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What is EMIN? 
 
The European Minimum Income Network (EMIN) is an informal Network of organisations and 
individuals committed to achieve the progressive realisation of the right to adequate, 
accessible and enabling Minimum Income Schemes. The organisations involved include the 
relevant public authorities, service providers, social partners, academics, policy makers at 
different levels, NGOs, and fosters the involvement of people who benefit or could benefit 
from minimum income support. 
 
EMIN is organised at EU and national levels, in all the Member States of the European Union 
and also in Iceland, Norway, Macedonia (FYROM) and Serbia. 
  
EMIN is coordinated by the European Anti-Poverty Network (EAPN). More information on 
EMIN can be found at www.emin-eu.net   
 
What is the Context Report? 
 
In 2014 individual Country Reports were produced under the EMIN project which outlined 
the state of development of Minimum Income Schemes in the country concerned. These 
reports also set out a road map for the progressive realisation of adequate Minimum Income 
Schemes in that country. These Country Reports can be found on www.emin-net.eu (EMIN 
Publications). This Context Report gives an update on developments in relation to Minimum 
Income Schemes in FRANCE since the publication of the Country Report. 
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The information contained in this report does not necessarily reflect the official position of 
the European Commission. 
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Definitions used in the EMIN Project 
 
Minimum Income Schemes are defined as, income support schemes which provide a safety 
net for those of working age, whether in or out of work, and who have insufficient means of 
financial support, and who are not eligible for insurance based social benefits or whose 
entitlements to these have expired. They are last resort schemes, which are intended to 
ensure a minimum standard of living for the concerned individuals and their dependents.   
 
EMIN aims at the progressive realisation of the right to adequate, accessible and enabling 
Minimum Income Schemes. 
 
Adequacy is defined as a level of income that is indispensable to live a life in dignity and to 
fully participate in society. Adequate Minimum Income Schemes are regularly uprated to 
take account of the evolution of the cost of living. 
 
Accessible is defined as providing comprehensive coverage for all people who need the 
schemes for as long as they need the support.  Accessible Minimum Income Schemes 
have clearly defined criteria, they are non-contributory, universal and means-tested. They do 
not discriminate against any particular group and have straightforward application 
procedures.  They avoid: 
- institutional barriers such as bureaucratic and complex regulations and procedures and 

have the minimum required conditionality, 
- implementation barriers by reaching out to and supporting potential beneficiaries 

personal barriers such as lack of information, shame or loss of privacy. 
 
Enabling is defined as schemes that promote people's empowerment and participation in 
society and facilitates their access to quality services and inclusive labour markets. 
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Section 1: Evolution in laws and regulations regarding national (or 
regional/local) minimum income schemes 
 

This section indicates changes to the main minimum income scheme in the country since the EMIN1 
project ended in 2014, in particular changes to schemes that were dealt with in the EMIN1 project. In 
countries where several minimum income schemes coexist, please give priority to minimum income 
schemes for the working-age population. The country report from the EMIN 1 project is available at 
https://emin-eu.net/emin-publications/ 

 
Changes in the legislation and regulations governing minimum income schemes in your 
country with regard to 
- Eligibility conditions (lack of sufficient resources, age requirements, residence…) 

- Conditionality of the benefits (willingness to work, other conditions related to personnel 

attitude of recipients…) 

- Levels of payment, uprating 

- Links with other benefits 

- Governance of the schemes? 

 

 

A) La prime d'activité est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est versée, sous 
conditions de ressources, aux travailleurs payés moins de 1 500 € nets par mois. Elle 
remplace la prime pour l'emploi (PPE) et la partie "activité" du revenu de solidarité 
active (RSA).  

 

Cette réforme a été votée, dans le cadre de la loi Rebsamen du 17 août 2015, relative au 
dialogue social et à l’emploi. Deux décrets du 21 décembre 2015 précisent les modalités 
d'application de cette nouvelle prestation, en particulier ses règles de calcul, de gestion et 
de contrôle. Financée par l'État, elle est versée par les caisses d'allocations familiales (Caf) et 
les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA). Un simulateur en ligne permet à chaque 
bénéficiaire potentiel de vérifier s'il peut en bénéficier. 
Selon le ministère des affaires sociales, cette nouvelle aide financière concerne 
potentiellement 4 millions de foyers, soit 5,6 millions de personnes. L'étude d'impact de la 
loi Rebsamen tablait sur un taux de recours égal à 50 %, soit environ 2 millions de ménages, 
pour un montant mensuel moyen de 160 €. 

