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Le système socio-fiscal français 
comprend, au delà des prestations
familiales, un ensemble de dispositifs
qui tient compte de la composition 
de la famille, notamment l’impôt 
sur le revenu, les minima sociaux 
et les aides au logement. 
La prise en compte des enfants dans 
les politiques sociales et fiscales
conduit ainsi en 2004 à un surcroît
moyen de revenu pour les familles 
qui peut être évalué à 2 400 € 
par enfant et par an. 
Ce supplément de revenu suit 
une courbe en « U » en fonction 
des revenus primaires des familles, 
en raison du jeu combiné des minima
sociaux, des prestations familiales 
et de l’impôt sur le revenu. 
Il est légèrement croissant 
avec le revenu pour les familles 
ayant un enfant âgé de moins 
de trois ans compte tenu des aides
dévolues à la garde des jeunes
enfants. De manière générale, 
les transferts et prélèvements 
contribuent significativement, 
surtout pour les plus modestes, 
à la prise en charge de la variation 
de niveau de vie liée à la présence
d’enfants et ils réduisent sensiblement
l’écart moyen de niveau de vie entre
familles et ménages sans enfant. 
Ils permettent dans le même temps 
de réduire les écarts entre ménages
pauvres et aisés. 
Ce sont à cet égard les transferts
sociaux qui contribuent le plus 
à cette réduction des inégalités 
de niveau de vie, à hauteur de 63 %.
Les prestations familiales y jouent 
un rôle important, les niveaux 
de vie initiaux des familles 
étant en moyenne plus faibles 
que ceux des ménages sans enfant.
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L’incidence du système 
de prélèvements et de transferts

sociaux sur le niveau de vie 
des familles en 2004 : 

une approche par microsimulation

L
e montant global des prestations versées aux

familles, qui constituent le coeur de la poli-

tique familiale, peut être estimé au travers

des comptes de la protection sociale élaborés

chaque année par la Drees. Selon cette source,

38,2 milliards d’euros ont été versés aux ménages

en 2003 au titre des prestations « famille », et

5,8 milliards d’euros au titre de la maternité, soit

2,8 % du produit intérieur brut (J. Bechtel et

L. Caussat, 2005). C’est la Caisse nationale des

allocations familiales (Cnaf), branche « famille » du

régime général de la sécurité sociale, qui prend,

avec près de 60 %, une part essentielle au finance-

ment de cet effort de la société en faveur des

familles. Cependant, la politique familiale française

comprend, au delà des prestations familiales, un

ensemble diversifié de dispositifs prenant en comp-

te à un titre ou un autre la composition de la famille.

En premier lieu, certains dispositifs de protection

sociale, sans être directement comptabilisés comme

des aides à la famille, comportent dans leurs
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G01

		

						AF		Autres PF sans CR (AES, ASF)		AB (socle de la PAJE)		Autres PF avec CR (CF)		Aides à la solarité		Aides à la garde (CCA, CMG)		Avantage familial lié à la fiscalité (IR, PPE)		Autres avantages familiaux (minima sociaux, aides au logement)		Ensemble

				Ens.		719		73		244		97		107		277		663		211		2,391

				Couples, 1 enfant		0		14		567		0		29		469		779		134		1,993

				Couples, 2 enfants		684		9		230		0		63		367		684		111		2,147

				Couples, 3 enfants et +		1,255		17		183		261		141		202		572		168		2,799

				Parent isolé, 1 enfant		0		346		198		0		166		160		785		943		2,598

				Parent isolé, 2 enfants et +		960		439		112		171		235		132		383		420		2,851

																						0

				Ens.		731		49		897		1		60		903		475		206		3,322

				C1		0		1		1,634		0		0		1,169		581		178		3,563

				C2		663		2		850		0		24		1,204		540		135		3,417

				C3+		1,177		13		524		0		109		537		430		202		2,994

				FM1		0		433		1,871		0		0		1,100		276		1,543		5,223

				FM2		1,023		638		717		0		143		757		130		192		3,600

																						0

				Ens.		714		82		7		132		124		50		732		213		2,053

				C1		0		20		24		0		45		113		880		111		1,193

				C2		691		12		5		0		77		64		736		102		1,687

				C3+		1,296		19		5		396		158		28		645		150		2,698

				FM1		0		336		4		0		185		50		844		874		2,292

				FM2		948		403		2		202		251		18		429		461		2,715



G01  surcroit de revenu disponible en 2004 lié à la prise en compte des enfants dans les transfertsmontants moyens par enfant selon le type de famille et la présence d'un enfant âgé de moins de 3 ans

Note : L’allocation pour parent isolé (API) est classée parmi les minima sociaux.
Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines, législation 2004, calculs Drees.



G02

		

						Aides à la garde		CMG (complément)		CMG (cotisations)		CCA1		CCA2

				<10		107		37		31		39

				10-15		283		103		90		90

				15-20		629		274		238		116

				20-25		974		468		412		93

				25-30		1,200		625		541		35

				30-40		1,588		803		747		39

				40-50		1,589		743		803		43

				50-70		1,588		641		937		10

				>70		1,806		690		1,023		93

				<10		913		8		7				899

				10-15		1,124		19		16				1,090

				15-20		1,104		47		40				1,016

				20-25		1,077		117		100				860

				25-30		1,041		285		249				507

				30-40		1,215		442		408				365

				40-50		1,563		574		587				402

				50-70		1,456		398		559				498

				>70		1,571		365		589				616

				<10		300		8		7				286

				10-15		436		0		0				436

				15-20		475		13		11				451

				20-25		461		15		13				433

				25-30		682		148		139				395

				30-40		616		197		182				237

				40-50		733		234		207				292

				50-70		896		236		220				441

				>70		795		234		278				283



G02  surcroit de revenu disponible lié à la prise en compte des enfants dans les transferts montans moyens par enfant, couples avec enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans

Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2004), modèle de microsimulation Ines législation 2004, calculs Drees



G03

		

				Montants moyens par enfants				Prestations familiales		Avantages fiscaux		Minima sociaux et AL		Ensemble (PF, avantages fiscaux, minima sociaux et AL)

				<5		Ensemble des familles		2,111		5		730		2,846

				05-10		Ensemble des familles		1,864		26		618		2,508

				10-15		Ensemble des familles		1,878		88		626		2,593

				15-20		Ensemble des familles		1,760		203		399		2,363

				20-25		Ensemble des familles		1,596		331		193		2,121

				25-30		Ensemble des familles		1,531		494		64		2,090

				30-40		Ensemble des familles		1,398		704		14		2,115

				40-50		Ensemble des familles		1,235		951		5		2,192

				50-70		Ensemble des familles		1,054		1,403		5		2,462

				>70		Ensemble des familles		1,122		2,436		1		3,559

				<5		Avec jeune(s) enfant(s)		2,690		6		261		2,957

				05-10		Avec jeune(s) enfant(s)		2,524		35		365		2,924

				10-15		Avec jeune(s) enfant(s)		2,559		73		542		3,174

				15-20		Avec jeune(s) enfant(s)		2,610		148		410		3,168

				20-25		Avec jeune(s) enfant(s)		2,681		267		174		3,122

				25-30		Avec jeune(s) enfant(s)		2,805		436		60		3,301

				30-40		Avec jeune(s) enfant(s)		2,921		597		11		3,529

				40-50		Avec jeune(s) enfant(s)		2,816		802		3		3,621

				50-70		Avec jeune(s) enfant(s)		2,177		1,328		0		3,505

				>70		Avec jeune(s) enfant(s)		2,057		2,264		-1		4,320

				<5		Sans jeune(s) enfant(s)		1,787		4		993		2,784

				05-10		Sans jeune(s) enfant(s)		1,533		21		745		2,299

				10-15		Sans jeune(s) enfant(s)		1,463		97		678		2,238

				15-20		Sans jeune(s) enfant(s)		1,334		231		394		1,959

				20-25		Sans jeune(s) enfant(s)		1,204		355		200		1,758

				25-30		Sans jeune(s) enfant(s)		1,097		514		66		1,677

				30-40		Sans jeune(s) enfant(s)		938		736		15		1,689

				40-50		Sans jeune(s) enfant(s)		834		989		6		1,829

				50-70		Sans jeune(s) enfant(s)		786		1,421		6		2,213

				>70		Sans jeune(s) enfant(s)		907		2,475		1		3,384



G03  surcroit de revenu disponible en 2004 lié à la prise en compte des enfants dans les transferts - montants moyens par enfant selon le revenu et la présence d'enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans

Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines législation 2004, calculs Drees.



G04

		

						Tranche de revenu		Compensation du coût économique des enfants : (UC-UC0)*RD0/UC0		Transferts nets liés aux enfants		Avantages fiscaux liés aux enfants		Prestations familiales		Avantages des minima sociaux et des AL liés aux enfants		% compensation		% compensation sans fiscalité

				Ensemble des familles		<5		4,314		5,740		11		4,344		1,386		133		133

						<10		5,218		4,862		51		3,640		1,171		93		92

						10-15		6,734		5,123		179		3,724		1,220		76		73

						15-20		8,326		4,577		412		3,461		703		55		50

						20-25		9,472		3,756		618		2,885		254		40		33

						25-30		10,594		3,674		896		2,705		74		35		26

						30-40		12,974		3,774		1,243		2,526		6		29		20

						40-50		16,899		4,017		1,693		2,320		5		24		14

						50-70		21,999		4,576		2,534		2,037		5		21		9

						>70		45,008		7,048		4,693		2,355		0		16		5

				Familles avec jeune enfant		<5		3,962		6,815		15		6,356		443		172		172

						<10		4,745		6,539		79		5,540		920		138		136

						10-15		5,852		6,878		159		5,501		1,218		118		115

						15-20		7,393		6,685		317		5,590		778		90		86

						20-25		7,276		5,479		486		4,754		239		75		69

						25-30		7,785		5,446		728		4,636		83		70		61

						30-40		9,431		5,868		1,007		4,852		9		62		52

						40-50		13,301		6,421		1,440		4,975		5		48		37

						50-70		16,764		6,199		2,394		3,806		0		37		23

						>70		35,537		9,341		4,920		4,421		0		26		12

				Familles sans jeune enfant		<5		4,491		5,227		9		3,384		1,835		116		116

						<10		5,446		4,159		39		2,843		1,277		76		76

						10-15		7,284		4,157		190		2,745		1,221		57		54

						15-20		8,805		3,592		457		2,467		669		41		36

						20-25		10,385		3,079		669		2,150		260		30		23

						25-30		11,740		2,972		962		1,940		70		25		17

						30-40		14,228		3,047		1,325		1,717		5		21		12

						40-50		17,953		3,322		1,766		1,551		4		19		9

						50-70		23,478		4,120		2,573		1,540		6		18		7

						>70		47,354		6,515		4,640		1,876		0		14		4



G04  la compensation du « coût économique » des enfants par les transferts socio-fiscaux

Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines législation 2004, calculs Drees.



G05

		

								Prestations et prélèvements																																																						En l'absence de prise en compte des enfants														Dimension familiale

				i		revprim_uc		impot1_vrai_uc		ppe_uc		prelev_uc		prestations_
famille1_uc		prestations_
famille2_uc		prestations_
scolaires_uc		prestations_garde_enf_uc		af_uc		aes_uc		asf_uc		com_uc		paje_uc		ars_uc		bcol_uc		blyc_uc		cmg_uc		cmg_comp_uc		cmg_cot_uc		cca1_uc		cca2_uc		rmi_uc		api_uc		prestations_
hand_uc		prestations_
logt_uc		min_soc_uc		prestation_uc		impot1_sans_fam_uc		ppe_sans_
fam_uc		prelev_sans_fam_uc		pres_hand_sans_fam_uc		min_soc_
sans_fam_uc		pres_logt_
sans_fam_uc		prestation_
sans_fam_uc		impot_fam_uc		ppe_fam_uc		prelev_fam_uc		min_hand_
fam_uc		min_soc_
fam_uc		logt_fam_uc		prestation_
fam_uc		revdisp_
vrai_uc		revdisp_
sans_fam		tn_fam_uc

				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.3264255148		1.5023910521

				1.00		0		0.0000312056		0.0138544634		-0.0008184071		2.3095483791		1.8273322882		2.6195273291		0.8944217925		1.5816877584		2.4011833003		9.0681970609		2.0474933753		1.7647956883		2.1505847755		8.3541850058		2.42843675		0		0		0		0.8347343492		2.4974656411		21.4581612754		29.4255459821		15.0958401231		6.6007140466		21.1224779373		6.5823597578		0.0001975834		0.0097579322		-0.0002144566		15.6560606333		22.3221571428		8.0044266954		13.8657521875		0.0008555385		0.0484067554		0.0019823042		-12.4414789449		13.4050665688		2.8657805764		2.2574085757		0.3925621142		0.6591170094		3.0113207512

				2.00		-0.0000022349		0.0000637895		0.0283208762		-0.0016729631		4.6266400075		3.4621147328		5.3547587356		1.1385107077		3.1263192319		4.9084264593		18.5369348465		4.1854241855		3.2566591982		4.3961605155		17.0773729451		4.9641371391		0		0		0		1.7063387728		3.1467770148		43.3693131992		60.1508133349		30.8584609418		13.492980512		42.7511320981		13.2700539868		0.000403894		0.0199468705		-0.0004383857		32.003646807		44.3161347068		16.362407559		27.997748206		0.001748866		0.0989516289		0.0040521665		-25.4324959027		32.6836333287		5.8581421943		4.5246020374		0.791405543		0.9133837128		4.7899378814

				3.00		0.0363844822		0.0006824682		0.1339496171		-0.0075084706		7.2183874735		5.6064645383		9.7088550965		3.0597532625		5.3882326049		5.7337478829		24.6027575569		6.787030437		5.2711256359		7.3467036367		31.8323848851		11.5564300861		0.199879803		0.2130958369		0.1869333638		7.1720147874		7.9698563175		62.2498886212		74.8367563107		35.404490782		18.6898274729		60.6206124901		18.3495153073		0.0025680652		0.1146897735		-0.0022642504		36.877947996		63.2536447303		22.4505763677		37.1395362414		0.0100248194		0.2963972327		0.0168106524		-37.0224566364		43.6825903494		8.6834013482		7.191813174		1.1314021001		1.1903717629		6.4446397825

				4.00		0.137250091		0.0041899914		0.4124525848		-0.0209028689		9.6590982864		7.6358736524		13.6266022231		3.6466991692		7.7021529166		7.3158586982		28.4197845474		10.1866971873		6.9113140448		10.5222225221		42.5249022994		16.1281880228		0.199879803		0.2130958369		0.1869333638		7.1720147874		9.6362068297		73.725804465		82.6138576573		41.0324705039		24.1803864981		71.2544728184		22.57214912		0.0068531271		0.3610846278		-0.0084138399		42.5918369554		73.0830949002		28.9496243728		44.3015593179		0.0173847244		0.8457168571		0.0370127447		-35.6172963955		59.4911374378		11.4906196994		9.6690082791		1.4858731258		1.5065789838		8.0041391839

				5.00		0.2884690677		0.0057260765		1.1279815705		-0.0632506085		11.9572947475		9.3899170098		17.4422274862		4.5357538699		9.8426651992		11.0983871109		31.848971473		12.8851235785		8.3971060743		13.4866396745		50.9806205859		21.9941650516		0.2611171488		0.2829759127		0.2397042832		8.0115114402		12.0086475896		80.2743875812		89.5365001903		47.8455523143		29.7805090955		77.8460965171		26.4405589369		0.01365434		1.0348112687		-0.0303563396		49.8481730408		78.5978250248		35.5197205938		50.7810142048		0.0450073343		1.9138287297		0.0892906148		-50.5921251991		73.0103053277		14.5098814952		11.9869534503		1.8720034135		1.8186859922		9.7046956837

				6.00		0.4776067136		0.0068862013		2.099061474		-0.1217042271		14.5120159948		11.4540592431		21.602053169		5.1341630633		12.2027274093		11.4346972997		36.7215479453		16.7120402396		9.9605334873		16.62617882		59.8826884558		28.952137435		0.2611171488		0.2829759127		0.2397042832		8.0115114402		13.7075425891		83.8753147327		91.7031491969		52.1977885125		35.0496374846		81.3704947382		29.7170912457		0.0148415049		1.95890339		-0.0689453084		54.3920080113		81.0540954312		41.1943251421		55.2989922878		0.0463014311		3.2812282152		0.1229557174		-55.6578171727		83.4058585239		18.7001377381		14.526302857		2.2621971725		2.1392689985		11.2849721571

				7.00		0.6993563239		0.0083074125		3.3389299815		-0.1964011454		16.8973323987		13.4527688661		25.7027107814		5.9314168101		14.5290744684		12.5355032207		39.9483809881		20.4856183002		11.4550929953		19.9700433839		66.2752943138		35.6375586544		0.3504890394		0.3849613009		0.3167199796		8.3538178135		15.7939340773		84.9295311382		93.445906801		55.1148613717		39.9293370324		82.4774742064		32.4439313327		0.0175422917		3.1571253816		-0.1177700994		57.3361848312		81.7314233322		46.3174522414		58.6559017207		0.0540624088		4.8723652669		0.1682361109		-54.0730240156		87.2767417709		22.932136554		16.8790014724		2.6536256581		2.495501289		12.7559139561

				8.00		0.9486121297		0.0102148419		4.7140823178		-0.2788968505		19.079051682		15.3438733087		29.1109383018		6.8292860834		16.6598736959		14.7978617665		42.5860364208		23.782176359		12.9469793395		22.9569175502		69.5921475311		41.0530766006		0.4865616383		0.5343264117		0.4397712214		10.3512493676		17.999519943		85.7395180733		93.445906801		59.1123760697		44.6828819372		83.4768828102		35.1575515698		0.0229297266		4.5109781986		-0.170499959		61.2227438062		82.6349939401		51.2961352811		62.2627977449		0.0732118221		6.4271689125		0.2237741311		-44.6215441576		88.8926662193		27.0866443581		19.0621856238		3.0725494934		2.8672961865		14.0790931732

				9.00		1.2214289909		0.0116842589		6.0813994523		-0.3613759179		20.9534242252		17.2053028743		32.0240760794		8.0801149006		18.5988853862		15.6323000798		44.0949539596		26.7402781098		14.4968999523		25.4229738021		72.308253986		46.1376553126		0.7728155613		0.8465835047		0.7005524146		12.3082578053		20.9405263599		86.4750319785		93.445906801		61.7622716845		49.1619976278		84.2894654518		37.5795190908		0.0302697697		5.8403798901		-0.2201392401		63.9359029514		83.4696577256		56.1494877104		65.4730355543		0.103767757		8.1142847668		0.2935836339		-45.0813312245		89.5632031618		30.5700083023		21.0160703729		3.4978504858		3.2467073731		15.926299604

