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1. Introduction 
La succession de deux importantes crises économiques depuis 2007 a contribué à aggraver la précarité et la 

pauvreté au sein de l’Union Européenne. Tant l’Union Européenne que ses États membres s’accordent sur 

ce constat, tout comme ils s’accordent pour considérer que les systèmes de revenu minimum constituent 

un outil important pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en garantissant la sécurité des 

personnes tout en jouant un rôle pertinent dans la redistribution des richesses et la garantie de la solidarité 

et de la justice sociale. Ils agissent aussi en tant que stabilisateurs macro-économiques en permettant de 

mitiger l’impact des crises économiques en fournissant des ressources supplémentaires qui renforcent la 

demande et la consommation sur le marché intérieur. La plupart des États membres ont développé 

diverses variantes de systèmes de revenu minimum au cours du temps.  

Mais, en dépit de leur utilité avérée, certains États membres n’ont pas encore instauré de tels systèmes, et 

là où ils existent, ceux-ci se retrouvent mis sous tension dans le contexte des crises économiques et des 

contraintes de restrictions budgétaires induites par la nouvelle gouvernance économique. Face à la 

difficulté, voire l’incapacité de certains États membres, de préserver ces filets de protection sociale de 

dernier ressort, la question de l’établissement au niveau européen de tels dispositifs de solidarité se pose 

de manière croissante, ainsi que celle de leur renforcement pour qu’ils puissent contribuer efficacement à 

permettre aux citoyens européens de mener une vie décente.  

Sous l’appellation générique de systèmes de revenu minimum garanti (RMG) se retrouvent en fait une 

grande variété de dispositifs qui se sont développés au cours du temps au sein de la protection sociale mise 

en œuvre par les États membres de l’UE. Ce rapport se propose de passer en revue la diversité des 

dispositifs existant en Europe ainsi que d’examiner les possibilités d’introduction d’un instrument européen 

relatif aux systèmes non-contributifs de revenu minimum à destination de la population en âge et en 

capacité de travailler. Les revenus minimum catégoriels (vieillesse,…) ou les salaires minimums, dont 

l’organisation et la gestion relèvent des partenaires sociaux, ne sont donc pas considérés dans le cadre de 

cette recherche, bien qu’ils puissent intervenir lors de la discussion de certains éléments des systèmes de 

RMG.  

Une telle étude demande de dénouer un écheveau complexe au niveau européen. Il existe une grande 

diversité au sein de l’UE quant à l’organisation et la finalité des systèmes de RMG, car à l’instar de 

beaucoup de matières relatives à la protection sociale, la compétence principale se retrouve au niveau des 

États, voire des régions selon les cas. 

Un premier chapitre de l’étude est consacré au rappel des débats existant au niveau européen depuis plus 

de deux décennies sur la question du RMG.  

Dans le second chapitre nous présentons plus en détails la diversité des dispositifs de RMG existant au sein 

de l’UE notamment sous les angles de leurs logiques, de leurs organisations, des conditions d’accès, de 

leurs générosités relatives, des tendances historiques dans leur évolution. Deux questions fondamentales 

sont également adressées dans ce chapitre, concernant l’efficacité des dispositifs de RMG dans la lutte 

contre la pauvreté et les éventuels effets désincitants en termes d’accès à l’emploi. 

Un troisième chapitre aborde la question de la faisabilité juridique et politique d’un instrument européen 

en matière de revenu minimum. 
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Enfin, un dernier chapitre évalue divers scénarii financiers relatifs aux coûts potentiels d’un rehaussement 

des montants des RMG pour qu’ils atteignent les divers seuils de pauvreté relative, tels qu’établis à 40-50-

60% du revenu équivalent médian national1. 

2. Un revenu minimum au niveau européen : deux décennies de débats 

2.1. Les documents-clé au niveau européen 

La nécessité d’un revenu minimum adéquat a été reconnue à maintes reprises au niveau européen ces 

vingt dernières années, et ce avant même la Recommandation de 1992. Déjà à l’occasion de son avis du 12 

juillet 1989 sur la pauvreté, le Comité économique et social européen (CESE) recommandait l'instauration 

"d'un minimum social conçu pour être à la fois un filet de sécurité pour les pauvres et un levier nécessaire à 

leur réinsertion sociale" (CESE, 1989). De même, la Charte communautaire des Droits sociaux 

fondamentaux des travailleurs adoptée à Strasbourg en décembre 1989, proclamait déjà à l’article 10 que 

« Tout travailleur de la Communauté européenne a droit à une protection sociale adéquate et doit 

bénéficier, quel que soit son statut et quelle que soit la taille de l’entreprise dans laquelle il travaille, de 

prestations de sécurité sociale d’un niveau suffisant. Les personnes exclues du marché du travail, soit 

qu’elles n’aient pu y avoir accès, soit qu’elles n’aient pu s’y réinsérer, et qui sont dépourvues de moyens de 

subsistance doivent pouvoir bénéficier de prestations et de ressources suffisantes, adaptées à leur situation 

personnelle » (Commission européenne, 1990).  

En 1992, la Commission européenne propose une directive sur le revenu minimum, rétrogradée en une  

recommandation portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes 

dans les systèmes de protection sociale (Conseil des Communautés européennes, 1992). L’adoption de ce 

texte symbolisait néanmoins une tentative d’ajouter une dimension sociale au marché unique émergent 

(Ferrera, et al., 2002). Le Conseil y recommande aux États membres de reconnaître le droit fondamental de 

la personne à des ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine 

devant être mis en œuvre dans le cadre des stratégies politiques nationales de lutte contre l’exclusion 

sociale et recommande aux États membres d’adapter si nécessaire leur système de protection sociale. Dans 

cette optique, la recommandation définit un certain nombre de principes et de lignes directrices. Pour les 

personnes capables de travailler, le droit au revenu minimum est accordé « sous réserve de la disponibilité 

active au travail ou à la formation professionnelle en vue d'obtenir un travail ». Les États membres sont 

appelés « à arrêter, à l'attention des personnes dont l'âge et les aptitudes leur permettent de travailler, des 

dispositions, y compris la formation professionnelle si cela est nécessaire, visant à les aider de façon efficace 

à s'intégrer ou se réintégrer dans la vie active ». Cette recommandation s’inscrivait dans une tendance 

générale. En effet, au moment de son adoption, la majorité des 15 États membres avaient déjà introduit un 

revenu minimum garanti. Exception faite de l’Italie, les pays dépourvus d’un filet de sécurité ultime étaient 

les plus jeunes États membres à savoir l’Espagne, la Grèce et le Portugal. La recommandation de 1992 

pouvait dès lors être perçue comme invitant principalement ces nouveaux États membres à instaurer un 

système de protection des revenus (Cantillon et Van Mechelen, 2012). Certains auteurs considèrent que la 

recommandation de 1992 a effectivement contribué à l’introduction de systèmes d’assistance universelle 

dans l’Europe du Sud durant les années nonante (Arriba et Ibàñez , 2002 ; Matsaganis et al, 2003)). 

                                                             
1 Nous tenons à remercier ici Ides Nicaise, professeur à la KUL de Leuven et directeur à l’Institut de Recherche sur le 
Travail et la Société (HIVA-KUL) pour sa contribution précieuse à cette étude.  
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Le Nouvel agenda Social 2005-2010 a permis à la Commission européenne de remettre le question des 

systèmes de revenu minimum nationaux sur la table sous l’angle de l’inclusion active (Frazer et Marlier, 

2010). Dans sa recommandation du 3 octobre 2008 sur l’inclusion active des personnes exclues du 

marché du travail, la notion de revenu minimum garanti occupe une place centrale (Commission 

européenne, 2008). La Commission recommande aux États membres d’élaborer une stratégie globale et 

intégrée pour l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail, comportant trois volets: un 

complément de ressources adéquat, des marchés du travail favorisant l’insertion et l’accès à des services 

de qualité. Pour ce qui est du revenu, la Commission se réfère explicitement aux critères arrêtés dans la 

recommandation du Conseil de 1992 qui «demeure un instrument de référence pour l’action 

communautaire en matière de pauvreté et d’exclusion sociale et, malgré les efforts qui doivent encore être 

consentis en vue de sa pleine application, elle reste tout à fait pertinente».  

Dans sa résolution du 6 mai 2009 sur l’Agenda Social Renouvelé, le Parlement européen indiquait dans son 

premier considérant que "l'inclusion active ne doit pas remplacer l'inclusion sociale, étant donné que les 

groupes vulnérables qui sont dans l'incapacité de participer au marché du travail ont droit à une vie digne et 

à la pleine participation au sein de la société, et qu'il convient par conséquent qu'un revenu minimum ainsi 

que des services sociaux de qualité, accessibles et abordables soient disponibles, indépendamment de la 

capacité d'une personne à participer au marché du travail» (Parlement européen, 2009). Il soulignait ainsi le 

besoin de moderniser et de réformer les systèmes de sécurité social en vue d’éradiquer la pauvreté à long 

terme, spécialement en termes de revenu minimum adéquat, de pensions, et de services de santé et 

encourageait les Etats membres à prévoir des systèmes de revenu minimum garanti conformément aux 

principes de subsidiarité et proportionnalité. Le Parlement européen est allé encore plus loin dans sa 

résolution du 6 octobre 2010 sur «Le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la 

promotion d’une société inclusive en Europe». Non seulement le Parlement européen considère que «les 

systèmes de revenu minimum doivent faire partie intégrante d'une approche stratégique visant à 

l'intégration sociale», mais il ajoute que «les systèmes de revenus minimums adéquats doivent s'établir au 

minimum à 60 % du revenu médian dans l'État concerné» (Parlement européen, 2010).  

A la demande de la présidence belge de l’UE en 2010, le Comité économique et social européen (CESE) est 

revenu à son tour sur la question du revenu minimum garanti. Dans son avis du 14 juillet 2010 sur le 

développement des prestations sociales, le CESE prône l’instauration progressive d’une garantie de 

ressources et de prestation dans le cadre de la protection sociale par le biais d’un nouvel instrument qui, 

tout en tenant compte des spécificités nationales, soutiendrait plus efficacement les politiques de lutte 

contre la pauvreté menées au sein des différents États membres (CESE, 2010). Cette garantie de ressource 

devrait être fixée en tenant compte du niveau de vie existant dans chaque État membre, impliquant la 

référence à des indicateurs appropriés comme, par exemple le revenu moyen ou médian disponible dans 

l’État membre, la statistique de la consommation des ménages, le salaire minimum légal s’il existe ou le 

niveau des prix. Ce revenu minimum pourrait être adapté ou complété pour répondre à des besoins 

spécifiques (aides au logement, politiques garantissant l’accès à des soins de santé de qualité ou de prise en 

charge de la grande dépendance déjà mises en œuvre par divers État membres). L’instauration d’un revenu 

minimum devrait être envisagée dans le cadre de politiques d’inclusion sociale active et d’accès à des 

services sociaux de qualité. Cela supposait que les États membres examinent activement une politique de 

salaire minimum afin de s'attaquer au problème du nombre croissant de "travailleurs pauvres" et de faire 

du travail une perspective viable pour les personnes les plus éloignées du marché du travail.. 
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Le 3 octobre 2010, la Commission européenne publie une communication intitulée «Europe 2020: Une 

stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» afin de soutenir l’emploi, la productivité 

et la cohésion sociale en Europe, s’articulant autour d’objectifs à atteindre dans le domaine de l’emploi, de 

la recherche et développement, du climat, des jeunes et de la pauvreté (Commission européenne, 2010a). 

D’ici 2020, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté doit ainsi être réduit de 20 millions. Cette 

quantification dans un objectif clair et mesurable est à la fois moins ambitieuse et plus réaliste que la 

rhétorique de l’éradication de la pauvreté utilisée dans la Stratégie de Lisbonne. Ce nouvel objectif de 

réduction de la pauvreté, ou plus spécifiquement l’objectif de réduire le nombre de ménages dont les 

revenus sont inférieurs à 60% du revenu médian a remis la notion de protection de revenu minimum sur la 

table. Les débats politiques qui ont eu lieu quant à la mise au point des objectifs «pauvreté» dans 

Europe2020 démontrent à quel point la notion même de revenu minimum garanti comme élément 

essentiel d’une politique cohérente en matière de lutte contre la pauvreté reste très ambivalente (Cantillon 

et al, 2012). Certains documents se réfèrent explicitement au besoin d’un revenu minimum adéquat, 

d’autres pas. Tel est le cas de la Communication du 16 décembre 2010 sur «La Plateforme européenne 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale» (Commission européenne, 2010b). La plateforme proposée est 

l'une des sept initiatives phares d'action concrète prévue dans la stratégie Europe2020 mais elle ne fait pas 

la moindre mention d’un revenu minimum garanti, ni d’une quelconque initiative législative sous forme 

contraignante dans le domaine de l’inclusion sociale. Tout au plus envisage-t-on des recommandations 

dans le domaine de l’adéquation des pensions, de la pauvreté des enfants,… 

Une autre initiative de la Commission susceptible d’être liée au débat sur le revenu minimum européen est 

celle ayant trait au «Paquet pour l’investissement social». Ce dernier comprend une communication de la 

Commission européenne pour la croissance et la cohésion sociale présentée le 20 février 2013 ainsi que 

plusieurs recommandations (Commission européenne, 2013). La Commission y définit l’investissement 

social comme un investissement en direction des individus (capital humain), impliquant des politiques qui 

renforcent les capacités et les compétences des individus et les encouragent à participer pleinement au 

marché de l’emploi et à la vie sociale. Dans le cadre du revenu minimum, la Communication appelle les 

États membres à fixer des budgets de référence assurant des moyens de subsistances adéquats tenant 

compte des modèles de consommation, des différentes situations et des types de ménages sur base d’une 

méthodologie mise au point par la Commission en collaboration avec le Comité de Protection Sociale (SPC). 

Elle invite les Etats membres à répercuter les progrès réalisés en ce sens dans les Programmes nationaux de 

Réforme. La Communication souligne plus loin que la mise en œuvre et le suivi de la recommandation sur 

l’activation active sont des éléments-clé en ce sens. Les mesures devraient davantage être en adéquation 

avec les besoins des individus et non pas liées à la nature des prestations ou au groupe-cible auquel 

appartiennent les individus.  

Les parties prenantes européennes ne sont pas en reste. En 2010, le réseau européen de lutte contre la 

pauvreté (EAPN) a proposé de compléter la méthode ouverte de coordination  en matière sociale (MOC) 

d’une directive-cadre sur le revenu minimum sur base des travaux réalisés par Anne Van Lancker (EAPN, 

2010). EAPN s’y réfère aux engagements positifs de l’UE, tels qu’énoncés dans la Charte des Droits 

Fondamentaux de l’UE et la clause horizontale insérée dans le Traité de Lisbonne. La directive-cadre 

proposée consiste en deux chapitres. Le premier chapitre oblige les États membres à introduire d’ici le 31 

mars 2020 au plus tard un système de revenu minimum qui garantit le droit à un revenu minimum adéquat 

pour tous, qui s’inscrit dans la droite ligne des Recommandations de 1992 et de 2008. Il laisse aux États 

membres la possibilité de fournir une assistance uniquement financière ou une combinaison d’assistance 
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financière et un soutien pour des frais spécifiques tels que la nourriture, l’habillement, le logement. Elle 

leur laisse le soin de définir le calendrier au gré duquel le montant de leur revenu minimum sera 

progressivement relevé jusqu’à atteindre le niveau nécessaire pour vivre dans la dignité. Le second chapitre 

décrit un chantier en cours: il définit le processus européen à mener pour convenir d’une méthodologie 

commune qui comportera des principes communs pour l’élaboration des mécanismes de revenu minimum 

adéquat, et notamment des normes communes en ce qui concerne le caractère adéquat. Cette 

méthodologie commune devrait comporter une définition du revenu minimum, des critères communs en 

matière d’adéquation, des lignes directrices communes pour des mécanismes d’indexation transparents, 

une couverture globale, un meilleur niveau de recours, ainsi que la participation active des personnes en 

situation de pauvreté à l’élaboration et à la mise en œuvre du régime de revenu minimum. Elle devrait 

aussi prévoir un meilleur système d’information mutuelle sur la protection sociale (MISSOC). Pour définir 

les critères communs relatifs au caractère adéquat, les États membres devraient utiliser le seuil de risque 

de pauvreté et les indicateurs existants et reconnus au niveau européen dans le cadre de la MOC sociale, et 

aller même au-delà. Selon EAPN, une méthode prometteuse pour déterminer un revenu minimum adéquat 

est la méthodologie consensuelle des normes budgétaires. Pour concevoir des budgets réalistes permettant 

aux personnes de vivre dans la dignité, la méthode consensuelle des normes budgétaires permet de 

déterminer un panier complet de biens et de services concrets, nécessaires pour participer à la société. Ce 

panier est le résultat d’une approche participative, associant des personnes en situation de pauvreté, des 

ONG les représentants et d’autres parties prenantes, le but étant de convenir d’une norme budgétaire 

consensuelle. Des questions demeurent néanmoins dans l’élaboration de budgets de références 

transnationaux comparables. Plus particulièrement, le montant fixé pour un revenu minimum adéquat 

national assurant une vie décente à tous ne devrait pas être inférieur au seuil de pauvreté national tel que 

défini dans le cadre de la MOC (60% du revenu médian national). Selon EAPN, les Etats membres devraient 

reconnaître que le seuil de risque de pauvreté représente un point de repère et une étape intermédiaire 

dans le processus visant à relever le montant des systèmes de revenu minimum jusqu’à un niveau 

permettant de vivre dans la dignité. Vandenbroucke et al (2013) soutiennent EAPN et considèrent 

qu’effectivement les budgets de référence constituent l’approche la plus adéquate pour définir le revenu 

minimum adéquat. Selon les auteurs, le seuil de pauvreté européen à 60 % pourrait en effet sous-estimer 

l’étendue et l’importance de la pauvreté dans les Etats membres les plus pauvres. La proposition d’EAPN 

devrait permettre aux individus de faire valoir leur droit à un revenu minimum adéquat. La directive devrait 

ainsi comporter un chapitre sur les voies de recours et l’application du droit, garantissant la défense des 

droits de toute personne s’estimant lésée parce qu’elle n’a pas pu accéder à un revenu minimum adéquat 

et autorisant les organisations ayant un intérêt légitime dans la lutte contre la pauvreté à aider ces 

personnes lors de procédures administratives et judiciaires comme c’est le cas dans les directives 

concernant l’égalité et la non-discrimination.  

2.2. Les questions-clé du débat au niveau européen  

Les débats sur le revenu minimum au niveau européen tournent essentiellement autour des questions 

suivantes: la centralité du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; le revenu 

minimum dans un cadre intégré et le niveau adéquat de celui-ci; les questions critiques liées aux politiques 

d’activation; les menaces et risques dans la conjoncture actuelle (Parlement européen, 2010). 

Les débats se focalisent d’abord sur le revenu minimum en tant qu’élément central de la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. Le soutien à un revenu adéquat est en effet considéré comme essentiel 
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pour vivre dans la dignité. Les systèmes de revenu minimum doivent être considérés comme des systèmes 

de dernier recours, constituant un filet de sécurité évitant aux personnes en fin de droits de se retrouver 

dans le dénuement. Il doit être considéré comme un soutien indispensable pour les groupes les plus 

vulnérables tels que les personnes handicapées (Mental Health Europe Work, 2010). Selon EAPN (2010),  il 

s’agit bel et bien d’un droit social, un élément central du système de protection sociale assurant le droit à 

une vie digne pour tous. Les systèmes de revenu minimum doivent viser les besoins réels des individus  leur 

permettant de participer activement dans leurs communautés ou leur société sur une base égale. Par 

ailleurs, les systèmes de revenu minimum peuvent jouer un rôle important dans le contexte de la crise et 

de la récession économique pour maintenir le pouvoir d’achat des consommateurs et relancer l’économie. 

Dans le contexte de la crise économique, l’UE a ainsi appelé les États membres à reconnaître le double rôle 

de la protection sociale pour atténuer l’impact social de la récession et servir de levier pour booster la 

consommation et relancer l’économie (Commission européenne, 2008b). De nombreux experts s’accordent 

à dire que les systèmes de revenu minimum doivent être combinés à d’autres instruments pour sortir 

efficacement les gens de la pauvreté. 

La place des systèmes de revenu minimum dans un cadre intégré est également une question débattue. Il y 

a un consensus général visant à reconnaître que le revenu minimum est un élément d’un cadre intégré 

s’attaquant à la nature multidimensionnelle de la pauvreté (Commission européenne, 2008b). Selon 

l’OCDE, il faut accorder une attention spécifique à la manière dont les prestations de dernier ressort 

s’intègrent dans le cadre politique social plus large. Leur importance en tant qu’instrument de 

redistribution varie grandement entre les États. Cette incorporation dans un cadre intégré est 

particulièrement importante pour les groupes spécifiques tels que les travailleurs pauvres, les chômeurs de 

longue durée, les personnes handicapées, les sans-abris,… (OCDE, 2010). Dans la plupart des cas, le soutien 

purement économique n’est pas suffisant pour leur permettre de se remettre d’une situation de pauvreté 

et d’exclusion sociale, et une intervention complexe et personnalisée est requise. 

La question de l’adéquation est  cruciale : comment développer et mettre en place un revenu minimum 

standard. Il est communément admis que le niveau du revenu minimum devrait être suffisamment élevé 

pour permettre aux individus de sortir de la pauvreté. Selon EAPN, le revenu minimum ne doit pas 

seulement permettre de subvenir à ses besoins mais aussi de permettre aux individus de participer à la 

société et de mener une vie stable. Selon Frazer et Marlier (2009), la plupart des Etats membres ne 

s’attardent pas sur la question de l’adéquation et n’ont pas défini ce qu’il y a lieu de considérer comme 

revenu minimum adéquat assurant le droit d’une personne de vivre dignement. Il existerait dès lors 

différentes compréhension de l’adéquation dont il faudrait tenir compte: en termes de revenus, de 

couverture de la population et de l’accès aux différents systèmes existant, et en termes de réponses 

politiques pour s’attaquer au problème (EAPN, 2010). 

Les politiques d’activation fortement promues par certains États membres et qui subordonnent le bénéfice 

de prestations à l’acceptation d’un emploi sont souvent critiquées. Ces vingt dernières années les débats en 

politique sociale se sont cristallisés autour de de la nécessité d’un soutien «actif» et «activant». Frazer et 

Marlier (2009) ont souligné la forte propension des États membres à lier le versement du revenu minimum 

aux mesures d’aide à l’emploi et aux mesures d’activation, renforçant la conditionnalité et retreignant 

l’accès aux bénéfices et aux services sociaux. Le «Make Work Pay» a en effet fortement dominé 

l’élaboration des politiques européennes. Cette tendance s’est traduite par des coupes dans les aides 

sociales et les aides à l’emploi versées aux chômeurs et aux inactifs pour renforcer l’incitation à l’emploi. 
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EAPN (2010) a souligné l’impact négatif de ces politiques sur les personnes sans emplois. Selon l’ONG, les 

gouvernements instrumentalisent les aides pour pousser les personnes à accepter un emploi dans le but de 

faire augmenter les taux d’emploi et de réduire le nombre d’allocataires sociaux. D’un autre côté, l’OCDE a 

souligné que dans la plupart des pays, les allocations de dernier ressort ne suffisent pas à elles seules pour 

protéger les individus contre la pauvreté. Selon l’organisation internationale, lorsque le paiement 

d’allocations plus généreuses devient économiquement ou politiquement infaisable, il y a toujours une 

restructuration du soutien financier dans un sens qui permet et encourage les bénéficiaires de rechercher 

un revenu dans le cadre d’un emploi. Les faits semblent montrer que les politiques dites de "welfare-to-

work" peuvent se révéler efficaces pour augmenter le niveau d’emploi des groupes visés par le soutien au 

revenu minimum (OCDE, 2010). 

La conjoncture économique actuelle  menace par ailleurs les systèmes de revenu minimum : la hausse des 

prix et la baisse du pouvoir d’achat, les politiques d’activation des marchés de l’emploi renforçant la 

conditionnalité des prestations. Selon l’OCDE, il y a un réel danger que les exigences requises et la 

conditionnalité des prestations aboutissent à des risques plus sévères de pauvreté. Le chômage largement 

répandu dans les États membres accentue encore les difficultés à soutenir les individus dans le besoin à 

travers les politiques d’activation menant à un emploi. L’OCDE s’accorde à dire que la question du maintien 

des politiques sociales actives dans un contexte marqué par la faiblesse des marchés de l’emploi revient au 

centre des débats, considérant en particulier que comparés aux personnes bénéficiaires d’allocations de 

chômage, celles titulaires d’un revenu minimum rencontrent de plus grandes difficultés d’emploi (OCDE, 

2010). 
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3. Les dispositifs de revenu minimum garanti dans l’Union européenne 

A l’heure actuelle, 26 des 28 États membres de l’UE disposent de systèmes de revenu minimum garanti 

(RMG) qui correspondent à la définition opérationnelle utilisée dans ce rapport, à savoir des dispositifs 

non-contributifs garantissant en dernier recours un RMG à la population en âge de travailler. Seules l’Italie 

et la Grèce n’ont pas encore introduit de dispositifs généralisés de RMG au sein de leurs dispositifs 

nationaux de protection sociale2. Généralement l’incapacité de travailler fait partie intégrante de la 

définition générale de l’objet du dispositif, de manière explicite ou implicite, en tant que l’une des raisons 

de l’incapacité des personnes à pouvoir garantir par elles-mêmes un niveau de vie suffisant. Toutefois 

certains pays ont établi au sein de leurs dispositifs de RMG des mesures distinguant les personnes en 

incapacité de travailler et celles qui peuvent travailler (DE, HU, IE, UK). Signalons aussi que certains pays ont 

également développés des dispositifs d’assistance complémentaires destinés spécifiquement aux 

demandeurs d’emploi (DE, ES, FR, IE, UK, EE, MT, PT), notamment en fin de droits, et qui suppléent 

l’assurance chômage contributive générale. 

Sur le plan historique, les dispositifs d’aide sociale se sont développés au cours du temps en suivant 

diverses logiques successives, répondant aux caractéristiques institutionnelles et historiques de 

l’instauration par les États d’une protection de leurs citoyens contre les risques sociaux. Fondés sur une 

pure logique d’assistanat de charité envers les «pauvres» aux débuts de ce que l’on a appelé les «États-

providence», les systèmes de RMG ont notamment été développés après la seconde guerre mondiale dans 

bon nombre de pays occidentaux en tant que composants universels et ‘résiduels’ de dernier recours de la 

protection sociale destinés à offrir une protection passive aux citoyens temporairement incapables 

d’assurer un niveau de vie décent ou suffisant par leur travail (Royaume-Uni dès 1948, Allemagne en 1961). 

Après le choc pétrolier des années 70, caractérisé par l’apparition d’un chômage important et la 

prédominance d’une approche politique plus libérale, les dispositifs de RMG introduits ou révisés à partir 

de ce moment-là dans la plupart des pays d’Europe occidentale (BE, FR, DK, IE, UK, NL dans les années 70, 

FR, LU et SE dans les années 80) se sont caractérisés par une approche plus restrictive et moins passive 

dont l’objectif est de libérer le citoyen de la dépendance sociale en l’activant pour l’intégrer sur le marché 

du travail. Cette logique plus active s’est poursuivie depuis les années 90, avec le développement de ce que 

l’on a appelé «l’État social actif», dans le cadre duquel les dispositifs de RMG participent à un ensemble 

dont l’objectif est basé sur une conception de «pleine citoyenneté» reposant sur l’inclusion sociale et 

l’intégration active des bénéficiaires de RMG à la vie sociale et professionnelle de leurs pays (Palier 2011, 

Busilacchi 2008, Armingeon et Bonoli 2007, Ferrera 2005, Taylor-Gooby 2004). Dans les pays d’Europe 

                                                             
2 En Italie, la question du revenu minimum est dans l’agenda politique depuis le milieu des années nonante et 
l’introduction à titre expérimental d’un dispositif de RMG (Reddito Minimo d’Inserimento). Suite à une évaluation et à 
un rejet controversé par les autorités publiques au début des années 2000, et l’instauration d’une loi transférant aux 
régions les principales matières de politiques sociales en 2002, la question d’un RMG national reste en friche. 
Certaines régions ont cependant introduit de tels dispositifs, mais cela reste fragmentaire au niveau du pays (Strati, 
2009). Récemment, de nouvelles propositions pour l’introduction d’un RMG national ont été mises à l’agenda 
politique mais sans concrétisation jusqu’à maintenant. En Grèce, l’introduction d’un RMG général semble avoir été 
peu présente dans l’agenda politique, quoique la Grèce ait instauré une diversité de dispositifs catégoriels de soutien 
aux revenus (familles monoparentales, grandes familles, mères, personnes âgées, handicapés, habitants des régions 
montagneuses,…) dont la complexité mine l’efficacité et le recours effectif (Ziomas et al., 2009). Peu de littérature 
semble consacrée à cet enjeu, les raisons avancées pour expliquer cette non-introduction d’un RMG national étant 
généralement le coût élevé, la complexité de mise en œuvre au niveau local et régional, ainsi qu’une certaine 
sélectivité politique (Matsaganis, 2003 2012). 
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centrale et orientale, les dispositifs de RMG sont apparus au cours des années 90 suite à la période de 

transition de l’économie planifiée caractéristique de l’ère soviétique à une économie de marché débridée 

qui a eu notamment pour conséquence une hausse importante de la pauvreté, sous l’impulsion notamment 

de la Banque Mondiale (World Bank, 2003, 2001).  

3.1. Dispositifs nationaux étudiés 

Le tableau ci-dessous reprend les divers dispositifs nationaux de RMG considérés dans cette étude ainsi que 

leurs objectifs généraux en termes de logiques d’assistance. 

Tableau 1 : Dispositifs généraux non-contributifs de revenu minimum garanti pour les personnes en âge de 

travailler – situation au 1er Janvier 2013  

Pays Dispositifs Objectif général 

Allemagne 
Aide à la subsistance (Hilfe 
zum Lebensunterhalt)  

Est composée de deux régimes garantissant un minimum vital matériel 
et socioculturel aux bénéficiaires aptes et inaptes à travailler, dont les 
ressources ne suffisent pas à subvenir à leurs besoins et qui ne 
bénéficient pas d’une aide suffisante d’autres personnes : 
• Minimum de base individuel garanti sous conditions de ressources 

aux personnes âgées ou inaptes au travail ; (grundsicherung im 
alter und bei erwerbsminderung) 

• Minimum individuel servi aux demandeurs d'emploi 
(grundsicherung für arbeitsuchende). 

