
 
 
Effets de seuil 

 
Qu'est-ce qu'un effet de seuil? 
On parle d'un effet de seuil quand une augmentation du salaire entraîne une réduction du revenu disponible 
libre. Le revenu disponible libre désigne le revenu qui reste à la disposition d'un ménage après déduction des 
frais fixes et des impôts.  
 
 
 
Exemple: Suite à une augmentation 
salariale, une personne gagne 100 francs de 
plus par mois, mais dans les faits, elle 
dispose de 600 francs de moins, puisque, en 
raison d'un palier de revenu, elle ne 
bénéficie plus de réduction de prime 
d'assurance maladie. 
 

 

Pourquoi les effets de seuil sont-ils problématiques? 
Les effets de seuil sont incohérents avec le système du fait qu'ils génèrent des incitations négatives en 
matière d'activité lucrative et qu'ils contredisent le principe «Le travail doit être payant». Ainsi, ils 
compromettent la légitimité de l'Etat social qui a pour but d'insérer les personnes soutenues dans le marché 
du travail. Les effets de seuil sont inefficaces, puisqu'ils incitent à persister dans des systèmes de soutien. 
 
Où trouve-t-on des effets de seuil et comment naissent-ils? 
On trouve des effets de seuil dans les systèmes de prestations sociales et d'impôts. Ils apparaissent 
lorsqu'une prestation sociale (p. ex. l'aide sociale, la réduction des primes ou les avances sur pensions 
alimentaires) subit une réduction ou qu'une taxe subit une hausse dont le montant dépasse l'augmentation 
du salaire. Les effets de seuil constituent une injustice produite par le système. 
 
L'apparition d'effets de seuil dépend de la définition des limites d'accès aux prestations sociales ou de la 
manière dont ces prestations sont réduites. Une définition optimale de la limite d'accès ou des modalités de 
la réduction de la prestation permet d'éviter les effets de seuil.  
 
Comment éviter les effets de seuil à l'aide sociale? 
En examinant le droit d'une personne au soutien, l'aide sociale établit un budget sur la base des recettes et 
des dépenses. Une différence négative (déficit) entraîne un droit à l'aide sociale. A l'intérieur de l'aide sociale, 
ce calcul du budget est répété régulièrement. Lorsque ces calculs ne prennent pas en compte les mêmes 
postes de recettes et de dépenses que le calcul initial du droit, on voit apparaître un effet de seuil. Celui-ci 
peut être supprimé en ajustant le calcul à l'intérieur de l'aide sociale sur celui qui est effectué à l'extérieur de 
l'aide sociale. Ainsi par exemple, l'examen initial du droit doit intégrer à titre de recette également le 
supplément d'intégration, bien que celui-ci ne soit versé au ménage concerné qu'après l'examen du droit. 
Une telle démarche assure que la situation des ménages en dehors de l'aide sociale est dans tous les cas 
meilleure que celle des ménages à l'aide sociale. 
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