				10.00		1.5145674165		0.0139420323		7.8142759858		-0.4654863875		23.4934298446		19.6931428899		35.5202457334		9.6120207536		21.2010574468		17.7025519931		46.1628051195		30.2812739748		16.6855917993		28.8076366302		75.8747773848		50.1257529917		0.9497586284		1.0365708828		0.8647172625		12.3082578053		24.9730980482		87.2792308063		93.9789090479		64.3739755417		53.3735457721		85.113518891		40.24761586		0.0472299665		7.5204368463		-0.2748565854		66.5026465878		84.151408526		59.840032042		68.0640586583		0.1788699409		10.2926692986		0.418524846		-40.2596334058		91.3026746541		36.167819212		23.7299342546		3.9598108483		3.641732398		17.6584093113

				11.00		1.828535241		0.0169994102		9.5099225936		-0.5664598606		25.9940784109		22.1355562567		39.1154784843		10.9931713691		23.7327678671		18.8267217193		48.6873196798		34.267591665		18.689460243		32.098821013		78.8781733239		55.3879653157		1.0588529554		1.1610622326		0.9587286514		13.1609952527		28.6563325545		88.3057616423		94.6324754836		66.4109985113		56.9656697313		86.1659916223		42.7054785661		0.0653188792		9.1648920463		-0.326862174		68.6747770285		85.1662437244		62.9870473742		70.3831553874		0.2564023392		12.4200910719		0.5446310815		-44.8637409781		92.5972657146		40.9442675484		26.2701975839		4.4300338541		4.0540211937		19.1905786043

				12.00		2.1627622201		0.0201707066		11.0829502073		-0.6597759375		27.974954456		24.09461589		42.2714142526		12.4542605945		25.7789999324		19.0046847017		50.4696611358		37.1848541535		20.376343038		34.9689963816		81.4569435543		60.1193101422		1.4702915035		1.6000964		1.3431345049		13.1609952527		32.0683595683		89.2406460527		94.6324754836		67.9809353515		60.6638006178		87.0741941466		44.9140388145		0.0855224958		10.7108722636		-0.3724177599		70.4555397444		86.0222769511		66.1069916363		72.5410002451		0.3439617182		14.2212506036		0.6727956443		-53.656829592		93.8410678964		46.1808105719		28.5088731381		4.9053050123		4.4836346377		20.7869992531

				13.00		2.5156285784		0.0242373742		12.6238741256		-0.7501684363		29.9888300297		26.2039472021		45.098400263		14.1653180781		27.8908904235		19.713895236		51.8674435775		40.085064595		22.2610256969		37.8585181294		83.7415209071		62.8793952932		1.9379731866		2.1046312328		1.7747148082		15.3667339207		35.9789433703		89.670232278		95.5172189489		70.4739997506		64.0376322962		87.6320297766		47.1454014058		0.1157294212		12.2406586651		-0.4068409713		72.8807218442		86.5282205912		68.9023303963		74.6321337681		0.4775425218		15.8561141751		0.8419505944		-47.8270495623		94.7327192924		51.09386936		30.8235051509		5.4005399887		4.9308176287		22.2870921014

				14.00		2.8864002211		0.0282580904		14.211826815		-0.843500219		31.9011774955		28.4298185103		47.8570112691		15.4668668421		29.8435514902		20.3171945825		53.7021414249		43.1878800279		24.2378016513		40.5958239813		85.3048651978		66.2342336493		2.379492657		2.5725213256		2.190401592		15.9012807887		38.8574421822		89.9701525141		96.0951688267		72.7888122482		67.261933448		88.1380992375		49.2576783682		0.1479190863		13.8221877185		-0.4414260374		74.9909491706		87.0501754964		71.7288000014		76.6559107349		0.6211286974		17.4982471776		1.021046086		-35.4559698726		95.1365993442		55.3767022283		32.9883342948		5.9069388965		5.389453447		23.7559408124

				15.00		3.2737807089		0.0314965526		15.8733728956		-0.9421855726		33.610871744		30.5547816235		50.4572363056		16.8742377827		31.6099597767		21.0603172424		55.1035054449		45.7711787968		26.2325748482		43.3414501348		86.5536997545		68.7164053462		2.934161542		3.1711595028		2.7019981173		18.8332156476		41.7138628692		90.5947791031		96.1777606536		75.1067183066		70.1310025776		88.7342882442		51.2346059378		0.1840224923		15.4691918108		-0.4747505834		77.0637349891		87.5626022224		74.0158819589		78.4169529455		0.7871993255		19.2824480093		1.2254596579		-21.0893184867		96.2716223782		59.7942958152		35.0934567471		6.4223893435		5.8606973969		25.0906229235

				16.00		3.6781819704		0.0368322299		17.6025367838		-1.0428007738		35.3302472191		32.4642457017		52.9681229133		18.1483334755		33.4257704243		21.0603172424		56.3158594084		48.2864980369		27.9699461992		46.0286932274		87.6549243032		70.9887720042		3.3702323238		3.6515881869		3.0946158562		18.8332156476		44.5509464839		91.025728577		96.5457314157		76.227037927		72.851787121		89.2091113283		52.994359911		0.2257712127		17.2196312239		-0.5066444506		78.1001879474		88.0440979933		76.4312119838		79.9463009023		0.97294653		20.8321629691		1.4435272151		-15.8465810077		96.7035207627		63.3278195657		36.9900281144		6.9421932741		6.3514088915		26.4200961769

				17.00		4.0998032204		0.0425304443		19.259590233		-1.138599064		37.0485011825		34.3344546689		55.3246784201		19.3490798888		35.044394037		25.3600632899		58.3747416677		50.75224164		29.6709939775		48.6296581101		88.9673853622		72.6368428587		3.6427161946		3.951930307		3.3398097598		20.2917625509		47.399371261		91.5323881701		96.6093323959		78.0256472721		75.4349129242		89.6752140529		54.7715082701		0.2734901381		18.88570038		-0.5286745439		79.899431981		88.5584663342		78.5592341716		81.5594370825		1.1868399395		22.4131732212		1.6898155977		-14.0791694134		96.8591358047		67.1218639473		38.8645685437		7.4800769422		6.8570815621		27.763916817

				18.00		4.5372624442		0.0520286656		20.9408465588		-1.2318513597		38.7250685519		36.3441658792		57.6624012502		20.6485047495		36.7783842607		25.5457199227		59.8556775198		53.3376853927		31.5171687693		51.2254282885		90.0162723133		74.3040335577		4.2037931123		4.5568111413		3.8579763197		22.4600622643		49.976120609		91.9373799864		96.6093323959		79.7346250997		77.9352237816		90.1131120811		56.5339472539		0.330664162		20.5593447362		-0.5411685171		81.3456958908		89.0447535109		80.8115555356		83.126399936		1.4325519901		24.1586328887		1.971065418		0.5433609269		96.9857514812		70.2820137401		40.7430832064		8.0328872666		7.3730951303		28.9579739772

				19.00		4.9910972321		0.0643130437		22.6457657283		-1.323600633		40.2318667029		37.8833754527		60.0529530442		21.6098739845		38.3532376632		26.7351456955		60.8008004548		55.6488145507		32.8371151348		53.9278312647		91.1736848931		75.7494418425		4.4784854705		4.8565980805		4.1080860028		25.794240515		52.047041408		92.3227915428		96.6093323959		81.2176031775		80.0689963137		90.5513715158		58.0434772995		0.3979684332		22.2718831663		-0.5447719306		82.651138384		89.5029320996		82.5815931774		84.4239706673		1.7174371195		25.7992872201		2.2880766286		10.7529992237		97.2958730739		73.3835951873		42.3784768103		8.587034178		7.8992817011		30.273500423

				20.00		5.4596741769		0.0780508197		24.3626019785		-1.414539633		42.0687731376		39.4268934109		62.7096225486		22.6179215619		40.1226596369		31.1075740288		62.6893787663		58.4069999464		34.0356076729		56.8103522554		92.0516147659		78.0896187183		4.8589284959		5.2738930286		4.4524288502		26.3260825445		54.2016815099		92.5426867359		96.6093323959		82.6611179995		81.9809190263		90.8173755207		59.5800945682		0.476537817		23.9783365492		-0.5363624598		84.0341477844		89.7972345651		83.9889687362		85.5314599309		2.0523886244		27.6036980154		2.6578481961		15.1706234695		97.3798360289		76.6379935507		44.1699145751		9.1576134231		8.4452620238		31.33496063

				21.00		5.9435054809		0.0966216036		26.2028465096		-1.5079335638		43.3976622781		40.9943553808		64.6979029362		23.6575919372		41.4830951964		31.4870585858		63.9404500012		60.3143821398		35.5065155455		59.0474223206		92.8191946527		79.4223242432		5.3608170149		5.8216450958		4.9093893943		27.4502379548		56.1991713834		92.7100576875		96.6093323959		83.8352822844		83.8443968063		91.133450885		60.9294628031		0.5514005976		25.8616422079		-0.5394414704		85.0027284142		90.1624441564		85.8224195707		86.7419443328		2.3498629057		29.0807424272		2.9832733748		26.4501348539		97.3798360289		78.5813656338		45.6017534175		9.7325844649		8.9956413739		32.5233907668

				22.00		6.442392646		0.1268828421		27.8502471755		-1.5770658392		44.9237523102		42.6415329891		67.1219804155		24.6127051282		43.0151949084		32.1700112978		65.6023999067		62.6442551689		36.959774006		61.6027464432		93.663919191		81.8892254396		5.8067447817		6.2996690371		5.3238757185		28.2145774291		58.0747358457		92.8509874403		96.6093323959		84.8181772274		85.3529250331		91.4206422996		62.2413460234		0.6552869803		27.5278790725		-0.5028905822		85.83062607		90.4756286906		87.0324347461		87.611351294		2.7449061986		30.5692687199		3.4042276587		35.0518328803		97.4998164125		80.884163534		47.1763834605		10.3188479527		9.5658606368		33.7268968653

				23.00		6.9561687004		0.1460214466		29.7387430784		-1.672822702		46.4248340228		44.2492753626		69.490075253		25.6520906929		44.4851661348		36.9695037102		66.6427790019		64.9763531918		38.3617636733		64.1328278194		94.2473305509		84.2417896599		6.1435537427		6.6684816186		5.6293339027		29.6457749785		60.3513513597		93.0916704347		96.6093323959		85.6362518675		87.1837538982		91.6282431019		63.5989800926		0.7537401561		29.4585296106		-0.4834029883		86.5668956702		90.7487794153		88.5341748046		88.5804025381		3.1570156093		32.1022103344		3.8428961226		39.8909875188		97.2857413917		83.5906166228		48.764761893		10.9246834275		10.1491868935		34.8093079784

				24.00		7.484088736		0.1674719188		31.4772200398		-1.7569050572		47.7317062123		45.6813553787		71.3730030787		26.8209782147		45.8122164413		36.9695037102		68.0590540383		66.7154911391		39.7066241028		66.2982190664		94.6656575131		85.4131023981		7.1553988337		7.7009347176		6.6209913698		31.0613322027		61.7888195468		93.2923002265		98.7930496104		86.8137678371		88.5651675942		91.9730280477		64.8239587383		0.8572385862		31.2006950078		-0.4505292046		87.6187600322		91.0224244458		89.7787489443		89.5165684721		3.5849796846		33.8095770956		4.3011767109		47.2448364601		98.0881620024		85.3361266595		50.1612404121		11.5360783427		10.7451150279		35.8035396282

				25.00		8.0253463744		0.1944806304		33.5063352764		-1.8529509191		48.8778288015		46.8640157869		73.1914430741		27.8421697978		46.994201812		37.8905018396		68.9223623017		68.3406247362		40.7636003169		68.4346691751		94.8959165657		86.4051384057		7.8025921988		8.4039818184		7.2134703629		31.0613322027		63.530221058		93.6190102468		98.7930496104		87.9381715836		89.876085722		92.2601051179		65.9258287802		0.9798259561		33.2871287603		-0.4125813369		88.5756096288		91.3148376858		90.9599152737		90.4023446104		4.085541008		35.3552379269		4.8265025382		56.6052687074		98.3409120485		86.9922823507		51.3914291726		12.1544071677		11.3478591994		36.8175778364

				26.00		8.5802018213		0.2208474567		35.4743192654		-1.9459208357		50.2782077363		48.1799631813		75.2543660707		28.3488366543		48.341030786		41.6480567266		70.2852016217		70.3146619793		41.8926177587		70.7728904446		95.5208142973		87.7788922547		8.0477881615		8.6737030584		7.434641341		31.2733017506		64.5194022509		93.7219486118		98.7930496104		88.5801547353		90.8709532874		92.4362236154		66.9277345291		1.1007857351		35.289225995		-0.3726964012		89.1013105867		91.5183339774		91.7545358969		90.9678040854		4.5805766837		37.0354929211		5.3496229734		62.9630366458		98.3409120485		88.5199576867		52.6525010787		12.7802826198		11.9662523505		37.8433866974

				27.00		9.1486643377		0.2552689232		37.3332130663		-2.0236360923		51.4230521823		49.7299087677		76.9494855111		29.4077017853		49.5608896845		41.7092179793		70.9779065868		71.7741055501		43.4682703782		72.8115641651		95.664451531		88.5129704014		8.8054203938		9.4910616705		8.1337655555		32.8069851386		66.0933652975		93.9593741649		98.7930496104		89.5272725503		91.8706832108		92.6422096879		67.9757245813		1.2385923254		37.1542970472		-0.3093329065		89.9304819908		91.7563407879		92.6509521911		91.6724038793		5.1272285614		38.8422845478		5.9261349127		69.7077428966		98.3409120485		89.7945797199		53.9043996966		13.4215889336		12.5996230846		38.7438043903

				28.00		9.7310491829		0.2849883715		39.5398732357		-2.127716973		52.5093230753		50.9249130851		78.6046076736		30.1806146076		50.6272594601		42.3689402921		72.3465929909		73.4232451571		44.5342778901		74.875196689		95.7763380957		88.9000326814		9.4968040191		10.2331286183		8.7754997507		38.2564612066		66.7778626253		94.1017297905		98.8696720121		90.1507143425		92.8114948098		92.8120857622		68.8766777566		1.3655193951		39.4633309018		-0.2764521093		90.586289549		91.9464105305		93.4270135374		92.2612518699		5.6385714579		40.185471398		6.457189045		68.7402639515		98.3808843574		91.1737511455		54.9906840484		14.0699784562		13.2454853303		39.7012652079

				29.00		10.3262344133		0.3121820319		41.7141155561		-2.2324863994		53.6646885628		52.1717652342		80.2095076834		31.2306861924		51.8147886505		42.5589558807		73.4220189922		75.4274670706		45.5659996973		76.8678448813		96.1459720023		89.205945225		10.5544775301		11.3772731496		9.7484661689		39.7852121593		67.7903562339		94.2541880769		98.8696720121		90.7760793215		93.663932135		92.9921075162		69.8117798453		1.508225387		41.712503845		-0.2245324008		91.1960507714		92.1544168438		94.2722107561		92.8742952191		6.2380808137		41.7277095724		7.0790371459		70.1326226744		98.3808843574		92.0454526102		56.1170278337		14.7333650844		13.9042364896		40.6231133199

				30.00		10.9338607042		0.3658489114		43.7924556098		-2.3032610972		54.7931943406		53.5332718522		81.7759910771		31.8780389095		52.9732236308		43.6322517508		74.2843174749		77.2024741415		46.8100518063		78.7691688482		96.3549446907		89.7715154178		10.9746197785		11.8273698318		10.1392650259		40.8493134195		68.8232951699		94.5126232944		99.2855478356		91.5166902838		94.5368333666		93.3471477056		70.7458412272		1.6667326854		43.845562646		-0.1511259827		91.8814827807		92.5513525068		95.1100242986		93.5543517879		6.8111884882		43.344523031		7.6768762989		73.5855235409		98.4664153282		93.0117135363		57.2019198111		15.4069128829		14.5750147681		41.4501253191

				31.00		11.5540434815		0.4247923848		45.9755602721		-2.3748739882		55.6530379136		54.733923007		83.1414079899		32.6067075233		53.8721984055		44.0323193339		74.8842930801		78.1511993569		48.0822623446		80.3786853729		96.4955253707		90.5049963748		11.5778678315		12.4583613802		10.7153355248		41.3224933673		69.7891301224		94.8300027606		99.2855478356		92.3132522416		95.3036614677		93.6858505048		71.5674106834		1.8286500406		46.1092331515		-0.0797917514		92.6047907153		92.9292222182		95.7909018608		94.1669899636		7.3803248388		44.8480931444		8.2681548362		77.9828451529		98.5531614612		94.0072348423		58.1475547488		16.0864777854		15.2511461009		42.334700572

				32.00		12.1872794424		0.4862645876		47.9858578341		-2.4331815625		56.7770082304		55.8334724741		84.7352988741		33.1565047477		55.0283891385		44.6627325656		75.8204505033		79.8225579576		49.0193898347		82.3981859085		96.6595780264		90.7037903387		12.1185462639		13.042900735		11.2130477563		41.4450749561		70.3766408875		94.9553124432		99.2855478356		92.908822912		95.7779197717		93.8310487519		72.3224333034		2.016601774		48.1470483267		0.0284330124		93.1641886619		93.0875894585		96.2176441965		94.5592541636		8.0684506601		46.6262927347		8.982110864		80.3564653917		98.6136449464		94.6079214295		59.1179869424		16.774332057		15.94228374		43.2145450915

				33.00		12.8327108997		0.5595799031		50.0770038297		-2.4838872671		57.7070908866		57.1893756583		86.0774170121		34.2243442903		56.0307751327		44.6627325656		76.2886976346		80.9879283356		50.4294137269		84.0313267126		96.7881152492		91.1899866052		13.2891650722		14.3119816566		12.2872129862		42.0471211572		71.2839491783		95.014576984		99.2855478356		93.4975641001		96.2808951223		93.972111544		73.1128985629		2.1902432991		50.3282292959		0.115551915		93.6659279543		93.2395071546		96.6836023683		94.9522507821		8.638840735		47.9580365715		9.5705418508		85.2217350505		98.6848792714		95.2093903718		60.1444730514		17.4760826188		16.6343489008		44.0405183995