Conditions d'attribution 

La prime d'activité s'adresse aux salariés et travailleurs indépendants aux revenus modestes, 
ainsi qu'aux étudiants et apprentis salariés sous certaines conditions. Pour y prétendre, il 
faut remplir les conditions suivantes : 
- exercer une activité salariée, non salariée ou en établissement et service d'aide par le 
travail (Esat) ; 
- avoir 18 ans ou plus ; 
- résider en France ; 

https://emin-eu.net/emin-publications/
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/insertion/a-364480/une-nouvelle-prime-d-activite-pour-encourager-l-emploi-des-plus-modestes.html?xtmc=loi%20rebsamen&xtcr=2
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- être soit de nationalité française ; soit de nationalité étrangère en situation régulière en 
France (titulaire d'une carte de résident de 10 ans, ou vivant en France depuis au moins 5 
ans avec un titre de séjour autorisant à travailler durant ces 5 ans) ; 
- ne pas être en congé parental, en congé sabbatique, en congé sans solde ni en disponibilité 
ou travailleur détaché ; 
- avoir un revenu inférieur ou égal à 1,3 Smic (pour une personne seule sans enfant), soit 
1500 € nets par mois ; 
Des conditions particulières s'appliquent aux étudiants salariés et apprentis : ils doivent 
percevoir durant au moins trois mois, un salaire mensuel supérieur à 78 % du Smic net (soit 
893,25 € nets par mois). 
 
Montant de la prime 
 
La prime d'activité est calculée en fonction de l'ensemble des ressources du bénéficiaire et 
de celles des membres de son foyer (le montant change si le bénéficiaire a des enfants à 
charge et/ou s'il vit en couple). 
- Calcul 
La prime d'activité est égale à la différence entre : 
- d'une part, un montant forfaitaire (524,16 € pour une personne seule) dont le niveau varie 
en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une 
fraction des revenus professionnels des membres du foyer. Pour les personnes isolées 
enceintes ou assumant la charge d'un ou plusieurs enfants, ce forfait est majoré pendant 12 
mois (ou jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint ses 3 ans) ; 
- et, d'autre part, des ressources du foyer (voir ci-dessous), réputées au moins égales au 
montant forfaitaire. 
En dessous de 15 €, la prime d'activité ne sera pas versée. 
 
Voici quelques exemples donnés par le ministère des affaires sociales :  
- Un célibataire sans enfant dont le salaire mensuel est de 1 300 € nets, sans autres 
ressources, percevra une prime d'activité de 97 € par mois. 
- Un parent isolé avec un enfant de plus de trois ans dont le salaire mensuel est de 1 500 € 
nets et percevant une pension alimentaire de 100 € par mois percevra une prime d'activité 
de 183 € par mois. 
- Un couple avec deux enfants dont les revenus mensuels sont au Smic (1 135 € nets par 
mois) percevra une prime d'activité d'environ 243 € par mois. 
- Un couple dont l'un est au Smic (1 135 € nets par mois), l'autre à mi-temps au Smic (567 €) 
percevra, en plus de ses allocations logement, 80 € par mois. 
- Une personne handicapée seule travaillant en milieu ordinaire dont le salaire est de 800 € 
nets par mois et qui perçoit une allocation adulte handicapé (AAH) de 231 €, percevra une 
prime d'activité de 136 € par mois. 
Ressources prises en compte 
 
Plusieurs ressources sont prises en compte pour calculer la prime d'activité: 
- les revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée  
- les revenus tirés de stages de formation professionnelle 
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- les revenus de remplacement (indemnités chômage, indemnités maladie, retraite, pension, 
etc.)  
- les prestations et les aides sociales  
- la rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés en Esat 
- la rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie 
active en CHRS  
- les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial 
- les sommes perçues par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil 
communautaire et d'activités solidaires  
- les autres revenus imposables (revenus de capitaux, du patrimoine...), etc. 
 
Certaines prestations sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime 
d'activité : complément de libre choix du mode de garde, allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé et ses compléments, allocation journalière de présence parentale, prestation de 
compensation du handicap, RSA socle, gratifications de stage, etc. 
 
Démarches administratives simplifiées 
 
Pour convaincre les plus récalcitrants aux démarches administratives (le taux élevé de non-
recours au RSA activité s'explique en grande partie par la complexité présumée de la 
mesure), le gouvernement affiche clairement sa volonté d'un accès "simple et personnalisé" 
au dispositif. 
  
