
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2017 POUR L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS            Arrêté du 29 juillet 1987 modifié par l'arrêté du 22 Déc 2016:JO du 24.12.2016

En référence aux articles L 441-3 ; R 441-1 ; R331-12  et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation

 

1. Une personne seule 11 067 € 1 025 € 20 123 € 1 863 € 26 160 € 2 422 € 30 185 € 2 795 €

2. Deux personnes

ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des 

jeunes ménages. 16 125 €
1 493 €

26 872 €
2 488 € 34 934 € 3 235 € 40 308 € 3 732 €

3. Trois personnes,

ou une personne seule avec une personne à charge ; ou 

jeune ménage sans personne à charge.(*) 19 390 €
1 795 €

32 316 €
2 992 € 42 011 € 3 890 € 48 474 € 4 488 €

4. Quatre personnes,

ou une personne seule avec deux personnes à charge. 21 575 € 1 998 € 39 013 € 3 612 € 50 717 € 4 696 € 58 520 € 5 418 €

5. Cinq personnes,

ou une personne seule avec trois personnes à charge. 25 243 € 2 337 € 45 895 € 4 250 € 59 664 € 5 524 € 68 843 € 6 374 €

6. Six  personnes,

ou une personne seule avec quatre personnes à charge.
28 448 €

2 634 €
51 723 €

4 789 € 67 240 € 6 226 € 77 585 € 7 184 €

Par personne supplémentaire 3 173 € 294 € 5 769 € 534 € 7 500 € 694 € 8 654 € 801 €

(*) Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.

(*)Logements financés en PLUS: La convention APL peut prévoir que 10% des logements soient attribués à des demandeurs dépassant les plafonds dans la limite de 120%.Dans ce cas le loyer sera majoré de 33%. 

Possibilité offerte pour les programmes en PLUS de + de 10 logements, 

Lors de la mise en service de programmes financés en PLUS 30% des logements doivent être attribués à des familles avec les ressources <60% Plafonds PLUS

Le montant des ressources à prendre en compte pour l'attribution d'un logement HLM, est égal à la somme des revenuis fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au titre de l'année n-2, soit 2015 pour 2017.

Toutefois, il est tenu compte des revenus de l'année n-1 ou des revenus des douze derniers mois, s'ils sont inférieurs d'au moins 10% par rapport à ceux de l'année n-2

Les ressources prises en compte pour calculer le plafond portent sur la somme des revenus fiscaux de référence de l'ensemble des 

personnes majeurs composant le foyer,

A

LOGEMENTS PLAI 

(financés par un prêt locatif aidé 

d'insertion, d'intégration, à loyer 

minoré)

RESSOURCES

MENSUELLES ESTIMÉES

sans déduction

des abattements

RESSOURCES

MENSUELLES ESTIMÉES

sans déduction

des abattements

REVENU

FISCAL 

DE REFERENCE                                                                                                                                                                                   

2015

CATÉGORIE DE MÉNAGES(*)

COMBIEN  DE PERSONNES A LOGER 

RESSOURCES

MENSUELLES ESTIMÉES

sans déduction

des abattements

RESSOURCES

MENSUELLES ESTIMÉES

sans déduction

des abattements

B 

 LOGEMENTS PLUS *

(financés par un prêt locatif 

aidé)

C 

 LOGEMENTS PLS 

(financés par un Prêt Locatif 

Social 130% des plafonds PLUS)

D

  LOGEMENTS PLI

(financés par un prêt au 

logement intermédiaire 150% 

des Plafonds PLUS) 

REVENU

FISCAL 

DE REFERENCE                                                                                                                                                                                   

2015

REVENU FISCAL

DE REFERENCE                                                                                                                                                                                      

2015

REVENU

FISCAL

DE REFERENCE                                                                                                                                                                                  

2015
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