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Objet: Définitions possibles des termes employés par la commission de l’emploi et des 
affaires sociales du PE

Revenu équitable
Aucune définition précise n’a pu être trouvée.

L’OIT évoque la notion de revenu équitable dans la définition du travail décent. (La notion de 
travail décent résume les aspirations de tout travailleur: possibilité d’exercer un travail 
productif et convenablement rémunéré, assorti de conditions de sécurité sur le lieu de travail 
et d’une protection sociale pour sa famille. Le travail décent donne aux individus la possibilité 
de s’épanouir et de s’insérer dans la société, ainsi que la liberté d’exprimer leurs 
préoccupations, de se syndiquer et de prendre part aux décisions qui auront des conséquences 
sur leur existence. Il suppose une égalité de chances et de traitement pour les femmes et les 
hommes.) L’OIT évoque l’idée de revenu équitable mais sans la définir (voir: 
http://www.ilo.org/global/Themes/Decentwork/lang--fr/index.htm).

Salaire minimum
Eurostat définit le salaire minimum comme le salaire minimum que les employeurs sont 
légalement tenus de verser à leurs salariés. Le salaire minimum national de base peut être 
défini sur une base horaire, hebdomadaire ou mensuelle, et ce salaire minimum est imposé par 
la loi (l’État), souvent au terme d’une concertation avec les partenaires sociaux, ou 
directement dans le cadre d’un accord national intersectoriel (dans l’UE, c’est le cas en 
Belgique et en Grèce). Le salaire minimum national s’applique généralement à tous les 
salariés, ou du moins à une vaste majorité d’entre eux dans le pays. Certains pays prévoient 
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des exceptions, par exemple pour les jeunes, les apprentis ou les travailleurs handicapés. Les 
montants mentionnés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts et cotisations sociales, 
dont les taux varient d’un pays à l’autre. La législation sur le salaire minimum prévoit une 
révision régulière des montants, un processus qui passe souvent par des négociations 
tripartites entre le gouvernement, les syndicats et les employeurs, afin de tenir compte de 
l’évolution des prix, des salaires et des autres facteurs économiques. Le salaire minimum peut 
faire l’objet d’une réévaluation automatique (indexation sur la base de l’indice des prix à la 
consommation ou de la croissance économique) et de hausses facultatives (par le biais de 
textes de lois). Voir: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage (en 
anglais).

L’OIT le définit comme le niveau de salaire défini par la loi ou par le biais d’un accord 
équivalent au montant minimum qu’un employeur est autorisé à verser (voir: Glossaire du 
travail et des relations industrielles (en anglais)).

Revenu minimum
On retrouve cette définition dans une étude demandée par la commission de l’emploi et des 
affaires sociales du Parlement européen (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) relative au rôle 
joué par le revenu minimum dans le cadre de l’inclusion sociale dans l’Union européenne, 
étude achevée en 2007 (voir: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891 (en anglais)).

Dans cette étude, le revenu minimum est défini d’une manière générale, comme une forme 
d’assistance non spécialisée. Cette aide est offerte lorsqu’une personne (ou une famille) n’a 
pas les moyens de faire face au coût de la vie. Le revenu minimum est donc en général offert 
en complément à d’autres allocations de subsistance, contributives ou non, et il contribue à 
assurer ce qu’on appelle le «filet de sécurité». En conséquence, pour comprendre la nature du 
revenu minimum dans chaque pays, il importe de considérer sa fonction dans le contexte du 
système plus général d’aide au revenu existant dans le pays:
 La plupart des pays d’Europe ont de fait défini des politiques spécifiques visant à 

promouvoir l’inclusion sociale de populations cibles déterminées (chômeurs, personnes 
handicapées, personnes âgées, etc.), ainsi que des politiques plus larges d’aide au revenu 
destinées aux pauvres d’une manière plus générale;

 Certains pays ont tendance à donner la priorité à des mesures ciblées/spécialisées et ne 
prévoient pas de revenu minimum obligatoire, ou bien ont créé une «forme allégée» de 
programme de revenu minimum;

 Pour terminer, il y a aussi des pays qui n’ont pas de politiques ciblées et qui n’ont mis en 
place qu’une mesure globale pour toutes les situations de pauvreté. Comme on peut le voir 
dans les tableaux ci-dessous, presque tous les pays d’Europe ont mis en place un 
programme de revenu minimum offrant une aide au revenu, mais leur structure et leur 
couverture varient considérablement. Tous les États membres, à l’exception de la Grèce et 
de la Hongrie et, au niveau local, de l’Italie et de l’Espagne (où il n’existe pas de mesure 
nationale), prévoient une forme générale de revenu minimum garanti pour les personnes 
aux ressources insuffisantes.

