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Le réseau européen sur le revenu minimum (EMIN) est un projet qui s’est étiré sur une période de 
deux ans (2013-2014). Il a été parrainé par le Parlement européen, financé par la Commission 
européenne dans le cadre du contrat N° VT/2011/100 Projets pilotes – solidarité sociale pour 
l’intégration sociale, et porté par le Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN).  

Le projet a pour objectif de dégager un consensus autour des démarches à entreprendre pour la mise en place 
progressive de systèmes de revenus minimum adéquats et accessibles dans tous les Etats membres de l’UE. 
Il souhaite également mettre en place une meilleure coopération européenne vers la réalisation de régimes 
de revenu minimum adéquats, dans le droit fil de la recommandation de la Commission européenne sur 
l’inclusion active de 2008 et de la stratégie Europe 2020, et dans le cadre de la Plate-forme européenne de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et du paquet sur les investissements sociaux de l’UE. Pour de 
plus amples informations sur EMIN et pour voir toutes les publications, surfez sur :  

http://emin-eu.net 

Le présent rapport a été rédigé par Anne Van Lancker, coordinatrice politique d’EMIN. Nous remercions tout 
particulièrement les auteurs des 30 rapports nationaux et des deux rapports thématiques qui ont servi de 
base au présent rapport de synthèse. Nos remerciements s’adressent également à Ramón Peña-Casas de 
l’observatoire social européen et à Sian Jones d’EAPN, pour leurs suggestions et commentaires pertinents. 
Merci à Nellie Epinat d’EAPN qui s’est chargée de la mise en page du rapport. Enfin, merci à Fintan Farrell, 
coordinateur du projet EMIN, pour avoir supervisé le travail réalisé dans le cadre du projet EMIN et s’être 
chargé de la finalisation du présent rapport.  

Bien que le présent document s’adresse à la Commission européenne, il reflète les seules opinions de ses 
auteurs et la Commission ne peut en rien être tenue responsable d’une quelconque utilisation des informations 
qu’il contient. 
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Objectifs du présent rapport de synthèse 

Le présent rapport de synthèse s’inspire du rapport de synthèse complet, disponible sur le 

site emin-eu.net. Il se base sur les 30 rapports nationaux (tous les Etats membres de l’UE, 

à l’exception de la Slovénie et de la Croatie, plus la Serbie, l’Islande, l’ARYM et la Norvège) 

élaborés dans le cadre du projet EMIN. Il s’inspire également des deux rapports 

thématiques élaborés par la FEANTSA (sur le non-recours) et par AGE Platform Europe (sur 

l’adéquation pour les seniors). Ces rapports capitalisent sur les travaux de recherche et 

d’analyse qui font le point sur les régimes de revenu minimum, et plus particulièrement 

sur les rapports de 2009 du réseau européen des experts nationaux indépendants sur 

l’inclusion sociale et sur leurs rapports de 2013 sur l’inclusion active, ainsi que sur les 

données MISSOC. Le rapport reprend les dernières données MISSOC complétées par les 

données émanant du rapport « Towards European minimum income » (Pena-Casas, 

2013)1. 

 

 

Définition du revenu minimum 

Pour les besoins du projet EMIN, les régimes de revenu minimum sont définis comme 

des régimes de revenu minimum offrant un filet de sécurité aux personnes qui ne 

peuvent ni travailler ni accéder à un emploi décent et qui n’ont pas (ou plus) droit 

aux prestations sociales. Il s’agit de systèmes de dernier recours qui visent à garantir 

un niveau de vie minimal aux personnes, et à celles qui sont à leur charge, lorsqu’elles 

n’ont pas d’autres modes de soutien financier. Si, dans un même pays, il existe plusieurs 

régimes de revenu minimum s’adressant à différents groupes, priorité a été donnée aux 

régimes de revenu minimum concernant la population en âge de travailler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Ramon Pena-Casas et Dalila Ghailani, Vers un revenu minimum européen, contribution du groupe des 
travailleurs du CESE, novembre 2013. 
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“Ils auraient pu d’abord écouter et poser des questions simples” 

Emma, bénéficiaire danoise du revenu minimum 

 

Voir les vidéos retraçant l’expérience des bénéficiaires du revenu minimum 
Danemark: https://www.youtube.com/watch?v=jpmVxOE9c9Y&list=UUjucCa7BEdG3EkDM2w8aJOA  
Portugal: https://www.youtube.com/watch?v=rapnDpT4ITM&feature=youtu.be 

Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour préparer les rapports se décline en deux volets : 

1. Des recherches documentaires et le recours à des sources secondaires, surtout pour 

les sections un et deux, et 

2. Des entretiens et des discussions en groupe avec des partenaires pertinents, 

surtout pour les sections trois et quatre. 

 

Les parties prenantes concernées, choisies par les équipes nationales EMIN, varient en 

fonction du contexte national.  Il peut s’agir d’autorités publiques, de prestataires de 

services, de partenaires sociaux, d’ONG, de responsables politiques de différents niveaux.  

Les bénéficiaires du revenu minimum ou les personnes bénéficiant d’une aide au revenu 

minimum figurent parmi les parties prenantes les plus importantes du projet. 

 

Les pays associés au projet 

 
AT   Autriche 

BE   Belgique 

BG   Bulgarie 

CY   Chypre 

CZ   République tchèque 

DE   Allemagne 

DK   Danemark 

EE   Estonie 

ES   Espagne 

FI    Finlande 

FR   France 

EL   Grèce 

HU  Hongrie 

IE   Irlande 

IS   Islande 

IT   Italie 

LT   Lituanie 

LU   Luxembourg 

LV   Lettonie 

MK  Macédoine 

MT  Malte                                                     

NL  Pays-Bas 

NO  Norvège 

PL   Pologne 

PT   Portugal 

RO  Roumanie 

RS  Serbie 

SE  Suède 

SK  Slovaquie 

UK  Royaume-Uni 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=jpmVxOE9c9Y&list=UUjucCa7BEdG3EkDM2w8aJOA
https://www.youtube.com/watch?v=rapnDpT4ITM&feature=youtu.be
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1. Résumé 

 

Tous les pays du projet EMIN, à l’exception de la Grèce et de l’Italie, disposent d’une forme 

de système de revenu minimum règlementé au niveau national. Il s’agit de systèmes de 

dernier recours non contributifs, subordonnés à un examen des revenus, qui s’adressent 

aux personnes qui ne peuvent trouver un travail ou qui ne bénéficient pas de prestations 

de sécurité sociale. Certains régimes viennent également en complément aux prestations 

ou aux salaires lorsque ceux-ci sont trop faibles. S’il existe une grande variété entre les 

régimes au niveau des critères d’éligibilité, ils font tous référence à l’absence de 

ressources suffisantes, à des conditions d’âge ou de résidence et à la volonté de rechercher 

activement un emploi. On relève également des différences en matière de gouvernance 

(financement et mise en œuvre) des régimes de revenu minimum, certains étant du ressort 

du niveau national, d’autres de la compétence du niveau local et encore d’autres de 

compétence mixte. 

 

Les montants versés varient fortement quant à leur générosité : de 22 EUR en Bulgarie 

à 1.433 EUR par mois au Danemark pour une personne isolée, et de 100 EUR en Pologne 

à 3.808 EUR au Danemark pour un couple avec deux enfants. Si on compare ces montants 

avec le revenu médian des pays concernés, seuls le Danemark et l’Islande (pour les 

personnes isolées) disposent d’un régime de revenu minimum dont le niveau de générosité 

est élevé (plus de 50%); dans la plupart des pays disposant d’un régime de revenu 

minimum, leur niveau de générosité varie entre moyen-élevé ou moyen-bas. Toutefois, 9 

pays (tous d’Europe centrale et orientale, ainsi que le Portugal et la Suède) disposent d’un 

régime de revenu minimum dont le niveau de générosité est bas ou très bas (moins de 

30%). En d’autres termes, ces pays devront déployer des efforts supplémentaires pour 

porter leur régime de revenu minimum à un niveau adéquat. 

