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Qu'est-ce qu'EMIN? 
 
 
 
Le Réseau européen du revenu minimum (EMIN) est un réseau informel 
d'organisations et d'individus engagés à réaliser progressivement le droit à des 
systèmes de revenu minimum adéquats, accessibles et habilitants. Les organisations 
concernées sont notamment les autorités publiques compétentes, les prestataires de 
services, les partenaires sociaux, les universitaires, les décideurs politiques à 
différents niveaux, les ONG et encourage la participation des personnes qui 
bénéficient ou pourraient bénéficier d'une aide au revenu minimum.   
 
EMIN est organisé aux niveaux européen et national, dans tous les États membres 
de l'Union européenne ainsi qu'en Islande, Norvège, Macédoine (ARYM) et Serbie.   
EMIN est coordonné par le Réseau européen des associations de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale (EAPN). Pour plus d'informations sur EMIN, veuillez 
consulter le site www.emin-eu.net  
 
Qu'est-ce que ce rapport contextuel?   
 
Le présent rapport sur le contexte de l'UE s'appuie sur les données des rapports 
nationaux 2017, ainsi que sur les sources de données récentes au niveau de l'UE. 
Les Rapports contextuels 2017 font le point sur l'évolution des régimes de revenu 
minimum dans les pays européens depuis la publication des Rapports nationaux 
2014. En 2014, des rapports nationaux individuels ont été produits dans le cadre du 
projet EMIN, qui a décrit l'état d'avancement des systèmes de revenu minimum dans 
le pays concerné. Ces rapports présentent également une feuille de route pour la 
mise en œuvre progressive de régimes adéquats de revenu minimum dans ce pays. 
Ces rapports nationaux 2014 et les rapports contextuels 2017 peuvent être consultés 
sur www.emin-net.eu  (publications EMIN).    
 
Remerciements: merci à tous les rapporteurs des rapports nationaux sur le contexte 
EMIN, ainsi qu'aux membres du comité de pilotage EMIN et aux coordinateurs 
nationaux pour leurs commentaires et suggestions  
 
Auteure du rapport: Anne Van Lancker, coordinatrice politique EMIN Pour la 
période 2017-2018,  
 
EMIN reçoit un soutien financier du Programme de l'Union européenne pour l'emploi 
et l'innovation sociale "EaSI" (2014-2020) pour développer son travail dans les États 
membres de l'UE et au niveau européen.  
Pour de plus amples informations, veuillez consulter: http://ec.europa.eu/social/easi   
Les informations contenues dans ce rapport ne reflètent pas nécessairement la 
position officielle de la Commission européenne. 
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1 Contexte politique et social actuel  
 
Quelques réflexions sur l'environnement politique de l'action 
sociale...  
 
Avec la crise, la dernière décennie a montré que la convergence sociale en Europe 
s'est arrêtée, notamment entre les pays centraux et périphériques de la zone euro. 
Cela soulève des questions difficiles sur l'équité et la justice sociale au sein du 
marché unique européen et met en cause la solidarité entre les États membres et 
même les principes fondamentaux du projet européen.   
 
Les pères fondateurs du projet européen étaient convaincus que l'intégration 
économique contribuerait au développement d'Etats providence nationaux 
prospères. Selon eux, les choix de politique sociale devaient être laissés aux États 
membres au niveau national. Mais ces dernières années, de nombreux 
universitaires, ainsi que des syndicalistes et des ONG ont exprimé leur inquiétude 
face aux affrontements entre l'intégration économique et monétaire au niveau de l'UE 
et la subsidiarité sociale au niveau des États membres.   
 
Maurizio Ferrera (1) décrit dans son livre "Collision road" quatre conflits en Europe, 
entre l'intégration européenne et les Etats providence nationaux, où ces concepts 
étaient initialement liés. Premièrement, il y a l'ancien conflit entre la gauche et la 
droite sur la mission de la dimension supranationale de l’UE : efficacité du marché et 
austérité d'un côté, contre une UE fondée sur la solidarité, la protection sociale et la 
croissance inclusive de l'autre. Deuxièmement, il y a aussi un conflit vertical : les 
mouvements nationalistes défendent vigoureusement le souverainisme : les États 
nationaux devraient être responsables des dispositions de l'État-providence. Ils sont 
en contradiction avec les points de vue qui attribuent une intégration plus 
supranationale au niveau de l'UE. Un troisième conflit existe entre l'Europe de l'Est et 
l'Europe de l'Ouest, en particulier sur la libre circulation et la migration des citoyens 
de l'UE et sur l'ouverture des systèmes de protection sociale nationaux aux citoyens 
de l'UE orientale. Le quatrième conflit est entre le Nord et le Sud : les hommes 
politiques des pays à forte économie plaident en faveur de l'austérité fiscale et 
financière. Leur réponse à la crise dans les pays les plus pauvres du sud de l'Europe 
est que ceux-ci doivent "faire leurs devoirs" pour faire face à la crise. Ils s'opposent à 
l'aide de l'UE, en particulier les transferts fiscaux transnationaux sont tabous. Cette 
vision s'oppose à ceux qui insistent sur la nécessité d'une solidarité transnationale 
pour faire face aux externalités de la demande. 
 
(1) Ferrera Maurizio, Rotta di collisione, Euro contro welfare? Editori Laterza, Roma - 
Bari, 2016 
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Dans une enquête menée dans 6 pays de l'UE sur la liberté de circulation, la 
solidarité et la mission de l'Union européenne dans le cadre du projet REScUE (2), 
les chercheurs ont découvert que les citoyens des pays plus forts sont en faveur de 
la solidarité entre les pays, contrairement à des vois dominantes dans leur presse 
nationale. Ils estiment que l'UE devrait corriger le marché et ne plus être obsédée par 
l'intégration du marché. La majorité des Européens estiment que tous les résidents 
légaux ou tous les citoyens de l'UE devraient avoir accès à leur système national de 
protection sociale. Une majorité d'Européens est favorable aux garanties et aux 
ressources de l'UE pour ne laisser aucun citoyen dans la pauvreté, au régime de 
chômage commun de l'UE et à la solidarité paneuropéenne. Même au Royaume-Uni, 
qui est fortement influencé par un récit de "tourisme social" et les résultats du 
référendum Brexit, plus de 40% des personnes interrogées sont favorables à l'octroi 
d'un accès inconditionnel à la protection sociale nationale aux étrangers.   
 
Ferrera conclut que les caractéristiques de la dé-conciliation et les difficultés des 
institutions de l'UE sont simplement dues aux choix politiques et aux choix des 
dirigeants politiques. Il y a une minorité d'environ 15 à 30% contre l'UE, mais la 
majorité silencieuse est favorable à la réconciliation de l'intégration européenne et 
des Etats-providence nationaux. Pour Ferrera, la solution réside dans la création 
d'une Union européenne sociale, ce qui signifie que l'UE doit protéger les États 
providence nationaux, notamment par le biais de la solidarité transnationale et des 
transferts fiscaux pour l'intégration européenne.   
 
Au début de ce projet EMIN, l'environnement politique dans l'UE est fortement 
influencé par la crise migratoire, les négociations après le référendum du Brexit et 
par la montée des mouvements nationalistes et populistes qui émergent plus forts 
dans certains pays à l'occasion des élections nationales. Dans ce contexte, le 
sentiment d'urgence semble donner au projet européen une dimension sociale plus 
forte et renouveler l'accent mis sur la cohésion sociale et l'inclusion.   
 
Le risque que des inégalités excessives entre les pays de l'UE font peser sur la 
solidité du projet européen a été souligné dans le rapport des cinq présidents en 
2015 (3), qui concluait que l'UEM devrait être renforcée pour garantir la durabilité de 
l'UE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ferrera, M., L'Europe économique et sociale peut-elle être réconciliée? Entre 
septembre et novembre 2016, le projet REScEU a mené une enquête d'opinion 
publique à travers la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, la Suède et 
le Royaume-Uni. Voir:  
http://www.resceu.eu/events-news/news/can-economic-and-social-europe-be-
reconciled-citizens%E2%80%99-view-on-integration-and-solidarity.html  
 (3) Rapport de Jean-Claude Juncker, en coopération avec Donald Tusk, Jeroen 
Dijsselbloem, Mario Draghi et Martin Schultz, juin 2015  
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Le rapport indique qu'il faut mettre davantage l'accent sur les performances sociales 
et en matière d'emploi et que l'ambition de l'Europe devrait être de gagner un "triple 
A social". La discussion sur la dimension sociale de l'Europe s'inscrit également dans 
le cadre du débat plus large sur l'avenir de l'Union européenne (4). Dans son état de 
l'Union en septembre 2015, le président Juncker a annoncé le lancement d'un pilier 
européen des droits sociaux (5), qui s'appuie sur les réalités changeantes des 
sociétés européennes et qui peut servir de boussole pour une convergence 
renouvelée au sein de l'Union européenne. Un document de réflexion sur la 
dimension sociale de l'Europe a été publié parallèlement au pilier européen des 
droits sociaux (6). En novembre 2017, un sommet social pour des emplois équitables 
et la croissance sera organisé à Göteborg, en Suède. 
 
 
 
 
... et certains des principaux développements sociaux au début de 
l'EMIN2  
 
L'économie de nombreux États membres se redressant depuis la fin de la crise, 
l'emploi a augmenté, bien que le taux d'emploi dans la zone euro reste inférieur aux 
niveaux de 2008. Le non emploi décroit lentement mais il reste encore plus de 20 
millions de personne sans travail, la moitié depuis plus d'un an. Les taux de chômage 
varient considérablement d'un pays à l'autre, allant de 4% en République tchèque à 
23,4% en Grèce. Les jeunes, les personnes peu qualifiées et les migrants ont été les 
plus durement touchés par la crise et sont toujours désavantagés sur le marché du 
travail.    
 
La faiblesse des taux d'emploi est un facteur clé de l'accroissement des inégalités et 
de la pauvreté, mais le fait d'avoir un emploi ne suffit pas toujours à sortir les gens de 
la pauvreté. En effet, la pauvreté au travail a augmenté dans tous les pays sauf cinq, 
ce qui met en évidence des problèmes liés à la qualité de l'emploi. La qualité de 
l'emploi en termes d'intensité de travail (à temps partiel ou intermittent plutôt qu' à 
temps plein et permanent) et le niveau des salaires déterminent si les gens 
échappent à la pauvreté lorsqu'ils trouvent un emploi. Malheureusement, au cours 
des années qui ont suivi la crise (2008-2013), environ un chômeur sur huit seulement 
a réussi à trouver un emploi permanent à temps plein en trois ans. Dans l'ensemble 
de l'UE, un travailleur sur dix est exposé au risque de pauvreté (7).   
 
 
 
 
(4)  Livre blanc de la Commission sur l'avenir de l'Europe, COM (2017)2025,1er mars 
2017  
(5) Communication de la Commission "Créer un pilier européen". COM(2017)250 
final, 26 avril 2017 
(6) COM(2017) 206 final 
(7) Évolution économique et sociale en Europe 2016 
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Depuis la crise, les niveaux de personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion 
sociale ont considérablement augmenté, atteignant un sommet en 2012 avec 123 
millions de personnes (24,7 % de la population) exposées au risque de pauvreté et 
d'exclusion sociale, soit une augmentation de 6,4 millions par rapport à 2008. Les 
conséquences de la crise montrent encore une nette augmentation des inégalités, 
mais le taux d'AROPE a commencé à diminuer. Selon les dernières statistiques 
disponibles au niveau de l'UE à partir de 2015,118,8 millions de personnes (23,7%) 
étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale (AROPE). Par rapport à la date 
de référence de 2008, cela représente toujours une augmentation de 1,2 million de 
personnes, au lieu d'une réduction de 20 millions, comme le prévoit l'objectif de 
réduction de la pauvreté d'Europe 2020. En 2015, la plupart des pays ont constaté 
une aggravation de leur situation par rapport à la période précédant la crise (SE, NL, 
DK, LU, LU, MT, IE, ES, IT, CY, LT et EL).   
 

 

 
 
 
 
D'importantes différences de performances persistent entre les États membres. En 
2015, plus d'un tiers de la population était menacée de pauvreté ou d'exclusion 
sociale dans trois États membres de l'UE: la Bulgarie (41,3 %), la Roumanie (37,4 %) 
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people without work, half of them for over one year. Unemployment rates vary significantly 

between countries, ranging from 4% in the Czech Republic to 23.4% in Greece. Young 

people, low skilled and migrants were hardest hit by the crisis and still are at disadvantage in 

the labour market.  

 

Low employment rates are a key factor in rising inequality and poverty, but being in work is 

not always enough to keep people out of poverty. Indeed, in-work poverty has increased in 

all but five countries, pointing to problems with the quality of employment. The quality of 

the job in terms of work intensity (part-time or intermittent rather than full-time and 

permanent) and the wage level determine whether people escape poverty when they find a 

job. Unfortunately, during the post-crisis years (2008-2013) only about one in eight 

unemployed people managed to find permanent full-time employment within three years. 

Overall in the EU, one in ten workers are at risk of poverty7. 

 

Since the crisis, there has been a considerable increase in the levels of people experiencing 

poverty or social exclusion, that reached a peak in 2012 with 123 million people (24.7% of 

the population) being at-risk-of-poverty and social exclusion, an increase by 6.4 million 

compared to 2008. The aftermath of the crisis still shows a stark increase in inequalities, but 

the AROPE rate has started to decline. According to the latest statistics available at EU level 

from 2015, 118.8 million people (23.7%) were at risk of poverty or social exclusion (AROPE). 

Compared to the 2008 reference date, this still represents an increase by 1.2 million people, 

instead of a reduction by 20 million, as set by the Europe 2020 poverty target. In 2015 most 

of the countries found their situation worsened in comparison to the pre-crisis period (SE, 

NL, DK, LU, MT, IE, ES, IT, CY, LT and EL).  

Figure 1: At risk of poverty and social exclusion rates: 2008, 2012 and 2015 

                                                           
7 Economic and Social Developments in Europe 2016 
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Source: Employment and Social developments in Europe 2016 p.40 

Important differences in performances between Member States persist. In 2015, more than 
a third of the population was at risk of poverty or social exclusion in three EU Member 
States: Bulgaria (41.3 %), Romania (37.4 %) and Greece (35.7 %). At the other end of the 
scale, the lowest shares of persons being at risk of poverty or social exclusion were recorded 
in Finland (16.8 %), the Netherlands (16.4 %), Sweden (16.0 %), Norway (15%), the Czech 
Republic (14.0 %) and Iceland (13%). 
 
In 2015, 17.3% of the population (86.7 million) were at risk of poverty after social transfers, a 
significant increase compared to 2008 (16.5%). This increase reflects the weak economic and 
labour market situation until mid-2013, and the subsequent upward shift in the poverty 
threshold as household incomes started to recover in mid-2013. 8.1% of the population 
(40.3 million) were severely materially deprived, a decrease compared to 2008 (8.5%). These 
numbers have seen a decline that is mainly driven by strong decreases in a few Member 
States, i.e. Bulgaria, Estonia, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Poland and Romania. 10.5% of 
the population aged 0-59 lived in households with very low work intensity. In Greece, Spain, 
Belgium and Croatia around 15% of people live in jobless household and in Ireland more 
than 20%.  
 

Figure 2: At risk of poverty or social exclusion rate and its components – EU27 
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et la Grèce (35,7 %).A l'autre extrémité de l'échelle, les pourcentages les plus faibles 
de personnes exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale ont été 
enregistrés en Finlande (16,8 %), aux Pays-Bas (16,4 %), en Suède (16,0 %), en 
Norvège (15 %), en République tchèque (14,0 %) et en Islande (13 %).   
 
En 2015,17,3% de la population (86,7 millions) étaient menacés de pauvreté après 
transferts sociaux, soit une augmentation significative par rapport à 2008 (16,5%). 
Cette augmentation reflète la faiblesse de la situation économique et du marché du 
travail jusqu' à la mi-2013, et le relèvement subséquent du seuil de pauvreté, à 
mesure que les revenus des ménages ont commencé à se redresser à la mi-2013. 
8,1 % de la population (40,3 millions) ont été sévèrement défavorisés, soit une 
baisse par rapport à 2008 (8,5 %). Ces chiffres ont connu une baisse qui est 
principalement due à de fortes baisses dans quelques États membres, à savoir la 
Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la 
Roumanie. 10,5 % de la population âgée de 0 à 59 ans vivaient dans des ménages à 
très faible intensité de travail. En Grèce, en Espagne, en Belgique et en Croatie, 
environ 15 % des personnes vivent dans un ménage sans emploi et plus de 20 % en 
Irlande. 
 

 
 

 
 
Alors que l'AROPE a diminué pour les personnes âgées, les adultes sans enfants et 
les personnes seules, d'autres groupes ont été sévèrement affectés par les crises 
(faibles qualifications, migrants, inactifs). Les pays où le taux de pauvreté infantile est 
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Source ESDE 2016 p. 39 

While the AROPE decreased for the elderly, adults without children and single persons, some 
other groups have been severely affected by the crises (low-skilled, migrants, inactive). 
Countries with the highest rate of child poverty are Romania, Bulgaria, Greece and Hungary. 
Migration background also constitutes a significant factor for child poverty: in most 
countries (except PL, EE, HU, LV and SK) child poverty in migrant families is almost double 
compared to families where parents are born in the country. For the most vulnerable groups 
of families, the persistence of poverty has deteriorated; this is especially the case for single 
parents with children8. 
 
Figure 3: People at risk of poverty or social exclusion by activity status 

 
Source: Crepaldi et al, p. 27 
 
In 2015 34.2% of the unemployed were at-risk-of-poverty compared to 12.5% of the 
employed. Especially long-term unemployed people face the highest poverty risk. But new 
forms of poverty are also emerging amongst workers: the working poor are becoming 
widespread amongst workers in low-paid and precarious jobs, self-employed and part-time 
workers.  
 

                                                           
8 Crepaldi et al, Minimum income policies in EU Member States, p.23-24 
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le plus élevé sont la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce et la Hongrie. Le contexte 
migratoire constitue également un facteur important de pauvreté des enfants: dans la 
plupart des pays (sauf PL, EE, HU, LV et SK), la pauvreté des enfants dans les 
familles de migrants est presque deux fois plus élevée que dans les familles où les 
parents sont nés dans le pays. Pour les familles les plus vulnérables, la persistance 
de la pauvreté s'est aggravée, en particulier pour les familles monoparentales avec 
enfants (8). 
 

 
 
 
En 2015, 34,2 % des chômeurs étaient à risque de pauvreté contre 12,5 % des 
chômeurs. Les chômeurs de longue durée sont particulièrement exposés au risque le 
plus élevé de pauvreté. Mais de nouvelles formes de pauvreté émergent également 
chez les travailleurs: les travailleurs pauvres se répandent de plus en plus parmi les 
travailleurs peu rémunérés et précaires, les indépendants et les travailleurs à temps 
partiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Crepaldi et al, Minimum income policies in EU Member States, p.23-24 
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La pauvreté est particulièrement élevée dans les pays comme la Roumanie, la Grèce 
et l'Espagne. Les jeunes sont particulièrement touchés par la pauvreté au travail. Les 
taux les plus élevés se trouvent dans les mêmes pays, plus le Danemark (9).   En 
2015, les transferts sociaux ont réduit la part de la population AROPE de 8,7 points 
de pourcentage de 26% à 17,3%. Mais il existe d'énormes différences entre les pays: 
l'effet positif des transferts sociaux autres que les pensions varie de 19,9 p. p. à l'IE, 
14,4 p. p. à FI et 13,6 p. p. au DK à aussi peu que 3,9 p. p. à RO, 4,1 p. p. p. à EL, 
4,8 p. p. à LV, 5,3 p. p. à PL et 5,5 p. p. à IT (10). 
 

 
(9) idem p.33 (10) Eurostat ilc_li10 ilc_li02 
Crepaldi et al. signalent qu'au cours de la période 2010-2015, un groupe de pays a 
été en mesure d'accroître l'impact de leurs transferts sociaux (autres que les 
pensions) dans la réduction de la pauvreté (RH, CY, FI, IT, EL et AT) tandis que 
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Figure 4: In work poverty: evolution 2010-2015, 18-24 years 

Source: Crepaldi et al p. 28 

In work poverty is particularly high in countries such as Romania, Greece and Spain. Young 
people are particularly hit by in-work poverty. The highest rates are found in the same 
countries, plus Denmark9.  
 
