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Les aides au logement de la CAF 
 

C’est quoi ? 
Au service de la solidarité nationale, la CAF prend en charge les prestations légales destinées aux 
allocataires. Elle développe également une action sociale à destination des familles. 

Elle intervient dans plusieurs domaines : 
● petite enfance 
● enfance et jeunesse 
● solidarité et insertion 
● logement et cadre de vie 

 

Pourquoi ? 
En matière de logement, la CAF intervient par le versement : 

● d’aides au logement : Aide Personnalisée au Logement (APL), Allocation de Logement Familial 
(ALF), Allocation de Logement à caractère Social (ALS) 

● de primes de déménagement 
● de prêt à l’amélioration de l’habitat (PAH) 
● et aussi en complément par une action sociale logement et habitat des familles. 

 

Pour qui ? 
● Les aides au logement 

Ces aides sont versées aux locataires ou propriétaires (accédant ou non) dont les ressources sont 
modestes. 

● La prime de déménagement 
Elle concerne les familles nombreuses (au moins 3 enfants à charge) percevant l’APL ou l’ALF, qui 
déménagent entre le 3e mois de grossesse et le 2e anniversaire du dernier enfant. 

● Le prêt à l’amélioration de l'habitat (PAH) 
Peuvent y prétendre les personnes bénéficiaires d’une prestation familiale. Ne sont donc pas concernées 
les personnes qui touchent uniquement l’ALS, l’APL, l’AAH ou le RSA. 
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Quoi ? 
● Les aides au logement 

L’APL concerne les logements pour lesquels une convention entre propriétaire et État fixe l’évolution du 
loyer, la durée du bail et les conditions d’entretien. Elle peut également être versée dans le cadre d’un 
prêt d’accession sociale, un prêt aidé à l’accession à la propriété ou un prêt conventionné. 

L’ALF peut être versée pour les personnes ne pouvant bénéficier de l’APL. Elle s’adresse aux personnes 
qui ont des enfants ou d’autres personnes à charge. Elle peut être versée également pour les ménages 
mariés depuis moins de 5 ans à condition que le mariage ait eu lieu avant les 40 ans de chacun des 
conjoints. 

L’ALS s’adresse aux personnes ne pouvant prétendre ni à l’APL, ni à l’ALF. 

Pour percevoir l’une de ces 3 prestations, le logement doit être décent, avec un confort minimum et 
conforme aux normes de santé et de sécurité.  

Sa superficie doit être au moins égale à : 
- 9 m2 pour une personne seule 
- 16 m2 pour 2 personnes (+ 9 m2 par personne supplémentaire) 
- 70 m2 pour 8 personnes ou plus dans le cas de l’ALF 

 
● La prime de déménagement 

Le montant varie en fonction des dépenses réalisées par la famille. Elle est plafonnée à 1 054,01 euros 
pour 3 enfants à charge (87,83 euros par enfant en plus). 
La demande doit être déposée dans les 6 mois qui suivent le déménagement, accompagnée de l’ensemble 
des justificatifs. 
 
 

● Le prêt à l’amélioration de l’habitat (PAH) 
Il concerne les travaux de réparation, d’amélioration, d’assainissement ou d’isolation thermique (à 
l’exclusion des travaux d’entretien tels que papier, peinture…). 
Son taux d’intérêt est de 1%. Il peut couvrir jusqu’à 80% des dépenses prévues dans la limite de 
1 067,14€. 
 

À savoir 
En cas d’impayé de loyer, le versement de l’aide au logement peut être suspendu. 
L’aide au logement est versée dans le mois suivant la demande complète. 
L’APL est versée directement au propriétaire ou au prêteur pour les propriétaires. L’ALF et l’ALS peuvent 
être versées en tiers-payant sur demande. 
 
Le montant de l’aide au logement peut être estimé à l’adresse suivante : 
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelogement#/pre
paration 
 
Pour obtenir plus d’information, rdv ici : 
https://www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-et-prestations/logement 
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