 

Une analyse des liens avec les deux autres piliers de l’inclusion active (l’accès aux 

services et aux marchés de l’emploi inclusifs) montre clairement que, dans la plupart des 

pays, on trouve peu de traces de l’approche intégrée préconisée dans la recommandation 

sur l’inclusion active. Par contre, on insiste de plus en plus sur la volonté d’accepter un 

emploi et sur les stratégies d’activation, même si on considère souvent qu’elles sont 

inefficaces pour les bénéficiaires du revenu minimum ou qu’elles débouchent sur des 

emplois précaires. Dans de nombreux pays, on observe un durcissement des attitudes 

politiques, médiatiques et publiques à l’égard des bénéficiaires du revenu minimum. 

Plusieurs pays imposent l’obligation d’accepter un travail d’utilité publique en échange 

du revenu minimum, même s’il n’existe aucune preuve solide montrant que ces mesures 

de mise au travail forcé améliorent les possibilités de réinsertion sur le marché de l’emploi. 

Dans de nombreux pays, la crise et les mesures d’austérité ont eu un impact lourd et 

négatif sur la disponibilité des services d’appui (logement, soins de santé, éducation et 

garde d’enfants). 

 

Les équipes EMIN relèvent que la plupart des pays n’insistent pas sur la question de  

l’adéquation et ne disposent pas d’une définition précise d’un revenu décent. Par contre, 

certains pays recourent à des concepts tels que « niveau de subsistance » ou « minimum 

de subsistance » ou ils considèrent les régimes de revenu minimum comme un instrument 

permettant d’éviter la pauvreté. Dans certains pays, des budgets de référence sont utilisés 

pour fixer le niveau du régime de revenu minimum, mais souvent, les paniers ne couvrent 

pas toutes les dépenses nécessaires. Si certains pays ont correctement pensé leurs budgets 

de référence, ceux-ci sont rarement utilisés comme référence pour fixer les niveaux des 

régimes de revenu minimum. La plupart des équipes pensent que le régime de revenu 

minimum de leur pays ne permet pas dans vivre dans la dignité et que les montants n’ont 

pas été alignés sur les augmentations du coût de la vie. AGE montre qu’en Irlande et en 

France, l’aide sociale aux personnes âgées présente un niveau suffisant pour couvrir les 

besoins d’un couple, mais pas ceux des personnes isolées. En Pologne, le régime de revenu 

minimum pour les personnes âgées n’est pas adéquat du tout. 

 

Pour ce qui concerne la couverture, plusieurs équipes sont d’avis que leur pays utilise des 

seuils de revenus extrêmement bas comme critères d’éligibilité au revenu minimum. Dans 

les pays où les autorités locales sont responsables de l’accès et des montants du régime 
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de revenu minimum, les équipes déplorent des disparités importantes. Dans certains pays, 

la couverture est réduite en raison d’un examen trop strict des ressources. Certaines 

équipes soulignent également que les jeunes éprouvent des difficultés à accéder au régime 

de revenu minimum. 

 

Le non-recours constitue une problématique importante, mais trop souvent ignorée. Les 

taux de non-recours dans les pays varient de 20% à 75%. Ces chiffres sont bien plus 

élevés que les taux de recours excessifs (qui englobent les fraudes) qui, pourtant, attirent 

davantage l’attention des politiques et des médias. La typologie présentée dans le rapport 

de la FEANTSA donne plusieurs explications au non-recours dans les pays EMIN : 

méconnaissance des droits et absence de communications lorsque les personnes ignorent 

leurs droits ou ne savent pas comment faire pour bénéficier du revenu minimum. C’est de 

plus en plus le cas lorsque l’administration n’adopte pas de démarche volontariste et que 

les bénéficiaires potentiels doivent se débrouiller tous seuls. La complexité de certains 

régimes de revenu minimum débouche également sur des taux de non-recours plus élevés. 

On parle de droits non sollicités et d’offre par contrainte lorsque les coûts liés à l’accès au 

régime de revenu minimum sont perçus comme plus élevés que la prestation éventuelle 

(coûts financiers, prestations trop faibles, procédures complexes, distance à parcourir 

jusqu’aux guichets de l’administration, humiliation ressentie lorsqu’on doit d’abord compter 

sur l’entourage…). On parle de droits non sollicités par « choix » lorsque les bénéficiaires 

éventuels ne sont pas prêts à accepter les conditions liées à l’accès au régime de revenu 

minimum : conditionnalité d’activation (principalement lorsque des travaux d’intérêt public 

peuvent être imposés), recensement scrupuleux des biens, contrôles vécus comme 

humiliants ou d’autres conditions supplémentaires. On parle enfin de droits empêchés et 

d’obstacles administratifs lorsque les droits ont été sollicités, mais n’ont pas été obtenus 

en raison de problème administratifs ou de pouvoirs discrétionnaires trop importants, de 

l’absence de procédures de recours ou lorsque l’on demande de présenter une carte 

d’identité (un problème pour les populations Roms) ou de posséder une adresse (une 

difficulté pour les personnes sans-abri). Le non-recours est dû aux « rejet de droits » ou à 

un avis négatif des intermédiaires sociaux lorsque les intermédiaires (travailleurs sociaux, 

fonctionnaires et autres) ont une influence telle qu’ils peuvent décourager les éventuels 

bénéficiaires à faire valoir leurs droits. Par contre, certaines équipes signalent qu’il est 

possible de recourir aux travailleurs sociaux et aux animateurs de rue pour relever les taux 

de recours. Le rapport de la FEANTSA souligne que le non-recours est un grave problème 

pour les sans-abri et pour les personnes logées chez des amis, mais qu’il concerne 

beaucoup moins les personnes logées dans des centres d’accueil car elles y reçoivent l’aide 

de travailleurs sociaux lors de la constitution de leur dossier. 

 

Dans le dossier des mesures à prendre pour améliorer l’adéquation des régimes de 

revenu minimum, 4 équipes souhaitent qu’on utilise les 60 % correspondant au risque de 

pauvreté (AROP threshold) pour garantir l’adéquation des régimes de revenu minimum. 

Deux équipes pensent que le revenu minimum devrait représenter un pourcentage du 

salaire minimum. Plusieurs équipes souhaitent qu’on utilise les budgets de référence pour 

fixer le niveau du revenu minimum, pour tester l’adéquation du revenu minimum et du 

seuil de 60% de risque de pauvreté, ainsi que pour susciter un débat public sur les régimes 

de revenu minimum. Toutefois, les équipes formulent quelques mises en garde quant à 

l’utilisation des budgets de référence : ils devraient couvrir toutes les dépenses nécessaires 

pour participer à la société ; ils devraient être actualisés et revalorisés régulièrement ; ils 

devraient être confectionnés par une approche participative impliquant des groupes 

témoins ; ils devraient servir de base aux évaluations individuelles. AGE demande que des 

budgets de référence soient confectionnés pour les personnes âgées et qu’ils soient ventilés 

par genre et par groupe d’âges. 

 

Afin d’améliorer la couverture des régimes de revenu minimum, les équipes des pays où 

le seuil de revenu est bas souhaitent qu’il soit relevé. Les autres insistent sur la nécessité 

de réduire les pouvoirs discrétionnaires et les décisions arbitraires pour l’octroi des 

prestations ou, le cas échéant, d’introduire des procédures de recours adéquates. Dans les 

pays où les régimes de revenu minimum sont décentralisés et où les disparités locales sont 

considérées comme problématiques, les équipes demandent que les procédures soient à 

nouveau centralisées. La plupart des équipes pensent que tous les jeunes devraient 
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accéder aux régimes de revenu minimum à partir de l’âge de 18 ans. Certaines équipes 

soulignent la nécessité de garantir une égalité de traitement pour toutes les personnes en 

difficulté (notamment les migrants et les minorités ethniques telles que les populations 

Roms). 

 

Dans le dossier des mesures à prendre pour améliorer le taux de recours aux régimes de 

revenu minimum, les équipes formulent les propositions suivantes : octroi automatique 

des droits, simplification du système, travail de proximité par des travailleurs sociaux 

qualifiés, guichets uniques et meilleure collaboration entre les administrations, séparation 

entre le travail social et les contrôles. Le rapport de la FEANTSA propose une approche 

systématique pour relever les taux de recours : le réexamen et la simplification des règles 

administratives, l’amélioration de l’interaction avec les autres composantes de la protection 

sociale et le renforcement des données empiriques et des travaux de recherche sur le 

recours. 