In 2015, social transfers reduced the share of people AROPE by 8.7 percentage points from 
26% to 17.3%. But huge differences exist between countries: the positive effect of social 
transfers other than pensions, ranges from 19.9 p.p in IE, 14.4 p.p in FI and 13.6 p.p in DK to 
as little as 3.9 p.p in RO, 4.1p.p in EL, 4.8 p.p in LV, 5.3 p.p in PL and 5.5 p.p in IT10. 
 
Figure 5: At-risk-of-poverty rates before and after social transfers, 2015 

 
Source: Crepaldi, based on Eurostat SILC data, p.50 

                                                           
9 Idem p.28 
10 Eurostat ilc_li10 ilc_li02 
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Figure 5: At-risk-of-poverty rates before and after social transfers, 2015 

 
Source: Crepaldi, based on Eurostat SILC data, p.50 

                                                           
9 Idem p.28 
10 Eurostat ilc_li10 ilc_li02 
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d'autres ont observé une réduction significative de l'impact des transferts sociaux 
(LU, LV, EE, LT, IE et HU) (11).   
 
Les effets redistributifs des systèmes d'imposition et de prestations contribuent 
fortement à réduire les inégalités de revenus. Toutefois, la convergence dans 
l'inégalité des revenus en Europe a cessé avec la crise. La Slovénie, la République 
tchèque, la Suède et la Finlande sont les pays où l'inégalité est la plus faible. Les 
États membres à forte inégalité incluent ceux où les inégalités ont augmenté le plus 
rapidement ces dernières années, en particulier en Bulgarie, en Estonie, en Lituanie, 
en Roumanie, à Chypre et en Slovaquie (12).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) Crepaldi et al p.52 
(12) European Commission, Employment and social developments in Europe 2016 
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2 Cadre politique de l'UE sur le revenu minimum  
 
Au cours des 30 dernières années, les institutions européennes ont mis en place un 
cadre politique pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ce faisant, ils ont 
souligné l'importance d'un soutien adéquat du revenu minimum dans le cadre des 
politiques d'inclusion active pour garantir une vie décente pour tous au sein de 
l'Union européenne.  
  
Les étapes principales dans cette réalisation progressive de 
systèmes de revenus adéquats et accessibles  
 
1992 La Recommandation du Conseil de 1992(13), qui reconnaît la nécessité de 
garantir des ressources et une assistance sociale suffisantes à tous les citoyens de 
l'UE.   
 
2008 La Recommandation de la Commission de 2008 sur l'inclusion active (14), qui 
stipule que les États membres devraient élaborer des stratégies globales pour 
l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail, combinant une aide au 
revenu adéquate, des marchés du travail inclusifs et l'accès à des services de 
qualité.  
 
2010 Année européenne de lutte contre la pauvreté, lancement de la Plate-forme 
phare européenne contre la pauvreté.  
 
La stratégie Europe 2020 2010, qui fixe un objectif spécifique visant à réduire d'au 
moins 20 millions d'ici 2020 le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté 
et d'exclusion sociale.  
 
2013 Paquet d'investissement social 2013, dans lequel la Commission a exprimé son 
ambition de donner des orientations aux États membres sur la mise à niveau des 
stratégies d'inclusion active, y compris en établissant des budgets de référence pour 
aider à concevoir des aides au revenu efficaces et adéquates.  
 
Depuis 2013, le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 
social européen (15) prévoit que le Fonds doit renforcer l'inclusion sociale et la lutte 
contre la pauvreté et développer des politiques actives, préventives et durables 
d'inclusion, par le biais d'une allocation limitée à 20% des ressources totales du FSE. 
 
(13) Recommandation du Conseil du 24 juin 1992 relative aux critères communs 
concernant les ressources et l'assistance sociale suffisantes dans les systèmes de 
protection sociale (92/441/CEE)  
(14) Commission européenne (2008), Recommandation de la Commission sur 
l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail, 2008/867/CE, 
03.11.2008 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0867&from=FR   
(15) Règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 
décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 
1081/2006 du Conseil. 
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Dans plusieurs résolutions (16), le Parlement européen a soutenu l'établissement 
d'un objectif de l'UE pour les systèmes d'information sur le revenu, en fournissant 
une aide au revenu d'au moins 60 % du revenu médian et un calendrier pour 
atteindre cet objectif. Dans certaines de ses résolutions, le Parlement a demandé à 
la Commission de lancer une consultation sur la possibilité d'une initiative législative 
sur le revenu minimum. Bien que son expression soit devenue moins forte, dans sa 
position la plus récente sur le Pilier des droits sociaux, le Parlement soutient toujours 
l'idée d'une initiative européenne sur le revenu minimum (17). 
 
Le Comité des régions (18) ainsi que le Comité économique et social européen 
(19), soutiennent l'idée d'une directive-cadre sur le revenu minimum, et ce dernier 
invite la Commission à examiner les possibilités de financement.  Dans le cadre 
d'une politique globale visant à renforcer les systèmes de protection sociale, la CES 
(20) demande dans le Manifeste pour une directive-cadre européenne sur un revenu 
minimum adéquat qui établisse des principes, des définitions et des méthodes 
communs pour les systèmes de revenu minimum dans les États membres, 
combinant l'aide au revenu avec l'inclusion active et l'accès à des services de qualité.   
 
 
 
 
 
 (16) Parlement européen, Résolution sur le rôle du revenu minimum dans la lutte 
contre la pauvreté et la promotion d'une société inclusive en Europe, juillet 2010, 
Parlement européen, Résolution sur la Plate-forme européenne de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale, novembre 2011,  
Parlement européen, Résolution sur un pilier européen des droits sociaux, PE A8-
0391/2016,  
Parlement européen, Les politiques de revenu minimum comme outil de lutte contre 
la pauvreté, 2016/2270 (INI) 
(17) P8_TA (2017)001 : . souligne l’importance de régimes de revenu adéquat 
minimal pour protéger la dignité humaine et combattre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, ainsi que leur rôle en tant que forme d'investissement social permettant aux 
citoyens de participer à la société et de poursuivre une formation et/ou de chercher 
un emploi; invite la Commission et les États membres à évaluer les régimes de 
revenu minimal dans l’Union, notamment s’ils permettent aux ménages de répondre 
aux besoins; invite la Commission et les États membres à évaluer sur cette base la 
manière et les moyens de garantir un revenu minimal adéquat dans tous les États 
membres et d’envisager d’autres mesures en faveur de la convergence sociale dans 
toute l'Union, en tenant compte des circonstances économiques et sociales de 
chaque État membre, ainsi que des pratiques et traditions nationales; 
 
(18) Comité européen des régions, Avis sur la Plateforme européenne contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale, avril 2011 
(19) Comité économique et social européen, Avis sur les indicateurs européens du 
revenu minimum et de la pauvreté, décembre 2013 
 
(20) ETUC resolution December 2016 
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La Plate-forme sociale (21), dans sa position sur le revenu minimum adéquat, 
appelle à l'adoption d'une directive-cadre de l'UE sur les systèmes de revenu 
minimum adéquats qui établisse des principes, des définitions et des méthodes 
communes afin de créer des conditions de concurrence équitables dans toute 
l'Europe. Une telle directive européenne sur le revenu minimum adéquat devrait 
établir des méthodologies communes pour définir l'adéquation (par exemple, 
indicateur de risque de pauvreté de 60 %, privation matérielle, budgets de 
référence), des approches communes en matière de couverture, éviter les 
exceptions et les portes dérobées, et des efforts pour garantir l'adoption et des 
exigences communes en matière d'information.   
 
Dans son avis sur l'étude annuelle sur la croissance en 2017 et le rapport conjoint 
sur l'emploi (22), le Conseil européen demande que l'accent soit mis à nouveau sur 
la réalisation de l'objectif en matière de pauvreté et d'emploi ainsi que sur 
l'adéquation et la couverture des systèmes de protection sociale tout au long du 
cycle de vie, afin de prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale. Ils soutiennent 
fermement "les réformes politiques fondées sur une approche d'inclusion active, 
combinant un soutien adéquat des revenus, des services sociaux de haute qualité, 
activants et habilitants et un soutien à la (ré)intégration sur le marché du travail, 
restent essentiels et constituent des moyens efficaces et durables de lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale". Il s'agit notamment de garantir l'adéquation, la 
couverture et l'utilisation des régimes de prestations, de faire de meilleurs efforts 
pour mettre en place et fournir des services intégrés et individualisés et de renforcer 
les incitations au travail ".   
 
Le droit à un revenu minimum adéquat dans le pilier européen des 
droits sociaux (23) 
 
Après une longue période de consultations, en avril 2017, la Commission 
européenne a publié sa communication et sa recommandation établissant un pilier 
européen des droits sociaux. Le pilier est un cadre de droits et de principes visant à 
soutenir des marchés du travail et des systèmes d'aide sociale équitables et 
efficaces. La discussion sur la dimension sociale de l'Europe s'inscrit dans le cadre 
d'un débat plus large sur l'avenir de l'UE. La proclamation officielle du pilier par 
toutes les institutions de l'UE est attendue lors du Conseil européen de décembre 
2017.  
 
 
 
 
(21) Social Platform, An EU directive on adequate Minimum Income, Position paper 
adopted by Social Platform's Steering group, 24 June 2014 
(22) Conseil européen 6266/1/17 REV 1 
(23) Commission européenne, Communication de la Commission établissant un pilier 
européen des droits sociaux, Bruxelles 26 avril 2017, COM (2017)250 final, et SWD 
(2017)200 final, SWD (2017)201 final, SWD (2017)206 final. 
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Le texte du pilier est étayé par un certain nombre de documents de travail, qui 
contiennent des explications plus détaillées sur chacun des principes et des droits. 
Un tableau de bord social est établi pour suivre les progrès sur le terrain.  Le pilier 
réaffirme les droits qui existent déjà au niveau européen et international. Ces droits 
et principes sont rassemblés sous la forme d'une recommandation afin de leur 
donner plus de visibilité et d'établir un cadre pour orienter les actions futures de 
l'Union et des États membres.  
 
Les droits et les principes ne sont pas directement opposables, mais doivent être 
traduits en actes et/ou en législation, au niveau de l'Union ou des États membres. Le 
semestre européen est considéré comme un instrument important pour suivre 
l'évolution de la situation et promouvoir des réformes ciblées. L'analyse comparative 
sera utilisée dans des domaines particulièrement pertinents pour la zone euro, tels 
que les allocations de chômage, les salaires minimum et le revenu minimum. 
 
Le pilier s'articule autour de trois catégories de droits et de principes, l'un d'entre eux 
étant la protection sociale et l'inclusion sociale. La communication indique qu'il est 
important qu'"un système de protection sociale efficace soit en place pour protéger 
les plus vulnérables de la société, y compris un" socle de protection sociale ". En ce 
qui concerne le revenu minimum, la Recommandation stipule que "Toute personne 
dépourvue de ressources suffisantes a droit à des prestations adéquates de revenu 
minimum garantissant une vie dans la dignité à tous les stades de la vie et un accès 
effectif aux biens et services. Pour ceux qui peuvent travailler, les prestations de 
revenu minimum devraient être combinées avec des incitations à (ré)intégrer le 
marché du travail ". 
 
Le document de travail des services de la Commission fait référence à l'acquis de 
l'Union dans l'art. 34 (3) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui 
reconnaît, entre autres, le droit à l'assistance sociale pour assurer une existence 
décente à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, conformément 
aux règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales. Il 
se réfère aux pouvoirs législatifs de l'Union et à ses limites: selon l'art. 153 (2) du 
TFUE, l'Union est habilitée à adopter des mesures visant à soutenir et à compléter 
les activités des États membres dans le domaine de l'intégration des personnes 
exclues du marché du travail. Bien que le document ne mentionne pas la possibilité 
d'une législation européenne, le fait qu'il fasse référence à "l'intégration des 
personnes exclues du marché du travail" laisse la porte ouverte à un plaidoyer plus 
poussé, tel qu'initié par le document de travail d'EAPN à partir de 2010 (24). 
 
 
 
 
(24) Van Lancker Anne, Document de travail sur une directive-cadre sur le revenu 
minimum, EAPN septembre 2010; l'article 153, paragraphe 1, point h), permet à l'UE 
de soutenir les activités des Etats membres dans le domaine de l'intégration des 
personnes exclues du marché du travail; art. 153 (2) prévoit que la législation est une 
option possible d'intervention au niveau de l'UE.  
Lors de sa réunion du 22 mai 2017, le comité de pilotage EMIN a pris position sur le 
droit à un revenu minimum tel que formulé dans le pilier (25). D'une manière 
générale, l'EMIN se félicite vivement de l'inclusion du droit à un revenu minimum 
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adéquat tout au long du cycle de vie comme l'un des 20 droits et principes du pilier. 
Le suivi de ces droits par l'utilisation du semestre européen est bienvenu, mais EMIN 
persiste dans sa position prise lors du premier projet EMIN 1, à savoir qu'une 
législation européenne devrait faire respecter ce droit. En ce qui concerne 
l'adéquation du revenu minimum, EMIN est d'avis qu'il convient d'utiliser les 60% du 
revenu équivalent médian (AROP) et l'indicateur de privation matérielle convenu. En 
outre, un cadre et une méthodologie communs à l'échelle de l'UE pour les budgets 
de référence devraient être développés et utilisés pour contextualiser le seuil AROP 
afin d'avoir une meilleure idée du type de niveau de vie que ce seuil représente dans 
différents pays. EMIN soutient en outre l'idée d'utiliser les fonds européens pour 
soutenir la mise en œuvre des droits dans le pilier social, mais souligne que pour 
garantir la viabilité à long terme du financement d'un revenu minimum adéquat, en 
particulier dans les pays bénéficiant de programmes d'ajustement financier, des 
ressources supplémentaires sont nécessaires pour garantir le financement de toutes 
les prestations sociales.  Préoccupé par la définition étroite des incitations à la 
réintégration sur le marché du travail, en soulignant uniquement la conception de 
l'avantage pour préserver les incitations financières à accepter un emploi, EMIN 
propose une reformulation du droit au revenu minimum conformément à la 
recommandation sur l'inclusion active, en se référant aux politiques d'inclusion sur 
les marchés du travail et à l'accès à des services de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(25) Le texte intégral de la position EMIN figure en annexe. 
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3 Les régimes de revenu minimum dans toute 
l'Europe 
 
Les preuves montrent que les États membres dotés de bonnes politiques de 
protection sociale sont parmi les plus compétitifs et les plus prospères. Même 
lorsque les régimes de revenu minimum ne représentent qu'un très faible 
pourcentage des dépenses sociales des gouvernements, ils ont un retour sur 
investissement élevé. En tant que socles sociaux minimaux pour les systèmes de 
protection sociale de haut niveau, ils jouent le rôle de stabilisateurs économiques. 
Les pays dotés de systèmes de protection sociale de haut niveau étaient les mieux 
placés pour résister aux effets négatifs de la crise (26).   
 
Les régimes de revenu minimum en Europe sont des régimes non contributifs, 
soumis à des conditions de ressources et de dernier recours, destinés aux 
personnes qui sont incapables de trouver un emploi ou qui ne perçoivent pas de 
prestations de sécurité sociale. Certains régimes servent également de complément 
lorsque les salaires ou les avantages sociaux sont trop bas. Les critères d'éligibilité 
varient considérablement, mais tous évoquent le manque de ressources suffisantes, 
les conditions d'âge, le lieu de résidence et la volonté de chercher activement du 
travail. Il existe également des différences dans la gouvernance du système 
d'information monétaire, tant en termes de financement que de mise en œuvre, 
certaines sont régies au niveau national, d'autres au niveau local et d'autres encore 
sont contradictoires. En 2015, à la fin du projet EMIN1, tous les pays de l'UE, à 
l'exception de la Grèce et de l'Italie, disposaient d'une sorte de système de minima 
social réglementés au niveau national.    
 
Entre-temps, des changements se sont produits dans les systèmes de minima 
sociaux de certains pays d'Europe. Pour l'analyse qui suit, nous avons utilisé les 
rapports nationaux de contexte du projet EMIN2 comme exemples pour illustrer les 
évaluations générales. Ces évaluations générales sont basées sur les études les 
plus récentes analysant les systèmes de minima sociaux en Europe: l'étude ESPN 
de 2015 et l'étude Crepaldi pour le Parlement européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(26) CPS, L'Europe sociale: plusieurs voies, un objectif, Rapport annuel sur la 
situation sociale dans l'UE (2013), février 2014 
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Quelques évolutions positives sur l'adéquation, la couverture et/ou 
l'adoption dans les pays   
 
Récemment, la Grèce et l'Italie ont commencé à introduire un système d'information 
sur le marché du travail. En Grèce, le revenu de solidarité sociale a été lancé en vue 
d'offrir un filet de sécurité aux ménages vivant dans l'extrême pauvreté; dans la 
première phase pilote (juillet à décembre 2016), le programme a été mis en œuvre 
dans 30 municipalités; dans la deuxième phase, à partir de janvier 2017, il couvre 
325 municipalités; sa mise en œuvre intégrale en 2018 devrait atteindre environ 700 
000 personnes.    
 
En plus des programmes régionaux existants, l'Italie a introduit le SIA, une carte 
prépayée avec un petit montant d'argent pour les familles ayant des besoins 
spécifiques dans des conditions économiques très défavorisées, qui dépendent de 
l'adhésion à un contrat d'inclusion active. La mesure sera ensuite remplacée par un 
nouveau régime, le REI (Renforcement des revenus d'inclusion), qui a été approuvé 
en 2017 et qui sera déployé dans tout le pays d'ici 2018.   
 
L'Estonie a introduit une augmentation importante des prestations de base de 
revenu minimum et des barèmes d'équivalence pour les membres de la famille à 
charge, ce qui a un impact important en particulier sur les familles nombreuses. Les 
niveaux de revenu minimum sont maintenant au-dessus de la pauvreté absolue, 
mais encore bien en deçà de l'AROP. Des changements majeurs sont intervenus 
dans le système de revenu minimum en Croatie, où les délais d'application des 
régimes de minima sociaux ont été supprimés et où les avantages peuvent être 
combinés avec le travail; mais en termes d'adéquation, les avantages ne sont même 
pas suffisants pour couvrir les coûts d'un régime alimentaire sain et atteignent 38% 
du seuil de pauvreté. 
 
En raison de la couverture stricte des critères de ressources, la couverture est 
limitée.  A Chypre, une nouvelle législation a été introduite qui modifie les critères 
relatifs aux biens et aux dépôts, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes 
de demander le régime. En France, les réformes du Revenu de Solidarité Active  
visent à augmenter le taux de retour à l'emploi. Au Luxembourg, la réforme du 
système de revenu minimum est en cours de préparation avec de nouveaux critères 
d'éligibilité et de nouveaux montants. En Roumanie, la loi sur le revenu minimum 
d'insertion, qui unifie différents régimes, devrait entrer en vigueur en 2017-2018. Il 
fusionnera 3 prestations sociales existantes en une seule prestation de revenu 
minimum avec un niveau accru d'adéquation et de couverture: le revenu minimum 
d'inclusion, ciblé sur les familles les plus pauvres et combinant une prestation de 
base avec un soutien supplémentaire pour les enfants et un supplément au 
logement. L'objectif est de sortir 10 % des ménages de l'extrême pauvreté.    
 
L'Espagne a un modèle fragmenté de minima sociaux avec d'importantes inégalités 
régionales entre les communautés autonomes responsables des systèmes de 
minima sociaux (essentiellement inadéquats). A la suite d'un projet de recherche 
financé par l'EaSI, le pays étudie la possibilité d'introduire plus de cohérence dans 
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les différents systèmes régionaux de revenu minium et d'accroître la coordination 
entre les services sociaux et les services de l'emploi.    
 
Aux Pays-Bas, la politique sociale a été largement déléguée aux autorités locales 
par la loi sur la participation et la loi sur l'aide sociale. La Finlande change la 
gouvernance des municipalités vers l'administration centrale afin de réduire au 
minimum la non-adhésion et d'assurer un traitement plus égalitaire. Elle a également 
adopté une nouvelle loi qui oblige le gouvernement à faire évaluer régulièrement le 
système de minima sociaux par des experts indépendants. L'Islande a publié de 
nouvelles lignes directrices pour harmoniser les montants de référence accordés par 
les municipalités. Elle a également introduit une nouvelle allocation de logement 
centrale et un régime d'assurance maladie. 
 