				34.00		13.4903007882		0.6474023135		51.9850763242		-2.5079420695		58.7646954007		58.1548216079		87.4109661245		34.7002559895		57.1374692836		45.8960350568		76.8490916297		82.0170011334		51.3767865155		85.6379877268		96.9181939241		91.7471241936		13.7812345703		14.838738466		12.7453027615		42.7248723234		71.7208449465		95.0315410879		99.2855478356		93.6512800196		96.4840762882		94.0088796507		73.6921384488		2.4094897479		52.2946859487		0.2594956298		93.7456603432		93.2819908999		96.8359873985		95.0558439787		9.3778147496		49.3736664745		10.3255497907		89.0120691427		98.6848792714		95.5477275377		61.0061566928		18.1756788076		17.3432105828		44.8818442067

				35.00		14.1602070758		0.755541095		53.9943766785		-2.5166535273		59.6412244739		59.367594134		88.6100018512		35.6142604262		58.0373511482		45.9989048648		77.684133903		82.9149650586		52.6789802005		87.1132960482		97.1178709857		92.0701644378		14.6522171307		15.76663872		13.5605286959		44.2144012265		72.6829823109		95.14543115		99.2855478356		93.9543326889		96.8412401735		94.1325853538		74.3609409595		2.6297844095		54.3703885466		0.3998243605		94.0116806343		93.4581800208		97.1047354545		95.299463054		10.0416394019		50.8228955034		11.0079852543		91.1354272013		98.4709646142		96.1401441583		61.9274373749		18.8919903056		18.0662400091		45.7079346612

				36.00		14.8426013855		0.8681664412		55.6888800136		-2.5012544369		60.6072420604		60.3339819765		89.8337167795		36.2592875496		58.9981127824		47.9588408147		78.4729645672		84.1783191691		53.5610149861		88.6012391511		97.2056064235		92.530945143		15.1940666318		16.3652325347		14.0467914141		45.0911945806		73.5009765394		95.5445950756		99.2855478356		94.4589918518		97.269081538		94.4848363658		75.0560162158		2.8666157021		56.1105133974		0.5718654437		94.5017280367		93.8292628528		97.4746123112		95.7024721149		10.7696536997		52.1326030626		11.7497832587		92.358319105		98.7020724896		96.7222147952		62.7959444556		19.6208159102		18.8017390589		46.4729532592

				37.00		15.5374774807		0.9924375312		57.5504293446		-2.4837608986		61.4361807296		61.3565714167		90.775875974		36.8775052598		59.8126195924		50.0715589776		79.1442323229		85.335267968		54.5454397462		89.7390545691		97.3115305626		92.9061136766		15.9541306621		17.1868808912		14.7465273806		45.0911945806		73.896410412		95.6588525058		99.2855478356		94.8442874588		97.6348790959		94.8427160429		75.6820795816		3.1108212847		58.0101784933		0.7447226406		94.823632399		94.2427752786		97.8463405149		96.0716029325		11.4881504592		53.6726640544		12.4877476674		95.8595751216		98.7020724896		97.0722323661		63.574576935		20.3579751468		19.5415544325		47.3006337413

				38.00		16.2436393189		1.1349138607		59.1245305232		-2.4292758837		62.2775910389		62.3303014249		91.7750576318		37.8379860509		60.7092512713		50.0715589776		79.6627380817		86.3964111159		55.4943401143		90.9457051215		97.4223240202		93.3047649758		17.1511860773		18.4766972964		15.852714043		45.0911945806		74.4817906279		95.8635808711		99.2855478356		94.9402423634		97.9521649744		95.0585783544		76.2871001849		3.3888734933		59.6213369734		0.9653195146		94.8914829052		94.4921935992		98.1556781715		96.2992132399		12.3023490413		54.93420453		13.3125463885		97.3369856672		98.7020724896		97.4106665047		64.4037075422		21.1027320764		20.2935547992		48.165391607

				39.00		16.9616307482		1.293873343		60.8523470047		-2.3667423539		63.1111501321		63.5621706435		92.4714790674		38.8002308293		61.5887968777		50.0715589776		80.2576223122		87.2458586778		56.834835932		91.7544007032		97.5832216665		93.698957207		18.1423870389		19.5333472604		16.7798011003		46.7805876		75.3558095955		96.1334196377		99.2855478356		95.1281515411		98.2106223466		95.4554048595		76.9290456724		3.6825714394		61.3860832521		1.1956169832		95.0832149161		94.9507071756		98.3132279088		96.5453841936		13.1288817309		56.350535746		14.1530548458		97.3369856672		98.7020724896		97.9376142286		65.2806679015		21.8610739533		21.0538164973		49.0517673216

				40.00		17.6914937917		1.4801369183		62.5107421195		-2.2709597378		63.9585430898		64.7759363422		93.1110721241		40.2208469326		62.4752655082		50.5916361594		80.8155263629		88.401244298		58.0651844505		92.4979106849		97.7118444335		94.0651787271		19.8995147019		21.3888548256		18.4405557189		48.2007201688		76.1744558303		96.2668442354		99.2855478356		95.2088781279		98.3876600508		95.5824213167		77.5594651197		3.9890501701		63.0865011947		1.44201855		95.1498869297		95.0974684663		98.4522616923		96.6666942015		13.9107615435		57.6544883055		14.9473056072		98.1085567698		98.7020724896		98.2157710013		66.2134016196		22.6284283356		21.8288678247		49.9116704519

				41.00		18.4329068597		1.6511046973		64.1097200648		-2.1877611058		64.8448023319		65.8756650827		93.6905891953		41.3923617969		63.4008850562		51.8464857268		81.2513087659		89.636570244		59.1263969013		93.2132414779		97.7118444335		94.2507270969		21.485973291		23.0864376868		19.9181568666		48.5984215322		76.6424302909		96.4559983066		99.2855478356		95.5986495759		98.5302485154		95.7949535034		78.1891309835		4.292215823		64.6828205373		1.6894507782		95.5229979143		95.330054803		98.5946223398		96.8958343739		14.7367149607		59.2758902986		15.7921078414		99.3172637743		98.7855984184		98.3589656311		67.08090364		23.4082517499		22.6130038693		50.683643719

				42.00		19.1862511879		1.8385751842		65.6967806161		-2.086312994		65.5748029811		66.8449103945		94.1818357924		42.3274042802		64.1695313036		52.0698253163		81.7366320712		90.2903017422		60.1852636871		93.7875919796		97.9426365137		94.4617850792		22.5750387023		24.2392952332		20.9447314425		52.3455173028		77.1610718118		96.5116409616		99.2855478356		95.7579045674		98.7012789688		95.8768377126		78.6987475036		4.6091914		66.301184817		1.9503380109		95.6373751191		95.4246679933		98.7456075146		97.0219722786		15.5658294584		60.5989187979		16.6329260431		101.6824607302		98.7855984184		98.5833316314		67.8182335927		24.1917037568		23.4090661265		51.5011411579

				43.00		19.95116241		2.0431469212		67.2962607527		-1.9674758849		66.3019261781		67.8048190763		94.7437798068		43.5953261436		64.8901233233		54.5573949622		82.1240410286		90.9340417333		61.2349798602		94.4443794429		98.1067558241		94.7457515196		24.1800285113		25.9223785566		22.4732207715		53.5241786584		77.8304756184		96.7662218953		99.2855478356		96.0349291496		98.7882071236		96.1922309488		79.2643308549		4.9507403313		67.9444153695		2.2357859735		95.9117820792		95.7890894189		98.8170125651		97.2260037438		16.4490663835		61.8293849953		17.5243908552		102.0881530322		98.7855984184		98.7115629418		68.5985100657		24.9889715341		24.2175062952		52.2508194289

				44.00		20.7275089622		2.2429079734		68.9007802279		-1.8540548683		66.9905624388		68.7096292088		95.2288302778		44.5814635665		65.5715489716		54.5573949622		83.0365216559		91.3513909071		62.2782529307		95.0594113027		98.219611764		94.7779468487		25.5858181933		27.3994999922		23.8091338009		54.3315821493		78.0748398365		96.9897420619		99.2855478356		96.1302776369		98.939038607		96.3955163265		79.7621663911		5.276685756		69.5542008459		2.5063993805		95.9660390179		96.0222397789		98.9810622709		97.3782769429		17.2740186683		63.3894882568		18.3667631551		104.2033331128		98.796765476		98.8272239923		69.3015439697		25.7941069188		25.0315611921		53.1745350644

				45.00		21.5153591707		2.4678575081		70.267487939		-1.6992807033		67.9048509882		69.9578352819		95.7839248341		45.8068317112		66.454287626		56.3670251268		84.0409612225		91.9472960517		63.7117446178		95.7082661744		98.2702649517		95.104427007		27.0568581514		28.9287279872		25.2231727033		56.828854578		78.797005361		97.0100501165		99.2855478356		96.3035645167		99.0251466074		96.4130330124		80.3658752984		5.6439011688		70.9368851804		2.8298492602		96.1222298343		96.042479451		99.0416039453		97.4543198198		18.2038366268		64.6214407518		19.3037404432		105.2169672153		98.796765476		98.9813576866		70.2185862369		26.6143291633		25.860052337		53.9472661154

				46.00		22.314316462		2.6863452659		71.7178157886		-1.5565049793		68.7072012918		70.9422770671		96.2086073019		46.6563426915		67.2418909886		58.7710864307		84.6162376671		92.5933025681		64.7923186999		96.17240967		98.3751406521		95.4775608662		28.1678588358		30.1209772093		26.254582244		56.828854578		79.2212856858		97.0840152844		99.2855478356		96.4151460636		99.0685754622		96.5336994954		80.8539700567		5.9891729647		72.4007728687		3.1269100081		96.2363304757		96.1709128725		99.0766204807		97.5355416832		19.050486711		65.9573978147		20.1619850641		105.204724108		98.8674680519		99.0471696503		70.9482861847		27.4396843465		26.6976887343		54.7763494343

				47.00		23.1250996769		2.9033340959		73.0376533637		-1.4073000461		69.4729255669		71.9086402761		96.6532195551		47.6495079178		68.013667408		58.9602093981		85.4567824		93.3053782145		65.8309121099		96.6731165604		98.4931942944		95.795687771		29.5368617892		31.5718339463		27.5434011541		57.0756216465		79.5794948933		97.16406666		99.2855478356		96.5513830398		99.1291666797		96.6027477049		81.3472615594		6.3677024148		73.6987116774		3.4658139808		96.395541988		96.2506946942		99.1470433445		97.6326752768		20.0678423171		67.4619410633		21.1908849874		104.2116608913		98.8674680519		99.0816012798		71.6768202113		28.2768397165		27.5461899005		55.5183157931

				48.00		23.9478200164		3.1765073667		74.2066579885		-1.189186855		70.1815652471		72.7781750709		96.9603134447		48.4378037866		68.7458748565		59.9558097108		85.8806142506		93.8790629791		66.784482895		97.0709006722		98.5192527303		95.795687771		30.7348149835		32.8889877378		28.6245853315		57.0756216465		79.6744328041		97.2041197676		99.5046461558		96.7855184431		99.2100525569		96.7388788522		81.8075203688		6.7708040616		74.8390315681		3.837142376		96.6343796982		96.4032266201		99.2303787662		97.7767025173		20.9847568044		68.87288777		22.1195059799		104.2146570875		98.8980946994		99.1559695225		72.3248604851		29.1193493381		28.4037460118		56.3676918012

				49.00		24.7823671561		3.4470864165		75.4580311724		-0.9788899144		71.0746372922		73.7955493723		97.2656399351		49.2093854169		69.6391533998		62.6386752941		86.3645382294		94.7299413312		67.8491502521		97.3461246523		98.5433942332		96.3585440738		31.6826940168		33.9359298161		29.475422113		58.9556080378		80.0751077155		97.2305455467		99.5046461558		96.8937780323		99.2372271687		96.8286037288		82.3033273141		7.1926336402		75.9997947577		4.2271247727		96.7448417256		96.5068993172		99.2464723764		97.8416371473		22.0047194958		70.8885131377		23.1630617282		104.2146570875		98.8980946994		99.2126279491		73.0765237156		29.9764453984		29.2696942779		57.2929823092

				50.00		25.6283788806		3.750792702		76.6229014971		-0.7281129671		71.9689133963		74.8590637869		97.6112671806		50.4089702726		70.4873895308		65.4910872776		87.242116604		95.3593922566		69.0359600916		97.7370402133		98.7364569352		96.5558954593		33.3776637905		35.7489632792		31.0547365856		60.3469992821		80.3788776466		97.3032267885		99.5046461558		96.9954680021		99.2750896173		96.9194150002		82.8560791328		7.6509365593		77.06641582		4.6592098852		96.8486004809		96.6118272903		99.2687104257		97.9079199205		23.0743879836		72.882069237		24.254622503		104.2146570875		98.8980946994		99.2920630745		73.9181457129		30.8457310872		30.1452547372		58.1800806833

				51.00		26.4863003127		4.0940198414		77.8163007509		-0.4371395743		72.7711300233		75.8473687906		97.7957425587		51.586745817		71.3054043072		66.7763219865		87.7872856309		95.8523373255		70.1649717318		97.9403963256		98.8248939903		96.6920313468		34.9046237581		37.3757900665		32.4838669231		60.6246781938		80.977077231		97.3522218193		99.7041729904		97.1140585711		99.3211757959		97.0093701046		83.3696087426		8.1466986449		78.1843405921		5.1281574803		96.969603662		96.6995852686		99.3172362463		97.986572335		24.1733625199		74.7120598288		25.370919074		104.2146570875		99.0021836875		99.3316579667		74.6899097455		31.7219404417		31.0352840117		58.9911861484

				52.00		27.3551951661		4.4318461354		79.0847900039		-0.1565141994		73.5126703321		76.8232863499		98.05006956		52.5278880354		72.088904056		66.927317281		88.2723683288		96.4843499068		71.2385752551		98.2322898109		98.8248939903		96.8764566413		36.2411964882		38.807289303		33.7274495583		60.9955430134		81.2393909048		97.4738950568		99.7041729904		97.1273781782		99.4100827162		97.1143191966		83.8429250147		8.6208035489		79.4716903397		5.5672124745		96.9831942438		96.8055598662		99.416239669		98.0640889263		25.1863928071		75.821469785		26.3862331578		104.2146570875		99.1005358085		99.3937005819		75.398255822		32.6075310212		31.9372096543		59.7636330052

				53.00		28.2369984715		4.7754565491		80.3097999791		0.1329231493		74.1778135014		77.6998443498		98.1759381445		53.4046088568		72.7846056044		66.927317281		88.8042195915		96.8187107905		72.2691439595		98.3326453315		98.8888052798		97.1473124731		37.2884625705		39.9150866053		34.7154192007		60.9955430134		81.8549369335		97.4787673799		99.7041729904		97.2588125724		99.4464135366		97.1231233096		84.2597915065		9.1050759135		80.6350293016		6.0222178561		97.1173025455		96.8157325872		99.4595746884		98.1234746304		26.2269248495		77.5666454093		27.4434623171		104.2146570875		99.1005358085		99.4113949548		76.0273979765		33.5021747442		32.8524440003		60.5853619869

				54.00		29.1322189522		5.1359574804		81.4375067393		0.4462696535		74.9224126537		78.597436898		98.3569868713		54.3761472796		73.5290388155		69.4976739716		89.1349569344		97.3500595408		73.2707677976		98.5663399861		98.9134023065		97.1473124731		38.5137895875		41.2261734487		35.8567358113		60.9955430134		82.421134187		97.5827877343		99.7041729904		97.3328576628		99.5136445733		97.3065414379		84.7342335212		9.6084390466		81.7411867698		6.4996012523		97.1928540126		97.0276632444		99.5177130592		98.2268836228		27.2952487407		78.8761101931		28.5175002428		104.2146570875		99.1005358085		99.5028193348		76.7221631063		34.4121503248		33.7793207544		61.2649680304

				55.00		30.0398484041		5.5308606682		82.5505994323		0.7970310825		75.4842234194		79.323976202		98.5004625834		55.187686514		74.1088602517		70.2711455478		89.480852911		97.5726192976		74.1404621328		98.7286386099		98.9134023065		97.2624298921		39.5947795578		42.3866954673		36.8598161124		63.1013199185		82.6858133256		97.5923159461		99.7041729904		97.4263056855		99.5441064637		97.3147599845		85.0919215958		10.1132027039		82.8314564538		6.9791302786		97.2882031463		97.0371593722		99.5487459278		98.2698053494		28.2344649918		80.1817041068		29.4653981179		104.2146570875		99.1005358085		99.531761993		77.2667625828		35.3251205115		34.7136521211		62.0785997469

				56.00		30.9596022302		5.9559959285		83.4296790409		1.1942657654		76.1807176333		80.3051630506		98.7823734236		56.1812266391		74.8310206855		71.2970082507		89.8633448356		97.8886792141		75.3105778126		99.0440096039		98.9551639193		97.4877401318		40.8125303609		43.655444332		38.0276091666		65.5972551732		83.2029971217		97.6570757613		99.7041729904		97.4890133791		99.5569727189		97.3706184785		85.5422438974		10.6622180198		83.6616235684		7.516028278		97.3521865682		97.1017011241		99.5487459278		98.3042802045		29.2733745499		81.4733373261		30.5102961738		104.2146570875		99.1005358085		99.5788621829		77.9640192521		36.2526636994		35.6628142389		62.991102408

				57.00		31.8919128905		6.3708816172		84.4599488263		1.5713283779		76.9649678121		81.3443082476		98.9394525805		57.6575404403		75.6952024258		71.2970082507		90.0815273848		98.1495742529		76.5707844126		99.1721531484		98.9551639193		97.8453274154		42.7980171299		45.7535176687		39.9028060283		69.0747986573		83.6681899646		97.6570757613		99.7041729904		97.5167969211		99.6005211735		97.5087868342		86.0849338351		11.2122953349		84.6485876344		8.0472762807		97.3805353398		97.2613478869		99.5968164924		98.3763595266		30.3580786788		82.8688702472		31.60236565		104.2146570875		99.1005358085		99.6103784172		78.7861624745		37.19976408		36.6258161837		63.7318925678

				58.00		32.8375273912		6.80089238		85.4518955108		1.9668011258		77.586128466		82.1380853192		98.9852643231		58.5564045217		76.3867197979		71.2970082507		90.1886960681		98.35898903		77.5305491775		99.2183171864		98.9551639193		97.9085280642		44.1139661808		47.1091852196		41.1798467992		69.4591301093		83.8466948435		97.6570757613		99.7041729904		97.698446511		99.6112959126		97.544193015		86.4807758337		11.7623508261		85.6024433317		8.5799284512		97.5658804175		97.3022579934		99.5968164924		98.4377485088		31.3828612839		84.1820962818		32.6339831626		104.2146570875		99.1005358085		99.6498220818		79.3806060152		38.1502687779		37.5967787244		64.5371846935