La Commission européenne parle de systèmes de revenu minimum, définis comme un revenu 
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minimum garanti soumis au contrôle des ressources, non contributif et universel, servant (à 
côté d’autres mesures) d’ultime filet de sécurité dans le domaine de la protection sociale afin 
d’empêcher les individus ou les ménages de sombrer dans la pauvreté (extrême) ou de leur 
assurer un niveau de vie décent. Les systèmes de revenu minimum garanti jouent un rôle bien 
précis et essentiel dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, puisqu’ils sont le 
dernier recours en matière de protection sociale et l’une des composantes principales des filets 
de sécurité globaux (voir: Glossaire de la protection sociale et de l’inclusion sociale: 
explication des principaux termes (en anglais)).

L’OIT définit le revenu minimum garanti, qui est garanti par l’État à toutes les personnes ou 
toutes les familles dont les revenus sont inférieurs à un certain niveau fixé. Plusieurs 
méthodes peuvent être utilisées pour assurer le revenu garanti: impôt sur le revenu négatif, 
allocations familiales, assistance sociale, etc. Certains systèmes prévoient des incitations à 
travailler (voir: Thésaurus de l’OIT (en anglais)).

Revenu adéquat
Concernant ce terme, on ne trouve aucune description directe. Il n’est mentionné que dans le 
cadre de l’inclusion active.

Par exemple:
La résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 relative à l’inclusion active des personnes 
exclues du marché du travail, qui invite les États membres à mettre en œuvre un complément 
de ressources adéquat, de manière à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale; signale la 
nécessité de choisir un niveau approprié de complément de ressources, sur la base des 
recommandations 92/441/CEE et 2008/867/CE, devant être adéquat, transparent, accessible à 
tous et susceptible d’être maintenu à long terme.

Le complément de ressources adéquat est défini dans la recommandation de la Commission 
du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail 
(notifiée sous le numéro C(2008) 5737), qui 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, dans le cadre d’un dispositif global et cohérent 
de lutte contre l’exclusion sociale.
(i) Revoir les systèmes de protection sociale en tant que besoin, selon les principes communs 
énumérés au point B de la recommandation 92/441/CEE. En particulier, dans le cadre d’une 
stratégie d’inclusion active, le droit à des ressources suffisantes devrait:
- aller de pair avec la disponibilité active au travail ou à la formation professionnelle en vue 
d’obtenir un travail, pour les personnes dont la situation permet une telle disponibilité active, 
ou, le cas échéant, être subordonné à des mesures d’intégration économique et sociale pour les 
autres personnes,
- être accompagné par les politiques jugées nécessaires, au niveau national, à l’intégration 
économique et sociale des personnes concernées.
(ii) Assurer la mise en œuvre de ce droit selon les orientations pratiques présentées aux 
points C(1), C(2) et C(3) de la recommandation 92/441/CEE. En particulier, pour déterminer 
les ressources nécessaires pour vivre dans la dignité, il convient de tenir compte du niveau de 
vie et du niveau des prix pour les différents types et tailles de ménages dans l’État membre 
considéré, en utilisant les indicateurs nationaux appropriés. Dans un cadre d’inclusion active, 
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il convient de préserver, pour les personnes dont la situation leur permet de travailler, une 
incitation à la recherche d’un emploi, et adapter ou compléter les montants pour répondre à 
des besoins spécifiques.

Revenu de base
Il n’existe pas de définition ou de description européennes. Certaines publications 
communautaires le mentionnent et indiquent qu’il est déterminé par le niveau de vie de 
chaque État membre; il est aussi mentionné dans certaines sources non communautaires.

Par exemple:

Le Basic Income Earth Network (voir: BIEN
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html) définit le revenu de base comme un 
revenu accordé sans condition à tous sur une base individuelle, non soumis au contrôle des 
ressources ou à l’obligation de travailler. Il s’agit d’une forme de revenu minimum garanti qui 
se distingue sur trois aspects importants de ceux qui existent aujourd’hui dans plusieurs pays 
d’Europe:
 il est versé à des individus et non à des ménages;
 il est versé indépendamment des éventuels revenus provenant d’autres sources;
 il est versé sans que le bénéficiaire soit tenu d’exercer un travail quelconque ou d’accepter 

un emploi, le cas échéant. 

La Global Basic Income Foundation (voir: Qu’est-ce qu’un revenu de base global? 
Définitions et arguments (en anglais) http://www.globalincome.org/English/Global-Basic-
Income.html) définit le revenu de base comme un revenu minimum garanti. À côté de ce 
minimum «de base», les bénéficiaires peuvent gagner un salaire en travaillant, tout comme ils 
le font déjà. Le revenu de base constitue la base des systèmes de sécurité sociale et 
s’accompagne d’assurances sociales et d’autres prestations (maladie, chômage, etc.). Le 
revenu de base complet garantit à chacun les moyens de répondre à ses besoins de base. Ceux-
ci comprennent, avant toute chose, les besoins fondamentaux nécessaires à la survie: eau  
salubre, alimentation, habillement, abri et soins de santé primaires. La plupart des gens 
admettront que l’éducation est également une nécessité de base. Les autres besoins considérés 
comme fondamentaux sont notamment déterminés par les conditions climatiques et les 
valeurs culturelles.