 
Dans d'autres pays, la situation des bénéficiaires de revenu 
minimum s'est détériorée. 
 
La Hongrie a réformé le système existant, qui était déjà considéré comme 
inadéquat, en centralisant la mise en œuvre de l'allocation de remplacement d'emploi 
(qui est considérée comme un revenu minimum) et en laissant aux municipalités 
locales certains droits à des prestations supplémentaires de soutien au revenu, ce 
qui a rendu le système encore moins généreux.   
 
Au Danemark, des prestations moins élevées ont été introduites pour les personnes 
résidant depuis moins de 7 ans au cours des 8 dernières années, une mesure qui 
touche spécifiquement les migrants. La réforme du système de minima sociaux  a 
également réduit les prestations pour les personnes âgées de 25 à 29 ans. Le 
système danois d'information sur les prix est devenu beaucoup plus complexe avec 
maintenant 12 taux différents de revenu minimum. Un plafond a été imposé à l'aide 
sociale, ce qui limite le soutien supplémentaire au logement et à l'énergie. 
L'obligation de travailler au moins 225 heures par année illustre l'obligation de rendre 
le travail payant.   
 
Au Royaume-Uni, les systèmes de revenu minimum pour les ménages en âge de 
travailler sont remplacés par le crédit universel, qui sera mis en place pour les 
nouveaux clients d'ici à 2018 et pour tous les bénéficiaires d'ici à 2025. Le gel des 
prestations, la réduction des crédits d'impôt pour enfants et familles, la mise en place 
de la prestation universelle moins généreuse et l'introduction d'une restriction de 
crédits d'impôt pour les familles avec enfants et le crédit universel ont 
considérablement érodé le système de prestations au Royaume-Uni. En Autriche, 
les tentatives de renouvellement de l'accord sur le revenu minimal entre le 
gouvernement central et les provinces ont échoué. Depuis lors, la plupart des 
provinces ont revu leur système de minima sociaux en introduisant des réductions et 
des plafonds sur les prestations de revenu minimum, de logement ou pour enfants, 
en remplaçant les prestations en espèces par des prestations en nature et/ou en 
introduisant des dispositions spéciales pour les citoyens non autrichiens et en 
excluant les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire du système de 
revenu minimum. En Bulgarie, les niveaux adéquats de prestations de revenu 
minimum ont diminué depuis que les prestations n'ont pas été indexées en raison de 
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l'augmentation du coût de la vie. L'écart avec le seuil de pauvreté et le salaire 
minimum se creuse.    
 
Depuis 2015, en Lituanie, les municipalités fournissent une aide sociale en espèces 
aux habitants pauvres, financée par les fonds municipaux à des conditions égales. 
Les municipalités peuvent apporter des avantages supplémentaires. La réforme a 
contribué à réduire le nombre de bénéficiaires, bien que le taux de pauvreté ait 
augmenté. A Malte, la suppression du supplément pour enfant a eu un impact 
négatif sur le revenu minimum. 
 
En Pologne, la nouvelle généreuse allocation pour enfant à charge versée par le 
gouvernement central peut désormais être combinée avec le revenu minimum 
accordé par les autorités locales. Toutefois, cette réforme a entraîné une réduction 
drastique de l'utilisation du revenu minimum. Au Portugal, l'amélioration des 
échelles d'équivalence et l'augmentation de l'indexation utilisée comme référence 
pour les prestations sociales ont entraîné une amélioration revenu minimum. 
Toutefois, l'augmentation des conditions d'éligibilité a également entraîné une 
réduction du nombre de bénéficiaires. En Slovénie, l'élimination des limites liées à la 
propriété a eu des effets positifs sur l'utilisation des prestations. Cependant, les bas 
salaires minimums constituent un plafond de verre sur les niveaux de revenu 
minimum si bas qu'ils poussent les gens dans la pauvreté. Les allocations familiales 
sont considérées comme la première source de revenu des familles. 
 
L'étude Crepaldi (27) résume comme suit les principales tendances des réformes 
des systèmes de revenu minimum sur le marché du travail au cours de la période 
2010-2016:  
- renforcement de la conditionnalité, en particulier en liant plus étroitement les 
systèmes de revenu minium à l’engagement de travailler : par exemple, le crédit 
universel au Royaume-Uni, les liens concrets avec les politiques actives du marché 
du travail dans l'EE, EL, PT, SK, IT, LV et NL  
- établissement de critères d'éligibilité plus restrictifs, limitation dans le temps des 
prestations, par exemple, en Allemagne de faibles niveaux de prestations justifiés 
comme une incitation à un retour sur le marché du travail, au Portugal les conditions 
d’accès et d’éligibilité ont conduit à réduire la couverture et à des prestations plus 
faibles durant la crise, suivi par un accroissement des échelles d’équivalence et une 
extension des groupes de bénéficiaires après la crise. Le Danemark a mis un plafond 
au revenu minimum consistant à rendre le travail payant. Les arguments 
économiques ont joué un rôle central dans la réduction des prestations.  
- efforts visant à simplifier une multitude de régimes différents et fragmentés et à les 
fusionner en un système de revenu minimum général, ex France, Italie, Royaume 
Uni.  
- Interaction complexe entre la réglementation et l'organisation des régimes: 
décentralisation aux Pays-Bas, centralisation en Finlande, Roumanie, guichets 
uniques en Hongrie.  
 
 
(27) Crepaldi et al, p.54 
- Introduire une "approche de l'aide sociale avec retour", dans laquelle les 
bénéficiaires compensent la réception des prestations: ex aux Pays Bas lorsque les 
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municipalités exigent des bénéficiaires de revenu minimum qu'ils acceptent un travail 
bénévole.  
- Ciblage progressif de l'aide au revenu en faveur des personnes les plus démunies 
ou de groupes cibles spécifiques, afin de réduire les dépenses: la Hongrie 
abandonne progressivement un système de revenu minimum généralisé, dans 
plusieurs pays, l'aide au revenu s'est concentrée sur les familles avec enfants (EE, 
LV, MT, PL, PT, IT). 
 
Les systèmes de minima sociaux ont manqué leurs objectifs de réduction de la 
pauvreté pour trois raisons principales: parce que les niveaux de prestations ne 
sont pas adéquats pour sortir les gens de la pauvreté, parce que les prestations ne 
couvrent pas toutes les personnes dans le besoin, ou parce qu'elles n'atteignent pas 
toutes les personnes qui ont le droit de recevoir les prestations. L'adéquation, la 
couverture et l'accès sont les trois éléments qui constituent le cœur du débat autour 
des systèmes de revenu minimum, ce qui affecte l'efficacité des systèmes.   
 
Dans la plupart des pays, le financement global des prestations soumises à condition 
de ressources est relativement faible par rapport au financement des prestations 
contributives non soumises à condition de ressources. Dans l'UE 28, 3,1 % du PIB 
sont consacrés à des prestations soumises à condition de ressources, contre 24,5 % 
pour les prestations non soumises à condition de ressources. Ce n'est qu'au 
Danemark (11,3 %), en Irlande (6 %), en Islande (5,6 %) que les dépenses liées aux 
prestations soumises à condition de ressources sont nettement plus élevées que la 
moyenne communautaire. 
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benefits. Adequacy, coverage and take-up are the three elements that constitute the core of 
the debate around MIS, affecting the effectiveness of the schemes. 
 
In most countries, global funding for means-tested benefits is relatively small compared to 
funding of non-means-tested, contributory benefits. In the EU 28, 3.1% of GDP is spent on 
means-tested benefits, compared to 24.5% on non-means-tested benefits. Only in DK 
(11.3%), IE (6%), IS (5.6%), expenses on means-tested benefits are considerably higher that 
EU average. 
 

  

Source: Josée Goris, based on EUROSTAT and ESPROSS 2014 
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Danemark, Irlande et Pays Bas sont les seuls pays où le revenu net de l'aide sociale 
atteint le seuil de risque de pauvreté, du moins pour certaines familles types. En 
Bulgarie, en Roumanie, en Lettonie et en Pologne, pour la plupart des familles, le 
revenu minimum n'atteint même pas 40% du seuil de pauvreté AROPE.  
 

 
(28) Le tableau A1 est tiré du rapport d'ESPN sur les systèmes de revenu minimum en Europe, une 
étude des politiques nationales, annexe 2: une comparaison des systèmes de revenu minimum dans 
les pays européens utilisant les données MIPI, p. 39-41. 
 
Les experts d'ESPN concluent que, compte tenu des problèmes d'adéquation des 
paiements, de la faible proportion du PIB dépensé pour les régimes de revenu 
minimum, du fait que dans la plupart des pays les niveaux des prestations  sont 
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The levels of payment show very great differences in degree of generosity of MISs28.  

Table 1: Net income on social assistance, 2012 (for EU-SILC: 2013 survey year) 

 

Denmark, Ireland and the Netherlands are the only countries where net income packages at 
social assistance reach the at-risk-of-poverty threshold, at least for some model families. In 
Bulgaria, Romania, Latvia and Poland, for most family types, the minimum income doesn’t 
even reach 40% of the AROPE threshold.  
 
Figure 6: Social assistance as % of 60% median income, couple with two children 

 

Source: own graph based on study ESPN on Minimum Income in the EU 2015 
 

                                                           
28 Table A1 is copied from the ESPN report on Minimum Income Schemes in Europe, a study of national policies, 
annex 2: a comparison of minimum income schemes in European countries using MIPI data, p. 39-41 
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inférieurs au seuil de risque de pauvreté (AROP) et, dans de nombreux cas, même 
en deçà du seuil de pauvreté absolue fixé à 40 % du revenu médian, l'impact des 
régimes de revenu minimum sur la réduction de la pauvreté est très limité.  L'impact 
est important dans quatre pays seulement (IE, IS, NL, UK).  Il est très limité dans 
quatorze pays (AT, BG, CY, DE, EE, EL, ES [sauf Pays Basque], FR, LV, MK, PL, 
PT, RO, SK). Il est également préoccupant de constater que l'impact n'a augmenté 
que dans cinq pays (AT, EE, MT, PL, SI) alors qu'il a empiré dans onze autres (BE, 
BG, CZ, DK, ES, HU, LT, NO, RO, SE, UK) depuis 2009. Dans la plupart des pays, 
on peut procéder à une remontée régulière, mais dans 9 pays (BG, EE, EL, HR, HR, 
HU, IE, LI, LT et SK) il n'y a pas de mécanisme clair.   
 
Dans le rapport du projet EMIN1 (29), l'une des conclusions était que dans la 
plupart des pays, l'adéquation des systèmes de revenu minimum n'est pas au centre 
du débat politique. Il existe de nombreuses définitions différentes de ce qui constitue 
un revenu décent d'un pays à l'autre. Dans la plupart des pays, aucun point de 
repère officiel n'est utilisé pour déterminer le niveau des prestations ; certains pays 
utilisent des concepts tels que le niveau de subsistance ou de revenu ou mettent en 
œuvre le système de revenu minimum comme une mesure pour éviter la pauvreté 
absolue. Dans certains pays, les budgets de référence sont utilisés pour fixer le 
niveau de revenu minimum, mais les équipes EMIN mentionnent que les paniers 
utilisés ne couvrent pas toutes les dépenses nécessaires. Dans les pays où les 
budgets de référence sont bien conçus, ils sont rarement utilisés comme repères 
pour les niveaux de revenu minimum. 
	
La jurisprudence du Comité pour la Charte européenne des droits sociaux du Conseil 
de l'Europe considère que le revenu minimum ne peut être considéré comme 
approprié que lorsque le montant mensuel des prestations d'assistance, y compris 
l'assistance médicale, n'est pas manifestement inférieur au seuil de pauvreté fixé à 
50% du revenu médian équivalent (30). Bien que tous les États membres aient ratifié 
la Charte européenne des droits sociaux, il est évident que la plupart d'entre eux ne 
réussiraient pas le test du Comité quant à l'adéquation de leur aide au revenu 
minimum.    
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(29)	Van	Lancker	Anne,	Toward	adequate	and	accessible	Minimum	Income	Schemes	in	
Europe	Analysis	of	Minimum	Income	Schemes	and	roadmaps	in	30	countries	participating	in	
the	EMIN	project	-	Synthesis	report,	January	2015	p.	20	
(30)	Conseil	de	l'Europe,	Recueil	de	la	jurisprudence	du	Comité	européen	des	droits	sociaux,	
septembre	2008	
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En ce qui concerne la couverture des personnes dans le besoin, les experts d'ESPN 
(31) constatent que dans neuf pays/régions (AT, ES[pays basque], HU, IT (certaines 
régions), LT, MK, PL, RS, UK) des conditions d'éligibilité restrictives signifient que la 
couverture est partielle et dans huit autres (BG, EL, ES, ES, HR, IT[plusieurs 
régions], LV, PT, RO) elle est très limitée. Le rapport de synthèse d'ESPN constate 
que la plupart des pays évalués comme ayant une couverture assez complète 
proviennent du groupe des pays qui disposent d'un système simple et complet ouvert 
à tous ceux ayant des moyens insuffisants pour subvenir à leurs propres besoins 
(32). 
 
Toutefois, une couverture globale a également été constatée dans les pays 
disposant d'un réseau complexe de régimes différents, souvent catégoriels et parfois 
chevauchants, qui couvrent la plupart des personnes ayant besoin d'une aide.  Dans 
le cadre du projet EMIN (33), les équipes ont déclaré que la couverture était faible 
dans certains pays, en raison des seuils de revenu pour bénéficier du système de 
revenu minimum qui sont extrêmement bas, souvent inférieurs à 40 % du revenu 
médian, qui est le seuil de pauvreté absolue. C'est également le cas du nouveau 
système de revenu minimum en Italie, appelé SIA, une prestation sous la forme 
d'une carte prépayée qui n'est accordée qu'aux familles ayant au moins un enfant, 
avec un revenu inférieur à 3000 € par an. Dans d'autres pays, la couverture est 
réduite par un contrôle excessif des ressources. En ce qui concerne les groupes 
cibles considérés ou exclus du groupe des bénéficiaires potentiels, le Comité de 
Protection Sociale souligne que, dans plusieurs cas, des réformes ont été introduites 
ces dernières années pour cibler l'aide au revenu sur les personnes les plus 
démunies ou sur certains groupes tels que les familles avec enfants (34) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(31) Rapport d'ESPN sur les systèmes de revenu minimum en Europe 
(32) Le tableau 3 du rapport identifie ces pays de l'UE dans cette catégorie et 
garantit une couverture globale : BE, CY, CZ, DK, EE, FI, LU, NL, SE, SI et SK. 
(33) Van Lancker Anne, Toward adequate and accessible Minimum Income 
Schemes in Europe Analysis of Minimum Income Schemes and roadmaps in 30 
countries participating in the EMIN project - Synthesis report, January 2015, p. 22   
(34) Comité de la protection sociale, Examen des réformes récentes de la politique 
sociale pour une Europe juste et compétitive - Rapport 2014 du CPS 
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Le rapport EMIN1 mentionne que les demandeurs d'asile et les sans-papiers ne 
sont pas éligibles pour un revenu minimum, mais aussi que les personnes 
récemment installées dans le pays n' y ont pas accès. Les personnes sans 
domicile ont des difficultés à accéder au système, car elles ne peuvent souvent pas 
prouver leur résidence. Les jeunes sont également confrontés à des problèmes. 
L'âge requis est un sujet de préoccupation, étant donné que dans de nombreux pays, 
l'âge minimum est fixé à 18 ans ou plus (DK>30, CY>28, FR et LU>25) ou que les 
moins de 25 ans bénéficient d'un soutien beaucoup plus faible. Un autre groupe qui a 
souvent de la difficulté à avoir accès aux prestations de revenu minimum est celui 
des chômeurs de longue durée qui ont épuisé leur droit aux prestations de 
chômage. Ce problème est lié au passage critique des allocations contributives à 
l'aide sociale non contributive. 
 
Cela prouve que les groupes les plus touchés par la crise sont souvent ceux qui 
sont laissés pour compte en ce qui concerne l'accès aux systèmes de revenu 
minimum. On utilise souvent l'argument selon lequel le revenu minimum ne devrait 
pas décourager la participation au marché du travail ou encourager le tourisme 
social.   
En ce qui concerne l'augmentation de la couverture par les systèmes de revenu 
minimum des personnes ayant besoin d'aide, le rapport d'ESPN recommande que:  
- les pays ayant des systèmes très complexes et fragmentés devraient envisager de 
les simplifier et de développer des systèmes plus complets ;  
- les pays avec des niveaux de couverture actuellement faibles devraient revoir leurs 
conditions pour s'assurer que toutes les personnes dans le besoin sont couvertes ;  
- les pays dont les systèmes de revenu minimum excluent actuellement des groupes 
importants de personnes en situation de pauvreté tels que les sans-abris, les 
réfugiés, les demandeurs d'asile, les sans-papiers, les Roms, les jeunes (+ 18 ans) 
devraient amender leurs systèmes pour mieux les couvrir. 
- Les pays disposant d'un haut niveau de pouvoir discrétionnaire administratif dans 
leurs principaux systèmes de revenu minimum devraient s'efforcer de réduire ce 
risque et veiller à ce qu'il existe des critères clairs et cohérents pour la prise de 
décisions liées à un processus d'appel efficace. 
 
Le non-recours est perçu comme un problème grave qui n'est pas traité 
adéquatement. Cela crée des inégalités au sein du groupe des personnes en 
situation vulnérable qui ont droit à des prestations, entre ceux qui en bénéficient et 
ceux qui n'en bénéficient pas. Selon une étude Eurofound (35), il apparaît que dans 
la plupart des États membres de l'UE le phénomène de non obtention atteint de 
nombreux systèmes de prestations, y compris les régimes non contributifs soumis à 
des conditions de ressources, tels que les systèmes de revenu minimum. Le 
phénomène est loin d'être marginal : l'étude parle d'estimations prudentes 
supérieures à 40%. Dans le cadre du projet EMIN1, les équipes ont donné des 
indications de non-utilisation dans des pays allant de 20% à 75%.    
 
 
 
(35) Dubois H. et Ludwinek A., L'accès aux prestations, réduire le non-recours, 
Eurofound 2015 
Dans la plupart des pays, le recours à l'aide sociale est défini comme limité ou partiel 
par les experts d'ESPN (36); seuls 8 experts le définissent comme assez complet 
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(BG, DK, EE, IE, MT, NL, SI et SK). Selon les experts, il y a eu des améliorations des 
taux d’obtention depuis 2009 dans seulement 4 pays (AT, BG, FI et MT) alors que 
dans 5 pays la situation s'est détériorée (BE, CY, HU, SI et SK) suite à la crise. Dans 
de nombreux pays, la générosité et la couverture des régimes de revenu minimum 
semblent avoir été réduites à la suite de la réduction des ressources financières 
ces dernières années. 
 
Plusieurs raisons peuvent être identifiées pour expliquer le non-recours dans les 
pays EMIN : des droits inconnus et un manque de communication lorsque les 
individus ne connaissent pas leurs droits ou ne savent pas comment revendiquer une 
IM. La complexité de certains systèmes d'information sur le marché du travail 
entraîne également des taux de non-recours plus élevés. Les droits non réclamés et 
la pertinence de l'offre par contrainte se produisent lorsque les coûts liés à l'accès au 
système de revenu minimum sont perçus comme dépassant le bénéfice potentiel Les 
droits non réclamés par "choix" sont liés aux conditions d'accès au système que les 
bénéficiaires potentiels ne sont pas prêts à accepter: conditionnalité liée à 
l'activation, en particulier lorsque des travaux publics peuvent être imposés, 
recensement sévère des biens, contrôles considérés comme humiliants ou 
conditions supplémentaires qui peuvent être imposées. L'étude Eurofound subdivise 
les raisons selon différents niveaux : l'individu, l'administration, la conception du 
projet, mais aussi la société dans son ensemble peuvent contribuer au non-recours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(36) ESPN 2016 
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L'étude Eurofound explique que, même si la réduction du taux de non-recours peut 
ne pas sembler une option politique attrayante, puisqu'on peut s'attendre à ce qu'elle 
augmente les dépenses publiques consacrées aux prestations, il existe de solides 
arguments en faveur d'une réduction de l'écart entre le taux de recpours et les 
droits.    
Les avantages ne réalisent pas leur potentiel s'ils n'atteignent pas les personnes 
auxquelles ils sont destinés. Ces potentiels sont les suivants : réduire la pauvreté ou 
les chocs de revenus, stimuler l'inclusion sociale et économique, stabiliser 
l'économie et agir comme stabilisateurs automatiques. Si les prestations sociales 
parvenaient effectivement à ceux qui y ont droit, les objectifs de lutte contre la 
pauvreté seraient plus proches de ceux fixés par les États membres dans le cadre de 
la stratégie Europe 2020 ; la réduction du taux de non-recours réduirait notamment 
les cas les plus extrêmes de pauvreté. De plus, le non-recours causé par des critères 
d'admissibilité complexes peut être coûteux en termes de ressources affectées à 
l'évaluation des demandes. Les coûts fixes impliqués dans l'établissement de la 
prestation ayant été effectués, le coût des bénéficiaires supplémentaires peut être 
relativement faible. Si le non-recours n'est pas pris en compte au moment d'établir 
une prestation, la prédiction de l'impact des réformes peut être erronée.   
 