 

Pour faire davantage le lien avec l’objectif d’inclusion active, les équipes suggèrent de 

créer plus d’emplois protégés ou d’emplois dans l’économie sociale, d’élaborer des 

programmes de garantie pour les jeunes et d’offrir des opportunités de formation et 

d’emploi adaptées aux besoins des bénéficiaires du revenu minimum, et de mettre au point 

des mesures personnalisées d’inclusion active. Certaines équipes proposent de relever le 

plafond des revenus complémentaires au revenu minimum et d’éviter ainsi les pièges à 

l’inactivité. Afin d’améliorer l’accès à des services de qualité, les équipes demandent une 

meilleure collaboration entre les services pour l’emploi, les services sociaux et les ONG, 

ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour les personnes. Le rapport de AGE contient 

quelques recommandations sur l’inclusion active des personnes âgées. 
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2. Feuille de route européenne pour la mise en œuvre 
progressive de régimes de revenu minimum accessibles et 

adéquats 

 
Cette feuille de route est basée sur les échanges de vue qui ont eu lieu au niveau national 

et européen dans la cadre du projet EMIN. Cette version a été discuté lors des 30 

conférences nationales qui ont eu lieu entre juin et octobre 2014 comme partie du projet 

EMIN.    
 

 
Message principal 

 

Nous demandons aux Etats Membres à mettre en place des régimes de revenu 

minimum accessible pour toutes les personnes qui en ont besoin. Il faut reconnaître 

le caractère fondamental du droit à un revenu minimum, permettant de vivre dans la 

dignité, de soutenir leur pleine participation au sein de la société et de garantir leur 

indépendance tout au long du cycle de leur vie. Afin de garantir une égalité de traitement 

dans toute l’Europe,  une directive européenne sur les régimes de revenu minimum 

adéquats devrait être adoptée, qui définirait des principes communs et proposerait des 

définitions et des mécanismes de l’adéquation. Outre une directive cadre, , à travers 

l’ensemble des principaux processus européens, un suivi de l’établissement de 

régimes de revenu minimum adéquat devrait être assuré. 
 

 
 
Objectif: garantir le droit fondamental à chacun de vivre dans la dignité 

 

Depuis 2009, au sein de l’Union Européenne (UE), le nombre de personnes en situation de 

pauvreté et d’exclusion a augmenté de 10 millions d’unités et dépasse désormais les 124 

millions, soit une personne sur quatre. Ces chiffres montrent qu’au moins un quart de la 

population ne peut pas jouir de son droit fondamental à vivre dignement. L’aggravation du 

phénomène prouve également que les politiques actuelles font défaut et ne réalisent pas 

l’objectif chiffré de réduction de la pauvreté de la stratégie Europe 2020 : réduire le 

nombre de personnes en situation de pauvreté de 20 millions d’unités d’ici  2020. 

 

La donne risque de ne pas changer de si tôt si l’on continue à privilégier la croissance 

économique sans garantir son caractère durable ni inclusif. L’UE et ses Etats Membres ne 

peuvent pas continuer à poursuivre leurs priorités économiques et financières en ignorant 

les conséquences sociales des politiques macro-économiques actuelles et leurs poids sur 

le bien-être de chacun. La démarche actuelle mène à un démantèlement des droits sociaux 

communs2, porte atteinte aux modèles sociaux européens les mieux conçus et éloigne les 

populations du projet européen. 

 

Pour remédier à cette situation, il est essentiel de mener un ensemble de 

politiques socio-économiques équilibrées. Une approche basée sur les droits, 

visant à  garantir et à promouvoir les droits fondamentaux, doit également 

transcender toutes les politiques. Les Etats Membres se sont engagés à respecter les 

droits sociaux fondamentaux, repris dans la Charte Sociale européenne du Conseil de 

l’Europe et dans la Charte communautaire des Droits fondamentaux des travailleurs. Ces 

droits sociaux fondamentaux sont cités explicitement dans le traité comme objectifs 

de l’Union et de ses Etats Membres. En outre, la jurisprudence du Comité européen des 

Droits Sociaux oblige les Etats Membres de respecter leurs engagements envers la Charte 

sociale européenne, y compris le droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion 

                                                 
2 Par exemple : art. 9 TUE; art.1 Charte européenne des droits fondamentaux, sur le droit à une vie décente. 
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sociale. Il est urgent de définir des normes sociales européennes 3  afin que la 

convergence sociale et le progrès social se fassent vers le haut. Ces normes devraient être 

reprises dans une législation européenne, les Etats Membres qui ne les respecteraient pas 

devant rendre des comptes. La pierre angulaire de ces normes réside dans la 

garantie de régimes de revenu minimum adéquat dans tous les Etats Membres. 

Ces normes doivent être le socle de tout système de protection sociale de qualité, afin que 

s’installe une hiérarchie positive entre elles et les autres prestations sociales ou salaires 

minimums4. 

 

Des régimes d’aide au revenu largement accessibles, adéquats et bien conçus ne 

découragent nullement ni n’interdisent un retour sur le marché de l’emploi. Au contraire, 

ils offrent aux bénéficiaires une meilleure chance d’accepter un emploi par rapport aux 

non-bénéficiaires5. En outre, il est essentiel d’également garantir un revenu adéquat aux 

personnes en situation de vulnérabilité pour lesquelles un retour à l’emploi n’est plus 

envisageable, voire est impossible. La recommandation de la Commission sur l’inclusion 

active reconnaît, à juste titre, que les politiques pour l’inclusion active, outre qu’elles 

doivent faciliter l’accès aux emplois de qualité pour les personnes en mesure de travailler, 

devraient également «apporter aux autres des ressources suffisantes pour vivre dans la 

dignité ainsi qu’une aide à la participation sociale »6. 

 

Il existe également une raison économique à défendre le concept d’un revenu minimum 

garanti en tant qu’outil de lutte contre la pauvreté. Il est avéré que les Etats Membres 

menant de bonnes politiques en matière de protection sociale figurent parmi les 

plus compétitifs et les plus prospères7. Lors du dernier Conseil informel de l’ECOFIN, 

les ministres des finances de l’UE ont débattu des problèmes sociaux auxquels est 

confrontée l’UE, et de leur impact sur la croissance économique. La note politique préparée 

en vue de ce conseil tirait déjà la conclusion suivante : la lutte contre la pauvreté « devrait 

rester une priorité centrale, non seulement pour elle-même, mais également afin de 

pérenniser le niveau de la dette publique et les taux de croissance de notre économie  »8. 

 

Dans la plupart des Etats Membres, rien ne permet de conclure à des avancées en matière 

de garantie de ressources adéquates. Depuis l’adoption de la recommandation sur 

l’inclusion active en 2008, seule une poignée de pays ont déployé des efforts suffisants 

pour améliorer leurs systèmes de prestations sociales et garantir leur adéquation. Dans de 

nombreux pays, des experts pointent un durcissement de la conditionnalité punitive et une 

incapacité flagrante de relever les prestations sociales à un niveau permettant  de garantir 

un revenu minimum adéquat. Cependant, nombreux sont les experts d’après qui les 

prestations au titre de la protection sociale contribuent toujours à atténuer la gravité de la 

pauvreté.9 

 

 

                                                 
3 Conformément à la recommandation de l’OIT n° 202 sur “les socles de protection sociale” du 14 juin 2012 

4 Cela contribuerait également à la lutte contre le fléau que représente l’augmentation du nombre de travailleurs 

pauvres au sein de l’UE. 

5 CE, Emploi et développements sociaux en Europe en 2013, janvier 2014. 

6 Recommandation de la CE sur l’inclusion active des personnes exclues du marché de l’emploi, octobre 2008. 

7 Commissaire Andor, discours prononcé lors du séminaire de la CE sur l’amélioration de l’aide au revenu 

minimum, april 2014. 

8 Note politique de Bruegel, les problèmes sociaux de l’Europe et leurs implications sur la croissance économique, 

avri 2014. 