Dématérialisation complète 
L'intégralité de la demande pourra s'effectuer en ligne sur les 
sites www.caf.fr et www.msa.fr. 
De manière plus classique, la demande pourra évidemment être réalisée par le dépôt d'un 
formulaire auprès de la Caf. 
Les actuels bénéficiaires du RSA qui travaillent percevront automatiquement la prime 
d'activité: ils n'auront aucune démarche à effectuer. Ils doivent simplement continuer à faire 
leur déclaration trimestrielle en ligne ou sur l'appli-mobile "Caf - Mon Compte". 
 
Un simulateur 
Un simulateur des droits, disponible sur les sites www.caf.fr et www.msa.fr, permet à 
chaque bénéficiaire potentiel de vérifier au préalable s'il est éligible à la prime d'activité et 
d'évaluer, le cas échéant, le montant de sa prime. 
Si l'internaute est éligible, il peut choisir de communiquer ses coordonnées à la Caf, qui 
conservera ses données et prendra contact avec lui pour officialiser sa demande. 
 
Usagers non connectés 
Un accompagnement spécifique est prévu pour les personnes qui ne peuvent pas se 
connecter à Internet. Les Caf et les MSA mettent à disposition des espaces multi-services, 
proposer des "rendez-vous des droits" ou un accompagnement social. Lequel pourra 
également être assuré par les partenaires institutionnels (centres sociaux, centres 
communaux d'action sociale, points d'information et de médiation multi-services, caisses 
primaires d'assurance maladie, centres des impôts, agences Pôle emploi…) et associatifs des 
Caf et des MSA. 

http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/insertion/a-364966/prime-d-activite-l-information-cle-du-succes.html?xtmc=prime%20d%27activit%C3%A9&xtcr=4
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/insertion/a-364966/prime-d-activite-l-information-cle-du-succes.html?xtmc=prime%20d%27activit%C3%A9&xtcr=4
http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite
http://www.msa.fr/lfr/web/msa/prime-d-activite
http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite
http://www.msa.fr/lfr/web/msa/prime-d-activite
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/politiques-sociales/a-367026/sur-internet-l-acces-aux-droits-n-est-pas-toujours-illimite.html?xtmc=internet&xtcr=1
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/politiques-sociales/a-367026/sur-internet-l-acces-aux-droits-n-est-pas-toujours-illimite.html?xtmc=internet&xtcr=1
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Versement de la prime 
La prime d'activité est versée mensuellement (le 5 du mois) par la Caf. Elle est calculée sur la 
base d'une déclaration trimestrielle de ressources, ce qui signifie que le montant de la prime 
sera identique sur trois mois même si la situation du bénéficiaire change au cours de cette 
période.  
Toujours dans un souci de simplification, la déclaration trimestrielle sera pré-remplie sur la 
base des ressources du trimestre précédent, et l'allocataire pourra la modifier en ligne si 
besoin. Elle pourra également être réalisée sur "smartphone". 
 
 
 
B) RSA, ASS, ATA, AAH... : les changements opérés par la loi de finances pour 2017 sur ces 

minima sociaux ne sont pas révolutionnaires mais sont présentés par le gouvernement 
comme une première étape de simplification, en attendant la « grande réforme ».  

 
Panorama en sept mesures. 
 
Le rapport de Christophe Sirugue (18 avril 2016) affirmait la nécessité de franchir une 
nouvelle étape dans le système des minima sociaux afin de lutter contre le non-recours, 
améliorer l’accès aux droits et définir un système plus clair et plus lisible pour les 
demandeurs et bénéficiaires.  
 
L’article 87 de la loi de finances pour 2017 prévoit ainsi la mise en œuvre d’une première 
série de mesures s’inscrivant dans ces objectifs. Pour le gouvernement, il s’agit d’adopter 
une partie des mesures législatives nécessaires pour clarifier le système de prestations 
sociales dès l’année 2017 « en prémices à une réforme plus globale visant à simplifier et 
unifier, à plus long terme, le système de minima sociaux, en ouvrant leur bénéfice à de 
nouvelles catégories (jeunes de moins de 25 ans notamment) ».  
 
Passage en revue de ces différentes mesures. 
 
1) Limiter les recalculs de RSA 
 

L’article 87 prévoit un réexamen trimestriel du montant du RSA versé à chaque allocataire et 
non plus mensuel comme actuellement. Selon les modalités retenues, cette mesure qui 
consiste à « figer » pendant trois mois le montant du RSA pourra entraîner soit une 
réduction de la dépense annuelle de 34 millions d’euros, soit un surcoût de 164 millions 
d’euros (estimation Cnaf). Des dérogations seront précisées par décret. La mesure est entrée 
en vigueur le 1er janvier 2017. 
 
