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1 850 €, C’EST LE SALAIRE MINIMUM 
POUR PRÉTENDRE À UNE VIE SOCIALE 

 
Il y a quelques semaines, l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale 
(ONPES) a publié son rapport 2014-2015 portant sur les budgets de référence « nécessaires 
pour une participation effective à la vie sociale ». 
 
Ce rapport contient la méthode de construction de ces budgets de référence correspondant à 
des minima nécessaires pour accéder à « des paniers de biens et services ». Ils comportent 
notamment le logement, l’alimentation, l’habillement, les soins et l’hygiène corporelle, le 
transport, une période de 15 jours de vacances, les activités culturelles et sportives, les repas 
pris à l’extérieur… Le rapport précise que les produits pris en référence sont des produits de 
moyenne gamme. 
 
Il ressort de l’étude de l’ONPES que le montant du budget de référence pour une personne 
seule est de 1 424 € par mois et de 3 515 € pour un couple avec 2 enfants… 
 
Les ménages ayant des revenus inférieurs aux montants indiqués dans les budgets de 
référence de l’ONPES sont considérés en situation de pauvreté monétaire et exclus de toute 
participation effective à la vie sociale. L’ONPES estime à 14 % le pourcentage des ménages 
dont le niveau de vie est inférieur ou égal au seuil de pauvreté monétaire ou en situation de 
restriction budgétaire. Ce taux passe à 45 % pour le nombre de ménages dont le niveau de vie 
est situé entre le seuil de pauvreté et le budget de référence. 
 
La DRESS, l’ONPES et l’INSEE ont mené des enquêtes parallèles pour recueillir l’opinion des 
ménages sur « le montant dont doit disposer un individu au minimum pour vivre par mois » 
ou sur le « revenu minimal dont le ménage doit absolument disposer pour pouvoir simplement 
joindre les deux bouts », c'est-à-dire subvenir aux dépenses courantes. Il s’agit là de sommes 
nettes. 
 
Les résultats sont de 1 490 € pour la DRESS, 1 574 € pour l’INSEE et 1 424 € pour l’ONPES. 
 
Ces études confortent notre revendication pour un salaire minimum de 1 850 € (salaire brut) 
comme base de départ des grilles de salaires dans nos branches. Salaire minimum pour 
commencer à vivre et non s’enfoncer dans la misère. 
 
Avec un Smic mensuel brut de 1 457,52 €, soit un budget disponible d’un peu plus de 1 100 € 
net, la France est devenue un pays de bas salaires. Le gouvernement, en refusant d’augmenter 
le Smic au niveau nécessaire à la consommation des ménages les plus vulnérables et en 
gelant le point d’indice des salariés du service public, encourage l’exclusion sociale d’une part 
de plus en plus importante de la population. 
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