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Nathalie Muylle: « Augmentation des revenus d’intégration et 

des allocations de remplacement de revenus à partir du mois 

de janvier »  

En janvier, le revenu d’intégration a bénéficié d’une liaison au bien-être de 1,25% (= augmentation hors-

index) et suivra l’évolution de l’indice santé (+2%) en mars.  

A partir du mois de janvier, les revenus d’intégration et les allocations de remplacement de revenus 

augmentent suite à l’attribution de l’enveloppe bien-être. Il s’agit d’une augmentation de 91 à 188 euros 

sur une base annuelle, dépendant de la situation familiale.  

Pour les cohabitants et les personnes isolées il s’agit d’une augmentation de 1,225%. Ensemble avec 

l’augmentation de juillet 2019, il s’agit d’une augmentation de 3,25 pourcent. Pour les personnes ayant 

charge de famille, il y a une augmentation de 1,25%. Au 1/7/2018 ils avaient déjà reçu une augmentation 

de  3,4%. 

 Montant de 

base 

 

Revenu d’intégration sur base 

annuelle au  

1 janvier2020 

Revenu d’intégration sur 

base mensuelle au  

1 janvier  2020 

Cohabitants  

€ 5.371,27 

 

€ 7.520,85 

 

€ 626,74 

Personne isolée € 8.056,92 € 11.281,30 € 940,11 

Cohabitants avec au 

moins un enfant à 

charge  

 

€ 10.888,50 

 

€ 15.246,08 

 

€ 1.270,51 

 



 

Allocation de remplacement de revenus:  

 

Montant 

mensuel janvier 

2020 

Montant 

annuel  

Cohabitants 626,94 (+7,59)  7 523,29 

Pers. isolée 940,41 (+11,38) 11 284,94 

Chef de 

famille 

1270,91 

(+15,69) 
15 250,89 

 

C’est l’occasion de faire le point sur quelques évolutions absolues et relatives de ce dispositif important 

de notre protection social.  

1. Le revenu d'intégration pour une personne isolée aura augmenté de 92% entre début 1995 et 

mars 2020. Cette augmentation se décompose entre 27% de revalorisation et 52% de liaison aux 

prix (= indexation). La hausse est légèrement supérieure – 95%, se décomposant entre 29% de 

revalorisation et 52% d'indexation pour les personnes cohabitant ayant charge de famille.  

2. L’augmentation réelle de 27%  pour le revenu d’intégration d'une personne  isolée sont le 

résultat cumulé de 13 adaptations hors index. A index constant, le revenu d’intégration d’une 

personne isolée  est passé de 731 €/mois en janvier 1995 à 940 €/mois en janvier 2020. 

3. Le pouvoir d'achat réel du revenu d'intégration a augmenté plus que le pouvoir d'achat moyen 

de la population globale : +17% entre 1995 et 2020 contre +8% pour la moyenne de la 

population.  

4. Le rapport entre le revenu d'intégration et le seuil de pauvreté officiel évolue de manière 
relativement stable depuis une dizaine d'années autour de 74% pour une personne isolée (72% 
en 1996) et autour de 66% (64% en 1996) pour un ménage de deux cohabitants. Le "progrès" sur 
le long terme est pour le moins modeste.  

5. Depuis 2007, le rapport revenu d'intégration / revenu médian global s'améliore : il passe de 34% 
à 39% (35% en 1996) pour une personne isolée et de 30% à 35% (31% en 1996) pour un ménage 
de cohabitants. L'amélioration est quelque peu plus marquée mais reste modeste, surtout que la 
hausse semble arrêtée depuis trois ans.  

La Ministre chargé de la lutte contre la pauvreté et  des personnes handicapées Nathalie Muylle: « Au total, 

on peut considérer que des ajustements du revenu d'intégration ont permis d'améliorer le pouvoir d'achat et 

de réduire l'écart avec le revenu médian global.  On est toutefois très loin d'assurer un montant au moins égal 

au seuil de pauvreté. C’est donc un grand défi  pour le prochain gouvernement. »   

 


