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CE QU’IL FAUT RETENIR 

DE L’OCCUPATION  

SOCIALE EN 2014

Contexte national

Au 1er janvier 2014, le parc locatif social de la France 
métropolitaine compte 4 547 600 logements. 

En un an, le nombre de logements a progressé de 1 %,  
soit environ 45 500 logements supplémentaires.

La répartition ZUS*/hors ZUS est la suivante :
– ZUS : 1 055 043 logements, soit 23 % du parc ;
– hors ZUS : 3 492 557 logements, soit 77 % du parc.

À noter que cette répartition géographique disparaîtra 
dans les prochains bilans, au profit de la nouvelle 
géographie prioritaire, entrée en vigueur au 1er janvier 
2015 (QPV).

Les logements vacants représentent 3 % du parc social 
national (France métropolitaine). La vacance évolue très 
légèrement à la baisse : - 0,2 point par rapport à 2013.

À l’échelle nationale (France métropolitaine), le taux  
de rotation est de 9,7 % en 2013 ; il était de 9,9 % en 2012.

Sources : Observation et statistique, décembre 2014 – RPLS, janvier 2014.
* Zone urbaine sensible.

Groupe Logement Français

Le Groupe Logement Français compte 74 166 logements (1,6 %  
du parc national), dont 71 839 sont occupés au 31 décembre 2014.

La répartition ZUS*/hors ZUS est la suivante :
– ZUS : 17 872 logements occupés, soit 25 % du parc ;
– hors ZUS : 53 967 logements occupés, soit 75 % du parc.

Le patrimoine est implanté dans sept régions comprenant, depuis  
le printemps 2014, l’Aquitaine :

RÉGION NOMBRE  
DE MÉNAGES TAUX

Aquitaine 18 0,0 %

Bourgogne 790 1,1 %

Centre-Val de Loire 219 0,3 %

Île-de-France 52 929 73,7 %

Picardie 1 150 1,6 %

Provence-Alpes-Côte d’azur 11 939 16,6 %

Rhône-Alpes 4 794 6,7 %

TOTAL GÉNÉRAL 71 839 100 %

Les logements vacants représentent 2,1 % du parc de logements ; 
hors Nevers (où le taux est particulièrement élevé), le taux s’établit 
à 1,8 % ; soit une vacance inférieure à l’échelle nationale.

Le taux de rotation est de 7 % en 2014, il est inférieur  
à la moyenne nationale ; il était de 7,6 % en 2013.
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Les principales 
caractéristiques  
de l’occupation sociale
 SOUS L’ANGLE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE 

 Une moyenne d’âge relativement élevée : 51 ans.

  Prédominance des « couples avec enfant(s) » : 34 % (contre 
23,7 % au niveau national – OPS 2012). Un point de vigilance sur 
cette catégorie de familles, principales familles entrantes en 2014 
et parmi lesquelles 45 % sont sous le seuil de pauvreté (< 823 €/
mois/Unité de consommation). Leur reste à vivre est inférieur  
à la moyenne Groupe et ce sont les principales familles endettées 
de plus d’une quittance.

  Les « personnes seules » représentent 30 % des ménages (taux 
inférieur à la moyenne nationale de 37 %). 27 % sont « retraitées ». 
Elles représentent 29 % des nouveaux entrants ; ce sont les 
deuxièmes principaux entrants. Leur reste à vivre est parmi les 
plus élevés après les couples sans enfants : 1 040 €/mois. Ces 
personnes ne présentent pas le risque d’impayé le plus important 
et leur dette moyenne est la plus faible (2 538 €).

  Un point de vigilance sur les « familles monoparentales » qui 
enregistrent le plus faible niveau de ressources. 45 % d’entre elles 
sont sous le seuil de pauvreté. Elles sont les deuxièmes catégories  
de familles les plus endettées, avec la dette moyenne la plus élevée 
(près de 3 000 €).

 SOUS L’ANGLE ÉCONOMIQUE 
  Un taux d’impayé de plus d’une quittance de 15 % ; et une dette 
moyenne correspondant à 4 et 5 mois de quittances de retard.

  Une proportion de « chômeurs » par rapport aux locataires 
actifs, inférieure à la moyenne nationale, et qui ne présentent pas 
le risque d’impayé le plus important ; attention toutefois à leur 
niveau de dette, qui est le plus élevé.

  Des « retraités » qui enregistrent des taux d’effort plus 
importants, mais sont minoritairement en impayés ; attention 
toutefois à leur niveau de dette, qui s’inscrit parmi les plus élevés.

  Un point de vigilance sur les « CDI ou fonctionnaires », 
principale catégorie socio-professionnelle en impayés de plus  
d’une quittance. Leur niveau de dette est l’un des plus élevés  
(> 2 700 €), malgré un reste à vivre plus fort (1 048 €/mois/Unité  
de consommation) et un taux d’effort en moyenne plus faible.

  Un point de vigilance sur les ménages identifiés « autres » 
(inactifs), car ils représentent près d’un quart du parc et ont  
un reste à vivre moyen inférieur à la moyenne du Groupe.  
C’est la deuxième catégorie socio-professionnelle en impayés  
après les CDI (un peu plus d’un quart des endettés), avec  
une dette moyenne de plus de 2 700 €. Ils représentent 15 %  
des nouveaux entrants, et sont le 2e type de ménages accueillis  
en 2014 après les CDI.
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Équilibre de peuplement
  Une sur-représentation en ZUS des grandes familles et des 
« étrangers hors UE », comparativement aux moyennes Groupe  
hors ZUS et OPS.

  Une sous-représentation des jeunes de moins de 30 ans, 
comparativement à la moyenne OPS (6 % contre 10 %).

  Une sur-représentation des « familles monoparentales », 
comparativement à la moyenne OPS (22 % contre 19,2 %).

  Une proportion plus importante de « démunis » (RI < 60 %  
des plafonds) et « très démunis » (RI < 40 % des plafonds) 
par rapport aux « moins démunis » (RI > 60 % des plafonds), 
notamment en ZUS.

La mobilité des ménages 
et les nouveaux entrants

  Une population captive, avec une ancienneté moyenne dans  
le logement de près de 12 ans.

  0,4 % de mutations internes au sein du parc de logements en 2014 ;  
et 6,6 % de rotation externe, soit 7 % de rotation globale.

  Sur la rotation globale, ce sont les petites (F1/F2) et grandes 
typologies de logements (F6 et +) qui enregistrent les plus forts 
taux de rotation (entre 8 et 9,5 %).

  Rotations les plus élevées dans le Centre-Val de Loire (17 %)  
et en Bourgogne (15 %).

