
Le calcul du seuil de pauvreté par l’Insee
En France, l’Insee définit le niveau de vie d’une personne comme le « revenu 
disponible » du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (UC) 
ou « quivalent adulte ». Les unités de consommation sont calculées sur la 
base d’une UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres 
personnes de 14 ans ou plus, et 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.
Le revenu disponible d’un ménage comprend les revenus d’activité, les re-
venus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages et les 
prestations sociales (y compris les pensions de retraite et les indemnités de 
chômage), nets des impôts directs. Quatre impôts directs sont généralement 
pris en compte : l’impôt sur le revenu (IRPP), la taxe d’habitation (TH), la 
contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement 
de la dette sociale (CRDS).

Le calcul du seuil de pauvreté par l’IAU îdF
Le calcul du seuil de pauvreté Eurostat a été établi à partir de l’Enquête 
logement 2006 de l’Insee (ENL2006). Cette enquête n’interroge pas les mé-
nages sur les montants des quatre impôts pris en compte dans le calcul du 
revenu disponible (IRPP, TH, CSG et CRDS). Dans l’ENL2006, le revenu dispo-
nible utilisé est donc constitué de la somme de tous les revenus individuels 
AVANT impôts, hors aides au logement. Toutefois, les ménages à bas revenu 
étant très souvent exonérés des deux impôts majeurs que sont l’impôt sur le 
revenu et la taxe d’habitation, l’écart de ressources avant ou après impôt est 
donc relativement faible.
Pour tenir compte du niveau de revenu moyen supérieur des ménages d’Île-
de-France par rapport à celui de la France métropolitaine (3 406 e par mois 
contre 2 753 e, soit + 24 %), un seuil de pauvreté régional a été préféré 
aussi au seuil national. En Île-de-France, au 1er janvier 2012*, le revenu 
médian par UC s’établit ainsi à 1 834 e par UC et le seuil de pauvreté, à 
1 100 e par UC (60 % de la médiane).

* Les valeurs au 1er janvier 2012 sont celles tirées de l’ENL 2006 et qui ont été actualisées 
selon l’indice des prix à la consommation entre le 1er juillet 2006 (date de valeur de 
l’ENL 2006) et le 1er janvier 2012 (date de valeur retenue pour cet article), soit une hausse 
de 8,78 %.

La notion de reste-à-vivre des bailleurs sociaux utilisée dans cet article, trai-
tant de la situation francilienne, s’est appuyée sur les travaux approfondis 
menés par le bailleur social ICF Habitat La Sablière.
Pour ICF Habitat La Sablière, le reste-à-vivre minimum s’élève à 425 e/mois/
UC ou à 14 e/jour/UC. Ce montant est la somme qui doit rester du revenu 
du ménage une fois déduits :
•   le loyer (aide au logement comprise) ;
•  les charges locatives ;
•  les dépenses d’énergie et de fourniture d’eau ;
•  le forfait téléphone-Internet ;
•  l’assurance du logement.

Les 425 e/mois/UC correspondent finalement aux dépenses d’alimentation 
(y compris la cantine des enfants) et d’habillement. Ils n’intègrent pas :
•  les impôts (IRPP et TH) car au vu de leurs ressources, ces ménages sont très 

probablement non imposables ;
•  les dépenses de santé (on suppose que ces ménages bénéficient de la 

CMU et ne payent pas de mutuelle) ;

•  le coût de la garde des enfants ;
•  le coût des vacances ;
•  les frais de scolarité ;
•  les frais d’entretien du logement ;
•  les dépenses liées à l’entretien d’une voiture ou d’un deux-roues ;
•  le coût du transport.
Tous ces postes sont estimés ici à 0 e.

Le calcul du reste-à-vivre par l’IAU îdF a été réalisé à partir de l’ENL 2006. 
Pour chaque ménage, on déduit du revenu, le montant des charges locatives, 
des dépenses d’énergie et de fourniture d’eau (disponibles dans l’enquête), 
ainsi que le forfait téléphone-Internet et l’assurance du logement (estimés à 
55 e par mois selon le bailleur ICF). Ce reste-à-vivre est ensuite comparé au 
reste-à-vivre théorique, calculé sur la base de 425 e/mois/UC. Ceci permet 
d’identifier les ménages qui se situent sous ce seuil et pour lesquels on 
calcule le manque à gagner.
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