La non-utilisation de certaines prestations, telles que le revenu minimum, peut 
également conduire à une détérioration des conditions de vie, comme la santé. 
L'étude montre également que les personnes qui bénéficient des programmes 
gouvernementaux ont tendance à obtenir de meilleurs résultats en termes de 
confiance dans le gouvernement. Enfin, lorsque les personnes qui ont droit à des 
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Figure 7: Risk factors for non-take-up at four levels 

 
Source: Eurofound, p.25 

The Eurofound study explains, that even though reducing non-take-up may not seem an 
attractive policy option, since it can be expected to increase public expenditure on benefits, 
there are strong arguments in favour of addressing the gap between take-up and 
entitlements.  
 
Benefits do not fulfil their potential if they don’t reach the people for whom they are meant. 
These potentials are: to reduce poverty or income shocks, to stimulate social and economic 
inclusion, stabilise the economy and act as automatic stabilisers. If social benefits would 
effectively reach those who are entitled to them, poverty targets would be closer to those 
set by the Member States in the framework of the Europe 2020 strategy; reduction of non-
take-up would in particular reduce the most extreme cases of poverty. Also, non-take-up 
that is caused by complex entitlement criteria may be costly in terms of resources allocated 
to evaluate applications. Fixed-costs involved in the establishment of the benefit having 
been made, the cost of additional beneficiaries may be relatively small. If non-take-up is not 
considered when establishing a benefit, prediction of the impact of reforms may be faulty. 
 
Non-take-up of certain benefits, such as minimum income may also lead to deteriorating 
living conditions such as health. The study also shows that people who benefit from 
government programmes tend to score higher in terms of trust in government. Finally, when 
people are entitled to benefits fail to realise their rights, this leads to injustice and to a 
greater feeling of injustice in society.  
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prestations sociales ne réalisent pas leurs droits, cela conduit à l'injustice et à un 
plus grand sentiment d'injustice dans la société.   
 
Dans le cadre du projet EMIN1, les équipes ont formulé des recommandations visant 
à améliorer l'adéquation, la couverture et l'adoption des systèmes de minima 
sociaux. Les solutions comprennent :  
- la révision des conditions d'accès, y compris le relèvement des seuils de revenu, la 
garantie des droits individuels et la réduction du "taux réduit",  
- des critères d'admissibilité simples et transparents,  
- la simplification des règles administratives, y compris l'octroi automatique, 
l'information et la sensibilisation active,  
- une meilleure coopération des services et des guichets uniques, des gestionnaires 
de dossiers, la connexion des bases de données et l'utilisation des TIC,  
- la réduction du pouvoir discrétionnaire administratif et l'introduction de procédures 
de recours.  
En terme de gouvernance, il y a beaucoup de diversité en Europe. Tous les 
systèmes sont financés par des impôts, car il s'agit de systèmes non contributifs de 
dernier recours. Dans la plupart des pays, les systèmes d'information monétaires 
sont financés au niveau central. Dans d'autres pays, le financement est une 
responsabilité partagée. Dans quelques pays, ce sont les autorités régionales ou 
locales qui financent les systèmes. 
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In the EMIN1 project, teams formulated recommendation to improve the adequacy, 
coverage and take-up of MIS. Solutions include:  
- review of conditions to access, including raising income thresholds, ensuring individual 

rights and reduction of ‘taper rate’,  
- ensure simple and transparent entitlement criteria,  
- simplify administrative rules including automatic granting, active information and 

outreach,  
- better cooperation of services and one-stop-shops, case-managers, connection of data-

bases and use of ICT,  
- reduce administrative discretion and introduce appeal procedures 

 
In terms of governance, there are also many differences between countries in Europe. All 
MISs are financed through taxes, as they are non-contributory schemes of last resort. In 
most countries MISs are financed at the central level. In other countries financing is a shared 
responsibility. In a few countries it is the regional or local authorities who finance the 
systems. 

Table 2:  Level of responsibility/ organisation and financing of minimum Income schemes, 2016 

 
Source: Crepaldi based on MISSOC 2016 and ESPN 2015 (meanwhile FI has centralised its 
MIS) 
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4 Les budgets de référence, un outil prometteur 
dans la lutte pour des normes de revenus décentes. 
 
En 2013, la Commission européenne a financé un "projet pilote sur l'élaboration 
d'une méthodologie commune pour les budgets de référence en Europe". Les 
budgets de référence sont des paniers de biens et de services à prix indicatifs dont 
les gens ont besoin au minimum pour participer adéquatement à un pays, une région 
ou une ville donnée. Le projet avait trois objectifs principaux: 1) établir un réseau 
de budgets de référence composé d'experts clés et de parties prenantes 
représentatives, aux niveaux national et communautaire; 2) mettre au point un cadre 
théorique et une méthodologie commune pour élaborer des budgets de référence 
comparables au niveau transnational dans les États membres de l'UE; 3) élaborer 
des paniers alimentaires comparables pour la capitale d'un nombre maximum 
d'États membres et autant que possible d'autres paniers. Le projet a réussi à mettre 
au point des paniers alimentaires pour 26 États membres de l'UE et un panier pour 
les soins de santé, les soins personnels et le logement pour huit États membres de 
l'UE (37).    
 
Dans leur rapport intitulé "Review of current state of play on reference budget 
practices at national regional and local level" (38), les auteurs ont dressé un état 
des lieux des différentes méthodes, objectifs et utilisations des budgets de référence 
dans tous les États membres de l'UE au cours des 40 dernières années.   Des 
budgets de référence ont été élaborés et utilisés dans presque tous les pays de l'UE. 
En 2014, HR, LT et LV étaient les seuls pays qui n'utilisaient pas de BR pour le 
moment. 12 des 28 États membres (AT, BE, CY, CY, CZ, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LU, 
PT) disposaient de budgets de référence en cours de construction.     Les budgets de 
référence ont été utilisés dans ces pays à plusieurs fins : comme point de référence 
pour évaluer l'adéquation des prestations sociales ou des salaires ; pour mesurer la 
pauvreté ou le seuil de pauvreté ; pour le conseil en matière d’endettement ; pour 
déterminer des aides au revenu supplémentaires, etc. Ils peuvent être utilisés par 
différents acteurs : chercheurs, fonctionnaires, travailleurs sociaux, ONG, tribunaux 
et avocats. Différentes méthodologies et ensembles de données sont utilisés, et 
plusieurs acteurs interviennent dans la construction des budgets : chercheurs, 
fonctionnaires, experts, travailleurs sociaux, personnes de diverses origines sociales, 
notamment les personnes en situation de pauvreté, parfois par le biais de groupes 
de discussion. 
 
 
 
 
 
(37) Goedermé,T .,Storms,B.,Penne,T.,& Van den Bosch,K.(2015). L'élaboration 
d'une méthodologie pour des budgets de référence comparables en Europe - 
Rapport final du projet pilote. Bruxelles: Commission européenne.  
(38) 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   
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Le Projet des budgets de référence a montré que les budgets de référence sont un 
instrument prometteur pour parvenir à un consensus au sein de la société sur ce 
qu'est un revenu adéquat. Ils fournissent un outil de suivi de la situation sociale et 
d'apprentissage politique, en plus des indicateurs sociaux existants, notamment 
l'indicateur du risque de pauvreté. Les budgets de référence aident à comprendre 
quel type de niveau de vie peut être atteint avec un revenu au niveau du seuil de 
risque de pauvreté. Les résultats de la recherche montrent que le seuil de risque de 
pauvreté représente des niveaux (in)adéquats de revenu très différents selon les 
capitales européennes. Pour un ménage monoparental vivant à Bucarest, le panier 
alimentaire représente à lui seul 80 % du seuil AROP, alors qu'au Luxembourg, il ne 
représente que 10 %. En même temps, les budgets de référence peuvent 
également servir de référence pour évaluer l'adéquation du revenu net des 
personnes. Les recherches montrent que les familles, en particulier celles qui ont 
des enfants, vivant dans les capitales des pays pauvres et bénéficiant de systèmes 
de revenu minimum ne peuvent pas se permettre une alimentation saine basée sur 
le panier alimentaire. Si tous les autres besoins sont pris en compte, les systèmes de 
revenu minimum dans de nombreux pays ne semblent pas être pleinement 
adéquats. Là où, dans certains pays, l'utilisation de budgets de référence complets 
pour déterminer le niveau de soutien du revenu serait trop ambitieuse, les budgets 
de référence peuvent également être utilisés pour réduire le coût des biens et 
services essentiels, identifier les priorités d'action politique et faciliter l'apprentissage 
transnational. 
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Table 3 :  The use of reference budgets in Europe, 2014 

 

 Source: Storms et al., p. 26 

 
The Reference Budgets Project has shown that reference budgets are a promising 
instrument to build consensus in society about what is an adequate income. They provide a 
tool to monitor the social situation and for policy learning, in addition to existing social 
indicators, notably the at-risk-of-poverty indicator. Reference budgets help to understand 
what kind of living standard can be reached with an income at the level of the at-risk-of-
poverty threshold. Results of the research show that the at-risk-of-poverty threshold 
represents very different levels of (in)adequacy of income across capital cities in Europe. For 
a single person household living in Bucharest, the food basket alone counts for 80% of the 
AROP threshold, whereas in Luxemburg this amounts to only 10%. At the same time, 
reference budgets can also be used as a benchmark to assess the adequacy of people’s net 
income. Research shows that families, especially those with children, living in the capital 
cities of poorer countries on minimum income schemes cannot afford a healthy diet based 
on the food basket. If all other needs would be taken into account, Minimum Income 
Schemes in many countries would appear not to be fully adequate. Where in some 
countries, using complete reference budgets to determine the level of income support 
would be too ambitious, reference budgets can also be used reduce the cost of essential 
goods and services, to identify priorities for policy action and to facilitate cross-national 
learning. 
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source : Goedermé et al (2017), CBS working paper 17.07,p.16 
 
Les rapports nationaux EMIN2 reflètent également l'utilisation et la valeur des 
budgets de référence.  L'équipe tchèque préférerait que des budgets de référence 
alternatifs soient élaborés pour remplacer le système actuel, qui repose uniquement 
sur des données statistiques, afin de mieux refléter les besoins humains. L'équipe 
estonienne indique que la méthodologie utilisée n’a pas été mise à jour depuis 10 
ans. En fait, le seuil de pauvreté absolue est utilisé comme référence pour la 
politique de revenu minimum. En Lettonie, des budgets de référence obsolètes ont 
été utilisés jusqu' à récemment et la mise au point d'une nouvelle méthodologie 
fondée sur un panier de consommation minimum a échoué.  L'équipe lituanienne 
note que les budgets de référence qui déterminent un niveau minimum de 
consommation sont utilisés pour évaluer le revenu minimum, déterminer les niveaux 
de prestations et observer la pauvreté. L'équipe hongroise affirme que les budgets 
de référence ne mesurent qu'un minimum vital et que le service des statistiques 
envisage de mesurer la pauvreté absolue. L'équipe roumaine indique que le panier 
de consommation mensuelle minimale a été recalculé en 2016 ; toutefois, il n'est pas 
officiellement utilisé et les prestations sociales, y compris le revenu minimum, sont 
bien inférieures à ce niveau.   
L'équipe autrichienne considère les budgets de référence comme des instruments 
utiles pour évaluer les services sociaux et aider à comprendre ce dont les gens ont 
réellement besoin pour vivre dans la dignité. Cependant, les budgets ne font pas 
encore partie du débat public. L'équipe belge note que les budgets de référence sont 
utilisés par certains centres publics d'aide sociale et les trouve intéressants pour 
évaluer l'adéquation des minima sociaux.   
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Table 4: The low cost food basket, expressed as a percentage of the at-risk-of poverty threshold for 
a single (woman) in 24 countries*, 2013 

Sou
rce: Goedemé et al (2017), CSB working paper 17.07, p.16 

The EMIN2 national reports also reflect on the use and value of reference budgets.  The 
Czech team would prefer to see alternative reference budgets developed, to replace the 
existing system that is purely based on statistical data, to better reflect human needs. The 
Estonian team indicates that the methodology used has not been updated in 10 years. 
Actually, the absolute poverty line is used as a reference for MI policy. In Latvia until 
recently out-of-date reference budgets were used and the development of a new 
methodology based on a minimum consumption basket has failed.  The Lithuanian team 
notes that reference budgets that determine a minimum level of consumption are used to 
assess the MIS, determine benefit levels and monitor poverty. The Hungarian team states 
that reference budgets measure only a minimum of subsistence and there are plans by the 
statistical office to measure absolute poverty. The Romanian team states that the monthly 
minimum consumption basket was recalculated in 2016; however, it is not officially used and 
social benefits including MI are way below that level. 
 
The Austrian team sees reference budgets as useful instruments in assessing welfare 
services, in helping to understand what people actually need to live in dignity. However, the 
budgets are not a part of the public debate yet. The Belgian team notes that reference 
budgets are used by certain public centres for social welfare and finds them interesting to 
assess adequacy of social minima. 
 
The French team is enthusiastic about the new reference budget that was developed in 2017 
and will be published in 2018, as it is considered as a useful instrument to assess benefit 
levels and increase access to social services. In Luxemburg the government expected that 
the newly developed reference budget would be below the AROP, but it turned out to be 
higher. The team finds it a useful tool to both assess benefits and to remedy the situation of 
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L'équipe française se réjouit du nouveau budget de référence élaboré en 2017 et qui 
sera publié en 2018, considéré comme un instrument utile pour évaluer les niveaux 
de prestations et améliorer l'accès aux services sociaux. Au Luxembourg, le 
gouvernement s'attendait à ce que le budget de référence nouvellement développé 
soit inférieur à l'AROP, mais il s'est avéré supérieur. L'équipe estime qu'il s'agit d'un 
outil utile pour évaluer les avantages et remédier à la situation des personnes 
surendettées. A Malte, Caritas a lancé une initiative visant à élaborer des normes 
budgétaires adéquates pour différents types de familles. Ils s'en servent dans leur 
plaidoyer pour obtenir des revenus décents et pour défendre l'accessibilité et 
« l'abordabilité » des services. L'équipe croate indique que les syndicats se sont 
servis des budgets de référence pour évaluer les niveaux de salaire.   
 
En Finlande et en Islande, les budgets de référence sont utilisés par les 
universitaires pour évaluer l'adéquation des prestations sociales, y compris celui du 
revenu minimum et pour aider à définir le seuil de pauvreté. Les organisations de 
lutte contre la pauvreté s'en servent comme outil de plaidoyer pour améliorer le 
niveau de revenu. L'équipe irlandaise indique que les budgets de référence dans 
leur pays sont largement utilisés dans le débat sur les besoins de revenu, y compris 
entre les ministères, mais qu'ils ne sont pas utilisés pour déterminer le niveau du 
revenu minimum. Les ONG les utilisent pour faire campagne à la fois pour un revenu 
minimum décent et pour les salaires décents au travail. Les organisations de la 
société civile utilisent également largement les budgets de référence du Royaume-
Uni dans leur plaidoyer sur la pauvreté des enfants, le salaire de subsistance et 
l'adéquation du reveneu minimum ainsi que les salaires. Il a également été utilisé 
pour évaluer la robustesse du seuil de pauvreté, en particulier lorsqu'il a diminué 
pendant la crise. Il n'est pas utilisé officiellement par les gouvernements.   
 
Le rapport de synthèse d'EMIN1 (39) montre que plusieurs équipes nationales font 
référence à la nécessité d'utiliser les budgets de référence à différentes fins: tester la 
robustesse et l'adéquation du revenu minimum, contextualiser les seuils AROP de 
50% et 60%, déterminer le niveau du revenu minimum ou stimuler le débat sur 
l'adéquation du revenu minimum. Il est donc essentiel d'établir des liens solides entre 
la nouvelle action préparatoire et les résultats du projet de budgets de référence, de 
diffuser davantage les résultats et de promouvoir l'utilisation des budgets de 
référence à des fins politiques. En Finlande, une législation exceptionnelle au niveau 
international est entrée en vigueur en 2010 : la loi exige que le ministère finlandais 
des Affaires sociales et de la Santé commande à un groupe d'évaluation 
indépendant d'évaluer l'adéquation de la sécurité sociale de base. Le premier rapport 
2015 a constaté que "le niveau de la sécurité sociale de base finlandaise s'est 
amélioré, mais qu'il était faible". La prochaine évaluation sera publiée en 2019 avant 
les élections générales et la mise en place d'un nouveau gouvernement. L'évaluation 
repose en partie sur des budgets de référence. Des pratiques telles que ces lois sur 
l'évaluation indépendante pourraient être encouragées dans tous les pays. 
 
(39) Anne Van Lancker, Towards adequate and accessible Minimum Income 
Schemes in Europe, Analysis of Minimum Income Schemes and roadmaps in 30 
countries participating in the EMIN project, Synthesis report, January 2015, p. 26 
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5 Revenu de base: un "nouvel" enfant dans la ville. 
 
Au moment du démarrage de ce projet EMIN2, la discussion sur l'introduction d'un 
revenu de base est à nouveau en train de gagner du terrain. L'idée n'est pas 
nouvelle : elle a déjà été testée au Canada, aux Etats-Unis, en Namibie. Des 
expériences à l'échelle micro sont menées en Finlande, à Barcelone et aux Pays-Bas 
dans le cadre du revenu de base, même si ces expériences ont davantage trait à la 
réduction de la conditionnalité des régimes de prestations existants. Politiquement le 
revenu de base a également ses protagonistes : lors des élections présidentielles 
françaises, Benoît Hamon a défendu l'idée d'introduire un revenu de base pour les 
jeunes. Les partisans du revenu de base sont issus de différentes positions dans le 
spectre politique, allant des penseurs libertaires du libre marché comme Friedman et 
Hayek, aux penseurs de gauche comme Guy Standing, Phillipe Van Parijs ou Robert 
Reich. Dans un sondage européen, 64% de la population s'est prononcée en faveur 
d'un revenu de base, mais lors d'un récent référendum en Suisse, la population a 
finalement rejeté l'idée.  Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême 
pauvreté et les droits de l'homme, Philip Alston, a publié en juin 2017 un rapport (40) 
dans le but de réfléchir à l'opportunité de préconiser une approche de base de la 
protection sociale fondée sur le revenu dans la perspective du droit international des 
droits de l'homme. Mais à ce jour, aucun pays n’a encore de revenu de base comme 
principal pilier de l'aide au revenu pour la population en âge de travailler.  L'intérêt 
croissant pour le revenu de base peut s'expliquer par la recherche d'une aide au 
revenu simple et accessible, en période d'insécurité croissante due à la 
transformation technologique, à l'augmentation des inégalités, aux formes atypiques 
d'emploi et au risque de pertes d'emplois, mais aussi à des filets de sécurité 
insatisfaisants tels que l'aide au revenu minimum, qui dans de nombreux pays sont 
devenus plus sélectifs et conditionnels, avec une couverture incomplète des 
personnes dans le besoin, de faibles taux de participation, de honte et de 
stigmatisation.  Le réseau EMIN n’a pas pris de position définitive dans le débat sur 
le revenu de base. Le présent chapitre a pour objet de contribuer à remédier à la 
confusion qui existe souvent entre le revenu minimum et le revenu de base, 
d'apporter quelques éclaircissements à la discussion et de soulever certaines 
questions sur les principes sous-jacents dans les propositions relatives au revenu de 
base. 
 