Autriche 

Garantie de ressources 
orientée vers les besoins 
(bedarfsorientierte 
Mindestsicherung) 

L’objectif est d’assurer une vie décente aux personnes dont les propres 
ressources ne permettent pas de faire face aux coûts de la vie au 
quotidien ou à ceux des membres de leur famille. 
Selon les länder l’aide de base peut être complétée par d’autres 
allocations en augmentant le niveau de base ou couvrant des besoins 
spécifiques. 

Belgique 

Droit à l'intégration sociale 
(recht op maatschappelijke 
integratie), en ce compris 
le revenu d'intégration 
(leefloon) 

L’objectif est de garantir le droit à l'intégration sociale par un emploi 
ou un revenu d'intégration, assorti ou non d'un projet d'intégration. Le 
revenu d'intégration doit garantir un minimum de moyens d'existence 
aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes et qui ne 
sont pas en mesure de se les procurer par des efforts personnels ou 
d'autres moyens.   

Bulgarie 
Revenu minimum garanti 
(Месечна социална 
помощ) 

Fournit un revenu aux personnes ne disposant pas des moyens 
nécessaires pour subvenir à leurs besoins de base et ayant besoin 
d’aide pour réintégrer le marché du travail et la société. 
Peut être complétée par certaines allocations spécifiques (chauffage, 
logement,…). 

Chypre 
Services d'assistance 
sociale (Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας) 

Destinés à toute personne dont le revenu et toute autre ressource 
économique sont insuffisants pour couvrir ses besoins essentiels et 
spéciaux, tels que définis dans la loi. L’aide sociale peut être fournie 
sous forme d'une aide financière et/ou sous forme de services. 

Croatie* Aide sociale 

Fournit un revenu de subsistance aux personnes seules ou aux familles 
qui ne disposent pas des ressources minimales nécessaires pour 
assurer leur subsistance et sont dans l’incapacité de travailler ou 
d’obtenir ces ressources à partir de leur patrimoine ou d’autres 
sources. 
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Danemark 
Aide sociale 
(kontanthjælp)  

Mesures d’activation et des prestations offertes lorsqu’une personne 
qui, en raison de circonstances particulières (par exemple maladie ou 
chômage) est temporairement et pour une période plus ou moins 
longue, privée de moyens suffisants pour satisfaire à ses besoins ou 
aux besoins de sa famille. 

Espagne RMG régionaux 
Systèmes de revenu minimum garanti organisés au niveau des régions 
(Communautés Autonomes)   

Estonie 
Allocation de subsistance 
(toimetulekutoetus) 

L’objectif principal du régime est de garantir aux familles ou aux 
personnes isolées qu’après paiement des dépenses liées au logement 
(dans certaines limites), elles disposeront toujours de moyens 
équivalant au montant du minimum vital. 

Finlande Assistance sociale 

L'assistance sociale est une sorte d'assistance ultime. L'objectif de la 
prestation est d'assurer au moins le minimum vital pour la personne 
(famille). L'assistance sociale est accordée si une personne (ou une 
famille) n'est pas capable d'assumer les dépenses nécessaires pour ses 
besoins à court ou à long terme. La prestation est versée par la 
municipalité où réside la personne (ou famille). 

France 
Revenu de solidarité active 
(RSA) 

Complète les revenus de travail pour ceux qui en ont besoin, garantit 
un revenu minimum pour les personnes sans ressources, encourager 
l’activité professionnelle tout en luttant contre l’exclusion. 

Hongrie 
Prestations pour personnes 
en âge de travailler (aktív 
korúak ellátása) 

Accordées en vue d’assurer un niveau de vie standard aux personnes 
en âge de travailler (de l’âge de 18 ans à l’âge de la retraite) sans 
emploi et ne poursuivant pas d’études, et qui ne disposent pas de 
ressources nécessaires pour vivre. Deux types de prestations en 
espèces sont versés dans ce cadre, à savoir : 

• Allocation sociale ordinaire (rendszeres szociális seglely) : 
montant différentiel selon la taille, la composition et le revenu de 
la famille 

• Prestation en remplacement de l’emploi (foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás) : montant fixe.  

Irlande 
Aide sociale 
(Supplementary Welfare 
Allowance) 

Accorde des prestations en espèces forfaitaires différentielles aux 
personnes dont les ressources sont insuffisantes pour subvenir à leurs 
besoins. 
En outre, un panel de régimes non-contributifs de prévoyance est à 
disposition des personnes dont les moyens sont limités. Ces régimes 
accordent également des prestations en espèces à montant 
différentiels et s’appliquent plus largement en Irlande que le système 
général non-contributif.  

Lettonie 

Revenu minimum garanti 
(Pabalsts garantētā 
minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai) 

Assurer un niveau minimum de revenu pour chaque membre des 
ménages dans le besoin qui ont un niveau de revenu inférieur à celui 
fixé par le Conseil des ministres. 

Lituanie 
Aide sociale en espèces 
(Piniginė socialinė parama) 

Fournie aux familles et aux personnes seules incapables d’assurer leur 
subsistance. L’aide comprend à la fois l'aide sociale (socialinė pašalpa) 
et le subside pour les frais de chauffage domestique, d'eau chaude et 
d’eau potable (būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto 
vandens išlaidų kompensacijos). 

Luxembourg Revenu minimum garanti 

Consiste, soit en l'octroi d'une indemnité d'insertion, soit en l'octroi 
d'une allocation complémentaire destinée à parfaire la différence entre 
les montants maxima du revenu minimum garanti et la somme des 
ressources dont la communauté domestique dispose. 

Malte Revenu minimal 
Garantir un revenu minimal aux personnes incapables de subvenir à 
leurs besoins en raison de maladie ou de chômage.  
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Pays-Bas Aide Sociale 

Fournit une assistance financière à chaque citoyen qui ne peut pas 
assumer les dépenses nécessaires pour ses besoins et ceux de sa 
famille, ou qui ne peut le faire convenablement, ou celui qui est 
menacé par une telle situation. La loi fournit à ces citoyens la 
possibilité de payer les dépenses nécessaires pour vivre. Des normes 
nationales ont été établies. En plus, les municipalités peuvent accorder 
d'autres allocations (Aide spéciale (bijzondere bijstand)).  

Pologne Aide sociale 

L'objectif est d'aider les individus et les familles à résoudre les 
problèmes qu'ils ne parviennent pas à résoudre avec leurs seules 
ressources. Les prestations peuvent être accordées aux personnes et 
aux familles dont les revenus per capita ne dépassent pas le critère de 
revenus. 

Portugal 

Revenu social d'insertion 
(Rendimento social de 
inserção) 

Prestation en espèces accompagnée d’un contrat d'insertion visant à 
assurer aux individus et à leur famille des ressources permettant de 
couvrir les besoins de base, tout en favorisant leur insertion sociale et 
professionnelle progressive. 

République 
tchèque 

Système d'aide en cas de 
besoin matériel (SABM, 
Systém pomoci v hmotné 
nouzi) 

Le SABM est destiné aux personnes ayant un revenu insuffisant. 
L'objectif fondamental est d'assurer les besoins de base pour vivre et 
se loger. La condition principale est d'avoir un bas salaire que l'on ne 
peut faire progresser par ses propres moyens (travail, réalisation de 
biens personnels ou autres demandes prioritaires). L’allocation 
périodique pour subvenir aux besoins vitaux (Příspěvek na živobytí) 
peut être complétée par un supplément pour le logement et 
éventuellement une aide extraordinaire. 

Roumanie Aide sociale (ajutor social) 
Vise à subvenir aux besoins de base en garantissant un revenu 
minimum selon le principe de solidarité. L’aide sociale est complétée 
par d’autres allocations (chauffage, gaz naturel, combustibles).  

Royaume-
Uni 

Aide au revenu (Income 
Support) 

Fournir une aide financière aux personnes qui ne travaillent pas à 
temps plein (16 heures ou plus par semaine pour le bénéficiaire, 24 
heures ou plus pour le conjoint), qui ne sont pas obligées de s'inscrire 
en tant que chômeurs et dont les revenus, quels qu'ils soient, sont 
inférieurs à un seuil fixé. 

Slovaquie 
Assistance en cas de besoin 
matériel (Pomoc v hmotnej 
núdzi) 

Fournit un revenu minimum aux personnes incapables de s’assurer les 
conditions de vie élémentaires.  

Slovénie 
Aide sociale (denarna 
socialna pomoč) 

Fournit les moyens pour couvrir les besoins minimaux à un niveau 
permettant la subsistance de base aux individus et aux familles qui sont 
dans l’incapacité d'assurer leur subsistance matérielle, pour des raisons 
indépendantes de leur volonté. Il existe deux types d'aide sociale : 
l'aide sociale ordinaire et l'aide sociale d'urgence (izredna denarna 
socialna pomoč). La seconde est accordée pour raisons 
exceptionnelles. L’aide sociale peut être complétée par une allocation 
complémentaire (varstveni dodatek) permettant de couvrir les besoins 
non minimaux. 

Suède Aide sociale 
Forme d'aide de dernier recours: elle est payée aux personnes (ou 
familles) qui sont temporairement (pour une période plus ou moins 
longue) sans moyens suffisants pour faire face aux frais de subsistance.  

Sources : base de données du MISSOC de l’UE pour 27 États-membres (situation au 1er janvier 2013) / base de données 

MISSCEO du Conseil de l’Europe pour la Croatie (situation au 1er juin 2012) 
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3.2. Typologies des RMG européens 

Plusieurs auteurs se sont attelés à la tâche complexe de tenter de réduire la diversité des dispositifs de 

RMG sous forme de typologies. Tâche complexe car ils peuvent varier selon un nombre relativement élevé 

de paramètres, tels que l’éventail d’allocations auxquels ils donnent droit (en espèces et en nature), les 

critères d’accès tels que l’âge, la nationalité ou la résidence, leurs logiques administratives et 

organisationnelles. De plus ces dispositifs ont été introduits à différentes périodes et ont subi de 

nombreuses réformes. Gough et al. se sont ainsi intéressés à 24 pays de l’OCDE durant les années 90 sur 

base de trois dimensions des dispositifs de RMG : leur étendue et pertinence, leurs structures 

organisationnelles et logiques d’intervention, leurs générosités respectives (Gough et al. 1997). Ils 

identifient ainsi 8 régimes d’assistance sociale dans les années 903. Busilacchi classifie les dispositifs de 

RMG européens en considérant deux dimensions principales, la rigidité d’accès et la générosité relative, 

aboutissant à l’identification de huit modèles d’assistance sociale4. Plus récemment, en se fondant sur les 

rapports nationaux établis par le réseau européen d’experts indépendants sur l’inclusion sociale sur les 

dispositifs de RMG, Frazer et Marlier groupent les dispositifs européens en quatre grands groupes5. 

Pour notre part nous retiendrons pour cette étude la typologie proposée dans un rapport sur les dispositifs 

de RMG établi à l’intention du Parlement européen en 2010 (Crepaldi et al., 2010), où les dispositifs 

nationaux sont classés le long d’un continuum allant des pays où le RMG est un système universel 

soutenant tous ceux qui sont sans ressources suffisantes aux pays où les dispositifs de RMG sont des 

systèmes de dernier recours pour ceux qui ont déjà épuisé toutes les autres possibilités d’accès à des 

dispositifs plus catégoriels. Ces pays se caractérisent donc par la combinaison d’un dispositif de RMG 

général avec des dispositifs plus catégoriels. Un troisième groupe est constitué par les pays ne disposant 

que de dispositifs catégoriels et/ou des dispositifs de RMG limités à certaines régions. Nous avons toutefois 

fait subir deux altérations à cette typologie, dans la mesure où elles nous semblent mieux répondre à la 

réalité observée au 1er Janvier 2013. L’Espagne est ainsi classée dans la catégorie des pays ayant des 

dispositifs de dernier recours, car bien que ne disposant pas d’un système unifié au niveau national, elle 

présente des dispositifs dans l’ensemble de ses régions dont l’orientation est généralement définie en 

termes d’intégration sociale également. C’est également le cas de la Croatie, nouvel entrant dans l’Union 

européenne.  

                                                             
3 États-providence avec filets de protection intégrés (Royaume-Uni, Irlande et Canada) ; Assistance sociale duale 
(Allemagne, France, Belgique et Luxembourg), Assistance basée sur la citoyenneté mais résiduelle (Danemark, 
Finlande, Suède, Pays-Bas) ; Assistance rudimentaire (Grèce, Italie, Espagne, Italie) ; Assistance décentralisée 
discrétionnaire (Autriche) ; Assistance centralisée et discrétionnaire (Japon) ;États-providence sélectifs (Nouvelle-
Zélande, Australie) et Assistance publique (États-Unis). 
4 Le modèle citoyen combinant faible rigidité et haute générosité (UK, FI) ; le modèle inclusif combinant générosité 
moyenne et faible rigidité (SE, NO) ; le modèle gratifiant combinant une générosité élevée avec des conditions d’accès 
plus rigides (IE, AT partiellement, MT, CY, DE, NL) ; le modèle méritocratique avec une forte rigidité d’accès et des 
prestations généreuses et des programmes d’inclusion (DK, LU, BE) ; le modèle rigide où le haut degré de rigidité n’est 
accompagné que d’une générosité moyenne (ES, SI) ; le modèle pénalisant où le haut degré de rigidité est en outre 
accompagné de prestations peu généreuses (FR, LV) ; le modèle résiduel où la faible générosité est compensée par 
une rigidité d’accès plus faible (BG, LT, PL) et enfin le modèle intermédiaire combinant rigidité et générosité moyennes 
(SK, EE, PT, CZ, RO, AT partiellement). 
5 Pays avec des dispositifs relativement simples et universels (AT, BE, CY, CZ, DE, DK, FI, NL, PT, RO, SI, SE); pays avec 
des dispositifs relativement simples et non catégoriels mais à éligibilité et couverture restreinte (EE, LT, LV, HU, PL, 
SK) ; pays disposant d’un réseau de dispositifs, souvent catégoriels, mais couvrant l’ensemble de la population (ES, FR, 
IE, MT, UK), et enfin un groupe de pays n’ayant que des dispositifs fragmentés et limités (BG, GR, IT). 
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Tableau 3 : Typologie des dispositifs européens de RMG au 1er janvier 2013 

Dispositifs universels Dispositifs de dernier recours 
Seulement 

dispositifs locaux 
et/ou catégoriels 

●●●● ●●● ●● ●  

BE  FR  LU   
MT  PT  RO 

AT  BG  CZ   
DK  LV  PL 

CY  EE  FI  HU   
NL  SK  SI  SE   

DE  IE UK  
LT  ES  HR 

GR  IT 

Élaboration propre, d’après Crepaldi et al. 2010 

Au-delà de cette diversité de logiques d’intervention et de caractérisation des dispositifs, il y a cependant 

un certain nombre de traits communs à l’ensemble des dispositifs de RMG mis en œuvre dans les pays de 

l’UE : 

• Ils sont établis en tant que dispositifs de dernier recours, résiduels dans l’ensemble de la protection 

sociale. Ils constituent à ce titre le dernier filet de la protection sociale, accessibles dès lors que l’on 

est passé au travers des mailles des autres filets de la sécurité sociale ;  

• Ils constituent partout un droit subjectif, dans la mesure où l’on n’y accède que si l’on en fait la 

demande ; 

• Ils sont accessibles uniquement sous conditions de ressources, dés lors que les individus et les 

ménages ne peuvent disposer (et justifier) par eux-mêmes des ressources suffisantes pour mener 

une vie décente ou assumer leurs besoins minimaux.  

• Ils prennent partout la forme d’un montant différentiel entre les ressources du ménage et un seuil 

de référence fixé de manière légale ou réglementaire ; 

• En tant que dispositif à base non-contributive, ils sont partout financés par les impôts; 

• Leur bénéfice n’est en principe pas limité dans la durée, même si certains pays prévoient des 

réévaluations régulières de la situation des demandeurs; 

• Ils comportent, à des degrés divers, des éléments discrétionnaires, l’appréciation des ressources 

attribuées en espèces et/ou en nature dépendant d’une évaluation subjective par le niveau local 

et/ou les travailleurs sociaux; 

• Ils comportent tous, à des degrés divers, des obligations de disponibilité et de recherche active 

d’emploi pour ceux qui sont en capacité de travailler. 

3.3. Organisation des dispositifs nationaux de RMG 

3.3.1. Responsabilité organisationnelle et financement 

L’organisation des dispositifs de RMG européens peut être appréhendée selon deux dimensions 

complémentaires, le niveau de financement du système et celui de la responsabilité de sa mise en œuvre. 

Le tableau ci-dessous synthétise l’organisation des dispositifs de RMG selon ces deux dimensions. 
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Tableau 4 : Niveaux politiques de financement et de responsabilité de mise en œuvre des dispositifs de RMG 

– situation au 1er janvier 2013 

    Financement 
    Central Local Mixte  

responsabilité 

Central BG CZ FR IE 
MT PT SK UK  

BE 

Local CY EE LT SI 
HU HR 

AT DK FI 
LV ES (IT) 

SE 

Mixte 
 

RO DE LU NL PL 
Source: Élaboration propre d’après données MISSOC et MISSCEO (HR) 

En tant que dispositifs à base non-contributive, les RMG sont partout financés par les impôts. L’on constate 

que dans la grande majorité des pays de l’UE le financement des dispositifs de RMG est assuré par le niveau 

central. D’autres pays ont opté pour un financement partagé entre niveaux national et local (BE, SE, DE, LU, 

NL, PL). Toutefois, dans certains pays le financement est uniquement assuré par le niveau local (AT, DK, FI, 

LV, ES, RO et IT). Il existe un certain nombre d’arguments forts en faveur d’un financement par le niveau 

central plutôt que local. Un financement central assure en effet une plus grande égalité de traitement entre 

les niveaux locaux, une plus grande stabilité et prévisibilité budgétaire, une plus grande assiette de 

ressources budgétaires auxquelles recourir, ainsi qu’une meilleure capacité à agir de manière contra 

cyclique en période de crise. Si un financement exclusivement local permet dans une certaine mesure une 

plus grande flexibilité par rapport à la demande locale, il présente aussi les risques d’une plus grande 

instabilité budgétaire entraînant des disparités entre régions/municipalités et que les régions/municipalités 

les plus pauvres soient celles qui le restreignent le plus, alors qu’elles ont les plus grands besoins (Grosh et 

al., 2008).  

Si l’on considère le niveau responsable légalement pour la mise en œuvre des dispositifs de RMG l’on peut 

distinguer un premier groupe de pays où la mise en œuvre relève exclusivement du niveau central (BG, CZ, 

FR, IE, UK, MT, PT, SK, BE). Dans un second groupe plus important la responsabilité de mise en œuvre est 

seulement au niveau local (CY, EE, LT, LV, SI, HU, HR, AT, DK, FI, SE, ES, IT). Dans un troisième groupe de 

pays, plus limité, la responsabilité est partagée entre les niveaux (RO, PL, DE, LU, NL). 

La combinaison des deux dimensions met en évidence diverses approches entre les pays européens. Dans 

un premier groupe de pays tant le financement que la mise en œuvre relèvent exclusivement du niveau 

national (BG, CZ, SK, IE, UK, FR, PT, MT), la Belgique combinant un financement mixte avec une 

responsabilité au niveau central. Dans un second groupe de pays le financement est assuré au niveau 

central mais la mise en œuvre relève de la responsabilité du niveau local (CY, EE, LT, SI, HU, HR), alors que 

la Suède combine responsabilité locale et financement mixte. Cette mixité s’observe aussi dans un groupe 

de pays où la mise en œuvre et le financement sont assurés aux niveaux central et local conjointement (DE, 

LU, NL, PL). Enfin, un dernier groupe de pays repose exclusivement sur le niveau local tant pour le 

financement que pour la mise en œuvre (AT, DK, FI, LV, ES, IT). La Roumanie fait figure d’exception en 

combinant une responsabilité partagée avec un financement local. 
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3.3.2. Conditions d’accès aux RMG 

3.3.2.1. Ressources insuffisantes 

Dans tous les États membres, l’une des conditions fondamentales pour pouvoir accéder au dispositif de 

dernier recours que constitue le RMG est d’avoir des ressources insuffisantes pour pouvoir mener une vie 

digne ou assurer les besoins fondamentaux. En fonction de la nature des dispositifs de RMG l’on constate 

des différences nationales dans les éléments pris en compte dans le calcul du revenu disponible du 

demandeur et de son ménage. L’examen des ressources disponibles d’un demandeur, et de son ménage, 

repose généralement sur une condition d’exhaustion des autres demandes de ressources possibles et sur 

l’évaluation des revenus générés par diverses ressources : les biens immobiliers ; les biens mobiliers ; les 

revenus provenant du travail et/ou d’autres prestations sociales (famille, sécurité sociale).  

En ce qui concerne les biens immobiliers, la plupart des pays excluent le logement occupé par le 

demandeur des biens pris en considération6, mais incluent les ressources provenant d’autres biens 

immobiliers ainsi qu’une éventuelle résidence secondaire du ménage7. La plupart des pays établissent des 

listes des biens mobiliers jugés indispensables ou non pour le demandeur et son ménage. L’électro-

ménager est ainsi généralement exclu mais d’autres biens, comme les voitures par exemple, peuvent faire 

l’objet d’une exigence de vente préalable à l’acceptation de la demande de RMG8. Une appréciation 

subjective de l’utilité de ces biens pour la poursuite d’une activité professionnelle ou éducative du 

demandeur et des membres de son ménage est également appliquée dans la plupart des pays. 

L’obligation pour le demandeur d’un RMG d’avoir épuisé toutes les autres sources de revenus possibles, 

notamment en termes de prestations de protection sociale mais aussi de pensions ou créances alimentaires 

par exemple, est une pré-condition commune à l’ensemble des pays. Certains pays permettent ainsi de 

cumuler, sous certaines conditions, des prestations sociales (allocations familiales, chômage, handicap,…) 

ou des revenus liés à l’emploi avec l’aide sociale, nous y reviendrons plus loin. D’autres pays exemptent 

certains types de revenus du calcul global des ressources du demandeur et de son ménage. Il peut s’agir 

d’une partie des revenus liés à l’emploi (DE, LU, FI, UK, IE, CY, PT, NL), certaines prestations de sécurité 

sociale comme celles liées aux prestations familiales (AT, BE, HU, IE, LU, RO, SK) ou à la maternité (FI, PT, 

SK) au handicap ou l’invalidité (DK, DE, FI,FR, EE, LV, LV, HU, SK, IE, NL), aux soins aux personnes 

dépendantes (AT, HU, LV, LT, BE), aux demandes de pensions alimentaires (UK, PL), aux pensions (SK, MT, 

DE), aux bourses et subventions aux étudiants (SK, EE, LT, RO, SI, CY, FR), aux revenus provenant 

d’organisations caritatives (PL, AT, DE, CY, LT, SI) ou au remboursement de dettes (HU). La Bulgarie exonère 

également une partie des revenus du capital provenant de titres ou d’actions. 

                                                             
6 Certains pays se montrent cependant plus exigeants et incluent le logement du ménage dans l’évaluation des 
ressources (SE, AT, FI). Dans ces cas le logement doit être vendu avant de pouvoir demander l’aide sociale, cette 
exigence étant cependant assouplie si la demande d’aide est de nature temporaire. Certains pays ont introduit des 
critères de taille du logement du ménage. Ainsi en Allemagne le logement doit être « approprié » et en Bulgarie il ne 
doit pas comporter plus d’une pièce par personne. Dans ce dernier pays, le demandeur ne doit en outre pas avoir 
acheté de résidence principale ou secondaire dans les 5 années précédant la demande.  
7 Excepté à Malte où la résidence secondaire de vacances ainsi que les biens immobiliers loués ne sont pas pris en 
compte, uniquement les revenus provenant de ces biens. En République Tchèque les biens immobiliers ne sont aussi 
considérés que sous l’angle des revenus qu’ils apportent. 
8 À noter que certains pays excluent aussi des biens mobiliers liés à l’exploitation agricole (BG, LT, IE). 
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La manière d’apprécier les revenus à considérer dans le calcul permettant de déterminer que les ressources 

d’un demandeur et de son ménage sont insuffisantes et lui ouvrent par conséquence l’accès au RMG sont 

donc relativement complexes et diversifiées selon les pays.  

3.3.2.3. Age 

La grande majorité des États membres disposant d’un système de RMG limitent l’accès de ceux-ci à des 

tranches d’âges bien précises. La limite supérieure est partout égale ou très proche de l’âge légal de la 

retraite, la plupart des pays ayant aussi des dispositifs complémentaires de RMG pour les personnes âgées 

ou des pensions minimales. La limite inférieure est généralement explicitement fixée à l’âge de la majorité 

(18 ans) (BE, DE, DK, ES, HU, MT, NL, PL, PT, RO, UK). D’autres pays ne spécifient pas de limite d’âge 

inférieure, mais renvoient implicitement à l’obligation de soutien des parents envers les mineurs, ce qui 

revient au même (AT, FI, LV, CZ, BG, CY, EE, IE, LT, SK, SE). Seuls deux pays font exception à cette règle, en 

fixant l’âge minimum pour accéder au RMG à 25 ans (FR, LU), ce qui n’est pas sans incidence sur la pauvreté 

des jeunes9.  

3.3.2.4. Nationalité et résidence 

Ici aussi il existe peu de différences entre les États membres concernant l’accès au RMG. En tant que 

dispositif universel de dernier recours le RMG est bien sûr accessible pour tous les citoyens nationaux, pour 

peu qu’ils remplissent les autres conditions d’accès. En tant que dispositif intégré à la protection sociale, le 

RMG est aussi ouvert à tous les citoyens d’un autre pays de l’Union européenne en vertu de la liberté de 

circulation des citoyens européens s’ils sont devenus des résidents légaux de ce pays. Rappelons 

néanmoins qu’aux termes de la Directive européenne il existe une distinction entre le droit de séjour d’une 

durée supérieure à 3 mois et le droit de séjour permanent, qui requiert de résider légalement et sans 

interruption depuis au moins 5 ans dans le pays d’accueil. Une condition importante pour pouvoir accéder 

au droit de séjour au-delà de 3 mois est, si l’on n’a pas de contrat d’emploi ou que l’on n’est pas inscrit 

comme étudiant, de disposer d’une assurance-maladie complète dans l’État membre où l’on veut résider 

ainsi que de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour l'assistance sociale de l'État 

membre d'accueil pendant son séjour. La garantie de ressources suffisantes se fait généralement par le 

biais d’une déclaration certifiée, et peut donner lieu à recouvrement des sommes indûment perçues en cas 

de déclaration mensongère10.  

Certains pays ouvrent ainsi l’accès à leurs systèmes de RMG à toute personne résidant légalement sur leurs 

territoires (AT, CY, DK, SE, NL, LU, EE, ES, PT, RO), alors que dans les autres pays de l’UE c’est le critère de 

résidence permanente qui est appliqué11.  

                                                             
9 Signalons toutefois qu’en France, le RSA activité a été ouvert depuis 2010 au moins de 25 ans pour peu qu’ils aient 
travaillé deux ans au cours des trois dernières années. 
10 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union 
et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant 
le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les  directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 
75/34/CEE, 75/35/CE, 90/364/CE, 90/365/CEE et 93/96/CE. 
11 Au Luxembourg les étrangers non-UE doivent avoir résidé au moins 5 ans sur le territoire au cours des 20 dernières 
années pour se voir ouvrir le droit au RMG. En Hongrie, les résidents d’un autre pays européen avec un séjour de 3 
mois minimum peuvent accéder au RMG à condition de ne pas constituer une charge trop lourde pour le système 
hongrois. 
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3.3.2.5. Recherche active d’emploi   

Dans l’ensemble des pays de l’UE les demandeurs d’une aide sociale ont pour obligation de s’inscrire 

comme demandeurs d’emploi à l’agence locale pour l’emploi12 et il est attendu d’eux qu’ils adoptent un 

comportement de recherche active d’emploi et de participation à des mesures d’insertion et des 

formations professionnelles. Ces obligations s’appliquent à tous les demandeurs d’un RMG, mais avec des 

différences selon les pays en fonction de la capacité de travailler. Certains pays ont scindé leurs dispositifs 

de RMG en dispositifs distincts pour les personnes en incapacité de travailler et celles qui peuvent travailler 

(DE, HU, IE, UK). La plupart des autres pays prévoient des exceptions à cette obligation de recherche active 

d’emploi pour les personnes en incapacité de travailler ou souffrant d’un handicap (BG, BE, CY, CZ, ES, FI, 

FR, MT, PL, PT, SE, HR, SI, EE). D’autres exceptions à cette obligation de recherche active d’emploi sont 

également prévues par certains pays, que ce soit pour des raisons de garde et/ou de soins d’enfants ou de 

personnes dépendantes ((AT, BE, CZ, DE, ES, HU, NL, PT)13, d’études (BE, BG, DE, EE, RO) ou de formation 

professionnelle (AT, RO), d’emploi (AT, CZ) ou liées à l’âge (AT, CZ, EE, HU, PL, PT, RO). L’obligation de 

recherche active d’emploi et de participation à des mesures d’activation peut également s’étendre aux 

autres membres adultes du ménage du demandeur d’aide sociale dans quelques pays (AT, BG, DE, DK, MT, 

NL, RO, SE, UK). 

Au-delà de cette obligation uniforme de comportement actif de recherche d’emploi, il existe cependant de 

grandes nuances dans la mise en œuvre de celle-ci. Il y a d’abord des différences concernant les types 

d’emplois que les demandeurs de RMG doivent accepter. Dans la plupart des pays, il existe une référence 

qualitative pour l’emploi à accepter, en ce qu’il doit être « convenable » ou « raisonnable » (AT, BE, CY, DE, 

DK, EE, ES, FI, FR, HU, IE, LU, LV, MT, SK, SE). L’on retrouve ici une notion proche de celle qui est utilisée 

pour l’activation des chômeurs, et qui est généralement définie légalement. Dans d’autres pays les 

demandeurs du RMG sont tenus d’accepter n’importe quel emploi, quelles qu’en soient les conditions et la 

rémunération (BG, CZ, PL, PT, RO, SI, UK, LT, HR). Certains pays ont également mis en place des obligations 

d’activation dans le cadre de travaux d’utilité publique (BG, CZ, HU, LT, PT, RO, SK, LV, NL). Des différences 

existent aussi quant aux moyens mis en œuvre pour (ré) intégrer les bénéficiaires de RMG sur le marché du 

travail. Ainsi dans quelques pays les allocataires sociaux bénéficient de programmes d’accompagnement 

plus complets, incluant des entretiens, un suivi et une aide personnalisés dans la recherche d’emploi, voire 

la possibilité de recourir à des emplois directement subsidiés pour améliorer l’employabilité des personnes 

(BE, DE, DK, IE, UK, LU, PT).  

