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DÉFINITION DES BUDGETS DE RÉFÉRENCE

o Les budgets de référence répondent à la question : 

Quel est le revenu minimum nécessaire pour la pleine participation à la société ?

o Qu'est-ce que la participation à part entière à la société ? 

o Être capable de jouer des rôles sociaux

= Agir en fonction des attentes dominantes de la société

= Contribuer à définir les attentes

o S'intégrer et contribuer



PARTICIPATION A LA SOCIETE

CONDITIONS DE PARTICIPATION SOCIALE

CONDITIONS SOCIALES
Institutions accessibles

Droits
sociaux

fondamentaux

DES MOYENS FINANCIERS SUFFISANTS

CONDITIONS INDIVIDUELLES
La santé & l’autonomie

L’environnement



L'AUTONOMIE

o Alimentation saine

o Vêtements appropriés

o Logement de qualité

o Soins de santé et des soins personnels

o Repos et détente

SANTÉ

oDéveloppement sécurisé de l’enfant

oMaintenir les relations sociales

oMobilité

o Sécurité 

CONDITIONS INDIVIDUELLES



BUDGETS DE REFERENCES POUR LA PLEINE 
PARTICIPATION A LA SOCIETE 

o Des paniers de biens et de services qui illustrent le revenu minimum dont les 
familles de notre pays ont besoin pour pouvoir participer pleinement à la société.

o Population : Les familles flamandes, bruxelloises, wallonnes, en bonne santé, 
ayant les compétences nécessaires pour bien gérer leur budget, sont logées dans 
des logements de qualité dans une région où les transports publics sont 
accessibles.

o Seuil bas par rapport auquel les situations de vie individuelles peuvent être 
évaluées



o Développé par des experts et des citoyens

o Règles de base 

o Normative

o Transparence maximale

o Flexibilité d'adaptation

o Long-terme

o Acceptable pour ceux qui doivent s'en accommoder

o L'adaptation à l'évolution des prix et de la prospérité

o Flandre: prix de tous les biens et services sont indiqués chaque année + tous les cinq ans (2008-
2013-2018) adaptation à l'évolution de la prospérité

o Bruxelles: 2008, 2020 (en développement)

o Wallonie: 2008

CADRE MÉTHODOLOGIQUE



o Des budgets de référence sont calculés et proposés pour certains types de familles

o Y compris les coûts de logement médians en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles

o Hors frais de santé liés aux maladies

o Des budgets de référence peuvent être calculés pour tous les types de familles (via 
des outils en ligne comme REMI et le ‘Budgetcalculator’)

o Y compris les coûts réels du logement

o Y compris les frais supplémentaires de soins de santé, les frais de garde 
d'enfants, les frais de voiture, ...

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

https://remipro.be/remi/calculator


Alimentation saine 
€ 196 // 574

Vêtements appropriés
€ 51 // 199

Logement de qualité
€ 705 // 864

Soins de santé et des 
soins personnels

€ 50 // 148

Sécurité
€ 21 // 23 

Repos et détente
€ 88 // 148 

Développement sécurisé 
de l’enfant
€ 0 // 143

Mobilté
€ 82 // 137 

Maintenir les relations 
sociales

€ 116 // 232





À QUOI SERVENT LES 
BUDGETS DE RÉFÉRENCE? 



o Indicateur de pauvreté pour étudier :

o L’efficacité du revenu minimum

o L'accessibilité financière des biens et services publics (eau, logement, ...)

o (Le risque de pauvreté)

o Aide budgétaire et médiation de la dette : évaluer le montant d'un budget au quotidien digne 
pour les débiteurs (MELISA)

o Évaluer la situation financière des étudiants des universités et des établissements 
d'enseignement supérieur et déterminer l'aide financière qui leur sera accordée(STUFI)

o Sensibilisation et information par les ONG

o Evaluation par les tribunaux du travail des efforts du CPAS dans le cadre d'un revenu décent 
(pour les débiteurs) de l'annulation des dettes, ...