Selon la définition officielle du revenu de base, telle qu'elle est formulée par le Basic 
Income Earth Network (BIEN), le revenu de base est comme "un paiement 
périodique en espèces versé sans condition à tous sur une base individuelle, sans 
condition de ressources ni conditions de travail".  L'introduction d'un tel soutien 
inconditionnel du revenu pour tous est, dans la plupart des scénarios, financée par la 
suppression des types existants de prestations sociales en espèces et d'allocations. 
D'autres scénarios préfèrent introduire un revenu de base comme seuil social à 
toutes les prestations existantes et conserver des prestations sociales 
supplémentaires comme complément. Dans presque tous les scénarios, les surcoûts 
doivent être couverts par une TVA accrue ou une imposition directe. 
 
(40) Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'homme, 35e 
session, 6-23 juin 2017 
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Le revenu de base est universel : il s'agit de remplacer les systèmes d'aide sociale 
complexes par un système simple, sans critères de sélection et avec le même 
paiement pour tous. EMIN défend fermement le principe de l'universalisme 
progressif, qui repose sur l'idée que les systèmes de prestations doivent être conçus 
de la manière la plus universelle possible, tout en accordant davantage de soutien 
aux personnes qui en ont le plus besoin. Par conséquent, EMIN se demande si le fait 
d'accorder les mêmes avantages aux riches et aux pauvres, aux travailleurs et aux 
chômeurs est équitable ? En particulier, les scénarios dans lesquels le revenu de 
base est financé en remplaçant tous les régimes de prestations existants semblent 
particulièrement injustes, même dans les cas où les systèmes d'imposition 
progressifs reprennent effectivement une partie du revenu de base versé par les 
hauts salariés. L'introduction d'un système fiscal plus équitable, qui incite les riches à 
contribuer davantage au budget général, est un objectif partagé par EMIN. Toutefois, 
étant donné le caractère général du revenu de base, l'effort nécessaire accroît 
considérablement la pression fiscale.   
 
Les formes simples et accessibles de soutien du revenu suscitent un intérêt 
croissant. Les filets de sécurité sociale, tels que les allocations de revenu minimum, 
sont souvent moins accessibles en raison de la conditionnalité attachée aux régimes, 
en raison d'une couverture incomplète et de la non-adhésion. Le revenu de base est 
inconditionnel : il n’y a pas de conditions liées à la perception de la prestation, ce 
qui permet d'éviter les coûts sociaux et économiques liés aux examens complexes 
des ressources ou à d'autres conditions élaborées de perception des prestations. 
Toutefois, si le revenu de base est faible, il resterait nécessaire de mettre en place 
des régimes d'aide au revenu supplémentaires pour les personnes à faibles revenus, 
afin de faire face à différentes situations parfois complexes auxquelles les gens sont 
confrontés. Dans ces scénarios qui prévoient des compléments d'aide au revenu 
supplémentaire, l'avantage de la simplification des systèmes de prestations existants 
est abandonné.     
 
Il n’y a pas non plus d'obligation de travailler en retour pour avoir accès à la 
prestation. Parfois, le revenu de base est même présenté comme une solution pour 
faire face à la baisse des possibilités d'emploi, en raison de l'évolution technologique. 
Selon les partisans du revenu de base, l'un des avantages du système est qu'il n’y a 
pas de pression pour accepter des emplois de mauvaise qualité. Cette possibilité 
d'émancipation n'est possible que lorsque le revenu de base est relativement élevé. 
Les faibles niveaux de revenu de base pourraient devenir des subventions pour 
compléter les faibles salaires.  Les critiques du système soutiennent également que 
le revenu de base peut justifier la prolifération d'emplois précaires, puisque l'incitation 
à limiter l'insécurité de l'emploi disparaîtra en raison du soutien garanti du revenu de 
base. 
 
 
 
 
Si les autorités accordent déjà à tous les citoyens l'allocation de base, la question se 
pose de savoir si cela n'augmente pas le risque que des efforts moindres soient 
consentis pour garantir à tous l'accès à des emplois décents et que des personnes 
moins qualifiées soient laissées pour compte. EMIN défend la position selon laquelle 
le fait d'avoir un emploi décent est toujours un moyen essentiel d'échapper à la 
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pauvreté et qu'il convient de combiner des systèmes d'information sur le marché du 
travail adéquats avec l'accès à des marchés du travail inclusifs et à des services 
(sociaux) de qualité, afin de leur permettre de participer pleinement à la société (41). 
La question se pose de savoir si l'introduction du revenu de base ne ferait pas fuir de 
nombreux groupes de la société du marché du travail, en particulier les personnes 
peu qualifiées, les femmes et les jeunes.  
 
La nécessité d'un travail décent ou d'une citoyenneté active est un besoin social 
important qui doit être satisfait dans une perspective de participation sociale 
adéquate, définie comme jouant un rôle social adéquat dans la perspective de 
l'appartenance et de la contribution à la société (41). Le risque existe qu'en donnant 
à tous les citoyens et à tous les revenus, les pouvoirs publics ne se sentent plus 
obligés  de fournir des services de bonne qualité et les citoyens devraient acheter 
leurs services sur le marché privé. Mais l'accès à des services publics de qualité est 
essentiel pour garantir l'égalité des chances pour tous et soutenir les personnes 
vulnérables.   
En ce qui concerne la question de « l'abordabilité », une publication récente de 
l'OCDE (42) montre que la mise en œuvre d'un régime de revenu de base en 
remplaçant toutes les dépenses existantes consacrées aux prestations pour la 
population en âge de travailler et en les répartissant de manière égale sur l'ensemble 
de la population, serait très inférieure au seuil de pauvreté d'un seul individu. L'étude 
de l'OCDE conclut que sans impôt supplémentaire, un revenu de base neutre sur le 
plan budgétaire serait très loin d'éliminer la pauvreté, et un revenu de base fixé au 
seuil de pauvreté serait très coûteux. 

 
 
(41) C'est ce qu'on a appris lors des groupes de discussion dans 24 États membres 
de l'UE sur le cadre théorique qui sous-tend l'élaboration de budgets de référence 
comparables transnationaux dans le cadre du projet pilote, voir Goedemée et al, p. 
35. 
(42) OCDE, note d'information sur l'avenir du travail, Le revenu de base comme 
option politique: peut-il s'additionner? Mai 2017 
L'introduction d'un revenu de base tout en laissant en place d'importantes prestations 
existantes limiterait les pertes chez les bénéficiaires actuels, mais coûterait aussi 
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to provide good quality services and citizens would be expected to buy their services on the 
private market. But access to good public services is key in ensuring equal opportunities for 
all and support vulnerable people.  
With regards to the question of affordability, a recent OECD publication42 shows that 
implementing a basic income scheme by replacing all existing spending on benefits for the 
working age population and to spread it out equally   as a flat-rate amount over the 
population, would be very much lower than the poverty line of a single individual. The OECD 
study concludes that without additional taxes, a budget-neutral basic income would be very 
far away from eradicating poverty, and a basic income set at the poverty line would be very 
expensive. 
 

Figure 8: Non-elderly benefit spending per capita and social assistance amount for a single person 
without children as a % of the poverty line, 2013 

 
Source: OECD policy brief p.3 
 
Introducing a basic income while leaving important existing benefits in place would limit 
losses among current benefit recipients, but would also cost much more. The OECD study 
suggests to lower basic income amounts to levels substantially below guaranteed minimum 
income standards, while leaving larger parts of existing benefits in place, which would be 
fiscally more realistic and would make existing social protection more universal. But in this 
scenario, basic income would no longer provide significant income protection on its own and 
it would not represent a complete solution to coverage problems arising with current social 
protection schemes.  
 
Calculations for Belgium show that a basic income set at 1000€ for all adults would cost 100 
billion €, or 25% GDP, compared to raising all minimum incomes to 60% AROP which would 
cost 1.24 billion€ or 1.4% GDP43. 
 

 

 

                                                           
42 OECD, policy brief on the future of work, Basic income as a policy option: can it add up? May 2017 
43 Calculation Belgian Court of Auditors, 2009 
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beaucoup plus cher. L'étude de l'OCDE suggère de ramener les montants du revenu 
de base à des niveaux nettement inférieurs aux normes de revenu minimum garanti, 
tout en laissant en place une plus grande partie des prestations existantes, ce qui 
serait plus réaliste d'un point de vue fiscal et rendrait la protection sociale existante 
plus universelle. Mais dans ce scénario, le revenu de base n'offrirait plus à lui seul 
une protection du revenu importante et ne constituerait pas une solution complète 
aux problèmes de couverture posés par les régimes de protection sociale actuels.    
 
Les calculs pour la Belgique montrent qu'un revenu de base fixé à 1000€ pour tous 
les adultes coûterait 100 milliards d'euros, soit 25% du PIB, alors que le relèvement 
de l'ensemble des revenus minimums à 60% AROP coûterait 1,24 milliard d'euros ou 
1,4% du PIB (43).   
 

 
 
 
 
 
 
 
(43) Calcul Cour des comptes belge, 2009 
Bien qu'il existe de nombreuses différences dans les objectifs politiques entre les 
partisans d'un revenu de base universel et les ambitions d’EMIN pour des régimes 
de revenu minimum adéquats, accessibles et habilitants, il est important de se 
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Table 5: Comparing the main characteristics of minimum income and basic income 

 Minimum Income  Basic income 
Periodicity/One-off payment periodic periodic 
Cash or kind cash payment cash payment 
Individual/household based on household 

composition 
individual 

Age requirements For all adults of working age  
Minimum pension in most 
countries as separate benefit 
Additional child benefits 

For all adults of working age 
In some scenarios also young 
adults; in some scenarios also 
pensioners. 
Most scenarios foresee 
additional child benefits 

Residence/nationality 
requirements  

All legal residents (most scenarios) all legal 
residents 

conditions Willingness to work and/or 
participate in activation 
measures 

unconditional 

Income/ property Means-tested: lack of financial 
resources, no work or 
insufficient wage, no social 
benefits or rights to 
entitlements exhausted, 
limited assets. Sometimes on 
top of wages or social 
protection benefits. Mostly 
topped up with additional 
support for specific needs 
 

No means test: BI granted 
regardless income or property. 
Can be combined with wages. 
Sometimes replacing part of 
social benefits, as a ‘floor’. 
In some scenarios topped up 
with additional benefits 

 
Although there are many differences in policy objectives between the proponents of a 
universal basic income and the EMIN ambitions for adequate, accessible and enabling 
minimum income schemes, it is important to focus on the common challenges that both 
movements are facing: ensuring the right to decent income for all people that enables them 
to live a decent life and to fully participate in society, reducing inequality and increasing tax 
justice, more social justice in welfare systems and administrative simplicity of income 
support schemes, with less conditionality, avoidance of complex means testing or other 
elaborate conditions, red tape and bureaucracy attached to the receipt of benefits, 
elimination of all stigma and shame.  
 
To echo the UN Special Rapporteur, the debates over social protection floors and basic 
income have to be brought together. They have vastly more potential if their synergies are 
recognized than being ignored. In any case, the human rights community has to increase its 
offer in response to the profound challenges associated with economic insecurity: the human 
rights to an adequate standard of living, to work and to social security have to come much 
higher on the policy agenda. 
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concentrer sur les défis communs auxquels les deux mouvements sont confrontés : 
- garantir le droit à un revenu décent pour toutes les personnes qui leur permette de 
vivre une vie décente et de participer pleinement à la société,  
- réduire les inégalités et accroître la justice fiscale, plus de justice sociale dans les 
systèmes de protection sociale et la simplicité administrative des régimes de soutien 
du revenu, avec moins de conditionnalité.    
 
Pour faire écho au rapporteur spécial des Nations Unies, les débats sur les seuils de 
protection sociale et le revenu de base doivent être rapprochés. Ils ont beaucoup 
plus de potentiel si leurs synergies sont reconnues que d'être ignorées. Quoi qu'il en 
soit, la communauté des droits de l'homme doit accroître son offre en réponse aux 
défis profonds liés à l’insécurité économique : les droits de l'homme à un niveau de 
vie suffisant, au travail et à la sécurité sociale doivent être beaucoup plus importants 
dans l'agenda politique. 
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6 Revenu minimum et salaire minimum  
 
Conformément à la stratégie d'inclusion active, la plupart des experts font valoir que, 
pour faciliter la transition vers le marché du travail, le niveau des salaires (minimaux) 
pour les personnes travaillant à temps plein devrait être plus élevé que le revenu des 
régimes de revenu minimum, bien que les pratiques dans les pays soient différentes 
en ce qui concerne l’écart entre les prestations de revenu minimum et les salaires 
minimums.    
 
Les salaires minimums constituent le "plafond de verre" de l'aide sociale. Afin de 
réduire efficacement la pauvreté, les États membres augmentent le revenu minimum, 
aussi bien pour les ménages actifs que pour les ménages non actifs, tout en évitant 
les pièges du chômage.    
 
Cantillon et al (44) comparent les performances des différents États membres de 
l'UE en ce qui concerne l'adéquation de leurs garanties de revenu minimum pour les 
ménages sans emploi et les ménages monoparentaux actifs. Pour ce faire, ils 
regroupent des indicateurs sociaux liés au niveau de l'aide sociale nette, des salaires 
minima bruts et nets, comparés au seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian, à 
l'effort brut pour les salaires minima et à l’écart entre l'aide sociale nette et le revenu 
net au niveau du salaire minimum, montrant ainsi l'incitation des bénéficiaires du 
revenu minimum à accepter un emploi. Sur la base de la combinaison de ces 
indicateurs, ils distinguent trois types de pays en ce qui concerne leur performance 
sur les niveaux de revenu minimum: un groupe de pays à revenu élevé où la 
protection du revenu net pour les ménages monoparentaux en activité et sans travail 
est supérieure au seuil de risque de pauvreté (IE et DK seulement); un groupe à 
revenu intermédiaire où le revenu minimum net garanti pour les ménages 
monoparentaux en activité dépasse le seuil de pauvreté, mais où la protection du 
revenu de l'assistance sociale est insuffisante (Royaume-Uni, CZ, PL, NL et FI) ; et 
un dernier groupe de pays où les régimes de revenu minimum d'insertion et de 
sortie du marché du travail sont inadéquats (tous les autres).   
 
Au sein de ces groupes de pays, il existe des différences significatives en ce qui 
concerne les trajectoires. Dans les pays à forte et moyenne réponses, il y a un 
pays, l'Irlande, avec des salaires minima relativement élevés, des efforts bruts à nets 
élevés, des incitations au travail élevées, des revenus adéquats pour les ménages 
qui travaillent et les ménages sans emploi. Partant d'un salaire minimum beaucoup 
plus bas, le Royaume-Uni et la République tchèque combinent également des 
efforts importants en termes de revenu brut à net avec des incitations financières 
substantielles, mais ne réalisent que des revenus adéquats pour les familles de 
travailleurs.  En Pologne, un effort substantiel a permis de porter le salaire minimum 
brut élevé à un revenu disponible net adéquat, mais il s'accompagne de prestations 
d'aide sociale très faibles, ce qui se traduit par des incitations financières très 
élevées.   
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D'autres pays de l'axe des réponses fortes ou moyennes combinent un salaire 
minimum brut élevé, des efforts modérés, des revenus adéquats pour les ménages 
qui travaillent avec de faibles incitations au travail, ce qui se traduit par un plancher 
social relativement élevé: c'est la stratégie suivie au Danemark. Des variations 
moins généreuses de ce type peuvent être observées aux Pays-Bas, en Allemagne 
et en Finlande, où les salaires minima légèrement inférieurs sont revalorisés pour 
dépasser les seuils de pauvreté grâce à des efforts modestes entre le brut et le net. 
L'insuffisance des prestations d'aide sociale laisse place à de modestes incitatifs 
financiers.    
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net efforts. Inadequate social assistance benefits leave room for some modest financial 
incentives.   
 

Figure 9: Balance of minimum income  protection  packages,  relative  to  at-risk-of-poverty 
threshold, lone parent with 2 children, 2012 

High road: Adequate minimum income protection packages in- and out-of-work 

 

 

Middle road: adequate minimum income package for a working lone parent family, inadequate 
out-of-work protection  

 

 Source: Cantillon, B., Marchal, S. & Luigjes, C., Decent incomes for the poor: which role for Europe? 

 
In practice, in most countries and for most family types, MI benefits fall far behind minimum 
wage levels. For instance, for a single person in the worst performing countries (BG, PL, PT, 
RO) the level of social assistance benefits relative to net income at minimum wage is 
between 21% and 36% whereas in the best performing countries (AT, CZ, DK, EE, IE, LU, NL) it 
is between 73% and 88%.  
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Dans la pratique, dans la plupart des pays et pour la plupart des types de famille, les 
prestations de revenu minimum sont très inférieures au salaire minimum. Par 
exemple, pour une personne seule dans les pays les moins performants (BG, PL, 
PT, RO), le niveau des prestations d'assistance sociale par rapport au revenu net au 
salaire minimum se situe entre 21% et 36% alors que dans les pays les plus 
performants (AT, CZ, DK, EE, IE, LU, NL) il se situe entre 73% et 88%.   
 

 
Il est également intéressant d'étudier comment combiner les systèmes de revenu 
minimum et de revenu d'emploi.  Le rapport de synthèse d'EMIN (45) constate que, 
dans de nombreux pays, l'incapacité à trouver du travail fait partie intégrante de la 
définition de l'objectif des système de minima sociaux pour les personnes en âge de 
travailler, car c'est la raison pour laquelle les personnes ne sont pas en mesure de 
garantir un niveau de vie adéquat grâce à leurs propres efforts. Certains pays ont 
introduit des mesures dans leur système, en distinguant les personnes incapables de 
travailler de celles qui peuvent travailler (DE, HU, IE, UK). D'autres ont également 
élaboré des régimes d'assistance complémentaire destinés spécifiquement aux 
demandeurs d'emploi pour compléter les prestations de chômage contributives, en 
particulier vers la fin de la période d'admissibilité (EE, ES, FR, IE, MT, PT, UK). Dans 
de nombreux pays, les prestations du système de revenu minimum sont également 
accordées aux personnes dont le revenu de travail ou les prestations de sécurité 
sociale sont insuffisants (AT, BE, BU, CY, CY, CZ, DK, EE, EE, ES, FI, FR, LT, LU, 
MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK). 
 
(45) Van Lancker, A., Towards adequate and accessible Minimum Income Schemes 
in Europe, Analysis of minimum income schemes and roadmaps in 30 countries 
participating in the EMIN project, Synthesis report, January 2015 
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Figure 10: Social assistance relative to net income at minimum wage, couple with two children, 
2015 

 
 
Own graph based on data from the ESPN study on Minimum Income in the EU 2015 
 
 
Interesting is also to explore how systems of minimum income and income from 
employment can be combined.  The EMIN synthesis report45 finds that in many countries 
the inability to find work is an integral part of the definition of the purpose of MIS for people 
of working age, since this is a reason for people’s inability to guarantee an adequate 
standard of living through their own efforts. Some countries introduced measures into their 
MIS, distinguishing people unable to work from those who can work (DE, HU, IE, UK). Others 
also developed complementary assistance schemes geared specifically towards jobseekers 
to supplement contribution-based unemployment benefits, particularly near the end of the 
entitlement period (EE, ES, FR, IE, MT, PT, UK). In many countries MIS benefits are granted 
also to people with insufficient income from work or social security benefits (AT, BE, BU, CY, 
CZ, DK, EE, ES, FI, FR, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK). 
 