  L’analyse des nouveaux entrants indique l’arrivée de ménages  
plus jeunes (en moyenne 39 ans).

Par rapport aux ménages en place, ce sont davantage de familles 
monoparentales.
Ils sont majoritairement en situation d’emploi (« CDI ou 
fonctionnaires », « CDD, intérim »).
MAIS « très démunis » : 43 % ont des revenus imposables 
inférieurs à 40 % des plafonds ; leur reste à vivre est de 773 €,  
soit inférieur de 127 €/mois par rapport à celui des ménages  
en place.
Néanmoins, ces ménages bénéficient de revenus sociaux 
complé mentaires leur garantissant une meilleure solvabilité.
Enfin, à noter qu’ils enregistrent un taux d’impayé et une dette 
moyenne inférieurs à ceux des ménages en place. Il s’agira  
d’être vigilant sur l’évolution du taux d’impayé et de définir  
le seuil d’alerte.
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Qui sont les ménages logés au sein du Groupe Logement Français ?

PARTIE 1

Qui sont les ménages logés au sein 
du Groupe Logement Français ?
 1.1 – ANALYSE GLOBALE 
 1.1.1 – PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE 

E L’âge du signataire principal

71 839
Nombre de ménages

51 ans
Âge moyen du signataire 

principal

43 %
ont entre 30 et 49 ans

Contre 39,7 % à l’échelle 
nationale (OPS 2012)

19,5 %
de seniors (65 ans et +)
Inférieur à la moyenne 

nationale de 22 % (OPS 2012)

55 et

56 ans
Âge moyen des personnes 

seules et des couples  
sans enfants

Les 30-49 ans sont en majorité  
(43 % du parc).
S’ensuivent les 50-64 ans,  
qui représentent près de 30 %  
des ménages.
À l’inverse, les moins de 30 ans  
ne représentent que 5,7 %  
des locataires.

Une répartition par âge rela-
tivement homogène entre les 
hommes et les femmes, avec 
toutefois une majorité d’hommes 
entre 41 et 50 ans et également  
un pic plus important dans  
les tranches 61-70 ans et 71-80 ans.

Les couples sans enfants, les 
personnes seules et autres types 
de ménages sont plus âgés en 
moyenne (55 et 56 ans) ; contre 
47-48 ans en moyenne, pour les 
couples avec enfant(s) et les 
familles monoparentales.

Pyramide des âges

L’âge moyen du signataire principal,  
selon la composition familiale

COMPOSITION FAMILIALE MOYENNE D’ÂGE

Autres types de ménages* 56 ans

Couples avec enfant(s) 47 ans

Couples sans enfants 56 ans

Familles monoparentales 48 ans

Personnes seules 55 ans

TOTAL GÉNÉRAL 51 ANS

* Les autres types de ménages sont des foyers composés de plusieurs adultes avec  
ou sans lien de parenté et sans enfants.
À noter que ces « autres types de ménages » sont très faiblement représentés au sein du Groupe  
(0,6 %, soit 440 ménages).

TRANCHE D’ÂGE % 

Moins de 25 ans 0,8 

25-29 ans 4,9 

30-49 ans 43,4 

50-64 ans 29,7 

65-74 ans 11,8 

75 ans et + 7,7

Non renseigné 1,6 

TOTAL GÉNÉRAL 100

18-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81 et +

10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2 000  4 000 6 000 8 000 10 000

 Féminin  Masculin
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2,6
personnes en moyenne  

par ménage
Légèrement supérieur  

à la moyenne nationale de 2,3 
(OPS 2012)

30 %
de « personnes seules »
Inférieur à la moyenne  

nationale de 37,4 %  
(OPS 2012)

34 %
de « couples avec enfant(s) »
Bien supérieur à la moyenne 

nationale de 23,7 % (OPS 2012)

22 %
de « familles monoparentales »

Contre 19,2 %  
à l’échelle nationale  

(OPS 2012)

Globalement une 
bonne adéquation  
entre typologie de logement  

et composition familiale

Une légère sous-occupation 
pour les personnes seules

Les couples avec enfant(s) et  
les personnes seules sont plus 
largement représentés (autour  
de 30 % du parc chacun).
À l’inverse, les couples sans enfants 
sont sous-représentés, avec 14 %  
de ce type de famille.

* Les autres types de ménages sont des foyers composés de plusieurs adultes avec ou sans lien de parenté  
et sans enfants. Pour rappel, ils ne représentent que 0,6 % des ménages.

E La composition familiale
 

COMPOSITION FAMILIALE %

Autres types de ménages* 0,6

Couples avec enfant(s) 34,1

Couples sans enfants 14,0

Familles monoparentales 21,6

Personnes seules 29,7

TOTAL GÉNÉRAL 100

La répartition de la composition familiale, 
selon les zones de référence

La composition familiale,  
selon la typologie des logements

OPS  
France 2012

Groupe LF

Hors ZUS

ZUS

 Autres types de ménages*
 Couples avec enfant(s)
 Couples sans enfants
 Familles monoparentales
 Personnes seules

5% 37%

30%

24%

6%

24%

34%

24%

10%

15%

14%

10%

4%

20%

22%

17%

5%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

 F6 et +
 F5
 F4
 F3
 F2
 F1

1% 6%

12%

5%

6%

4%

3%

13%

7%

3%

Couples  
avec enfant(s)

Couples  
sans enfants

Personnes  
seules

Familles mono- 
parentales

Autres types  
de familles

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %
5%
11%

7%

1%

16%



06   // Groupe Logement Français

 1.1.2 – PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE 

E La situation professionnelle

À noter que le taux de chômage 
sur la population active repré-
sente 16,2 % des ménages ; contre 
18,4% de chômage à l’échelle 
nationale.

SITUATION PROFESSIONNELLE %

Apprentis 0,1

Artisans, commerçants, professions libérales 1,4

Autres (inactifs) 24,8

CDD (stage, intérim, etc.) 5,3

CDI (ou fonctionnaires) 41,9

Chômage 9,4

Étudiants 0,3

Retraités 16,8

TOTAL GÉNÉRAL 100

Qui sont les ménages logés au sein du Groupe Logement Français ?

