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Résumé : 

Dans cet article, nous estimons l’impact du handicap sur le niveau des ménages lié aux besoins 
spécifiques de la personne handicapée, qui est l’un des impacts à côté de celui transitant par 
le revenu. À l’appui de l’enquête Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV), 
nous réalisons cette estimation pour les ménages ordinaires résidant en France 
métropolitaine en 2019, globalement et pour une typologie de configurations familiales. Nous 
mobilisons pour cela l’approche par le niveau de vie développée par Zaidi et Burchardt (2005), 
qui nous permet d’appréhender le pourcentage de revenu disponible supplémentaire 
nécessaire à un ménage dans lequel il y a une personne handicapée pour atteindre le même 
niveau de vie qu’un ménage dans lequel il n’y a pas de personne handicapée, à autres 
caractéristiques identiques. Les estimations de modèles logistiques ordinaux sont réalisées 
avec deux variables de niveau de vie : la première repose sur l’appréciation de la situation 
financière du ménage tandis que la deuxième repose sur les modalités de l’indicateur 
européen de privation matérielle. Pour l’ensemble des ménages ordinaires en France 
métropolitaine pour l’année 2019, les estimations conduisent à un coût supplémentaire qui 
est dû au handicap de l’ordre 30 % en moyenne quelle que soit la variable de niveau de vie 
mobilisée.  
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