
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022 POUR L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS            Arrêté du 29 juillet 1987 modifié par l'arrêté du 27 Déc 2021:JO du 30.12.2021

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

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,

 

1. Une personne seule 11 626 € 1 076 € 21 139 € 1 957 € 27 481 € 2 545 € 31 709 € 2 936 €

2. Deux personnes

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

jeunes ménages ou une personne seule en situation de 

handicap (*)

16 939 € 1 568 € 28 231 € 2 614 € 36 700 € 3 398 € 42 347 € 3 921 €

3. Trois personnes,

ou une personne seule avec une personne à charge ; ou 

jeune ménage sans personne à charge; ou deux personnes 

dont au moins une est en situation de handicap(*)

20 370 € 1 886 € 33 949 € 3 143 € 44 134 € 4 086 € 50 924 € 4 715 €

4. Quatre personnes,

ou une personne seule avec deux personnes à charge; ou 

trois personnes dont au moins une est en situation de 

handicap

22 665 € 2 099 € 40 985 € 3 795 € 53 281 € 4 933 € 61 478 € 5 692 €

5. Cinq personnes,

ou une personne seule avec trois personnes à charge; ou 

quatres personnes dont au moins une est en situation de 

handicap

26 519 € 2 455 € 48 214 € 4 464 € 62 678 € 5 804 € 72 321 € 6 696 €

6. Six  personnes,

ou une personne seule avec quatre personnes à charge; ou 

cinq personnes dont au moins une est en situation de 

handicap

29 886 € 2 767 € 54 338 € 5 031 € 70 639 € 6 541 € 81 507 € 7 547 €

Par personne supplémentaire 3 333 € 309 € 6 061 € 561 € 7 879 € 730 € 9 092 € 842 €

(*)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 2020 pour 2022.

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

CATÉGORIE DE MÉNAGES(*)

COMBIEN  DE PERSONNES A LOGER 

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) 

Uniquement pour les programmes: 

Res Abbaye à Evreux et Cidreraie à Vernon

REVENU

FISCAL 

DE REFERENCE                                                                                                                                                                                   

2020

REVENU FISCAL

DE REFERENCE                                                                                                                                                                                      

2020

REVENU

FISCAL

DE REFERENCE                                                                                                                                                                                  

2020

(*) 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.

(*)La personne en situation de handicap au sens du présent arrêté est celle titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles

RESSOURCES

MENSUELLES ESTIMÉES

sans déduction

des abattements

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                                                                                                                                                                                   

2020
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