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Un étudiant peut-il percevoir une aide au logement (APL, ALS, ALF) ?
Vérifié le 17 janvier 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, vous pouvez percevoir une aide au logement si vous respectez les 4 conditions suivantes :
Vous êtes français ou étranger avec un titre de séjour (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N110) en cours de validité
Vous louez un logement décent (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042)
Vous n'avez pas de lien de parenté avec le propriétaire du logement que vous louez(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32384)
Vous avez des ressources (salaire, bourse...) inférieures à certains plafonds.
Pour savoir si vous pouvez percevoir une aide au logement, vous pouvez utiliser le simulateur de la Caf.

Simulateur Caf - Allocations logement (éligibilité et
montant)
Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)

Accéder au
simulateur
(https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelogement/)

La demande d'aide au logement doit être faite à partir d'un téléservice.

Aide au logement étudiant : demande en
ligne
Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf)

(https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation/demanderlaideaulogement/!ut/p/a1/nZLBcpswEIafp
hJSE4WcCzkF_BjinT6wLeg0M-kk4ZtjlwBl3A6DRLOPjayCQHvRngDd6J7-zhuc5yRLfAhijL6g4-qKXehC5EHPXtTHj-BhwgmmgAdvzZreR9ohcAuAVOGfypTa
6crAwzY7_ejdVmNKmVAKR9EZ4re1Dl2ci06A2p9cYhM0Zi13DTCANH1ciuUuWs780G1su_-Vemx7Xq0-F3htcdT

Selon la nature du logement et votre situation familiale, vous pouvez percevoir l'une des 3 aides au logement suivantes :
l'aide personnalisée au logement (APL) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12006) si vous êtes célibataire ou en couple avec ou
sans personne à charge et que vous louez un logement conventionné (https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R18743),
l'allocation de logement social (ALS) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1280) si vous êtes célibataire ou en couple, sans personne
à charge et que vous louez un logement non conventionné,
l'allocation de logement familial (ALF) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13132) si vous êtes célibataire ou en couple avec 1
personne à charge et que vous louez un logement non conventionné.
 A savoir : si vous percevez une aide au logement, vous n'êtes plus considéré comme étant à charge de vos parents pour le calcul des prestations
familiales (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16947). Ainsi, lorsque vos parents perçoivent ces prestations, vous devez choisir
entre la situation d'allocataire et la qualité d'enfant à charge.
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Simulateur Caf - Allocations logement (éligibilité et montant) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2972)
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