Situation professionnelle selon la composition familiale

Composition familiale selon la situation professionnelle

42 %
Taux de ménages  

en « CDI ou fonctionnaires »
Contre 65,7 % à l’échelle 

nationale (OPS 2012)

25 %
Taux de ménages « autres » 

(inactifs)

9 %
Taux de ménages  

au « chômage », soit  
 16 %  

sur la population active
Contre 18 % à l’échelle 
nationale (OPS 2012)

47 %
des familles monoparentales 

sont en « CDI »

33 %
des couples sans enfants  

sont « retraités »

38 %
des ménages  

au « chômage » sont  
des couples avec enfant(s) et  

 27 %  
des familles monoparentales

47 %
des « retraités »  

sont des personnes seules

 Retraités
 Étudiants
 Chômage
 CDI (ou fonctionnaires)
 CDD (stage, intérim, etc.)
 Autres
 Artisans, commerçants…
 Apprentis

2%

27%
25%

48%

6%

11%

8%

22%

4%

34%

6%

33%

7%

47%

12%

6%

Couples  
avec enfant(s)

Couples  
sans enfants

Familles mono- 
parentales

Personnes  
seules

Autres types  
de familles

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
1%1%1% 1%

24%

5%

35%

8%

27%

29%

3%

32%

10%

25%

  Autres types  
de familles
  Personnes  
seules
  Familles  
monoparentales
  Couples  
sans enfants
  Couples  
avec enfant(s)

21%

15%

26%

37%

Apprentis Artisans,  
commer- 
çants…

Autres CDD  
(stage,  

intérim, etc.)

CDI (ou  
fonctionnaires)

Chômage Étudiants Retraités

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

1%1% 1%1% 1%

39% 38%

20% 17%

11%
9%

15%
28%

24%

27%

20%
8%

25% 26%

44% 47%

56%

11%

16%

17%

35%

12%

24%

29%

37%

10%

27%

26%
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E Le niveau de revenu  
(basé sur le revenu fiscal de référence, qui ne comprend pas les minima sociaux)

Répartition revenu imposable/plafond

Moyenne de revenu imposable annuel/Unité de consommation

Moyenne de reste à vivre/Unité de consommation  
selon la composition familiale

19 798 €
Revenu imposable annuel 
moyen (soit 1 650 €/mois)

Contre 25 512 € (2 126 €/mois) 
à l’échelle nationale  

(OPS 2012)

16 %
Taux de ménages ayant  

un RI < 20 % des plafonds
Contre 19,4% à l’échelle 

nationale (OPS 2012)

58 %
Taux de ménages ayant  

un RI < 60 % des plafonds
Contre 60,3% à l’échelle 

nationale (OPS 2012)

9 %
des foyers dépassent  

les plafonds de ressources
Contre 10,1% à l’échelle 
nationale (OPS 2012)

12 547 €
de revenus annuels moyens 
par Unité de consommation

16 186 €
de revenus annuels moyens 
par Unité de consommation 

pour les couples  
sans enfants et 1 197 €  

de reste à vivre

9 775 €
de revenus annuels moyens 
par Unité de consommation 

pour les familles 
monoparentales et  

 687 €  
de reste à vivre

10 785 e

16 186 e

9 775 e

15 112 e

12 547 e

9 615 e

Autres types  
de ménages*

Couples  
avec enfant(s)

Couples  
sans enfants

Familles mono-
parentales

Personnes  
seules

Total  
Groupe

20 000 € 

15 000 € 

10 000 € 

5 000 €

0 €

5%

11%

17%

10%11%

21%

16%

5%

Non  
renseigné

RI < 20 % RI entre  
20 et 40 %

RI entre  
40 et 50 %

RI entre  
50 et 60 %

RI entre  
60 et 80 %

RI entre  
80 et 100 %

RI entre  
100 et 120 %

RI > 120 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

4%

1197 e

687 e

1040 e

759 e

900 e
802 e

Couples  
avec enfant(s)

Couples  
sans enfants

Familles mono-
parentales

Personnes  
seules

Autres types  
de ménages* 

Total  
Groupe

1 500 €

1 250 €

1 000 € 

750 € 

500 € 

250 €

0 €

* Les autres types de ménages sont des foyers composés de plusieurs adultes avec ou sans lien de parenté  
et sans enfants. Pour rappel, ils ne représentent que 0,6 % des ménages.
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Qui sont les ménages logés au sein du Groupe Logement Français ?

900 €
de reste à vivre moyen par 

Unité de consommation

1 048 €
de reste à vivre moyen  

par Unité de consommation 
pour les « CDI  

ou fonctionnaires »

618 €
de reste à vivre moyen  

par Unité de consommation 
pour les « chômeurs »

702 €
de reste à vivre moyen  

par Unité de consommation 
pour les « CDD »

823 €
Seuil de pauvreté Insee  
(50 % du niveau de vie  

médian 2012)

36 %
Taux de ménages  

sous le seuil de pauvreté

45 %
des « couples avec enfant(s) »  
et « familles monoparentales » 
sont sous le seuil de pauvreté

24 %
des « CDI ou fonctionnaires »  
sont sous le seuil de pauvreté

Proportion de ménages sous le seuil de pauvreté  
selon la composition familiale

Proportion de ménages sous le seuil de pauvreté  
selon la situation professionnelle

E Les indicateurs de fragilité et de solvabilité
Le rapport au seuil de pauvreté a été calculé à partir des ressources 
mensuelles des ménages, comprenant les revenus sociaux tels que 
le RSA, l’AAH, les prestations familiales, le minimum vieillesse 
et autres minima sociaux. À défaut de ses ressources, le revenu 
fiscal de référence a été pris en compte (ramené à 12 mois et avant 
abattement fiscal de 10 %).

45,4%

22,9%

45,1%

24,6%

36,1%

45,2%

Autres types  
de ménages 

Couples  
avec enfant(s)

Couples  
sans enfants

Familles mono-
parentales

Personnes  
seules

Total  
Groupe

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

31,2%

58,4%

38,9%

50,1%
47,9%

33,8%

Apprentis Artisans,  
commer-
çants…

Autres CDD  
(stage,  

intérim, etc.)

CDI  
(ou fonction-

naires)

Chômage Étudiants Retraités

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

24,4%

47,2%

Moyenne de reste à vivre/Unité de consommation  
selon la situation professionnelle

Apprentis Artisans,  
commer-
çants…

Autres CDD  
(stage,  

intérim, etc.)