2) Supprimer le cumul de droit du RSA et d’autres ressources financières 
 

L’article 87 supprime par ailleurs le cumul de droit du RSA, de revenus d’activité et de la 
prime d’activité pour remédier aux « effets désincitatifs » liés à la reprise d’un emploi (une 
personne peut actuellement subir une dégressivité de ses revenus globaux entre le moment 
où elle reprend une activité professionnelle et cumule le RSA, ses revenus professionnels et 
la prime d’activité et le moment où elle perd progressivement le bénéfice de ces 

http://www.tsa-quotidien.fr/content/minima-sociaux-christophe-sirugue-propose-le-bing-bang
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allocations). Cette suppression du « cumul intégral de droit » en cas de reprise d’activité ne 
devrait pas remettre en cause le « cumul intégral de fait », permis par les règles de calcul du 
RSA. La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. 
 
3) Clarifier les conditions d’accès des travailleurs indépendants au RSA et à la prime 
d’activité 
 
L’accès des travailleurs non-salariés au RSA et à la prime d’activité était jusqu'ici soumis à 
des conditions d’éligibilité jugées « peu pertinentes » par le gouvernement (conditions de 
plafond de chiffre d’affaires, ou de bénéfice agricole applicables aux travailleurs non-salariés 
agricoles et non agricoles, etc.), elles sont donc supprimées. Ces travailleurs précaires 
relèvent désormais des conditions de ressources de droit commun. 
 

4) Supprimer le dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS 
 

En raison de la complexité du système, le dispositif de la prime forfaitaire à laquelle ont droit 
les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) qui reprennent une activité 
professionnelle est supprimé. Cette prime forfaitaire pour reprise d’activité d’un montant de 
150 € était versée mensuellement par Pôle emploi. Par quoi le système est-il remplacé ? Le 
bénéficiaire de l’ASS est dorénavant « réputé avoir formulé une demande de prime d’activité 
» dès lors qu’il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle. Cette automatisation 
de la demande de prime d’activité vise à garantir à l’allocataire le bénéfice immédiat de 
celle-ci, grâce à un échange de données entre Pôle emploi et la Cnaf (qui verse la prime 
d’activité). 

La suppression de cette prime forfaitaire et son remplacement par la prime 
d’activité s’applique uniquement aux nouveaux entrants. 
Cette réforme entrera en vigueur au plus tard le 1er septembre 2017, après les 
modifications réglementaires nécessaires. 
 
5) Remplacer l’ATA par un dispositif de soutien aux revenus de droit commun 
 
Créée en 2006, l’allocation temporaire d’attente (ATA) est une allocation temporaire 
destinée à certaines catégories de personnes en attente de réinsertion. En novembre 2015, 
cette allocation a été en partie remplacée par l’allocation pour les demandeurs d’asile (ADA). 
Dès lors, cette allocation n'était plus servie qu'aux ressortissants étrangers bénéficiaires de 
la protection subsidiaire, aux apatrides et à certaines catégories de personnes en attente de 
réinsertion. 

L’article 87 a supprimé l’ATA. Les demandeurs vont basculer vers des dispositifs de droit 
commun (RSA, parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie, 
garantie jeunes), « qui se traduiront par des montants d’allocation plus élevés ou au moins 
équivalents, et par un accompagnement plus adapté », assure le gouvernement. 

L’ATA sera supprimée à une date déterminée par décret fixée au plus tard le 1er septembre 
2017. Cette suppression devrait être sans effet pour les bénéficiaires actuels de l’ATA qui 
continueront à bénéficier de celle-ci jusqu’à expiration de leurs droits. 
 

http://www.tsa-quotidien.fr/content/l-allocation-pour-demandeur-d-asile-est-desormais-en-vigueur-tsa


 

 10 

6) Supprimer la possibilité de cumul entre l’ASS et l’AAH 
 
La loi de finances pour 2017 exclut, de manière expresse, toute possibilité de cumul de l’ASS 
avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette interdiction de cumul est introduite au 
sein du code du travail. 

Pourquoi une telle mesure ? Un allocataire percevant l’ASS et l’AAH peut percevoir jusqu’à 1 
300 € par mois, soit un niveau supérieur au Smic net à temps plein (1 143,72 €), situation 
jugée "désincitative" à un retour à l’emploi. 

Désormais, le droit à l’AAH bénéficiera d’une primauté. Un bénéficiaire de l’AAH ne pourra 
pas demander à bénéficier de l’ASS. À l’inverse, un bénéficiaire de l’ASS pourra demander à 
bénéficier de l’AAH, s’il y est éligible alors il perdra le bénéfice de l’ASS. 
Cet article s’applique depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires d’un tel cumul au 31 
décembre 2016 continueront à bénéficier de celui-ci jusqu’à extinction de leurs droits. Cette 
mesure devrait générer pour l’Etat des économies budgétaires croissantes. 
 