Salaire-subsistance
L’OIT le définit comme le niveau de salaire suffisant pour répondre aux besoins 
fondamentaux d’une famille de taille moyenne dans une économie donnée (voir: Thésaurus de 
l’OIT (en anglais)).

L’OCDE le définit comme un salaire suffisamment élevé pour permettre à un travailleur de 
maintenir un niveau de vie donné (voir: Salaire-subsistance (en anglais)).

Pension
Eurostat définit ce terme comme des versements périodiques destinés à maintenir le revenu du 
bénéficiaire après la retraite d’un emploi rémunéré pour cause d’âge, ou assurer le revenu des 
personnes âgées (voir: Pension de vieillesse).
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L’OCDE le définit comme un versement effectué en faveur d’un membre d’une caisse de 
retraite (ou de personnes à sa charge) après la retraite (voir: Pension (en anglais)
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Retraite
On ne trouve aucune définition de ce terme. Les seules définitions qui existent portent sur des 
termes tels que «régime de retraite», «âge de la retraite», etc.

Âge légal de départ à la retraite
L’âge légal de départ à la retraite dans l’UE est fixé à 60 ans ou plus pour la grande majorité 
des salariés, le plus souvent à 65 ans (voir: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-
EN.PDF (en anglais)).

Retraite anticipée
Eurostat définit la retraite anticipée comme s’appliquant essentiellement aux salariés qui ont 
opté pour la retraite anticipée pour causes économiques (problèmes sur le marché du travail, 
difficultés dans des secteurs spécifiques de l’économie, etc.). Voir: Retraite anticipée.

L’OCDE définit ce terme comme le cas où un individu décide de prendre sa retraite de façon 
anticipée et de percevoir ses prestations de retraite avant l’âge de départ à la retraite habituel 
(voir: Retraite anticipée (en anglais)).

Retraite progressive
Eurostat définit ce terme comme le cas où une personne est autorisée à prendre sa retraite et à 
percevoir des prestations de retraite tout en continuant à travailler (généralement à temps 
partiel) et à cotiser au régime de retraite (voir: Retraite progressive (en anglais)).

L’OIT définit la retraite progressive comme une limitation progressive du nombre d’heures de 
travail pour les travailleurs plus âgés (voir: Thésaurus de l’OIT (en anglais)).

L’OCDE définit ce terme comme le cas où une personne est autorisée à prendre sa retraite et à 
percevoir des prestations de retraite tout en continuant à travailler (généralement à temps 
partiel) et à cotiser au régime de retraite (voir: Retraite progressive (en anglais)).

Pauvreté
Il est difficile de trouver une définition de la pauvreté dans les publications de l’UE. Nous 
avons trouvé les termes suivants.

Pauvreté relative
La pauvreté relative se mesure par rapport au niveau de vie dont jouissent la majorité des 
personnes dans une région et varie par conséquent d’une région à l’autre. L’Union européenne 
utilise une définition relative pour mesurer la pauvreté, à savoir «la part de personnes dont le 
revenu disponible est inférieur à 60 % de la médiane nationale». Cette définition correspond à 
la définition de la pauvreté adoptée par les chefs d’État européens, qui considèrent les 
personnes comme pauvres «lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de bénéficier de 
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conditions de vie considérées comme acceptables par la société dans laquelle elles vivent» 
(voir: Glossaire de la protection sociale et de l’inclusion sociale: explication des principaux 
termes (en anglais)).

Extrême pauvreté
Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté n’ont pas accès aux besoins fondamentaux 
nécessaires à leur survie (eau salubre, alimentation, habillement, abri, médicaments essentiels, 
etc.) (voir: Glossaire de la protection sociale et de l’inclusion sociale: explication des 
principaux termes (en anglais)).

Risque de pauvreté
Les individus sont considérés comme exposés à la pauvreté lorsqu’ils vivent avec un revenu 
disponible équivalent inférieur à 60 %  de la médiane nationale. Dans l’UE, les revenus de ce 
type sont considérés comme insuffisants pour assurer un niveau de vie décent. La question de 
savoir si les personnes n’atteignant pas le seuil des 60 % vivent effectivement dans la 
pauvreté sera déterminée par un certain nombre de facteurs, comme la pertinence du seuil, la 
question de savoir depuis combien de temps elles perçoivent ce revenu relativement faible ou 
la possession et l’usage d’autres biens, en particulier un logement propre. Environ 16 % des 
citoyens de l’UE sont exposés à la pauvreté. Les facteurs de risque de pauvreté comprennent 
le chômage de longue durée ou les emplois de mauvaise qualité, un niveau d’instruction 
faible, des origines familiales socialement vulnérables, un handicap, un mauvais état de santé, 
la toxicomanie et l’alcoolisme, l’origine immigrée ou l’appartenance à une minorité ethnique 
(voir: Glossaire de la protection sociale et de l’inclusion sociale: explication des principaux 
termes (en anglais)).