Le refus ou le non-respect de ces obligations de recherche active peut mener dans la plupart des pays à des 

sanctions allant selon les cas du refus de l’accès à l’aide sociale (BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, LT, LU, MT, NL, 

PT, SE, SI, UK) et/ou la suspension temporaire des versements des allocations (AT, BE, CY, CZ, DE, DK, FI, ES 

selon régions, FR, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, SE, UK) voire à l’exclusion du bénéfice du RMG en cas de 

refus répété de satisfaire à l’obligation de recherche active d’emploi (AT, BG, CZ, DE, DK, EE, ES selon 

régions, FR, HU, IE, LU, LV, PL, PT, RO, SE, SI, UK, HR). L’existence de telles sanctions peut s’avérer 

problématique dans la mesure où le RMG est le dispositif de dernier recours de la protection sociale, 

                                                             
12 En Bulgarie cette inscription doit précéder de 9 mois la demande d’aide sociale et durant ce délai aucune aide n’est 
octroyée. Au Portugal l’inscription comme demandeur d’emploi et la participation aux programmes d’insertion doit se 
faire 60 jours avant l’octroi de l’aide sociale. 
13 Le Royaume-Uni et l’Irlande ont des dispositifs séparés pour les personnes dans ces situations. 
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laissant peu d’autres opportunités de soutien, en dehors des organisations caritatives ou de la solidarité 

familiale, pour ceux qui sont exclus temporairement ou définitivement du système.  

L’on retrouve donc à peu de choses près la structure de mise en œuvre de l’activation des chômeurs au 

travers des mesures et instruments utilisés pour l’activation des bénéficiaires du RMG. La plupart des 

analyses des modèles d’activation convergent pour placer les pays européens dans un continuum allant 

d’approches plus axées sur des incitants répressifs (sanctions, contrôles) vers des approches plus 

intégratives utilisant plutôt des mesures d’incitation positive (compléments financiers, suivi personnalisé), 

la plupart des pays combinant à des degrés divers des mesures «alliant la carotte au bâton » (Weishaupt 

2013, Serrano Pascual and Magnusson 2007, Kazepov and Sabatinelli 2005). Si la logique d’activation des 

chômeurs est en quelque sorte décalquée pour activer les bénéficiaires de RMG, elle est cependant 

généralement appliquée de manière plus souple. L’appréciation du caractère actif de la recherche d’emploi, 

ainsi que des éventuelles sanctions en cas de non-respect, est souvent établie de manière moins stricte que 

pour les chômeurs, et laissée à l’appréciation subjective des services sociaux. La nécessité d’assurer un 

niveau de vie minimal contrebalance le caractère contraignant de l’activation (Frazer et Marlier 2013, 

Weishaupt 2013, Immervoll 2009).  

3.3.3. Générosité des dispositifs de RMG 

3.3.3.1. Détermination du montant du RMG 

Un premier point à considérer lorsque l’on veut établir la générosité relative des dispositifs de RMG dans 

les pays européens concerne la logique suivie pour établir concrètement ce qu’est un niveau de vie 

suffisant ou minimal. Le RMG prend toujours la forme d’un montant différentiel entre les ressources du 

demandeur et de son ménage et un seuil financier. Dans bon nombre d’États membres des indicateurs de 

référence du revenu minimum de subsistance sont utilisés pour établir le montant du RMG (BG, CY, CZ, BE, 

EE, FI, LT, LV, RO, SK, MT, UK, NL, SI, IE, PL, PT, DE, LU, ES14). La manière dont ces indicateurs de référence 

ont été établis n’est guère transparente, en tout cas la base de données MISSOC qui nous sert de référence 

à cet égard est peu explicite sur le sujet. Dans certains pays ces indicateurs ont été fixés par décision 

gouvernementale (LV, BG, EE, FR, ES, IE, UK, LT, PL, RO, SE) ou par la voie législative (CZ, FI). Dans d’autres 

pays ils sont fixés en proportion des prestations de pensions (HU, LT, LV), de chômage (DK) ou du salaire 

minimum (NL). Enfin, en Suède15 et en Autriche16 ce sont uniquement les coûts de certains éléments 

considérés comme essentiels pour une vie décente qui sont remboursés, les éléments non-inclus dans cette 

liste pouvant faire l’objet de prestations complémentaires, laissées à l’appréciation des services sociaux. 

L’on remarque qu’aucun pays n’utilise un indicateur de pauvreté relative pour établir le niveau de vie 

décent, mais plus souvent des mesures en termes de coûts de biens et services pour établir un niveau 

minimal de subsistance. Il est aussi remarquable, alors que le caractère désincitant du RMG par rapport à 

                                                             
14 Le cas de l’Espagne est particulier, dans la mesure où l’indicateur de référence est fixé au niveau national alors que 
la proportion de celui-ci pour établir le RMG est fixée différemment par chaque région pour son dispositif régional. 
15 prestations couvrant les dépenses en matière d’alimentation, de vêtements et de chaussures, de loisirs, d’articles 
jetables, de santé et d’hygiène, le coût d’un quotidien, du téléphone ou de la télévision, soit avec des suppléments 
pour des dépenses raisonnables en matière de logement, de fourniture d’électricité pour le ménage, de déplacements 
vers le lieu de travail, d’assurance habitation et l’adhésion à un syndicat et un fonds d’assurance chômage. 
16 Couverture des dépenses pour la nourriture, l’entretien des vêtements, l’hygiène personnelle, le chauffage et 
l’éclairage, les petits appareils ménagers et les besoins personnels en matière d’éducation appropriée et la 
participation à une vie sociale. 
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l’emploi est fréquemment mis en avant dans certaines rhétoriques (rendre le travail rémunérateur, trappes 

à pauvreté), que seuls les Pays-Bas (salaire minimum) et le Danemark (allocations de chômage) utilisent 

comme étalons de référence des revenus directement liés au marché du travail17.  

Un second élément intervenant dans la détermination du montant de référence du RMG est la manière 

dont la composition du ménage des demandeurs de RMG est prise en compte. La grande majorité des pays 

utilise des échelles d’équivalence implicites pour refléter la charge des autres membres du ménage et les 

économies d’échelle potentielles qu’ils représentent, ainsi que des configurations particulières (familles 

monoparentales, présence de personnes/enfants dépendants ou handicapés,…). Dans certains pays ces 

échelles d’équivalence sont explicites, et chaque membre du ménage se voit affecter un poids spécifique 

qui détermine le montant de l’allocation du ménage (FI, LT, RO, PT, ES). Par contre, en Pologne et en 

Lettonie aucune échelle d’équivalence n’est utilisée et un montant forfaitaire est alloué pour chaque 

membre du ménage. 

Deux autres éléments sont à prendre en considération pour le montant du RMG alloué, la durée 

d’attribution et le mode d’indexation. En tant que dispositif universel de dernier recours, la durée de 

versement du RMG est considérée comme illimitée dans quasiment tous les pays. La situation du 

demandeur et de son ménage est réévaluée à intervalles réguliers mais peut être renouvelée indéfiniment 

tant que le besoin persiste18. En Slovénie la durée de versement du RMG est théoriquement limitée à un an 

maximum, mais l’allocation peut être continuée tant que la situation sociale du demandeur l’exige. Le 

Danemark et la Lituanie sont les seuls pays à pratiquer des réductions du montant de l’allocation selon la 

durée de perception, avec des logiques différentes19. Des différences plus substantielles existent entre pays 

en ce qui concerne les procédures d’indexation du montant du RMG. Dans quelques pays l’indexation se 

fait sur base annuelle en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix (CY, FR, DE, FI, SE, UK). D’autres 

pays indexent automatiquement les allocations si l’inflation dépasse un taux-pivot, de 2% en Belgique et au 

Luxembourg, de 5% en République Tchèque. En Pologne une indexation est prévue tous les trois ans. En 

Lituanie et en Roumanie une indexation est aussi prévue mais elle se fait sur base irrégulière. Dans 

plusieurs pays c’est le gouvernement qui décide seul d’une indexation des montants du RMG (LV, BG, SI). 

D’autres pays alignent l’évolution du montant du RMG sur celui des pensions sociales (HU, PT) alors qu’aux 

Pays-Bas le montant est revu deux fois par an en fonction de l’évolution du salaire minimum. Dans les pays 

où les niveaux régional et local sont responsables du financement des dispositifs de RMG, lorsque 

l’indexation n’est pas déterminée au niveau national, des différences intra-nationales peuvent aussi 

apparaître en fonction des possibilités budgétaires de ces niveaux. C’est notamment le cas en Roumanie et 

en Espagne. 

                                                             
17 Jusqu’en 2004 l’Espagne utilisait aussi le salaire minimum comme étalon de référence, avant de lui substituer 
l’Indicateur Public de Revenus à Effets Multiples (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IPREM), 
notamment pour maîtriser l’inflation en évitant que les hausses du salaire minimum n’entraînent automatiquement 
des hausses des diverses allocations sociales. 
18 La situation est généralement réévaluée tous les ans, les demandeurs étant cependant tenus de signaler 
immédiatement tout changement dans la situation financière du ménage, sous peine de sanctions. En France la 
réévaluation se fait tous les 3 mois. En Estonie le système est plus contraignant puisque la réévaluation a lieu tous les 
mois. 
19 Au Danemark le montant du RMG est réduit après 6 mois pour les jeunes de moins de 25 ans. En Lituanie le régime 
est plus strict pour les bénéficiaires de longue durée : les allocations sont réduites de 20% entre le 36ème et le 47ème 
mois, de 30% entre le 48ème et le 59ème mois, et de 40% au-delà du 60ème mois. Pour les bénéficiaires isolés sans 
enfants l’allocation est supprimée au-delà du 60ème mois. 
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Dans certains pays le montant du RMG peut être complété par une allocation logement (DE, AT, CY, CZ, BG, 

DK, ES, FI, FR, IE, LV, LU, MT, PL, SI, SE, UK). À Chypre et en Irlande, le remboursement des prêts 

hypothécaires est également pris en considération. La Hongrie accorde aux bénéficiaires du RMG une 

allocation (minime) pour l’entretien du logement. Dans plusieurs pays il est également possible de 

percevoir un complément pour couvrir les frais de chauffage (BE, BG, IE, LT, MT, PL, RO, UK). 

Enfin, il est également nécessaire de tenir compte de l’impact de la fiscalité sur le montant final perçu par 

les allocataires d’un RMG. Seuls deux pays, le Danemark et le Luxembourg, perçoivent des impôts et des 

cotisations sociales sur les allocations de RMG. Néanmoins, si la fiscalité a peu d’impact sur le montant du 

RMG en soi, elle affecte de manière plus importante l’ensemble du revenu des ménages, dont les 

allocations provenant d’un RMG ne sont qu’une composante, nous reviendrons plus loin sur ce point 

particulier. 

Comme on peut le constater, de nombreux facteurs interviennent lors de la détermination du montant du 

RMG. Ceux-ci rendent complexe et délicate la comparaison entre les pays.  

 

3.3.3.2. Montants maximaux bruts du RMG 

La base de données MISSOC reprend les montants bruts maximaux que les bénéficiaires du RMG peuvent 

percevoir selon différentes configurations de ménages. Sur cette base nous avons donc calculé les 

montants dont disposeraient les bénéficiaires du RMG dans les divers pays européens20. Le tableau ci-

dessous présente ces montants. 

 

  

                                                             
20 Le cas de l’Espagne est particulier dans la mesure où il n’y a pas de dispositif national mais bien des dispositifs dans 
l’ensemble des régions. Nous avons donc calculé la valeur moyenne pour l’ensemble des 19 dispositifs régionaux sur 
base des informations disponibles sur les sites internet de ces régions. 
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Tableau 5 : Montants maximaux bruts du RMG – 1er janvier 2013 

 Isolé Isolé 
avec 1 
enfant 

Isolé 
avec 2 
enfants 

Couple Couple 
avec 1 
enfant 

Couple 
avec 2 
enfants 

AT € 773 € 949 € 1.125 € 1.160 € 1.242 € 1.324 

BE € 801 € 1.068 € 1.068 € 1.336 € 1.603 € 1.603 

BG € 22 € 52 € 82 € 44 € 74 € 104 

CY € 452 € 588 € 723 € 678 € 814 € 949 

CZ € 135 € 220 € 305 € 260 € 345 € 430 

DE € 382 € 637 € 892 € 727 € 982 € 1.237 

DK € 1.407 € 2.308 € 2.746 € 2.814 € 3.252 € 3.684 

EE € 77 € 153 € 215 € 138 € 200 € 261 

ES € 411 € 504 € 602 € 504 € 602 € 673 

FI € 477 € 842 € 1.160 € 883 € 1.200 € 1.518 

FR € 483 € 739 € 887 € 739 € 887 € 1.035 

HU € 87 € 153 € 153 € 153 € 153 € 153 

IE € 806 € 935 € 1.064 € 1.347 € 1.476 € 1.605 

LT € 101 € 182 € 253 € 182 € 253 € 324 

LU € 1.315 € 1.435 € 1.554 € 1.973 € 2.093 € 2.212 

LV € 50 € 93 € 129 € 101 € 129 € 129 

MT € 426 € 462 € 486 € 462 € 497 € 533 

NL € 661 € 925 € 925 € 1.322 € 1.322 € 1.322 

PL € 103 € 103 € 103 € 103 € 103 € 103 

PT € 190 € 246 € 302 € 284 € 340 € 397 

RO € 28 € 51 € 71 € 51 € 71 € 88 

SE € 344 € 625 € 906 € 621 € 902 € 1.183 

SI € 333 € 616 € 874 € 463 € 720 € 952 

SK € 61 € 115 € 115 € 105 € 158 € 158 

UK € 348 € 752 € 1.072 € 548 € 952 € 1.272 
Source : base de données MISSOC, calculs propres – pas de données pour la Croatie 

Il y a de grandes différences au sein de l’UE quant aux montants versés dans le cadre des dispositifs de 

RMG, mais aussi dans la manière dont ceux-ci prennent en compte les diverses configurations de ménages. 

Nous avons souligné précédemment l’existence d’échelles d’équivalence implicites ou explicites qui 

prennent en compte le poids des individus supplémentaires au sein des ménages ainsi que les économies 

d’échelle supposées.  

Cependant ces montants ne nous renseignent guère sur la générosité relative des dispositifs de RMG et leur 

efficacité pour lutter contre la pauvreté. Le tableau A1 en annexe reprend les montants bruts du RMG en 

pourcentage du revenu équivalent médian de la population d’âge adulte (18-64 ans), nous permettant ainsi 

de situer ces montants par rapports aux divers seuils de pauvreté établis entre 40 et 60% du revenu 

équivalent médian. Nous reprenons ci-dessous ces résultats sous formes graphiques pour certaines de ces 

configurations de ménages afin de mieux visualiser cette relation.   
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Graphique 1 : Montants bruts maximaux du RMG en pourcentage du revenu équivalent médian – Isolé - 

2011 

 
Sources : base de données MISSOC pour les montants du RMG et site web Eurostat pour revenu équivalent médian EU-

SILC ; calculs propres 

On peut constater que c’est seulement au Danemark que le montant du RMG excède le seuil de pauvreté 

de 60% pour une personne isolée. Aucun pays n’atteint le seuil de 50%, quoique l’Irlande, le Luxembourg, la 

Belgique et Malte s’en rapprochent beaucoup et dépassent en tout cas le seuil de 40% qui est celui de la 

grande pauvreté. C’est le cas également en Autriche. Tous les autres pays européens ont un montant de 

RMG pour un isolé inférieur au seuil de grande pauvreté. Si l’Espagne et les Pays-Bas sont proches de ce 

seuil, la distance est nettement plus considérable dans les autres pays. Dans plusieurs pays le montant du 

RMG pour un isolé est inférieur à 20% du revenu équivalent médian, ce qui est vraiment très bas, et donne 

aussi déjà une idée de l’ampleur de l’effort financier à fournir par ces pays afin de ne fut-ce que s’approcher 

du seuil de grande pauvreté (SE, EE, RO, LV, SK, BG). 
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Graphique 2 : Montants bruts maximaux du RMG en pourcentage du revenu équivalent médian – couple - 

2011 

 

 
Sources : base de données MISSOC pour les montants du RMG et site web Eurostat pour revenu équivalent médian EU-

SILC ; calculs propres 

 

Pour le RMG attribués aux couples sans enfants, l’on observe à peu de choses près la même situation que 

pour les isolés, ce qui n’est guère surprenant. 
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Graphique 3 : Montants bruts maximaux du RMG en pourcentage du revenu équivalent médian – Isolé avec 

2 enfants - 2011 

 
Sources : base de données MISSOC pour les montants du RMG et site web Eurostat pour revenu équivalent médian EU-

SILC ; calculs propres 

Des différences dans la répartition entre pays apparaissent si l’on considère la présence d’enfants mineurs 

au sein des ménages, ce qui s’explique notamment par les spécificités existant en termes de politiques 

familiales de soutien aux parents, et particulièrement aux familles monoparentales en l’occurrence. La 

possibilité de cumuler des aides spécifiques à l’enfance, comme les allocations familiales, et/ou le fait que 

celles-ci ne soient pas prise en considération dans le calcul initial des revenus du ménage, contribuent aussi 

à expliquer ces différences. Le Danemark se situe toujours largement au-dessus du seuil de 60%. La 

Slovénie apparaît dans le groupe des pays les plus généreux en étant le seul pays à se positionner au-delà 

du seuil de 50%, de même que la Lituanie qui en est très proche. Le Royaume-Uni est au-dessus du seuil de 

grande pauvreté de 40% du revenu équivalent médian, alors que d’autres pays en sont très proches (IE, BE, 

FI, AT). Seuls deux pays, la Pologne et la République slovaque, sont nettement en deçà du seuil de 20%, 

mais d’autres pays sont à peine au-delà de ce seuil (BG, LV, RO, HU). 
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Graphique 4 : Montants bruts maximaux du RMG en pourcentage du revenu équivalent médian – Couple 

avec 2 enfants - 2011 

 
Sources : base de données MISSOC pour les montants du RMG et site web Eurostat pour revenu équivalent médian EU-

SILC ; calculs propres 

En ce qui concerne les montants perçus par les couples avec deux enfants mineurs, l’on retrouve le même 

groupe de pays que précédemment parmi les plus généreux, quoique cette générosité soit plus basse que 

pour les familles monoparentales avec deux enfants. Le Danemark se situe toujours très clairement au-delà 

du seuil de 60% du revenu équivalent médian. D’autres pays se positionnent dans la fourchette des seuils 

de 40 à 50% (LT, IE, BE, SI, UK) ou dans son voisinage (FI, LU, NL, DE). À l’autre extrémité de la distribution 

l’on retrouve plusieurs pays proches du seuil de 20% (RO, BG, HU, LV), alors que la République slovaque et 

particulièrement la Pologne se situent bien en dessous de ce seuil très bas. Le recul progressif de la Pologne 

au fur et à mesure que l’on ajoute des membres au ménage s’explique par le fait que ce pays applique un 

montant forfaitaire maximal quelle que soit la taille du ménage. C’est également le cas en Lettonie. A 

contrario, la performance remarquable du Danemark s’explique en grande partie par l’individualisation des 

montants perçus, au-delà de la composition du ménage. 

En nous basant sur ces résultats, il est possible de distinguer plusieurs groupes de pays en fonction de la 

générosité relative de leurs dispositifs de RMG. Rappelons que cette générosité est aussi intimement liée à 

la logique d’assistance sociale (intégration sociale versus subsistance minimale) qui structure les dispositifs 

nationaux. On peut ainsi mettre en évidence 5 groupes de pays selon la générosité moyenne de leurs 

dispositifs de RMG : 

1) Générosité élevée (plus de 50%) : DK ; 

2) Générosité moyenne haute (de 40 à 50%) : BE, IE, LU, LT, SI, NL, AT ; 
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3) Générosité moyenne basse (30 à 40%) : UK, MT, FI, ES, DE, CY, FR ; 

4) Générosité basse (20 à 30%) : CZ, PT, SE, HU, EE, RO ; 

5) Générosité très basse (moins de 20%) : LV, PL, BG, SK. 

L’on remarque que les deux derniers groupes de pays, pour lesquels l’effort financier à réaliser pour 

atteindre le niveau des seuils de pauvreté est particulièrement important, sont composés essentiellement 

de pays d’Europe centrale et orientale, à l’exception de la Suède. Dans le cas de ce dernier pays, la très 

basse générosité s’explique en grande partie par la nature du dispositif de RMG, qui ne couvre qu’un 

certain nombre de dépenses considérées comme minimales pour subsister décemment.  

3.3.4. Bénéficiaires du RMG 

Malheureusement, il n’existe pas de sources de données standardisées permettant d’établir le nombre et 

les caractéristiques des bénéficiaires de RMG dans une perspective de comparaison européenne. Ceci 

s’explique essentiellement par la nature purement administrative de ces informations.  

Afin de tenter d’apporter une approximation crédible du nombre de bénéficiaires d’un RMG dans les pays 

de l’Union européenne, nous avons procédé au croisement de l’information disponible dans diverses 

sources. Pour un certain nombre de pays nous avons pu trouver l’information sur des sites internet relevant 

des administrations responsables ou des services statistiques nationaux (AT, BE, ES, FR, NL, PT, RO, UK). 

Pour les autres pays européens, les proportions de bénéficiaires ont été établies sur base des fiches 

nationales reprises dans le rapport annuel du Comité de la protection sociale européen sur le suivi de la 

situation sociale en Europe (SPC, 2013). Les données recueillies sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 6: nombre de bénéficiaires du RMG et proportion par rapport à la population d’âge adulte – 2011-

2012 

 Bénéficiaires 
du RMG* 

En proportion de la 
population âgée de 15 à 

64ans 
AT* 177.068 3,1% 

BE* 104.936 1,4% 

BG 50.000 1,0% 

CY 25.000 4,1% 

CZ 120.000 1,7% 

DE 1.100.000 2,0% 

DK 140.000 3,9% 

EE 75.000 8,3% 

ES* 547.663 1,8% 

FI 120.000 3,4% 

FR* 2.059.000  4,9% 

HU 310.000 4,5% 

HR** 47.099 1,7% 

IE 40.000 1,3% 

LT 200.000 9,9% 

LU 10.000 2,8% 

LV 55.000 4,0% 

MT 7.500 2,6% 

NL* 356.280 3,2% 

PL 2.000.000 7,3% 

PT* 265.259 3,8% 

RO* 186.742 1,3% 

SE 100.000 1,6% 

SI 42.500 3,0% 

SK 180.000 4,6% 

UK* 1.106.400 2,7% 

Sources: estimations propres d’après fiches nationales du rapport du SPC 2013 / * estimations propres d’après sites 

internet des administrations et instituts statistiques / ** Babic, 2012 

 

L’on peut constater que la proportion de la population totale d’âge actif bénéficiant d’un RMG est 

relativement faible. Si l’on excepte un petit groupe de pays où elle atteint de 7 à 9,9% (LT, EE, PL), dans le 

reste des pays européens ce sont moins de 5% des individus de la population active qui bénéficient d’un 

RMG. Cette proportion descend même en dessous des 3% dans bon nombre de pays (BG, RO, IE, BE, SE, HR, 

CZ, ES, DE, MT, UK, LU). Les différences entre pays peuvent être attribuées à diverses raisons, dont 

notamment des différences en termes d’étendue du chômage de longue durée et/ou dans l’efficacité 

relative des autres dispositifs de protection sociale ainsi que des différences propres à l’organisation 

nationale des RMG (conditions d’accès et non-recours) (Van Mechelen and Marchal 2013a, Frazer and 

Marlier 2009). Ces taux sont aussi nettement plus bas que ceux observés pour la pauvreté relative, ce qui 

reflète le caractère résiduel des dispositifs de RMG au sein de l’ensemble des dispositifs de la protection 

sociale. Nous y reviendrons plus loin. 
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Il est encore plus difficile de disposer d’éléments comparatifs concernant les caractéristiques des 

bénéficiaires de RMG que de leur nombre. L’enquête européenne EU-SILC nous permet cependant 

d’approcher certaines caractéristiques des ménages qui bénéficient d’un RMG.  

Le tableau A2 en annexe reprend les diverses configurations de ménages recevant un RMG en 2011 et 

illustre une certaine variabilité entre les pays européens dans la distribution des types de ménages.  

Les couples avec enfants sont le type de ménage le plus fréquent parmi les bénéficiaires du RMG. Dans 

certains pays ils représentent entre 40 et 50% des ménages bénéficiaires (EE, HU, CY, LU, PT) et de 30 à 

40% dans d’autres (ES, FR, LV, LT, PL, RO, UK).Ils sont beaucoup moins nombreux que dans le reste de l’UE à 

Malte (6,9%). Les couples sans enfants représentent aussi une part importante des ménages bénéficiant 

d’un RMG, notamment à Malte, en Roumanie et dans une moindre mesure en Finlande, composant environ 

20% de l’ensemble des ménages bénéficiaires. 

Dans d’autres pays ce sont les isolés qui constituent une part importante des ménages se voyant allouer un 

RMG. Ils représentent ainsi près de 50% du total à Chypre et un peu plus de 40% en Autriche. En Belgique, 

Allemagne, Finlande ainsi qu’aux Pays-Bas ils forment environ 35% de l’ensemble des ménages. Les 

ménages composés d’individus seuls sont beaucoup moins nombreux en Estonie (3,5%) et Slovénie (6,2%). 

Les familles monoparentales sont plus nombreuses qu’ailleurs au Royaume-Uni (35%), leur proportion 

variant cependant entre 20 et 30% dans un groupe de pays (BE, NL, FR, LU, CZ, RO). A contrario, les familles 

monoparentales sont beaucoup moins présentes dans un groupe de pays où leur proportion varie 

seulement entre 3 et 7% (RO, BG, EE, ES, MT, SI, SK). 

En ce qui concerne les ménages composés de plus de deux adultes, l’on remarque qu’ils sont nettement 

plus nombreux dans certains pays, notamment en Slovénie (30,6%) et à Malte (26,3%). Ils sont aussi 

relativement nombreux en République slovaque, en Espagne et en Estonie (environ 15%). Si l’on considère 

aussi la présence d’enfants dans ces ménages composés de plusieurs adultes, l’on remarque qu’ils sont très 

présents en Bulgarie (34,2%) mais aussi dans un groupe de pays où leur nombre varie entre 20 et 30% (EE, 

PL, PT, SI, SK, LT).  

3.3.5. La question du non-recours au RMG 

La quasi-totalité des pays européens ont des dispositifs de RMG et reconnaissent, tant dans leurs 

constitutions nationales qu’au travers de conventions internationales, que cette protection de dernier 

recours est un droit fondamental des individus (voir chapitre 4). Pourtant, bien qu’ils en aient besoin, de 

nombreux individus ne bénéficient pas de ce droit. Les données présentées dans la section précédente 

montrent ainsi que seule une proportion relativement faible de la population d’âge adulte a accès à un 

RMG.  

La question du non-recours est centrale lorsque l’on s’intéresse au RMG, notamment à cause de son statut 

de système de dernier recours. Pourtant il s’agit d’un sujet qui est relativement peu étudié à ce jour. Bien 

sûr, il s’agit d’un phénomène difficile à évaluer, particulièrement dans une perspective comparative, car 

son évaluation repose sur des informations, essentiellement administratives, qui sont souvent manquantes 

et qui ne semblent malheureusement pas être une priorité pour beaucoup de gouvernements, ainsi que le 

soulignent plusieurs recherches (Nelson 2010, Warin 2010, Frazer and Marlier 2009, Matsaganis et al. 2008, 

Hernanz et al. 2004, Daly 2002). Il s’agit pourtant aussi d’une question essentielle en termes d’évaluation 

des politiques publiques. Elle se pose avec d’autant plus de pertinence que dans la plupart des pays 
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européens des politiques de lutte contre la pauvreté de plus en plus ciblées sur des groupes particuliers ont 

été mises en œuvre, induisant donc une plus grande conditionnalité de l’offre sociale (Nelson, 2010). La 

question du non-recours se pose aussi en relation avec une rhétorique qui se développe de plus en plus en 

cette période de crise et de contraintes budgétaires, qui est celle de la fraude sociale (Watrin, 2012). Selon 

Watrin, qui synthétise diverses définitions du non-recours, celui-ci peut prendre trois formes principales : 

• La non connaissance : se produit par manque d’information de l’existence ou du mode d’accès à un 

dispositif. Elle a pour conséquence la non proposition du prestataire ;   

• La non demande :  Une personne éligible et informée est en non-recours car elle n’a pas demandé 

la prestation par choix (non adhésion aux principes de l’offre ;intérêts divers ; manque d’intérêt 

pour l’offre (coût/avantage) ; estime de soi ;  existence d’alternatives) ou par contrainte 

(découragement devant la complexité de l’accès ; difficultés d’accessibilité (distance, mobilité) ; 

dénigrement de son éligibilité, de ses chances ou de ses capacités ; raisons .financières ; difficulté à 

exprimer des besoins ; crainte d’effets induits ; crainte de stigmatisation ; sentiment de 

discrimination ; dénigrement de ses capacités ; perte de l’idée d’avoir (droit à) des droits ;  

• La non réception : Une personne éligible demande, mais ne reçoit rien ou que partie parce qu’elle 

abandonne de la demande ; n’adhère pas à la proposition et/ou conditions ; a trouvé un 

arrangement avec le prestataire ; n’a pas suivi ou a été innatentive aux procédures ; ou subit un 

dysfonctionnement du service prestataire ou une discrimination (Watrin, 2010).   

Le non-recours est mesuré comme le ratio entre les personnes bénéficiant effectivement d’une mesure et 

la population totale théoriquement éligible pour cette mesure. Si la mesure du numérateur de ce ratio ne 

pose pas trop de problèmes car il s’agit de données purement administratives, il est par contre beaucoup 

plus malaisé de mesurer le dénominateur. Diverses possibilités existent mais elles ont toutes leurs 

limitations (enquêtes coûteuses à large échelle, données fiscales, modèles de micro-simulation).  

Il est donc difficile de mesurer le non-recours et les informations disponibles sont par conséquent 

fragmentaires. Matsaganis et al. passent en revue la littérature existante et relèvent que le taux de non-

recours à l’assistance sociale varierait entre 40 et 60% selon les dispositifs et pays étudiés (Matsaganis et 

al., 2008). Se fondant sur les rapports des experts du réseau européen d’experts de la lutte contre la 

pauvreté, Frazer et Marlier rapportent des chiffres similaires. Ils soulignent également que le risque de non-

recours affecterait plus certains groupes particuliers (femmes, couples, jeunes, personnes peu éduquées, 

migrants) et aussi certaines régions plus rurales au sein des pays (Frazer and Marlier, 2009). Quels que 

soient les chiffres, l’on constate qu’il s’agit d’un phénomène dont l’ampleur est préoccupante. D’autant 

plus que la conditionnalité accrue pour l’accès aux dispositifs de RMG, notamment l’emphase mise sur 

l’activation des bénéficiaires, contribue à amplifier l’ampleur du phénomène (Nelson 2010, Matsaganis et 

al. 2008). 

