BAREME 2017

LES CONDITIONS DE RESSOURCES
BASE >>>>>>>> REVENUS FISCAL DE REFERENCE 2015
Composition de la famille
Une personne seule
Deux personnes ne comportant aucune
personne à charge à l'exclusion des
jeunes ménages
Trois personnes ou une personne seule
avec une personne à charge ou jeune
ménage (1) sans personne à charge
Quatre personnes ou une personne
seule avec deux personnes à charge (2)
Cinq personnes ou une personne seule
avec trois personnes à charge
Six personnes ou une personne seule
avec quatre personnes à charge
Personne supplémentaire
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(1) Jeune ménage : couple (marié ou non) sans personne à charge, dont la somme des âges est au plus égal à 55 ans.
(2) Sont considérées comme personnes vivant au foyer : le ou les titulaires du bail, les personnes figurant sur les avis d'imposition du ou des
titulaires du bail ; le partenaire lié par un pact civil de solidarité (PACS) au titulaire du bail ; le concubin notoire du titulaire du bail ; les
personnes réputées à charge au sens fiscal (enfants du locataire, de son conjoint ou de son partenaire pacsé) ; ascendant du locataire, de son
conjoint (ou de son partenaire pacsé ou de son concubin) de 65 ans ou plus et ascendants de 60 ans en cas d'inaptitude, au travail dans la
mesure ou leurs ressources ne sont pas passibles de l'impot sur le revenu, ascendants, descandants, ou collatéraux au deuxière et troisième
degré (oncle, tante, neveu, nièce) du locataire de son conjoint (ou de son partenaire pascé ou concubin ) dont le taux d'incapacité permanente
est d'au moin 80 % et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impot sur les revenus.
Les sommes à prendre en compte corespondent au revenu fiscal de référence pour l'année 2015
LOGEMENTS FINANCES EN PLUS (CCH : article R. 331-12)
1 - 30 % des logements doivent être obligatoirement attribués à des locataires dont les ressources n'exèdent pas 60 % du plafond
Toutefois cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement, et, pour les autres opérations comportant moins
de 10 logements, le nombre de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche du
résultat de l'application du pourcentage de 30 %.
2 - 10 % au maximum des logements peuvent être attribués à des locataires dont les ressources sont, au plus, égales à 120 % du plafond.
Pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptibles d'être attribués à ces personnes s'obtient en
arrondissant à l'unité la plus proche du résultat de l'application du pourcentage de 10 %.