Privation matérielle
La privation matérielle concerne les cas où les personnes sont privées des produits et des 
services considérés comme nécessaires pour jouir d’un niveau de vie décent dans le pays où 
elles vivent. Sont concernés les cas où les individus sont victimes de graves difficultés 
économiques, ne peuvent pas s’offrir les biens de consommation durables de base, vivent dans 
des logements insalubres ou ne peuvent pas participer à la vie sociale (loisirs, vacances). Les 
mesures de la privation matérielle apportent une perspective en matière de pauvreté qui 
complète celle apportée par les mesures de la pauvreté classique (voir: Glossaire de la 
protection sociale et de l’inclusion sociale: explication des principaux termes (en anglais)).

Eurostat définit le taux de risque de pauvreté comme la part de personnes dont le revenu 
disponible équivalent est inférieur au seuil de risque de pauvreté, qui est fixé à 60 % du 
revenu disponible équivalent médian national après transferts sociaux (par ex., prestations 
sociales). Cet indicateur ne mesure pas la richesse ou la pauvreté, mais la faiblesse du revenu 
par comparaison avec celui des autres résidents du pays concerné, ce qui ne va pas 
nécessairement de pair avec un faible niveau de vie. Le taux de «risque pauvreté» avant 
transferts sociaux se calcule en mesurant la part de personnes dont le revenu disponible 
équivalent avant transferts sociaux est inférieur au seuil de risque de pauvreté calculé après 
transferts sociaux. Les pensions, comme les prestations de vieillesse et les pensions de survie 
(veuves et veufs), sont considérées comme des revenus (avant transferts sociaux), et non 
comme des transferts sociaux (voir: Taux de risque de pauvreté (en anglais)).

Différence entre professions libérales et travail indépendant
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Profession libérale
L’OIT définit les services libéraux comme les services offerts par des travailleurs 
professionnels, souvent indépendants, comme des médecins, des avocats, des comptables, des 
architectes, etc. (voir: Thésaurus de l’OIT (en anglais)).

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à 
la reconnaissance des qualifications professionnelles définit les professions libérales comme 
suit:
Dans la mesure où elles sont réglementées, la présente directive couvre aussi les professions 
libérales, c’est-à-dire, au sens de cette directive, toute profession exercée sur la base de 
qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et 
de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels ou 
conceptuels dans l’intérêt du client et du public. L’exercice de la profession peut être soumis 
dans les États membres, en conformité avec le traité, à des obligations juridiques spécifiques, 
basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière 
autonome par l’organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le 
professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client.

Travailleur indépendant
Eurostat définit ce terme de deux manières (voir: Travailleur indépendant):
 Indépendants avec salariés: les indépendants avec salariés sont définis comme des 

personnes qui travaillent dans leur propre affaire, cabinet professionnel ou exploitation 
agricole en vue de réaliser un profit, et qui emploient au moins une autre personne.

 Indépendants sans salariés: les indépendants sans salariés sont définis comme des 
personnes qui travaillent dans leur propre affaire, cabinet professionnel ou exploitation 
agricole en vue de réaliser un profit et qui n’emploient aucune autre personne.

Travailleur indépendant (en anglais), les indépendants sont définis comme des travailleurs 
indépendants qui travaillent sans dépendre d’un employeur, contrairement aux salariés qui 
sont subordonnés à un employeur et dépendent de celui-ci. Cependant, dans la mesure ou la 
notion de salarié sous-entend un élément de dépendance économique, en ce que les salariés 
sont tributaires du revenu que leur verse l’employeur, les travailleurs indépendants ne sont pas 
tellement différents, puisqu’ils ne sont pas moins tributaires économiquement de leur travail 
comme source de revenu, même s’ils sont payés par leurs clients.
Il est généralement admis que les travailleurs indépendants sont concentrés dans un certain 
nombre de professions: agriculteurs, professionnels, commerçants, conjoints aidants et 
ouvriers en bâtiment. Il existe par conséquent toute une série de catégories de travailleurs 
indépendants, de même que des différences de taille entre celles-ci; par ex., entre les 
professions libérales, les personnes qui travaillent dans l’hôtellerie ou la restauration et les 
femmes conjoints aidants.