3.3.6. Tendances et impact de la crise 

3.3.6.1. Tendances historiques 

Il est difficile de comparer dans une perspective temporelle l’évolution et les changements survenus dans 

les dispositifs de RMG. Ceux-ci sont apparus à des moments différents selon les pays, répondent à des 

logiques diverses et varient sur bon nombre de leurs paramètres constitutifs (Immervoll, 2009). L’analyse 

de la littérature dégage cependant deux principales tendances qui ont marqué l’évolution des dispositifs 



  Vers un revenu minimum européen 

 

31 
 

européens de RMG ces dernières décennies : la détérioration de leur générosité relative et l’accroissement 

de la conditionnalité d’accès.  

Plusieurs études se sont intéressé à l’évolution de long terme de la générosité des RMG (Nelson 2013, Van 

Machelen et Marchal 2013a, Immervoll and Richardson 2011, Cantillon et al. 2004). Nous avons souligné 

précédemment que la générosité relative des dispositifs est très variable au sein de l’UE et généralement 

assez peu élevée dans bon nombre de pays. Il ne s’agit pas là d’un phénomène nouveau mais bien du 

résultat d’une évolution de long-terme. Les études convergent pour mettre en évidence un décrochage 

relatif du montant des RMG par rapport à l’évolution d’autres revenus tels que les salaires (minimum) ou 

les pensions, dont la conséquence est un glissement accentué des bénéficiaires de RMG vers le bas de la 

distribution des revenus. L’étude de Van Machelen et Marchal considère l’évolution des montants des RMG 

entre 1992 et 2009 dans 15 pays européens. Elle montre clairement l’érosion progressive des allocations de 

RMG entre 1992 et 2001 dans quasiment tous les pays étudiés, sauf au Danemark et en France. Selon Van 

Machelen et Marchal, la situation est plus nuancée dans la période 2001-2009. Dans certains pays la 

générosité des dispositifs de RMG, particulièrement pour les couples, aurait ainsi eu tendance à augmenter 

fortement (AT, LV, SI, RO) ou dans une moindre importance (DE, BE, FI). Dans d’autres pays la générosité 

des dispositifs aurait au contraire continué à se dégrader (CZ, SK, HU, PT). Le décrochage par rapport à 

l’évolution des salaires aurait été cependant relativement constant sur l’ensemble de la période dans la 

plupart des pays analysés, à l’exception de certains pays (IE, LV, SI, BE, DE) où le décalage progressif aurait 

été moins important. L’analyse d’autres configurations de ménages montre aussi une évolution différenciée 

sur cette période. Certains pays auraient ainsi plutôt favorisé l’accroissement des RMG pour les ménages 

sans enfants (CZ, DE, FI, IE, SI, LT, LV, HU, PT) alors qu’au contraire d’autres auraient plutôt favorisé les 

ménages avec enfants (PL, UK) (Van Machelen and Marchal, 2013a).  

Une autre tendance lourde que l’on peut observer dans l’évolution des dispositifs de RMG concerne un 

accroissement marqué de la conditionnalité d’accès aux dispositifs de RMG. Commençons par souligner 

que certains paramètres de conditionnalité ont connu une évolution plus positive, grâce notamment à 

l’existence d’une législation européenne en la matière. Les restrictions d’accès des non nationaux aux 

dispositifs de RMG se sont ainsi progressivement effacées au cours du temps. Mais au-delà de cette 

évolution positive, ce qui a surtout marqué la conditionnalité d’accès aux RMG, particulièrement depuis la 

fin des années 90, c’est l’obligation généralisée de recherche active d’emploi imposée aux bénéficiaires du 

RMG. Nous avons montré précédemment que l’obligation de s’inscrire auprès d’une agence locale pour 

l’emploi, de rechercher activement du travail et de pouvoir le démontrer, ou de participer à des mesures ou 

programmes d’amélioration de l’employabilité est devenue commune à tous les dispositifs de RMG, 

s’étendant même parfois aux autres membres inactifs du ménage du demandeur. Le passage d’une 

approche passive à une approche active des dispositifs sociaux, qui s’est généralisé en Europe notamment 

au travers de la Stratégie européenne pour l’emploi a fait progressivement tâche d’huile pour s’étendre des 

chômeurs à l’ensemble des personnes en dehors du marché du travail, dont notamment les bénéficiaires 

du RMG (Weishaupt, 2013). La Recommandation sur l’inclusion sociale active de 2008 a encouragé ce 

processus. Dans une récente analyse de la mise en œuvre de la Recommandation de 2008, le réseau 

d’experts indépendants sur la lutte contre la pauvreté souligne ainsi que celle-ci n’a guère respecté 

l’équilibre espéré entre les trois piliers de l’inclusion active (revenu adéquat, aide au retour à l’emploi et 

services de qualité) et a surtout été comprise par la plupart des États membres comme une stratégie 

d’activation (Frazer and Marlier, 2013). Certains auteurs soulignent d’ailleurs la tension contradictoire 

existant entre ces piliers, notamment si on les considère sous l’angle des politiques destinées à « rendre le 
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travail rémunérateur ». La détérioration du caractère adéquat des montants des RMG se justifierait ainsi 

par son effet incitant sur le passage à l’emploi (Frazer and Marlier 2009, 2013; Immervoll 2009; Nelson 

2011). Après avoir détaillé les raisons avancées pour justifier l’extension de l’activation à l’emploi aux 

bénéficiaires du RMG21, Immervol met en évidence le fait que des conditions et sanctions trop strictes 

appliquées à des populations très éloignées, et parfois depuis longtemps, du marché du travail peuvent 

s’avérer contre-productives et portent le risque d’un plus grand éloignement (Immervoll, 2009). Ainsi que 

le fait remarquer Weishaupt, il est probable qu’à l’instar de ce qui se passe dans l’activation des chômeurs il 

se produise un effet « d’écrémage » et que seuls qui avaient déjà les plus grandes chances d’intégrer le 

marché du travail y réussissent effectivement, alors que les autres se verraient au contraire relégué encore 

plus loin (Weishaupt, 2013).  

3.3.6.2. Impact de la crise sur les RMG 

L’arrivée et la persistance d’une profonde crise économique en Europe depuis 2008 a sérieusement mis 

sous pression les dispositifs de RMG européens, écartelés d’une part entre une hausse importante du 

chômage et de sa durée, qui a accru la demande de RMG, et d’autre part un contexte de contrainte 

budgétaire stricte incitant à réduire les coûts. Ce contexte de crise a également réduit à peau de chagrin les 

possibilités concrètes de retour sur le marché de l’emploi des bénéficiaires de RMG, alors que la pression 

pour les activer est restée constante (Frazer and Marlier 2009, 2013; Immervoll 2009; Nelson 2011). 

Analysant l’évolution du niveau de générosité des dispositifs de RMG depuis le début de la crise, Marchal et 

al. montrent que les niveaux bruts du RMG ont cependant continué à augmenter, quoique à un rythme 

ralenti par rapport à la situation de pré-crise. Ce n’est pas le cas dans tous les pays, notamment en Estonie 

et en Irlande (Marchal et al., 2011). Le phénomène d’érosion des revenus provenant des RMG par rapport 

aux salaires s’est également ralenti depuis le début de la crise, essentiellement parce que les salaires ont 

peu progressé depuis ce moment (Immervol and Richardson, 2013). Certains pays ont même connu un 

rattrapage du niveau des RMG par rapport aux salaires durant les premiers temps de la crise, dû à la mise 

en œuvre de mesures décidées avant la crise ou à son début. Cela s’est concrétisé notamment par des 

hausses des montants du RMG (BE, BG, LT, LV, IE, NO, RO, UK), l’introduction de nouvelles allocations 

complémentaires (LU), des hausses des allocations liées aux enfants AT, DE, IE, LT, PT, RO, UK). À partir de 

2010 la situation a changé et plusieurs pays ont introduits des mesures plus restrictives pour limiter les 

coûts. Ces restrictions ne sont pas traduites par des réductions directes du RMG, sauf en Irlande, mais bien 

au travers d’un ensemble de mesures moins visibles, comme l’annulation des indexations des allocations de 

RMG (PL), une réduction d’allocations complémentaires liées à l’enfance (LT, IE), un durcissement des 

conditions d’accès au RMG (PT) ou la limitation du droit à une allocation plus élevée à un seul membre du 

ménage (HU). En Finlande, Lettonie, au Royaume-Uni et au Portugal les mesures d’activation des 

bénéficiaires de RMG ont été étendues, et les sanctions aussi (Marchal et al. 2011). Selon l’avis des 

membres du réseau européen d’experts indépendants de la lutte contre la pauvreté, les évolutions dans la 

générosité des dispositifs ont été divergentes depuis 2008, selon que l’on considère les personnes en 

capacité de travailler et celles qui ne le sont pas. Pour les premières la situation se serait améliorée dans 

quelques pays (AT, CY, DK, FI, FR, LU, SI) et dégradée dans d’autres (BE, CZ, EL, HU, IE, LT, LV, PT, RO, SE, SK, 

                                                             
21 Parmi celles-ci l’on trouve : la crainte d’un enlisement dans une dépendance à long terme, la faiblesse des incitants 
à l’emploi et la perte d’employabilité en résultant; les pressions budgétaires; un plus grand soutien à des mesures 
combinant soutien au revenue et retour au travail; l’insuffisance des RMG à eux seuls à assurer la sortie de la pauvreté 
(Immervoll, 2009). 
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UK). Pour les personnes incapables de travailler la situation serait meilleure depuis 2008 dans certains pays 

(AT, DK, FI, FR, LU, SI) mais moins bonne dans un plus grand groupe de pays (BG, CZ, ES, HU, IE, IT, LT, LV, 

PL, PT, RO, SE, UK) (Frazer and Marlier, 2013). 

Dans ses divers rapports de suivi de la situation sociale au sein de l’UE (SPC, 2013 2012 2011), le Comité de 

la protection sociale européen (CPS) relève l’existence persistante d’une forte pression sur les systèmes de 

RMG depuis le début des crises économiques. Il souligne aussi l’approfondissement de la pauvreté en 

Europe, la détérioration des revenus des citoyens européens et la forte hausse de la demande de services 

d’urgence sociale (banques alimentaires, refuges pour sans-abris,…).  

Le nombre de bénéficiaires d’une assistance sociale a considérablement augmenté depuis 2009, et ce dans 

près de la moitié des pays européens. Entre 2010 et 2009, ce nombre a fortement augmenté en Lituanie 

(+190%), en Estonie (+80%), en Bulgarie (+40,1%), en République Tchèque (+30%) ainsi qu’à Chypre, en 

Slovénie et en Slovaquie (entre 13 et 17%). D’autres pays sont également mentionnés comme connaissant 

une forte hausse, sans que des chiffres soient fournis (Bulgarie, Roumanie, Pays-Bas, Danemark). Cette 

hausse s’est perpétuée entre 2011 et 2010 dans ces pays, notamment en République Tchèque (+16,5%). 

Cette hausse semble avoir ralenti entre 2012 et 2011, certains pays montrant même une réduction 

spectaculaire du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale, notamment la Lettonie (-24%), l’Estonie (-14%) 

et surtout Chypre22 (-35%). 

Dans certains pays, la hausse du nombre de bénéficiaires de l’assistance sociale apparaît clairement liée à la 

forte hausse du chômage suite à la crise économique, et indique une vulnérabilité accrue des chômeurs de 

longue durée ou en fin de droits (CZ, FR, CY, LU, HU, AT, SI, PT, RO). Néanmoins dans certains de ces pays 

(PT, FR, LU, AT) la hausse du nombre de chômeurs et de bénéficiaires de l’aide sociale pourrait être due à 

un renforcement des dispositifs par une plus grande orientation vers l’inclusion sociale active en réponse à 

la crise (extension de la couverture et de l’activation). Dans ce contexte les systèmes de RMG jouent 

pleinement leur rôle de dernier filet de la protection sociale. A contrario, d’autres pays (HU, CZ) ont 

entrepris de durcir les conditions d’accès aux dispositifs de RMG en augmentant la conditionnalité à la 

disponibilité au travail. Le CPS relève aussi que dans certains pays la hausse du nombre de chômeurs ne 

s’est pas traduite par une hausse significative du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale, ce qui pourrait 

indiquer l’existence d’un déficit important en termes de couverture sociale pour les chômeurs de longue 

durée ou ayant épuisé leurs droits (GR, SI, ES, CY). 

3.4. Arguments sur les RMG 

Cette section investigue la pertinence de deux des principaux arguments généralement mis en avant dans 

la discussion sur les RMG, à savoir leur efficacité dans la lutte contre la pauvreté et les craintes d’effets 

désincitants pour le marché du travail. 

3.4.1. RMG et pauvreté 

Nous avons mis en évidence précédemment que la générosité des RMG existants dans l’UE est souvent 

assez faible et dépasse rarement les seuils de pauvreté relatifs (section 3.3.3). De même, nous avons 

                                                             
22 Selon le CPS, cette forte réduction serait surtout à attribuer à la création d’un nouveau dispositif d’assistance sociale 
à destination des familles monoparentales, qui est géré par un autre service et dont les bénéficiaires n’apparaissent 
plus dans les chiffres de l’assistance sociale (SPC, 2013). 
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souligné que c’est finalement une proportion relativement faible de l’ensemble de la population en âge de 

travailler qui perçoit un RMG (section 3.3.4.). Nous avons aussi souligné l’importance du phénomène du 

non-recours qui implique qu’un nombre important de personnes pauvres n’accèdent pas aux RMG.  

Une des manières traditionnelles d’évaluer l’impact d’un dispositif financier sur la pauvreté consiste à 

comparer les taux de pauvreté avant et après transferts du revenu lié à ce dispositif. Ce n’est 

malheureusement pas significatif dans le cas des RMG car ceux-ci ne représentent qu’une part marginale 

de l’ensemble des transferts sociaux. 

L’on peut cependant approcher la question de l’impact des RMG sur la pauvreté en considérant la part que 

représentent les montants perçus en tant que RMG dans l’ensemble des revenus des ménages pauvres. Les 

tableaux A3 et A4 en annexe présentent cette information pour l’ensemble des ménages pauvres selon les 

seuils de pauvreté établis à 40% et 6% du revenu médian équivalent national. 

D’une manière générale, ces données montrent que les RMG ne représentent en fin de compte qu’une 

fraction assez faible du revenu des ménages pauvres, l’essentiel de celui-ci étant assuré par les transferts 

provenant des autres dispositifs de la protection sociale (chômage, invalidité, handicap, pensions de survie, 

pensions), mais aussi des revenus générés par l’emploi des travailleurs (pauvres) au sein du ménage. À eux 

seuls ces deux composants représentent dans l’ensemble un peu plus des deux-tiers du revenu des 

ménages pauvres au seuil de 40%, et plus des trois-quarts de celui des ménages pauvres au seuil de 60%. Le 

troisième composant par ordre d’importance du revenu des ménages pauvres est constitué par les 

transferts publics non liés à la protection sociale (allocations familiales, éducation, logement), qui 

représentent environ 15% du revenu des ménages pauvres. Viennent enfin, et seulement en quatrième 

position, les revenus provenant des RMG, qui représentent généralement moins de 10% du total du 

revenu des ménages pauvres, quel que soit le seuil considéré. Le reste des revenus des ménages pauvres 

est constitué par des transferts en provenance d’autres ménages et d’autres revenus provenant du capital 

ou de la location de biens. 

Il existe bien entendu une variabilité nationale dans la distribution de ces revenus. Pour les ménages 

pauvres au seuil de 40%, l’emploi représente plus de la moitié du revenu dans un groupe de pays (LU, NL, 

PL, PT, RO, SK) et environ un tiers du revenu total dans la plupart des autres pays. Les prestations de 

protection sociale constituent environ la moitié du revenu de ces ménages pauvres dans un groupe 

restreint de pays (BG, CY, DE, ES, MT) et près d’un tiers du total dans quasiment tous les pays restants. Les 

autres transferts publics représentent également une source de revenu importante, de 20 à 30%, dans 

plusieurs pays (BE, CZ, DK, EE, HU, LV, NL, SE, SI, UK). En ce qui concerne le RMG, l’on observe quand même 

qu’il existe un groupe de pays où il constitue près de 20% du revenu des ménages pauvres au seuil de 40% 

(LT, LU, FR, SI, SK). À contrario, le RMG représente moins de 5% du revenu des ménages pauvres dans 

d’autres pays (DE, EE, HU, NL, PL, UK). L’on retrouve à peu près la même variabilité nationale parmi les 

ménages pauvres au seuil de 60%. En ce qui concerne le RMG l’on retrouve un groupe de pays où le RMG 

représente plus de 10% de l’ensemble des revenus (LT, LU, DE, et dans une moindre mesure SI). 

Les revenus en provenance du RMG ne représentent donc qu’une faible partie de l’ensemble des revenus 

des ménages pauvres. Leur importance augmente cependant nettement dès lors que l’on distingue les 

ménages pauvres percevant un RMG de l’ensemble des autres ménages pauvres. En effet, pour ceux qui en 

bénéficient, le RMG constitue une source importante de revenus. Les tableaux A3 et A4 en annexe 

reprennent la composition du revenu des ménages pauvres, aux seuils de 40 et 60%, qui perçoivent un 
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RMG. .). De manière générale, l’on constate le RMG supplante les revenus liés à l’emploi et au reste de la 

protection sociale comme source principale de revenus. Le RMG représente en moyenne européenne 38% 

du revenu total des ménages pauvres au seuil de 40%, et 29% du revenu des ménages pauvres au seuil de 

60%, pour lesquels les autres transferts de protection sociale restent la principale source de revenus.  

Le tableau ci-dessous reprend de manière synthétique la proportion que représente le RMG dans les 

ménages pauvres en général et dans ceux percevant un RMG. 

Tableau 7 : Proportion du RMG dans le revenu des ménages pauvres et des ménages pauvres percevant un 

RMG – divers seuils – 2011 

seuil de 40% seuil de 60% 

pauvres 
pauvres 
avec un 

RMG 
pauvres 

pauvres 
avec un 

RMG 

AT 2,3% 18,8% 1,8% 7,9% 

BE  8,5% 42,9% 3,6% 51,3% 

BG 4,8% 19,5% 2,2% 13,4% 

CY  6,0% 16,9% 1,2% 38,6% 

CZ  5,5% 30,8% 2,0% 23,3% 

DE  1,6% 34,6% 1,8% 26,2% 

EE 0,9% 46,2% 0,4% 18,7% 

ES 7,4% 65,7% 4,0% 53,8% 

FI 6,5% 24,0% 4,8% 17,3% 

FR  11,6% 33,7% 6,2% 20,2% 

HU  2,2% 13,2% 3,2% 12,2% 

LT 22,7% 44,5% 13,0% 32,5% 

LU  19,0% 55,8% 11,9% 34,0% 

LV 9,5% 32,1% 4,9% 19,2% 

MT 11,9% 20,4% 8,4% 20,1% 

NL 3,9% 56,9% 17,7% 47,3% 

PL 4,5% 23,8% 2,0% 13,6% 

PT 11,8% 77,1% 5,3% 61,8% 

RO  10,5% 24,3% 4,5% 11,4% 

SE 11,2% 58,5% 8,7% 41,8% 

SI 20,4% 51,4% 9,6% 29,8% 

SK 19,2% 62,2% 9,0% 47,8% 

UK 5,8% 30,2% 6,9% 22,4% 

UE 8,4% 38,4% 5,5% 28,9% 

Source : EU-SILC UDB, calculs propres / pas de données pour Irlande et Danemark 

En termes de variabilité nationale, l’on observe que dans plusieurs pays le RMG représente plus de 50% du 

revenu total des ménages pauvres au seuil de 40% (LU, NL, SE, SI, ES, PT, SK), et de 30 à 40% du total dans 
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un autre groupe de pays (BE, CZ, DE, EE, LT, LV, UK). Pour les ménages pauvres au seuil de 60% l’importance 

du RMG dans le total des revenus est un peu plus faible, mais reste considérable dans certains pays où le 

RMG représente de plus de la moitié du revenu des ménages pauvres (BE, ES, NL, PT, SE, SK) ou un peu 

moins (LT, LU, SI, CY). L’on remarquera aussi que dans certains pays la part du RMG dans le revenu total des 

ménages pauvres est plus faible qu’ailleurs (HU, PL, RO, BG, EE). L’on retrouve dans ce dernier groupe la 

plupart des pays que nous avions identifiés précédemment comme ayant des RMG dont la générosité était 

basse voire très basse (section 3.3.3.2).  

Si le RMG à lui seul ne suffit pas à faire la différence pour éviter la pauvreté, compte tenu de sa faible 

générosité relative et de sa position résiduelle dans l’ensemble des dispositifs de protection sociale et de 

redistribution, il n’en constitue pas moins une ressource d’une importance vitale pour la plupart des 

ménages pauvres qui en bénéficient. 

3.4.2. Effets désincitants redoutés sur le marché du travail 

Nous avons souligné l’emphase importante mise dans tous les dispositifs de RMG sur les comportements 

de recherche active d’emploi comme condition d’accès et de maintien du RMG. Cette emphase d’activation 

s’est généralisée depuis la fin des années nonante et après avoir été axée principalement sur le retour des 

chômeurs à l’emploi s’est étendue progressivement à d’autres catégories d’allocataires sociaux, comme les 

bénéficiaires de RMG mais aussi les personnes en incapacité temporaire de travail par exemple. Elle a été 

soutenue sur le plan rhétorique par des références aux craintes d’enlisement dans la dépendance à long-

terme, le coût excessif pour la protection sociale et donc les budgets publics ou des références à la fraude 

sociale. Sur le plan politique cette logique a donné lieu à un discours structuré autour de ce que l’on appelle 

les politiques destinées « à rendre le travail rémunérateur », soutenues tant au niveau des institutions 

européennes que dans d’autres organisations internationales telles que l’Organisation de Coopération et 

de Développement Économique (OCDE). Au niveau européen, la stratégie pour l’inclusion sociale active, 

bien que prônant une approche équilibrée entre revenus adéquats, activation et services de qualité, a 

généralement été interprétée par les États membres plutôt sous l’angle de l’activation (Frazer et Marlier, 

2013). La logique du rendre le travail rémunérateur, qui est plus souvent interprétée comme rendre la 

protection sociale moins rémunératrice, a été soutenue par le développement conjoint d’indicateurs par la 

Commission européenne et l’OCDE tentant de mettre en évidence l’existence de « trappes » piégeant les 

allocataires sociaux dans une certaine dépendance (Weishaupt 2013, Immervoll 2009, Bargain 2008, 

Benarrosh 2003). 

La crainte des effets désincitants des RMG sur le retour à l’emploi s’inscrit donc dans une logique bien 

structurée. Elle repose implicitement sur une tension contradictoire entre RMG et salaires. Le RMG doit 

être généreux, pour contrer la pauvreté, mais pas trop, en tout cas moins que les salaires minimas ou les 

bas salaires, qui sont généralement les portes d’entrée sur le marché du travail. Cette logique repose aussi 

sur un certain nombre d’hypothèses discutables, dont la moindre n’est pas que les individus inactifs sont 

uniquement guidés par des considérations financières dans leurs comportements et leurs choix de vie 

(Benarrosh, 2003). Le graphique ci-dessous illustre cette relation hiérarchique implicite. Il est basé sur des 

données de l’OCDE et exprime la relation, en termes net, entre RMG, salaires minimas (là où ils existent de 
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manière statutaire) et bas salaires23. Il s’agit d’une moyenne de plusieurs types de ménages. Les données 

sont complètes sont dans le tableau A7 en annexe. 

Graphique 5 : RMGs, salaires minimums et bas salaires en proportion du revenu équivalent médian des 

ménages – valeurs nettes - 2011 

 

 Source:  OECD, Tax-Benefit models; www.oecd.org/els/social/workincentives 

On constate tout d’abord que, comparés aux montants bruts présentés précédemment, les montants nets 

de l’aide sociale sont nettement plus bas. Le Danemark a toujours le RMG le plus généreux, mais il atteint à 

peine le seuil de 50% en valeur nette. Seuls quatre autres pays ont un RMG net qui dépasse le seuil de 

pauvreté de 40%. Dans les autres pays le RMG net est nettement en deca du seuil de 40%, particulièrement 

dans un groupe de pays où il est inférieur à 20% (EE, BG, SK, RO, LV).  

Il est tout aussi remarquable de constater que de manière générale tant les bas salaires que les salaires 

minimas se situent pour l’ensemble dans la « zone de pauvreté », allant de 40% à 60% du revenu médian. 

Seuls le Danemark, les Pays-Bas, l’Irlande, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Roumanie ont des bas salaires 

qui se situent au-dessus du seuil de pauvreté de 60%, d’autres pays en étant cependant très proches (LT, 

BE, FI, HU). Parmi ces pays, trois ont également des salaires minimas au-dessus du seuil de 60% (NL, IE, UK). 

Le cas de l’Irlande est assez particulier puisque c’est le seul pays où le salaire minimum est plus élevé que la 

                                                             
23 Les bas salaires nets sont calculés comme étant égaux au seuil de 67% du revenu médian. Les résultats font 
apparaître les droits à prestations des personnes seules ne disposant d’aucune autre source de revenu et qui n’ont 
donc plus droit aux allocations de chômage. Toutes les prestations en espèces pertinentes sont prises en compte (aide 
sociale, prestations de parent isolé, autres prestations familiales et, selon ce qui est indiqué, aides au logement), de 
même que les impôts sur le revenu et les cotisations sociales le cas échéant. 
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limite des bas salaires. En Estonie le salaire minimum est en dessous du seuil de 40% En Bulgarie ce sont les 

bas salaires qui sont inférieurs au seuil de pauvreté. On peut dès lors s’interroger sur le caractère incitatif 

des salaires minimas et des bas salaires qui sont inférieurs au seuil de pauvreté, ce qui est le cas dans la 

plupart des pays. Si ils constituent certes une amélioration du revenu des personnes pauvres qui 

retrouveraient un emploi dans ces conditions salariales, ils ne suffisent cependant pas à échapper à la 

pauvreté par eux-mêmes. Le travail n’est pas aussi rémunérateur que veut bien le dire la rhétorique 

politique qui soutient l’activation des bénéficiaires de RMG.  

Quant à la hiérarchie ascendante entre RMG, salaires minimas et bas salaires, on l’observe bien dans tous 

les pays, à l’exception de l’Irlande, mais avec des intensités différentes. Seuls le Danemark et les Pays-Bas 

combinent des RMG relativement généreux avec des salaires excédant (légèrement) le seuil de pauvreté de 

60%. Le Luxembourg, la Lituanie, la Belgique et Malte sont proches de cette configuration. L’Irlande et le 

Royaume-Uni, ainsi que la Roumanie, la Hongrie, la Finlande et l’Allemagne dans de moindres mesures, ont 

un effet incitant de l’emploi garanti par des niveaux relativement hauts des salaires minimas et/ou des bas 

salaires, mais aussi par des RMG peu généreux, particulièrement dans les cas de la Roumanie et de la 

Hongrie. Dans plusieurs autres pays la relation apparaît plus problématique, la faiblesse des salaires 

n’incitant que peu au travail, malgré la faiblesse des RMGs. C’est particulièrement le cas en Bulgarie où les 

bas salaires sont inférieurs au seuil de pauvreté de 40% ainsi qu’en Estonie en ce qui concerne le salaire 

minimum. 

Les gains du retour à l’emploi peuvent donc être variables pour les bénéficiaires de RMG selon les pays. Le 

tableau A8 en annexe reprend l’indicateur de « trappes à inactivité » de l’OCDE, qui mesure la perte de 

revenu expérimentée par un bénéficiaire de l’aide sociale lors du passage vers l’emploi à temps plein et à 

bas salaire (67% du salaire d’un « travailleur moyen »24) et plein salaire (100%). Il est calculé pour diverses 

configurations de ménages (isolés, couples avec un seul salarié, couples avec deux salariés25). Nous l’avons 

inversé afin d’exprimer le gain net créé par l’emploi plutôt que la part de revenu perdue suite à la 

disparition du RMG.  

Pour les isolés, le passage du RMG à un emploi à bas salaire se traduit par un gain moyen de 40%, et de 

46% si l’emploi est au salaire moyen. La différence est donc assez faible. Pour les couples inactifs dont l’un 

des membres passe à un emploi à bas salaire le gain moyen est de 30% seulement, et de 40% si l’emploi est 

à un salaire moyen. Dans les couples où l’un des partenaires est déjà salarié (à bas salaire) le retour à 

l’emploi du second partenaire dans un emploi à bas salaire génère un gain net moyen de 67%, et de 66% si 

cet emploi est au salaire moyen. Il existe cependant une variabilité nationale assez forte. 

Pour les isolés, le passage à l’emploi à bas salaire entraîne un gain net supérieur à 80% en République 

slovaque et à 60% en Roumanie. Dans un groupe de pays ce gain est supérieur à 50% (ES, HU, PT, BG). Il est 

par contre très bas au Danemark, en Autriche et aux Pays Bas. Si le retour à l’emploi se fait vers un salaire 

moyen, le gain net est supérieur à 60% dans certains pays (RO, BG, SK) et à 50% dans d’autres (FR, PL, HU, 

EE, PT, ES). Le gain reste toujours marginal au Danemark (25%). 

                                                             
24 Selon la convention utilise par l’OCDE, le travailleur moyen est un travailleur temps plein dont le salaire est égal au 
salaire moyen des travailleurs dans les secteurs B à N de la Classification Standard des Activités Économiques.  
25 Pour les couples avec deux salariés, le premier salarié est considéré gagner un salaire équivalent à 67% du salaire 
d’un travailleur moyen. 
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Dans les couples sans emploi, le retour à l’emploi d’un des deux partenaires vers un travail à bas salaire 

peut générer un gain net de revenus variant entre 50 et 60% dans plusieurs pays (RO, SK, BG, HU, ES). Le 

gain net est cependant faible dans bon nombre de pays, inférieur à 20% (AT, FI, LU, NL, SE, IE, DK). Le gain 

net du passage de l’un des partenaires inactifs vers un emploi au salaire moyen est à peu de choses près 

équivalent dans la plupart des pays, et l’on retrouve les mêmes groupes de pays aux extrémités de la 

distribution. 

Enfin, dans les couples où l’un des partenaires travaille déjà et où le second retrouve un emploi, le gain net 

est le plus important, tant pour un emploi à bas salaire que pour un emploi au salaire moyen. Dans la 

plupart des pays le gain net varie entre 70 et 80% pour ces deux niveaux de salaires. Le Danemark est à 

nouveau le pays où le gain net d’un passage à l’emploi est le plus bas. 