9 Réseau des experts indépendants sur l’inclusion sociale, rapport de synthèse évaluant la mise en oeuvre de la 

recommandation sur l’inclusion active, janvier 2013. EMIN, analyse des régimes de revenu minimum dans 

cinq pays sélectionnés, novembre 2013. 
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Qu’apportent les régimes de revenu minimum adéquat à nos sociétés? 

 

Les régimes de revenu minimum adéquat participent à la réalisation des objectifs sociaux 

et économiques. 

 

 Ils permettent à leurs bénéficiaires de rester actifs au sein de la société ; ils les 

aident à rétablir le lien avec le monde du travail et leur permettent de vivre 

dignement. 

 Ils ne représentent qu’un faible pourcentage des dépenses sociales des 

gouvernements et présentent un retour élevé sur investissement, alors que les 

conséquences d’un non-investissement seraient considérables et immédiates pour 

les personnes concernées et entraîneraient des coûts à long terme pour la société.  

 Ils constituent un instrument essentiel pour la réduction des inégalités et bénéficient 

à l’ensemble la société puisqu’ils sont indispensables pour la réalisation de sociétés 

plus égalitaires, qui, à leur tour, ont de meilleurs résultats pour de nombreux 

indicateurs sociaux et économiques. 

 En servant de seuil minimal à des systèmes de protection sociale de qualité, ils 

jouent le rôle « d’amortisseurs économiques ». En effet, il est avéré que les 

pays dotés de systèmes de protection sociale de haut niveau résistent mieux aux 

conséquences négatives de la crise10. 

 Ils représentent des plans de relance économique efficaces,  l’argent étant 

utilisé pour répondre aux besoins urgents et étant directement réinjecté dans 

l’économie réelle. Souvent, cet argent bénéficie aux domaines les plus touchés par 

les défaillances du marché. 

 Ils peuvent jouer un rôle positif en inversant la tendance négative d’augmentation 

du nombre de travailleurs pauvres en Europe lorsqu’ils établissent une hiérarchie 

positive avec les autres prestations sociales et salaires minimums. 

 

Des régimes de revenu minimum inadéquat sont dangereux car ils piègent les 

personnes dans la pauvreté et font augmenter les coûts sociaux, économiques et de soins 

de santé. Si des régimes inadéquats peuvent aider à répondre à certains besoins très 

fondamentaux, ils risquent d’enfermer les bénéficiaires dans un cycle de dépendance et de 

les priver des ressources adéquates pour saisir les opportunités ou participer pleinement à 

la société. Plusieurs recherches montrent qu’un sentiment de honte accompagne la 

pauvreté, inhibant la capacité des personnes à chercher un emploi et à progresser dans la 

vie. En conséquence, le revenu minimum, s’il est inadéquat, rate sa cible comme incitant 

à l’emploi et accentue l’exclusion sociale. 

 

Un consensus apparaît au niveau européen 

 

Dès 1992, le Conseil adoptait une recommandation contenant des critères communs en 

matière de ressources et de prestations sociales suffisantes dans le cadre des systèmes de 

protection sociale et reconnaissait ainsi le droit de chacun à une telle aide 11 . 

Malheureusement, à ce jour la mise en œuvre de la recommandation a toujours fait défaut. 

Toutefois, on constate l’apparition d’un consensus autour du dossier des régimes de revenu 

minimum: 

 

 Dans son paquet sur l’investissement social, publié en 2013, la Commission 

européenne, exprimait sa volonté de fournir des orientations aux Etats Membres, 

notamment pour qu’ils «améliorent leurs stratégies d’inclusion actives, notamment 

par la mise en place de budgets de référence afin d’aider à l’élaboration d’une 

garantie de revenus efficaces et adéquats ». La recommandation sur l’inclusion 

active a été adoptée par la Commission en 2008, avant d’être ratifiée par le Conseil. 

                                                 
10 CPS, l’Europe sociale : Many ways, one objective –Rapport annuel sur la situation sociale dans l’UE (2013), 

février 2014. 

11 Recommandation du Conseil 92/441/EEC sur les critères communs : le droit fondamental de chacun à des 

ressources et à une aide sociale suffisantes, 24 juin, 1992. 
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Jusqu’à présent, la mise en œuvre de cette recommandation, surtout dans son volet 

relatif à l’aide à un revenu adéquat, a également fait défaut.12 

 En 2010, le Parlement européen a adopté une résolution sur le rôle du revenu 

minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de sociétés inclusives en 

Europe. Dans celle-ci, il exhorte les Etats Membres à fixer un seuil pour le revenu 

minimum sur base d’indicateurs pertinents. Selon le Parlement européen, les 

régimes de revenus minimums adéquats doivent prévoir des revenus minimums 

équivalents à au moins 60% du revenu moyen dans l’Etat Membre concerné13. En 

2011, le Parlement exhortait la Commission de lancer une « une consultation sur la 

possibilité d'une initiative législative sur le revenu minimum, adéquat et autorisant 

le développement économique, permettant de prévenir la pauvreté et de fournir 

une base pour vivre dignement ». Le Parlement demandait à la Commission 

européenne d’aider les Etats Membres à mutualiser leurs meilleures pratiques en 

matière de niveaux de revenu minimum  et de les encourager à se doter de régimes 

de revenu minimum reposant sur une base d’au moins 60% du revenu médian dans 

chacun des Etats Membres.14 

 En 2011, le Comité des régions adopte un avis soutenant une directive cadre sur 

le revenu minimum.15 

 En 2013, le Comité économique et social européen publie un avis sur la 

nécessité de garantir d’urgence un revenu minimum adéquat au sein de l’Union 

européenne dans une directive cadre. Il demande à la Commission d’entreprendre 

une action concertée et d’examiner les possibilités de financement d’un revenu 

minimum européen.16 

 La Confédération européenne des syndicats soutient l’introduction d’un revenu 

minimum social reposant sur les principes européens communs dans tous les Etats 

Membres et exhorte la Commission à prendre l’initiative qui s’impose.17 

 La Plate-forme sociale (Plate-forme des ONG sociales européennes) demande 

une directive sur les régimes de revenu minimum adéquats dans les conclusions 

qu’elle présente au Conseil informel des Ministres des Affaires sociales qui se 

déroule à Athènes les 29 et 30 avril 2014. 

 

 

Une feuille de route européenne pour la réalisation progressive de régimes de 

revenu minimum adéquats 

 

S’inspirant des rapports nationaux du projet EMIN, des révisions par les pairs, des 

conférences et des échanges qui ont ponctué le projet EMIN, cette feuille de route 

européenne contenant  les recommandations du projet EMIN à l’UE pour la réalisation 

progressive de régimes de revenu minimum adéquats et accessibles au sein de l’UE. Elle 

s’inspire d’une définition commune de ce que représente un revenu minimum 

adéquat : un revenu indispensable pour vivre dans la dignité et participer 

                                                 
12 Par exemple, en 2013, le rapport conjoint sur l’emploi de la CE et de l’EMCO montre que seuls 7 Etats Membres 

ont progressé dans la mise en oeuvre des stratégies pour l’inclusion active l’année précédente. 

13 La résolution du PE sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d’une société 

inclusive en Europe, juillet 2010. 

14 La résolution du PE sur la Plate-forme européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, novembre 

2011. 

15 Avis du Comité des Régions sur la Plate-forme européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 

avril 2011. 

16 Avis du CESE sur le revenu minimum et les indicateurs de pauvreté européens, décembre 2013. Auparavant, le 

CESE avait adopté un avis sur la Plateforme européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui 

soutient la position du PE. 

17 Position de la CES sur la communication de la CE concernant le renforcement de la dimension sociale de l’UEM, 

décembre 2013. 
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pleinement à la société. Il doit dépasser le strict minimum et permettre aux personnes, 

y compris aux enfants vivant dans des ménages pauvres, de s’épanouir et pas seulement 

de survivre.  

 

La pérennisation financière des régimes de revenu minimum adéquats, en tant que 

composantes des systèmes de protection sociale globaux, doit être garantie grâce à des 

politiques de justice fiscale et de redistribution. 

 

Cette feuille de route européenne comporte 3 parties: 

1.1 La sensibilisation et le débat public. 

1.2 La progression vers une directive européenne sur les régimes de revenu minimum 

adéquats. 