CDI  
(ou fonction-

naires)

Chômage Étudiants Retraités Total  
Groupe

1 500 €

1 250 €

1 000 € 

750 € 

500 € 

250 €

0 €

900 e903 e

723 e
618 e

1 048 e

702 e
773 e803 e

524 e
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Proportion de ménages sous le seuil de pauvreté,  
selon les tranches d’âge

Proportion de ménages ayant un taux d’effort > 40 %  
selon le type de famille

Proportion de ménages ayant un taux d’effort > 40 %  
selon la situation professionnelle

37 %
des 30-49 ans sont  

sous le seuil de pauvreté

Entre  
 34 et 36 %

des seniors  
(65-74 ans et 75 ans et +)  

sont sous le seuil de pauvreté

22 %
de ménages ayant  

un taux d’effort > 40 %

28 %
des « personnes seules »  

et  

27 % 
des « familles 

monoparentales »  
ont un taux d’effort > 40 %

35 %
des « retraités » ont  

un taux d’effort > 40 %

13,5 %
des « CDI ou fonctionnaires » 

ont un taux d’effort > 40 %

16,1%

19,1%

27,1% 28,4%

22,4%

28,7%

Autres types  
de ménages 

Couples  
avec enfant(s)

Couples  
sans enfants

Familles mono-
parentales

Personnes  
seules

Total  
Groupe

35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 % 
0 %

 
Taux Groupe 

75 ans et + 

65-74 ans 

50-64 ans 

30-49 ans 

25-29 ans 

Moins de 25 ans

36,1%

33,6%

35,5%

36,7%

37,4%

23,5%

31,0%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Retraités 

Étudiants 

Chômage 

CDI  
(ou fonctionnaires)

CDD  
(stage, intérim, etc.)

Autres 

Artisans,  
commerçants,  
professions libérales

Apprentis

34,9%

37,6%

26,8%

13,5%

26,4%

26,7%

31,8%

37,0%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
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Qui sont les ménages logés au sein du Groupe Logement Français ?

604 €/mois
Quittance moyenne

15 %
des ménages sont en impayés 

au sein du Groupe

2 691 €
de dette moyenne

Soit entre 4 et 5 quittances  
de retard de paiement

39 %
des ménages en impayé sont 

des « couples avec enfant(s) »

26 %
des ménages en impayés 

sont des « familles 
monoparentales »

10 %
des ménages en impayés sont 
des « couples sans enfants »

43 %
des ménages en impayés sont 
en « CDI ou fonctionnaires » 
avec la dette moyenne parmi 

les plus élevées : 
 2 735 €

  Montant  
impayé moyen
  Taux impayé  
> 1 quittance

Répartition des ménages en impayés* (de plus d’une quittance) 
selon la situation professionnelle

Répartition des ménages en impayés* (de plus d’une quittance) 
selon la composition familiale

Les ménages en « CDI ou fonctionnaires » représentent près de 43 % 
des ménages en impayés, pour un montant moyen de 2 735 €.
S’ensuivent les ménages « autres » (inactifs) représentant 26 %  
des endettés, avec une dette moyenne de 2 723 €.
Alors que les « retraités » ne représentent que 9 % des ménages  
en impayés, leur dette moyenne s’élève à près de 2 400 €.

Les ménages en situation d’impayé sont majoritairement  
des « couples avec enfant(s) », pour un montant moyen de 2 663 €.
Puis viennent les « familles monoparentales » (26 % des endettés), 
avec la dette moyenne la plus élevée : 2 907 €.
Les « personnes seules » représentent près d’un quart des ménages 
en impayés, avec une dette moyenne de 2 538 €.
Les « couples sans enfants » ne représentent que 10 % des ménages 
en impayés, mais enregistrent une dette moyenne de près de 2 600 €.

* Sont inclus les ménages en retard de paiement.

Couples  
avec enfant(s)

Couples  
sans enfants

Familles mono-
parentales

Personnes  
seules

Autres types  
de ménages* 

3 500 €

3 000 €

2 500 €

2 000 €  

1 500 € 

1 000 € 

500 €

0 €

45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %

38,7%

26,1%

24,2%

0,8%

10,2%

  Montant impayé moyen   Taux impayé > 1 quittance

Apprentis Artisans,  
com mer-
çants…

Autres CDD  
(stage,  

intérim, etc.)

CDI  
(ou fonction-

naires)

Chômage Étudiants Retraités

3 500 €

3 000 €

2 500 €

2 000 €  

1 500 € 

1 000 € 

500 €

0 €

45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %

0,1% 7,2%

26,1%

42,6%

12,9%

0,2%
9,1%

1,8%
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Couples  
avec enfant(s)  
38,5%

Répartition des ménages solvabilisés par l’APL 
selon la situation professionnelle

Répartition des ménages solvabilisés par l’APL 
selon la composition familiale

Les « couples avec 
enfant(s) » et les « familles 
monoparentales » sont les 
principaux bénéficiaires de 
l’APL.
Puis viennent les « personnes 
seules » qui représentent près 
d’un quart des bénéficiaires.

38 %
des ménages sont 

bénéficiaires de l’APL
Contre 50,6 % à l’échelle 

nationale (OPS 2012)

302 €
Le montant d’APL moyen

322 €
Le montant d’APL moyen  

pour les « familles 
monoparentales »

335 €
Le montant d’APL moyen  

pour les « couples  
avec enfant(s) »

234 €
Le montant d’APL moyen  

pour les « personnes seules »

31 %
des bénéficiaires sont  

en « CDI ou fonctionnaires »

278 €
Le montant d’APL moyen  

pour les « CDI ou 
fonctionnaires »

Couples  
sans enfants  
8,3%

Personnes seules  
23,5%

Familles  
monoparentales  

29,2%

Apprentis 

Retraités 

Étudiants 

Chômage 

CDI (ou  
fonctionnaires)

CDD (stage,  
intérim, etc.)

Autres 

Artisans,  
commerçants,  
professions libérales

0,1%

12,7%

0,4%

16,4%

30,5%

6,9%

31,5%

1,6%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
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 1.2 - ANALYSE RÉGIONALE 
 1.2.1 - PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE 
À noter que la filiale Coopération et Famille compte  
un département supplémentaire, implanté dans la région 
Aquitaine, depuis le printemps 2014 : la Gironde, totalisant 
18 ménages au 31 décembre 2014. Bien que, encore 
faiblement représenté, le parti pris a été de maintenir  
cette région dans l’analyse afin de pouvoir mesurer  
les évolutions à venir (des mises en service sont prévues  
en 2015, totalisant un peu plus de 340 logements, répartis 
sur 5 résidences).

51,4 ans
en moyenne  

en région PACA, 
contre 39 ans en moyenne  

en région Aquitaine

Une proportion 
nettement plus 

importante 
de seniors par 

rapport aux moins  
de 30 ans  

dans l’ensemble des régions 
couvertes par le Groupe, 

HORMIS  
en Aquitaine et  

en Centre-Val de Loire

Un peu plus marquée  
en ÎLE-DE-FRANCE  

et en PACA

E L’âge moyen du signataire principal

E Comparatif seniors/moins de 30 ans

  Moins de 30 ans   65 ans et +

Qui sont les ménages logés au sein du Groupe Logement Français ?