7) Simplifier les procédures applicables aux bénéficiaires de l’AAH 
 
L’AAH comprend deux types d’allocations : 

• l’AAH 1, qui concerne les personnes présentant un taux d’incapacité d’au moins 80 % 
(un tiers des allocataires) ; 

• l’AAH 2, qui concerne les personnes présentant un taux d’incapacité compris entre 50 
% et 79 %, ainsi qu’une « restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi » 
directement liée au handicap. 

L’AAH, étant une allocation subsidiaire, les allocataires doivent, à l’âge légal de départ à la 
retraite, demander le bénéfice de l’allocation de droit commun, l’allocation de solidarité 
pour les personnes âgées (Aspa). À compter de cet âge : 

• l’AAH 2 n’est plus versée, celle-ci étant liée à un défaut d’employabilité ; 
• l’AAH 1 peut continuer à être perçue, mais uniquement à titre de complément de 

l’Aspa. 

Les allocataires de l’AAH 1 doivent ainsi réaliser différentes démarches administratives, qui 
peuvent apparaître comme lourdes et complexes. Ainsi, l’article 87 supprime le principe de 
subsidiarité entre l’Aspa et l’AAH. 

Les bénéficiaires de l’AAH 1 continueront de percevoir leur allocation lorsqu’ils atteignent 
l’âge légal de départ à la retraite, sans avoir à effectuer des démarches pour bénéficier de 
l’Aspa. Cette réforme s’applique depuis le 1er janvier 2017 aux personnes atteignant l’âge 
légal de départ à la retraite. 
 

Pas de changement dans les systèmes de minima sociaux 
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Evolution with regard to adequacy of minimum income?  
 

Seul le RSA a été revalorisé comme le prévoyait le Plan de 5 ans de lute contre la pauvreté 

2013-17 

Le nouveau gouvernement en prévoit pas d’augmentation du montant du RSA. 

 

Evolution in terms of coverage or take-up of benefits?  
 
Pas de changement 

Le nouveau gouvernement n’annonce pas d’élargissement du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans. 

 

Evolution with regards to the linkage between minimum income schemes, (inclusive) labour     
markets and (quality) services? 
 
Pas de changement 
 
 

Section 2: Use of reference budgets in relation to Minimum Income 
and/or poverty measures 
 
 

Reference budgets or budget standards are priced baskets of goods and services that represent a 
given living standard in a country.  
 
In this section you will find information in relation the recent evolutions of the construction and use 
of reference budgets in FRANCE. Information is also given on the usefulness of these reference 
budgets for policy making or for awareness raising campaigns.  
 
For further information on Reference Budgets see: Storms, B., Goedemé, T., Van den Bosch, K., 
Penne, T., Schuerman, N., and Stockman, S., Review of current state of paly on reference budget 
practices at national, regional and local level, pilot project for the development of a common 
methodology on reference budgets in Europe, Brussels, European Commission, 2014 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12544&langId=en 

 
 
Recent initiatives to develop reference budgets or to adapt existing reference budgets?  

Des budgets de référence ont été élaborés par l’ONPES (Observatoire National de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale) avec la publication d’un rapport en juin 2015 en français 
avec un version anglaise.  
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/WEB_Rapport_2014_2015.pdf  
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/GB_Rapport_2014-2015.pdf  
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/ONPES_CREDOC_RAPPORT_FINAL.pdf  
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Credoc_IRES_english_report.pdf  
 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12544&langId=en
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/WEB_Rapport_2014_2015.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/GB_Rapport_2014-2015.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/ONPES_CREDOC_RAPPORT_FINAL.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Credoc_IRES_english_report.pdf
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L’ONPES est un organisme public, autonome dans ses travaux et publiant chaque année un 
rapport sur la pauvreté.  
S’appuyant sur des groupes de citoyens dans deux villes de taille moyenne (Tours et Dijon), 
le projet développe des paniers de biens et services pour plusieurs configurations familiales 
avec et sans enfant. Ces paniers doivent permettre une pleine participation à la vie sociale. 
Ce travail s’est fortement inspiré de la démarche initiée par l’Université de Loughborough et 
le Center for Research in Social Policy et publiée par la Joseph Rowntree Foundation. 
 