1.3 L’intégration de mesures de suivi relatives aux régimes de revenu minimum dans 

les principaux processus européens. 

 

 

Sensibilisation et débat public 
 

Selon les parties prenantes, un débat public sur ce qu’on peut considérer comme un 

revenu minimum adéquat s’impose. Dans le cadre du projet EMIN, les systèmes de 

revenu minimum sont définis comme systèmes de soutien du revenu qui apportent un filet 

de sécurité pour les personnes en incapacité de travailler ou qui ne trouvent pas d’emploi 

décent et qui ne sont pas ou plus éligible à aucune autre prestation.  

 

Il conviendrait de mener campagne dans tous les pays et au niveau européen afin de 

promouvoir l’application  progressive de régimes de revenu minimum adéquat reposant 

sur les droits des citoyens repris dans le Traité de l’Union européenne, sur la Charte 

européenne des droits fondamentaux et sur les engagements pris par le Conseil et par la 

Commission. 

 

Lors du travail de sensibilisation et du débat public, on devrait insister sur le fait que les 

régimes de revenu minimum adéquat et accessible ont cela d’important qu’ils permettent 

aux personnes de participer à la société et de réduire les inégalités, créant ainsi des 

sociétés plus justes et plus égalitaires. En outre, ils forment la base de systèmes de 

protection sociale de grande qualité par leur effet « d’amortisseurs économiques ».  On 

devrait également pointer le coût, pour les personnes et pour toute la société, d’une 

absence d’investissement dans les régimes de revenu minimum adéquats et du non recours 

aux prestations. La Commission devrait lancer une enquête sur le coût, pour les sociétés, 

du non-investissement dans le revenu minimum adéquat et dans la protection sociale.  

 

Une directive européenne sur les régimes de revenu minimum adéquat 
 

Dans le cadre du projet EMIN, nous considérons que l’UE a un rôle essentiel à jouer pour 

garantir l’idée d’un revenu minimum adéquat dans les Etats Membres par le biais d’une 

directive cadre européenne. 

 

Pourquoi ? 

 

 Après de nombreuses années, ni la recommandation de 1992 ni la recommandation sur 

l’inclusion active de 2008 n’ont porté leurs fruits ;  nous avons donc besoin d’un 

nouveau départ et de fondations plus solides pour notre action. 

 La directive donnerait un sens à la clause sociale horizontale et à l’article de la Charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne sur la lutte contre l’exclusion sociale. 

 Il n’est plus viable d’élaborer des politiques sociales nationales sans perspective 

européenne. Des efforts conjoints s’imposent au niveau européen pour obtenir des 

normes sociales élevées. 

 Les citoyens sont très attachés au modèle social européen. La convergence des coûts 

de la vie va croissant, mais sans s’accompagner pas d’une convergence des niveaux de 

prestations et de salaires. L’Europe s’en trouve divisée, tandis que la solidarité se perd 
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et que la méfiance à l’égard des institutions démocratiques s’accroit. Une directive sur 

les régimes de revenu minimum adéquat symboliserait l’engagement européen pour 

une Union de valeurs sociales et contribuerait à restaurer la confiance. 

 

Contenu de la directive cadre18 

 

 Une base dans le Traité pour une directive cadre : Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne(TFUE) article 153.1.h 

 Des définitions et des principes communs précisant ce qu’on entend par régimes de 

revenu minimum adéquat 

 Une méthodologie commune pour définir l’adéquation 

 Y intégrer des mécanismes systématiques et contraignants de relèvement des niveaux 

 Avec des approches communes en matière de couverture et que des efforts soient 

déployés pour un meilleur recours 

 Avec des exigences communes en matière d’ information 

 Des exigences communes en matière de suivi et d’évaluation 

 Exiger que soient mises en place des procédures et des instances pour statuer en cas 

de litige entre l’administration et les bénéficiaires 

 Exiger l’application progressive de régimes de revenu minimum adéquat et accessible 

 Poser le principe d’une participation des parties prenantes dans la mise au point, le 

suivi et l’évaluation des régimes de revenu minimum. 

 

Facteurs à envisager 

 

Afin de définir les principes communs de ce qu’on entend par revenu minimum adéquat, 

la Commission devrait mettre sur pied un groupe d’experts, composé notamment de 

membres du Comité sur la protection sociale, d’ONG travaillant avec des 

personnes en situation de pauvreté et de représentants de personnes en situation 

de pauvreté.  

 

La méthodologie commune pour la définition du revenu minimum adéquat devrait s’inspirer 

des éléments suivants : 

 L’indicateur commun de risque de pauvreté (60% du revenu médian 

équivalent) et les indicateurs communs de privation matérielle, qui devraient 

servir de références nationales. 

 Le recours à une  méthodologie et à un cadre européens communs pour les 

budgets de référence, afin de tester la solidité du niveau du revenu minimum et du 

seuil de 60%. La participation active des personnes en situation de pauvreté 

devrait s’imposer lors la définition des paniers de bien et de services pouvant servir 

de base aux budgets de référence. 

 

Les Etats Membres devraient évaluer leur régime de revenu minimum afin de ne plus 

continuer à créer de la pauvreté cachée,  notamment lorsqu’il y a non-recours au revenu 

minimum. Pour ce faire, ils devraient rendre le mécanisme plus transparent, informer plus 

activement les bénéficiaires éligibles de leurs droits, créer des services de conseil plus 

efficaces, simplifier les procédures et mettre en place des politiques de lutte contre la 

stigmatisation et la discrimination inhérentes aux régimes de revenu minimum.  

 

La directive devrait reposer sur une approche intégrée de l’inclusion active, qui 

conjuguerait l’accès au revenu adéquat, l’accès aux services de base et des marchés de 

l’emploi inclusifs. 

 

L’égalité entre les hommes et les femmes et la réalité des personnes et des 

communautés victimes de discrimination devraient être prises en compte dès la 

conception des régimes de revenu minimum.  

 

                                                 
18 Voir Anne Van Lancker, document de travail d’EAPN relatif à une directive cadre sur le revenu minimum 

adéquat, septembre 2010. 
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Une hiérarchie positive doit être garantie par rapport aux salaires minimums afin 

d’encourager l’inclusion active et d’inverser la courbe ascendante du nombre de travailleurs 

pauvres. Pour les personnes qui ne sont pas en âge de travailler, telles que les enfants 

ou les seniors, il conviendrait de prévoir des régimes de revenu minimum adéquats via des 

mesures d’inclusion sociale pertinentes. 

 

 

Intégrer des mesures de suivi des régimes de revenu minimum adéquat dans les principaux 
processus européens 
 

La stratégie Europe 2020. 

Les régimes de revenu minimum adéquat peuvent apporter une contribution substantielle 

à la réalisation de l’objectif chiffré  de réduction de la pauvreté de la stratégie Europe 2020. 

Pour ce faire, il est nécessaire de rééquilibrer les principaux instruments du semestre 

européen19 vers une meilleure prise en compte des enjeux sociaux.  

 L’examen annuel de la croissance doit impérativement s’accompagner d’un rapport 

d’avancement annuel, faisant le point sur les objectifs chiffrés de la stratégie 

Europe 2020 (notamment l’objectif chiffré de pauvreté). Il s’agirait également de 

dresser un état des lieux des avancées vers un revenu minimum adéquat dans le 

cadre de la recommandation sur l’inclusion active et du paquet sur les 

investissements sociaux. 

 Le rapport  annuel sur la croissance devrait évoquer explicitement l’échec de la 

réalisation de l’objectif chiffré de pauvreté et viser prioritairement le renforcement 

de la dimension sociale. Il devrait souligner la nécessité de consolider la protection 

sociale (et notamment des régimes de revenu minimum) en tant qu’amortisseurs 

automatiques 

 Les  programmes nationaux de réforme devraient faire rapport des avancées 

réalisées vers l’objectif chiffré national de pauvreté et de sa contribution à l’objectif 

chiffré commun de pauvreté de la stratégie Europe 2020. Les rapports sociaux 

nationaux devraient devenir obligatoires et servir de base aux PNR, en dressant le 

bilan des efforts déployés pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, pour 

promouvoir la protection sociale, la santé et les soins de longue durée. Ils devraient 

aussi comporter un volet sur le revenu minimum et sur les indicateurs communs. 