				59.00		33.7963088333		7.2750747212		86.308037608		2.4175072461		78.2979573222		82.9802038654		99.0906134959		59.5659825952		77.1158408056		71.2970082507		90.9014205946		98.6100452878		78.5405585456		99.3003525114		98.9892836575		98.1524384923		45.5506037931		48.5670641427		42.5956764034		69.4591301093		84.1428684838		97.7158632262		99.7041729904		97.698446511		99.6209335858		97.594900066		86.9041101224		12.3597667472		86.4192240333		9.1678900045		97.5762790765		97.3489127817		99.6051647181		98.4567482826		32.4676149041		85.3702330199		33.7211865319		103.7035169469		99.1773106437		99.662890657		80.0440381781		39.1119139725		38.5801736953		65.2501844897

				60.00		34.7674535406		7.7851362437		87.2030441999		2.9039090629		78.9172471964		83.6745703002		99.1255773375		60.4830687172		77.7262582691		75.0013512134		90.9014205946		98.9148342263		79.3455841907		99.3432543983		99.0191044183		98.1524384923		46.5872233127		49.6491930721		43.5877148624		69.9187095621		84.8690363537		97.7439718116		99.7041729904		97.703006516		99.6257914804		97.6377821136		87.2689909378		12.9663940972		87.2782421056		9.763639607		97.5802351252		97.3949490961		99.6118819579		98.4730699195		33.456120052		86.5687856497		34.71466893		103.7377640811		99.1999016214		99.6628012924		80.6158969155		40.0801018504		39.5763435652		65.976342318

				61.00		35.75099611		8.3049759695		88.0336549692		3.4046480077		79.5294325155		84.462833479		99.136296621		61.2617308777		78.3639157233		76.6543866013		91.0395307802		99.1352048255		80.2951568521		99.3572201394		99.0191044183		98.1524384923		47.7385797547		50.8769353599		44.6642436582		69.9187095621		85.0199821001		97.854648014		99.7041729904		97.8280194258		99.6662688669		97.7332457273		87.6551809556		13.589939586		88.0962902338		10.3788022575		97.7077913035		97.5052526227		99.6300356034		98.545374041		34.4897788232		87.5053563183		35.7460271177		103.7377640811		99.1999016214		99.7626766526		81.1884755141		41.0610861747		40.5826120587		66.757109538

				62.00		36.7473491216		8.8460672006		88.7984355132		3.9319907231		80.0670330102		85.3419117808		99.1977222871		62.3895193129		78.9380558957		76.7895040689		91.3283658464		99.2749307777		81.3842476621		99.4119902603		99.1867622274		98.2008298248		49.3998887704		52.6147078449		46.2506489876		69.9187095621		85.2498368001		97.97569678		99.7041729904		97.9181709782		99.6870751476		97.8376561823		88.0665247165		14.241993242		88.739719022		11.0312276353		97.7997769033		97.6258937859		99.6496857342		98.6113820414		35.5806428495		89.2936811748		36.8534180596		103.7377640811		99.1999016214		99.7865591636		81.8048830994		42.0546724196		41.6048721188		67.5225302108

				63.00		37.7581986757		9.3726047408		89.6935755848		4.4358730116		80.5942626356		86.281277216		99.2410589427		63.3389060929		79.5094692707		76.7895040689		91.5640141151		99.3193204427		82.5778303271		99.4684519173		99.1867622274		98.2008298248		50.669646728		53.9554367423		47.4508837461		69.9187095621		85.6736614815		97.9955684096		99.7041729904		97.9565303419		99.694343693		97.8547964305		88.4442903436		14.8857593525		89.5961844652		11.6658266512		97.8389166516		97.6456985024		99.6520302271		98.6283738654		36.6879993365		90.5150233331		37.9634755321		103.7377640811		99.1999016214		99.8069293993		82.3968798147		43.0624877675		42.6388903983		68.3599319532

				64.00		38.7837659874		9.9433180193		90.5098433765		4.9914938835		81.3152304307		87.0637702024		99.2699135176		64.5357631086		80.233495665		79.2547750501		91.8596188165		99.3626026939		83.5702955961		99.4999729855		99.1867622274		98.2292112414		52.1568515831		55.5228325813		48.8595334381		69.9187095621		86.411062548		98.0712443717		99.7041729904		97.9969349023		99.6986873631		97.9373718934		88.886456063		15.5726600813		90.3851761494		12.3483273783		97.8801432044		97.7411104026		99.6520302271		98.6647671556		37.8343732445		91.5613521115		39.1074787874		103.7377640811		99.1999016214		99.8228305054		83.0799972559		44.0854482832		43.6827272472		69.1443729452

				65.00		39.8233483953		10.5900266674		91.1756818795		5.6370267619		81.9083516485		87.8747813029		99.3154728487		65.7433543935		80.9047841393		79.2547750501		91.8596188165		99.4383833241		84.5901483879		99.5593304806		99.1867622274		98.2292112414		53.9388007082		57.314925681		50.6315455162		70.4035665728		86.6273747278		98.1247258804		100		98.0409529831		99.708968169		98.0042649713		89.3002100561		16.3054025804		91.018991491		13.0853335232		97.925056791		97.7944118251		99.662711526		98.6960241575		38.9073439429		92.4972907426		40.1772023968		103.7377640811		99.3542284023		99.8320456979		83.7208817833		45.1146966435		44.7404872133		69.9519776214

				66.00		40.8773754462		11.2302049439		91.7861729672		6.2790296888		82.520419315		88.7130652917		99.384034605		66.8102169704		81.5827491072		79.4127349357		91.9612218875		99.5913275619		85.6231026446		99.5752156692		99.1867622274		98.5724613928		55.3087761662		58.7246041274		51.9626278894		70.4035665728		87.2054337787		98.2148999454		100		98.0409529831		99.7134858981		98.1212538133		89.7077359539		17.0515889553		91.5718018276		13.8398541811		97.925056791		97.9295866979		99.662711526		98.7316352027		40.0727483815		93.5942915173		41.3409859535		103.7377640811		99.3542284023		99.8485839909		84.3492544359		46.1583878128		45.8139874992		70.7457663847

				67.00		41.945896165		11.8932651052		92.4815073827		6.940106192		83.0322499263		89.5972005043		99.3918984621		68.2027891806		82.1331956001		79.4127349357		92.2298281495		99.6218864904		86.7496955925		99.5832878004		99.2112089391		98.5724613928		57.3426140366		60.805388477		53.9504769447		70.9009303304		87.4956736079		98.2180844635		100		98.112796739		99.7328551264		98.1400712768		90.1280454597		17.7985627296		92.2205341489		14.5910620481		97.9983621397		97.9513293547		99.6785526477		98.7647225797		41.1515656933		94.6826924213		42.4200303565		103.7377640811		99.3542284023		99.8773406418		84.9995003098		47.2161570519		46.9028457965		71.5054245205

				68.00		43.030032665		12.5712637607		93.1244391799		7.6202601461		83.5966858939		90.2355286221		99.4331146562		69.3977721092		82.7527504188		79.4127349357		92.4092955717		99.6646808549		87.5571846487		99.63698679		99.2112089391		98.5724613928		59.0127457313		62.4676474828		55.6283207327		71.7601843902		87.8574686354		98.3049458592		100		98.2400883127		99.7328551264		98.2149934602		90.5169479039		18.5657692016		92.8754720604		15.3631071648		98.1282433391		98.0378982653		99.6785526477		98.8229948097		42.2715520814		95.2243583571		43.5263129595		103.7377640811		99.3542284023		99.8773406418		85.5847342781		48.2865010489		48.0062547362		72.2984178865

				69.00		44.130448161		13.2657217391		93.6870312799		8.3228229378		84.0888001636		91.119438055		99.5177344917		70.6689590216		83.2803334411		79.4127349357		92.6830127527		99.6925365489		88.6842555361		99.6661507768		99.3666174177		98.886857259		60.9164401195		64.4625334844		57.4426837308		71.7601843902		88.0608249606		98.3160523215		100		98.2638733385		99.7578077747		98.2342039919		90.9179009589		19.3492183846		93.3981503887		16.1577952694		98.1525122486		98.0600950931		99.7080353452		98.8491343781		43.4069245706		96.1236041277		44.6560902293		103.7377640811		99.3542284023		99.8902399452		86.2082553256		49.3724521381		49.1270876045		72.9988981565

				70.00		45.2492095227		14.0060583791		94.2862961291		9.0718302098		84.6339868746		91.741145371		99.5524281284		71.559958892		83.8159092531		81.0884792798		93.0604867427		99.6925365489		89.4825583723		99.6949606075		99.3961208305		98.951207268		62.1785889503		65.8027810712		58.6283269471		71.7601843902		88.3325002637		98.3793881275		100		98.2638733385		99.7578077747		98.2888342086		91.2503197822		20.1552874596		93.9922188784		16.9730013238		98.1525122486		98.1126952987		99.7080353452		98.8629916006		44.4729381646		96.7666977976		45.7120823833		103.7377640811		99.4219174694		99.8902399452		86.7298392098		50.4696442699		50.2627750652		73.7636980267

				71.00		46.3857746697		14.776923597		94.856911736		9.8550032796		85.1817958296		92.320003118		99.5839582685		72.7192328714		84.3852211121		81.4197794156		93.4572730173		99.6925365489		90.2258402499		99.7169607918		99.4144156488		99.0327780298		63.8126981724		67.3997357519		60.2988327928		71.7601843902		88.700401421		98.4537034094		100		98.326087249		99.7655716441		98.3529347579		91.6165273855		21.0107851707		94.5779888113		17.8401239894		98.2159918418		98.1814936888		99.7187708131		98.9034260428		45.6631222862		97.2094938761		46.8845565222		103.7377640811		99.4557972978		99.890097123		87.2894941705		51.5844729187		51.4140095258		74.5422731548

				72.00		47.540541914		15.6056497688		95.3459325231		10.7046086107		85.6484339518		93.0114516689		99.6042785054		74.1654788658		84.9075763262		81.4197794156		93.5111188512		99.6925365489		91.113694269		99.7434352446		99.4144156488		99.0327780298		65.8981638591		69.522739901		62.3475257664		74.2508063665		88.9508146583		98.6334916131		100		98.326087249		99.7696727537		98.5080108382		92.0101272609		21.9039142914		95.0756518297		18.7502972407		98.2159918418		98.3466006243		99.7187708131		98.9469225182		46.8109383599		97.6256215538		48.0150346296		103.7377640811		99.5463459313		99.9051102748		87.8909889421		52.7147489241		52.5795155595		75.3418844689

				73.00		48.714512176		16.4857151789		95.7364413118		11.6147634194		86.2615835415		93.6523067987		99.6598082569		75.1711645751		85.5802081534		81.578199104		93.6736970994		99.6925365489		91.9365838418		99.7808664788		99.5249959951		99.1500223587		67.3823056239		71.0443054244		63.7950071822		74.2508063665		89.1509564162		98.6334916131		100		98.4088964011		99.8239235596		98.5280655659		92.3940916651		22.8607475926		95.4877596292		19.7306075794		98.3004856672		98.3697728792		99.770968814		99.0002927462		48.0713568317		97.833952965		49.2505230216		103.7377640811		99.5463459313		99.964823089		88.4712634706		53.8596769463		53.76287681		76.0429866661

				74.00		49.9069841578		17.3982912294		96.0703766842		12.5629042018		86.7433635319		94.2068797013		99.6722936419		75.9127038398		86.0648259533		82.1974390798		94.0977692068		99.7812960604		92.6234707063		99.7971332053		99.5249959951		99.1500223587		68.3979323868		72.1115550574		64.7600641331		75.1573964869		89.3939056171		98.7748332847		100		98.4088964011		99.8541356305		98.64997964		92.6983420911		23.8356997561		95.8351106762		20.7326086234		98.3765269149		98.4335948266		99.8127444677		99.0572331402		49.2929806526		98.0547335066		50.4484310269		100		100.0419606054		99.9642673154		88.9223690642		55.0159158255		54.963602561		76.9139048106

				75.00		51.1212622213		18.3168804681		96.4330639717		13.5156605923		87.364539432		94.9052009836		99.6858679446		76.9758537954		86.7498020557		82.1974390798		94.2660258326		99.8226952848		93.508390231		99.8148186407		99.5249959951		99.1500223587		69.7320843156		73.4821383257		66.0585278876		77.8761076832		89.8893204876		98.7748332847		100		98.4088964011		99.858122415		98.64997964		93.0739565671		24.8589429429		96.1961964876		21.7843900253		98.3765269149		98.4335948266		99.8127444677		99.0572331402		50.7300868		98.4309284834		51.8603979999		100		100.0419606054		99.9788619512		89.5210271681		56.1980931134		56.189275692		77.638113773

				76.00		52.3572598097		19.2961047544		96.750623197		14.5355525008		87.822852945		95.5792230213		99.6989789592		77.9053533134		87.2453517315		82.5563612021		94.4001254111		99.8535701443		94.3650977665		99.8148186407		99.5249959951		99.22985951		71.0887530306		74.8221837353		67.4314808081		77.8761076832		90.1012079916		98.8936089585		100		98.5412802806		99.8664019822		98.7607078128		93.4156790553		25.8812733224		96.5209602971		22.8367847152		98.5116040182		98.5615358031		99.8241930153		99.1331297123		51.9228839008		98.6877204683		53.0310156793		100		100.0419606054		99.9787096424		90.0205997408		57.3955637726		57.4282950288		78.3856479276

				77.00		53.6157980587		20.367398052		97.0702767161		15.6530434963		88.382806453		96.0279817966		99.7151423073		78.6774005938		87.8384123575		82.9990866013		94.6783823852		99.8535701443		94.9413261521		99.8261878247		99.6339847124		99.22985951		72.0754912564		75.8019859415		68.4250135654		77.8761076832		90.5278636836		99.0175553843		100		98.5412802806		99.8664019822		98.8676176404		93.7213590678		27.004938461		96.8582301053		23.9943425808		98.5116040182		98.6850648688		99.8241930153		99.1656727364		53.2536579499		98.8587889721		54.334309539		100		100.0419606054		99.9787096424		90.4884712255		58.6069418584		58.6945008864		79.2139747797

				78.00		54.8976375598		21.423101668		97.3845525898		16.7543171523		88.8891426431		96.7321804826		99.7380277197		79.9340076817		88.3891723791		82.9990866013		94.8861472289		99.8927820283		95.8344138655		99.8560043458		99.6339847124		99.22985951		73.6293091411		77.3754082809		69.9596269077		77.8761076832		91.3157305899		99.0948950613		100		98.6280546161		99.891856487		99.0239706978		94.1206724236		28.1173963423		97.1921643089		25.1403539299		98.6001436949		98.8657231631		99.8504648699		99.2496200419		54.5905554124		99.0072561876		55.6430461563		100		100.0419606054		100.0019893807		91.0750520923		59.8485212899		59.9748051307		79.9748042941

				79.00		56.2024712219		22.5694609498		97.6299632219		17.956051036		89.3333821355		97.2197731693		99.7380277197		80.7433286403		88.8603648195		82.9990866013		95.180415467		99.8927820283		96.4605069074		99.8560043458		99.6339847124		99.22985951		74.6923100022		78.4482319034		71.0130053826		77.8761076832		91.7117787895		99.2052871765		100		98.6561943173		99.891856487		99.1191892725		94.4058015951		29.3235599622		97.4386124303		26.3878801751		98.6288558715		98.9787484848		99.8504648699		99.2872362356		56.0332203868		99.2439160915		57.0571338354		100		100.0226302318		100.0019893807		91.5071569426		61.099610144		61.2781605669		80.805831072

				80.00		57.5333192938		23.7553453542		97.7849463306		19.2052972634		89.8321253143		97.533328591		99.7509708886		82.0042283086		89.3854533689		82.9990866013		95.5472475455		99.8927820283		96.8631275233		99.8560043458		99.6775191495		99.2905853843		76.3333224997		79.9613425079		72.7793106945		80.1285878803		92.2430132657		99.2899782322		100		98.6643823151		99.9272838687		99.192239432		94.7364059364		30.5777931124		97.5985220679		27.6892773999		98.6372104462		99.0631543635		99.8994519795		99.3344588509		57.5577444798		99.3573462731		58.5482208821		100		100.0226302318		100.0013376675		92.0060361837		62.376401697		62.6061752488		81.5638280201

				81.00		58.8897546758		24.9879986923		97.9707706756		20.5022913814		90.3681077595		97.8975742051		99.7572086363		82.7123230641		89.9589017481		83.5380448795		95.7335846909		99.8927820283		97.3308368445		99.8641312667		99.6775191495		99.2905853843		77.2078828044		80.6868730726		73.7998606724		80.9144495994		92.6494179506		99.328297053		100		98.6643823151		99.9272838687		99.2390904393		95.0103472103		31.8538149163		97.8049976798		29.0113954046		98.6372104462		99.1172884061		99.8994519795		99.348720154		59.005270579		99.3689870085		59.9617224808		100		100.0226302318		100.0013376675		92.4341780182		63.6723584373		63.9596491557		82.3171230391

				82.00		60.2741461595		26.2982607894		98.1448226841		21.8823878484		90.8016888521		98.3287398934		99.7645155135		83.6632775345		90.4206263363		83.8032175471		95.9433466775		99.8927820283		97.8844748393		99.8736511151		99.6775191495		99.2905853843		78.379264429		81.768036237		75.0596203854		81.8197579824		93.2083312466		99.3704522896		100		98.7974489925		99.9272838687		99.2754513835		95.3052549695		33.1830113431		97.9885378075		30.3899682896		98.7729842384		99.1593016949		99.8994519795		99.396863528		60.4093444275		99.4630112468		61.3347536119		100		100.0226302318		100.0013376675		92.8756169344		64.9920781317		65.3399851459		83.0618755279

				83.00		61.6901816642		27.6633154169		98.3621413995		23.3179852525		91.3013730749		98.5082396971		99.7833969676		84.3207269397		90.8930457553		85.4592110995		96.4338924174		99.8927820283		98.1149614344		99.8736511151		99.6775191495		99.4055605836		79.2634250312		82.5329499075		76.0605953937		83.6560682829		93.4011580242		99.4553015773		100		98.7974489925		99.9272838687		99.3712108489		95.5456184861		34.581430692		98.2068143185		31.8392504265		98.7729842384		99.2738132446		99.8994519795		99.4270309392		61.9397074116		99.6722514127		62.8338114898		100		99.9977594929		100.0013376675		93.2407969983		66.3366687449		66.7473183059		83.8849566225