The ESPN report on minimum income in Europe46 finds that in many countries there are a 
variety of arrangements to ease transitions from MI benefits to employment.  In particular, 
for the EU, these include:  

                                                           
45 Van Lancker, A., Towards adequate and accessible Minimum Income Schemes in Europe, Analysis of 
minimum income schemes and roadmaps in 30 countries participating in the EMIN project, Synthesis report, 
January 2015 
46 Frazer, H. and Marlier, E., Minimum Income Schemes in Europe, A study of national policies, January 2015 
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Le rapport d'ESPN sur le revenu minimum en Europe (46) constate que dans de 
nombreux pays, il existe une variété de dispositions visant à faciliter la transition des 
prestations de revenu minimum vers l'emploi.  Il s'agit en particulier, pour l'Union 
européenne, de ce qui suit :    
- l'octroi de prestations en cours d'emploi, de sorte que le revenu net soit augmenté 
en complétant le revenu gagné par des prestations (p. ex. BE, ES (pays basque), FI, 
IE, MT) ; 
- l'absence partielle de prise en compte des gains en cas de conditions de 
ressources (parfois pour une période déterminée) (par exemple, CY, CZ, DE, DE, 
EL, ES (Galicia), LU, NL, PT, RO, SE, SI);  
- le retrait progressif des prestations au fil du temps (ex: HR, IE, MT) ou poursuite de 
tout ou partie du revenu minium pour une période déterminée (ex: LT, PL). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(46) Frazer, H. et Marlier, E., Minimum Income Schemes in Europe, A study of 
national policies, janvier 2015 
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- provision of in-work benefits so that take-home income is increased by supplementing 
earned income with benefits (e.g. BE, ES (Basque Country), FI, IE, MT);  
- partial disregard of earnings from means testing (sometimes for a fixed period) (e.g.  CY, CZ, 
DE, EL, ES (Galicia), LU, NL, PT, RO, SE, SI);  
- tapered withdrawal of benefits over time (e.g. HR, IE, MT) or continuation of all or a 
percentage of MI benefits for a fixed period (e.g. LT, PL). 
 
Table 6: The extent to which MI schemes cover people in employment as well as those out of work 

 

Source: Frazer, H. and Marlier, E., Minimum Income Schemes in Europe, A study of national 
policies, January 2015 
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7 Revenu minimum et inclusion active  
 
En ce qui concerne la question de savoir comment concilier travail, redistribution 
sociale et réduction de la pauvreté, Bea Cantillon et al (47) observent que dans 
de nombreux pays, la fonction de réduction de la pauvreté de la protection sociale (y 
compris des prestations de revenu minimum) a été mise sous pression, notamment 
en raison de leur choix de développer des prestations plus orientées vers le travail 
afin de rendre le travail plus attrayant. Sur la base de leur analyse, les auteurs 
concluent que "l'expérience acquise dans l'UE avant la crise est révélatrice d'un 
arbitrage difficile inhérent aux stratégies d'" inclusion active "qui ne devrait pas être 
pris à la légère". Ils constatent que les différences de redistribution sociale sont 
considérables entre les pays. Les pays scandinaves illustrent comment la pauvreté, 
l'emploi élevé et les performances économiques peuvent être combinés à une forte 
redistribution sociale. Ils notent également que la pauvreté est nettement plus 
répandue dans les ménages sans emploi. Il est possible de garantir des revenus 
minimums adéquats aux groupes de ménages pauvres en emploi si la conception de 
la politique est efficace et à condition que de véritables mesures d'activation, des 
salaires adéquats et un niveau approprié de redistribution soient en place. Les 
simulations présentées dans leur article montrent également que, bien que les 
politiques actives du marché du travail devraient jouer un rôle important dans la 
réduction de la pauvreté en Europe, des systèmes de revenus adéquats et la 
redistribution sociale restent des instruments importants pour améliorer les 
performances de l'État providence. Enfin, ils constatent que les budgets sociaux 
jouent un rôle important : il existe une corrélation négative entre les niveaux de 
dépenses et la réduction de la pauvreté, ce qui signifie que la réduction de la 
pauvreté exige manifestement des efforts importants. Toutefois, la conception et la 
structure de distribution des programmes sociaux jouent un rôle important, car 
certains pays enregistrent des taux de pauvreté beaucoup plus faibles malgré des 
niveaux de dépenses sociales similaires.   
Les chercheurs constatent que le coût de l'introduction d'une protection adéquate du 
revenu minimum, défini à 60% du revenu médian, serait considérablement réduit si 
les pays parvenaient à concevoir des politiques d'activation efficaces et à faire 
baisser le nombre de leurs ménages pauvres au niveau des pays les plus 
performants (Suède, Lituanie, Estonie et Slovaquie: moyenne = 7,8%). Cependant, 
ils constatent également qu'en Espagne, en Roumanie, en Lituanie, en Estonie et en 
Lettonie, l'écart de pauvreté resterait important même si la part des familles à faible 
intensité était ramenée à 8 %, car l'écart de pauvreté dans ces pays reflète 
principalement l'inadéquation de leurs dispositifs de protection du revenu.    
 
 
 
 
 
 
 
(47) Cantillon, B., Van Mechelen, N., Pintelon, O., et Van den Heede, A., Social 
redistribution, poverty and the adequateacy of social protection, in Cantillon, B., and 
Vandenbroucke, F. (eds), Reconciling work and poverty reduction. Quelle est la 
réussite des Etats providence européens? Oxford University Press, 2014, p. 157-184 
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Dans presque tous les pays, l'accès aux prestations d'aide sociale dépend de la 
recherche d'un emploi et de la disponibilité de l'intéressé pour occuper un emploi. 
Crepaldi et al. montre qu'une tendance claire dans tous les États membres de l'UE 
est la conditionnalité croissante qui lie les avantages à la participation aux 
programmes d'activation ou à l'acceptation du travail. Le rapport donne un aperçu 
détaillé des dispositions relatives à l'activation dans tous les pays (48). Dans tous les 
pays, le non-respect de l'obligation de chercher activement du travail peut entraîner 
des sanctions telles que le refus d'accès, la suspension temporaire ou même 
l'exclusion du bénéfice de l'aide.   
 
Dans les rapports nationaux du projet EMIN2, les équipes réfléchissent aux liens 
entre le système de revenu minimum et la volonté de travailler et les stratégies 
d'activation. En Autriche, les prestations peuvent désormais être accordées 
également aux adultes en formation et en apprentissage. Mais le pays a également 
instauré un service communautaire obligatoire et des sanctions plus sévères en 
matière de volonté de travailler. En Belgique, l'activation sociale et professionnelle 
est plus forte pour les bénéficiaires de revenu minimum : les plans individuels 
d'intégration sociale, auparavant réservés aux jeunes, s'appliquent désormais aussi 
aux adultes. En Bulgarie, l'obligation de participer aux travaux publics a été 
introduite, à raison de 24 € par mois en tant qu'aide sociale supplémentaire. La 
République tchèque a également introduit l'obligation de participer à des travaux 
publics pour certains avantages supplémentaires.    
 
En Lituanie, le revenu minimum peut désormais être combiné avec des revenus 
provenant d'un travail de faible intensité et des prestations de formation; en même 
temps, les avantages sont davantage liés à la volonté de travailler et de participer à 
des activités socialement utiles organisées par les municipalités. De même, en 
Roumanie, le lien avec le marché du travail est renforcé et une partie des salaires 
est exonérée pour le calcul des revenus des bénéficiaires potentiels de revenu 
minimum. L'équipe chypriote constate des évolutions positives grâce à 
l'augmentation des possibilités de formation et d'expérience professionnelle pour les 
bénéficiaires revenu minimum.    
 
Le rapport danois voit un discours politique dominé par la libération conditionnelle "it 
shall pay to work", où les agences pour l'emploi sont utilisées pour contrôler les 
chômeurs, mais où il y a un manque de possibilités d'emploi pour les personnes 
bénéficiant des prestations de revenu minimum. En Estonie, des plans ont été 
élaborés pour mieux motiver les bénéficiaires de revenu minimum à travailler et des 
efforts accrus sont déployés pour améliorer les possibilités d'emploi des personnes 
ayant des capacités de travail réduites. En même temps, les sanctions pour les 
personnes qui ne respectent pas leur plan d'activité individuel sont rendues plus 
strictes. La Finlande a introduit une conditionnalité plus forte liée à la volonté de 
travailler. En Islande également, l'accent est désormais davantage mis sur la volonté 
de travailler, tout en améliorant l'accès aux services.  
 
 
 
 
(48) Crepaldi et al, 2017 p. 76-80 



	 44	

Au Portugal, les mesures en faveur de l'emploi ont été davantage axées sur les 
groupes les plus touchés par le chômage, tels que les jeunes et les chômeurs de 
longue durée. L'accent est également mis davantage sur les possibilités de 
formation. Les rapports britanniques indiquent que la conditionnalité liée à la 
volonté de travailler a fortement augmenté, tandis que les mesures d'austérité ont 
considérablement limité l'accès et la qualité des services de recherche d'emploi, de 
formation, de soutien personnalisé et de soins de santé. 
 
Dans son analyse des marchés de l’emploi inclusif, EAPN constate une tendance 
croissante à l'activation négative en Europe (49): l'éligibilité à la protection sociale et 
à la conditionnalité, comme le travail communautaire ou l'expérience professionnelle 
en échange de prestations et de sanctions, ainsi que la réduction ou le retrait du 
soutien financier, sont plus restreints. Cela confirme l'affirmation du rapport EMIN1 
(50) selon laquelle les réformes des systèmes d'aide sociale, y compris les systèmes 
de revenu minimum, visent à stimuler l'emploi ou l'éducation en réduisant les 
dépenses d'aide sociale, ce qui se justifie par des arguments de "rendre le travail 
rémunérateur", alors que de nombreux rapports montrent que le niveau de revenu 
minimum n'est le plus souvent pas la raison de la dépendance à l'égard des 
prestations, étant donné que les prestations sont beaucoup trop faibles pour vivre. 
Dans de nombreux pays, l'obligation d’accepter des travaux publics a été introduite, 
même lorsqu'il y a des indications claires que de telles approches sont souvent 
humiliantes, qu'elles ne donnent pas accès à des conditions de travail équitables, 
aux droits sociaux ou à la rémunération et qu'elles n'augmentent pas les chances de 
retour sur le marché du travail régulier, mais les enferment dans la dépendance. Les 
équipes du projet EMIN1 ont signalé que les vraies raisons du succès limité des 
stratégies d'activation résident ailleurs : les mesures actives du marché du travail ne 
sont souvent pas accessibles ou efficaces pour les bénéficiaires de revenu minimum. 
Ils se plaignent également du manque de capacité des centres d'emploi ou des 
« gestionnaires de cas » à aider les personnes vulnérables aux prises avec des 
problèmes complexes. En général, le manque d'emplois accessibles aux 
bénéficiaires de revenu minimum est un obstacle sérieux à l'inclusion active. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(49) EAPN, Marchés du travail inclusifs, Construire des voies d'accès à des emplois 
de qualité, janvier 2017 
(50) Vers des systèmes de minima sociaux adéquats et accessibles en Europe, p. 
17-19 
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Au lieu d'approches punitives "emploi seulement", EAPN plaide pour une perspective 
d'"activation sociale" pour les personnes les plus éloignées du marché du travail. 
EAPN estime également que des stratégies d'inclusion active bien conçues devraient 
viser à encourager la mise en place d'approches personnalisées de parcours pour 
aider les personnes à accéder à un emploi décent et durable. Une telle stratégie 
devrait tempérer les programmes d'activation agressifs qui opèrent principalement 
par le biais de sanctions et de conditionnalités accrues en matière de prestations, 
offrant des emplois de qualité médiocre en tenant peu compte de la situation 
personnelle et des obstacles à l'emploi.    
 
Bouget et Vanhercke (51) notent que l'emploi et les services sociaux sont rarement 
définis comme des droits sociaux, tels qu'ils sont énoncés dans des instruments 
juridiques contraignants. Ils ont également constaté que très peu de pays ont défini 
des normes minimales d'activation et de services sociaux. Cela a des conséquences 
pour les chômeurs de longue durée. Dans leur étude sur les politiques nationales 
d'intégration des chômeurs de longue durée, les experts d'ESPN (52) ont constaté 
que, dans de nombreux pays, les politiques d'activation et d'activation du marché du 
travail se concentrent principalement sur les chômeurs ayant des périodes de 
chômage plus courtes. En ce qui concerne l'efficacité des services d'activation, les 
experts d'ESPN sont d'avis que seulement 6 pays ont de bons services (AT, HU, IS, 
LU, MT et NO); dans 15 pays, ils sont considérés comme faibles (BG, EL, ES, FR, 
HR, HR, IT, LT, MK, MK, NL, PT, RO, RS, SI, SK et TR); le reste est jugé modéré. 
Les experts formulent des défis pour améliorer l'efficacité des services d'activation 
pour les chômeurs de longue durée: mauvaise qualité et diversité des services 
disponibles, manque d'adaptation des services à leurs besoins, faible couverture des 
services d'activation et faible proportion de chômeurs qui en bénéficient, manque de 
ciblage suffisant des personnes les plus nécessiteuses, manque de coordination, 
insistance insuffisante sur le marché du travail et trop grande attention accordée aux 
travaux publics, problèmes de conditionnalité. Contrairement au discours sur la 
coordination horizontale des services et l'intégration dans des guichets uniques, les 
experts soulignent la fragmentation entre les services de l'emploi, les services 
sociaux et les institutions qui fournissent une aide au revenu. Seuls dans 3 pays (LI, 
NO et IS) les experts considèrent que la coordination est bonne ; dans 13 pays (CH, 
CZ, EL, HR, HU, HU, IT, LT, PL, PT, RS, SE, TR, UK) elle est considérée comme 
faible ; le reste est considéré comme modérément coordonné. Seul un petit groupe 
de pays fournit un soutien individualisé et des services bien développés et 
personnalisés pour répondre aux besoins des chômeurs de longue durée (IS, LI, 
NL); 9 pays sont encore très faibles (CY, CZ, CZ, EL, ES, HR, IT, MK, RO et TR).   
 
 
 
 
 
 
(51) Bouget d; et Vanhercke B., S'attaquer au chômage de longue durée en Europe 
par une recommandation du Conseil? 
(52) Bouget et al, Appui intégré aux chômeurs de longue durée en Europe, 2015 
 
 



	 46	

Les experts d'ESPN notent également que l'accent est souvent insuffisant sur la 
demande et la création d'un nombre suffisant d'emplois durables et de bonne qualité 
accessibles aux chômeurs de longue durée. Ils recommandent l'élaboration de plans 
d'action individuels couvrant des mesures d'activation combinées à des contrats 
d'intégration personnalisés répondant aux besoins sociaux et sanitaires des 
personnes confrontées à des obstacles complexes à l'accès au marché du travail. 
Ces plans devraient garantir que des mesures d'activation de bonne qualité soient 
disponibles pour tous les chômeurs de longue durée et complétées par un accès 
effectif à des services de haute qualité et à une aide au revenu adéquate selon 
l'approche d'inclusion active.   
 
Dans le cadre de l'exercice de suivi de la recommandation sur l'inclusion active 
(53), la Commission européenne indique les principales initiatives prises au niveau 
de l'UE en faveur de l'inclusion active: le paquet "Investissement social" et la 
recommandation sur l'investissement dans les enfants, la garantie de la jeunesse et 
l'initiative pour l'emploi des jeunes, la recommandation du Conseil sur l'intégration 
des chômeurs de longue durée sur le marché du travail et le pilier européen des 
droits sociaux, y compris le droit au revenu minimum et à l'accès aux services. Le 
document souligne les principales mesures prises par l'UE pour contribuer à faire 
appliquer les volets de la recommandation sur l'inclusion active : la stratégie Europe 
2020, mais surtout le semestre européen, avec son enquête annuelle sur la 
croissance, ses recommandations spécifiques par pays et ses rapports par pays. Il 
mentionne également le travail du CPS avec des rapports annuels et des examens 
par les pairs, et signale l'exercice du sous-groupe des indicateurs sur la mise au 
point d'indicateurs pour évaluer les difficultés et les progrès concernant l'adéquation, 
la couverture et l'adoption du soutien du revenu minimum. Enfin, le document met 
l'accent sur le soutien financier apporté par les fonds de l'UE tels que le FSE (20% 
affectés à l'inclusion sociale), le FEDER, l'EFSI, le EIF et l'AMIF, Progress and EaSI 
et la FEAD.   
 
Le document tire un certain nombre d'enseignements: 
- l'importance de l'intégration et de l'exhaustivité dans les trois volets  
- un accent plus marqué sur un soutien adéquat pour l'inclusion sociale des 
personnes qui ne peuvent pas travailler (par le biais des ressources et de la 
participation sociale)  
- la nécessité d'une coopération étroite entre les parties prenantes, au niveau local et 
au-delà, et pour la participation active de tous les partenaires concernés (partenaires 
sociaux et organisations de la société civile). 
 
 
 
 
 
 
 
 
(53) DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION relatif à la mise en œuvre de 
la recommandation de la Commission de 2008 sur l'inclusion active des personnes 
exclues du marché du travail, 26 avril 2017, SWD (2017)257 final. 
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8	Le	semestre	européen	et	le	revenu	minimum		
	
Jusqu'	à	présent,	le	principal	outil	au	niveau	de	l'UE	pour	influencer	la	politique	des	États	
membres	en	matière	de	revenu	minimum	est	le	semestre	européen.	EAPN	et	ses	membres	
évaluent	régulièrement	les	progrès	réalisés	dans	la	lutte	contre	la	pauvreté	et	l'exclusion	
sociale	à	travers	les	instruments	du	semestre	européen.	La	section	suivante	est	entièrement	
basée	sur	leurs	évaluations	récentes	des	Recommandations	spécifiques	par	pays	(RSP)	et	des	
Programmes	nationaux	de	réforme	(PNR)	pour	2017.			
	
Ces	dernières	années,	des	améliorations	ont	été	apportées	en	ce	qui	concerne	les	références	
à	la	politique	sociale	et	aux	évaluations	de	la	pauvreté	dans	les	Recommandations	par	pays,	
les	rapports	nationaux	et	l'Enquête	annuelle	sur	la	croissance	(AGS).	Mais	les	
recommandations	positives	visant	à	améliorer	l'adéquation,	la	couverture	ou	l'adoption	des	
système	de	revenu	minimum	sont	encore	trop	faibles	et	il	y	a	un	manque	général	de	
cohérence	avec	l'analyse	et	les	recommandations	qui	ne	sont	que	des	recommandations	
d'austérité.			
	
Dans	son	évaluation	des	CRS	(Country	Specific	recommandations)	2017	(54),	EAPN	estime	
que	les	Recommandations		ont	été	lancées	avec	une	rhétorique	sociale	plus	positive	et	une	
tentative	notable	de	rééquilibrer	les	objectifs	économiques	dans	la	présentation.	Dans	
l'ensemble,	la	communication	appelle	les	économies	à	devenir	plus	"compétitives,	
résilientes,	inclusives	et	innovantes".	Pour	la	première	fois,	il	est	fait	référence	à	une	
répartition	équitable	des	bénéfices	de	la	croissance	et	à	la	nécessité	pour	les	réformes	de	
"favoriser	la	justice	sociale,	d'atténuer	les	inégalités	de	revenus	et	de	soutenir	la	
convergence	vers	de	meilleurs	résultats".	Les	priorités	sociales	et	leurs	conséquences	
doivent	être	prises	en	compte:	«	L’investissement	social	»	est	explicitement	demandé	dans	
les	infrastructures	sociales,	l'éducation,	l'éducation	et	la	protection	de	la	petite	enfance,	et	
l'apprentissage	tout	au	long	de	la	vie.	Le	pilier	européen	des	droits	sociaux	est	explicitement	
mentionné,	avec	les	principes	à	suivre	tout	au	long	du	semestre	européen.	La	stratégie	
Europe	2020	et	les	objectifs	de	développement	durable	pour	2030	seront	également	
"pleinement	intégrés	au	semestre".	L'accent	est	également	mis	sur	l'inégalité	des	revenus	et	
la	nécessité	de	lutter	contre	les	niveaux	élevés	de	pauvreté,	ce	qui	garantit	qu'ils	seront	au	
cœur	des	préoccupations	lors	de	l'élaboration	des	réformes	politiques	et	du	suivi	de	leur	
mise	en	œuvre,	et	reconnaît	la	nécessité	d'élaborer	des	stratégies	globales,	y	compris	une	
fiscalité	progressive	et	des	prestations	adéquates.		Mais	EAPN	se	demande	également	si	les	
Recommandations	aux	Etats	membres	2017	reflètent	réellement	ce	changement	
d'approche.			
	