Aquitaine Bourgogne Centre- 
Val de Loire

Île-de-France Picardie Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur

Rhône-Alpes Total  
Groupe

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

22%

0%

7%

18%

16%

10%

5%

20% 20% 20% 20%

6%6%
5%

10%

Total  
Groupe

Rhône-Alpes 

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur

Picardie 

Île-de-France 

Centre- 
Val de Loire

Bourgogne 

Aquitaine

50,9 ans

46,9 ans

51,4 ans

50,7 ans

51,2 ans

45,1 ans

51,1 ans

39,8 ans

0 10 20 30 40 50 60

13%
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 1.2.2 - PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE 

E La composition familiale

E La situation professionnelle

Les couples  
avec enfant(s)

sont majoritairement  
présents dans les régions 

AQUITAINE  
et PICARDIE

Les personnes seules  
sont majoritairement 
présentent en région 
BOURGOGNE

Une proportion  
plus importante  

de CDI par 
rapport aux 

autres situations 
professionnelles  

et plus particulièrement  
en AQUITAINE  

(61 %)

Davantage de  
« chômeurs »  
et « autres » 

(inactifs)  
dans la région 

BOURGOGNE  
(18 % et 41 %)

Davantage de  
retraités  

en région PACA (18 %)

  Autres types de familles
  Personnes seules
  Familles  
monoparentales
  Couples sans enfants
  Couples avec enfant(s)

1%

0 10 20 30 40 50

Rhône-Alpes

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Total général

Picardie

Île-de-France

Centre- 
Val de Loire

Bourgogne

Aquitaine

1%

1%

1%

30%

22%

14%

34%

31%

21%

13%

34%

20%
25%

32%
13%

25%
29%

38%
15%

22%
47%

14%

26%

34%
25%

35%
14%

21%
30%

19%
12%

39%
17%
17%

28%

  Retraités
  Chômage
  CDI (ou fonctionnaires)
  CDD (stage, intérim, etc.)
  Autres
  Artisans, commerçants,  
professions libérales

17%

0 10 20 30 40 50 60

Rhône-Alpes

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Total général

Picardie

Île-de-France

Centre- 
Val de Loire

Bourgogne

Aquitaine

18%

16%

17%

11%

17%

9%

42%

5%

25%

12%

11%

43%

7%

23%

25%
13%

27%
5%

39%
9%

37%
7%

19%
16%

9%

12%

57%
9%

24%
5%

43%
9%

41%
6%

22%

11%

61%
6%

1%

2%

1%

1%

2%

1%
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E  Le niveau de revenu
La répartition des revenus imposables/plafond

Revenu imposable annuel par Unité de consommation  
(moyenne de revenu imposable annuel/Unité de consommation)

  Non renseigné   Revenu imposable < 20 %   Revenu imposable < 60 %  Revenu imposable > 100 %

Plus « démunis »
(revenu imposable  

< 60 % des plafonds) 
en régions PICARDIE  

et BOURGOGNE  
(65 et 63 %)

Contre 60 % à l’échelle 
nationale (OPS 2012)

Plus « aisés »
(revenu imposable  

> 100 % des plafonds) 
en régions AQUITAINE  

et CENTRE  
(17 et 16%) 

Contre 10 % à l’échelle 
nationale (OPS 2012)

Un revenu 
imposable  
plus faible  
dans les régions 

BOURGOGNE  
et PICARDIE 

avec un montant annuel  
par Unité de consommation 

autour de 8 000 €

Un revenu 
imposable  
plus élevé  

en régions CENTRE  
et ÎLE-DE-FRANCE 
avec un montant annuel  

par Unité de consommation 
autour de 13 000 €

Qui sont les ménages logés au sein du Groupe Logement Français ?

Aquitaine Bourgogne Centre-Val  
de Loire

Île-de-France Picardie Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Rhône-Alpes Total  
Groupe

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

17%

39%

17% 16%

28%

63%

4% 3% 4%

16%

43%

5%

16%

59%

9%

25%

5%

17%

56%

11%
16%

58%

9%

5%

11%

4%

16%

54%

12%

65%

Total  
Groupe

Rhône-Alpes 

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur

Picardie 

Île-de-France 

Centre- 
Val de Loire

Bourgogne 

Aquitaine

12 547 e

12 149 e

10 886 e

8 010 e

13 109 e

13 416 e

7 823 e

10 909 e

0 2 000 € 4 000 € 6 000 € 8 000 € 10 000 € 12 000 € 14 000 €
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E  Les indicateurs de fragilité et de solvabilité

Le reste à vivre moyen par Unité de consommation  
(moyenne de reste à vivre/Unité de consommation)

Le seuil de pauvreté  
(50 % du revenu médian Insee : 823 €/mois)

Un reste  
à vivre plus faible 

dans les régions PICARDIE  
et BOURGOGNE avec  

des montants mensuels 
moyens par Unité de 

consommation de 576 €  
et 655 €

Un reste  
à vivre plus élevé 

en ÎLE-DE-FRANCE  
et au CENTRE avec  

des montants mensuels 
moyens par Unité de 

consommation autour  
de 920 et 940 €

Une part de ménages  
sous le seuil de pauvreté

plus élevée
en BOURGOGNE 

(59 %)

Moins élevée  
dans le CENTRE-VAL  

DE LOIRE (28 %)

Total  
Groupe

Rhône-Alpes 

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur

Picardie 

Île-de-France 

Centre- 
Val de Loire

Bourgogne 

Aquitaine

900 e

873 e

779 e

576 e

939 e

923 e

655 e

908 e

0 100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 700 € 800 € 900 € 1 000 €

36%
41%

35%

28%

59%

39%

Aquitaine Bourgogne Centre-Val  
de Loire

Île-de-France Picardie Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur

Rhône-Alpes Total  
général

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

53%

34%
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Qui sont les ménages logés au sein du Groupe Logement Français ?