Ce travail a été suivi d’un séminaire international en octobre 2015 à Paris ayant permis de 
mesurer l’intérêt et les limites de ces travaux. http://www.onpes.gouv.fr/COLLOQUE-Les-
budgets-de-reference.html  
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Symposium_English_program.pdf  
 
Le CNLE (Conseil National de lutte conte l’exclusion) a reçu ce rapport et exprimé son 
intérêt, publiant un avis à son sujet. Il souligne notamment le lien avec le SMIC (salaire 
minimum), le minima sociaux, les aides et services publics. 
 
http://www.cnle.gouv.fr/Les-budgets-de-reference-la.html  
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_CNLE_rapport_Onpes_BDR-2.pdf  
 
En 2016, le travail a porté sur les situations de personnes n’ayant pas de ressources 
atteignant le Budget de Référence et situées au dessus du seuil de pauvreté. Il mit en 
évidence les privations nécessaires et les arbitrages, soulignant l’impact des politiques 
publiques (et les services publics notamment) dans la résolution des biens jugés nécessaires. 
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/20160708_Vivre_sous_BDR_rapport_CREDOC.pdf  
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_ONPES_no6.pdf  
 

- For what purposes are they developed or used? By whom? 

 
Les Budgets de référence sont élaborés par l’ONPES (observatoire national de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale). En 2017 une extension de ces Budgets de référence est faite en milieu 
rural (dans deux départements). Publication en 2018. 
Les CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) sont intéressés à utiliser les Budgets de 
référence pour le travail social, sujet à l’étude, notamment à Paris. 

 
Ces Budgets de Référence, élaborés par l’ONPES ne sont pas les premiers du genre, d’autres 
institutions publient aussi des « paniers » de biens et services sur des bases statistiques ? Les 
associations familiales aussi publient depuis des dizaines d’années des « paniers » de biens 
et services. Exempe de l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/5763fa3988ee381c47ab6517/  
http://www.onpes.gouv.fr/LES-BUDGETS-DE-REFERENCE,617.html  
 
Le travail de l’Onpes a consisté aussi à clarifier la situation de ces études entre elles. Par 
ailleurs l’indicateur de pauvreté (60% du revenu médian) semble insuffisant pour traduire la 
réalité et les mouvements affectants les entrées sorties dans la pauvreté. 
A coté de la pauvreté monétaire, la pauvreté en conditions de vie est aussi en débat, son 
indicateur évoluant peu, du fait des items retenus. Aussi la démarche engagée, partant des 

http://www.onpes.gouv.fr/COLLOQUE-Les-budgets-de-reference.html
http://www.onpes.gouv.fr/COLLOQUE-Les-budgets-de-reference.html
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Symposium_English_program.pdf
http://www.cnle.gouv.fr/Les-budgets-de-reference-la.html
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_CNLE_rapport_Onpes_BDR-2.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/20160708_Vivre_sous_BDR_rapport_CREDOC.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_ONPES_no6.pdf
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/5763fa3988ee381c47ab6517/
http://www.onpes.gouv.fr/LES-BUDGETS-DE-REFERENCE,617.html
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besoins des citoyens et menée sous une forme participative a-t-elle rencontrée un accord 
général. 
 
Pour le moment ces budgets de référence ne servent que d’indicateur d’inclusion sociale et 
conduisent à des comparaisons avec les minima sociaux au nombre de 9. 
Publiés en 2015 avec des chiffres datant de 2014, ils seront actualisés en 2017. L’inflation 
ayant été faible depuis 3 ans, les écarts seront faibles. 
L’écart entre les Budgets de référence et les minima sociaux actuels comme avec le seuil de 
pauvreté (1000 € en 2015) ont conduit à interroger la politique publique locale et à la mise 
en place ou la confirmation de l’importance de services publics, conduisant des CCAS (Centre 
Communal d’Action sociale) à interroger leurs politiques sociales (Nantes, Paris, …). 
Le Haut Comité pour la Famille s’est aussi interrogé sur le « poids » des enfants dans les 
budgets, réinterrogeant les échelles d’équivalence. 
 
 
- What actors were involved in the construction? Were people experiencing poverty part of 

the process? Have focus groups been used? 

 
Utilisation de focus groupes dans 15 configurations familiales et participation des personnes 
percevant des minima sociaux (RSA notamment) 
Dans les groupes de citoyens (focus groups) réunis pour élaborer les Budgets de référence se 

trouvent des citoyens de toutes les situations sociales (actifs, retraités, isolés, familles, 

bénéficiaires de minima sociaux, salariés, indépendants, entrepreneurs), sur une base 

territoriale (deux villes Dijon, Tours). Au total la méthode combine plusieurs réunions ayant 

des participants différents, mais au total, près de 300 personne sont été concernées. 

