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Salaire minimum dans l’UE en janvier 2007 
Variation du salaire minimum légal en euro de 
un à dix-sept dans l'UE 
Variation de un à sept en tenant compte des différences de pouvoir 
d’achat 
 
En janvier 2007, vingt des vingt-sept États membres de l’UE disposaient d'une législation nationale établissant un 
salaire minimum légal1. Celui-ci variait fortement, de €92 par mois en Bulgarie à €1 570 par mois au 
Luxembourg. Après ajustement pour tenir compte des différences de pouvoir d’achat, les écarts entre États 
membres se réduisent, passant d'un rapport de un à dix-sept (en euros) à un rapport de un à sept (en SPA2): le 
salaire minimum le plus élevé étant enregistré au Luxembourg (1 503 SPA par mois) et le plus bas, en Roumanie 
(204 SPA). 

Il faut noter que la proportion de salariés percevant le salaire minimum était également très différente d’un État 
membre à l’autre, allant de moins de 1% en Espagne à 17% en France. 

Ces chiffres sont publiés3 par Eurostat, l’Office statistique des Communautés européennes. 

Trois groupes de pays 
Selon le niveau du salaire minimum exprimé en euros, les États membres se classent en trois grands groupes. En 
Bulgarie (€92 par mois), en Roumanie (€114), en Lettonie (€172), en Lituanie (€174), en Slovaquie (€217), en 
Estonie (€230), en Pologne (€246), en Hongrie (€258) et en République tchèque (€288), le salaire minimum 
était inférieur à €300 par mois en janvier 2007. Le Portugal (€470), la Slovénie (€522), Malte (€585), l'Espagne 
(€666) et la Grèce (€668 en juillet 2006) se situaient dans le groupe intermédiaire, avec un salaire minimum 
compris entre €400 et €700 par mois. En France (€1 254), en Belgique (€1 259), aux Pays-Bas (€1 301), au 
Royaume-Uni (€1 361), en Irlande (€1 403) et au Luxembourg (€1 570), le salaire minimum dépassait €1 200 
par mois. 

À titre de comparaison, le salaire minimum au niveau fédéral aux États-Unis s’élevait à €676 par mois en janvier 
2007. 

La proportion de salariés percevant le salaire minimum variait de 1% en Espagne à 17% en 
France 
La proportion de salariés percevant le salaire minimum était, en 2005, inférieure ou égale à 2% en Espagne 
(0,8%), à Malte (1,5%), en Slovaquie (1,7%), au Royaume-Uni (1,8%) et en République tchèque (2,0%). Elle 
était supérieure à 10% en France (16,8%), en Bulgarie (16,0%), en Lettonie (12,0%), au Luxembourg (11,0%) et 
en Lituanie (10,3%). 

Aux États-Unis, 1,3% des salariés percevaient le salaire minimum au niveau fédéral. 

En 2005, et parmi les États membres pour lesquels des données sont disponibles, le salaire minimum représentait 
entre un tiers du salaire brut mensuel moyen de l’industrie et des services en Estonie, en Roumanie, en Lettonie, 
en Pologne et en Slovaquie et la moitié en Irlande, au Luxembourg, à Malte et en Bulgarie. 

Le salaire minimum au niveau fédéral aux États-Unis correspondait à 32% du salaire brut mensuel moyen. 



Salaire minimum légal en janvier 2007 

 En euros* En SPA* En monnaie 
nationale 

Pourcentage de 
salariés percevant 
le salaire minimum 

en 2005 

Salaire minimum en 
pourcentage du 

salaire brut 
mensuel moyen de 
l'industrie et des 
services, 2005 

Belgique 1 259 1 203 1259 : : 
Bulgarie 92 216 180 16,0 50 
Rép. tchèque 288 465 8 000 2,0 39 
Estonie 230 362 3 600 4,8 33 
Grèce** 668 768 668 : : 
Espagne 666 724 666 0,8 40 
France 1 254 1 150 1 254 16,8 : 
Irlande 1 403 1 141 1 403 3,3 52 
Lettonie 172 310 120 12,0 34 
Lituanie 174 324 600 10,3 38 
Luxembourg 1 570 1 503 1 570 11,0 51 
Hongrie 258 423 65 500 8,0 38 
Malte 585 805 251 1,5 51 
Pays-Bas 1 301 1 244 1 301 2,2 46 
Pologne 246 389 936 2,9 34 
Portugal 470 546 470 4,7 41 
Roumanie 114 204 390 9,7 33 
Slovénie 522 701 522 2,8 46 
Slovaquie 217 351 7 600 1,7 34 
Royaume-Uni 1 361 1 292 916 1,8 37 
Turquie 298 498 563 : : 
États-Unis 676 779 893 1,3 32 

* Les données se référant au salaire minimum légal en vigueur au 1er janvier, c’est le taux de change moyen de décembre 2006 qui a été utilisé 
pour la conversion en euro. Les taux de conversion pour les SPA sont provisoires. 

** Les chiffres de la Grèce se rapportent au salaire minimum des travailleurs non manuels. Un salaire minimum différent existe pour les 
travailleurs manuels. Les données se réfèrent à juillet 2006. 

: Données non disponibles 

 
1. Il s’agit du salaire minimum fixé par la législation nationale et qui s’applique à la majorité des salariés travaillant à temps 

complet dans chaque pays. Certains pays appliquent d'autres salaires minima tenant compte, par exemple, de l'âge du 
salarié, de ses capacités physiques et intellectuelles ou encore de la situation économique de l'entreprise. 
Les données correspondent au salaire minimum brut, c'est-à-dire avant déduction des impôts et des cotisations sociales, qui 
varient d'un pays à l'autre. Dans la plupart des pays, le salaire minimum est fixé sous la forme d'un taux mensuel. Dans 
quelques autres en revanche, il est défini sous la forme d'un taux horaire, journalier ou hebdomadaire. Dans ces cas, il a été 
converti en taux mensuel. 
Lorsque le salaire minimum est payé plus de douze fois par an (comme par exemple en Espagne, au Portugal et en Grèce, 
où il est versé 14 fois par an), les données ont été corrigées pour tenir compte de ces paiements additionnels. 

2. Le SPA (Standard de Pouvoir d'Achat) est une unité monétaire artificielle commune qui sert de référence et permet 
d'éliminer les différences de niveaux de prix entre les pays. Un SPA permet donc d’acheter le même volume de biens ou de 
services dans tous les pays. 

3. Eurostat, Statistiques en bref, Population et conditions sociales, 71/2007 "Salaires minima 2007 - Des écarts de 92 à 
1 570 euros bruts par mois". Cette publication peut être téléchargée en format pdf sur le site d’Eurostat. 
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