Le taux d’effort supérieur à 40 %

Le taux d’impayé supérieur à une quittance

Le taux de ménages solvabilisés par l’APL

Une part de ménages  
avec un taux d’effort > 40 %

plus élevée  
en PICARDIE  

avec un taux de 30 %

plus faible 
dans la région CENTRE 

avec un taux de 13 %

Une proportion de ménages 
avec un taux d’impayé  
de plus d’une quittance

plus élevée 
en PICARDIE  

avec un taux de 18 %

moins élevée  
en AQUITAINE  
avec un taux de 6 %

Un taux de ménages 
solvabilisés par l’APL

plus important  
en région  

BOURGOGNE  
(67 %)

plus faible 
en région  

CENTRE  
(29 %)

Total  
Groupe

Rhône-Alpes 

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur

Picardie 

Île-de-France 

Centre- 
Val de Loire

Bourgogne 

Aquitaine

22%

18%

22%

30%

23%

13%

23%

20%

0 10 % 20 % 30 % 40 %

Total  
Groupe

Rhône-Alpes 

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur

Picardie 

Île-de-France 

Centre- 
Val de Loire

Bourgogne 

Aquitaine

38%

43%

44%

60%

36%

29%

67%

0%

0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

15%15%

11%
10%

6%

Aquitaine Bourgogne Centre-Val  
de Loire

Île-de-France Picardie Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur

Rhône-Alpes Total  
Groupe

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

18%

15%

14%
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PARTIE 2

Équilibre de peuplement
Cette partie consiste à effectuer une analyse plus fine sur l’équilibre  
de peuplement par le croisement de données et par l’analyse  
des nouveaux entrants.

 2.1 - LA DIVERSITÉ SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE 

  Groupe
  Hors ZUS
  ZUS
  OPS 2012 France

Une sur-
représentation  

en ZUS 
des grandes familles  

et des « étrangers hors UE » 
comparativement  

aux moyennes Groupe  
hors ZUS et OPS

Une sous-
représentation 

des « jeunes » de moins  
de 30 ans comparativement  

à la moyenne OPS 
(6 % contre 10 %)

Une sur-
représentation 
des « familles 

monoparentales » 
comparativement  
à la moyenne OPS  

(22 % contre 19,2 %)

* Les familles de 3 enfants et + incluent les familles monoparentales.

Étrangers  
hors UE Moins de 30 ans

Familles de  
3 enfants et +*

Familles  
monoparentales

65 ans et +

Personnes seules

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

22%

37%

22%43%

21%

24%

20%
10%

10%

22%

15%

6%
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Équilibre de peuplement

 2.2 - LA DIVERSITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Une proportion  
plus importante  
de « démunis »  

(revenu imposable  
< 60 % des plafonds)  
et « très démunis »  
(revenu imposable  

< 40 % des plafonds)  
par rapport aux  

« moins démunis »  
(revenu imposable  

> 60 % des plafonds), 
notamment en ZUS

50 %
de « très démunis » en ZUS,  

en sur-représentation  
par rapport à la moyenne 

Groupe (37 %),  
hors ZUS (33 %)  

et OPS (38 %)

21 %
de « chômeurs » en ZUS :  

+ 5 pts par rapport  
à la moyenne Groupe  
et + 3 pts par rapport  

à la moyenne OPS

36 %
De « CDI » en ZUS :  
+ 6 pts par rapport  

à la moyenne Groupe  
et - 30 pts par rapport  

à la moyenne OPS

  Groupe
  Hors ZUS
  ZUS
  OPS 2012 France

Ménages  
au chômage (sur 

population active)

Ménages  
en CDI

RI < 60 %  
plafonds

RI > 60 %  
plafonds

Ménages  
en CDD

RI < 40 %  
plafonds

RI > 100 % plafonds

66%

40%

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

60%

10%

18%

50%

70%

4%

21%

36%

37%

37%
5%

42%

16%
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 2.3 - LA MOBILITÉ DES MÉNAGES 

LES TAUX DE ROTATION %

Rotation globale 7,0

Rotation externe 6,6

Rotation interne 0,4

11,8 ans
Ancienneté moyenne  

des ménages dans  
leur logement

7 %
Taux de rotation globale, 

contre 10 % pour la moyenne 
France (RPLS 2014)

0,4 %
Taux de rotation interne

Les petites  
et très grandes 

typologies
Les F1/F2 et F6  

et + enregistrent les plus forts 
taux de rotation

Centre-Val  
de Loire

Taux de rotation globale  
le plus élevé (17 %, soit  

40 sorties pour 235 modules)

Taux de rotation globale par typologie

Taux de rotation globale par région

F1

F2

F3

F4

F5

F6 et +

9,5%

8,8%

7,4%

5,8%

6,0%

9,4%

0 2 % 4 % 6 % 8 % 10 %

7%

6,4%

17,0%

14,7%

10,2%

Aquitaine Bourgogne Centre- 
Val de Loire

Île-de-France Picardie Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur

Rhône-Alpes Total  
Groupe

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

8,7%
10,1%

7,1%
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Équilibre de peuplement

 2.4 - LES NOUVEAUX ENTRANTS 

  Nouveaux 
entrants
  Locataires  
en place

  Nouveaux 
entrants
  Locataires  
en place

Répartition par tranche d’âge

Répartition par type de famille

Répartition par situation professionnelle

6 368
Nombre de nouveaux  

entrants en 2014

Plus jeunes
39 ans

Âge moyen  
des nouveaux entrants

Plus de « familles 
monoparentales » 

24 % contre 22 % pour  
les locataires en place

Plus de « CDI » 
(59 % contre 42 %) 

et moins d’« autres » (inactifs) 
(- 9,5 pts) 

et un peu moins  
de « chômeurs » (- 1,8 pt)

75 ans et +

65-74 ans

50-64 ans

30-49 ans

25-29 ans

Moins de 25 ans

1%

0 20 % 40 % 60 % 80 %

3%

15%

58,8%

17%

4%

8%

12%

30%

43,4%

5%

1%

Couples  
avec enfant(s)

Couples  
sans enfants

Familles  
mono parentales

Personnes  
seules

Autres types  
de familles

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

13%14%

24%

22%

29% 30%

1%
0,5%

33% 34%

  Nouveaux entrants   Locataires en place

Apprentis Artisans,  
commerçants…

Autres CDD (stage, 
intérim, etc.)