				84.00		63.1381162686		29.1223750022		98.5318605967		24.8562909866		91.7794999578		98.8816945559		99.8172161564		85.3230927717		91.3852369792		85.8731281038		96.7956295041		99.9421974001		98.5804594786		99.9037797909		99.8342410606		99.4055605836		80.4862627886		83.6186174403		77.4178052317		83.6560682829		94.0593279744		99.5613275284		100		99.0052822972		99.9272838687		99.4626633945		95.865405921		36.0656973172		98.3933902814		33.3794460147		98.9850457136		99.3794821785		99.8994519795		99.5127756045		63.5236574253		99.6997918131		64.3808810806		100		99.9977594929		100.0013376675		93.6995613676		67.711143421		68.1847435664		84.7294793912

				85.00		64.6192739979		30.622777178		98.7016835448		26.4384739554		92.2649761334		99.2310369459		99.8247358047		86.3689117237		91.8665103715		87.8183630201		96.9881184176		99.9421974001		99.0290323255		99.9135768507		99.8342410606		99.4055605836		81.8690415021		84.8074796399		78.9905447444		84.3952750356		94.5177102971		99.5613275284		100		99.1081111905		99.9272838687		99.4935340419		96.16998541		37.5945836166		98.5814848475		34.9661188833		99.0899665628		99.4151516985		99.8994519795		99.5508228575		65.1651866204		99.7155023582		65.9838851477		100		99.9977594929		100.0013376675		94.1624103608		69.1152236953		69.6564336224		85.5252342347

				86.00		66.1368226265		32.1850632842		98.8288693654		28.0889649854		92.7229403813		99.4229574235		99.836043415		87.0689758848		92.357116706		88.9528506151		96.9881184176		99.9421974001		99.2754676782		99.9279726348		99.8380256957		99.4055605836		82.7821567409		85.6966025465		79.9271628943		87.7369100338		94.7043165901		99.6207421056		100		99.4297918533		99.9272838687		99.5447820078		96.433641832		39.1858111147		98.7231182001		36.6198222083		99.418191512		99.4717111989		99.8994519795		99.6553502258		66.8708653202		99.7208301207		67.6492726149		100		100.0148389101		100.0013376675		94.5205592046		70.548898984		71.1564527764		86.3768927896

				87.00		67.6940544179		33.8873630314		98.9374043221		29.8892215815		93.1996013287		99.5364378423		99.8794578872		88.1485902163		92.8414026804		88.9528506151		97.5022105144		99.9421974001		99.421182129		99.9545640452		99.8380256957		99.5456421146		84.4293170287		86.9823616253		81.9283521457		87.7369100338		94.8227151193		99.6551289862		100		99.4297918533		99.9272838687		99.5744423668		96.698998274		40.8989501224		98.8449502193		38.4015447022		99.418191512		99.5059822899		99.8994519795		99.6643787482		68.6268691079		99.7172106838		69.3635806638		100		100.0148389101		100.0013376675		94.9381257259		72.0124541737		72.6960332271		87.1893252351

				88.00		69.2939812011		35.687727712		99.1052810094		31.7899231379		93.6387556422		99.653369603		99.8895296604		89.1454271893		93.317354489		89.2771887808		97.624746302		99.9421974001		99.571328273		99.962548222		99.8958184678		99.5456421146		85.6279352869		87.8763394146		83.425396493		87.7369100338		95.5085154128		99.7094797943		100		99.4304127284		99.9272838687		99.6213225853		96.9465086697		42.6789163903		99.0276745569		40.2503502454		99.4188250182		99.5601500847		99.8994519795		99.6788219322		70.3261681135		99.759854506		71.023623844		100		100.0148389101		100.0013376675		95.32403376		73.5111396367		74.2773175968		87.9428895408

				89.00		70.9430365103		37.6355679689		99.1922571896		33.8521368471		94.046174623		99.6921613734		99.8895296604		89.8747950337		93.7461272718		89.8096452544		97.8048206917		99.9421974001		99.6211388181		99.962548222		99.8958184678		99.5456421146		86.7854396946		88.8172430319		84.7950832383		87.7369100338		95.5085154128		99.7366047612		100		99.4870651195		99.9393533064		99.6564376526		97.1528424906		44.5721383352		99.1227299155		42.2210710854		99.4766299482		99.6007238238		99.9161409597		99.7130305854		72.0033972871		99.778686661		72.6615559181		100		100.0148389101		100.0011156412		95.6325772249		75.0458728206		75.9085308577		88.7520382334

				90.00		72.6492007873		39.6939014311		99.3171653572		36.0293035592		94.4774602842		99.7706823843		99.8895296604		90.6824584967		94.2153606702		89.9666940323		97.9450465224		99.9421974001		99.7219636663		99.962548222		99.8958184678		99.5456421146		87.8811856439		89.776520104		86.0245142279		87.7369100338		95.8412794295		99.7467964997		100		99.4870651195		99.9393533064		99.6652285233		97.367636748		46.5743000063		99.2518235177		44.3039598185		99.4766299482		99.610881244		99.9161409597		99.7157064996		73.7834228204		99.8682926788		74.4015255521		100		100.0148389101		100.0011156412		95.9733294735		76.6308529621		77.5884774575		89.6359125009

				91.00		74.4185827311		41.9583089069		99.4207250932		38.4265222484		94.9562394803		99.8169818394		99.8911555715		91.649324856		94.7510426627		89.9666940323		98.0027518568		99.9421974001		99.7814144486		99.962548222		99.9196459861		99.5456421146		89.193437552		90.7922686824		87.6272210759		87.7369100338		96.2387104577		99.7467964997		100		99.4870651195		99.9393533064		99.6652285233		97.6073681136		48.7703911484		99.3638550617		46.5898715131		99.4766299482		99.610881244		99.9161409597		99.7157064996		75.7093511962		99.9003967461		76.2825781825		100		100.0148389101		100.0011156412		96.3554157188		78.2660282525		79.3297217686		90.6092334771

				92.00		76.2634466962		44.4488767871		99.5310277298		41.0633873014		95.5437382264		99.8648947368		99.8911555715		92.7958322996		95.3475996537		90.7204930787		98.468041915		99.9421974001		99.8429369703		99.962548222		99.9196459861		99.5456421146		90.638568098		92.0354682036		89.2701634434		87.7369100338		96.90843594		99.749353081		100		99.4870651195		99.9546472356		99.6674336992		97.8997842168		51.1705981402		99.4872352158		49.0882071018		99.4766299482		99.6157359399		99.9372885962		99.7267871525		77.7522183505		99.9003967461		78.277037897		100		100		100.000834298		96.8148916227		79.964084361		81.1394524276		91.4794389257

				93.00		78.1839736482		47.1198504703		99.616608043		43.8932658552		96.0093466646		99.8953340778		99.9213009911		93.3293913147		95.7856911399		93.4366013446		98.6779035899		99.9421974001		99.8820225845		99.962548222		99.9196459861		99.7292071941		91.4017159273		92.6983643765		90.1315178894		88.9138345854		96.9990492905		99.7706660472		100		99.768824165		99.9619473749		99.6858171703		98.1204285698		53.7169553834		99.580222875		51.7403017295		99.764121113		99.6369771397		99.9473828426		99.8155656823		79.8057692562		99.9234996213		80.2824756443		100		100		100.0007000065		97.1138392189		81.7209758844		83.0266333688		92.5132674796

				94.00		80.1967801572		50.0122500715		99.6827374519		46.959375231		96.6102657117		99.9520009695		99.9565245549		94.4861995629		96.4325931865		94.3467700757		98.7801617146		100		99.9383668791		99.9883394924		99.9882634948		99.7946397645		92.8161372788		94.0248195708		91.632110971		88.9138345854		97.7529554112		99.7706660472		100		99.827350213		100		99.6858171703		98.4312518177		56.4703962592		99.6533806182		54.6092597007		99.8238378176		99.6369771397		100		99.8562597966		82.0096860042		99.9303483744		82.434331035		100		100		100		97.5850678447		83.5601640714		85.0126206915		93.5341190521

				95.00		82.3295657442		53.2418181357		99.7178014619		50.385285662		97.1348307557		99.9603452285		99.9565245549		95.2860310245		97.0033519812		94.3467700757		98.9938174267		100		99.9490813189		99.9883394924		99.9882634948		99.7946397645		93.9331593016		95.0213251066		92.8671910577		88.9138345854		98.025422919		99.7749874185		100		99.8622493506		100		99.8059156918		98.6769683516		59.5289110234		99.6912474634		57.797960888		99.859446945		99.7757450947		100		99.9025410627		84.3917559087		99.941771803		84.7602264955		100		100		100		97.9492110329		85.4918719153		87.114607402		94.5263389018

				96.00		84.6152033664		57.0921658345		99.7926931153		54.4676825188		97.5649739554		99.9798697965		100		96.1815857854		97.4746239243		94.8637550112		99.0211172135		100		99.9741518265		100		100		100		95.0263039756		95.9264540529		94.1445161151		88.9138345854		98.612365478		99.8313421165		100		99.8622493506		100		99.8545243629		98.8994781236		63.0727768976		99.7744565687		61.4909770566		99.859446945		99.8319100317		100		99.9173373933		86.7236132762		99.9465097083		87.0369408278		100		100		100		98.2950631214		87.5314450568		89.3653443117		95.6713675252

				97.00		87.0973471832		61.6125051871		99.8278312618		59.2636937772		98.1240075167		99.9798697965		100		96.6963123793		98.0417099757		96.3870876731		99.2857444421		100		99.9741518265		100		100		100		95.6636360398		96.4501921425		94.8931249432		88.9138345854		98.9335444537		99.8676324446		100		99.9303595826		100		99.885826538		99.1152957671		67.2535598186		99.8145825554		65.8502174906		99.9289428147		99.8680781608		100		99.9458426426		89.5615913359		99.9395777961		89.8075063746		100		100		100		98.6221087357		89.7199966527		91.8689050798		96.9869700771

				98.00		89.8940977412		67.1301154976		99.8871186608		65.1167865354		98.7581250501		99.9941588495		100		97.5764814901		98.656457857		99.7423083308		99.4811544575		100		99.9924996748		100		100		100		96.9312643545		97.579160803		96.2965843854		90.7365087357		99.0733646161		99.8900107475		100		99.9303595826		100		99.905128914		99.3846979831		72.2950196116		99.8806441587		71.1061111771		99.9289428147		99.8903811101		100		99.9517182267		92.7200733096		99.9417280052		92.8911964365		100		100		100		99.0479956982		92.1567463502		94.8126901841		98.4176175213

				99.00		93.2788669498		75.0149224677		99.9509738064		73.4822891523		99.3768104074		100		100		98.4765375445		99.3278051167		99.7423083308		99.750099128		100		100		100		100		100		98.1177521356		98.5556202902		97.6888160804		94.097088698		99.3377595561		100		100		100		100		100		99.6668679865		79.2989509989		99.9523414456		78.4088138167		100		100		100		100		96.240507098		99.9394384207		96.3281563585		100		100		100		99.4690508691		95.0154322096		100		100

				100.00		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100



G05  concentration de quelques transferts et de l’impôt sur le revenu dans l’ensemble de la population en 2004

Lecture : sur l'axe des abscisses, les ménages sont classés par ordre croissant de leur niveau de vie primaire (revenu initial moins prélèvements de la CSG et de la CRDS rapporté au nombre d'unités de consommation du ménage).
Champ : ensemble des ménages dont la personne de référence est âgée de moins de 60 ans.
Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation 2004, calculs Drees



T01

		

						Niveau de vie initial (A)		Prestations		Prélèvements 
(IR et PPE)		Niveau de vie (B)=(A)+Prest.-Prélèv.

				Ensemble des ménages de moins de 60 ans		100		100		100		100

				Ménages sans enfant		116		40		130		109

				Familles		90		140		80		94

				Couples		105		103		110		105

				Couples sans enfant		130		21		158		121

				Couples avec enfants		96		134		91		98

				- 1enfant		109		67		100		107

				- 2 enfants		100		119		11		100

				- 3 enfans et plus		72		243		49		85

				Célibataires et parents isolés		85		123		83		87

				Célibataires		98		63		111		95

				Familles monoparentales		56		248		22		71

				- 1 enfant		67		169		33		76

				- 2 enfants et plus		44		328		11		65



T01  incidence des transferts et des prélèvements socio-fiscaux sur le niveau de vie relatif des familles et des ménages sans enfant en 2004

Champ : ensemble des ménages dont la personne de référence est âgée de moins de 60 ans.
Lecture : la référence est l’ensemble des ménages de moins de 60 ans. Par rapport à cette référence, les ménages sans enfant ont ainsi un niveau de vie initial supérieur de 16 % tandis que les familles disposent d’un niveau de vie initial inférieur de 10 %, soit un écart de 26 % entre les familles et les ménages sans enfant. Le surcroît moyen de niveau de vie dont disposent en moyenne les ménages sans enfant grâce aux prestations auxquelles ils ont droit s’élève à 40 % de celui de l’ensemble des ménages, alors que celui des familles lui est supérieur de 40 %. 
Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines législation 2004, calculs Drees.



T02

		

						Niveau de vie initial (A)		Prestations (1)+(2)		Prestations sans prendre en compte 
les enfants (1)		Surplus de prestations lié aux enfants (2)		Prélèvements (IR et PPE) (3)+(4)		Prélèvements sans prise en compte 
des enfants (3)		Avantage fiscal lié aux enfants (4)		Niveau de vie (B)=(A)+Prest. - Prélèv.		Niveau de vie sans prendre en compte les enfants dans les barèmes

				Ménages sans enfant		100		2		2		0		-7		-7		0		95		95

				Familles		100		11		2		9		-6		-9		3		105		92

				Couples sans enfants		100		1		1		0		-8		-8		0		93		93

				Couples avec 1 enfant		100		4		1		3		-6		-8		2		98		93

				Couples avec 2 enfants		100		8		1		7		-7		-10		3		101		90

				Couples avec 3 enfants et plus		100		23		2		21		-4		-9		5		118		92

				Célibataires		100		4		4		0		-7		-7		0		97		97

				Parent isolé avec 1 enfant		100		17		6		11		-3		-8		5		114		98

				Parent isolé avec 2 enfants et plus		100		50		11		39		-2		-8		6		148		103



T02  incidence des transferts et des prélèvements socio-fiscaux sur le niveau de vie initial des familles et des ménages sans enfant en 2004

Champ : ensemble des ménages dont la personne de référence est âgée de moins de 60 ans.
Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines législation 2004, calculs Drees.



T03

		

						Poids 
dans le revenu disponible 
(en %)		Contribution à la 
réduction 
des inégalités 
(en %)

						(1)		(2)

				Revenu primaire		100.9

				Prélèvements		-6.8		36.8

				Impôt sur le revenu		-7.3		33.5

				… sans prise en compte des enfants		-9.1		34.0

				… l'avantage dû aux enfants		1.7		-0.4

				Prime Pour l'Emploi		0.4		3.3

				Prestations		6.0		63.3

				… sans prise en compte des enfants		2.2		30.8

				… l'avantage dû aux enfants		3.8		32.4

				Prestations familiales sans conditions de ressources (AF, AES, ASF)		1.6		12.9

				Prestations familiales sous conditions de ressources (AB, CF)		0.8		6.8

				Prestations familiales liées à la scolarité		0.2		2.7

				Prestations familiales liées à la garde		0.7		3.0

				Aides au logement		1.4		19.4

				… sans prise en compte des enfants		1.0		14.2

				… l'avantage dû aux enfants		0.4		5.2

				Minima sociaux (RMI, API, MINV)		0.7		9.9

				… sans prise en compte des enfants		0.6		8.4

				… l'avantage dû aux enfants		0.1		1.5

				Minima sociaux liés au handicap		0.6		8.5

				Revenu disponible		100.0		100.0



T03  contribution des différents transferts et prélèvementsà la réduction des inégalités 
de revenu pour l’ensemble des ménages en 2004

Lecture : La colonne (1) décrit la part moyenne de chaque instrument dans le revenu disponible de l’ensemble des ménages, sachant que les prélèvements et les transferts ainsi que le revenu sont rapportés aux unités de consommation.
La colonne (2) exprime le rôle que joue chacun des prélèvements et des transferts à la réduction des inégalités de niveaux de vie mesurée par l’écart des indices de Gini (Gini du niveau de vie initial moins pseudo-Gini du niveau de vie disponible). La contribution de chaque instrument est exprimée en pourcentage de l’effet total (in fine, la réduction globale des inégalités est de –0,08).
Champ : ensemble des ménages dont la personne de référence est âgée de moins de 60 ans.
Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines legislation 2004, calculs Drees



E1

		

						Avantages fiscaux liés 
aux enfants en 2004 
(en millions d'euros)

				Impôt sur le revenu (1)		12,497

				dont :

				Avantage du quotient familial		10,920

				Réductions pour frais de garde à l'extérieur du domicile		208

				Réductions pour frais de garde à domicile		177

				Réductions pour frais de scolarité		421

				Abattements sur le revenu imposable pour pensions alimentaires versées		551

				Impôt calculé avec l'échelle d'équivalence Insee		2,362

				Prime pour l'emploi		295



(1) L'impot sur le revenu est estimé à 45,7 milliards d'euros en législation 2004 et la prime pour l'emploi à 2,4 milliards d'euros.
Champ : ensemble des ménages.
Source : modèle de microsimulation Ines

Tableau - encadré 1  les allègements d'impôt liés aux enfants



E2

		

						Socle de la PAJE + CLCCA2		CLCMG		Ensemble (système "PAJE")		APJE + APE		Aged, Afeama, Cafeama		Ensemble (système "APJE")

				<5		1,284		18		1,315		1,420		18		1,437

				05-10		1,333		99		1,443		1,446		92		1,537

				10-15		1,469		89		1,570		1,587		85		1,672

				15-20		1,476		149		1,641		1,580		139		1,718

				20-25		1,546		357		1,927		1,619		331		1,950

				25-30		1,479		654		2,149		1,475		599		2,074

				30-40		1,370		923		2,304		1,111		803		1,915

				40-50		1,128		1,022		2,160		594		883		1,477

				50-70		558		968		1,532		463		873		1,336

				>70		370		821		1,218		439		636		1,075



Graphique - encart 2  prestations familiales consacrées à la petite enfance : montant moyen par enfant selon la configuration familiale, familles avec enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans

Note : Il est supposé que les familles ne changent pas de comportements suite à l’instauration de la Paje. Les familles bénéficiaires de l’APE ou du CLCA apparaissent d’autant plus modestes que l’octroi de l’APE s’accompagne d’une diminution de leur activité et donc des revenus primaires de la famille, qui ne comprennent pas les transferts.
Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines législation 2004, calculs Drees.
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barèmes des modulations qui opèrent

une redistribution entre ménages en

fonction de leur composition. C’est le

cas, en particulier, des aides au loge-

ment et de certains minima sociaux

comme le RMI, dont le barème tient

directement compte du nombre d’en-

fants. L’une des caractéristiques majeu-

res des dispositifs de politique familiale

en France est par ailleurs de faire jouer

un rôle important aux avantages accor-

dés aux familles sous forme d’atténua-

tions de l’impôt sur le revenu. On parle

ainsi de « dépenses fiscales », complé-

tant les dépenses sociales, pour caracté-

riser de façon complète l’effort de la

collectivité en faveur des familles. Le

modèle de microsimulation Ines, déve-

loppé conjointement par la Drees et

l’Insee, permet d’appréhender l’ensem-

ble de ces avantages en faveur des

familles, et leur montant respectif

(encadré 1).