 La Commission européenne devrait définir des orientations et utiliser les 

recommandations spécifiques par pays pour exiger des Etats Membres qu’ils se 

dotent d’une stratégie intégrée de la lutte contre la pauvreté, contenant un 

volet relatif à une stratégie intégrée d’inclusion active et une garantie de 

revenu minimum adéquat. Cette démarche devrait contribuer à la réalisation de 

l’objectif d’Europe 2020 et être le fruit d’une collaboration avec les parties 

prenantes, notamment les personnes en situation de pauvreté et les organisations 

qui les soutiennent. Outre qu’elle devrait contribuer à l’objectif chiffré de pauvreté, 

elle devrait garantir l’accès aux droits, aux ressources et aux services.  

 Le tableau de bord social doit être utilisé non seulement comme outil analytique, 

mais également comme base pour la définition, pour les Etats Membres, de repères 

tangibles en matière de prévention et lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Ceux-

ci alimenteraient la conception et la mise en œuvre des recommandations 

spécifiques aux pays dans le cadre du processus de semestre européen. Les 

indicateurs du tableau de bord social sur la pauvreté et les inégalités doivent 

présenter un lien avec l’ensemble plus large d’indicateurs sociaux du suivi des 

résultats dans le domaine de la protection sociale (social protection performance 

monitor) et englober des indicateurs spécifiques propres à l’adéquation du revenu 

minimum. 

 La Commission européenne devrait rendre opérationnelle la clause sociale 

horizontale (article 9 TFUE), qui oblige l’UE à tenir compte des exigences de 

                                                 
19 Le semestre européen est un cycle de 6 mois chaque année, dans lequel les politiques budgétaires et structurelles 

des Etats-membre sont revues, afin d’accroitre la coordination de la politique économique dans l’UE 
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promotion de niveaux d’emploi élevés, de garantir une protection sociale adéquate, 

de lutte contre l’exclusion, de garantir un niveau élevé d’éducation, de formation et 

de protection de la santé humaine, dans le cadre d’une analyse d’incidence sociale 

ex-ante permettant d’évaluer les mesures d’austérité, ainsi que les réformes 

prévues par les Etats Membres dans leurs programmes nationaux de réforme ou 

dans le cadre du contrôle  budgétaire. L’évaluation de la couverture et de 

l’adéquation du revenu minimum devrait en constituer un des éléments essentiels. 

 Afin de garantir la légitimité démocratique des processus du semestre européen20 

et de la stratégie Europe 2020, les Parlements, les partenaires sociaux et les 

organisations de la société civile devraient être pleinement associés à leur 

élaboration, mise en œuvre et évaluation. La Commission devrait définir une série 

d’orientations ou un code de bonne conduite obligatoire à l’attention des Etats 

Membres, afin que ceux-ci veillent à une participation réelle des personnes en 

situation de pauvreté et des organisations qui les soutiennent au processus de 

dialogue (sur le semestre européen, les Programmes de Réformes Nationales 

(PRN) et les recommandations spécifiques aux pays) aux niveaux tant européen 

que national. Elle devrait également encourager une allocation des fonds 

permettant de garantir une véritable participation à la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion. 

 

 

L’utilisation des fonds structurels européens pour garantir un revenu minimum 

adéquat dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 

Les fonds structurels auraient déjà dû aider à réaliser l’objectif chiffré de réduction de la 

pauvreté comme cela est prévu dans l’initiative phare de plate-forme européenne de lutte 

contre la pauvreté. Toutefois, jusqu’à présent, l’utilisation du Fonds Social Européen 

(FSE) en faveur de l’inclusion sociale reste modeste. Si, habituellement, les fonds 

structurels ne sont pas utilisés pour financer des régimes de revenu minimum, il est avéré 

qu’ils pourraient être utilisés  pour soutenir de nouvelles initiatives pilotes, pour consolider 

l’efficacité administrative (par exemple, en Grèce et en Italie) et qu’on pourrait, par 

ailleurs, encourager leur utilisation pour mettre en œuvre des stratégies intégrées 

d’inclusion active. 

 

 Les Etats Membres devraient prioritairement respecter leur engagement de flécher 

20% des fonds en faveur de la réduction de la pauvreté dans les programmes 

opérationnels et soutenir une utilisation concertée du FSE et du Fonds européen de 

développement régional (FEDER), notamment par la promotion active du 

développement local mené par les acteurs locaux (CLLD community-led local 

development)  et le suivi de l’efficacité des actions entreprises. 

 Il serait bon de promouvoir activement et de suivre étroitement la conditionnalité 

ex-ante pour une stratégie intégrée d’inclusion active (en tant que composante 

d’une stratégie globale de lutte contre la pauvreté). Ces stratégies ne devraient pas 

reposer uniquement sur l’activation, mais garantir une approche intégrée vers des 

marchés de l’emploi intégrés, un accès à des services de qualité et une aide au 

revenu adéquate. 

 Nous saluons la possibilité d’utiliser les fonds structurels pour piloter et améliorer 

les régimes de revenu minimum. Toutefois, il conviendrait d’en garantir un co-

financement adéquat et de pérenniser sur le long terme leur financement par les 

budgets nationaux. 

 Les Etats Membres devraient fournir des rapports détaillés sur l’utilisation des 

fonds structurels en faveur de la réalisation de l’objectif chiffré de réduction de la 

pauvreté de la stratégie Europe 2020, notamment le respect de la conditionnalité 

ex-ante relative à une stratégie pour l’inclusion active dans les programmes 

nationaux de réforme et l’analyse de l’incidence. 

 La Commission européenne devrait contrôler le respect, par les gouvernements et 

les autorités de gestion, du fléchage de 20% du FSE en faveur de l’inclusion sociale. 
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Elle devrait également exiger de manière plus volontariste le respect de la 

conditionnalité ex-ante relative à une stratégie intégrée pour l’inclusion active (y 

compris dans son volet « aide au revenu adéquat ») et en évaluer le suivi.  

 La Commission pourrait aider les Etats Membres en dressant le bilan des bonnes 

pratiques nationales dans l’utilisation du FSE pour des approches innovantes de 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (principalement quand il s’agit 

d’approches intégrées de l’inclusion active, allant au-delà des seules mesures 

d’activation, mais  associant des régimes de revenu minimum adéquat, des mesures 

vers un marché de l’emploi inclusif et des mesures garantissant l’accès à des 

services de qualité).  

 Le principe de partenariat et le code de conduite devraient être appliqués 

correctement afin de garantir l’accès des organisations non gouvernementales 

(ONG) aux fonds structurels, ainsi que leur participation à la conception, mise en 

oeuvre et évaluation des fonds (y compris la participation des organisations 

représentant des personnes en situation de pauvreté et d’autres partenaires 

concernés 

 Dans un souci de plus grandes transparence et responsabilité, la Commission 

européenne devrait également veiller à une bonne gestion des fonds structurels au 

niveau régional, via un mécanisme centralisé de recueil et de traitement de 

l’information, des questions et des plaintes envoyées par les ONG et par autres 

acteurs concernées. 

 

Les investissements sociaux et les autres grands processus européens 

 Les investissements sociaux ayant été privilégiés dans le cadre du paquet sur 

les investissements sociaux, comme l’avaient exigé les experts indépendants en 

inclusion sociale, des programmes de travail annuels s’imposent pour piloter et 

évaluer l’application du revenu minimum adéquat, dans le cadre de la mise en 

œuvre de la recommandation sur l’inclusion active, de la recommandation sur 

l’investissement dans l’enfance, du document des services de la Commission sur la 

lutte contre le sans-abrisme et l’exclusion du logement, et de la Stratégie pour des 

retraites adéquates, sûres et viables.  

 La méthode ouverte de coordination devrait servir à échanger les bonnes 

pratiques en matière de recours, de couverture et d’adéquation des régimes de 

revenu minimum par le biais de révisions par les pairs  et par des réexamens 

thématiques auxquels participeraient les parties prenantes (notamment les 

organisations de lutte contre la pauvreté). 

