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Combien je peux toucher ?

Le montant de l'aide n'est pas fixe. 

Son calcul dépend de nombreux 
critères liés à la situation du 
bénéficiaire : 
- les ressources du foyer,
- le montant du loyer à payer, 
- le lieu de résidence, 
- le nombre d'enfants 
éventuellement à charges, etc. 

L'allocation de logement n'est pas 
versée lorsque le montant calculé 
est inférieur à 15 euros. 

Il est possible pour les étudiants de 
faire une simulation pour voir le 
montant d'APL qu'ils toucheront.

Au total, environ 700 000 étudiants 
ont accès chaque année à une ou 
l'autre des allocations. Le montant 
maximal de ces allocations est de 
257€.

Cas particuliers

Colocation : Le nom de chacun des 
colocataires doit figurer sur le contrat 
de location ou bien ils doivent chacun 
en avoir signé un. Chaque 
colocataire devra faire une demande 
d'aide en déclarant ses revenus 
personnels. 

Déménagement : Si la personne 
déménage elle doit compléter une 
nouvelle demande d'aide au 
logement. 

Couple : Si le locataire vit en couple, 
une seule demande d'allocation 
logement doit être établie. Le 
montant de l'aide sera calculé en 
tenant compte des revenus des deux 
personnes. 

Apprenti : En tant qu'apprenti, vous 
êtes considéré comme salarié. Vous 
ne pouvez pas prétendre à l'aide au 
logement étudiant mais vous pouvez 
percevoir une aide au logement si 
vos ressources ne dépassent pas un 
certain montant.



Qu'est ce que c'est ?

Les aides au logement sont 
accordées aux personnes en 
fonction de leurs ressources  afin 
de les aider à payer le loyer ou le 
prêt immobilier de leur résidence 
principale.

Comment en bénéficier ?

- Il faut être ressortissant français  
bien disposer d'un titre de séjour.

- Être titulaire de son contrat de 
location.

- Le logement doit être en France.

- Il ne faut pas avoir de lien de 
parenté avec le propriétaire du 
logement.

- Les ressources du locataire ne 
doivent pas dépasser un certain 
montant.

- Le logement doit être occupé au 
moins 8mois par an.

- Le logement doit être décent avec 
un confort minimum il faut 
notamment une superficie minimale 
de 9m².

Si il vit dans un logement 
conventionné (HLM, Foyer …)  il 
percevra l'APL  ( Aide 
Personnalisée au Logement ). 
Si il vit dans un autre type de 
logement, il percevra l'ALS 
( Allocation à caractère Social ). 
Si l'étudiant à un enfant à charge il 
doit faire un demande pour 
percevoir l'ALF ( Allocation 
Logement à caractère Familiale ).

Qui finance ?

C'est la CNAF ( Caisse Nationale 
des Allocations Familiales ) qui 
finance la CAF.

La CNAF est elle-même financée 
par l'ACOSS ( Agence Centrale des 
Organismes de la Sécurité Sociale ). 

L'ACOSS reçoit l'argent de 
l'URSSAF ( Union de Recouvrement 
de la Sécurité Sociale des 
Allocations Familiales ). 

L'URSSAF reçoit l'argent des 
cotisations des salariés et des 
employés.
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