CDI (ou fonc-
tionnaires)

Chômage Étudiants Retraités

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

0,4%

0,1%
1,3% 1,4%

15,3%

24,8%

11,4%

5,3%

41,9%

9,4%

16,8%

4,8%

59%

7,6% 0,3%

0,3%
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  Nouveaux entrants
  Locataires en place

  Nouveaux entrants
  Locataires en place

Répartition par tranche de revenu imposable/plafond

Niveau de revenu

Indicateurs de fragilité et de solvabilité

Davantage de 
« très démunis »

43 %
Taux de nouveaux entrants 
ayant un revenu imposable 
< 40 % (contre 37 % pour les 

ménages en place)

Un niveau  
de revenu  
plus faible

10 460 € contre 12 547 €  
pour les locataires en place

Davantage solvabilisés  
par l’APL (40 % contre 38 %)

Moins fragiles  
(au regard du seuil  

de pauvreté), car davantage 
bénéficiaires de minima 

sociaux complémentaires

Des indicateurs 
plus  

« favora bles »
que pour les locataires  

en place, avec davantage  
de revenus sociaux  
« solvabilisateurs »

Une certaine 
vigilance sur  

le taux d’impayé
avec un taux de près  

de 12 % de ménages endettés 
au cours de leur année 
d’entrée dans les lieux

Avec une dette moyenne 
correspondant à 2,4 mois 

de quittances de retard 
(quittance moyenne des 

nouveaux entrants : 587 €)

 Montant moyen impayé
  Taux impayé  
> 1 quittance
  Taux mensuel  
sous seuil de pauvreté

Indicateurs de fragilité économique

  Nouveaux entrants   Locataires en place

RI < 20 % RI entre  
20 et 40 %

RI entre  
40 et 50 %

RI entre  
50 et 60 %

RI entre  
60 et 80 %

RI entre  
80 et 100 %

RI > = 100 % Non  
renseigné

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

22%

16%

21% 21%

11% 11%
10% 10%

17%

11%

5%

2%

18%

11%

4%

9%

12 547 e

773 e 900 e

10 460 e

Moyenne de revenu  
imposable annuel/Unité de 

consommation 

Moyenne  
de reste à vivre/Unité  

de consommation

14 000 €

12 000 €

10 000 €

8 000 €  

6 000 € 

4 000 € 

2 000 €

0 €

38%

25%

36%
40%

Taux bénéficiaires  
APL

Taux mensuel  
sous seuil de pauvreté

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

2 691 €

Nouveaux entrants Locataires en place

3 000 €

2 500 € 

2 000 €

1 500 € 

1 000 €
1 419 €

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %

14,9%

11,7%

36,1%

24,8%
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Méthodologie

 POUR COMPRENDRE  
 CES RÉSULTATS
Ces résultats sont bâtis à partir des informations 
provenant de l’enquête « Occupation du parc social ». 
En application des articles L. 442-5 et R. 442-14  
du Code de la construction et de l’habitation,  
les organismes HLM et les SEM communiquent tous 
les deux ans (avant 2012, cette enquête était triennale) 
à l’administration des renseignements statistiques  
sur l’occupation des logements locatifs sociaux  
et son évolution. L’objectif est de mieux connaître  
les caractéristiques socio-économiques des locataires 
de logements sociaux, et notamment de compléter 
les sources d’information déjà existantes, à savoir 
l’enquête logement de l’Insee ou le recensement 
général de la population.
Le gouvernement a ainsi en charge de déposer  
un rapport sur le bureau des assemblées tous  
les deux ans.
Les données sont extraites de l’outil informatique  
du Groupe, PIH. Elles concernent les ménages logés 
dans les logements ordinaires (hors vacants), qui  
ne comprennent pas les logements collectifs tels que 
les foyers, maisons de retraite, etc.

Les références figurant sur certains graphiques 
sont issues de l’exploitation des enquêtes 
triennales de l’« Occupation du parc social », la 
dernière ayant été menée en 2012 : « OPS 2012 » 
pour la France métropolitaine.

 LECTURE  
 DES DONNÉES CROISÉES 
Croisement composition familiale/taille de 
logement. Objectif : vérifier l’adéquation taille 
logement/typologie famille et repérer les éventuelles 
inadaptations (sur ou sous-occupation).

Croisement composition familiale/situation 
professionnelle. Objectif : déterminer la composition 
familiale pour chaque catégorie professionnelle  
(ex. : les « chômeurs » sont principalement des 
« personnes seules »).

Croisement situation professionnelle/composition 
familiale. Objectif : déterminer la situation 
professionnelle pour chaque type de famille (ex. : les 
« couples sans enfants » sont pour plus d’un tiers 
« retraités »).

Diversité socio-démographique et socio-
économique : analyse de l’équilibre de peuplement 
(ex. : y a-t-il une distorsion entre taux d’« actifs CDI », 
d’emplois précaires et de chômeurs ? De même pour  
les situations démographiques).
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 PRÉCAUTION  
 DE LECTURE 
D’une manière générale, la fiabilité des données 
dépend des procédures d’enregistrement sous PIH, 
des modalités administratives régies par le formulaire 
Cerfa et de la mise à jour des données. Ainsi, certains 
indicateurs font l’objet d’une précaution de lecture 
sur l’interprétation qui peut en être faite, tels que le 
taux de rotation interne (nombre d’échanges) et ceux 
relatifs à la situation professionnelle : 
–  les ménages en « CDI ou fonctionnaires » : on notera 

un taux particulièrement bas sur l’ensemble  
des filiales ;

–  les ménages « autres » (inactifs) : à l’inverse, on note 
un taux particulièrement élevé sur l’ensemble des 
filiales (autour d’un quart des ménages).

Nous ne pouvons considérer de manière stricte 
qu’il y a un déficit de ménages actifs sur notre parc, 
dans la mesure où le demandeur principal n’est pas 
nécessairement celui bénéficiant de la situation 
professionnelle la plus « favorable ».

 GLOSSAIRE 
Un ménage est l’ensemble des habitants d’un logement 
ordinaire : les logements ordinaires ne comprennent pas les 
logements collectifs tels que les foyers, maisons de retraite, etc.

Le niveau de revenu des ménages correspond au revenu fiscal 
de référence de l’année N – 1 ou N – 2, qui constitue l’ensemble 
des revenus déclarés au fisc sur la déclaration d’impôt n° 2042. 
Ces revenus sont nets (après déduction des charges, frais 
professionnels tels que l’abattement de 10 %), mais ils sont 
retenus sans les abattements éventuels (tels que l’abattement  
de 40 % appliqué sur les dividendes). Les revenus sociaux  
(tels que le minimum vieillesse, le RSA ou autres minima 
sociaux, prestations familiales, aides au logement, AAH, etc.)  
ne sont pas inclus dans le revenu fiscal.

Le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution 
des niveaux de vie de l’ensemble de la population. Eurostat et 
les pays européens utilisent en général un seuil à 60 % de la 
médiane des niveaux de vie (il était de 19 740 € annuels en 2012). 
La France privilégie également ce seuil, mais publie des taux de 
pauvreté selon d’autres seuils (40%, 50 % ou 70 %), conformément 
aux recommandations du rapport du CNIS sur la mesure des 
inégalités.

Les situations professionnelles et compositions familiales  
des ménages sont celles déclarées au moment de l’enquête,  
c’est-à-dire au cours du dernier trimestre de l’année N et 
conformes au Cerfa de demande de logement.