À QUOI SERVENT LES BUDGETS DE 
RÉFÉRENCE? 

https://www.cebud.be/melisa
https://www.cebud.be/stufi


o Le revenu d ’intégration et l'allocation de 
chômage minimum ne constituent pas 
un revenu décent pour tout type de 
famille

o Un salaire minimum est un revenu 
décent uniquement pour une personne 
seule (si elle n'a pas besoin de voiture)

o La GRAPA pour un couple âgé (65+) n'est 
pas un revenu digne

EFFICACITÉ DU REVENU MINIMUM
Locataires sur le marché privé, y compris les allocations 
familiales, montants mensuels juin 2019 (Flandre)



o Le revenu d'intégration ne constitue pas 
un revenu décent pour tout type de 
famille

o Le niveau des allocations de chômage 
minimale est décent pour une personne 
seule

o Le salaire minimum est suffisant pour une 
personne seule sans enfants et avec deux 
enfants 

o La GRAPA pour les personnes âgées (65+) 
n'est pas un revenu digne

EFFICACITÉ DU REVENU MINIMUM
Locataires sur le marché social, y compris les allocations 
familiales, montants mensuels juin 2019 (Flandre)



L'OUTIL REDI





BUDGET MENSUEL REDI



o Tous les droits sont-ils exercés ?

o Dans quelle mesure les coûts peuvent-ils être réduits ?

o Le revenu peut-il être augmenté ? 

o Assistance financière supplémentaire

QUE FAIRE SI LE SOLDE EST NÉGATIF ?



REDI
o Applications web en ligne
o Input: 

o Situation familiale et revenus
o Dépenses nécessaires des budgets de référence (à l'exclusion 

des coûts de logement propres)
o Avec la possibilité d'inscrire également d'autres dépenses 

personnelles nécessaires (par exemple, les frais de garde 
d'enfants, les frais de santé ou les frais de voiture)

o Output: 
o Solde : revenus - dépenses nécessaires
o Résumé du budget nécessaire :

o Frais fixes
o Frais de vie
o Dépenses de réserve
o Extra

Un diagnostic uniforme des besoins par les assistants sociaux

o Outil pédagogique
o Donne un aperçu des efforts possibles et nécessaires du client et 

du CPAS pour obtenir un revenu adéquat, nécessaire à une pleine 
participation à la société.



o Locale: questions de politique

Quels sont les groupes en difficulté financière qui font 
appel au CPAS? Comment ce groupe évolue-t-il en termes de 
nombre et de composition ?

Quelle est l'ampleur du déficit financier ? 

par famille/ à travers toutes les familles ?

Quelles sont les causes structurelles de la précarité (du 
côté des dépenses, du côté des revenus?)

o Sans REDI: Les données principalement du texte non utilisable pour des 
analyses

o Avec REDI: les données numériques        utilisable pour des analyses

REDI renforce la politique de lutte contre la 
pauvreté



o Régional ou fédéral:

o REDI est un outil de monitoring doux que le gouvernement fédéral peut utiliser pour obtenir un accès 
égal au droit à une vie digne, quel que soit le lieu de résidence de la personne

o Compilation d’indicateurs: 

o La taille du groupe de citoyens qui qui font appel au au CPAS

o Composition des groupes qui font appel au CPAS

o Le nombre en les caractéristiques du dossiers avec un solde négatif  

o L’accessibilité financière des services publics tels que l'éducation, la mobilité, l'énergie et l'eau 

o La variation de la politique entre les municipalités en ce qui concerne le soutien financier 
supplémentaire 

o Seulement possible avec une utilisation plus standardisée du REDI + un retour d'information sur la 
décision sur le montant de AFS prise par le CPAS

REDI renforce la politique de lutte contre la 
pauvreté



Les BUDGETS DE REFERENCE fournissent un cadre de référence uniforme et 
scientifique pour évaluer les situations de besoins individuels au sein des CPAS et 
entre eux.

REDI:

o Assure une plus grande égalité de traitement des demandes d'aide au 
sein des CPAS

o Permet la personnalisation 

o Sauvegarde l'autonomie des CPAS

o Facilite des SFS plus équivalentes entre les CPAS

REDI est un outil de monitoring doux pour obtenir un accès égal au droit à une 
vie digne

CONCLUSION
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