D’une manière générale, l’on peut observer que c’est dans les pays où les RMGs sont les moins généreux 

que le passage à l’emploi génère le gain de revenus le plus élevé, et vice-versa. La question déterminante 

est cependant celle de l’efficacité réelle de mesures d’activation des bénéficiaires de RMG, qui est sujette à 

caution dans bien des cas, une concurrence à l’emploi existant avec les chômeurs de plein droit (Immervol, 

2009). 
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4. Approche juridique 

4.1. Le droit national, européen et international légitimant le débat sur un 

revenu minimum garanti 

Nombreux sont les traités européens et internationaux, les déclarations et les conventions qui ont défini le 

droit humain à un revenu situé à un niveau qui respecte la dignité humaine et permet aux populations de 

s’intégrer dans les sociétés où elles vivent.  

4.1.1 L’ordre juridique international : déclarations, conventions, chartes 

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme 1948 énonce à l’article 25 que « Toute personne a droit 

à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour 

l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux .... ». Le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels (1966) (PIDESC) a également consacré le « droit à la sécurité sociale y 

compris les assurances sociales » (Article 9), le droit à une protection particulière des mères et des enfants 

(Article 10) ainsi que le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant (Article 11). 

Le droit d'accès aux prestations sociales est posé par l'article 12 de la Charte sociale européenne de 1961. 

Ce dernier constitue la référence principale de l'article 34 de la Charte, selon le Présidium, même s'il n'a pas 

le même degré de précision. La Charte dans sa version de 1961 visait essentiellement à garantir 'l'exercice 

effectif du droit à la sécurité sociale' sans aller jusqu'à en délimiter le contenu exact. Ce 'droit à la sécurité 

sociale' a été élargi lors de la révision de 1996 avec la reconnaissance d'un 'droit à la protection contre la 

pauvreté et l'exclusion sociale' (article 30 de la Charte sociale révisée) et un 'droit au logement' (article 31 

de la Charte révisée). 

Différents  textes  de  l'Organisation  internationale  du  travail  concernent  également  les  normes  de 

sécurité sociale (OIT, 1952) et la sécurité et la santé des travailleurs (OIT, 1981). L’OIT a par ailleurs lancé en 

collaboration avec l’OMS en 2009 une « Initiative pour un socle de protection sociale » (SPS), figurant 

parmi les neufs initiatives conjointes de l’ONU pour amortir les effets de la crise économique. Ce socle 

repose sur l’idée que chacun doit bénéficier d’une sécurité de revenu de base suffisante pour vivre, 

garantie par des transferts en espèces ou en nature. Ce socle doit se concentrer sur la population en âge de 

travailler et nouer des liens étroits avec les politiques de l’emploi, permettant ainsi un accès à un emploi 

productif et décent, et à la sortie de la pauvreté. Ce socle n’est ni une prescription, ni une norme 

universelle, mais une politique adaptable que chaque pays doit mettre en œuvre en fonction de ses 

priorités, de ses ressources et de ses besoins (BIT, 2011a). Cette initiative a abouti  une recommandation 

sur les socles nationaux de protection sociale adoptée en 201226 (OIT, 2012).  

Le Conseil de l'Europe consacre ces droits dans le Code européen de sécurité sociale (Conseil de l’Europe, 

1990), la Convention européenne de sécurité sociale (Conseil de l’Europe, 1972) et son protocole et dans 

une série de recommandations visant à lutter contre l'exclusion et la précarité sociale (Conseil de l’Europe, 

2000).   

                                                             
26 Soulignons que même le directeur général du FMI estimait  en février 2011 qu’ « une protection sociale adaptée, 
s’inspirant du socle de protection sociale proposé par l’OIT, peut protéger les plus vulnérables du plus fort de la 
crises » (FMI, 2011). 
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4.1.2 Dans l’ordre juridique communautaire : valeurs, objectifs, Charte des Droits 

Fondamentaux 

La « Solidarité » figure parmi les valeurs, énumérées à l’article 2 TCE sur lesquelles est basée l’Union. 

L’Article 3 TCE, qui énumère les principaux objectifs de l’Union, énonce que « L'Union a pour but de 

promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples » et mentionne parmi les autres objectifs 

« une économie sociale de marché hautement compétitive » et le « progrès social ». L’Union « combat 

l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les 

femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant ». Dès lors, 

les valeurs centrales et les principes qui fondent les systèmes nationaux de protection sociale sont 

reconnus et intégrés au niveau européen (Dawson et de Witte, 2012). 

L’article 9 TFUE renferme ladite « clause sociale horizontale » qui stipule que « dans la définition et la mise 

en œuvre de ses politiques et ses actions, l’Union prenne en compte les exigences liées à la promotion d’un 

niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la  lutte  contre l’exclusion sociale, 

ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine». La clause 

horizontale ne transfère néanmoins aucune nouvelle compétence à l’UE. Elle ne peut donc être utilisée 

comme base légale pour la mise en place d’une politique sociale proactive et complète qui couvrirait tous 

les domaines listés dans le texte de l’article. S’interrogeant sur sa signification légale pratique, de Witte et 

Dawson (2012) déduisent de l’article 9 TFUE que les objectifs sociaux sont équivalents aux objectifs 

économiques en droit communautaire primaire. Il requiert dès lors que tous les acteurs européens 

trouvent un équilibre adéquat entre les objectifs économiques, sociaux et autres dans tous les domaines 

dont la prise de décision et la mise en œuvre implique l’UE. 

L’une des nouveautés du Traité de Lisbonne est d’accorder à la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne « la même valeur juridique » que celle des  traités eux-mêmes même si la Charte demeure un 

texte séparé qui n’est pas incorporé dans les traités (TUE art 6§1 TUE).  

Dans l’article 34§3, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement 

destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon 

les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales. L'exercice du 

droit posé par l'article 34 dans ses trois paragraphes est conditionné par son champ d'application : il joue 

« selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales », 

formule rituelle de la Charte qui confirme le libellé des paragraphes 1 et 3 selon lesquelles « l'Union 

reconnaît et respecte » les droits en question.  Il ne s'agit donc pas d'une attribution directe de droit, celui-

ci dépendant des conditions précises de sa réglementation. Selon le commentaire établi par l’Agence 

européenne des droits fondamentaux, le contenu précis des droits se définit au regard des prescriptions du 

droit communautaire et du droit national même si l'article 34 implique  des précisions autonomes (FRA, 

2006).  

4.1.3 Les ordres juridiques nationaux : les constitutions nationales 

Le droit à la protection sociale et à l’aide sociale est également reconnu comme fondamental par un certain 

nombre d'États membres qui y font référence dans leur constitution nationale. Le tableau suivant nous 

donne un aperçu sur la façon dont les différentes constitutions nationales identifient ce droit. Le tableau ne 

concerne que les pays qui ont des constitutions au sens strict. Cela ne signifie en aucune façon que les pays 

ne figurant pas dans le tableau ne reconnaissent pas ce droit, certains États membres se référant à un autre 
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type de texte qu’une constitution (comme la Déclaration des droits au Royaume-Uni). Nous devons 

également faire preuve de prudence lors de la lecture de cette table sur le fait qu'il n'y a pas de corrélation 

directe entre une description détaillée du droit et son respect effectif et sa mise en œuvre ainsi que son 

impact sur la pauvreté et l'ampleur de l'exclusion sociale (Peina-Casas, 2006a) . 

Tableau 8 : le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale dans les constitutions nationales 

 

Droit à 

la 

sécurité 

sociale 

aide 

sociale 

protection 

particulière 

pour les 

mères 

protection 

particulière 

pour les 

familles/parents 

 protection 

particulière 

pour les 

personnes 

handicapées 

protection 

particulière 

pour les 

enfants/ 

les jeunes. 

protection 

particulière 

pour les 

plus âgés 

BE ▲ ▲           

BG ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
BG ▲ ▲ ▲ ▲ ▲   ▲ 
CY ▲           ▲ 
CZ   ▲   ▲       

DE ▲   ▲ ▲       

DK ▲             

EE   ▲   ▲ ▲     

ES   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲   

FI ▲ ▲   ▲ ▲   ▲ 
FR ▲ ▲ ▲     ▲ ▲ 
GR ▲     ▲ ▲ ▲ ▲ 
HR   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲   
HU   ▲ ▲   ▲   ▲ 
IR     ▲ ▲       

IT ▲ ▲ ▲ ▲   ▲   

LT ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲   

LU ▲             

LV ▲ ▲       ▲   

MT ▲       ▲     

NL ▲             

PL ▲   ▲   ▲ ▲ ▲ 
PT ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 
RO ▲ ▲   ▲ ▲ ▲   

SE ▲             

SK   ▲   ▲       

SI ▲       ▲     

Source : élaboration propre, d’après http://legislationline.org 

Ces dernières années, certains Etats ont révisé leur constitution au détriment du droit qui nous occupe. 

Ainsi, la Loi fondamentale de Hongrie qui remplace la Constitution de 1989 et qui est entrée en vigueur le 

1er janvier 2012 n’inclut plus le droit à la sécurité sociale (comme précédemment dans la Constitution). 

L’article 17 énonce simplement que « la Hongrie s’efforcera d’assurer la sécurité sociale pour tous les 

citoyens ». Il s’agit d’une régression non négligeable en termes de justiciable des droits sociaux en Hongrie. 
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Le libellé de l'article limite l'obligation de l'État pour ce qui a trait aux prestations sociales à un ensemble de 

conditions définies (par exemple, la maternité, d'invalidité ou de perte involontaire d'emploi) et donc libère 

l'état de toute responsabilité en ce qui concerne la  sécurité sociale des citoyens non couverts dans la 

spécification. 

4.2 Une directive sur les systèmes de revenu minimum : une question de 

faisabilité juridique et politique 

4.3.1. La faisabilité juridique 

La question d’un instrument juridique contraignant n’est pas neuve mais elle a connu un regain d’intérêt 

ces dernières années. Ferrera et Secchi (2007) soulignaient en 2007 que la question de la garantie d’un 

revenu minimum méritait plus d’attention car ils y voyaient un moyen prometteur de sécuriser les aspects 

sociaux du marché intérieur. Les auteurs défendaient l’idée qu’une telle garantie pourrait prendre forme au 

travers de dispositions juridiques européennes régulant les systèmes de revenus nationaux au niveau 

national. En 2009, dans leur étude comparative sur les systèmes de revenu minimum dans les Etats 

membres, Frazer et Marlier (2009) soulignaient que la Recommandation du Conseil de 1992 et celle de la 

Commission de 2008 étaient loin d’avoir mené les Etats membres à introduire des systèmes de revenu 

minimum assurant un revenu adéquat pour tous. Pour progresser sue le terrain du revenu minimum, le 

réseau propose dès lors d’adjoindre à la MOC sociale une directive-cadre sur le revenu minimum adéquat 

qui lierait les Etats membres mais qui leur laisseraient suffisamment de flexibilité pour atteindre cet 

objectif.  

Certaines organisations ont également fait des propositions en ce sens. Comme mentionné précédemment, 

le réseau européen contre la pauvreté  a présenté en 2010 une proposition concrète de directive-cadre sur 

le revenu minimum (EAPN, 2010). De son côté, le Parlement européen n’est pas en reste. Durant les 

discussions sur la résolution sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion 

d’une société inclusive, les groupes politiques S&D, Verts/ALE et GUE/NGL ont suggéré le dépôt par la 

Commission européenne d’une proposition de directive-cadre européenne sur le revenu minimum. Une 

telle directive aurait eu pour effet de faire peser sur chaque Etat membre l’obligation légale d’instaurer un 

système effectif de revenu minimum.  

De nombreuses dispositions des traités européens se réfèrent explicitement aux objectifs de l’UE en 

matière de lutte contre l’exclusion sociale comme exposé précédemment. Néanmoins, la formulation 

d’objectifs ne suffit pas en soi pour accorder à l’Union européenne le pouvoir d’adopter un instrument 

juridique contraignant obligeant les Etats membres à légiférer en matière de revenu minimum. 

Conformément à l’article 5 TUE, les compétences de l’Union sont délimitées par les principes de 

subsidiarité et de proportionnalité. L’Union se doit ainsi de n’intervenir que dans les limites des 

compétences qui lui ont été attribuées par les Etats membres dans les Traités. Ainsi, l’article 1.1 TFUE 

énonce que « Le présent traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la 

délimitation et les modalités d'exercice de ses compétences ». L’article 7 TFUE ajoute : « L'Union veille à la 

cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en 

se conformant au principe d'attribution des compétences ». 
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Il est donc essentiel de se pencher sur une disposition spécifique du TFUE susceptible de servir de base 

juridique autorisant le législateur européen à adopter une directive ou tout autre instrument contraignant. 

A cet égard, il convient de scruter le Titre X du Traité de Lisbonne dédié à la politique sociale. 

La lutte contre l’exclusion sociale 

L’article 153.1 (j) du TFUE mentionne explicitement la lutte contre l’exclusion sociale parmi les domaines 

dans lesquels l'Union soutient et complète l'action des États membres pour réaliser les objectifs énoncés à 

l’article 151 TFUE. Néanmoins, l’article 153.2 (a) TFUE limite les mesures que l’Union peut adopter dans le 

domaine de la lutte contre l’exclusion sociale aux « mesures destinées à encourager la coopération entre 

États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges 

d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les 

expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États 

membres ». D’un autre côté, l’article 153.2 (b) TFUE ne vise pas la lutte contre l’exclusion sociale lorsqu’il 

autorise l’Union à adopter par voie de directives des prescriptions minimales applicables progressivement. 

La Commission a eu l’occasion de rappeler l’impossibilité d’user de cet article pour adopter un acte 

contraignant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté dans le cadre d’une initiative citoyenne. Il est 

utile de la mentionner même si elle portait sur le revenu de base et non le revenu minimum. Le 8 juillet 

2012, des citoyens issus de 15 Etats membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, 

Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie et Slovénie) ont soumis à la 

Commission européenne  un projet d’initiative citoyenne appelé «revenu de base inconditionnel», dont 

l’objectif déclaré est «d’obtenir un soutien pour la mise en place d’un revenu de base universel et individuel 

afin d’assurer une vie digne et une participation à la vie de la société dans tous les Etats membres de l’UE ».  

La Commission a rejeté la demande déposée, au motif que le texte proposé était manifestement en dehors 

du cadre dans lequel la Commission est autorisée à soumettre une proposition d’acte législatif à l’Union 

selon l’application des traités27. La Commission rappelle dans sa lettre de rejet que bien que l’article 153, 

§2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union (TFUE) puisse servir comme base juridique possible, au § 1 

indice j de cet article figure l’objectif de la lutte contre l’exclusion sociale, il convient de noter que cette 

disposition, « à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États 

membres”», permet à la Commission d’adopter des mesures destinées “à encourager la coopération entre 

États par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges 

d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les 

expériences”, ce qui n’est pas compatible avec la demande d’adopter un acte de droit. Bien que, selon 

l’article 153, §2, point b (TFUE), la Commission puisse introduire par voie de directives, “des prescriptions 

minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques 

existant dans chacun des États membres”, l’initiative proposée ne s’inscrit pas dans la liste des domaines 

dans lesquels ces mesures peuvent être prises selon le paragraphe 1, lettres a à i de cet article. Ainsi, 

l’article 153 ne peut pas être considéré comme une base juridique appropriée28. 

                                                             
27 http://revenudebase.info/wp-content/uploads/2012/09/C-20126288.pdf  
28 http://revenudebase.info/initiative-citoyenne-europeenne/ ; Suite au rejet, un second projet intitulé « Revenu de 
base inconditionnel - Explorer une voie vers des conditions sociales émancipatrices dans l’UE » a été présenté le 14 
janvier 2013. Contrairement à la première version soumise à la commission, cette seconde version ne demande pas à 
la commission d’acte juridique en faveur du revenu de base, mais seulement de mettre en œuvre des moyens 
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La sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs 

L’article 153.1 TFUE énonce d’autres domaines d’intervention liés aux systèmes de revenu minimum. Tel 

est le cas de la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs prévues par l’article 153.1 (c). 

L’Union peut soutenir et compléter l’action des Etats membres par voie de directives établissant des 

prescriptions minimales dans ce domaine dans la mesure où l’article 153.2 (b) TFUE s’applique à ce 

domaine. Selon l’article 153.2 §3, le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à 

l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social européen et du 

Comités des Régions. De plus, l’article 153.4 TFUE stipule que les dispositions arrêtées en vertu de l’article 

153 « ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes 

fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre 

financier ». Si la possibilité existe, il faut néanmoins souligner que jusqu’à présent l’Union n’a jamais fait 

usage de cette disposition spécifique dans le domaine de la sécurité sociale et la protection sociale des 

travailleurs. Les seules initiatives d’harmonisation adoptées dans ce domaine concernent les directives sur 

l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale. Ces mesures ont par 

ailleurs été adoptées dans le cadre de l’interdiction des discriminations sur base du sexe. 

Verschueren (2013) souligne néanmoins que la Cour de justice a adopté à travers sa jurisprudence une 

interprétation large du concept de « sécurité sociale » dans le cadre de la coordination des régimes de 

sécurité sociale pour les travailleurs migrants au sein de l’Union européenne. Les allocations versées en 

complément des allocations insuffisantes de sécurité sociale sont couvertes, selon cette jurisprudence, par 

la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres et sont donc couvertes par les termes 

« sécurité sociale ». L’auteur reconnait néanmoins que le domaine couvert par l‘article 153.1 (c) TFUE est 

limité aux droits sociaux des travailleurs et ne peut dès lors être envisagée comme base juridique d’un acte 

législatif européen qui s’appliquerait de manière générale aux systèmes de revenu minimum. Par ailleurs,  

la possibilité d’une législation européenne sur le salaire minimum qui serait adoptée sur base de l’article 

153.1(b) au titre des « conditions de travail » est à exclure. En effet l’article 153.5 TFUE exclue 

explicitement les salaires du champ de compétences de l’Union conformément à l’article 153 TFUE rendant 

impossible l’adoption d’une directive incluant des dispositions sur les salaires minimums des travailleurs. 

L’intégration des personnes exclues du marché du travail 

L’intégration des personnes exclues du marché de l’emploi est également un domaine mentionné dans 

l’article 153.1 TFUE au point h.  

Les initiatives énumérées plus haut entreprises tant par la Commission européenne, le Parlement européen 

et le Conseil sur la stratégie d’inclusion sociale active se réfèrent à l’inclusion active des personnes exclues 

du marché de l’emploi. Ces initiatives mentionnent sans exception la garantie d’un revenu adéquat comme 

pilier essentiel de ladite stratégie. Dans sa communication du 3 octobre 2008 (COM(2008) 639) 

(Commission européenne, 2008a), la Commission déclare en effet que « La lutte contre l'exclusion sociale et 

la pauvreté fait partie des priorités de l'Union européenne, dont l'action dans ce domaine repose sur l'article 

137 du traité CE. S'agissant des droits sociaux fondamentaux, ce dernier prévoit que «la Communauté 

                                                                                                                                                                                                          
d’étudier sérieusement l’alternative du revenu de base. De plus, ce nouveau texte s’appuie plus solidement sur les 
recommandations du Parlement européen ainsi que sur l’article 156 du Traité de Fonctionnement de l’UE. La 
Commission Européenne a donné son feu vert à la collecte des signatures pour demander aux institutions 
européennes d’étudier sérieusement l’option d’un revenu de base européen 
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soutient et complète l'action des États membres dans [...] l'intégration des personnes exclues du marché du 

travail » ». La Commission s’est donc référée explicitement au texte de l’article 153.1(h) sur l’intégration 

des personnes exclues du marché de l’emploi comme base pour une action relevant de la lutte contre 

l’exclusion sociale et la pauvreté. De même, le Conseil dans ses conclusions du 17 décembre 2008 sur les 

principes communs d’inclusion action active  pour combattre la pauvreté plus efficacement se réfère 

explicitement à l’article 137.1 (h) TCE (153.1(h) TFUE) comme base légale pour garantir un revenu minimum 

(point 5) (Conseil, 2008).  

Un consensus semble donc se dégager pour faire usage du domaine de l’intégration des personnes exclues 

du marché du travail pour adopter des mesures dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale. Le premier domaine autorise en effet le législateur européen à adopter des 

prescriptions minimales par voie de directives dans le cadre de la procédure législative ordinaire 

conformément à l’article 153.2(b) TFUE. Par ailleurs, EAPN et Anne Van Lancker (2010) soutiennent que 

leur proposition a une base juridique solide issue des traités, à savoir l’article 153, 1,h du Traité sur le 

Fonctionnement de l’UE.  

Il y a néanmoins lieu de poser les limites et contradictions pouvant surgir de l’utilisation de cet article pour 

fonder juridiquement une directive sur les systèmes de revenus minimums. Les conclusions du Conseil 

pourraient contredire les dispositions de l’article 153.1(j) TFUE combinées à l’article 153.2(a) TFUE qui 

n’autorisent pas l’adoption de prescriptions minimales dans le domaine de la lutte contre l’exclusion 

sociale. Par ailleurs une telle directive ne viserait que les personnes exclues du marché du travail alors que 

le problème de la pauvreté existe également au sein des travailleurs eux-mêmes.  

Cependant, selon EAPN les progrès qui pourraient être fait dans le domaine du revenu minimum pourraient 

servir de catalyseur et susciter des progrès dans le domaine de la sécurité sociale et des salaires minimums. 

La seconde limite concerne le champ d’application de la directive-cadre qui serait limité aux personnes 

exclues du marché du travail. Néanmoins, EAPN s’attend à ce que les progrès réalisés dans le domaine des 

personnes exclues du marché du travail servent de catalyseur pour progresser vers un revenu minimum 

pour tous. Définir des standards minimums pour l’adéquation du revenu d’aide, même s’il ne vise 

directement qu’un sous-ensemble de la population pertinente  peut à terme exercer une pression pour 

relever la qualité générale de la protection sociale (EAPN, 2010).  

En tout état de cause, la contribution essentielle d’une telle directive serait de donner de la substance aux 

droits sociaux européens en vue d’atteindre un équilibre politiquement légitime entre les droits du marché 

intérieur et les droits sociaux. Renforcer le caractère contraignant des initiatives de l’UE relatives au revenu 

minimum pourrait se révéler être une voie utile pour s’assurer réellement la mise en œuvre des droits 

sociaux dans les États membres (Vandenbroucke et al, 2013). 

Ces limites étant posées, il est important de souligner que même si la base légale en question est acceptée, 

les mesures adoptées devront respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le principe de 

subsidiarité implique que l’Union n’agira que si les objectifs de l’action proposée ne peuvent être atteints 

par les Etats membres et peuvent être mieux réalisés  pour des raisons d’échelle ou d’effets de ladite action 

au niveau de l’Union (article 5.3 TUE). Conformément au principe de proportionnalité inscrit à l’article 5.4 

TUE, le contenu et la forme de l’action entreprise par l’Union ne pourra excéder ce qui est nécessaire pour 

atteindre les objectifs des Traités. De ces principes, il découle que dans le domaine qui nous concerne les 

Etats resteraient responsables de la structure et du contenu de leurs systèmes de revenus minimums ou de 
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leurs systèmes de sécurité sociale garantissant un revenu minimum. Une directive devrait appeler les Etats 

membres à garantir un droit au revenu minimum tout en les laissant libres de choisir les instruments 

permettant d’atteindre cet objectif.  

4.3.2. La faisabilité politique 

Quand bien même, l’article 153 TFUE offrirait une base légale en se fondant sur le domaine de l’intégration 

des personnes exclues du marché du travail telle que prévue à l’article 153.1(h) permettant à l’Union 

d’adopter une directive instituant des prescriptions minimales, la question de la faisabilité politique se 

pose avec acuité. L’adoption d’une directive en la matière ne pourrait se concrétiser qu’après une initiative 

de la Commission européenne et avec l’approbation du Parlement européen et du Conseil des Ministres 

dans le cadre de la procédure législative ordinaire.  

La consultation qui a eu lieu avant l'adoption de la recommandation de 2008 a fait apparaître clairement 

l'absence de soutien de la part des États membres en faveur d'une directive-cadre sur le revenu minimum. 

Seuls trois États membres ont exprimé leur intérêt pour une telle législation. La plupart des États membres 

ont indiqué que la protection conférée par un revenu minimum était un domaine relevant de la 

compétence nationale. Des règles prescriptives au niveau de l'UE ont été jugées inadaptées à la diversité 

des situations existant dans l'Union (Parlement européen, Commission affaires sociales, 2011). 

La Commission n’a pris dernièrement aucune initiative dans ce sens. Sa dernière initiative dans le domaine 

qui nous occupe remonte à sa communication du 16 décembre 2010 sur « La plateforme européenne 

contre la Pauvreté et l’Exclusion sociale » (Commission européenne, 2010b). Aucune référence n’y est faite 

concernant des initiatives concernant la garantie d’un revenu minimum, et la Commission s’est gardée de 

mentionner un quelconque instrument juridique contraignant. La plateforme n’annonce du reste aucune 

initiative susceptible d’aboutir à des textes juridiquement contraignants, exception faite d’une initiative 

visant l’accès à certains services bancaires de base.  

Durant les discussions sur la résolution sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la 

promotion d’une société inclusive, les groupes politiques S&D, Verts/ALE et GUE/NGL ont suggéré « une 

initiative » ou le dépôt par la Commission européenne d’une proposition législative sur le revenu minimum, 

sans néanmoins préciser la base légale qui fonderait une telle proposition. Une directive aurait eu pour 

effet de faire peser sur chaque Etat membre l’obligation légale d’instaurer un système effectif de revenu 

minimum. Néanmoins, cette proposition fut rejetée en séance plénière lors du vote du 20 octobre 2010 

(Parlement européen, 2010). Dans sa résolution, le Parlement européen se contente de suggérer à la 

Commission de conduire une étude sur l’impact potentiel de l’introduction d’un revenu minimum adéquat 

au niveau européen dans chaque Etat membre.  

Quant au Conseil des Ministres, il n’a jamais montré le moindre intérêt pour une initiative législative de 

l’Union pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale et a au contraire toujours souligné la compétence 

des Etats membres en la matière. Dans ses conclusions du 17 décembre 200829, le Conseil a ainsi souligné 

qu’au regard du principe de subsidiarité et sur base des principes communs, il revenait aux Etats membres 

de définir le niveau d’un revenu de soutien adéquat et les mesures les plus adaptées pour rencontrer les 

besoins identifiés aux niveaux local, régional et national (Verschueren, 2013). 

                                                             
29 CONSEIL EPSCO 17 Décembre 2008, Conclusions du Conseil 
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En conclusion, il ne fait pas le moindre doute que le débat sur le revenu minimum garanti se trouve 

légitimé dans tous les ordres juridiques qu’ils soient  internationaux, européen et national. Cette 

légitimation ne suffit néanmoins pas en elle-même à justifier l’adoption d’un acte juridiquement 

contraignant sur le revenu minimum garanti à l’échelon européen. Nous le rappelions plus haut : la 

formulation d’objectifs, l’affirmation de valeurs ne suffit pas en soi pour accorder à l’Union la compétence 

législative nécessaire à l’adoption d’un tel acte. Il est essentiel d’identifier une disposition spécifique du 

TFUE susceptible de servir de base juridique autorisant le législateur européen à adopter une directive ou 

tout autre instrument contraignant. 

Sur les trois voies d’entrée possibles, celle concernant l’intégration des personnes exclues du marché du 

travail découlant de l’article 153.1 h TFUE semble la plus prometteuse. Le recours à la lutte contre 

l’exclusion sociale visée par l’article 1531(j) TFUE ne peut être d’aucun secours dans la mesure où cet article 

est neutralisé par l’article 153.2 (b) TFUE qui ne vise pas la lutte contre l’exclusion sociale lorsqu’il autorise 

l’Union à adopter par voie de directives des prescriptions minimales applicables progressivement.  

La seconde voie, celle de la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs telle que visée par 

l’article 153.1 (c) TFUE est possible mais l’Union n’en a jamais fait usage jusqu’à présent, exception faite 

dans le domaine de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, le domaine 

couvert par cette disposition est limité aux droits sociaux des travailleurs et ne pourrait dès lors pas servir 

de base juridique pour un acte législatif européen qui s’appliquerait de manière générale aux systèmes de 

revenu minimum. 

Reste la voie de l’inclusion des personnes exclues du marché du travail telle qu’énoncée à l’article 153.1 (h) 

TFUE. Les initiatives entreprises au niveau européen sur la stratégie d’inclusion sociale active s’y réfèrent et 

mentionnent sans exception la garantie d’un revenu adéquat comme pilier essentiel de ladite stratégie.  Il y 

aurait donc un consensus pour faire usage du domaine de l’intégration des personnes exclues du marché 

du travail pour adopter des mesures dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La 

principale limite (en sus du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité) de l’usage de cet 

article réside dans le fait qu’une directive ne viserait que les personnes exclues du marché du travail alors 

que le problème de la pauvreté existe également au sein des travailleurs eux-mêmes.  

Malgré ces limites, les progrès réalisés dans le domaine des personnes exclues du marché du travail 

pourraient servir de catalyseur pour progresser vers un revenu minimum pour tous. Et renforcer le 

caractère contraignant des initiatives de l’UE relatives au revenu minimum pourrait se révéler être une voie 

utile pour s’assurer réellement la mise en œuvre des droits sociaux dans les Etats membres. 

Reste la question du consensus politique… 
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5. Approche financière 
 

5.1. Que coûtent les dispositifs de RMG existants ? 

S’appuyant sur les conventions internationales existant en matière de classification des prestations de 

sécurité sociale, la base de données européenne ESSPROS (European System of integrated Social 

PROtection Statistics) reprend les dépenses de protection sociale en les classant selon 8 fonctions 

principales (maladie et soins de santé, handicap, vieillesse, survivants, familles/enfants, chômage, 

logement, exclusion sociale non classifiée ailleurs). Les prestations payées dans le cadre de ces diverses 

fonctions sont en outre classées selon divers types30. La fonction “exclusion sociale non classifiée ailleurs” 

est celle qui reprend les prestations en espèces et en nature (excepté concernant les soins de santé) 

explicitement dédiées à la lutte contre l’exclusion sociale qui ne sont pas couvertes dans les autres 

fonctions de la protection sociale. Les systèmes de RMG non-contributifs, en tant que dernier filet de la 

protection sociale, sont donc repris dans cette fonction. Sont exclus de cette fonction les systèmes de 

revenu minimum tels que les minimas vieillesse, handicap ou chômage dans la mesure où ils relèvent des 

autres fonctions spécifiques de la protection sociale.  

