










































DEFINITION DU RESTE A VIVRE CALEOL 

Exemple d’un couple au RSA avec 2 enfants mineurs (1 garçon 10ans et  1 fille 16 ans) 

Total des ressources 964 € (835€ de RSA et 129€ d’AF) 

Proposition d’un type 4 en collectif à Netreville pour un loyer charges comprises de 450.44€ et un droit APL 

estimé de 370.32€ 

Les membres de la CAL appliquent les barèmes suivants pour estimer le reste à vivre suffisant  

(Ressource mensuelle totale du foyer – loyer résiduel) : 

*350€ par pers de plus de 18 ans 
*150€ par personne de moins de 18 ans 
Pour le couple cité en exemple, un RAV de 1000 € est demandé or le RAV calculé est de 883€. 

Il y a donc eu un refus en CAL au motif des ressources non adapté. Or la famille a les ressources minimum et le 
logement proposé est adapté à la composition familiale. Aujourd’hui, XXXXX ne peut pas les loger avec la référence 
appliquée. 

Pour répondre aux exigences de la loi Egalité Citoyenneté et notamment pour l’objectif d’attribution fixé à 25% 
des ménages à bas revenus hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (art 70 de la loi E&C) et pour 
permettre l’attribution des logements à des publics à faible revenu sur notre département, il est proposé de 
prendre en compte également le reste à vivre par unité de consommation afin d’être un indicateur 
supplémentaire dans la prise des décisions lors des commissions  d’attributions. 

Définition de l’INSEE du nombre d’unités de consommation du ménage fiscal : 

Dans chaque ménage fiscal, on compte le nombre d’équivalents adultes qui le composent : 
- le premier adulte compte pour 1 
- les autres personnes de 14 ans et plus compte pour 0.5 
- les enfants de moins de 14 ans pour 0.3 

Cette unité de mesure permet de relativiser le revenu du ménage suivant sa taille et sa structure par âge.  

Cette unité de consommation est également utilisé par le Conseil départemental pour calculer le quotient social qui 
défini lui –même l’octroi  ou non d’une aide FSH soit sous forme de prêt ou avance. 

Le reste à vivre par unité de consommation (UC) doit être défini par jour pour être pertinent. Le calcul est le 
suivant : 
Ressources – (loyer-APL)    = résultat / UC 
                  30 (jours) 
 
Ainsi, un RAV entre 10 € et 13 € par jour et par personne est considéré comme viable. Cette pratique est utilisée 
chez de nombreux bailleurs. 

Pour l’exemple cité:  
964 € - (450.44-370.32)  = 29.46 / 2.3* = 12.81€/jour/personne 
               30 
 
Le dossier peut être considéré comme viable. 
*UC 3 personnes de + de 14 ans et une personne de –de 14 ans soit 2.3 UC 