 La Commission devrait mener une enquête sur le coût, pour la société, d’un 

non-investissement dans le revenu minimum adéquat et dans la protection 

sociale. 

 Les rapports du réseau européen de politique sociale devraient se pencher sur 

les efforts déployés par les pays pour offrir un régime de revenu minimum adéquat. 

La banque de connaissances devrait contenir des données et des exemples de 

bonnes pratiques sur les avancées en matière de régimes de revenu minimum 

adéquats dans les pays. 

 

Conclusion. 

 

Au niveau européen, ce ne sont pas les engagements pour l’application progressive de 

régimes de revenu minimum adéquat et accessible qui manquent. 

La plupart de pays de l’UE et de l’AELE (Association européenne de libre-échange) 

possédant déjà ce type de régimes, nous ne demandons rien de fondamentalement 

neuf. Nous exigeons plutôt un effort commun vers des régimes de grande qualité 

dans tous les Etats Membres de l’UE. 

Les traités existants permettent d’introduire une directive sur l’adéquation des 

régimes de revenu minimum. 
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Les arguments irréfutables sont nombreux, qui montrent l’intérêt de cette 

proposition non seulement pour les personnes en ayant besoin, mais également pour la 

société dans son ensemble et pour l’UE. 

Les citoyens européens souhaitent savoir si cela est de l’ordre du possible. Ils 

souhaitent également  entendre ce que les Etat membres et les dirigeants politiques 

européens font pour garantir leur niveau de vie, quelles actions concrètes ils entreprennent 

pour réduire les inégalités croissantes et ce qu’ils font pour mettre au point des régimes 

de revenu minimum adéquat et accessible. 

Le projet EMIN a comme but de contribuer à la réalisation progressive de régimes de 

revenu minimum adéquat et accessible, y compris au niveau européen. 
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Annexe : montants mensuels des revenus minimums de base en 
euro, 1er janvier 2014 
 

 Personne 

isolée 

Personne 

isolée  + 1 

enfant 

Personne 

isolée + 2 

enfants  

Couple Couple + 1 

enfant 

Couple + 2 

enfants 

AT 813,99 960,51 1107,03 1220,99 1367,51 1514,03 

BE 817,36 1089,92 1089,92 1362,27 1634,73 1634,73 

BG 22 52 82 44 74 104 

CY 452 588 723 678 814 949 

CZ 124 203 292 217 306 395 

DE 391 652 913 743 1004 1295 

DK 1433 1904 2375 2866 3337 3808 

EE 90 162 234 162 234 306 

FI 480,20 864,36 1142,88 816,36 1118,87 1431 

FR 499,31 854,89 1069 749 899 1048,55 

HU 68,4 123,12 177,84 130 184,72 239,44 

IE 806 935 1064 1347 1476 1605 

IS 1099     1639 

LT 101 182 253 182 253 324 

LU 1348,18 1470 1593,30 2022,27 2144,83 2267,39 

LV 50 93 129 101 129 129 

MK 35,80   49,04  75,54 

MT 426,46 461,87 485,47 461,87 497,29 532,70 

NL 667,27 948,18 948,18 1354,54 1354,54 1354,54 

NO 667 1095 1351 1107 1535 1963 

PL 100 100 100 100 100 100 

PT 178,15 231,59 285,03 267,22 320,66 374,10 

RO 31,21 56,61 79,25 56,61 79,25 98,12 

RS 66 85,8 105,6 99 118,8 138,6 

SE 437 720 1022 716 1018 1358 

SK 61,60 117,25 117,25 107,10 160,40 160,40 

UK 348 752 1072 548 952 1272 
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Annexe : les principaux régimes de revenu minimum 
 

Principaux régimes de revenu minimum analysés dans les rapports nationaux et 

dans le présent rapport de synthèse, et leurs objectifs 

Pays Régime Objectif général 

Allemagne Aide à la subsistance  

(Hilfe zum Lebensunterhalt) 

Prestations sociales de base pour 

demandeurs d’emploi  

(Grundsicherung für 

Arbeitsuchende) 

Régime (financé par l’impôt) des ressources minimales 

accordées sous conditions de ressources pour assurer un 

niveau de subsistance matérielle et socio-culturelle 

suffisante aux bénéficiaires capables ou incapables de 

travailler et qui ne gagnent pas un revenu suffisant pour 

satisfaire leurs besoins ou qui ne reçoivent pas une aide 

suffisante d’autres personnes. 

Ancienne république 

yougoslave de 

Macédoine 

Aide sociale financière Minimum général non contributif - Aide sociale destinée 

à soutenir financièrement les personnes seules ou les 

ménages qui ne peuvent subvenir à leurs besoins et 

vivent en dessous du minimum de subsistance 

Autriche Revenu garanti minimum axé sur 

les besoins  

(bedarfsorientierte 

Mindestsicherung) 

Il s’agit d’un dispositif général à caractère non 

contributif, destiné à l’ensemble de la population. 

Certains Länder, toutefois, versent des prestations 

supérieures à certaines catégories de personnes, comme 

des personnes handicapées ou des personnes souffrant 

de maladies chroniques. 

L’objectif est de garantir un niveau de vie minimal pour 

les personnes qui ne peuvent couvrir, avec leurs propres 

ressources, leurs frais quotidien de subsistance ou ceux 

des membres de leur famille. 

Belgique Droit à l’intégration sociale  

(droit à l’intégration sociale/recht 

op maatschappelijke integratie)  

Comprend le revenu minimum  

(revenu d'intégration/leefloon) 

Garantit un droit à l'intégration sociale sous la forme 

d'un emploi ou d'un revenu d'intégration (leefloon), 

assortis ou non d'un projet individualisé d'intégration 

sociale. Le revenu d'intégration doit garantir un revenu 

minimum pour toute personne ne disposant pas de 

ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se les 

procurer par ses efforts personnels ou par d'autres 

moyens. 

Bulgarie Minimum général non contributif  

(Месечни социални помощи) 

Les personnes n’ayant pas les ressources nécessaires 

pour satisfaire leurs besoins fondamentaux ou qui ont 

besoin d’une aide pour se réinsérer sur le marché du 

travail ou dans la société peuvent recevoir des 

prestations mensuelles d’aide sociale d’un montant 

différentiel basé sur le droit discrétionnaire.  

Chypre Services d’assistance sociale 

(Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας) 

Vise à assurer un niveau de vie minimal socialement 

acceptable aux personnes (et aux familles) résidant 

légalement à Chypre, à condition qu’elles remplissent 

les critères d’éligibilité. En particulier, toute personne 

dont le revenu et toute autre ressource économique sont 

insuffisants pour couvrir ses besoins essentiels et 

spéciaux, tels que définis dans la loi, peut demander une 

aide sociale, qui peut être fournie sous forme d'une aide 

financière et/ou sous forme de services. 

Danemark Aide sociale 

(kontanthjælp) 

Des mesures d’activation et des prestations sont 

proposées dès lors qu’une personne n’a pas 

provisoirement les moyens suffisants pour subvenir à 

ses propres besoins et à ceux de sa famille, en raison de 
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circonstances particulières (par exemple, pour cause de 

maladie ou de chômage). 

Estonie Allocations de subsistance 

(toimetulekutoetus) 

Le principal objectif de ce dispositif est de garantir 

qu’après avoir payé les frais de logement (dans des 

limites établies), les familles ou les personnes seules ont 

encore les moyens de subvenir à leurs besoins. Le 

Parlement fixe chaque année le niveau minimum de 

subsistance.  

Finlande Aide sociale 

(toimeentulotuesta) 

La prestation a pour but d’apporter une subsistance 

minimale à la personne (famille). Elle est payée aux 

personnes (ou familles) qui sont temporairement (pour 

une période plus ou moins longue) sans moyens 

suffisants pour faire face aux coûts de la vie 

 

France Revenu de solidarité active  

(revenu de solidarité active, RSA) 

Complète le revenu du travail des personnes dont le 

revenu professionnel est insuffisant, à assurer un revenu 

minimum aux personnes sans ressources et à 

promouvoir l’activité professionnelle tout en luttant 

contre l’exclusion 

 

Hongrie Prestations pour personnes en âge 

de travailler  

(aktív korúak ellátása) 

Versées pour assurer un revenu minimal de subsistance 

aux personnes en âge de travailler qui n’ont pas 

d’emploi. deux formes de prestations en espèces sont 

versées, à savoir l’allocation sociale régulière  

(rendszeres szociális segely) et la prestation en 

remplacement de l’emploi (foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás). Le montant de l’allocation sociale régulière 

dépend de la taille, de la composition et des revenus de 

la famille; le montant de la prestation en remplacement 

de l’emploi est fixe. 

