Une Tarification plus juste
Les élus communautaires, le conseil d’administration et les professionnels ont souhaité
revoir et redéfinir la politique tarifaire du Secteur Jeunes
La nouvelle politique tarifaire répond aux objectifs suivants :
-

Simplifier le système actuel basé sur 5 tranches différentes de Quotient Familial
S’assurer de l’adéquation des tranches de Quotient Familial avec la réalité
socioéconomique de la population
Veiller à ne pas pénaliser les usagers les plus modestes
Ne pas diminuer les recettes de l’association.

Afin de répondre à ces objectifs, nous avons travaillé sur la notion de taux d’effort. Ce taux
d’effort est calculé en divisant le prix payé par l’usager par son quotient familial.
Ce ratio permet d’apprécier le poids que représente le coût du service payé par rapport
aux ressources de l’usager.
Il a ainsi été décidé de mettre en place un mécanisme de tarification basé sur un taux
d’effort progressif et de nature à répondre à un objectif d’équité envers les usagers.
En fonction du Quotient Familial de chaque usager sera donc calculé un prix individualisé.
Plus le Quotient Familial de l’usager sera élevé, plus le taux d’effort sera élevé.
Les conséquences de cette modification sont les suivantes :
-

Suppression du mécanisme de tarification par tranche et ce faisant diminution des
effets de seuil
Mise en place d’un tarif individualisé en fonction de la situation de chaque usager
Participation des usagers progressive en fonction de leur revenu : le taux d’effort des
ménages les plus modestes sera plus faible que le taux d’effort des ménages les plus
aisés.

Exemple :
Pour une activité Laser Game
Prix plancher (QF<700€)
11€

Taux d’effort
0.015

Prix plafond (QF>1400)
21€

Pour une famille dont le QF est en dessous de 700, le tarif sera de 11€
Pour une famille dont le QF se situe entre 700 et 1400, un tarif individuel est proposé en
multipliant le ratio par le QF (ex : QF 1051 => 1051 x 0.015 = 15.76€).
Pour une famille dont le QF est supérieur à 1400, le tarif ne dépassera pas 21€
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Cordialement.
L’équipe d’animation.

