
Monsieur Fernand ETGEN 
Président 
Chambre des Député.e.s 
Luxembourg  

Luxembourg, le 15 juillet 2022 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser 
une question parlementaire à Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration au 
sujet du revenu d’inclusion sociale (REVIS).  

Le revenu d’inclusion sociale, mieux connu sous le nom « REVIS », est entré en 
vigueur le 1er janvier 2019, et a remplacé, voire redynamisé, le revenu minimum garanti 
(RMG). Le nouveau REVIS a comme objectif principal de concrétiser une approche 
d’inclusion sociale en établissant un système cohérent entre les politiques de 
stabilisation et d’activation sociale et les politiques de (ré)insertion professionnelle.  

Considérant qu’il s’agit d’un nouveau dispositif, la Chambre des Député.e.s a adopté 
une motion le 10 juillet 2018 invitant le gouvernement à dresser une évaluation des 
deux composantes du REVIS, notamment de l’allocation d’inclusion et de l’allocation 
d’activation, après une période de trois années et à présenter, le cas échéant, des 
propositions d’adaptation.  

Dans ce contexte, j’aimerais recevoir les informations suivantes de Madame la 
Ministre :  

1. Est-ce que l’évaluation du dispositif REVIS, prévue pour l’année 2021, a-
t-elle été effectuée ? Quels sont les résultats clés de l’analyse ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 

Djuna Bernard 
      Députée 
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(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 15.07.2022



 

 

 

 

Réponse du ministre de la Famille et de l’Intégration à la question parlementaire n° 6496 de 
Madame la Députée Djuna Bernard relative à l’évaluation du REVIS. 

 

La motion dont question, qui a été adoptée par la Chambre des Députés en date du 10 juillet 2018, 
invite le Gouvernement « à dresser une évaluation du nouveau dispositif REVIS après une période de 
trois années […] ». La loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale est entrée en vigueur 
au 1er janvier 2019; l’évaluation du dispositif a été préparée dès 2021 et est effectuée en 2022, donc 
après une période de trois années.   

Le processus d’évaluation, qui comporte un volet quantitatif et un volet qualitatif, est en cours. Le 
rapport final de l’évaluation sera présenté à la commission de la famille et de l’intégration vers la fin 
du premier semestre de 2023. 

 

 

Luxembourg, le 2 août 2022 

 

Le Ministre de la Famille et de l'Intégration 

 

(s.) Corinne Cahen 
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