	
	
	
	
	
	
	
(54)	EAPN,	Plus	d'Europe	sociale	au	semestre	européen	?		Evaluation	des	Recommandations	
par	pays	2017,	Bruxelles,	juin	2017	
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Plus	d'accent	sur	la	pauvreté	et	les	systèmes	de	revenus	minimaux	décents...		
	
Sur	la	pauvreté	en	général,	selon	la	Commission,	il	existe	un	nombre	important	de	
Recommandations	dites	de	"pauvreté"	en	2017,	mais	il	y	a	peu	de	cohérence.	11	États	
membres	bénéficient	de	ce	que	l'on	appelle	les	RecommandationsE	sur	la	"pauvreté"	(AT,	
BG,	EE,	ES,	HR,	IE,	IT,	LT,	LV,	LV,	RO,	SI),	un	statu	quo	par	rapport	à	l'année	dernière.	Ce	sont	
généralement	les	pays	qui	présentent	le	plus	grand	risque	de	pauvreté.	Cependant,	
l'inclusion	de	pays	à	risque	relativement	faible	comme	AT	et	SI	semble	incohérente,	9	en	
particulier	lorsque	deux	pays	n’ont	pas	de	recommandation	sur	la	pauvreté	malgré	des	
niveaux	élevés	de	pauvreté	(en	PT	et	IE).	Il	n'est	pas	toujours	facile	de	comprendre	les	
critères	utilisés	pour	les	classer	comme	des	Recommandations	"pauvreté"	ni	de	voir	
comment	ils	peuvent	contribuer	à	réduire	la	pauvreté.		
	
En	ce	qui	concerne	plus	spécifiquement	le	revenu	minimum	et	la	protection	sociale,	les	
Recommandations	2017	montre	une	priorité	soutenue	à	l'adéquation	du	revenu	minimum,	
mais	cette	priorité	est	sapée	par	les	demandes	de	rationalisation	des	systèmes	de	protection	
sociale.	En	2017,	6	États	membres	reçoivent	des	Recommandations	sur	le	revenu	minimum	
(BG,	EE,	ES,	LV,	LT,	HU)	mais	laissent	derrière	eux	d'autres	pays	où	une	mesure	universelle	
du	revenu	minimum	fait	toujours	défaut	(IT).	5	d'entre	eux	mettent	explicitement	l'accent	
sur	l'adéquation	(BG,	EE,	LV,	LT,	HU)	et	3	sur	la	couverture	(BG,	HU,	ES).	Dans	le	préambule,	
des	détails	plus	spécifiques	sont	donnés	mettant	en	évidence	les	préoccupations	réelles	
concernant	les	niveaux	et	l'impact	sur	la	pauvreté,	par	exemple	autour	de	la	nécessité	de	
filets	de	sécurité	pour	suivre	le	rythme	de	la	croissance	(EE),	ou	les	insuffisances	et	
l'absence	d'amélioration	des	niveaux	d'adéquation	depuis	2009	(LV),	le	faible	rôle	des	
transferts	dans	la	réduction	de	la	pauvreté	(LT).	Dans	d'autres	pays,	l'adéquation	n'est	pas	
mentionnée,	mais	la	fragmentation	et	le	manque	de	coordination	(ES).	En	Roumanie,	la	RSE	
ne	fait	aucune	mention	du	revenu	minimum,	mais	le	préambule	mentionne	l'adoption	d'un	
nouveau	revenu	minimum	qui	entrera	en	vigueur	en	2018	et	la	nécessité	de	lier	le	"soutien	
passif"	à	des	mesures	actives	du	marché	du	travail.	Une	attention	plus	bienvenue	est	
accordée	à	la	sous-utilisation	générale	des	filets	de	sécurité	et	de	la	protection	sociale	(par	
exemple,	LT	-	souligne	le	faible	rôle	des	transferts	dans	la	réduction	de	la	pauvreté	et	prévoit	
d'augmenter	le	revenu	minimum,	ainsi	que	les	pensions	indexées).	En	Croatie,	l'insuffisance	
de	la	protection	sociale	est	mise	en	évidence,	et	en	particulier	le	faible	investissement	dans	
le	revenu	minimum	qui	ne	représente	que	0,6%	du	PIB.	Il	est	également	fait	spécifiquement	
mention	de	la	faible	durée	des	allocations	de	chômage	dans	la	Recommandation	(Hongrie),	
proposée	également	par	EAPN	Hongrie.	Mais	dans	l'ensemble,	dans	les	Recommandations,	
la	protection	sociale	est	encore	perçue	comme	un	coût.	L'accent	mis	sur	la	protection	sociale	
est	davantage	axé	sur	l'efficacité	et	la	durabilité,	y	compris	l'accent	mis	sur	une	meilleure	
coordination.		Dans	de	nombreux	cas,	l'attention	portée	au	revenu	minimum	adéquat	est	
également	minée	par	la	priorité	accordée	à	la	viabilité	budgétaire,	à	la	consolidation	des	
prestations	de	protection	sociale	ou	au	ciblage	et	à	l'orientation	de	l'aide	vers	les	plus	
démunis.	L'évaluation	d'EAPN	est	également	préoccupée	par	la	faible	priorité	accordée	à	
l'accès	aux	services	clés,	même	si	l'amélioration	de	la	qualité	des	services	fait	l'objet	d'une	
attention	accrue.		
	
	
	
(54)	EAPN,	Plus	d'Europe	sociale	au	semestre	européen?		Evaluation	des	Recommandations	
par	pays	2017,	Bruxelles,	juin	2017			
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Dans	l'approche	des	groupes	cibles	des	Recommandations,	l'accent	est	mis	sur	l'éducation	et	
l'emploi,	et	non	sur	l’adéquation	du	revenu.		Comme	pratiquement	aucun	système	de	
revenu	minimum	dans	l'UE	ne	permet	de	sortir	les	gens	de	la	pauvreté,	EAPN	continue	
d'attendre	des	Recommandations	qu'elles	soient	suffisantes	pour	garantir	un	revenu	
minimum	adéquat	et	d'autres	prestations	de	soutien	au	revenu	pour	la	plupart	des	pays,	y	
compris	les	questions	de	faible	taux	de	non-recours.	Il	est	également	crucial	de	mettre	un	
terme	à	l'austérité	persistante	qui	s'attaque	au	revenu	minimum	et	aux	budgets	de	
protection	sociale,	ainsi	qu’à	la	croissance.	
	
La	pauvreté	et	des	cibles	de	réduction	de	la	pauvreté	ne	sont	pas	
sérieusement	traitées	par	les	Etats	membres	
	
Dans	leurs	programmes	nationaux	de	réforme	2017,	presque	tous	les	États	membres	
incluent	une	section	spécifique	analysant	les	progrès	réalisés	en	matière	d'objectif	de	
pauvreté	en	réponse	aux	orientations	de	la	Commission.	Mais	les	membres	d'EAPN	(55)	
soulignent	que	les	priorités	macroéconomiques	des	PNR	sont	prédominantes,	les	
préoccupations	sociales	étant	trop	souvent	reléguées	au	second	plan	et	la	visibilité	de	
l'objectif	de	pauvreté	de	la	stratégie	Europe	2020	étant	faible.	Bien	que	certains	membres	
voient	un	récit	social	plus	explicite	dans	certains	pays	qui	accorde	une	plus	grande	attention	
à	la	pauvreté	et	à	l'exclusion	sociale,	la	majorité	des	membres	sont	déçus	du	rôle	limité	des	
PNR,	qui	ne	sont	pas	considérés	comme	une	occasion	d'élaborer	un	plan	d'action	pour	
atteindre	l'objectif	de	pauvreté.	Les	équipes	d'EAPN	soulignent	le	manque	général	de	sérieux	
en	matière	de	réduction	de	la	pauvreté,	tant	en	termes	de	fixation	d'objectifs	inadéquats	en	
matière	de	pauvreté	que	de	réponses	politiques	inadéquates,	en	particulier	pour	faire	face	
d'urgence	à	la	crise	à	laquelle	sont	confrontées	les	personnes	en	situation	de	pauvreté.	Le	
problème	persistant	de	l'incohérence	dans	la	fixation	des	objectifs	nationaux	continue	de	
compromettre	la	cohérence	de	la	réalisation	de	l'objectif	"Europe	2020"	en	matière	de	lutte	
contre	la	pauvreté.	Il	existe	une	grande	variété	d'approches	pour	atteindre	l'objectif	de	
réduction	de	la	pauvreté.	Cela	souligne	le	problème	de	l'absence	d'un	consensus	clair	sur	
une	stratégie	intégrée,	fondée	sur	les	droits	de	l'homme,	au	niveau	européen	et	national,	
pour	lutter	contre	la	pauvreté	et	l'exclusion	sociale.	Là	où	la	pauvreté	a	diminué,	il	y	a	peu	
d'analyses	critiques	de	l'impact	réel	et	pour	des	groupes	spécifiques.				
	
Dans	quelques	pays,	les	objectifs	de	pauvreté	ont	déjà	été	atteints	(DE,	CZ,	RO	et	PL);	cela	
est	dû	au	choix	de	l'indicateur	ou	à	la	fixation	d'objectifs	peu	ambitieux.	Les	pays	où	l'on	
constate	des	augmentations	sont	loin	d'avoir	une	analyse	urgente	des	causes	et	des	
solutions	(BE,	LT,	CY,	ES,	EL	et	UK).				
	
La	majorité	des	membres	d'EAPN	constatent	peu	de	signes	d'intégration	des	droits	sociaux	
dans	les	PNR	;	seuls	quelques	pays	font	référence	aux	droits	(BE,	PT,	SE).	Ils	indiquent	
également	que	les	emplois	sont	perçus	comme	la	principale	voie	de	sortie	de	la	pauvreté,	
quelle	que	soit	la	qualité	de	l'emploi	ou	si	les	gens	sont	capables	de	travailler	ou	d'accéder	à	
l'emploi.			
	
(55) Évaluation	des	PNR	2017	par	EAPN	(octobre	2017)	http://www.eapn.eu/wp-
content/uploads/2017/09/EAPN-2017-EAPN-Report-Assessment-National-Reform-
Programmes-1323.pdf		
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Quelques	améliorations	dans	le	revenu	minimum	adéquat,	mais	pas	assez	
pour	être	qualifié	d'adéquat		
	
L'aide	au	revenu	adéquat	a	été	l'un	des	domaines	qui	a	reçu	le	plus	d'attention	dans	les	
Recommandations	sociales	en	2017.	Les	membres	d'EAPN	soulignent	l'accent	mis	sur	le	
revenu	minimum,	mais	avec	une	priorité	insuffisante	sur	l'adéquation,	la	couverture	et	
l'adoption,	ou	une	approche	basée	sur	les	droits	(BE,	CY,	DE,	DK,	ES,	IE,	IT,	FI,	PT,	UK).	
Certains	pays	investissent	dans	un	revenu	minimum	plus	élevé,	mais	on	s'inquiète	de	
niveaux	encore	inadéquats,	d'un	ciblage	et	d'une	conditionnalité	accrus	(BE,	CY,	DE,	ES,	IT,	
LT,	PT).	L'approche	globale	consiste	à	accroître	les	incitations	au	travail,	souvent	par	le	biais	
d'une	plus	grande	conditionnalité.	Au	Danemark,	le	revenu	minimum	a	été	abaissé	pour	
rendre	le	travail	plus	rentable.	Des	développements	positifs	ont	été	observés	en	FI	et	en	LT	
au	moment	de	l'adhésion	et	FI	a	lancé	une	"expérience	de	revenu	de	base"	à	petite	échelle	
pour	tester	l'impact	de	la	conditionnalité	réduite.	Toutefois,	les	équipes	d'EAPN	demandent	
des	études	d'impact	exhaustives	sur	ces	changements.			
	
Les	membres	d'EAPN	sont	préoccupés	par	l'impact	de	la	"réforme	de	la	protection	sociale"	
sur	le	soutien	du	revenu	et	le	niveau	de	vie	dans	son	ensemble.	L'objectif	primordial	est	
perçu	comme	un	élan	vers	des	gains	d'efficacité	économique,	ce	qui	entraîne	un	recul	de	la	
qualité	et	de	l'universalité	des	systèmes	de	protection	sociale.					
	
L'accès	à	des	services	tels	que	l'éducation,	les	services	de	garde	d'enfants	et	les	services	
d'emploi	est	davantage	pris	en	compte,	mais	l'accès	aux	services	sanitaires	et	sociaux	suscite	
de	plus	en	plus	d'inquiétudes.				
	
Les	équipes	d'EAPN	signalent	quelques	améliorations	en	ce	qui	concerne	les	références	aux	
stratégies	d'inclusion	active	dans	les	PNR,	mais	peu	de	pays	ont	des	approches	réellement	
personnalisées	et	intégrées.	Dans	l'ensemble,	les	équipes	se	plaignent	de	l'absence	de	
stratégies	explicites	et	intégrées	fondées	sur	les	droits	pour	lutter	contre	la	pauvreté	tout	au	
long	de	la	vie,	fondées	sur	l'accès	à	des	services	de	qualité,	une	bonne	protection	sociale	et	
des	emplois	de	qualité,	et	liées	à	des	stratégies	spécifiques	pour	les	groupes	cibles	clés.			
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9	L'utilisation	des	fonds	communautaires	à	l'appui	de	la	
lutte	contre	la	pauvreté		
La	période	de	programmation	2014-2020	du	Fonds	social	européen	(FSE)	a	marqué	un	pas	
en	avant	dans	l'utilisation	des	fonds	européens	pour	lutter	contre	la	pauvreté.	L'affectation	
d'au	moins	20	%	du	budget	alloué	à	l'inclusion	sociale	et	à	la	pauvreté	confère	au	FSE	une	
plus	grande	visibilité.	Un	code	de	conduite	sur	le	partenariat	renforce	la	participation	des	
ONG.	Le	champ	d'intervention	du	Fonds	pour	les	plus	démunis	(FEAD)	est	également	étendu	
aux	activités	d'inclusion	sociale	plus	larges.	Parallèlement,	les	règlements	des	Fonds	
structurels	et	d'investissement	européens	(FSE)	2014-2020,	qui	mettent	davantage	l'accent	
sur	l'inclusion	sociale	et	la	pauvreté,	fournissent	un	cadre	juridique	plus	favorable	à	l'appui	
des	politiques	de	lutte	contre	la	pauvreté	et	l'exclusion	sociale.	Des	conditionnalités	ex	ante	
sont	introduites	autour	des	priorités	de	financement	par	le	biais	des	programmes	
opérationnels,	sur	la	base	de	stratégies	intégrées	de	lutte	contre	la	pauvreté.			
	
Les	rapports	nationaux	EMIN2	nationaux	fournissent	des	informations	récentes	sur	les	
évolutions	récentes	liées	à	l'utilisation	des	fonds	européens	pour	soutenir	l'inclusion	sociale.	
Selon	le	rapport	autrichien,	les	fonds	du	FSE	sont	encore	principalement	utilisés	pour	des	
initiatives	générales	d'insertion	sur	le	marché	du	travail,	mais	avec	des	projets	modèles	qui	
ciblent	spécifiquement	les	bénéficiaires	de	revenu	minimum.	Au	Danemark,	20	%	du	FSE	est	
utilisé	pour	l'éducation	des	jeunes	confrontés	à	des	défis	particuliers,	le	développement	de	
parcours	professionnels	vers	le	marché	du	travail	et	les	entreprises	socio-économiques.	
Cependant,	les	fonds	ne	sont	pas	considérés	comme	suffisamment	orientés	vers	les	
personnes	socialement	défavorisées.	En	Lettonie,	le	FSE	est	utilisé	pour	lutter	contre	
l'exclusion	sociale,	par	le	biais	de	lieux	de	travail	subventionnés,	de	l'entreprenariat	social,	
de	mesures	d'activation	pour	les	chômeurs	de	longue	durée	et	les	anciens	détenus,	de	
l'amélioration	des	services	sociaux	et	sanitaires	et	des	services	aux	personnes	handicapées.	
En	Croatie,	les	fonds	Progress	ont	été	utilisés	pour	améliorer	le	fonctionnement	du	système	
de	revenu	minimum,	grâce	à	une	meilleure	coordination	des	différentes	prestations.	
L'Estonie	utilise	les	fonds	de	l'UE	pour	soutenir	des	services	intégrés	par	le	biais	de	réseaux	
de	«	gestion	de	cas	»	pour	les	personnes	ayant	des	besoins	multiples;	la	réforme	de	la	
capacité	à	travailler	a	également	bénéficié	d'un	soutien	financier	de	l'UE.	La	FEAD	fournit	
une	aide	alimentaire.	La	Lituanie	a	également	utilisé	l'argent	du	FEAD	pour	acheter	des	
denrées	alimentaires	et	des	produits	d'hygiène	essentiels	pour	les	personnes	très	pauvres.	
Cependant,	l'équipe	pense	qu'il	faudrait	aller	plus	loin	dans	les	prestations	de	services.	En	
Slovaquie,	les	projets	du	FSE	financent	des	centres	communautaires	qui	viennent	en	aide	
aux	personnes	dans	le	besoin.	L'aide	alimentaire	est	fournie	par	le	FEAD.	En	Espagne,	le	FSE	
est	utilisé	pour	des	programmes	spéciaux	pour	l'emploi,	y	compris	ceux	des	bénéficiaires	de	
revenu	minimum,	gérés	par	des	ONG.			
	
EAPN	a	produit	un	rapport,	basé	sur	les	contributions	de	16	de	ses	réseaux	nationaux,	qui	
suit	de	manière	plus	systématique	la	mise	en	œuvre	des	20%	du	FSE	affectés	à	la	lutte	contre	
la	pauvreté	(56).	Presque	tous	les	réseaux	confirment	que	20%	du	FSE	est	alloué	à	la	lutte	
contre	la	pauvreté,	mais	la	plupart	des	équipes	expriment	des	inquiétudes	quant	à	la	qualité	
de	la	mise	en	œuvre	et	à	l'impact	sur	la	pauvreté.	L'accent	est	mis	sur	l'activation	avec	un	
impact	incertain	sur	les	personnes	en	situation	de	pauvreté,	plutôt	que	sur	l'inclusion	active	
au	sens	large.		
(56)	EAPN,	rapport	Baromètre,	EAPN:	suivre	la	mise	en	œuvre	des	20%	des	Fonds	sociaux	
européens	dans	la	lutte	contre	la	pauvreté,	mars	2016.	
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L'emploi	et	la	formation	sont	des	points	clés,	mais	la	qualité	de	l'emploi	n'est	pas	une	
priorité.	Bien	que	la	majorité	des	réseaux	considèrent	qu'un	cadre	stratégique	de	lutte	
contre	la	pauvreté	est	en	place,	la	plupart	d'entre	eux	estiment	qu'il	ne	s'agit	pas	d'un	cadre	
intégré	axé	sur	l'inclusion	active.	En	général,	les	programmes	s'adressent	à	un	large	éventail	
de	groupes	cibles,	mais	les	réseaux	trouvent	que	leur	mise	en	œuvre	laisse	à	désirer.			
	
Dans	la	majorité	des	États	membres,	le	code	de	conduite	en	matière	de	partenariat	est	en	
place,	mais	le	niveau	d'engagement	des	ONG	est	généralement	faible	et	la	qualité	de	ce	
code	n'est	guère	satisfaisante.	Seuls	quelques	réseaux	ont	confirmé	un	engagement	positif	
qui	a	eu	un	impact	sur	l'accord	de	partenariat.	Peu	de	réseaux	ont	confirmé	que	leurs	
contributions	avaient	été	prises	en	compte	dans	les	programmes	opérationnels.	Dans	tous	
les	comités	de	suivi,	les	ONG	sont	représentées,	mais	la	qualité	de	cette	participation	est	
fortement	contestée.			
	