Dans l’extension en milieu rural, (deux départements sélectionnés Mayenne et Cote d’or), la 

réflexion a porté sur la définition de ce que l’on peut comprendre comme « milieu rural ». 

 
- How would you evaluate the development and/or current use of the reference budgets in 

your country? Are they useful tools for policy purposes? For public campaigning and 

awareness raising?  

Les budgets de référence ne sont pas utilisés par les pouvoirs publics pour ajuster le niveau 
des minima sociaux. Mais durant la campagne des élections présidentielles, la question d’un 
revenu minimum universel (posée par un candidat) a été l’objet de débats et de 
publications. 
Les CCAS (Centres communaux d’action sociale) qui sont tenus d’élaborer sur leurs 
territoires d’action une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) poursuivent leur interrogation 
quant à mettre en place un outil informatique (idem REDI/REMI en Belgique) pour soutenir 
le travail des assistants sociaux de leurs établissements. Ils poursuivront également leurs 
approches d’une politique sociale locale (logements sociaux, accès à la santé, à 
l’alimentation, à l’éducation…), venant en réponse aux besoins des publics en difficulté. Ils 
etudient ce que la politique municipale peut apporter en matière sociale en contribution 
monétaire (accès à des prestations gratuities, ou tarifications sociales comme els cantines 
scolaires, transports urbains, …) ou en contribution en nature. 
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Section 3: Implementation of Country Specific Recommendations on 
Minimum Income and follow up through the Semester process.  
 

As part of the EU Semester process, a number of countries have received Country Specific 
Recommendations (CSR) on their MIS or more generally on poverty. Country Reports can give 
interesting indications for countries performance with regards to Minimum Income. Evidence can 
also be found in EAPN’s assessment of National Reform Programmes 2016. In some countries under 
a Macroeconomic Adjustment Programme; the Memorandum of Understanding has reference to 
MI. In this section you find information about developments in response to these reports and 
recommendations as well as information on how EU funds are used to support developments in 
relation to Minimum Income Schemes. 

 
Policy responses to the CSR, initiatives to implement them and to improve the MIS, if there 
are new evolutions in this respect in your country. Other developments in relation to 
Minimum Income Schemes as part of the Semester Process, please add them here. 
 
Le besoin de simplification et de réduction du nombre de minima sociaux est entré dans les 
perspectives politiques (automatisation de l’accès et des droits connexes, individualisation 
ou familialisation, niveau des montants, liens avec les services publics essentiels. 
 
Aucun lien n’est fait avec les Fonds européens. 
 

Section 4: Social and Political Environment and its impact on the fight 
against poverty and the evolution of Minimum Income Schemes 
 

In this section there is a brief sketch of the ‘mood’, the atmosphere that exists in relation to poverty, 
people living on minimum income, and the impact on some specific groups such as migrants, 

Roma/Travellers, growing nationalist sentiments etc.  

 
What kind of social and political environment exists within which the EMIN project will 
operate? 
Le gouvernement a diligenté en 2016 un rapport dirigé par C Sirugue sur les minima sociaux 
(http://www.cnle.gouv.fr/Rapport-de-Christophe-Sirugue-sur.html ) qui préconise des 
simplifications dans les minima sociaux existants. 
 
L’arrivée dans le débat politique d’un projet de « revenu universel » (pour tous les citoyens) 
a conduit l’ONPES à prendre une position sur le sujet. http://www.onpes.gouv.fr/Revenu-
universel-revenu-minimum.html  
 
De même EAPN France a aussi pris position, car la perspective d’un tel Revenu Universel ne 
peut pas s’aborder que sous un angle budgétaire. 
https://www.dropbox.com/s/3wfpfrmhuy56n55/2017%20EAPN%20France%20Projet%20de
%20prise%20de%20position%20d%27EAPN%20France%20sur%20un%20revenu%20minimu
m%20europ%C3%A9en.docx?dl=0  

 

http://www.cnle.gouv.fr/Rapport-de-Christophe-Sirugue-sur.html
http://www.onpes.gouv.fr/Revenu-universel-revenu-minimum.html
http://www.onpes.gouv.fr/Revenu-universel-revenu-minimum.html
https://www.dropbox.com/s/3wfpfrmhuy56n55/2017%20EAPN%20France%20Projet%20de%20prise%20de%20position%20d%27EAPN%20France%20sur%20un%20revenu%20minimum%20europ%C3%A9en.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wfpfrmhuy56n55/2017%20EAPN%20France%20Projet%20de%20prise%20de%20position%20d%27EAPN%20France%20sur%20un%20revenu%20minimum%20europ%C3%A9en.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3wfpfrmhuy56n55/2017%20EAPN%20France%20Projet%20de%20prise%20de%20position%20d%27EAPN%20France%20sur%20un%20revenu%20minimum%20europ%C3%A9en.docx?dl=0
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De nombreux autres organismes publics ou privés, des associations comme des fondations 
ont pris des positions, citant au passage les travaux des Budgets de Référence  de l’ONPES. 
L’existence de Budgets de Référence permet de « relativiser » toute proposition de nouvelle 
allocation et de la mesurer à l’aune des Budgets de Référence  établis selon une méthode 
participative. 