Au delà de leur évaluation macro-

économique, les transferts dont bénéfi-

cient les familles peuvent être également

appréciés à l’aune du supplément de

revenu qu’ils procurent aux différents

types de familles. Il est en effet important

d’apprécier le rôle que jouent l’ensemble

des transferts, en particulier ceux qui sont

liés à la présence d’enfants dans le

niveau de vie des familles, tant du point

de vue de la redistribution « horizonta-

le » c’est-à-dire lorsque l’on s’intéresse

à la redistribution entre ménages sans

enfant et ménages avec enfant(s), que

de la redistribution « verticale » c’est-à-

dire lorsque l’on examine la réduction

des inégalités de niveaux de vie entre

ménages les plus aisés et ménages les

plus modestes. Ces dimensions « hori-

La simulation des transferts liés aux enfants dans le modèle de microsimulation Ines

La version du modèle utilisée ici s’appuie sur l’enquête Revenus fiscaux 2001 de la DGI et de l’Insee, actualisée 2002 par le modèle Ines. Cette enquête permet
de connaître pour un échantillon représentatif de ménages leur déclaration fiscale au titre des revenus de l’année 2001 et de disposer des données de l’enquête
Emploi de mars 2002. Les principales prestations ainsi que les prélèvements sociaux et fiscaux (CSG, CRDS, impôt sur le revenu et PPE) sont imputés sur barè-
mes selon la législation nationale en vigueur en 2004. L’ensemble des transferts ainsi que le niveau de vie et le taux de pauvreté sont évalués au niveau du ména-
ge, c’est-à-dire pour l’ensemble des personnes vivant sous le même toit. Le champ retenu est celui des ménages dont la personne de référence n’est pas étudiante,
dont les revenus initiaux nets de prélèvements à la source (revenus primaires) sont positifs ou nuls et dont le revenu disponible est positif. 
Une définition de la famille au sens de la Cnaf
Chaque prestation ou prélèvement est estimé sur la base d’une unité administrative, qui peut être différente selon la nature du transfert : l’impôt sur le revenu
et la prime pour l’emploi sont calculés au niveau du foyer fiscal, le RMI sur la base du « foyer RMI » et les prestations familiales au niveau des familles au sens
de la Cnaf. Une famille est entendue ici au sens de la législation des prestations familiales : elle est composée d’un ou de deux parents vivant sous le même
toit avec au moins un enfant à charge dès lors qu’il est âgé de moins de 21 ans, qu’il ne gagne pas plus de 707,35 € par mois (soit 55 % du Smic) et qu’il n’est
pas lui même parent d’un enfant. Dans 88 % des cas, les ménages avec enfant(s) correspondent à une seule famille au sens de la Cnaf.. 
La simulation de l’impact des transferts socio-fiscaux liés à la prise en compte des enfants 
Le modèle de microsimulation Ines est utilisé pour estimer le revenu des familles selon la législation actuelle en le comparant à une situation où la prise en
compte des enfants n’existerait pas dans les barèmes sociaux et fiscaux. La simulation consiste donc à annuler tous les paramètres où intervient la présence
d’enfant(s) à charge : extension des plafonds de ressources pour l’éligibilité à une prestation sociale, majorations des montants, etc. 
L’impôt sur le revenu et la prime pour l’emploi 
Le principal mécanisme de prise en compte des enfants dans le calcul de l’impôt sur le revenu est le quotient familial. L’absence de prise en compte des enfants
conduit à supprimer toutes les demi-parts liées à ces derniers (le quotient conjugal est laissé inchangé) : les demi-parts de droit commun, mais également tou-
tes les dérogations concernant les parents isolés et les veufs ayant élevé des enfants et/ou lorsque les enfants sont atteints d’invalidité. En marge de ce quo-
tient familial, la charge d’enfant est prise en compte à plusieurs niveaux dans la détermination de l’impôt (abattements sur le revenu imposable pour versement
de pensions alimentaires, réductions d’impôt pour frais de scolarité et de garde des jeunes enfants, plafonnement dans la réduction de certaines dépenses en
fonction du nombre d’enfants, etc.). Les avantages d’impôt liés aux enfants intègrent la prise en compte des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans, soit
sous la forme de déductions sur le revenu imposable des parents qui leur versent des pensions alimentaires, soit sous la forme de parts fiscales supplémen-
taires lorsque le jeune adulte est rattaché au foyer fiscal de ses parents.
La prime pour l’emploi est un crédit d’impôt dont l’éligibilité et le montant sont modulés en fonction du nombre d’enfants. Néanmoins, la part liée aux enfants y
est beaucoup plus faible que dans l’impôt sur le revenu : sur l’ensemble des ménages, le surplus du montant de PPE versé grâce à la prise en compte des
enfants est estimé à 295 millions d’euros en législation 2004 (soit 12 % du montant total de la prime versée). Pour comparaison, l’économie d’impôt sur le reve-
nu pour les familles grâce à la prise en compte des enfants est estimé à 12,5 milliards d’euros, l’avantage lié au quotient familial y représentant 87 %.
Toutefois, le classement des allégements d’impôt sur le revenu en avantages familiaux est une question débattue. Le quotient familial est en effet conçu de
manière à ne pas distordre la hiérarchie initiale des niveaux de vie : deux foyers fiscaux présentant le même niveau de vie avant imposition (mesuré par le quo-
tient familial) ont le même niveau de vie après impôt. C’est le principe d’équité fiscale.
D’autres conceptions peuvent à cet égard être envisagées. Si l’on prend pour référence un calcul des niveaux de vie de chaque type de famille à partir de l’é-
chelle d’équivalence retenue par l’Insee, alors l‘avantage dont bénéficient les familles correspond uniquement à la partie des allègements d’impôts qui excède
cette échelle d’équivalence (Thélot-Villac, 1998 et Albouy-Roth, 2003). Selon cette conception, le modèle Ines permet d’estimer l’effort fiscal en faveur des
familles à 2,4 milliards d’euros pour l’année 2004. Par ailleurs, l’administration fait référence au concept de « dépenses fiscales » dans son rapport annuel
« Voies et moyens » annexé à la Loi de Finances. Le champ retenu pour évaluer les avantages fiscaux accordés aux familles est différent des précédents : il
ne comptabilise que les demi-parts excédant celles de droit commun jusqu’aux 18 ans de l’enfant. Il intègre en revanche l’ensemble du quotient familial pour
les enfants majeurs. Le versement d’une pension alimentaire à un enfant majeur n’est pas considéré comme une dépense fiscale, puisqu’elle fait par ailleurs
l’objet d’une imposition éventuelle pour le jeune adulte qui la déclare. Le coût budgétaire des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs peut être éva-
lué, à l’aide d’Ines, à 551 millions d’euros en 2004. En revanche, sont intégrées dans les dépenses fiscales un certain nombre de transferts sociaux exonérés
de l’impôt sur le revenu : prestations familiales et aides à la garde d’enfants notamment. Au total, la DGI évalue les dépenses fiscales à près de 7 milliards d’eu-
ros en 2004. Selon la conception retenue, l’estimation de l’aide fiscale aux familles varie donc dans une fourchette assez large, allant de 2,4 milliards d’euros
si l’on ne retient que les parts fiscales excédant l’échelle d’équivalence Insee, à 12,5 milliards d’euros si l’on considère l’ensemble des réductions d’impôt liées
à la prise en compte des enfants.
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zontales » et « verticales » sont encore

largement imbriquées, dans la mesure

où les revenus primaires se distribuent

eux-mêmes différemment dans les

divers types de familles.

Le modèle Ines de microsimulation

du système socio-fiscal (encadré 1) per-

met d’évaluer l’impact des transferts en

simulant le revenu qui serait celui des

familles si toute prise en compte des

enfants était supprimée dans les barè-

mes sociaux et fiscaux. Les ménages

disposent en général avant transferts de

revenus initiaux qu’ils tirent de leur

activité, de leur patrimoine, ou qu’ils

reçoivent au titre d’indemnités de chô-

mage ou de pensions de retraite. Les

ménages perçoivent par ailleurs des

prestations en fonction de leur situation

sociale, économique et familiale ; et ils

acquittent des prélèvements sociaux

et l’impôt au titre de leurs revenus de

l’année précédente. Leur revenu initial

augmenté des prestations nettes de pré-

lèvements sur le revenu constitue leur

revenu disponible. Il est donc possible

d’évaluer l’impact des transferts et pré-

lèvements en faveur des familles eu

égard à une situation où l’impôt sur le

revenu ne prendrait pas en compte les

enfants qu’elles ont à charge (notam-

ment grâce aux demi-parts fiscales liées

aux enfants et à la monoparentalité ainsi

qu’à la prise en compte des pensions ali-

mentaires et des réduction d’impôt pour

frais de scolarité et garde d’enfants) et

où elles percevraient uniquement les

prestations sociales auxquelles elles

auraient droit si elles n’avaient pas d’en-

fant ; ceci permet d’estimer le supplé-

ment de revenu dont bénéficient les

familles par rapport à une situation iden-

Les prestations sociales
Lorsqu’on envisage une situation de référence où les
barèmes sociaux ne tiendraient pas compte de la pré-
sence d’enfant(s), les prestations familiales et l’alloca-
tion pour parent isolé deviendraient évidemment
nulles. Elles sont donc intégralement à prendre en
compte au titre de l’impact des transferts familiaux. En
revanche, les familles pourraient toujours bénéficier
des minima sociaux et des aides au logement, recal-
culés néanmoins selon des barèmes ne tenant pas
compte de leurs enfants.
Les minima sociaux 
Le revenu minimum d’insertion est une allocation dif-
férentielle destinée à garantir un revenu minimal à
toute personne âgée de 25 ans ou plus, excepté pour
les personnes ayant un enfant à charge ou à naître.
Les enfants à charge doivent avoir au plus 24 ans et
gagner moins de 55 % du Smic. Le plafond de res-
sources est majoré de 50 % pour la seconde person-
ne au foyer, de 30 % par personne supplémentaire

et de 40 % par personne à partir de la troisième décomptée sans le conjoint. Enfin, il est à noter que l’assiette de ressources du RMI prend en compte les
prestations familiales. L’allocation aux adultes handicapés est une allocation différentielle destinée à garantir un revenu minimal aux personnes handica-
pées. Le taux d’incapacité doit être d’au moins 80 %, ou entre 50 % et 80 % si la personne se trouve dans l’impossibilité de se procurer un emploi. Le béné-
ficiaire doit être âgé de plus de 20 ans (ou de plus de 16 ans s’il cesse de remplir les conditions d’attribution des allocations familiales) et de moins de 60
ans (si le taux d’incapacité est inférieur à 80 %). Le plafond de ressources ouvrant droit à cette prestation est majoré de 50 % par enfant à charge. Le com-
plément d’AAH, quant à lui, permet aux bénéficiaires de l’AAH ayant un taux d’incapacité d’au moins 80 % de couvrir les dépenses supplémentaires occa-
sionnées par une vie autonome à domicile. Son montant est égal à 16 % du montant de l’AAH (son plafond de ressources est donc majoré de 50 % par
enfant à charge).
Lorsqu’on simule les minima sociaux sans prise en compte des enfants, il importe de raisonner en termes de revenu garanti minimum et de ne pas com-
parer les résultats prestation par prestation. En effet, lorsque les allocations sont différentielles, comme c’est le cas du RMI par exemple, il faut tenir comp-
te à la fois de la variation du plafond de revenu lié à la présence d’enfants et à celle de la base ressources prise en compte pour le calcul des prestations.
Le mécanisme des vases communicants entre prestations familiales et sociales est particulièrement visible pour un parent isolé ayant un enfant de moins
de 3 ans et bénéficiaire de l’API : en ne tenant plus compte des enfants, ce parent perdrait le droit à l’API mais deviendrait éligible au RMI, dont le mon-
tant est moins avantageux. 
Les aides au logement 
Elles sont attribuées aux locataires habitant leur logement à titre principal. Le montant des aides est égal à la somme du loyer plafonné et des charges for-
faitaires diminuée d’une participation personnelle du bénéficiaire. La participation personnelle est elle-même la somme d’une participation minimale et d’un
taux d’effort multiplié par l’assiette de ressources à laquelle on enlève un montant forfaitaire. Le nombre de personnes à charge dans le ménage intervient
à plusieurs reprises dans le calcul du montant des aides :
- Le loyer plafonné et les charges forfaitaires sont majorées pour chaque personne à charge dans le ménage.
- Le montant forfaitaire qu’on soustrait à l’assiette de ressources est majoré selon le nombre de personnes à charge.
- Le taux d’effort est la somme entre un taux famille (TF), dépendant de la composition familiale, et d’un taux complémentaire (TL) calculé à partir du rap-
port entre le loyer plafonné et le loyer de référence de la zone 2, montants qui sont tous deux dépendants de la composition familiale.
Les aides au logement dans la situation de référence sans prise en compte des enfants ont été effectuées « toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-
dire à loyer inchangé. Il s’agit dès lors d’une estimation a minima de l’impact des enfants sur le surcroît de revenu disponible de ces familles allocataires
d’une aide au logement en location. En effet, le cadre de l’étude se limite de façon conventionnelle à la prise en compte des enfants dans les barèmes
sociaux, sans considérer la situation réelle des familles si elles n’avaient pas eu d’enfant, et qui dans ce cas auraient pu modifier leurs choix de type d’ha-
bitation. 

Avantages fiscaux liés 
aux enfants en 2004 
(en millions d'euros)

Impôt sur le revenu  (1) 12 497
dont :
Avantage du quotient familial 10 920
Réductions pour frais de garde à l'extérieur du domicile 208
Réductions pour frais de garde à domicile 177
Réductions pour frais de scolarité 421
Abattements sur le revenu imposable pour pensions alimentaires versées 551
Impôt calculé avec l'échelle d'équivalence Insee 2 362
Prime pour l'emploi 295
(1) L'impot sur le revenu est estimé à 45,7 milliards d'euros en législation 2004 et la prime pour l'emploi à 
2,4 milliards d'euros.
Champ : ensemble des ménages,
Source : modèle de microsimulation Ines

les allègements d’impôts liés aux enfants• • •
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tique au plan économique et social mais

sans enfant à charge. 

Ce type d’analyse s’inscrit dans la

continuité de travaux consacrés aux

aides en faveur des familles1. Dans

cette perspective, un apport de la pré-

sente étude est d’intégrer dans la simu-

lation les aides à la garde onéreuse de

jeunes enfants, et notamment la derniè-

re réforme introduisant la prestation

d’accueil du jeune enfant (Paje)2. Sont

ainsi prises en compte l’ensemble des

aides monétaires en faveur des familles,

la fiscalité directe sur les ménages, les

minima sociaux et les aides au loge-

ment. Néanmoins, par manque de don-

nées individuelles, le champ de ce type

d’étude ne tient pas compte des aides

publiques locales et de celles des

employeurs, même si elles sont loin

d’être négligeables3. Enfin, l’analyse

de la redistribution des revenus opérée

par les transferts pris en compte n’in-

clut pas de bouclage macroécono-

mique et financier qui prendrait en

compte la modification des comporte-

ments induits par ces transferts

(notamment en termes de participation

au marché du travail).

La prise en compte des enfants
par le système socio-fiscal : 

des surcroîts de revenus 
pour les familles

Un surcroît moyen de revenu 

de 2 400 € par an, plus élevé pour

les familles avec de jeunes enfants

Le surcroît moyen de revenu dispo-

nible qu’apporte le système de prélève-

ments et de transferts sociaux aux

familles qui ont des enfants est, tel qu’il

est estimé en 2004 à l’aide du modèle

Ines, en moyenne de 2 400 € par enfant

et par an. Ce surcroît provient pour

63 % des prestations familiales, de

28 % de la fiscalité et de 9 % des autres

prestations (minima sociaux et aides au

logement). De façon générale, le systè-

me socio-fiscal donne un surplus de

revenu plus élevé aux familles ayant de

jeunes enfants, sous l’effet des presta-

tions familiales plus généreuses avant

les trois ans de l’enfant. Par ailleurs, les

surcroîts de revenus par enfant sont, en

moyenne, relativement plus élevés pour

les familles nombreuses (sauf quand

elles comprennent de jeunes enfants),

ainsi que pour les familles monoparen-

tales (graphique 1). 

Au sein des prestations familiales,

deux dispositifs expliquent particulière-

ment les différences de surcroît de reve-

nu par enfant dont bénéficient les

différents types de famille : les alloca-

tions familiales et l’allocation de base

de la Prestation d’accueil du jeune

enfant (Paje). 

Les allocations familiales, qui sont

versées sans condition de ressources

aux familles ayant au moins deux

enfants, sont, de par leur niveau, le

type de prestation qui apporte le sur-

croît de revenu par enfant le plus élevé

quel que soit le type de famille. Leur

montant moyen par enfant croît avec le

nombre des enfants présents dans le

ménage : n’étant versées qu’à partir du

deuxième enfant, les allocations fami-

liales sont de plus majorées à partir du

troisième enfant. La Paje est une allo-

cation unique mise en place au 1er jan-

vier 2004, composée d’un socle

(allocation de base et/ou prime de

naissance) et de deux compléments de

libre choix d’activité ou de mode de

garde, et qui a vocation à se substituer

1 - La critique qui peut être adressée à ce type d’approche est que les revenus initiaux des parents pourraient ne pas être les mêmes en l’absence d’enfant, du

fait par exemple d’une implication plus importante au travail. C’est là une des limites usuelles de ces travaux, dans lesquels les comportements sont supposés

inchangés. Parmi les principaux, on peut noter : Thélot, Villac (1998), Legendre et al (2001), Albouy, Roth (2003), Insee (2004).