Les dispositifs de revenu minimum garanti qui nous concernent pour ce rapport sont classés en tant que 

« prestations périodiques en espèces sous condition de ressources destinées au soutien aux revenus ». Le 

tableau 9 ci-dessous illustre les différentes prestations sociales liées à la fonction exclusion sociale non 

classifiée ailleurs pour l’UE-27. On peut y voir que les dépenses liées aux RMG s’élèvent à 27,8 milliards 

d’euros pour toute l’Union européenne31, ce qui correspond à 0,23% du PIB européen et une dépense de 

48,3 euros par habitant. Le coût des RMG actuels apparaît dès lors comme bien modeste comparé à la 

richesse globale de l’UE. En proportion du total des dépenses liées à des prestations de protection sociale, 

la part des RMG apparaît tout aussi limitée, ce qui confirme le caractère résiduaire des systèmes de RMG 

au sein de la protection sociale dans son ensemble. Pour toute l'UE les systèmes de RMG ne représentent 

que 0,8% de l'ensemble des dépenses. 

  

                                                             
30 Un premier type de classification distingue les prestations payées en espèces (et ne requérant pas de justificatifs de dépenses de 
la part du bénéficiaire) de celles effectuées en nature (versées sous forme de services ou biens). Au sein des prestations en 
espèces, une différence est faite entre les prestations périodiques (payées chaque mois ou semaine de manière régulière) et les 
prestations uniques (payées sous la forme d’une somme forfaitaire et/ou à titre unique). Enfin, pour toutes ces prestations, une 
distinction complémentaire est établie entre les prestations sous condition de ressources (les revenus du bénéficiaire (individu 
et/ou ménage) sont pris en compte et doivent se situer sous un seuil défini) et celles sans condition de ressources. 
31 Rappelons que ni l’Italie ni la Grèce ne disposent de dispositifs de RMG. La Croatie n’est pas encore inclue dans les données 
MISSEC. 
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Tableau 9 : Répartition des dépenses de protection sociale pour la fonction exclusion sociale non classifiée 

ailleurs – UE-27 - 2010 

 

Millions d'euros 
Pourcentage du 

PIB 
Euros par habitant 

 

total 

sans 
conditi
on de 
ressou

rces 

avec 
conditi
on de 
ressou

rces 

total 

sans 
cond
ition 
de 

resso
urce

s 

avec 
condi
tion 
de 

resso
urces 

total 

sans 
condi
tion 
de 

resso
urces 

avec 
conditi
on de 

ressour
ces 

Prestations de protection sociale pour 
exclusion sociale 

53.833 7.409 46.424 0,44 0,06 0,38 93,4 12,9 80,6 

    
 

    
 

    
 

  

Prestations en espèces 36.399 2.967 33.432 0,30 0,02 0,27 63,2 5,1 58 

Prestations périodiques en espèces 32.642 2.389 30.253 0,27 0,02 0,25 56,7 4,1 52,5 

Complément de ressources 29.087 1.251 27.835 0,24 0,01 0,23 50,5 2,2 48,3 

Autres prestations périodiques en 
espèces 

3.556 1.138 2.418 0,03 0,01 0,02 6,2 2 4,2 

Prestations uniques en espèces 3.756 578 3.179 0,03 0,01 0,03 6,5 1 5,5 

Autres prestations uniques en espèces 3.756 578 3.179 0,03 0,01 0,03 6,5 1 5,5 

    
 

    
 

    
 

  

Prestations en nature 17.435 4.442 12.992 0,14 0,04 0,11 30,3 7,7 22,6 

Hébergement 4.173 975 3.198 0,03 0,01 0,03 7,2 1,7 5,6 

Réhabilitation des alcooliques et des 
toxicomanes 

1.275 1.163 112 0,01 0,01 0,00 2,2 2 0,2 

Autres prestations en nature 11.987 2.304 9.683 0,10 0,02 0,08 20,8 4 16,8 

Source : Base de données MISSEC, Eurostat 

Le tableau A9 en annexe présente les dépenses liées aux RMG par pays. Celles-ci s’échelonnent de 5,8 

millions d’euros à Malte à 9,2 milliards d’euros en France. En termes de part du PIB, les dépenses engagées 

vont de 0,01% du PIB en Hongrie à 1,25% aux Pays-Bas. Les montants par habitant présentent une plus 

grande variation, allant de 0,5 euro par habitant en Hongrie à 369 euros par habitant aux Pays-Bas. Si l’on 

exclut les Pays-Bas et Chypre (1,04%) les RMG représentent un investissement inférieur à 0,56 % du PIB 

dans le reste des pays européens.  

En ce qui concerne la part des dépenses consacrées aux systèmes de RMG dans l’ensemble des dépenses 

de protection sociale au niveau national, l’on remarque que dans un premier groupe de pays les dépenses 

liées aux RMG apparaissent plus importantes, allant de 2,4% du total des dépenses en République Slovaque 

à 4,9% à Chypre. Ce groupe inclut aussi la Lituanie (2,9%) et les Pays-Bas (4,2%). Dans un second groupe de 

pays les dépenses liées aux systèmes de RMG représentent de 1 à 2% de l'ensemble des dépenses (BE, SI, 

LU, IE, RO, FR, DK, PT, FI, SE). Dans le reste des pays européens les dépenses pour les systèmes de RMG 

équivalent à moins de 1% du total des dépenses de protection sociale. 

Une première conclusion que l’on peut tirer de ces chiffres est que les montants investis dans les RMG à 

l’heure actuelle sont relativement modestes en comparaison du reste des dépenses liées à la protection 

sociale et de la richesse nationale, et que dès lors leur revalorisation ne devrait pas proportionnellement 
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nécessiter un effort d’investissement massif. Si l’on émet l’hypothèse qu’un doublement pur et simple de 

l’investissement actuel comblerait l’écart entre les montants actuellement consacrés au RMG par les pays 

de l’Union et les seuils de pauvreté nationaux, ou du moins le seuil de grande pauvreté de 40%,  cela 

correspondrait à un montant annuel de 55,6 milliards d’euros à l’échelle européenne, soit l’équivalent de 

0,46% du PIB européen et de 0,8% de l’ensemble des dépenses de protection sociale en Europe. Il s’agit là 

bien sûr d’une approximation grossière, que nous raffinerons plus loin dans cette étude, mais qui permet 

d’ores et déjà d’avoir une idée de l’échelle financière impliquée.  

5.2. Rehausser les niveaux du RMG à ceux des seuils de pauvreté : scenarii divers 

Le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian équivalent est reconnu au niveau UE, mais pas 

nécessairement au niveau national. Nous avons souligné aussi dans la section consacrée à l’étude détaillée 

des dispositifs de RMG qu’aucun pays ne l’utilise comme indicateur de référence pour établir le niveau de 

décence ou de subsistance de son RMG. Il reste cependant une référence solide pour évaluer la pauvreté 

dans une perspective comparative. 

Une mesure alternative de la pauvreté, basée sur des budgets de référence est en train de se développer. 

C’est une possibilité alternative mais qui est encore loin d’être harmonisée au niveau UE et utilisable dans 

une perspective comparative. Elle est cependant déjà développée dans certains États membres et elle 

devrait permettre à terme de réévaluer le seuil de pauvreté relatif, mais aussi s’établir comme une mesure 

autonome et complémentaire.  

5.2.1. Méthode 

Pour estimer les coûts d’une hausse des RMG nous avons élaboré divers scénarii qui reflètent deux 

paramètres centraux, le seuil de pauvreté à atteindre et le taux de recours effectif au droit au RMG.  

Les coûts d’une hausse des RMG sont d’abord établis en relation avec les divers seuils de pauvreté vers 

lesquels le RMG devrait tendre (seuils de 40, 50 et 60% du revenu équivalent médian national). Dans la 

rhétorique européenne ces seuils relatifs réfèrent  à diverses situations de pauvreté, allant de la grande 

pauvreté (seuil de 40%) au « risque de pauvreté » (seuil de 60%) correspondant à un niveau de revenu 

insuffisant pour participer pleinement et décemment à la vie sociétale, en passant par une situation 

intermédiaire (seuil de 50%). Nous définissons d’abord un RMG moyen pour chaque pays, qui correspond à 

la moyenne des RMG maximaux théoriques perçus par six types de ménages différents (isolé, isolé avec un 

enfant mineur, isolé avec deux enfants mineurs, couple, couple avec 1 enfant mineur, couple avec deux 

enfants mineurs). Les seuils de pauvreté sont établis sur base de la moyenne des seuils correspondant à ces 

six types de ménages. La distance entre le RMG moyen et les seuils est établie par la différence entre ces 

montants. Afin d’évaluer le coût au niveau national de la hausse du RMG, nous multiplions ensuite la 

différence obtenue par le nombre estimé de bénéficiaires, que nous avons déjà présenté précédemment 

(tableau 10, section 3.3.4.).  

Le second paramètre concerne la question du recours effectif au droit au RMG, qui comme nous l’avons 

souligné est également un enjeu fondamental dans la question qui nous occupe. De fait, il ne s’agit pas 

seulement d’introduire ou de garantir un droit à un RMG décent là où il existe, mais aussi de s’assurer que 

tous les citoyens européens y aient effectivement accès. Ces deux perspectives de progression doivent être 

gardées à l’esprit. Trois niveaux de recours sont estimés. Le premier correspond à un taux de recours 

inchangé par rapport à la situation actuelle. Il postule un taux de recours effectif de 50%, dans la mesure où 
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les (rares) études qui existent pointent généralement des taux de recours variant entre 40 et 60% (voir 

section 3.3.5.). Le second niveau réfère à une situation où le taux de recours aurait été significativement 

amélioré pour atteindre un taux de 75%. Le dernier niveau établit une situation maximale, où idéalement 

l’ensemble des ayants-droit au RMG le perçoivent effectivement (taux de 100%). Le taux de recours actuel 

(50%) d’un pays est calculé sur base du nombre de bénéficiaires actuels du RMG. Le taux de recours 

intermédiaire (75%) suppose que l’on augmente le nombre de bénéficiaires actuels d’une moitié, alors que 

le taux maximal suppose que l’on double le nombre actuel de bénéficiaires (100%). 

La formule utilisée pour calculer le montant nécessaire au niveau national pour rehausser le niveau du RMG 

actuel peut être visualisée comme suit :  

Mpx = (Spx – Rp) * Bpy 

Où Mp indique le montant nécessaire pour atteindre le seuil de pauvreté médian x dans un pays p ; 

Sx indique le seuil de pauvreté moyen à un niveau x dans un pays p; 

Rp indique le RMG moyen d’un pays p ; 

Et Bpy indique le nombre de bénéficiaires du RMG à un taux de recours y dans un pays p. 

 

Neuf scenarii ont ainsi été estimés, correspondant aux combinaisons de ces divers paramètres. Ces scénarii 

sont donc les suivants : 

1) Seuil 40% - recours 50% ; 

2) Seuil 40% - recours 75% ; 

3) Seuil 40% - recours 100% ; 

4) Seuil 50% - recours 50% ; 

5) Seuil 50% - recours 75% ; 

6) Seuil 50% - recours 100% ; 

7) Seuil 60% - recours 50% ; 

8) Seuil 60% - recours 75% ; 

9) Seuil 60% - recours 100% . 

Pour chacun de ces scenarii nous avons calculé le montant nécessaire pour relever les montants nationaux 

moyens de RMG aux seuils de pauvreté, le coût actuel ainsi que le coût total qu’impliqueraient les 

ajustements du RMG combinés aux dépenses pour les bénéficiaires actuels. Nous avons aussi calculé les 

proportions (en %) que représentent le montant nécessaire à combler l’écart et les dépenses totales par 

rapport à deux agrégats. Le premier, le revenu disponible brut total des ménages, nous donne une idée de 

l’effort nécessaire en termes de redistribution nationale de la richesse des ménages, notamment via la 

fiscalité. Le second agrégat, le produit intérieur brut, permet d’estimer l’effort nécessaire en termes de 

redistribution de la richesse de l’ensemble des agents et transactions économiques. Les montants des 

écarts, des seuils moyens et des coûts sont donc annualisés pour permettre cette comparaison. Nous avons 

cependant choisi d’indiquer les montants mensuels dans les tableaux afin que le lecteur puisse mieux 

percevoir ce que représentent ces montants en termes de pouvoir d’achat mensuel, qui est généralement 

plus aisé à imaginer que des montants annuels. 

Pour ne pas alourdir inutilement ce rapport nous ne passerons en revue que certains de ces scenarii. 

L’ensemble des scenarii est inclus en annexe (tableaux A11 à A19). Nous avons focalisé notre attention sur 
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quatre scenarii. Les trois premiers concernent le seuil de pauvreté de 40%, dans la mesure où ce seuil 

représente le minimum à atteindre pour éliminer la grande pauvreté, ce qui serait un prérequis de court 

terme essentiel d’une initiative européenne. Nous avons également développé le scenario relatif au seuil 

de 60% avec le taux de recours actuel de 50%, qui nous donne une idée de l’effort qui serait nécessaire 

pour que les RMG permettent de vivre une vie décente, selon les standards de la pauvreté relative. Il s’agit 

là d’un objectif vers lequel tendre à plus long terme. 

Il faut bien sûr garder à l’esprit les limites d’une telle analyse, qui ne fournit qu’un aperçu grossier de la 

réalité. De nombreuses hypothèses implicites sont mises en jeu et seules des estimations approximatives 

peuvent être faites sur un certain nombre de paramètres importants en raison de l’inexistence 

d’informations détaillées pour tous les États membres32. Ce sont là des limitations avec lesquelles il nous 

faut malheureusement composer. Nous ne pouvons que souhaiter que de telles informations soient plus 

aisément disponibles à l’avenir. Les simulations présentées ici ont donc avant tout une valeur illustrative 

plutôt que purement scientifique. Elles nous permettent néanmoins de déterminer certaines proportions à 

prendre en considération dans le débat sur un fonds européen de solidarité relatif au revenu minimum. 

Avant d’entrer dans l’analyse de ces scenarii, le tableau A10 en annexe présente les montants en euros 

(mensualisés) du RMG moyen, des seuils moyens de pauvreté, des écarts entre ces seuils et le RMG moyen, 

ainsi que l’intensité relative de ces écarts en proportion du RMG moyen. Ce dernier élément nous permet 

d’entrevoir les différences pouvant exister entre les pays européens en termes d’efforts financiers 

nécessaires pour combler la différence existant entre RMG et seuils moyens. 

Nous remarquons à nouveau la grande différence existant entre États membres quant aux niveaux du RMG 

moyen et des seuils de pauvreté. L’analyse des écarts met d’abord en évidence le cas particulier du 

Danemark, où le RMG moyen excède déjà les divers seuils de pauvreté. C’est également le cas d’un certain 

nombre de pays en ce qui concerne l’écart avec le seuil de 40% (BE, IE, LU, LT et NL). Pour certains pays 

l’écart existant entre le RMG moyen et le seuil de pauvreté le plus bas, celui de 40%, est important, variant 

entre 52 % et 66% (SK, BG, PL, et RO), alors que dans d’autres pays il faudrait augmenter le RMG dans une 

proportion variant entre 28 et 45% (HU, EE, LV, PT, SE, CZ, CY). Seuls certains pays devraient augmenter de 

manière modeste (moins de 10%) le RMG pour atteindre le seuil de pauvreté minimal (AT, SI, UK, FI). En ce 

qui concerne l’écart entre RMG et le seuil de 50%, à l’exception du DK tous les pays européens devraient 

rehausser le niveau du RMG. Ces proportions deviennent encore plus considérables dès lors que l’on 

s’intéresse à l’écart avec le seuil de pauvreté établi à 60%. Elles varient dans une fourchette allant de 21% 

en Irlande à 78% en République Slovaque. On le voit, l’effort financier à réaliser varie donc 

considérablement selon les États membres et le seuil de pauvreté considéré, soulignant clairement le 

besoin d’une solidarité entre pays dans ce domaine, mais aussi la nécessité d’une approche progressive et 

différenciée. Si pour certains pays la priorité devrait d’abord être mise sur le comblement de l’écart avec le 

seuil de grande pauvreté, dans d’autres pays l’accent pourrait plutôt être mis sur un rattrapage des seuils 

plus élevés. 

  

                                                             
32 Parmi ces paramètres grossièrement estimés, l’on peut mentionner le nombre précis de bénéficiaires du RMG, la 
distribution exacte selon les types de ménages, le montant effectivement perçu par les individus et les ménages et 
l’utilisation d’un RMG moyen, le coût exact des dispositifs de RMG considérés ou le taux de recours réel pour les 
divers groupes. De même la simulation ne prend pas en compte la croissance endogène du nombre de bénéficiaires 
que génère la hausse du montant du seuil. 
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5.2.2. Scenarii liés à une hausse vers le seuil de pauvreté de 40% 

Le Tableau A11  en annexe reprend le scénario A1  (seuil de pauvreté de 40% et taux de recours de 50%). 

Ce scénario, où les RMG seraient hissés vers le seuil de grande pauvreté de 40% et dans lequel le taux de 

recours resterait semblable au taux actuel est considéré comme minimal. Minimal parce que il se 

contenterait d’assurer, ce qui reste un enjeu fondamental, que les bénéficiaires actuels d’un RMG 

disposent d’un revenu leur permettant au moins d’assurer leurs besoins fondamentaux. Mais il laisserait 

sur la touche près de la moitié des ayant-droits potentiels. Bien entendu, comme nous l’avons déjà souligné 

en commentant le tableau précédent, certains pays auraient un effort plus important à faire compte tenu 

du montant bas de leur RMG actuel même par rapport au seuil de grande pauvreté (SK, BG, PL, RO, HU, EE, 

LV, PT, SE, CZ, CY). 

Au niveau européen (UE-25) la somme à mobiliser pour compléter les RMG actuels afin qu’ils atteignent au 

moins le seuil de grande pauvreté représenterait environ 17,2 milliards d’euros. Ce montant apparaît 

comme relativement modeste si on le met à l’échelle de la richesse totale des ménages (0,31%) ou des pays 

européens dans leur ensemble (0,19%). Le coût total (montant actuel + hausse) représenterait 0,85% du 

revenu des ménages européens et 0,49% du total de la richesse des États membres. C’est notamment le 

cas de la Pologne, de la République Slovaque et de l’Estonie pour lesquels la hausse du RMG représenterait 

entre 1 et 1,5% du revenu disponible des ménages et entre 0,6 et 0,9% du PIB. Pour ces pays le coût total 

des dispositifs de RMG avoisinerait représenterait entre 1,1% (EE) et 1,8% (CY) du revenu des ménages, et 

entre 0,95% (PL) et 1,3% (CY) du PIB national, quoique dans le cas de Chypre cette part importante soit plus 

due au coût actuel du système qu’à une hausse du montant du RMG. C’est également le cas des Pays-Bas 

où le coût actuel du RMG avoisine les 1,2% du PIB alors qu’aucune hausse du RMG n’est nécessaire pour 

atteindre le seuil de grande pauvreté. Dans ce pays comme dans certains autres (BE, DK, IE, LU et LT) le 

coût budgétaire serait donc relativement neutre budgétairement en termes de revenu des ménages et de 

richesse nationale. L’on notera aussi que pour certains pays que nous avions souligné précédemment 

comme devant faire un effort financier assez important pour rehausser leur RMG au seuil de pauvreté de 

40%, l’opération ne représenterait cependant pas une charge trop lourde en termes monétaires (HU, EE, 

LV, PT, SE, CZ). Il faut bien entendu tenir compte également du contexte de crise économique et de faible 

voire négative croissance du PIB. C’est cependant moins vrai dans le cas des pays baltes, qui ont maintenu 

des taux relativement élevés de croissance économique malgré la crise, et où l’écart entre RMG et seuil de 

grande pauvreté reste élevé. 

Les données concernant le scénario A2 (seuil de pauvreté de 40% et taux de recours de 75%) sont 

présentées dans le tableau A11 en annexe. Dans ce scénario, les États membres entreprendraient des 

actions afin de non seulement rehausser le niveau du RMG vers le seuil de grande pauvreté mais aussi 

d’accroître le taux de recours en incorporant 50% de bénéficiaires potentiels en plus au stock existant. 

Indépendamment des coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre de pratiques permettant d’augmenter 

le taux de recours, l’ajout d’un plus grand nombre de bénéficiaires ferait passer le montant du scénario A1 

pour l’Union européenne de 17,2 à 31,5 milliards d’euros, ce qui représenterait 0,6% du revenu disponible 

brut des ménages européens et 0,35% du PIB total. Le coût total des systèmes de RMG passerait à 77, 6 

milliards d’euros, ce qui équivaudrait à 1,4% du revenu des ménages européens et 0,79% de la richesse 

globale des pays européens. Les constatations faites pour le scénario A1 en termes de charges différenciées 

pour les pays restent valides dans ce scénario, seule l’ampleur s’accroissant significativement. Pour Chypre, 

le coût combiné de la hausse du seuil et du nombre de bénéficiaires avoisinerait les 2% du PIB national. En 

Pologne et en République slovaque ce coût serait proche des 1,5% du PIB, alors qu’il s’établirait au-delà de 
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1%dans d’autres pays (BE, DK, EE, FR, IE). Dans le reste des pays européens l’investissement dans les RMG 

varierait dans une fourchette allant de 0,1% du PIB en Autriche à 0,8% du PIB au Portugal.  

Le tableau A12 en annexe reprend les données du scénario A3 (seuil de pauvreté de 40% et taux de recours 

de 100%). Il faudrait plus de 57,2 milliards d’euros au niveau de l’UE pour couvrir les dépenses nécessaires 

à une hausse du RMG moyen au niveau du seuil de grande pauvreté tout en assurant un hypothétique taux 

de recours maximal de 100%. Une telle somme représenterait 2,2% du revenu des ménages européens et 

1,23% du PIB européen. Les différences entre pays constatées dans les scenarii précédents restent 

semblables. Plusieurs pays devraient consacrer de 2 à 3% de leur PIB à une telle hausse (BE, CY, NL, SK), 

alors que d’autres devraient y consacrer de 1 à 2% de leur PIB (DK, EE, FR, IE, LU, PL, PT). Dans les autres 

pays les dépenses nécessaires ne franchiraient pas la barre des 1% du PIB. L’on notera aussi qu’en termes 

de proportion du revenu disponible des ménages l’intensité de la hausse est nettement plus importante, 

dépassant le niveau des 3% dans plusieurs pays (BE, CY, DK, IE, LU, PL, SK). Cela s’explique en partie par une 

moins grande dispersion du revenu des ménages dans ces pays. 

5.2.3. Scenario d’une hausse au seuil de pauvreté 60% avec recours inchangé 

Les données concernant le scenario C1 (seuil de pauvreté de 60% et taux de recours de 50%) sont 

présentées dans le tableau A13 en annexe. Par rapport au scenario A1 qui envisageait une hausse du 

niveau du RMG moyen au seuil du taux de pauvreté à 40% avec un recours inchangé par rapport à la 

situation actuelle, la considération d’un objectif fixé au seuil de pauvreté de 60% fait nettement monter les 

budgets nécessaires. On passe ainsi de 17,2 milliards à près de 56 milliards d’euros pour financer la hausse 

du RMG, ce qui représente 0,9% du revenu des ménages européens et 0,56% du PIB européen. Le coût 

total des RMG passe de près de 48 milliards à 86,7 milliards d’euros, ce qui en moyenne européenne 

représente 1,45% du revenu disponible des ménages et 0,85% de la richesse totale des pays. À nouveau, si 

ces montants peuvent apparaître relativement modestes en proportion de la richesse totale des 

européens, l’effort financier à fournir est réparti inégalement entre les ménages et pays européens. Dans 

plusieurs pays il serait nécessaire de mobiliser une somme variant de 2 à 3,3% du revenu des ménages (CY, 

EE, FR, NL, PL, SK). Si dans la plupart des pays européens cet investissement dans les dispositifs de RMG 

représenterait moins de 1% du PIB national, dans d’autres il serait nécessaire d’investir de 1,5% à 2% du PIB 

(CY, EE, FR, NL, PL, SK). Cela souligne à nouveau la nécessité d’une solidarité européenne en la matière, afin 

d’assurer que les dispositifs de RMG jouent pleinement leurs rôles dans la lutte contre la pauvreté en 

Europe.  

5.3. Nécessité d’un fonds européen de solidarité sociale 

5.3.1. Pourquoi un tel fonds est-il nécessaire ? 

Pour répondre à cette question il est tout d’abord nécessaire de revenir aux raisons qui ont motivé le choix 

des paramètres ayant servi pour les modèles de simulation. Ces scenarii ont été élaboré en prenant en 

considération deux éléments qui nous paraissent d’égale importance en termes de lutte contre la 

pauvreté : assurer à ceux qui en bénéficient un revenu adéquat, mais aussi viser une possibilité maximale 

de recours pour ceux qui ont besoin d’utiliser ce droit social fondamental qu’est l’aide sociale. Bien que ce 

rapport se focalise sur la question du caractère adéquat du revenu fourni par les dispositifs de RMG, l’autre 

objectif ne doit pas être perdu de vue, ne fut-ce que parce qu’il a des implications certaines en termes de 

bénéficiaires supplémentaires, et donc de coûts. 
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L’analyse qui précède montre que même si rapportés à l’échelle européenne les montants qu’il serait 

nécessaire de mobiliser pour mettre en œuvre les divers scenarii peuvent paraître modestes, que ce soit en 

termes de revenu disponible des ménages ou de pourcentage de l’ensemble du PIB européen, il en va 

autrement au niveau national. L’effort financier à réaliser a un poids différent selon les pays, et dans certain 

de ceux-ci il apparaît difficilement concevable qu’ils puissent assurer cet effort à eux seuls. Deux niveaux de 

solidarité entrent ici en œuvre à travers les mécanismes de redistribution dont disposent les États membres 

(protection sociale et fiscalité). Solidarité au niveau national d’abord, entre ceux qui ont des revenus 

excédant les seuils de pauvreté (revenu disponible) mais aussi entre les niveaux régionaux et locaux au sein 

des pays. Solidarité au niveau européen ensuite, entre les États membres les plus riches et ceux qui sont 

moins nantis. Ce principe de solidarité fait partie intégrante de ce que l’on appelle le « modèle social 

européen », qui caractérise l’Europe non seulement au niveau interne mais la distingue également de la 

plupart des autres régions du monde. Les fonds structurels répondent notamment à cette logique de 

solidarité européenne, non seulement entre citoyens mais aussi entre régions. 

Il s’agit aussi d’une question de justice sociale érigée en tant que principe commun à l’Europe, mais aussi 

dans le cadre de sa dimension externe, notamment à l’ONU. La pauvreté et l’exclusion sociale sont des 

états de fait inacceptables, particulièrement dans des sociétés aussi nanties que les nôtres. Nous 

n’insisterons pas sur ce point, tant il paraît moralement évident, mais il convient de le rappeler. de même 

qu’il convient de rappeler que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le progrès social, la justice 

sociale et la protection sociale, ainsi que la promotion de la cohésion sociale et de la solidarité entre États 

membres font partie des objectifs généraux que se fixe l’Union européenne pour elle-même et ses États 

membres (art. 3 TFUE). 

D’une manière plus prosaïque, au-delà de ces principes de solidarité et de justice sociale, qui sont bien 

difficiles à faire entendre dans la période de crise économique et d’austérité budgétaire contrainte que 

traverse l’Europe ces dernières années, la solidarité sociale peut aussi être envisagée sous l’angle de la 

logique économique.  

Au niveau européen ont ainsi fleuri des concepts tels que « l’investissement social actif » ou les 

« amortisseurs sociaux », visant à démontrer que la protection sociale, et la solidarité qu’elle implique, 

peuvent aussi jouer un rôle positif dans le développement économique de l’Europe et de ses États 

membres. L’investissement social actif s’inscrit ainsi clairement dans une perspective économique (retour 

sur investissement) de renforcement des capacités individuelles pour participer pleinement à l’emploi, à la 

vie et la compétitivité économiques. De nombreux documents européens, y compris des Conclusions de 

Conseils européens, soulignent le rôle de la protection sociale en tant qu’amortisseur social permettant de 

mitiger les effets de chocs économiques externes. Dans ce contexte, le rôle positif des systèmes de revenu 

minimum est ainsi relevé, notamment en complémentarité des systèmes de chômage. Dernièrement, la 

Commission européenne a publié une Communication sur la dimension sociale de l’Union économique et 

monétaire qui reprend l’idée de l’introduction d’un « fonds européen de solidarité en matière d’assurance 

chômage » pour la zone euro qui serait financé par une contribution des États membres qui serait positive 

en durant les périodes de croissance et négative si besoin durant les périodes de crise. La Commission 

suggère d’établir ces contributions en fonction des PIB, par rapport à la moyenne européenne. Elle précise 

néanmoins qu’un tel fonds doit être fixé d’une manière conditionnelle à l’évolution à la hausse du taux de 
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chômage et qu’il soit contra-cyclique33, faisant référence au système de chômage américain où le niveau 

fédéral peut complémenter les allocations versées au niveau des états (European Commission, 2013). Le 

Fonds Monétaire International a lui aussi publié récemment un document suggérant la même idée d’un 

fonds commun d’assurance chômage pour l’Union économique et monétaire européenne (Allard et al., 

2013). Si l’idée d’un fonds européen de solidarité fait ainsi doucement son chemin, elle est cependant loin 

d’être concrétisée. Dans sa Communication, la Commission précise ainsi  qu’un tel fonds devrait être conçu 

de manière à éviter les « transferts permanents » afin d’éviter que sur le long terme certain pays soient des 

gagnants ou perdants nets du système. Elle précise aussi que la création d’un tel fonds n’est pas possible 

actuellement et nécessiterait une réforme des traités. Dans la même veine économique, rappelons 

également que la pauvreté a également un effet dommageable sur l’économie, de par le gâchis de 

ressources humaines qu’elle représente mais aussi parce qu’elle hausse les coûts de la protection sociale 

non seulement en termes d’assistance sociale mais aussi de recours accru aux dispositifs de santé. Un fonds 

européen de solidarité ne serait donc pas de l’argent perdu mais bien un investissement productif à terme. 