 

République tchèque Système d’aide en cas de besoin 

matériel  

(SAMN, Systém pomoci v hmotné 

nouzi) 

 

Une garantie de soutien minimum a pour but d’aider les 

personnes ne disposant pas de revenus suffisants. 

L'objectif fondamental est d'assurer les besoins 

élémentaires pour vivre et se loger. La condition 

principale est d'avoir un bas salaire que l'on ne peut faire 

progresser par ses propres moyens (travail, utilisation de 

biens personnels ou autres créances privilégiées) 
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Islande Services sociaux des 

municipalités 

Aide non contributive fournie au niveau local pour 

garantir la protection financière et sociale des habitants 

des collectivités locales et promouvoir leur bien-être sur 

base d’une aide collective. L'aide financière est accordée 

aux personnes ne pouvant subvenir à leurs propres 

besoins ou à ceux de leurs enfants par d'autres moyens 

que l'aide sociale, comme par le biais d'un salaire ou des 

prestations de la sécurité sociale. L'aide financière est à 

la discrétion des municipalités, mais les autorités sont 

encouragées à suivre les directives du Ministère de la 

Protection sociale (Velferðarráðuneytið) en vertu 

desquelles les montants sont fixés. 

Irlande 

 

 

 

Régime d’aide sociale 

supplémentaire (Supplementary 

Welfare Allowance scheme) 

Prévoit, au titre de la couverture minimale générale à 

caractère non contributif, différentes allocations à taux 

fixe pour les personnes dont les ressources sont 

insuffisantes pour subvenir à leurs besoins. 

Prestations minimales non contributives : un ensemble 

de dispositifs non contributifs en cas d’imprévus sont à 

la disposition des personnes avec des moyens limités. 

Ces dispositifs fournissent également des prestations en 

espèces et ont une plus large application en Irlande que 

la couverture minimale générale à caractère non 

contributif.. 

Italie Nouvelle carte sociale Carte de débit catégorielle, destinée aux familles à bas 

revenu avec au moins un enfant 

Lettonie Allocation de revenu minimum 

garanti  

(Pabalsts garantētā minimālā 

ienākuma līmeņa nodrošināšanai) 

Assurer un niveau minimum de revenu à chaque 

membre des ménages dans le besoin, dont le niveau de 

revenu est inférieur au seuil fixé par le Cabinet des 

Ministres ou par la municipalité. 

Lituanie Aide sociale en espèces 

(Piniginė socialinė parama) 

Versée aux familles et aux personnes seules résidant en 

Lituanie qui ne disposent pas de ressources suffisantes 

pour subvenir à leurs besoins. L’aide sociale en espèces 

comprend à la fois une allocation sociale (Socialinė 

pašalpa) et le remboursement des frais de chauffage 

domestique, d’eau chaude et d’eau potable (Būsto 

šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens 

išlaidų kompensacijos). 

 

Luxembourg Revenu minimum garanti Destiné à assurer des moyens suffisants d'existence pour 

un niveau de vie décent et des mesures d'insertion 

sociale et professionnelle. 

Le revenu minimum garanti consiste soit en l'octroi 

d'une indemnité d'insertion liée à des mesures 

d’insertion professionnelle, soit en l'octroi d'une 

allocation complémentaire destinée à combler la 

différence entre les montants maximum du revenu 

minimum garanti et les ressources dont dispose le 

ménage. 

 

Malte Assistance Sociale  Destinée à garantir un revenu minimum pour les 

personnes incapables de subvenir à leurs besoins en 

raison d’une maladie ou du chômage. 
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Pays-Bas Aide sociale  

(bijstand) 

Offre une aide financière à tous les citoyens qui résident 

aux PaysBas et qui n’ont pas les moyens de suvbvenir à 

leurs besoins ou à ceux de leur famille, ou qui risquent 

de ne plus pouvoir y faire face. La Loi  prévoit des 

ressources financière pour couvrir le coût de la vie. En 

outre, les municipalités peuvent verser d’autres 

indemnités (aide spéciale ou bijzondere bijstand)). 

Norvège Aide sociale financière 

(økonomisk stønad) 

L’objectif est d’assurer un minimum vital aux personnes 

n’ayant pas de ressources financières suffisantes pour 

satisfaire leurs besoins essentiels par leur travail ou par 

d’autres prestations financières. 

Pologne Aide périodique 

(Zasiłek Okresowy) 

Une aide sociale directe en espèces pouvant être 

accordée aux personnes ou familles sans revenu (en cas 

de maladie prolongée, de handicap, de chômage) qui 

n’ont pas la possibilité de maintenir ou d’acquérir le 

droit à des prestations d'autres régimes de sécurité 

sociale. 

Les prestations peuvent être accordées aux personnes et 

aux familles dont le revenu per capita est inférieur au 

critère légal. 

Portugal Revenu social d’insertion 

(Rendimento social de inserção) 

Prestation en espèce liée à un contrat d’insertion destiné 

à garantir que les individus et les membres de leur 

famille disposent de ressources suffisantes pour couvrir 

leurs besoins de base, tout en favorisant leur insertion 

progressive sociale et professionnelle. 

Roumanie Aide sociale  

(Ajutor social) 

L’aide sociale est destinée à couvrir les besoins de base 

en garantissant un niveau minimal de revenu, en 

fonction du principe de solidarité. Elle est accordée sur 

base d’un droit subjectif, en nature ou en espèce 

(montant différentiel). Elle est complétée par d’autres 

prestations (chauffage, gaz, carburant et mazout) 

Serbie Aide sociale  Destinée à assurer le niveau de sécurité social garanti par 

la loi, versée sous forme d’un montant différentiel 

(couvrant la différence entre le revenu familial et le 

niveau garanti) 

  

Slovaquie Assistance en cas de besoin 

matériel  

(Pomoc v hmotnej núdzi) 

Destinée à aider les personnes en situation de besoin 

matériel et incapable de subvenir à leurs besoins. 
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Espagne Rentas Minimas de Inserción 

PREPARA 

Régimes de revenu minimum en vigueur dans 

l’ensemble des communautés autonomes, octroyés aux 

personnes n’ayant aucun revenu, n’ayant jamais 

travaillé et ayant épuisé leur droit à l’indemnité de 

chômage. 

Mécanisme de dernier recours temporaire et non-

contributif octroyé au niveau central aux chômeurs 

ayant épuisé toutes les possibilités d’indemnités et de 

prestations. 

Suède  Aide sociale L’aide est payée aux personnes (ou familles) qui sont 

temporairement (pour une période plus ou moins 

longue) sans moyens suffisants pour faire face aux frais 

de subsistance.  

 

Royaume-Uni Allocation de demandeur 

d’emploi liée au revenu 

 Jobseekers' Allowance (Income-

based) 

 

 

 

 

 

Allocation de travail et de soutien 

Employment and Support 

Allowance 

 

Mécanisme lié au revenu, assorti d’une condition de 

revenu, financé par l’impôt et destiné aux chômeurs 

inscrits dont le revenu global, de toute source, et qui 

n’ont pas un emploi à temps plein (16 heures ou plus 

par semaine pour le demandeur, 24 heures ou plus pour 

le conjoint ou la conjointe du demandeur). 

 

Mécanisme d’aide sociale lié au revenu, assorti d’une 

condition de revenu, financé par l’impôt et destiné aux 

personnes incapables de travailler en raison d’une 

maladie ou d’un handicap. 

 

Régimes de revenu minimum pour personnes en âge de travailler. Sources: base de 

données MISSOC pour l’AELE (1 janvier 2014) / base de données MISSCEO pour la 

Macédoine et la Serbie (1 janvier 2013), complété par des données des rapports nationaux 

pour l’Espagne et l’Italie. 
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