2 - Pour une présentation des travaux de microsimulation intégrant la Paje dans Ines, cf. Caussat et al (2003).

3 - L’essentiel des transferts au titre de la famille des risques « famille » et « maternité » des comptes de la Protection sociale se compose de transferts moné-

taires librement utilisables par leurs bénéficiaires. Néanmoins, des prestations diverses en nature – aides à l’habitat, au transport scolaire, etc. –  sont versées

pour un montant de 800 millions environ (J. Bechtel et L. Caussat, 2005).

surcroit de revenu disponible en 2004 lié à la prise en compte des enfants dans les transferts
montants moyens par enfant selon le type de famille et la présence d'un enfant âgé de moins de 3 ansG
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progressivement4 à l’ensemble des

prestations de l’ancien système (enca-

dré 2). Dans l’hypothèse où les compor-

tements des familles ne seraient pas

modifiés, ce sont les familles les plus

aisées qui devraient davantage bénéfi-

cier de l’instauration du complément

mode de garde tandis qu’une fraction

des familles les plus modestes devraient

perdre le droit au complément de cessa-

tion d’activité5. La prestation consti-

tuant le socle de la Paje et les

compléments de libre choix sont à l’ori-

gine d’une part importante du surcroît

de revenu apporté aux familles ayant de

jeunes enfants, sachant que ces derniè-

res bénéficient également des alloca-

tions familiales dès lors qu’elles ont au

moins deux enfants. Néanmoins, dans

la mesure où il est versé par famille6, le

montant moyen par enfant de la Paje

décroît avec le nombre d’enfants.

Enfin, contrairement aux autres presta-

tions familiales, qui sont en moyenne

décroissantes avec le revenu des ména-

ges, les prestations spécifiques desti-

nées à la garde des jeunes enfants sont

plutôt croissantes avec le revenu, dans

la mesure où le recours à une garde à

domicile ou à une assistante maternelle

agréée est plus fréquent lorsque les

revenus des familles sont plus élevés

(graphique 2).

Un profil en « U » en fonction 

du revenu des ménages

Pour les ménages à revenu modeste,

le surcroît de revenu dont disposent les

familles en raison de la présence d’en-

fant, provient de manière importante

des minima sociaux et des aides au

logement. C’est notamment le cas pour

les familles monoparentales, dont les

ressources initiales sont en moyenne

particulièrement faibles. Pour les ména-

ges aisés, c’est le mécanisme du quo-

tient familial qui constitue une part

importante de ce surcroît de revenu par

enfant. En raison de la progressivité du

taux d’imposition, les avantages fis-

caux par enfant, plafonnés pour une

fraction très faible de familles aisées,

sont en effet en moyenne croissants

avec le revenu primaire du ménage, et

s’avèrent particulièrement faibles pour

les familles monoparentales, avec de

jeunes enfants, qui sont en général fai-

blement imposées. Quant au surcroît de

revenu imputable à la prime pour l’em-

ploi dont bénéficient les familles éligi-

bles, il est extrêmement modeste. Ce

dispositif est en effet avant tout d’ordre

individuel, les majorations pour enfants

à charge et monoparentalité étant d’un

montant limité.

Tous types de familles confondus, le

montant moyen par enfant des trans-

ferts en faveur des familles suit donc

une courbe en « U » en fonction des

revenus primaires. Cependant, la prise

en compte des dispositifs d’aide à la

garde individuelle modifie ce profil

dans les familles ayant au moins un

enfant âgé de moins de trois ans. Le

surcroît de revenu disponible lié à la

prise en compte des enfants dans les

transferts sociaux apparaît en effet pour

elles légèrement croissant avec le reve-

nu ; il varie d’un peu moins de 3 000

euros en moyenne lorsque le revenu

initial ne dépasse pas 10 000 euros, à

près de 4 500 euros lorsque la famille

dispose de plus de 70 000 euros de res-

sources initiales (graphique 3). Ainsi la

création de la Paje a eu pour effets,

d’une part d’augmenter relativement le

montant moyen des aides aux familles

ayant de jeunes enfants (3 300 euros par

enfant et par an dans ce cas, contre

2 050 euros pour les autres familles),

d’autre part d’accentuer légèrement la

croissance des aides aux jeunes enfants

sur une plage de revenus plus étendue

qu’auparavant. 

La prise en charge 
par la politique familiale 

de la variation de niveau de vie
liée à la présence d’enfants

L’analyse du supplément de revenu

lié à la présence d’enfants induit par la

politique familiale ne donne toutefois

pas une image complète de l’impact de

la présence d’enfants sur le niveau de

vie des familles, ni de ses effets en ter-

mes de redistribution horizontale qu’il

importe également d’apprécier. Le

niveau de vie des différents types de

familles est à cet égard évalué à l’aide

d’une échelle d’équivalence, qui per-

4 - Dans cette étude, le système Paje est censé être arrivé à maturité. Tous les enfants âgés de moins de six ans sont couverts par ce dispositif alors que ce ne

sera le cas qu’en 2007.

5 - Ces changements de comportement constituent cependant un des objectifs de la mise en place de la Paje, qui ne peut donc pas être apprécié dans notre

étude. La diminution des taux d’effort des familles en matière de mode de garde individuelle est censée s’accompagner d’un recours plus important des familles

à revenus moyen à ce mode de garde. Rappelons que les estimations de la Paje proposée ici supposent les comportements de recours à la garde individuelle

par les familles inchangés mais également de recours à l’APE ou au CCA. 

6 - Exception faite du complément de libre choix du mode de garde à l’extérieur du domicile, qui est versé par enfant.

surcroit de revenu disponible lié à la prise en compte des enfants dans les transferts 
montans moyens par enfant, couples avec enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ansG
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Les prestations familiales

On entend ici par prestations familiales les prestations sociales versées aux familles du fait des enfants dont elles ont la charge, et qui sont à la charge
de la branche « famille » de la sécurité sociale. Elles se composent de deux catégories d’aide distinctes.

Les prestations familiales pour l’entretien des enfants et en faveur des familles monoparentales
Ces prestations peuvent être sans condition de ressources. C’est le cas des Allocations familiales (destinées aux familles ayant au moins deux enfants
et modulées selon le nombre et l’âge des enfants), de l’Allocation de soutien familial (pour les familles élevant un enfant privé de l’aide d’un ou des deux
parents, cette aide pouvant aussi être attribuée à titre d’avance sur une pension alimentaire impayée) et de l’Allocation d’éducation spéciale (quand la
famille a un enfant handicapé).
Quant aux prestations sous conditions de ressources, elles comprennent le Complément familial (si la famille a au moins trois enfants âgés de 3 ans ou
plus), l’Allocation de rentrée scolaire (pour les familles avec au moins un enfant âgé de 6 à 16 ans, et jusqu’à 18 ans s’il est scolarisé), et l’Allocation de
logement familiale.
Il y a également lieu de prendre en compte l’Allocation de parent isolé, versée aux parents qui élèvent seuls un enfant âgé de moins de trois ans. Cette
allocation différentielle, bien que financée par le budget de l’État, est une prestation familiale prévue par le code de la sécurité sociale.

Les prestations familiales pour l’accueil et la garde du jeune enfant
Elles ont été réformées au 1er janvier 2004 avec la mise en place de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), qui se substitue progressivement à
l’ensemble des prestations de l’ancien système (APJE : aide pour le jeune enfant, APE : allocation parentale d’éducation, Afeama : aide à la famille pour
l’emploi d’une assistante maternelle agrée, Aged : allocation de garde d’enfant à domicile). 
La Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) est composée d’un socle (allocation de base et/ou prime de naissance) et de deux compléments de libre
choix, d’activité ou de mode de garde :
• La prime à la naissance, qui remplace une partie de l’APJE courte, est versée en une seule fois lors du septième mois de la grossesse. L’Allocation de
base se substitue au reste de l’APJE et est versée mensuellement aux familles ayant au moins un enfant âgé de moins de trois ans. Elle est versée par
famille, si l’on exclut les cas rares de gémellité envisagés par la législation. Les plafonds de ressources ont été relevés de 37 % par rapport à ceux de
l’APJE de sorte que 90 % des familles avec jeunes enfants en bénéficient.
• Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) remplace l’Aged et l’Afeama. Il est versé aux familles exerçant une activité professionnelle mini-
male, et qui ont au moins un enfant âgé de moins de six ans gardé par une assistante maternelle agréée ou par une personne à domicile. Il prend en
charge une partie du coût de la garde (la totalité des cotisations sociales en cas de garde par une assistante maternelle et la moitié dans la limite d’un
plafond en cas de garde à domicile ; 85 % du salaire net dans la limite d’un plafond variable selon le revenu des parents). L’aide est réduite de moitié
pour les enfants de trois à six ans.
•  Le complément de libre choix d’activité (CCA) remplace l’APE, et est destiné aux personnes cessant ou réduisant leur activité pour s’occuper de
leurs enfants. Les familles qui ont au moins deux enfants, dont un de moins de 3 ans, et qui ont exercé une activité professionnelle minimale, béné-

ficient du CCA de rang 2. Les conditions d’ac-
tivité antérieure à la naissance de l’enfant sont
durcies tandis que l’allocation à taux partiel est
revalorisée. Enfin, un complément est instauré
aux enfants de rang 1 pour une durée de six
mois. 
Les effets de la mise en place de la Paje sur le
revenu des familles ayant au moins un enfant
à charge âgé de moins de trois ans sont illus-
trés dans le graphique ci-contre. Dans l’ancien
système des aides aux jeunes enfants, l’APE
n’était pas cumulable avec l’APJE. Dans le
nouveau système, le CCA de rang 2 et plus est
cumulable avec le socle de la Paje (l’allocation
de base), mais le montant du CCA est amputé
du montant de ce socle pour les familles qui en
bénéficient. En dehors de la revalorisation des
plafonds de ressources et du durcissement
des conditions d’activité antérieure à la nais-
sance de l’enfant ouvrant droit à l’APE ou le
CCA, les deux systèmes sont équivalents.
Dans les évaluations effectuées à partir du
modèle de microsimulation Ines, on adjoint
aux prestations familiales les bourses de collè-
ge et de lycée financées par le budget de l’É-
tat. Les subventions dont bénéficient les
parents faisant garder leurs enfants à la crè-
che ne sont pas modélisées dans Ines.

E•2

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

 <5 05-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-70 >70

Socle de la PAJE + CLCCA2 CLCMG
Ensemble (système "PAJE") APJE + APE
Aged, Afeama, Cafeama Ensemble (système "APJE")

prestations familiales consacrées à la petite enfance : 
montant moyen par enfant selon la configuration familiale, 

familles avec enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans

Note : Il est supposé que les familles ne changent pas de comportements suite à l’instauration de la Paje. Les familles bénéfi-
ciaires de l’APE ou du CLCA apparaissent d’autant plus modestes que l’octroi de l’APE s’accompagne d’une diminution de leur
activité et donc des revenus primaires de la famille, qui ne comprennent pas les transferts.
Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines législation 2004, calculs Drees.

Tranches de revenu primaire en milliers d’euros (avant prestations et

euros

(système « Paje »)
(système « Paje »)
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met de tenir compte des tailles respecti-

ves des ménages et des économies d’é-

chelle réalisées dans le cadre de

certaines dépenses « collectives ». Le

niveau de vie représente ainsi le budget

moyen en équivalent-adulte dont dispo-

se chaque membre du ménage. Il est

obtenu en rapportant le revenu disponi-

ble au nombre d’unités de consomma-

tion du ménage : une unité de

consommation est accordée au premier

adulte, chaque adulte supplémentaire et

enfant âgé de quatorze ans et plus

compte pour 0,5 unité tandis que les

enfants plus jeunes comptent pour 0,3

(Hourriez et Olier, 1997).

La variation de niveau de vie liée 

à la présence d’enfants

Cette appréciation implique que le

différentiel de niveau de vie lié à la pré-

sence d’enfants ou « coût économique »

de l’enfant, est proportionnel au revenu

disponible dont disposerait la famille si

les barèmes des transferts ne tenaient

pas compte des enfants : s’il est âgé de

moins de quatorze ans, le « coût

moyen » d’un enfant vivant avec ses

deux parents est ainsi estimé à 20 % du

revenu de la famille et à 30 % s’il vit

avec un seul de ses parents. Si cette

estimation du « coût de l’enfant » varie

avec son âge, elle ne dépend par cont-

re pas de son rang dans la fratrie. Or,

comme on l’a vu précédemment, le

supplément de revenu induit par la

politique familiale est, quant à lui, plus

important pour les jeunes enfants que

pour les adolescents et, surtout, il n’est

pas proportionnel au revenu. Pour

environ 15 % des familles, au sein des-

quelles prédominent les plus modestes

et celles qui ont des enfants âgés de

moins de trois ans, le surplus de reve-

nu lié à la présence d’enfants compen-

se intégralement la variation de niveau

de vie qu’engendrent ces derniers (gra-

phique 4). Le « coût économique » des

enfants varie en effet de 4 500 € en

moyenne pour les familles disposant

de moins de 5 000 € de ressources

initiales à près de 45 000 € quand elles

ont plus de 70 000 € de revenu initial.

Or le supplément de revenu lié aux

transferts et prélèvements est d’environ

4 700 € en moyenne par famille, dépas-

sant un peu plus de 5 000 € en moyen-

ne en dessous de 5 000 € de revenu

initial et atteignant près de 8 000 €

pour les revenus supérieurs à 70 000 €7.

Ce sont donc sans surprise les familles

aisées pour lesquelles la « compensa-

tion » liée au système socio-fiscal est

la moins importante : de l’ordre de

17 % du coût économique de l’enfant

lorsque la famille perçoit entre quatre

et sept fois le Smic au titre de ses

revenus primaires et n’a pas de jeune

enfant. Pour les familles qui ont de jeu-

nes enfants, la compensation est en

moyenne un peu plus élevée, d’une part

parce que la variation de niveau de vie

surcroit de revenu disponible en 2004 lié à la prise en compte des enfants 
dans les transferts - montants moyens par enfant selon le revenu et la présence 
d'enfant(s) âgé(s) de moins de 3 ans

G
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Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines législation 2004,
calculs Drees.



L’INCIDENCE DU SYSTÈME DE PRÉLÈVEMENTS ET DE TRANSFERTS SOCIAUX SUR LE NIVEAU DE VIE DES FAMILLES EN 2004 : 
UNE APPROCHE PAR MICROSIMULATION

ÉTUDES et RÉSULTATS

N° 408 •  ju in 2005

8

liée aux jeunes enfants est un peu moins

importante que celle liée aux enfants

plus âgés, et d’autre part parce que les

prestations familiales sont plus géné-

reuses lorsque l’enfant a moins de trois

ans (prestations spécifiques telles que la

Paje et l’allocation de parent isolé).

Pour les familles avec jeune enfant, la

compensation intégrale de ce « coût de

l’enfant » est en moyenne assurée jus-

qu’à des ressources initiales de l’ordre

de 20 000 €, alors que pour les autres

familles, elle ne l’est en moyenne que

lorsqu’elles ont des revenus inférieurs à

5 000 €. 

Il est toutefois important de relever

que ce « coût économique » de l’enfant

constitue une mesure conventionnelle

et purement monétaire, qui ne reflète

pas en particulier les variations de bien-

être que connaissent les familles avec

l’arrivée d’un enfant supplémentaire.

En effet, si l’arrivée d’un enfant se tra-

duit à coup sûr par des charges supplé-

mentaires pour le ménage, celui-ci en

tire aussi un surplus de bien-être, par

exemple à travers la valeur subjective

que les parents accordent au fait d’être

entourés de leurs enfants dans le pré-

sent et dans le futur. Par conséquent,

parler de compensation du « coût de

l’enfant » à partir de la comparaison

entre la variation du niveau de vie et les

transferts liés à l’enfant est dans une

certaine mesure un abus de langage.

Les transferts en faveur des familles

réduisent l’écart de niveau de vie

entre familles et ménages sans enfant

Si les transferts qui sont liés à la

présence d’enfants contribuent à rédui-

re les inégalités de niveaux de vie entre

familles et ménages sans enfant, sans

toutefois compenser dans tous les cas le

« coût économique » de l’enfant, ils

permettent également de réduire les

inégalités de niveaux de vie entre les

ménages. Pour apprécier les écarts de

niveaux de vie entre familles et ména-

ges sans enfant, il importe néanmoins

de neutraliser les effets liés au « cycle

de vie ». C’est pourquoi on ne s’intéres-

se ici qu’aux ménages dont la personne

de référence est âgée de moins de

soixante ans. 

Les caractéristiques socio-écono-

miques des ménages sans enfant étant

différentes de celles des familles (notam-

ment en ce qui concerne leurs revenus

primaires), la politique familiale combi-

ne à cet égard les logiques de redistribu-

tion horizontale et de redistribution ver-

ticale. En effet, même avant prise en

compte des charges d’enfants, les

familles ont généralement des revenus

avant transferts plus modestes que les

ménages sans enfant. Si les revenus pri-

maires des couples avec un ou deux

enfants sont relativement similaires à

ceux des couples sans enfant, les

familles plus nombreuses et les familles

monoparentales ont en effet des revenus

largement inférieurs à la moyenne des

ménages8. A cet effet de structure

majeur, s’ajoute le fait que la présence

d’enfants contribue à diminuer le niveau

de vie initial des familles. De ce fait, les

prestations sociales et notamment celles

qui sont sous conditions de ressources

(minima sociaux et aides au logement)

leur bénéficient davantage. Comme les

familles sont également moins souvent

imposables que les ménages sans enfant,

les transferts nets de prélèvements amé-

liorent globalement leur niveau de vie

relatif. Par conséquent, la redistribution

verticale des ménages aisés vers les plus

modestes recouvre souvent également

un transfert des ménages sans enfant

vers les familles, notamment monopa-

rentales et nombreuses.