 
Des expérimentations seront probablement mises en place dans le cadre d’un revenu 
Universel, comme celle attendue en Gironde (Bordeaux), sur des publics limités. Mais elles 
feront peu ou prou référence aux Budgets de référence à un moment ou un autre. 
 
Un baromètre d’opinion publié tous les ans par le ministère (DRESS) montre que les français 
sont inquiets de la montée de la pauvreté et de l’exclusion sociale, de la “crise migratoire”. 
Mais ils sont satisfaits du système de soins. Les “restes à charge” en matière de santé 
(optique, dentaire, appareillage auditif) sont jugés trop élevés et le gouvernement a pris 
cette question comme un sujet à résoudre. 
 
Le nouveau gouvernement en semble pas vouloir produire un nouveau « plan pauvreté » 
comme celui de 2013 à 2017. Des évaluations venant des associations (Collectif ALERTE) ont 
été menées et ont permis de mettre en évidence l’importance d’un cadrage. Si aucune loi 
nouvelle n’est envisagée, la ministre en charge des solidarités met l’accent sur l’enfance et la 
jeunesse, le ministre des territoires insiste sur un « plan logement ». Le candidat Macron 
avait annoncé une augmentation de 100 € de l’allocation aux Adultes handicapés et de 100 € 
pour le minimum vieillesse (touchant 500 000 personnes), les faisant passer grosso modo de 
800 à 900 € par mois et pour une personne isolée. La ministre des personnes handicapées 
n’a pas à ce jour annoncé de perspective. 
 
L’attention est cependant portée sur la politique des autorités locales (départementales) qui 
conduit à réduire voire supprimer les allocations RSA au motif de l’absence de liens avec les 
services de l’emploi ou de l’action sociale. Aucune étude d’impact de ces suppressions 
d’allocations RSA n’a été faite. 
Les bribes d’information recueillies lors d’entretiens informels mettent en avant 
l’importance de faire d s liens avec les objectifs ONU du millénaire en matière de 
développement durable. 
Enfin, plus récemment, lors des conférences sur l’alimentation à venir en juillet à Paris, une 
séquence devrait être consacrée aux questions de l’aide alimentaire aux plus défavorisés. 

Section 5: Developments in relation to the French EMIN Network  
 
In this section you provide information in relation to the state of development of your National EMIN 
Network. In particular describing social dialogue/partnership with public authorities and other 
stakeholders. 
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Is there a formal or informal steering group for your National EMIN Network (who is 
involved)? 
 
Oui, un groupe de pilotage s’est mis en place et s’est réuni en mars et début mai. Ce groupe 
rend compte lors des réunions du collectif “ALERTE” régional (35 associations) qui regroupe 
les acteurs de solidarité associatifs et partenaires sociaux. 
 
Have there been any contacts with potential partners that can help to build alliances for the 
improvement of the MIS in your country? 

 
Contacts avec tous les grands réseaux associatifs du champ social et médico-social au niveau 
régional (Hauts de France) et national, ainsi que les partenaires sociaux, les centres 
communaux d’action sociale. 
Contact avec la Mairie de Lille intéressée par ce travail et l’analyse des apports municipaux en 
matière de contribution en nature ou monétaire. 
Contact avec la représentation régionale de l’Etat en matière sociale (DRJSCS). 
Contact avec les CCAS du département du Nord. 

 
 
Has any activity been organised with regards to MI? Communications or public awareness 
raising, since the completion of the EMIN1 project? 
 
A ce stade, pas de concrétisation. 
Les projets envisagés concernent des réunions avec des publics différents : élus, 
administrations, publics, bénéficiaires d’allocations, institutions sociales en santé, insertion, 
logement, … en utilisant les moments de rencontres déjà programmés (Forum de l’insertion 
par exemple)  
Un événement au début 2018 est envisagé à Lille, avec une dimension inter régionale. 
Une autre possibilité serait d’avoir un événement à Perpignan. 
 
 
 
 
 


