
 

 

Plafonds de ressources REGION ILE-DE-FRANCE (hors Paris et 

communes limitrophes) : 

       

ARRETÉ 27/12/2022 - MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 
 ACCÈS A UN LOGEMENT SOCIAL - PLAFONDS DES RESSOURCES AU 1er JANVIER 2023 

REGION ILE DE FRANCE  

Catégories de ménages 

P.L.A.I. P.L.U.S. P.L.S.  

R.F.R. (revenu fiscal de référence) 

1 1 personne seule 
13 845€ 

(1 281€/mois) 
25 165€ 

(2 330€/mois) 
32 715€ 

(3 029€/mois) 

2 
2 personnes sans aucune personne à charge1, à 
l'exclusion des jeunes ménages2, ou 1 personne 
seule en situation de handicap 

22 567€ 
(2 080€/mois) 

37 611€ 
(3 482€/mois) 

48 894€ 
(4 527€/mois) 

3 

3 personnes ou 1 personne seule + 1 personne 
à charge1, ou jeune ménage2 sans personne à 
charge, ou 2 personnes dont au moins une est 
en situation de handicap 

27 126€ 
(2 511€/mois) 

45 210€ 
(4 186€/mois) 

58 773€ 
(5 441€/mois) 

4 
4 personnes ou 1 personne seule avec 2 
personnes à charge1, ou 3 personnes dont au 
moins 1 est en situation de handicap 

29 784€ 
(2 757€/mois) 

54 154€ 
(5 014€/mois) 

70 400€ 
(6 518€/mois) 

5 
 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 
personnes à charge1, ou 4 personnes dont au 
moins 1 est en situation de handicap 

 35 261€ 
(3 264€/mois) 

64 108€ 
(5 935€/mois) 

83 340€ 
(7 716€/mois) 

6 
6 personnes ou 1 personne seule avec 4 
personnes à charge1, ou 5 personnes dont au 
moins 1 est en situation de handicap 

39 678€ 
(3 673€/mois) 

72 142€ 
(6 679€/mois) 

93 785€ 
(8 683€/mois) 

  par personne supplémentaire + 
4 419€ 

(409€/mois) 
8 038€ 

(744€/mois) 
10 449€ 

(967€/mois) 

 

 

 

 



 

1 : Personne à charge : enfants à charge au sens du code des impôts et, si leurs ressources ne sont pas passibles 

de l’impôt sur le revenu, les ascendants de 65 ans ou plus, et les ascendants, descendants ou collatéraux infirmes. 

2 : Jeune ménage : couple marié, concubin(es) ou pacsé(es) sans personne à charge, dont la somme des âges 

des 2 conjoints(tes) est inférieure ou égale à 55ans. 

 