Les configurations familiales les plus

avantagées par le système socio-fiscal

sont en effet logiquement celles qui ont

les niveaux de vie initiaux les plus fai-

bles (tableau 1). Ainsi, les couples avec

au moins trois enfants et les familles

monoparentales partent d’un niveau de

vie initial moyen égal respectivement à

72 % et 56 % du niveau de vie moyen de

l’ensemble des ménages dont la person-

ne de référence est âgée de moins de

60 ans. Des prélèvements un peu infé-

rieurs et surtout des prestations plus éle-

vées permettent aux niveaux de vie

finaux des familles nombreuses et

monoparentales de se rapprocher de

ceux des couples qui ont deux enfants ou

moins, même si ces gains de niveau de

vie occasionnés par les transferts ne leur

permettent pas un rattrapage complet. 

La partie des transferts versés aux

familles qui est directement liée à la

prise en compte des enfants – le supplé-

ment de revenu estimé précédemment –

apporte une contribution significative

au rapprochement des niveaux de vie

entre familles et ménages sans enfant

(tableau 2). La prise en compte des

enfants dans les barèmes socio-fiscaux

permet en effet d’assurer aux familles

un supplément de niveau de vie, qui

Niveau de 
vie initial 

(A)
Prestations Prélèvements 

(IR et PPE) 
Niveau de vie 

(B)=(A)+Prest. -Prélèv.

Ensemble des ménages de moins de 60 ans 100 100 100 100
Ménages sans enfant 116 40 130 109
Familles 90 140 80 94
Couples 105 103 110 105
Couples sans enfant 130 21 158 121
Couples avec enfants 96 134 91 98
 - 1enfant 109 67 100 107
 - 2 enfants 100 119 11 100
 - 3 enfans et plus 72 243 49 85
Célibataires et parents isolés 85 123 83 87
Célibataires 98 63 111 95
Familles monoparentales 56 248 22 71
 - 1 enfant 67 169 33 76
 - 2 enfants et plus 44 328 11 65

incidence des transferts et des prélèvements socio-fiscaux
sur le niveau de vie relatif des familles et des ménages sans enfant en 2004T

•01

Champ : ensemble des ménages dont la personne de référence est âgée de moins de 60 ans.
Lecture : la référence est l’ensemble des ménages de moins de 60 ans. Par rapport à cette référence,
les ménages sans enfant ont ainsi un niveau de vie initial supérieur de 16 % tandis que les familles
disposent d’un niveau de vie initial inférieur de 10 %, soit un écart de 26 % entre les familles et les ména-
ges sans enfant. Le surcroît moyen de niveau de vie dont disposent en moyenne les ménages sans
enfant grâce aux prestations auxquelles ils ont droit s’élève à 40 % de celui de l’ensemble des ména-
ges, alors que celui des familles lui est supérieur de 40 %. 
Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines législation
2004, calculs Drees.

8 - Les couples avec trois enfants ont effectivement plus souvent des revenus primaires plus modestes

que les couples sans enfant, mais ils sont également un peu plus nombreux à avoir des revenus initiaux

supérieurs à 50 000 €.
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peut être évalué à 12 % en moyenne.

Il existe néanmoins de fortes disparités

en fonction de la taille et de la compo-

sition de la famille. Le supplément de

revenu qu’induit la politique familiale

en faveur des enfants occasionne ainsi

un gain de niveau de vie en moyenne

égal à 26 % pour les couples avec trois

enfants et plus, contre 5 % pour les cou-

ples avec un enfant et 10 % lorsqu’ils

ont deux enfants. Ce supplément atteint

45 % pour les familles monoparentales

qui ont deux enfants et plus, et 16 %

pour celles qui ont un enfant. Il est de

21 % pour les familles qui ont au moins

un enfant de moins de trois ans, contre

en moyenne 10 % pour les familles

dont les enfants sont plus âgés.

Les transferts en faveur 
des familles contribuent 

également à réduire les inégalités
« verticales » de revenu

Pour mesurer de manière synthétique

la concentration des transferts  et prélè-

vements et leur impact sur la réduction

des inégalités de niveaux de vie, il est

usuel de représenter des pseudo-courbes

de Lorenz9 pour chacun d’entre eux

(graphique 5) et de calculer leur contri-

bution respective à la réduction de ces

inégalités de niveau de vie entre les

ménages (tableau 3). Les ménages sont

classés selon leur niveau de vie avant

transferts et prélèvements du plus pau-

vre au plus aisé. Les transferts qui sont

davantage concentrés sur les plus

modestes que ne l’est le re-venu primai-

re contribuent à réduire les inégalités de

niveaux de vie : sur le graphique 5, c’est

le cas des transferts dont les courbes de

pseudo-Lorenz sont situées au dessus de

la courbe représentant la concentration

du niveau de vie initial ; plus les courbes

sont situées dans le quart nord-ouest,

plus les transferts contribuent à réduire

les inégalités. A l’inverse, les prélève-

ments, qui réduisent le niveau de vie

initial des ménages, contribuent à rédui-

re les inégalités de niveau de vie initial,

dès lors qu’ils sont davantage que ne

l’est le niveau de vie initial concentrés

sur les ménages les plus aisés. 

Sous le jeu des transferts et des pré-

lèvements, les inégalités de niveaux de

vie diminuent : la courbe de pseudo-

Lorenz du niveau de vie disponible est

située au dessus de celle du niveau de

vie primaire ; la moitié des ménages les

plus modestes avant transferts et prélè-

vements, qui détient près de 26 % du

niveau de vie primaire, concentre 31 %

du niveau de vie disponible. L’indice de

Gini du niveau de vie initial est une

mesure synthétique de l’inégalité des

niveaux de vie avant redistribution : il

mesure l’aire de la surface qui sépare la

courbe de concentration du niveau de

vie initial à la diagonale. Si les niveaux

de vie initiaux étaient également répartis

entre tous les ménages, les deux courbes

seraient confondues et le Gini serait nul ;

inversement, si le ménage le plus aisé

détenait l’intégralité du revenu initial, le

Gini vaudrait 1. Dans le cas présent, il

vaut 0,37 et il diminue à 0,28 après

redistribution10. Les différents transferts

ainsi que l’impôt sur le revenu ont cha-

cun contribué, bien que dans des propor-

tions différentes, à ce résultat. La

contribution de chacun des instruments à

la réduction des inégalités de niveau de

vie mesurées par les indices de Gini

résulte de deux facteurs :  le degré de

progressivité des instruments selon le

niveau de vie initial (apprécié en sous-

trayant au pseudo-Gini de l’instrument

celui du niveau de vie initial11) ; la géné-

rosité du transfert ou encore l’ampleur

du prélèvement (mesurées par leur

importance dans le revenu disponible

des ménages).

Les barèmes d’imposition étant

progressifs, l’impôt sur le revenu est
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Ménages sans enfant 100 2 2 0 -7 -7 0 95 95
Familles 100 11 2 9 -6 -9 3 105 92
Couples sans enfant 100 1 1 0 -8 -8 0 93 93
Couples avec 1 enfant 100 4 1 3 -6 -8 2 98 93
Couples avec 2 enfants 100 8 1 7 -7 -10 3 101 90
Couples avec 3 enfants et plus 100 23 2 21 -4 -9 5 118 92
Célibataires 100 4 4 0 -7 -7 0 97 97
Parent isolé avec 1 enfant 100 17 6 11 -3 -8 5 114 98
Parent isolé avec 2 enfants et plus 100 50 11 39 -2 -8 6 148 103

incidence des transferts et des prélèvements socio-fiscaux 
sur le niveau de vie initial des familles et des ménages sans enfant en 2004T

•02

Champ : ensemble des ménages dont la personne de référence est âgée de moins de 60 ans.
Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines législation
2004, calculs Drees.

9 - Une pseudo-courbe de Lorenz mesure la part du transfert par unité de consommation que reçoit ou acquitte un centile donné de ménages les plus pauv-

res au sens du niveau de vie (on l’appelle ici pseudo-courbe car la variable dont on étudie la concentration n’est pas celle qui sert à classer les ménages).  Plus

la courbe s’éloigne de la diagonale, plus la distribution du transfert est inégalitaire. De manière générale, dans le cas de courbes de Lorenz, les revenus et pré-

lèvements sont situés en dessous de la diagonale (concentration sur les plus aisés) et les prestations au-dessus (concentration sur les plus modestes). Dans le

cas des courbes de pseudo-Lorenz étudiées dans cet article, les transferts et les prélèvements qui sont davantage concentrés sur les plus aisés que le niveau de

vie primaire sont situés sous la courbe de Lorenz représentant la concentration du niveau de vie initial (et vice versa).

10 - Dans le cas du niveau de vie disponible, on devrait en toute rigueur parler de pseudo-Gini, à l’instar des courbes de pseudo-Lorenz, car la variable

qui sert à classer les ménages (le niveau de vie initial) n’est pas la variable dont on mesure la concentration (ici, le niveau de vie disponible).

11 - Dans le cas d’une prestation, plus celle-ci est ciblée sur les bas revenus et plus son coefficient de progressivité est négatif (les inégalités de niveau de vie

initial vont être d’autant plus réduites par cette prestation) : c’est tout particulièrement le cas des minima sociaux, des aides au logement et des aides à la sco-

larité. Dans le cas d’un prélèvement, la progressivité est d’autant plus forte que le prélèvement pèse sur les ménages les plus aisés : le coefficient de progres-

sivité de l’impôt sur le revenu est nettement positif.
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sans surprise concentré sur les ména-

ges qui bénéficient au départ des

niveaux de vie les plus élevés. Il

contribue, avec la prime pour l’em-

ploi, à hauteur de 37 % à la réduction

des inégalités de niveau de vie, telle

qu’elle est appréciée à travers les

indices de Gini.  Sans prise en comp-

te des enfants dans le quotient fami-

lial et sans les réductions d’impôt

liées notamment aux frais de scolari-

té et de garde d’enfant, l’impôt serait

toutefois moins concentré sur les

ménages du haut de l’échelle. En

effet, les 10 % des ménages les plus

aisés acquitteraient dans ce cas 54%

de l’impôt sur le revenu contre 60%

dans la réalité. Des familles de

niveaux de vie moyens qui sont

actuellement non imposables grâce à

leurs enfants le deviendraient : alors

que 59 % seulement des familles sont

actuellement imposables (contre

72 % pour les ménages de moins de

60 ans sans enfant), la non prise en

compte des enfants dans le barème de

l’impôt conduirait à faire passer 19 %

des familles au-dessus du seuil d’im-

position. 

Ce sont toutefois les prestations

sociales qui contribuent le plus à la

réduction des inégalités de niveau de

vie (63,3 %), et la moitié de cette

contribution provient de la prise en

compte des enfants dans leurs barèmes.

Le rôle des prestations familiales sans

condition de ressources est à cet égard

plus important que celui des prestations

qui en sont assorties (12,9 % contre

6,8 %). Elles sont en effet à peine

moins concentrées sur les bas revenus

car les familles nombreuses, qui bénéfi-

cient plus souvent des allocations fami-

liales, se situent plus souvent que les

autres dans les déciles de niveau de vie

les plus faibles. En outre, leur part

importante dans le revenu disponible

des ménages leur attribue un effet plus

marqué sur la réduction des inégalités

que les autres prestations. Malgré une

ampleur comparable aux prestations

familiales sans condition de ressources,

les prestations familiales liées à la

garde d’enfants (CLCA et CLCMG)

contribuent seulement à hauteur de 3 %

à la réduction des inégalités de niveau

de vie entre ménages. Les aides à la

scolarité, les minima sociaux et les

aides au logement sont, quant à eux,

très fortement concentrés sur les ména-

ges les plus pauvres. La contribution

des aides au logement à la réduction des

inégalités de niveau de vie est à cet

égard particulièrement importante

(19,4 %). La prise en compte spécifique

des enfants y joue un rôle non néglige-

able, dans la mesure où elle représente

un peu plus du quart de cette contribu-

tion. L’ensemble des minima sociaux

contribue enfin à la même hauteur que

les aides au logement (18,4 %) à la

réduction des inégalités de niveau de

vie mais la partie strictement liée aux

enfants a un impact plus faible.

La diminution des risques de pauv-

reté monétaire est également l’une des

dimensions de la redistribution exercée

par les politiques sociales et fiscales. Le

taux de pauvreté est un indicateur rela-

tif conventionnellement défini comme

la proportion de ménages dont le niveau

de vie disponible se situe en-dessous du

seuil de pauvreté, fixé à 50 % de la

médiane. Au départ, les familles ont un

risque de pauvreté supérieur à celui des

ménages sans enfant (20,5 % contre

12 %). La redistribution opérée par le
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Lecture : sur l’axe des abscisses, les ménages sont classés par ordre croissant de leur niveau de vie primaire (revenu initial moins prélèvements
de la CSG et de la CRDS rapporté au nombre d’unités de consommation du ménage).
Champ : ensemble des ménages dont la personne de référence est âgée de moins de 60 ans.
Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines législation 2004, calculs Drees

concentration de quelques transferts et de l’impôt sur le revenu dans l’ensemble de la population en 2004G
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système socio-fiscal permet de diminuer

ce risque relatif pour les familles et de le

rapprocher de celui des ménages sans

enfant âgés de moins de 60 ans : parmi

ces derniers, 7,2 % se situent sous le

seuil de pauvreté, alors que c’est le cas

pour 7,4 % des familles. Les prestations

familiales et les aides au logement sont

les principaux instruments qui permet-

tent de diminuer le risque relatif de pau-

vreté pour les familles eu égard aux

ménages sans enfant.

En conclusion, plusieurs caracté-

ristiques se dégagent donc de cet exa-

men détaillé du système français

d’aides sociales et fiscales aux

familles :

• les prestations familiales et

sociales, les minima sociaux et la fis-

calité directe ont en moyenne un

impact de l’ordre de 2 400 euros par

enfant et par an ; l’effort de la collec-

tivité se concentre notamment sur les

familles comptant un enfant âgé de

moins de trois ans, et cette concentra-

tion a été accentuée avec la mise en

place de la prestation d’accueil du

jeune enfant en 2004 ;

• la distribution du montant

moyen des transferts sociaux et fis-

caux suit une courbe en « U » en

fonction des revenus primaires des

ménages ; en effet, la prise en comp-

te des enfants dans les minima

sociaux et les aides au logement

avantage relativement les familles à

bas revenu, tandis que le mécanisme

du quotient familial de l’impôt sur le

revenu est favorable aux familles

aisées. Toutefois, pour les seules

familles comptant un enfant âgé de

moins de trois ans, le montant moyen

des aides liées aux enfants paraît

légèrement croissant avec le revenu

primaire, en lien avec les aides liées à

l’accueil du jeune enfant ;

• l’effort collectif en faveur des

familles est donc particulièrement

important pour les familles avec un

jeune enfant. Les dispositifs sociaux et

fiscaux en faveur des familles ont donc

une logique de redistribution « hori-

zontale » en assurant une compensa-

tion partielle de la variation de niveau

de vie liée à la présence d’enfants,

mesurée de façon conventionnelle

à partir de l’échelle d’équivalence uti-

lisée par l’Insee : ainsi, 15 % des

familles voient cette variation de

niveau de vie intégralement compen-

sée par les transferts sociaux et fiscaux

tenant compte du nombre d’enfants.

Ces transferts produisent une réduc-

tion significative de l’écart de niveau

de vie entre les familles et les ménages

sans enfant : alors que les familles ont

en moyenne un niveau de vie avant

transferts inférieur de 22 % à celui des

ménages sans enfant, cet écart n’est

plus que de 14 % après transferts ;

• enfin, parce qu’il existe des

interactions importantes entre la com-

position de la famille et le montant

des revenus primaires (les familles

monoparentales et nombreuses étant

plus concentrées dans la partie basse

de la distribution des revenus), la

politique familiale permet à la fois de

réduire l’écart de niveau de vie entre

familles et ménages sans enfant, et de

diminuer les inégalités « verticales »

de niveau de vie. Les prestations

sociales et les minima sociaux contri-

buent pour les deux tiers à cette

réduction des inégalités de niveau de

vie. En leur sein les prestations fami-

liales contribuent à la redistribution à

hauteur de plus d’un quart. Ce sont

les prestations familiales sans condi-

tion de ressources qui y apportent la

plus grande part : même si leur carac-

tère forfaitaire leur confère un pou-

voir redistributif a priori moins fort

que celui des prestations soumises à

conditions de ressources, leur mon-

tant leur permet en effet d’améliorer

sensiblement le niveau de vie relatif

des ménages modestes.

Poids 
dans le 
revenu 

disponible 
(en %)

Contribution 
à la 

réduction 
des inégalités 

(en %)

(1) (2)
Revenu primaire 100,9
Prélèvements -6,8 36,8
Impôt sur le revenu -7,3 33,5
     … sans prise en compte des enfants -9,1 34,0
     … l'avantage dû aux enfants 1,7 -0,4
Prime Pour l'Emploi 0,4 3,3
Prestations 6,0 63,3
     … sans prise en compte des enfants 2,2 30,8
     … l'avantage dû aux enfants 3,8 32,4
Prestations familiales sans conditions de ressources (AF, AES, ASF) 1,6 12,9
Prestations familiales sous conditions de ressources (AB, CF) 0,8 6,8
Prestations familiales liées à la scolarité 0,2 2,7
Prestations familiales liées à la garde 0,7 3,0
Aides au logement 1,4 19,4
     … sans prise en compte des enfants 1,0 14,2
     … l'avantage dû aux enfants 0,4 5,2
Minima sociaux (RMI, API, MINV) 0,7 9,9
     … sans prise en compte des enfants 0,6 8,4
     … l'avantage dû aux enfants 0,1 1,5
Minima sociaux liés au handicap 0,6 8,5
Revenu disponible 100,0 100,0

contribution des différents transferts et prélèvementsà la réduction des inégalités 
de revenu pour l’ensemble des ménages en 2004T
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Lecture : 
La colonne (1) décrit la part moyenne de chaque instrument dans le revenu disponible de l’ensemble
des ménages, sachant que les prélèvements et les transferts ainsi que le revenu sont rapportés aux
unités de consommation.
La colonne (2) exprime le rôle que joue chacun des prélèvements et des transferts à la réduction des
inégalités de niveaux de vie mesurée par l’écart des indices de Gini (Gini du niveau de vie initial moins
pseudo-Gini du niveau de vie disponible). La contribution de chaque instrument est exprimée en pour-
centage de l’effet total (in fine, la réduction globale des inégalités est de –0,08). 

Champ : ensemble des ménages dont la personne de référence est âgée de moins de 60 ans.

Source : enquête Revenus fiscaux 2001 (actualisée 2002), modèle de microsimulation Ines legislation
2004, calculs Drees •
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