Sur	la	base	de	ces	résultats,	EAPN	conclut	que	des	progrès	ont	été	réalisés	dans	l'utilisation	
du	financement	communautaire	dans	la	lutte	contre	la	pauvreté,	mais	qu'il	y	a	encore	
beaucoup	à	faire,	tant	au	niveau	du	contenu	des	politiques	que	du	partenariat	avec	les	ONG.				
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Conclusions	
Bien	que	de	nombreux	pays	se	remettent	de	la	crise	économique,	l'inégalité,	le	chômage	et	
la	pauvreté	sont	encore	à	des	niveaux	inacceptables	en	Europe	au	début	de	ce	nouveau	
projet	EMIN.	La	convergence	sociale	entre	les	pays	s'est	arrêtée	;	en	particulier,	certains	
pays	de	la	Méditerranée	et	d'Europe	de	l'Est	sont	confrontés	à	d'énormes	difficultés	pour	
faire	face	à	la	pauvreté	et	à	l'exclusion	sociale.	Les	personnes	peu	qualifiées,	les	migrants	et	
les	chômeurs	sont	ceux	qui	souffrent	le	plus	de	la	crise	sociale	persistante,	mais	la	pauvreté	
au	travail,	la	pauvreté	infantile	et	les	inégalités	se	sont	globalement	accrues.	La	capacité	de	
redistribution	des	systèmes	fiscaux	et	sociaux	est	très	inégale.				
	
Dans	un	contexte	politique	difficile	influencé	par	le	Brexit,	la	montée	des	mouvements	
nationalistes	et	populistes,	la	crise	migratoire	et	les	conséquences	sociales	de	la	crise	
économique,	les	institutions	européennes	tentent	de	répondre	en	insistant	à	nouveau	sur	la	
nécessité	de	donner	à	l'Europe	une	dimension	sociale	plus	forte.	En	particulier,	la	
"socialisation"	du	processus	du	semestre	européen	et	le	lancement	du	pilier	européen	des	
droits	sociaux	devraient	contribuer	à	mettre	davantage	l'accent	sur	les	performances	
sociales	et	en	matière	d'emploi	dans	les	États	membres	et	à	renforcer	l'engagement	en	
faveur	des	droits	sociaux	dans	l'Union	européenne.			
	
Au	début	du	projet,	tous	les	États	membres	ont	mis	en	place	des	régimes	de	revenu	
minimum,	y	compris	l'Italie	et	la	Grèce,	qui	ont	récemment	commencé	à	introduire	de	
nouveaux	régimes.	Mais	cela	ne	signifie	pas	que	les	Systèmes	de	minima	sociaux		des	pays	
peuvent	être	qualifiés	de	décent.	Les	recherches	montrent	que	seuls	quelques	rares	pays	ont	
amélioré	l'adéquation	et	l'accessibilité	de	leurs	systèmes	ou	ont	fait	des	efforts	pour	réduire	
la	complexité	de	leurs	systèmes.	Dans	de	nombreux	pays,	le	niveau	des	prestations	a	été	
réduit,	davantage	de	conditionnalités	ont	été	introduites,	les	critères	d'éligibilité	ont	été	
rendus	plus	restrictifs	et	les	bénéficiaires	de	prestations	ont	été	invités	à	"rembourser"	leurs	
prestations	par	le	biais	du	"travail	communautaire".	Il	en	résulte	que	seuls	quelques	pays	ont	
un	revenu	minimum	adéquat	par	rapport	au	seuil	de	pauvreté	;	dans	de	nombreux	pays,	
même	l'impact	des	systèmes	de	minima	sociaux	sur	la	réduction	de	la	pauvreté	est	limité.	La	
couverture	des	systèmes	de	revenu	minimum	doit	encore	être	améliorée	dans	de	nombreux	
pays;	en	particulier	les	jeunes,	les	migrants,	les	sans-abri	et	les	chômeurs	qui	ont	épuisé	leur	
droit	aux	allocations	de	chômage	ont	des	difficultés	à	accéder	aux	systèmes	de	minima	
sociaux.	Le	non-recours	est	un	problème	grave	dans	de	nombreux	pays	qui	n'est	pas	encore	
suffisamment	abordé.			
	
Dans	ce	contexte,	le	présent	rapport	esquisse	le	cadre	contextuel	de	l'ambition	d'EMIN	de	
contribuer	à	la	réalisation	progressive	de	régimes	de	revenu	minimum	adéquats,	accessibles	
et	habilitants	dans	toute	l'Europe.	Il	constitue	l'ossature	d'une	feuille	de	route	européenne	
sur	la	réalisation	progressive	de	régimes	de	revenu	minimum	adéquats,	accessibles	et	
habilitants	qui	guideront	notre	travail	de	plaidoyer	dans	la	période	à	venir	:	
	

- Le	cadre	politique	existant	en	matière	de	revenu	minimum	au	niveau	européen	peut	
être	renforcé	par	le	lancement	du	pilier	européen	des	droits	sociaux,	si	ce	pilier	est	
mis	en	œuvre	par	le	biais	d'une	feuille	de	route	ambitieuse,	en	utilisant	tous	les	
instruments	possibles	au	niveau	européen	pour	réaliser	les	droits	sociaux	:	un	
semestre	européen	socialisé,	un	ciblage	du	financement	communautaire,	mais	aussi	
une	législation	stricte	sur	le	droit	à	un	revenu	minimum	décent	pour	tous.	Le	
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Parlement	européen,	le	Comité	économique	et	social	européen,	le	Comité	des	
régions	soutiennent	tous	l'idée	d’une	initiative	de	l'UE	sur	le	revenu	minimum.	Nos	
partenaires	de	la	Confédération	Européenne	des	Syndicats	et	de	la	Plateforme	des	
ONG	sociales	soutiennent	explicitement	notre	appel	pour	une	adoption	d’une	
directive-cadre	sur	le	revenu	minimum	adéquat.			

- Les	budgets	de	référence	peuvent	être	un	outil	prometteur	dans	la	lutte	pour	des	
normes	de	revenu	décentes,	pour	établir	un	consensus	dans	la	société	sur	ce	qu'est	
un	revenu	adéquat,	pour	surveiller	la	situation	sociale	et	l'apprentissage	des	
politiques,	pour	évaluer	le	niveau	réel	des	prestations	sociales	et	déterminer	les	
augmentations	nécessaires	des	niveaux	de	prestations	ou	pour	réduire	le	coût	des	
biens	et	services	essentiels.	Ce	projet	EMIN	vise	à	renforcer	les	liens	entre	des	
systèmes	de	revenu	minimum	décents	et	des	budgets	de	référence.		

- Le	revenu	de	base	est	de	plus	en	plus	populaire	en	période	d'insécurité	croissante	
due	aux	changements	technologiques,	à	l'augmentation	des	inégalités,	à	la	précarité	
de	l'emploi	et	à	l'inadéquation	des	réponses	apportées	par	les	systèmes	d'aide	
sociale	traditionnels,	qui	sont	au	contraire	souvent	rendus	plus	restrictifs	et	
conditionnels.	Bien	que	l'EMIN	s'interroge	sur	certains	des	principes	sous-jacents	des	
propositions	relatives	au	revenu	de	base,	nous	voulons	mettre	l'accent	sur	les	
synergies	et	les	défis	communs	concernant	le	droit	des	personnes	à	un	revenu	
adéquat,	la	justice	sociale	et	la	participation	à	la	société.		

- Les	salaires	minimum	servent	souvent	de	plafond	de	verre	pour	les	améliorations	
des	Systèmes	de	revenus	minimum.	Dans	tous	les	pays,	la	réception	d’un	revenu	
minimum	est	conditionnelle	à	la	volonté	d'accepter	du	travail.	Dans	le	même	temps,	
la	pauvreté	des	travailleurs	prouve	qu'il	y	a	des	problèmes	de	qualité	des	emplois	et	
d'adéquation	des	salaires,	en	particulier	à	l'extrémité	inférieure	de	l'échelle	des	
salaires.	Notre	partenariat	avec	la	CES	et	notre	plaidoyer	conjoint	en	faveur	de	
meilleurs	salaires	minimum	et	de	systèmes	de	revenus	minimum	sur	le	marché	du	
travail	décent	constituent	donc	un	défi	important.		

- Dans	tous	les	pays,	les	Systèmes	de	revenus	minium	sont	intégrés	dans	une	approche	
d'activation,	associant	les	prestations	à	la	recherche	d'emploi.	Cependant,	seuls	
quelques	pays	développent	de	véritables	approches	d'inclusion	active,	y	compris	
pour	les	personnes	les	plus	vulnérables,	combinant	une	allocation	décente	avec	
l'accès	à	des	services	de	qualité	et	des	marchés	du	travail	inclusifs.	L'échange	des	
meilleures	pratiques	pourrait	contribuer	à	rendre	les	systèmes	de	revenus	minimum	
dans	les	pays	plus	«	habilitants	»	en	ce	qui	concerne	les	possibilités	offertes	aux	
personnes	de	participer	au	marché	du	travail	et	à	la	société.		

- Le	semestre	européen	constitue	le	principal	instrument	d'influence	sur	la	politique	
des	États	membres	en	matière	de	revenu	minimum	;	son	rôle	va	même	s'accroître	
dans	le	cadre	du	pilier	européen	des	droits	sociaux.	Toutefois,	pour	que	cela	se	
traduise,	il	apparaît	que	le	semestre	et	ses	instruments	devront	être	beaucoup	plus	
orientés	socialement,	en	mettant	davantage	l'accent	sur	l'importance	d’un	système	
de	revenu	minimum.	La	cohérence	avec	la	politique	macroéconomique	devra	
également	être	considérablement	améliorée.			

- Le	financement	de	l'UE	devrait	soutenir	la	réalisation	des	droits	sociaux,	y	compris	le	
droit	à	un	revenu	minimum	décent.	Pour	y	parvenir,	l'allocation	de	20	%	des	fonds	du	
FSE	réservés	à	cet	effet	devrait	être	attribuée	sur	la	base	d'une	approche	plus	large	et	
plus	généreuse	de	l'inclusion	active.	Le	principe	de	partenariat	devrait	être	mieux	
appliqué	pour	garantir	un	engagement	significatif	avec	la	société	civile.	
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Annexe	1:	Prise	de	position	d'EMIN	sur	le	droit	au	revenu	minimum	dans	le	pilier	européen	
des	droits	sociaux.	

Lors	de	sa	réunion	du	22	mai	2017,	le	comité	de	pilotage	EMIN	a	développé	sa	position	sur	le	
droit	à	un	revenu	minimum	adéquat	dans	le	pilier.			
	
Texte	du	document	de	travail	accompagnant	la	communication	sur	le	pilier	européen	des	droits	sociaux		
Revenu	minimum	(57)	
Toute	personne	ne	disposant	pas	de	ressources	suffisantes	a	droit	à	des	prestations	adéquates	de	revenu	
minimum	garantissant	une	vie	dans	la	dignité	à	tous	les	stades	de	la	vie	et	un	accès	effectif	aux	biens	et	
services.	Pour	ceux	qui	peuvent	travailler,	les	prestations	de	revenu	minimum	devraient	être	combinées	avec	
des	incitations	à	(ré)intégrer	le	marché	du	travail.			

Après	une	longue	période	de	consultations,	la	Commission	européenne	a	publié	sa	
communication	établissant	un	pilier	européen	des	droits	sociaux.	Nous	soutenons	
pleinement	l'ambition	de	la	Commission	de	veiller	à	ce	que	le	pilier	social	fasse	partie	des	
efforts	visant	à	lancer	un	nouveau	processus	de	convergence	sociale	au	sein	de	l'Union	
économique	et	monétaire	et	de	l'UE	en	général.	La	proclamation	interinstitutionnelle	du	
pilier	européen	des	droits	sociaux	devrait	contribuer	à	ce	que	tous	les	droits	inscrits	dans	le	
pilier	soient	fermement	approuvés	par	toutes	les	institutions	européennes	concernées.	Nous	
nous	félicitons	de	la	reconnaissance	du	droit	à	des	prestations	adéquates	de	revenu	
minimum	garantissant	une	vie	dans	la	dignité	à	tous	les	stades	de	la	vie,	et	d'un	accès	
effectif	à	des	biens	et	services	habilitants,	dans	le	cadre	du	pilier	européen	des	droits	
sociaux.			
Sur	la	base	de	la	recommandation	du	Conseil	de	1992	sur	le	revenu	minimum	et	de	la	
recommandation	de	la	Commission	de	2008	sur	l'inclusion	active,	un	droit	juridiquement	
contraignant	à	des	prestations	de	revenu	minimum	adéquates	et	accessibles	devrait	
contribuer	à	tenir	les	engagements	pris	de	réduire	radicalement	la	pauvreté	et	l'exclusion	
sociale	dans	le	cadre	de	la	stratégie	Europe	2020	et	des	objectifs	de	développement	durable	
des	Nations	unies	pour	2030.			
L'engagement	de	la	Commission	à	utiliser	les	recommandations	spécifiques	par	pays	dans	le	
cadre	du	semestre	européen	peut	contribuer	à	inciter	les	États	membres	à	améliorer	
l'adéquation	et	l'accessibilité	de	leurs	régimes	de	revenu	minimum.	L'étalonnage	des	
performances	et	l'échange	de	bonnes	pratiques	dans	des	domaines	tels	que	le	droit	à	un	
revenu	minimum	adéquat,	le	suivi	des	progrès	réalisés,	étayé	par	un	nouveau	tableau	de	
bord	social,	y	compris	en	ce	qui	concerne	l'impact	des	transferts	sociaux	sur	la	réduction	de	
la	pauvreté,	et	intégré	dans	le	rapport	annuel	conjoint	sur	l'emploi,	contribueront	à	évaluer	
les	efforts	déployés	par	les	États	membres	pour	réaliser	ces	objectifs.	Toutefois,	nous	
sommes	convaincus	que	seule	une	législation	non	contraignante	ne	suffira	pas	à	faire	
respecter	le	droit	à	un	revenu	minimum	décent.	Nous	réitérons	donc	notre	ambition	de	
parvenir	à	des	mesures	juridiquement	contraignantes	par	le	biais	d'une	directive-cadre	
européenne.		
	
	
	
	
	
(57)	Document	de	travail	des	services	de	la	Commission	accompagnant	la	communication	
établissant	un	pilier	européen	des	droits	sociaux,	SWD	(2017)201	final.	
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La	mention	explicite	de	l'adéquation	des	prestations	de	revenu	minimum	est	plus	que	
bienvenue	et	la	Commission	doit	s'engager	à	suivre	l'évolution	de	la	situation	en	ce	qui	
concerne	l'adéquation.	En	ce	qui	concerne	le	réseau	européen	de	revenu	minimum	(EMIN),	
l'exercice	d'étalonnage	proposé	devrait	élaborer	une	méthodologie	commune	fondée	sur	
l'indicateur	de	risque	de	pauvreté	convenu	de	60	%	du	revenu	médian	équivalent	et	sur	les	
indicateurs	de	privation	matérielle	convenus,	en	tant	que	références	nationales,	ainsi	qu'un	
cadre	et	une	méthodologie	communs	à	l'échelle	de	l'UE	pour	les	budgets	de	référence,	afin	
de	tester	la	robustesse	du	niveau	de	revenu	minimum	et	du	seuil	de	60	%.		Conformément	à	
la	stratégie	d'inclusion	active,	une	hiérarchie	positive	devrait	être	établie	entre	le	revenu	
minimum	et	le	salaire	minimum.	C'est	pourquoi	l'EMIN	préconise	de	relever	le	salaire	
minimum	à	au	moins	60%	du	salaire	médian	ou	moyen	national.			
	
Afin	d'assurer	la	viabilité	à	long	terme	du	financement	d'un	revenu	minimum	adéquat,	en	
particulier	dans	les	pays	bénéficiant	de	programmes	d'ajustement	financier,	des	ressources	
supplémentaires	sont	nécessaires	pour	garantir	le	financement	de	toutes	les	prestations	
sociales.			
	
Nous	sommes	préoccupés	par	la	définition	étroite	des	incitations	à	la	réintégration	sur	le	
marché	du	travail,	qui	ne	vise	que	la	conception	de	la	prestation	pour	préserver	les	
incitations	financières	à	accepter	un	emploi.	La	recommandation	sur	l'inclusion	active	fait	à	
juste	titre	référence	à	la	nécessité	de	marchés	du	travail	inclusifs	et	d'un	accès	à	des	services	
de	qualité	pour	offrir	aux	bénéficiaires	d'un	revenu	minimum	une	chance	équitable	
d'occuper	un	emploi	décent.			
	
L'intention	de	la	Commission	d'utiliser	davantage	les	Fonds	européens	pour	soutenir	la	mise	
en	œuvre	des	droits	dans	le	pilier	social	et	d'utiliser	le	pilier	comme	référence	pour	la	
période	de	programmation	financière	après	2020	mérite	notre	soutien.			
	
Nous	exprimons	l'espoir	que	le	dialogue	entre	les	partenaires	sociaux	et	le	dialogue	civil	au	
niveau	national	et	européen	contribueront	à	mobiliser	tous	les	acteurs	sociaux	pour	que	le	
droit	de	chacun	à	un	revenu	minimum	adéquat	et	accessible	soit	effectivement	assuré.	Le	
projet	EMIN	s'est	engagé	à	contribuer	à	cette	ambition.			
	
A	la	lumière	de	ces	réflexions,	nous	proposons	une	reformulation	du	Principe/Droit	au	
revenu	minimum	afin	de	le	mettre	en	conformité	avec	la	Recommandation	sur	l'inclusion	
active	(2008),	comme	suit:		
	
Revenu	minimum		
Toute	personne	ne	disposant	pas	de	ressources	suffisantes	a	droit	à	des	prestations	
adéquates	garantissant	une	vie	dans	la	dignité	à	tous	les	stades	de	la	vie	et	un	accès	
effectif	aux	biens	et	services.	Pour	ceux	qui	peuvent	travailler,	les	prestations	de	revenu	
minimum	devraient	être	combinées	avec	l'accès	à	des	services	de	qualité	et	des	politiques	
d'insertion	sur	le	marché	du	travail,	afin	de	donner	aux	bénéficiaires	du	revenu	minimum	
les	moyens	de	(ré)intégrer	un	emploi	durable	qui	peut	les	sortir	de	la	pauvreté.	
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Annex	3:	Definitions	used	in	the	EMIN	
Minimum	Income	Schemes	are	defined	as,	income	support	schemes	which	provide	a	safety	net	for	people,	
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	universal,	
non-contributory	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.			
	

Les	régimes	de	revenu	minimum	sont	définis	comme	des	régimes	d'aide	au	revenu	qui	
fournissent	un	filet	de	sécurité	aux	personnes,	qu'elles	soient	en	activité	ou	sans	emploi,	et	
qui	ne	disposent	pas	de	moyens	financiers	suffisants,	qui	ne	sont	pas	éligibles	aux	
prestations	sociales	basées	sur	l'assurance	ou	dont	les	droits	à	ces	prestations	ont	expiré.	Il	
s'agit	de	régimes	de	dernier	recours,	qui	visent	à	garantir	un	niveau	de	vie	minimum	aux	
personnes	concernées	et	à	leurs	ayants	droit.					
	
EMIN	vise	à	la	réalisation	progressive	du	droit	à	des	régimes	de	revenu	minimum	adéquats,	
accessibles	et	habilitants.			
	
L'adéquation	est	définie	comme	un	niveau	de	revenu	indispensable	pour	vivre	dans	la	
dignité	et	participer	pleinement	à	la	société.	Des	régimes	de	revenu	minimum	adéquats	sont	
régulièrement	mis	à	jour	pour	tenir	compte	de	l'évolution	du	coût	de	la	vie.			
	
L'accessibilité	est	définie	comme	la	fourniture	d'une	couverture	complète	à	toutes	les	
personnes	qui	ont	besoin	des	régimes	de	revenu	minimum	aussi	longtemps	qu'elles	en	ont	
besoin.	Les	régimes	de	revenu	minimum	accessibles	ont	des	critères	clairement	définis,	ils	
sont	universels,	non	contributifs	et	soumis	à	des	conditions	de	ressources.	Ils	ne	font	pas	de	
discrimination	à	l'égard	d'un	groupe	en	particulier	et	ont	des	procédures	de	demande	
simples.		Ils	évitent:		
-	les	obstacles	institutionnels	tels	que	les	réglementations	et	procédures	bureaucratiques	et	
complexes	et	ont	le	minimum	de	conditionnalité	requis,		
-	en	s'adressant	aux	obstacles	personnels	des	bénéficiaires	potentiels,	comme	le	manque	
d'information,	la	honte	ou	la	perte	de	vie	privée.	
	
L'habilitation	est	définie	comme	des	programmes	qui	encouragent	l'autonomisation	et	la	
participation	des	personnes	à	la	société	et	facilitent	leur	accès	à	des	services	de	qualité	et	à	
des	marchés	du	travail	inclusifs.	