5.3.2. Quel montant serait nécessaire ? 

Afin d’introduire cette question commençons par rappeler les montants qu’il faudrait envisager pour un tel 

fonds. Le tableau ci-dessous reprend pour l’UE 25 les montants qu’il serait nécessaire de mobiliser pour  

Tableau 10 : Montants nécessaires pour réaliser les divers scenarii – UE 25 

 

 Montant 
nécessair

e (M 
euros)  

Coût 
actuel  (M 

euros) 

Coût total  
(M euros) 

hausse 
en % 

revenu 
disponi
ble brut 

hausse 
en % 

produit 
intérieu
r brut 

Coût total 
% revenu 
disponibl

e brut 

Coût total 
% produit 
intérieur 

brut 

A1 : Seuil 40% - recours 50% 17.214,45 30.722,63 47.937,08 0,31% 0,19% 0,85% 0,49% 

A2 : Seuil 40% - recours 75% 31.528,8 46.083,9 77.612,7 0,60% 0,35% 1,41% 0,79% 

A3 : Seuil 40% - recours 100% 57.257,3 61.445,3 118.702,6 1,16% 0,63% 2,23% 1,23% 

B1 : Seuil 50% - recours 50% 36.480,4 30.722,6 67.203,0 0,60% 0,37% 1,14% 0,67% 

B2 : Seuil 50% - recours 75% 55.282,0 46.083,9 101.365,9 0,92% 0,56% 1,73% 1,01% 

B3 : Seuil 50% - recours 100% 75.206,3 61.445,3 136.651,6 1,28% 0,77% 2,36% 1,37% 

C1 : Seuil 60% - recours 50% 55.965,2 30.722,6 86.687,8 0,91% 0,56% 1,45% 0,85% 

C2 : Seuil 60% - recours 75% 84.509,1 46.083,9 130.593,1 1,39% 0,84% 2,20% 1,29% 

C3 : Seuil 60% - recours 100% 114.175,9 61.445,3 175.621,2 1,90% 1,15% 2,98% 1,75% 

 

Nous nous focaliserons principalement ici sur les scenarii supposant un taux de recours statique, dans la 

mesure où la hausse des taux de recours n’est pas tant une question d’argent que d’actions concrètes en 

matière de gouvernance, d’information, de lutte contre la stigmatisation, d’amélioration de la qualité des 

services. Dans ce domaine les processus de coopération politique en termes d’échange d’expériences et de 

bonnes pratiques pourraient contribuer à faire avancer cette question. La question du non-recours aux 

droits sociaux pourrait être intégrée de manière claire et visible dans la méthode ouverte de coordination 

(MOC) dans le domaine social existant dans le cadre d’Europe 2020 (Plate-forme de lutte contre la 

                                                             
33 Autrement dit, il devrait surtout concerner les dépenses concernant le chômage immédiat et de courte durée, 
supposé plus lié aux chocs économiques, alors que le chômage de long-terme, considéré comme plus structurel et lié 
aux « imperfections » des marchés du travail. 
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pauvreté). Les Fonds européens existant en matière d’innovation et d’expérimentation sociale (PROGRESS, 

et Programme pour le changement social et l’innovation sociale) pourraient utilement être utilisés par les 

États membres pour développer la connaissance et l’expérimentation au niveau local de pratiques 

permettant d’améliorer le taux de recours.  

Sur le plan du caractère adéquat du RMG, le scenarii minimal (A1) serait d’au moins aider les États 

membres à rehausser le montant des RMG existants au niveau du seuil de pauvreté de 40%, ce qui 

correspond aux situations de grande pauvreté. Pour réaliser cet objectif minimal il faudrait mobiliser 

annuellement 17,2 milliards d’euros, correspondant à 0,19% du PIB européen. L’effort actuel des États 

membres en termes de recours resterait quant à lui inchangé. Cet objectif paraît réalisable. 

Rehausser le niveau au niveau du RMG au seuil de 60%, même avec un taux de recours inchangé, 

demanderait un effort financier nettement plus considérable. Il faudrait en effet mobiliser près de 56 

milliards d’euros par an pour atteindre cet objectif, ce qui paraît difficilement envisageable.  

Il convient également de garder à l’esprit qu’envisager la seule hausse des montants des dispositifs de RMG 

au niveau du seuil de pauvreté de 60% reviendrait en quelque sorte à faire peser l’entièreté de la charge de 

l’éradication de la pauvreté sur les dispositifs de RMG, ce qui n’est pas leur vocation première. Ils ne 

constituent en effet qu’un élément résiduaire de l’ensemble de la protection sociale, et cela dans tous les 

pays européens, quels que soient les « modèles de welfare » auxquels ils appartiennent. C’est l’ensemble 

de la protection sociale qui agit comme un mécanisme de solidarité fournissant aux citoyens une protection 

contre les « risques sociaux » (chômage, maladie, invalidité, vieillesse, enfants à charge, santé), leur 

permettant d’éviter la pauvreté et/ou de préserver leurs  revenus lorsqu’ils  ne peuvent travailler (ou 

occupent un emploi ne leur permettant pas de vivre décemment). En tant que dernier filet de sécurité d’un 

ensemble plus vaste, les dispositifs de RMG fournissent une assistance à ceux qui sont passés à travers les 

mailles superposées des autres filets de la protection sociale. C’est là leur rôle premier. Comme nous 

l’avons montré précédemment, la part du RMG et des autres prestations d’aide sociale dans le budget des 

ménages pauvres n’est finalement que marginale. Quel que soit le seuil de pauvreté considéré, l’essentiel 

du revenu des ménages pauvres européens provient de l’emploi (environ deux tiers) et des transferts des 

autres dispositifs de protection sociale (environ un tiers), les transferts liés aux systèmes de RMG ne 

représentant généralement que moins de 1% de l’ensemble.  

Mais cela ne veut pas dire par autant qu’ils ne doivent pas être fixés à un niveau adéquat pour ceux qui y 

ont droit.  

5.3.3. Comment le financer ? 

Diverses hypothèses peuvent être envisagées pour la création d’un fonds européen de solidarité sociale.  

Ce fonds peut être soit intégralement financé par le budget européen ou alimenté par les États membres. 

Une possibilité intermédiaire est celle d’un fonds cofinancé par le niveau européen et les États membres, 

où chacun contribuerait selon sa richesse nationale. Cela rejoint l’idée présentée plus haut du fonds 

européen d’assurance chômage. 

Si l’UE ne peut dans l’état actuel des traités imposer un tel fonds aux États membres, rien n’empêche le 

Conseil européen de décider de la création d’un tel fonds par un processus intergouvernemental. Ce fonds 

pourrait concerner l’ensemble de l’UE, ce qui requérait une unanimité des voix, mais aussi éventuellement 
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une partie de celle-ci, au travers d’une décision prise dans le cadre d’un processus à majorité qualifiée. Il 

s’agit avant tout ici d’une question de volonté politique. 

Une autre possibilité serait de recourir à un budget alternatif provenant de nouvelles ressources. Un fonds 

de solidarité pourrait ainsi être financé à l’aide d’une taxe sur les transactions financières par exemple. Le 

processus en cours entre 11 pays européens pour instaurer une telle taxe a connu un coup d’arrêt relatif 

suite à l’avis défavorable du service juridique du Conseil, mais les Etats membres concernés ainsi que la 

Commission souhaitent continuer de l’avant. Il est difficile de savoir à l’heure actuelle combien une telle 

taxe pourrait rapporter tant au budget européen que nationaux, mais les montants évoqués sont 

considérables et une partie pourrait donc être cédée par les Etats membres et les institutions européennes. 

Une possibilité est aussi de recourir à des budgets existants mais non utilisés, notamment dans le cadre des 

Fonds structurels, qui sont en eux-mêmes des instruments de solidarité. Par exemple, sur la période de 

programmation budgétaire 2007-2013 plus de 30,3 milliards d’euros n’ont pas été réclamés par les États 

membres. Au lieu de laisser ce budget inutilisé retourner dans les caisses des Etats membres, un 

mécanisme pourrait être créé pour en utiliser une partie pour alimenter un fonds européen de solidarité. 

Diverses pistes existent donc, mais comme c’est généralement le cas dans le domaine social au niveau 

européen, il s’agit avant tout d’une question de volonté politique. 

 

  



  Vers un revenu minimum européen 

 

60 
 

6. Remarques conclusives 
Au terme de cette étude il convient de revenir sur certains points qui nous semblent d’une importance 

particulière. 

L’étude montre la diversité de conception et de mise en œuvre des dispositifs de RMG qui existent dans 

quasiment tous les pays au sein de l’UE, mais elle montre en même temps la convergence existant sur leur 

nécessité en tant que derniers filets de la protection sociale, particulièrement saillante en cette période de 

crise économique. Si le niveau européen s’est emparé de la question depuis longtemps, il n’a 

malheureusement guère abouti en termes de réalisations concrètes, principalement parce que les 

dispositifs de protection sociale et leur mise en œuvre effective relèvent avant tout de la responsabilité des 

États membres. Or ceux-ci ont des approches différentes de la générosité de ces dispositifs, inspirées de 

traditions et de cultures différentes en matière de conception de la pauvreté et de la lutte contre celle-ci. 

L’introduction d’un instrument européen en matière de revenu minimum ne se fera probablement pas à 

court terme, et elle devra sans doute être progressive et graduelle. 

Si la question des coûts budgétaires joue un certain rôle dans les limitations observées de certains systèmes 

nationaux elle n’explique cependant pas tout car, comme nous l’avons démontré, le coût des dispositifs de 

RMG reste marginal dans l’ensemble des dépenses de protection sociale ou de l’ensemble de la richesse 

nationale, même dans les pays européens qui apparaissent moins bien nantis que les autres. Comme nous 

le rappelions plus haut, avoir des dispositifs de RMG qui permettent au moins d’éviter la plus grande 

pauvreté est tout autant une question de solidarité intra-nationale qu’européenne, et ces deux niveaux 

doivent agir ensemble pour atteindre cet objectif. Dans les pays qui ont déjà un investissement conséquent 

en matière de protection sociale, améliorer la portée des RMG, non seulement sur le plan de la générosité 

mais aussi du recours aux droits, apparaît avant tout comme une question d’efficience dans la protection 

sociale existante des citoyens. Dans les pays les plus pauvres, c’est aussi le cas, même si plus d’efforts 

doivent être consentis à cet égard et être appuyés par une solidarité européenne. Un fonds européen 

cofinancé par l’UE et ses États membres serait à cet égard un bel exemple de solidarité partagée et bien 

comprise, et un signal important envers des citoyens de plus en plus désabusés par rapport aux niveaux 

nationaux et européen. 

Si les possibilités juridiquement contraignantes sont limitées au niveau européen, il existe cependant des 

voies d’action qui permettraient de faire avancer l’instauration de RMGs permettant de vivre une vie 

décente. Bien que non-contraignants, il ne faut pas sous-estimer le rôle que peuvent avoir ces processus 

pour faire progresser des idées nouvelles dans l’agenda et la pratique des États membres. Les méthodes de 

coordination souples, comme la méthode ouverte de coordination dans le domaine social ou la Plate-forme 

européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, sont des cadres qui permettent d’ores et déjà 

de partager les expériences et de stimuler la coopération entre États membres sur des questions sociales, 

pour peu que celles-ci soient clairement inscrites à l’agenda.  

L’approche en termes d’inclusion sociale active prônée ces dernières années fournit un cadre adéquat pour 

coopérer sur la question des RMG, à condition que l’on prenne en compte l’ensemble de ses piliers (revenu 

adéquat, retour à l’emploi et services de qualité) de manière équilibrée et harmonieuse, ce qui n’est pas 

encore le cas dans la plupart des États membres comme le rappelle le rapport d’évaluation réalisé par le 

réseau d’experts indépendants en matière de lutte contre la pauvreté (Frazer et Marlier, 2013). Une 

question aussi fondamentale que celle du non-recours aux droits, non seulement en ce qui concerne le 
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RMG mais aussi l’ensemble des prestations sociales, pourrait elle aussi faire l’objet d’une attention et d’une 

coopération plus soutenue dans le cadre des coordinations souples existant actuellement. Des budgets 

existants et à venir, comme le programme pour l’emploi et l’innovation sociale ou le nouveau Fonds social 

européen qui consacrerait un cinquième de ses ressources à la lutte contre la pauvreté, offrent aussi un 

espace pour financer des expérimentations et des pratiques à même de faire avancer l’idée que des RMG 

assurant un niveau de vie décent sont des investissements sociaux apportant plus de bénéfices que de 

contraintes tant pour l’Europe que pour ses nations, même sur le plan économique.  

D’autres possibilités plus contraignantes pourraient aussi être utilisées plus efficacement. Les 

Recommandations émises dans le cadre du Semestre européen sont actuellement plus focalisées sur les 

réformes budgétaires et du marché du travail, et pas assez sur le domaine social et la lutte contre la 

pauvreté. Elles pourraient fournir un cadre permettant d’inciter plus fortement les États membres à mettre 

en place des dispositifs de RMG là où ils n’existent pas encore, et à renforcer le caractère adéquat des 

dispositifs là où ils existent.  

Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises dans ce rapport, l’introduction d’un instrument européen 

n’est pas tant une question d’argent, surtout si on lui fixe un objectif modeste comme la convergence vers 

un seuil minimal de 40%, qu’une question de volonté politique aux niveaux nationaux et européen. 
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Annexes 
 

Tableau A1 : Montants bruts du RMG en pourcentage du revenu équivalent médian - 2011 

Isolé 
Isolé avec 1 

enfant 
Isolé avec 2 

enfants 
Couple 

Couple 
avec 1 
enfant 

Couple 
avec 2 
enfants 

AT 43,5% 41,1% 39,6% 43,5% 38,8% 35,5% 

BE 48,1% 49,3% 40,0% 53,4% 53,4% 45,8% 

BG 9,0% 16,5% 21,2% 12,0% 17,0% 20,5% 

CY 31,9% 31,9% 31,9% 31,9% 31,9% 31,9% 

CZ 21,7% 27,3% 30,7% 27,9% 30,9% 33,0% 

DE 24,1% 30,9% 35,1% 30,5% 34,4% 37,1% 

DK 64,0% 80,7% 78,0% 85,3% 82,1% 79,8% 

EE 16,4% 25,2% 28,7% 19,7% 23,8% 26,6% 

ES 39,4% 37,1% 36,0% 32,2% 32,0% 30,7% 

FI 26,2% 35,6% 39,9% 32,4% 36,7% 39,7% 

FR 29,0% 34,1% 33,3% 29,6% 29,6% 29,6% 

HU 22,9% 31,1% 25,3% 27,0% 22,5% 19,3% 

IE 49,0% 43,8% 40,5% 54,6% 49,9% 46,5% 

LT 31,4% 43,5% 49,1% 37,8% 43,7% 48,0% 

LU 48,5% 40,7% 35,8% 48,5% 42,9% 38,8% 

LV 14,5% 20,7% 23,3% 19,5% 20,7% 17,8% 

MT 47,1% 39,3% 33,5% 34,0% 30,5% 28,0% 

NL 39,1% 42,1% 34,2% 52,1% 43,4% 37,2% 

PL 24,6% 18,9% 15,4% 16,4% 13,7% 11,7% 

PT 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 

RO 16,0% 22,2% 25,2% 19,2% 22,4% 23,8% 

SE 18,3% 25,6% 30,2% 22,1% 26,7% 30,0% 

SI 33,3% 47,4% 54,6% 30,9% 40,0% 45,3% 

SK 11,5% 16,8% 13,7% 13,3% 16,7% 14,3% 

UK 24,4% 40,5% 46,9% 25,6% 37,0% 42,4% 

Sources : MISSOC pour montants bruts du RMG / Eurostat - EU-SILC 2011 pour revenu équivalent médian 

population de 18 à 64 ans / pas de données pour Croatie 
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Tableau A2 : Types de ménages percevant un RMG - 2011 

 Isolé Couple Autres 
ménages 
sans 
enfants 

isolé 
avec 
enfants 

Couple 
avec 
enfants 

Autres 
ménages 
avec 
enfants 

AT 41,5% 13,3% 3,3% 16,2% 22,9% 2,3% 

BE 36,1% 1,5% 5,2% 26,3% 25,1% 5,8% 

BG 17,5% 11,1% 11,8% 4,9% 18,1% 34,2% 

CY 49,2%       42,4% 8,5% 

CZ 18,9% 15,7% 8,6% 21,5% 24,5% 9,6% 

DE 34,6% 14,9% 7,0% 17,4% 18,2% 4,7% 

EE 3,5% 4,7% 14,1% 5,6% 46,9% 25,2% 

ES 11,2% 16,7% 15,7% 4,8% 36,3% 11,5% 

FI 34,8% 18,8% 2,9% 9,6% 28,6% 3,6% 

FR 19,5% 14,7% 6,0% 19,1% 34,0% 5,6% 

HU 10,8% 10,7% 5,1% 13,8% 42,3% 16,4% 

LT 11,0% 10,3% 12,5% 10,8% 34,6% 19,1% 

LU 17,8% 7,3% 4,3% 22,2% 40,6% 7,4% 

LV 17,9% 10,8% 4,0% 15,1% 35,9% 13,6% 

MT 16,6% 26,5% 26,3% 6,9% 6,9% 11,2% 

NL 33,0% 8,1% 3,6% 25,4% 22,9% 6,6% 

PL 18,2% 13,0% 4,5% 8,3% 30,1% 21,4% 

PT 10,1% 11,5% 2,7% 10,4% 43,1% 20,1% 

RO 17,1% 21,0% 10,1% 3,1% 32,6% 15,8% 

SE 19,7% 12,4% 6,2% 16,0% 28,7% 12,0% 

SI 6,2% 9,1% 30,6% 5,2% 19,3% 27,7% 

SK 14,4% 9,7% 17,5% 7,3% 22,5% 26,7% 

UK 10,2% 6,9% 3,5% 35,9% 37,0% 6,3% 

UE-23 17,7% 13,8% 9,8% 13,2% 30,5% 12,8% 

Source : EU-SILC UDB, calculs propres / pas de données pour Irlande 
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Tableau A3: Composition du revenu des ménages pauvres – seuil de 40% - 2011 

 

Revenus 
emploi 

Revenus 
protection 

sociale 
excepté 

RMG 

Transferts 
publics 

non liés à 
protection 

sociale 

Transferts 
autres 

ménages 

Autres 
revenus  

Revenu 
minimum  

AT 16,8% 56,1% 13,6% 7,9% 3,3% 2,3% 

BE  13,6% 44,3% 23,3% 7,1% 3,1% 8,5% 

BG 23,2% 50,7% 12,6% 8,5% 0,3% 4,8% 

CY  38,6% 42,1% 3,3% 4,4% 5,5% 6,0% 

CZ  33,5% 21,7% 19,1% 17,2% 2,9% 5,5% 

DE  22,0% 58,2% 7,4% 5,3% 5,5% 1,6% 

DK 33,7% 43,2% 20,0% 0,6% 2,6% 0,0% 

EE 39,3% 27,6% 26,8% 5,3% 0,1% 0,9% 

ES 35,7% 45,2% 2,7% 3,9% 5,1% 7,4% 

FI 36,0% 33,4% 15,9% 3,2% 4,9% 6,5% 

FR  33,3% 26,9% 15,2% 4,4% 8,5% 11,6% 

HU  29,0% 36,3% 28,4% 3,9% 0,2% 2,2% 

LT 38,5% 20,1% 8,1% 7,9% 2,6% 22,7% 

LU  48,4% 14,5% 11,2% 4,6% 2,2% 19,0% 

LV 33,3% 33,9% 18,5% 4,5% 0,4% 9,5% 

MT 22,3% 49,1% 6,3% 1,0% 9,5% 11,9% 

NL 48,7% 19,3% 22,2% 2,4% 3,6% 3,9% 

PL 50,0% 25,6% 16,7% 2,2% 1,0% 4,5% 

PT 47,7% 30,6% 7,2% 1,2% 1,5% 11,8% 

RO  50,8% 21,2% 13,9% 3,3% 0,2% 10,5% 

SE 32,5% 32,1% 19,7% 2,0% 2,6% 11,2% 

SI 26,1% 27,8% 20,5% 4,5% 0,7% 20,4% 

SK 50,2% 12,8% 14,4% 3,3% 0,1% 19,2% 

UK 23,6% 41,9% 19,8% 2,0% 6,8% 5,8% 

UE 34,5% 32,5% 16,9% 4,6% 3,1% 8,4% 

Source : EU-SILC UDB, calculs propres / pas de données pour Irlande 
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Tableau A4: Composition du revenu des ménages pauvres – seuil de 60% - 2011 

 
Revenus 
emploi 

Revenus 
protection 

sociale 
excepté 

RMG 

Transferts 
publics 

non liés à 
protection 

sociale 

Transferts 
autres 

ménages 

Autres 
revenus  

Revenu 
minimum  

AT 28,5% 49,6% 12,9% 6,2% 1,0% 1,8% 

BE  23,6% 54,9% 11,6% 3,9% 2,4% 3,6% 

BG 24,5% 59,9% 6,7% 6,3% 0,4% 2,2% 

CY  32,0% 53,4% 7,3% 3,9% 2,2% 1,2% 

CZ  37,3% 37,1% 13,6% 8,4% 1,7% 2,0% 

DE  22,1% 62,4% 7,1% 3,7% 2,9% 1,8% 

DK 28,7% 56,6% 13,1% 1,0% 0,5% 0,0% 

EE 38,9% 29,0% 28,9% 2,6% 0,2% 0,4% 

ES 37,9% 49,1% 1,6% 4,2% 3,3% 4,0% 

FI 29,9% 45,4% 15,5% 2,1% 2,3% 4,8% 

FR  39,7% 35,0% 11,7% 3,1% 4,3% 6,2% 

HU  38,5% 28,2% 26,3% 3,6% 0,3% 3,2% 

LT 40,6% 34,5% 6,9% 4,1% 0,9% 13,0% 

LU  50,3% 15,0% 19,3% 2,6% 0,9% 11,9% 

LV 34,8% 31,7% 19,7% 8,6% 0,2% 4,9% 

MT 47,5% 30,7% 9,3% 0,4% 3,7% 8,4% 

NL 30,7% 36,7% 10,3% 2,7% 1,9% 17,7% 

PL 51,9% 30,9% 11,3% 3,5% 0,4% 2,0% 

PT 47,7% 39,2% 5,1% 2,0% 0,8% 5,3% 

RO  45,3% 40,8% 7,2% 2,1% 0,1% 4,5% 

SE 34,8% 38,6% 13,9% 2,5% 1,5% 8,7% 

SI 30,7% 37,2% 19,2% 2,3% 1,0% 9,6% 

SK 48,2% 28,7% 11,3% 2,5% 0,3% 9,0% 

UK 26,9% 41,9% 19,8% 1,5% 2,9% 6,9% 

UE 36,3% 40,3% 12,9% 3,5% 1,5% 5,5% 

Source : EU-SILC UDB, calculs propres / pas de données pour Irlande 
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Tableau A5 : Composition du revenu des ménages pauvres percevant un RMG – seuil de 40% - 2011 

 

Revenus 
emploi 

Revenus 
protection 

sociale 
excepté 

RMG 

Transferts 
publics 

non liés à 
protection 

sociale 

Transferts 
autres 

ménages 

Autres 
revenus  

Revenu 
minimum  

AT 4,3% 60,5% 10,3% 5,4% 0,7% 18,8% 

BE  20,2% 30,7% 13,1% 3,0% 0,1% 32,9% 

BG 20,6% 32,0% 18,6% 9,3% 0,0% 19,5% 

CY  30,0% 33,2% 15,7% 0,0% 4,2% 16,9% 

CZ  2,2% 26,1% 18,7% 22,1% 0,0% 30,8% 

DE  14,2% 42,4% 8,1% 0,5% 0,1% 34,6% 

EE 14,6% 22,7% 16,5% 0,0% 0,0% 46,2% 

ES 7,7% 21,7% 2,7% 1,7% 0,5% 65,7% 

FI 10,0% 49,9% 11,7% 4,0% 0,4% 24,0% 

FR  19,6% 21,2% 19,6% 4,3% 1,5% 33,7% 

HU  20,8% 26,2% 36,9% 2,5% 0,4% 13,2% 

LT 24,9% 11,3% 8,9% 9,5% 0,9% 44,5% 

LU  12,0% 9,1% 12,7% 10,4% 0,0% 55,8% 

LV 28,1% 11,2% 24,1% 4,4% 0,0% 32,1% 

MT 1,8% 67,2% 3,8% 1,7% 5,2% 20,4% 

NL 4,3% 17,4% 19,1% 1,5% 0,7% 56,9% 

PL 25,2% 24,0% 23,3% 3,8% 0,0% 23,8% 

PT 4,0% 6,5% 12,1% 0,3% 0,0% 77,1% 

RO  43,0% 13,3% 18,1% 1,3% 0,1% 24,3% 

SE 4,4% 9,4% 22,4% 5,3% 0,0% 58,5% 

SI 9,5% 18,3% 17,6% 3,3% 0,0% 51,4% 

SK 12,0% 6,9% 15,3% 3,3% 0,3% 62,2% 

UK 7,3% 25,7% 35,7% 0,8% 0,2% 30,2% 

UE 14,8% 27,3% 17,6% 4,3% 0,7% 38,4% 

Source : EU-SILC UDB, calculs propres / pas de données pour Irlande et Danema rk 

 

  



  Vers un revenu minimum européen 

 

78 
 

Tableau A6: Composition du revenu des ménages pauvres percevant un RMG – seuil de 60% - 2011 

 
Revenus 
emploi 

Revenus 
protection 

sociale 
excepté 

RMG 

Transferts 
publics 

non liés à 
protection 

sociale 

Transferts 
autres 

ménages 

Autres 
revenus  

Revenu 
minimum 

AT 8,9% 75,9% 0,7% 6,3% 0,3% 7,9% 

BE  12,8% 31,0% 0,7% 4,1% 0,1% 51,3% 

BG 21,7% 58,7% 0,9% 5,2% 0,0% 13,4% 

CY  32,1% 27,9% 0,2% 0,9% 0,2% 38,6% 

CZ  10,3% 47,9% 0,0% 18,4% 0,1% 23,3% 

DE  8,7% 62,5% 0,6% 0,8% 1,2% 26,2% 

EE 60,9% 19,7% 0,5% 0,0% 0,1% 18,7% 

ES 12,6% 30,5% 0,4% 2,4% 0,3% 53,8% 

FI 21,4% 57,5% 2,2% 1,4% 0,2% 17,3% 

FR  32,6% 41,4% 0,3% 4,0% 1,6% 20,2% 

HU  29,8% 53,5% 0,0% 3,9% 0,6% 12,2% 

LT 34,2% 27,8% 0,1% 5,0% 0,4% 32,5% 

LU  26,4% 34,0% 0,0% 5,4% 0,2% 34,0% 

LV 26,8% 50,1% 0,1% 3,4% 0,4% 19,2% 

MT 2,9% 71,9% 0,0% 0,5% 4,5% 20,1% 

NL 25,6% 23,5% 0,1% 3,1% 0,4% 47,3% 

PL 33,7% 43,8% 2,4% 6,4% 0,1% 13,6% 

PT 7,9% 29,6% 0,0% 0,7% 0,0% 61,8% 

RO  40,0% 47,0% 0,1% 1,4% 0,1% 11,4% 

SE 7,4% 41,1% 4,2% 5,2% 0,3% 41,8% 

SI 27,2% 38,8% 1,8% 2,2% 0,3% 29,8% 

SK 13,6% 36,1% 0,0% 2,4% 0,1% 47,8% 

UK 16,1% 59,5% 0,0% 1,9% 0,1% 22,4% 

UE 

22,3% 43,9% 0,7% 3,7% 0,5% 28,9% 

Source : EU-SILC UDB, calculs propres / pas de données pour Irlande et Danema rk 
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Tableau A7 : RMGs, salaires minimums et bas salaires en proportion du revenu équivalent médian des 

ménages – valeurs nettes - 2011 

 

 

Isolés Couples Isolés et 2 enfants Couples et 2 enfants 

 

RMG 
Salaire 

minimum 
bas 

salaire 
RMG 

Salaire 
minimum 

bas 
salaire 

RMG 
Salaire 

minimum 
bas 

salaire 
RMG 

Salaire 
minimum 

bas 
salaire 

AT 29   65 30   46 40   50 42   49 

BE 40 63 71 37 53 58 45 51 55 37 47 51 

BG 12   46 13   32 20   33 19   29 

CZ 17 55 68 22 49 49 21 39 46 25 46 41 

DE 21   72 26   58 32   59 32   58 

DK 40   59 57   66 47   59 57   63 

EE 13 42 62 17 33 48 21 34 47 23 31 39 

ES 29 54 74 27 39 55 26 34 47 23 29 41 

FI 21   67 25   54 26   63 30   50 

FR 27 64 67 28 53 55 28 51 52 28 48 49 

HU 24 51 69 17 39 51 30 50 61 24 43 54 

IE 44 78 71 52 56 50 42 84 83 51 66 64 

LT 23 49 60 32 36 42 60 63 64 49 52 52 

LU 41 52 56 44 56 55 41 49 48 45 54 54 

LV 13 46 57 18 37 44 24 39 42 27 40 40 

MT 43 63 76 34 46 56 36 51 54 34 41 47 

NL 49 78 75 50 60 65 44 62 69 42 50 55 

PL 23 52 58 25 49 53 31 55 59 35 39 42 

PT 23 60 71 27 42 50 32 41 47 35 41 42 

RO 13 54 82 17 40 59 19 44 60 21 37 51 

SE 19   64 22   45 22   57 25   41 

SI 20   49 24   41 35   46 34   41 

SK 10 45 54 12 32 39 23 53 58 18 34 35 

UK 21 79 85 23 65 67 39 81 83 39 72 74 

Source :  OECD, Tax-Benefit models; www.oecd.org/els/social/workincentives 
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Tableau A8 : Gains nets du retour à l’emploi vers 2 niveaux salariaux pour plusieurs types de ménages - 

2011 

 67% du salaire d'un "travailleur moyen" 100% du salaire d'un "travailleur moyen" 