Le taux de chômage sur la population active est le pourcentage 
de chômeurs dans la population active (actifs occupés 
+ chômeurs).

Le reste à vivre est ce qu’il reste au ménage de ses ressources 
mensuelles (prestations comprises) après le paiement de sa 
quittance « résiduelle » (APL déduite). Il est apprécié par rapport 
aux Unités de consommation (= Ressources – Charges  
de logement/Nombre Unité de consommation).

L’Unité de consommation (UC) est un système de pondération 
attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et 
permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles 
ou de compositions différentes. Avec cette pondération,  
le nombre de personnes est ramené à un nombre d’unités  
de consommation (UC) :
– 1er adulte : 1 UC ;
– 2e adulte : 0,5 UC ;
– enfant de 14 ans et plus : 0,5 UC ;
– enfant de moins de 14 ans : 0,3 UC.

Le taux d’effort est égal au rapport entre la dépense en logement 
d’un ménage et son revenu. Cet indicateur permet de mesurer  
le poids de la dépense liée à l’occupation du logement sur le 
budget des ménages et le pouvoir « solvabilisateur » des aides  
(= Loyer + Charges – Aide au logement/Toutes ressources nettes 
de crédits, pensions).



24   // Groupe Logement Français

Méthodologie

 REPÈRES 

Les différentes catégories de ménages sont les suivantes :

1-  Une personne seule
2-  Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l’exception des jeunes ménages
3-  Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge
4-  Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge
5-  Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge
6-  Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge

En fonction de ces catégories de ménages, les plafonds PLUS se déclinent au 1er janvier 2014 de la manière suivante :

Annuellement (revenu imposable)

CATÉGORIE  
DE MÉNAGES

PARIS ET  
LIMITROPHES

RESTE  
ÎLE-DE-FRANCE

AUTRES  
RÉGIONS

1 23 019 € 23 019 € 20 013 €

2 34 403 € 34 403 € 26 725 €

3 45 099 € 41 356 € 32 140 €

4 53 845 € 49 536 € 38 800 €

5 64 064 € 58 641 € 45 643 €

6 72 090 € 65 990 € 51 440 €

PAR PERSONNE  
SUPPLÉMENTAIRE 8 032 € 7 353 € 5 738 €

Annuellement (revenu imposable)

CATÉGORIE  
DE MÉNAGES

PARIS ET  
LIMITROPHES

RESTE  
ÎLE-DE-FRANCE

AUTRES  
RÉGIONS

1 13 811 € 13 811 € 12 008 €

2 20 642 € 20 642 € 16 035 €

3 27 059 € 24 814 € 19 284 €

4 32 307 € 29 722 € 23 280 €

5 38 438 € 35 185 € 27 386 €

6 43 254 € 39 594 € 30 864 €

PAR PERSONNE  
SUPPLÉMENTAIRE 4 819 € 4 412 € 3 443 €

FOYER

NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE 25 ANS (OU PERSONNES À CHARGE)

PAS D’ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANTS 3 ENFANTS
ENFANT OU PER-

SONNE À CHARGE 
SUPPLÉMENTAIRE

Personne seule sans aide au logement 499 € 749 € 899 € 1 098 €

200 €
Personne seule avec aide au logement 654 € 872 € 1 090 € 950 €

Couple sans aide au logement 764 € 917 € 1 069 € 1 248 €

Couple avec aide au logement 629 € 750 € 900 € 1 100 €

Équivalent mensuel (revenu net imposable avant abattement)

CATÉGORIE  
DE MÉNAGES

PARIS ET  
LIMITROPHES

RESTE  
ÎLE-DE-FRANCE

AUTRES  
RÉGIONS

1 2 131 € 2 131 € 1 853 €

2 3 185 € 3 185 € 2 475 €

3 4 176 € 3 829 € 2 976 €

4 4 986 € 4 587 € 3 593 €

5 5 932 € 5 430 € 4 226 €

6 6 675 € 6 110 € 4 763 €

PAR PERSONNE  
SUPPLÉMENTAIRE 744 € 681 € 531 €

Équivalent mensuel (revenu net imposable avant abattement)

CATÉGORIE  
DE MÉNAGES

PARIS ET  
LIMITROPHES

RESTE  
ÎLE-DE-FRANCE

AUTRES  
RÉGIONS

1 1 279 € 1 279 € 1 112 €

2 1 911 € 1 911 € 1 485 €

3 2 506 € 2 298 € 1 786 €

4 2 991 € 2 752 € 2 156 €

5 3 559 € 3 258 € 2 536 €

6 4 005 € 3 666 € 2 858 €

PAR PERSONNE  
SUPPLÉMENTAIRE 446 € 409 € 319 €

60 % des plafonds PLUS au 1er janvier 2014 donnent les montants suivants :

Quelques données de références (sources : sites Internet – « smichoraire.net », « impots.gouv.fr », « insee.fr », 
« rsa-revenu-de-solidarite-active.com ») :
- SMIC janvier 2014 : 1 445,38 € brut, soit 1 133,18 € net
- Revenu fiscal de référence 2012 national : 25 512 €/an, soit 2 126 € mois
- Revenu fiscal de référence 2012 régional (IDF) : 32 786 €/an, soit 2 732 € mois
- Seuil de pauvreté (50 % du revenu médian) : 823 €/mois/UC
- Revenu de solidarité active (RSA socle) :





Éd
iti

on
 : D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

G
ro

up
e 

Lo
ge

m
en

t F
ra

nç
ai

s 
– 

Ju
in

 2
01

5 
– 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : g

m
as

t3
r/

G
et

ty
Im

ag
es

®, 
Fr

éd
ér

ic
 A

ch
do

u,
 J

ul
ie

 B
al

ag
ué

, L
uc

 B
en

ev
el

lo
, R

en
au

d 
M

ar
id

et
, e

t É
ric

 Z
ez

io
la

. –
  

C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
: 

 - 
01

 5
5 

76
 11

 11
 - 

13
56

0.
 –

 Im
pr

im
é 

en
 F

ra
nc

e 
ch

ez
 u

n 
im

pr
im

eu
r l

ab
el

lis
é 

Im
pr

im
’V

er
t®

, s
ur

 p
ap

ie
r c

er
tifi

é 
PE

FC
 a

tte
st

an
t d

e 
la

 g
es

tio
n 

du
ra

bl
e 

de
s 

fo
rê

ts
.

Proches de vous pour longtemps

51, rue Louis-Blanc
92917 Paris La Défense Cedex 

01 46 91 25 25

www.logementfrancais.fr


