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À savoir...

Guide pratique

Prestations familiales ou aide au logement
étudiant ?

Attention : estimez en ligne les deux situations 
car les prestations familiales des parents 
peuvent baisser ou être supprimées dès que l’Al
sera attribuée pour l’étudiant.

Critères
Pour percevoir l’Al, le logement doit répondre 
à certains critères de superficie et aux normes 
de santé et de sécurité.

Situations
- en couple : une demande commune est nécessaire,

- en colocation : chaque personne doit figurer sur 
le contrat de location et chacun doit faire sa
demande.

Attention aux délais
Exemple : pour une rentrée dans le logement 
en septembre, le droit à l’Al est ouvert à compter
d’octobre et est versé en novembre.

Pour les logements Crous ou conventionnés, 
l’Al est payée directement au propriétaire.

� Faites la demande dès l’entrée 
dans le logement. 

Il n’y a pas de rappel de paiement.

Cas spécifique
Pour les étudiants bénéficiant d’une bourse 
non assujettie aux impôts, l’allocation est plus
importante.

- Renseignements -

Internet
http://www.caf.fr

Facebook
https://fr-fr.facebook.com/cafetudiants

Smartphone
Application “Caf - Mon Compte”

téléchargeable gratuitement
depuis Apple Store et Google Play

- Contrôles - 
La Caf vérifie les informations :
- contrôle à domicile,
- croisement de fichiers entre organismes.

Aide au
logement 
étudiant

Récapitulatif : Caf.fr

S’informer : espace “Aides et services” /
“S’informer sur les aides” / “Les aides au logement”

Évaluer le montant de l’Al : espace “Les services 
en ligne” / “Estimer vos droits”

J’emménage : espace “Les services en ligne” /
“Faire une demande en ligne”

Je déménage dans un nouveau logement :
espace “Les services en ligne” / “Faire une demande
en ligne”

Vérifier le versement de l’Al : espace “Mon
Compte”  

Déclarer tout changement de situation
(familiale, professionnelle, coordonnées bancaires,
adresse, etc.) : espace “Mon Compte”.

Ne pas jeter sur la voie publique.



- Nouveauté - 

Les étudiants locataires 
d’un bailleur personne physique 

n’ont plus à envoyer 
d’attestation de loyer.

Selon la nature du logement et la situation 
familiale, trois types d’aides sont accordées :

� l’allocation de logement à caractère social
(Als) pour un étudiant isolé ou en couple, sans
personne à charge, 

� l’allocation de logement à caractère familial
(Alf) pour un étudiant isolé ou en couple, avec
personne à charge,

� l’aide personnalisée au logement (Apl) pour
un étudiant isolé ou en couple, avec ou sans 
personne à charge, résidant dans un logement
conventionné en métropole.

Évaluez vos droits sur le www.caf.fr, espace 
“Les services en ligne” / “Estimer vos droits”.

Nous demandons des informations sur :

� le logement,
� la composition de la famille,
� la situation professionnelle actuelle,
� les revenus personnels de 2012.
En couple (mariés ou non), la situation profes-
sionnelle actuelle et les revenus 2012 du conjoint
sont demandés.

Cette simulation est faite à partir d’éléments :
� réglementaires applicables,
� saisis en ligne sous la responsabilité de 
l’internaute.

Le montant de l’aide calculé par la Caf peut être
différent de votre estimation en ligne car elle tient
compte de la situation au moment de l’étude 
du dossier.

Utilisez la téléprocédure sur le www.caf.fr : espace
“Les services en ligne” / “Faire une demande 
en ligne” pour demander l’aide au logement :

� simple,

� traitement plus rapide.

À savoir avant de commencer 

Pour des raisons de sécurité, la démarche en ligne 
est interrompue sans action à l’écran pendant 
20 minutes.

Si la démarche est abandonnée avant de valider 
le dernier écran, la saisie ne sera pas conservée.

Aussi, nous conseillons d’avoir à proximité les pièces
obligatoires suivantes :

� l’adresse complète de son logement,

� son Relevé d’identité bancaire (Rib),

� le nom et l’adresse du bailleur,

� le montant de ses ressources 2012 et 2013,

� le montant du loyer et des charges locatives,

� et si la situation le nécessite : le numéro d’allo-
cataire de ses parents et leur Caf d’appartenance.

Les étudiants locataires d’un bailleur personne
morale (Hlm, grandes écoles, sociétés civiles 
immobilières, agences, etc.) doivent envoyer 
une attestation de loyer.

S’ils sont primo-demandeurs, ils devront l’adresser
sous forme de papier.

S’ils sont déjà allocataires, ils peuvent envoyer 
leur attestation signée par leur bailleur sous forme
numérisée via la téléprocédure ou l’espace 
“Mon Compte” du site www.caf.fr (une photo 
du document avec son smartphone peut suffire).

Les allocations logement

L’application mobile “Caf - Mon Compte” propose
la téléprocédure “maintien dans les lieux”.

Les étudiants doivent obligatoirement déclarer 
s’ils conservent leur logement durant les vacances
pour percevoir l’aide au logement.

Il n’est plus nécessaire 
de nous retourner par courrier 

le récapitulatif signé 
de la demande.

La demande en ligne Les attestations

Le maintien dans les lieux

L’estimation en ligne