Isolé 
couples 
avec 1 
salarié 

couples avec 2 
salariés 

Isolé 
couples 
avec 1 
salarié 

couples avec 2 
salariés 

AT 25 12 71 35 26 66 

BE 28 34 53 34 39 50 

BG 56 50 78 64 60 78 

CZ 34 26 68 42 40 68 

DE 28 26 54 36 35 54 

DK 14 5 34 25 9 42 

EE 48 41 76 57 52 76 

ES 53 54 76 59 59 74 

FI 34 12 76 41 25 69 

FR 43 41 66 50 48 66 

HU 53 52 70 54 53 66 

IE 38 3 69 38 20 69 

LT 35 21 67 45 32 69 

LU 31 13 71 37 30 68 

LV 32 24 65 44 38 66 

MT 43 40 73 48 47 73 

NL 25 13 58 30 21 57 

PL 45 36 64 51 44 66 

PT 54 47 80 57 52 72 

RO 61 57 70 63 60 69 

SE 35 16 78 45 34 75 

SI 32 23 58 36 31 58 

SK 83 58 75 66 65 73 

UK 32 25 66 38 32 67 

Source :  OECD, Tax-Benefit models; www.oecd.org/els/social/workincentives 
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Tableau A9 : Dépenses pour prestations périodiques en espèces sous condition de ressources destinées au 

soutien aux revenus - 2010 

 en 
millions 
d'euros 

euros/habitant en % du 
PIB 

en % du 
total des 
prestations 
de 
protection 
sociale 

BE 1.996,41 150,4 0,56 2,0% 

BG 24,421 2,1 0,07 0,4% 

CZ 110,455 8,7 0,07 0,4% 

DE 3.588,400 38,3 0,14 0,5% 

DK* 1122,771 169,8 0,47 1,5% 

EE 14,760 7,4 0,10 0,6% 

IE 715,382 138,7 0,46 1,6% 

ES 766,732 12,7 0,07 0,3% 

FR 9.259,720 121,4 0,48 1,5% 

CY 180,412 165,9 1,04 4,9% 

LV* 9,740 2,5 0,05 0,3% 

LT* 54,869 12,5 0,21 1,1% 

LU 143,770 232,1 0,36 1,6% 

HU 8,253 0,5 0,01 0,04% 

MT 5,827 11,2 0,09 0,5% 

NL 7.381,000 369,3 1,25 4,2% 

AT 187,852 18,8 0,07 0,2% 

PL 162,290 3,3 0,05 0,2% 

PT 519,909 39,2 0,30 1,2% 

RO 329,409 5 0,27 1,5% 

SI 150,154 49,6 0,42 1,7% 

SK 283,239 36 0,43 2,4% 

FI 618,758 98,8 0,35 1,2% 

SE 1.215,650 110,1 0,35 1,2% 

UK 1.872,450 24,3 0,11 0,4% 

EU27 27.835,49 48,3 0,23 0,8% 
Source : Base de données MISSEC, Eurostat 

*   Danemark : prestations périodiques en espèces totales 

** pas de systèmes de RMG en Italie et Grèce, pas encore de données en ce qui concerne la Croatie 
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Tableau A10 : RMG moyen, seuils de pauvreté moyens, écarts et intensité d’écarts 

RMG 
mensuel 
moyen 

seuil 
pauvreté 

40% 
moyen 

seuil 
pauvreté 

50% 
moyen 

seuil 
pauvreté 

60% 
moyen 

écart 
RMG 

moyen 
et seuil 

40% 

écart 
RMG 

moyen 
et seuil 

50% 

écart 
RMG 

moyen 
et seuil 

60% 

intensité 
écart sur 

RMG 40% 

intensité 
écart sur 

RMG 50% 

intensité 
écart sur 

RMG 60% 

AT 1095,5 1101,4 1376,8 1652,2 -5,9 -281,3 -556,6 -1% -20% -34% 

BE 1062,3 1033,7 1292,2 1550,6 28,6 -229,9 -488,3 3% -18% -31% 

BG 59,1 149,9 187,4 224,9 -90,9 -128,3 -165,8 -61% -68% -74% 

CY 700,6 877,8 1097,3 1316,7 -177,2 -396,7 -616,1 -20% -36% -47% 

CZ 276,0 385,0 481,3 577,5 -109,0 -205,3 -301,5 -28% -43% -52% 

DE 723,3 983,9 1229,8 1475,8 -260,6 -506,6 -752,6 -26% -41% -51% 

DK 2387,3 1363,7 1704,6 2045,6 1023,5 682,6 341,7 75% 40% 17% 

EE 176,3 289,2 361,5 433,9 -112,9 -185,2 -257,6 -39% -51% -59% 

ES 562,1 646,6 808,2 969,9 -84,5 -246,1 -407,8 -13% -30% -42% 

FI 1026,2 1127,6 1409,6 1691,6 -101,5 -383,4 -665,4 -9% -27% -39% 

FR 773,3 1033,1 1291,4 1549,6 -259,8 -518,1 -776,3 -25% -40% -50% 

HU 130,9 234,3 292,8 351,5 -103,4 -162,0 -220,6 -44% -55% -63% 

IE 1205,5 1019,1 1274,0 1528,8 186,4 -68,5 -323,3 18% -5% -21% 

LT 215,0 199,3 249,1 298,9 15,7 -34,1 -83,9 8% -14% -28% 

LU 1880,7 1681,1 2101,4 2521,7 199,6 -220,7 -641,0 12% -11% -25% 

LV 134,5 214,4 268,0 321,6 -79,9 -133,5 -187,1 -37% -50% -58% 

MT 476,6 561,2 701,5 841,8 -84,6 -224,9 -365,2 -15% -32% -43% 

NL 1057,5 1049,3 1311,7 1574,0 8,2 -254,2 -516,5 1% -19% -33% 

PL 120,4 259,6 324,6 389,4 -139,2 -204,2 -269,0 -54% -63% -69% 

PT 293,8 434,5 543,1 651,8 -140,8 -249,4 -358,0 -32% -46% -55% 

RO 52,1 109,4 136,7 164,0 -57,3 -84,6 -112,0 -52% -62% -68% 

SE 813,5 1162,9 1453,5 1744,3 -349,4 -640,0 -930,8 -30% -44% -53% 

SI 569,2 620,0 775,0 929,9 -50,8 -205,8 -360,7 -8% -27% -39% 

SK 109,6 325,8 407,3 488,7 -216,2 -297,7 -379,1 -66% -73% -78% 

UK 810,0 885,3 1106,7 1328,0 -75,3 -296,7 -518,0 -9% -27% -39% 

Sources : MISSOC et calculs propres pour RMG moyen ; EU-SILC 2011 pour autres données – calculs propres 
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Tableau A11 : scénario A1 : seuil de pauvreté de 40% et taux de recours de 50% (scénario minimal) 

 
Montant 

nécessaire 
(M euros) 

Coût actuel  
(M euros) 

Coût total  
(M euros) 

hausse en % 
revenu 

disponible 
brut 

hausse en % 
produit 

intérieur 
brut 

Coût total % 
revenu 

disponible 
brut 

Coût total % 
produit 

intérieur 
brut 

AT   12,53   187,85   200,39  0,01% 0,004% 0,11% 0,07% 

BE  -  1.996,41  1.996,41  0,00% 0,000% 0,89% 0,54% 

BG 54,52   24,42  78,94  0,26% 0,142% 0,37% 0,21% 

CY 53,17   180,41   233,58  0,41% 0,296% 1,82% 1,30% 

CZ 156,99   110,46   267,45  0,18% 0,100% 0,31% 0,17% 

DE  3.440,17  3.588,40  7.028,57  0,20% 0,133% 0,40% 0,27% 

DK  -  1.122,77  1.122,77  0,00% 0,000% 0,95% 0,47% 

EE 101,62   14,76   116,38  1,18% 0,637% 1,35% 0,73% 

ES 555,50   766,73  1.322,23  0,08% 0,052% 0,19% 0,12% 

FI 146,12   618,76   764,88  0,13% 0,077% 0,66% 0,40% 

FR  6.418,62  9.259,72  15.678,34  0,47% 0,321% 1,15% 0,79% 

HU 384,82  8,25   393,08  0,66% 0,386% 0,67% 0,39% 

IE  -   715,38   715,38  0,00% 0,000% 0,85% 0,45% 

LT  -   54,87  54,87  0,00% 0,000% 0,28% 0,18% 

LU  -   143,77   143,77  0,00% 0,000% 0,90% 0,34% 

LV 52,75  9,74  62,48  0,43% 0,261% 0,51% 0,31% 

MT  7,61  5,83  13,44    0,117% : 0,21% 

NL  -  7.381,00  7.381,00  0,00% 0,000% 2,55% 1,23% 

PL  3.341,40   162,29  3.503,69  1,45% 0,904% 1,52% 0,95% 

PT 448,05   519,91   967,96  0,36% 0,262% 0,77% 0,57% 

RO 128,49   329,41   457,90  0,17% 0,094% 0,59% 0,34% 

SE 419,23  1.215,65  1.634,88  0,21% 0,108% 0,82% 0,42% 

SI 25,90   150,15   176,05  0,11% 0,072% 0,74% 0,49% 

SK 466,94   283,24   750,18  1,08% 0,676% 1,74% 1,09% 

UK  1.000,02  1.872,45  2.872,47  0,08% 0,057% 0,24% 0,16% 

UE-25 17.214,45   30.722,63  47.937,08  0,31% 0,19% 0,85% 0,49% 
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Tableau A12 : Scénario A2 : seuil de pauvreté de 40% et taux de recours de 75% 

 
Montant 

nécessaire 
(M euros) 

Coût 
actuel  (M 

euros) 

Coût total  
(M euros) 

hausse en 
% revenu 
disponible 

brut 

hausse en 
% produit 
intérieur 

brut 

Coût total 
% revenu 
disponible 

brut 

Coût total 
% produit 
intérieur 

brut 

AT 18,80 281,78 300,58 0,01% 0,006% 0,16% 0,10% 

BE 998,21 2.994,62 3.992,83 0,44% 0,270% 1,78% 1,08% 

BG 81,78 36,63 118,42 0,38% 0,213% 0,56% 0,31% 

CY 79,75 270,62 350,37 0,62% 0,444% 2,73% 1,95% 

CZ 235,49 165,68 401,17 0,27% 0,151% 0,46% 0,26% 

DE 5.160,25 5.382,60 10.542,85 0,29% 0,199% 0,60% 0,41% 

DK 561,39 1.684,16 2.245,54 0,48% 0,235% 1,90% 0,94% 

EE 152,42 22,14 174,56 1,77% 0,956% 2,03% 1,09% 

ES 833,25 1.150,10 1.983,34 0,12% 0,078% 0,28% 0,19% 

FI 219,18 928,14 1.147,31 0,19% 0,116% 0,99% 0,61% 

FR 9.627,94 13.889,57 23.517,51 0,70% 0,482% 1,72% 1,18% 

HU 577,24 12,38 589,62 0,99% 0,578% 1,01% 0,59% 

IE 357,69 1.073,07 1.430,76 0,42% 0,225% 1,70% 0,90% 

LT 27,43 82,30 109,74 0,14% 0,089% 0,56% 0,36% 

LU 71,89 215,66 287,54 0,45% 0,169% 1,79% 0,67% 

LV 79,12 14,61 93,73 0,64% 0,391% 0,76% 0,46% 

MT 11,42 8,74 20,16  0,176% : 0,31% 

NL 3.690,50 11.071,50 14.762,00 1,28% 0,613% 3,10% 2,45% 

PL 5.012,10 243,44 5.255,54 2,17% 1,356% 2,28% 1,42% 

PT 672,07 779,86 1.451,94 0,54% 0,393% 1,16% 0,85% 

RO 192,74 494,11 686,85 0,25% 0,141% 0,88% 0,50% 

SE 628,85 1.823,47 2.452,32 0,32% 0,162% 1,23% 0,63% 

SI 38,85 225,23 264,08 0,16% 0,107% 1,12% 0,73% 

SK 700,41 424,86 1.125,27 1,62% 1,013% 2,61% 1,63% 

UK 1.500,03 2.808,67 4.308,70 0,13% 0,086% 0,36% 0,25% 

EU-25 31.528,78 46.083,94 77.612,72 0,60% 0,35% 1,41% 0,79% 
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Tableau A13 : Scénario A3 : seuil de pauvreté de 40% et taux de recours de 100% 

 Montant 
nécessaire 
(M euros)  

Coût actuel  
(M euros) 

Coût total  
(M euros) 

hausse en 
% revenu 
disponible 

brut 

hausse en 
% produit 
intérieur 

brut 

Coût total 
% revenu 
disponible 

brut 

Coût total 
% produit 
intérieur 

brut 

AT 25,07 375,70 400,77 0,01% 0,008% 0,21% 0,13% 

BE 3.992,83 3.992,83 7.985,66 1,78% 1,080% 3,56% 2,16% 

BG 109,05 48,84 157,89 0,51% 0,283% 0,74% 0,41% 

CY 106,34 360,82 467,16 0,83% 0,591% 3,64% 2,60% 

CZ 313,99 220,91 534,90 0,36% 0,201% 0,62% 0,34% 

DE 6.880,34 7.176,80 14.057,14 0,39% 0,265% 0,80% 0,54% 

DK 2.245,54 2.245,54 4.491,09 1,90% 0,939% 3,81% 1,88% 

EE 203,23 29,52 232,75 2,36% 1,274% 2,70% 1,46% 

ES 1.111,00 1.533,46 2.644,46 0,16% 0,104% 0,38% 0,25% 

FI 292,24 1.237,52 1.529,75 0,25% 0,154% 1,32% 0,81% 

FR 12.837,25 18.519,43 31.356,68 0,94% 0,643% 2,29% 1,57% 

HU 769,65 16,51 786,16 1,32% 0,771% 1,34% 0,79% 

IE 1.430,76 1.430,76 2.861,53 1,70% 0,900% 3,40% 1,80% 

LT 109,74 109,74 219,48 0,56% 0,356% 1,12% 0,71% 

LU 287,54 287,54 575,08 1,79% 0,675% 3,58% 1,35% 

LV 105,49 19,48 124,97 0,86% 0,522% 1,02% 0,62% 

MT 15,23 11,65 26,88 0,234% : 0,41% 

NL 14.762,00 14.762,00 29.524,00 5,10% 2,452% 6,5% 2,60% 

PL 6.682,80 324,58 7.007,38 2,90% 1,808% 3,04% 1,90% 

PT 896,10 1.039,82 1.935,92 0,72% 0,524% 1,55% 1,13% 

RO 256,99 658,82 915,80 0,33% 0,188% 1,18% 0,67% 

SE 838,47 2.431,30 3.269,76 0,42% 0,216% 1,64% 0,84% 

SI 51,79 300,31 352,10 0,22% 0,143% 1,49% 0,97% 

SK 933,88 566,48 1.500,35 2,16% 1,351% 3,48% 2,17% 

UK 2.000,04 3.744,89 5.744,93 0,17% 0,114% 0,49% 0,33% 

EU-25 57.257,32 61.445,26 118.702,58 1,16% 0,63% 2,23% 1,23% 
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Tableau A14 : scenario C1 : seuil de pauvreté de 60% et taux de recours de 50%  

 
Montant 

nécessaire 
(M euros) 

Coût 
actuel (M 

euros) 

Coût total 
(M euros) 

hausse en 
% revenu 
disponible 

brut 

hausse en 
% produit 
intérieur 

brut 

Coût total 
% revenu 
disponible 

brut 

Coût total 
% produit 
intérieur 

brut 

AT  1.182,75   187,85  1.370,60  0,63% 0,393% 0,73% 0,46% 

BE 614,93  1.996,41  2.611,34  0,27% 0,166% 1,16% 0,71% 

BG 99,49   24,42   123,91  0,47% 0,259% 0,58% 0,32% 

CY 184,84   180,41   365,25  1,44% 1,028% 2,84% 2,03% 

CZ 434,16   110,46   544,62  0,50% 0,278% 0,63% 0,35% 

DE  9.934,27  3.588,40  13.522,67  0,57% 0,383% 0,77% 0,52% 

DK  -  1.122,77  1.122,77  0,00% 0,000% 0,95% 0,47% 

EE 231,80   14,76   246,56  2,69% 1,453% 2,86% 1,55% 

ES  2.680,20   766,73  3.446,93  0,38% 0,252% 0,49% 0,32% 

FI 958,15   618,76  1.576,90  0,83% 0,506% 1,37% 0,83% 

FR 19.181,28  9.259,72  28.441,00  1,40% 0,961% 2,08% 1,42% 

HU 820,66  8,25   828,91  1,40% 0,822% 1,42% 0,83% 

IE 155,19   715,38   870,57  0,18% 0,098% 1,03% 0,55% 

LT 201,37   54,87   256,24  1,02% 0,654% 1,30% 0,83% 

LU 76,92   143,77   220,69  0,48% 0,180% 1,37% 0,52% 

LV 123,50  9,74   133,24  1,01% 0,611% 1,08% 0,66% 

MT 32,86  5,83  38,69    0,506% : 0,60% 

NL  2.208,17  7.381,00  9.589,17  0,76% 0,367% 3,32% 1,59% 

PL  6.457,15   162,29  6.619,44  2,80% 1,747% 2,87% 1,79% 

PT  1.139,59   519,91  1.659,50  0,91% 0,667% 1,33% 0,97% 

RO 250,96   329,41   580,37  0,32% 0,184% 0,75% 0,43% 

SE  1.116,91  1.215,65  2.332,56  0,56% 0,288% 1,17% 0,60% 

SI 183,95   150,15   334,11  0,78% 0,509% 1,41% 0,92% 

SK 818,94   283,24  1.102,18  1,90% 1,185% 2,55% 1,59% 

UK  6.877,13  1.872,45  8.749,58  0,58% 0,393% 0,74% 0,50% 

EU-25 55.965,17   30.722,63  86.687,80  0,91% 0,56% 1,45% 0,85% 
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Tableau A15 : Scénario C2 : seuil de pauvreté de 60% et taux de recours de 75% 

 
Montant 

nécessaire 
(M euros) 

Coût 
actuel (M 

euros) 

Coût total (M 
euros) 

hausse en % 
revenu 

disponible 
brut 

hausse en % 
produit 

intérieur 
brut 

Coût total 
% revenu 
disponible 

brut 

Coût total 
% produit 
intérieur 

brut 

AT  1.774,12   281,78  2.055,90  0,95% 0,590% 1,10% 0,68% 

BE 922,40  2.994,62  3.917,02  0,41% 0,249% 1,75% 1,06% 

BG 149,23   36,63   185,86  0,70% 0,388% 0,87% 0,48% 

CY 277,26   270,62   547,88  2,16% 1,542% 4,26% 3,05% 

CZ 651,24   165,68   816,93  0,75% 0,417% 0,94% 0,52% 

DE 14.901,40  5.382,60  20.284,00  0,85% 0,575% 1,16% 0,78% 

DK 561,39  1.684,16  2.245,54  0,48% 0,235% 1,90% 0,94% 

EE 347,70   22,14   369,84  4,04% 2,180% 4,30% 2,32% 

ES  4.020,30  1.150,10  5.170,39  0,58% 0,378% 0,74% 0,49% 

FI  1.437,22   928,14  2.365,36  1,24% 0,759% 2,05% 1,25% 

FR 28.771,93   13.889,57  42.661,50  2,10% 1,441% 3,12% 2,14% 

HU  1.230,99   12,38  1.243,37  2,10% 1,233% 2,13% 1,25% 

IE 232,78  1.073,07  1.305,85  0,28% 0,146% 1,55% 0,82% 

LT 302,06   82,30   384,36  1,54% 0,980% 1,95% 1,25% 

LU 115,38   215,66   331,04  0,72% 0,271% 2,06% 0,78% 

LV 185,25   14,61   199,86  1,51% 0,917% 1,63% 0,99% 

MT 49,30  8,74  58,04    0,759% : 0,89% 

NL  3.312,25   11.071,50  14.383,75  1,15% 0,550% 4,97% 2,39% 

PL  9.685,73   243,44  9.929,16  4,20% 2,620% 4,31% 2,69% 

PT  1.709,39   779,86  2.489,25  1,37% 1,000% 1,99% 1,46% 

RO 376,44   494,11   870,56  0,48% 0,276% 1,12% 0,64% 

SE  1.675,37  1.823,47  3.498,84  0,84% 0,432% 1,76% 0,90% 

SI 275,93   225,23   501,16  1,17% 0,763% 2,12% 1,39% 

SK  1.228,41   424,86  1.653,26  2,85% 1,778% 3,83% 2,39% 

UK 10.315,70  2.808,67  13.124,37  0,87% 0,589% 1,11% 0,75% 

EU-25 84.509,15   46.083,94   130.593,09  1,39% 0,84% 2,20% 1,29% 
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Tableau A16 : Scénario C3 : seuil de pauvreté de 60% et taux de recours de 100% (scénario maximal) 

 
Montant 

nécessaire 
(M euros) 

Coût 
actuel (M 

euros) 

Coût total (M 
euros) 

hausse en 
% revenu 
disponible 

brut 

hausse en 
% produit 
intérieur 

brut 

Coût total 
% revenu 
disponible 

brut 

Coût total 
% produit 
intérieur 

brut 

AT  2.365,50   375,70  2.741,20  1,27% 0,787% 1,47% 0,91% 

BE  1.229,86  3.992,83  5.222,69  0,55% 0,333% 2,33% 1,41% 

BG 198,97   48,84   247,81  0,94% 0,517% 1,17% 0,64% 

CY 369,68   360,82   730,51  2,88% 2,056% 5,69% 4,06% 

CZ 868,33   220,91  1.089,24  1,00% 0,556% 1,26% 0,70% 

DE 19.868,53  7.176,80  27.045,33  1,13% 0,766% 1,54% 1,04% 

DK  2.245,54  2.245,54  4.491,09  1,90% 0,939% 3,81% 1,88% 

EE 463,59   29,52   493,11  5,38% 2,906% 5,73% 3,09% 

ES  5.360,39  1.533,46  6.893,86  0,77% 0,504% 0,99% 0,65% 

FI  1.916,29  1.237,52  3.153,81  1,66% 1,012% 2,73% 1,67% 

FR 38.362,57   18.519,43  56.882,00  2,80% 1,921% 4,15% 2,85% 

HU  1.641,32   16,51  1.657,83  2,81% 1,644% 2,83% 1,66% 

IE 310,37  1.430,76  1.741,14  0,37% 0,195% 2,07% 1,10% 

LT 402,74   109,74   512,48  2,05% 1,307% 2,61% 1,66% 

LU 153,84   287,54   441,38  0,96% 0,361% 2,75% 1,04% 

LV 247,01   19,48   266,48  2,01% 1,222% 2,17% 1,32% 

MT 65,73   11,65  77,38    1,011% : 1,19% 

NL  4.416,34   14.762,00  19.178,34  1,53% 0,734% 6,63% 3,19% 

PL 12.914,30   324,58  13.238,88  5,60% 3,494% 5,74% 3,58% 

PT  2.279,18  1.039,82  3.319,00  1,82% 1,334% 2,66% 1,94% 

RO 501,93   658,82  1.160,74  0,65% 0,368% 1,49% 0,85% 

SE  2.233,82  2.431,30  4.665,12  1,12% 0,576% 2,34% 1,20% 

SI 367,91   300,31   668,22  1,55% 1,017% 2,82% 1,85% 

SK  1.637,87   566,48  2.204,35  3,79% 2,370% 5,11% 3,19% 

UK 13.754,27  3.744,89  17.499,16  1,16% 0,786% 1,48% 1,00% 

EU-25 114.175,89   61.445,26   175.621,15  1,90% 1,15% 2,98% 1,75% 
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Tableau A17 : Scenario B1 : seuil de pauvreté de 50% et taux de recours de 50% 

 
Montant 

nécessaire 
(M euros) 

Coût 
actuel (M 

euros) 

Coût total 
(M euros) 

hausse en 
% revenu 
disponible 

brut 

hausse en 
% produit 
intérieur 

brut 

Coût total 
% revenu 
disponible 

brut 

Coût total 
% produit 
intérieur 

brut 

AT 597,66   187,85   785,52  0,32% 0,199% 0,42% 0,26% 

BE 289,47  1.996,41  2.285,88  0,13% 0,078% 1,02% 0,62% 

BG 77,00   24,42   101,42  0,36% 0,200% 0,48% 0,26% 

CY 119,00   180,41   299,42  0,93% 0,662% 2,33% 1,67% 

CZ 295,58   110,46   406,03  0,34% 0,189% 0,47% 0,26% 

DE  6.686,65  3.588,40  10.275,05  0,38% 0,258% 0,59% 0,40% 

DK  -  1.122,77  1.122,77  0,00% 0,000% 0,95% 0,47% 

EE 166,72   14,76   181,48  1,94% 1,045% 2,11% 1,14% 

ES  1.617,57   766,73  2.384,30  0,23% 0,152% 0,34% 0,22% 

FI 552,15   618,76  1.170,91  0,48% 0,292% 1,01% 0,62% 

FR 12.801,01  9.259,72  22.060,72  0,94% 0,641% 1,61% 1,10% 

HU 602,62  8,25   610,88  1,03% 0,604% 1,04% 0,61% 

IE 32,86   715,38   748,25  0,04% 0,021% 0,89% 0,47% 

LT 81,74   54,87   136,61  0,42% 0,265% 0,69% 0,44% 

LU 26,49   143,77   170,26  0,16% 0,062% 1,06% 0,40% 

LV 88,13  9,74  97,87  0,72% 0,436% 0,80% 0,48% 

MT 20,24  5,83  26,07    0,311% : 0,40% 

NL  1.086,59  7.381,00  8.467,59  0,38% 0,181% 2,93% 1,41% 

PL  4.900,55   162,29  5.062,84  2,13% 1,326% 2,20% 1,37% 

PT 793,82   519,91  1.313,73  0,64% 0,464% 1,05% 0,77% 

RO 189,61   329,41   519,02  0,24% 0,139% 0,67% 0,38% 

SE 768,03  1.215,65  1.983,68  0,39% 0,198% 1,00% 0,51% 

SI 104,95   150,15   255,10  0,44% 0,290% 1,08% 0,71% 

SK 642,94   283,24   926,18  1,49% 0,930% 2,15% 1,34% 

UK  3.939,01  1.872,45  5.811,45  0,33% 0,225% 0,49% 0,33% 

EU-25 36.480,38   30.722,63  67.203,01  0,60% 0,37% 1,14% 0,67% 
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Tableau A18 : Scénario B2 : seuil de pauvreté de 50% et taux de recours de 75% 

 
Montant 

nécessaire 
(M euros) 

Coût 
actuel (M 

euros) 

Coût total (M 
euros) 

hausse en 
% revenu 
disponible 

brut 

hausse en 
% produit 
intérieur 

brut 

Coût total 
% revenu 
disponible 

brut 

Coût total 
% produit 
intérieur 

brut 

AT 896,50   281,78  1.178,27  0,48% 0,298% 0,63% 0,39% 

BE 434,20  2.994,62  3.428,82  0,19% 0,117% 1,53% 0,93% 

BG 115,50   36,63   152,13  0,54% 0,300% 0,72% 0,40% 

CY 178,51   270,62   449,12  1,39% 0,993% 3,50% 2,50% 

CZ 443,37   165,68   609,05  0,51% 0,284% 0,70% 0,39% 

DE 10.029,98  5.382,60  15.412,58  0,57% 0,387% 0,88% 0,59% 

DK 561,39  1.684,16  2.245,54  0,48% 0,235% 1,90% 0,94% 

EE 250,07   22,14   272,21  2,90% 1,568% 3,16% 1,71% 

ES  2.426,35  1.150,10  3.576,45  0,35% 0,228% 0,51% 0,34% 

FI 828,22   928,14  1.756,36  0,72% 0,437% 1,52% 0,93% 

FR 19.201,51   13.889,57  33.091,09  1,40% 0,962% 2,42% 1,66% 

HU 903,93   12,38   916,31  1,55% 0,906% 1,57% 0,92% 

IE 49,29  1.073,07  1.122,37  0,06% 0,031% 1,33% 0,71% 

LT 122,61   82,30   204,91  0,62% 0,398% 1,04% 0,67% 

LU 39,73   215,66   255,38  0,25% 0,093% 1,59% 0,60% 

LV 132,20   14,61   146,81  1,08% 0,654% 1,19% 0,73% 

MT 30,36  8,74  39,10    0,467% : 0,60% 

NL  1.629,89   11.071,50  12.701,39  0,56% 0,271% 4,39% 2,11% 

PL  7.350,83   243,44  7.594,26  3,19% 1,989% 3,30% 2,05% 

PT  1.190,73   779,86  1.970,59  0,95% 0,697% 1,58% 1,15% 

RO 284,41   494,11   778,53  0,37% 0,208% 1,00% 0,57% 

SE  1.152,05  1.823,47  2.975,52  0,58% 0,297% 1,50% 0,77% 

SI 157,42   225,23   382,65  0,67% 0,435% 1,62% 1,06% 

SK 964,41   424,86  1.389,26  2,23% 1,395% 3,22% 2,01% 

UK  5.908,51  2.808,67  8.717,18  0,50% 0,338% 0,74% 0,50% 

EU-25 55.281,95   46.083,94   101.365,90  0,92% 0,56% 1,73% 1,01% 
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Tableau A19 : Scénario B3 : seuil de pauvreté de 50% et taux de recours de 100% 

 
Montant 

nécessaire 
(M euros) 

Coût 
actuel (M 

euros) 

Coût total (M 
euros) 

hausse en 
% revenu 
disponible 

brut 

hausse en 
% produit 
intérieur 

brut 

Coût total 
% revenu 
disponible 

brut 

Coût total 
% produit 
intérieur 

brut 

AT  1.195,33   375,70  1.571,03  0,64% 0,397% 0,84% 0,52% 

BE 578,94  3.992,83  4.571,77  0,26% 0,157% 2,04% 1,24% 

BG 154,00   48,84   202,84  0,72% 0,400% 0,95% 0,53% 

CY 238,01   360,82   598,83  1,85% 1,324% 4,66% 3,33% 

CZ 591,16   220,91   812,07  0,68% 0,378% 0,94% 0,52% 

DE 13.373,31  7.176,80  20.550,11  0,76% 0,516% 1,17% 0,79% 

DK  2.245,54  2.245,54  4.491,09  1,90% 0,939% 3,81% 1,88% 

EE 333,43   29,52   362,95  3,87% 2,090% 4,22% 2,28% 

ES  3.235,13  1.533,46  4.768,60  0,46% 0,304% 0,68% 0,45% 

FI  1.104,29  1.237,52  2.341,81  0,96% 0,583% 2,03% 1,24% 

FR 25.602,02   18.519,43  44.121,45  1,87% 1,282% 3,22% 2,21% 

HU  1.205,25   16,51  1.221,75  2,06% 1,207% 2,09% 1,22% 

IE 65,73  1.430,76  1.496,49  0,08% 0,041% 1,78% 0,94% 

LT 163,48   109,74   273,22  0,83% 0,531% 1,39% 0,89% 

LU 52,97   287,54   340,51  0,33% 0,124% 2,12% 0,80% 

LV 176,26   19,48   195,74  1,43% 0,872% 1,59% 0,97% 

MT 40,48   11,65  52,13    0,623% : 0,80% 

NL  2.173,18   14.762,00  16.935,18  0,75% 0,361% 5,86% 2,81% 

PL  9.801,10   324,58  10.125,68  4,25% 2,651% 4,39% 2,74% 

PT  1.587,64  1.039,82  2.627,46  1,27% 0,929% 2,10% 1,54% 

RO 379,22   658,82  1.038,03  0,49% 0,278% 1,33% 0,76% 

SE  1.536,07  2.431,30  3.967,36  0,77% 0,396% 1,99% 1,02% 

SI 209,89   300,31   510,20  0,89% 0,580% 2,16% 1,41% 

SK  1.285,88   566,48  1.852,35  2,98% 1,861% 4,29% 2,68% 

UK  7.878,01  3.744,89  11.622,90  0,67% 0,450% 0,98% 0,66% 

EU-25 75.206,30   61.445,26   136.651,56  1,28% 0,77% 2,36% 1,37% 

  -  -   -      


