
VOTRE AIDE AU LOGEMENT ÉTUDIANT 
POUR TOUTE L’ANNÉE 2022
Pour les étudiants qui louent  

un logement du secteur locatif privé



Vous êtes étudiant
Vous vivez dans un appartement, un logement meublé, une chambre.
Vous payez un loyer
Vous pouvez bénéficier d’une allocation logement

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE CAF.FR POUR SAISIR VOTRE DEMANDE 
D’ALLOCATION LOGEMENT EN LIGNE.

Vous devez d’abord ouvrir un compte bancaire en France. N’oubliez pas de vous munir de :
• un justificatif de votre identité et de votre état civil (carte nationale d’identité ou passeport et acte 
de naissance) ;
• si vous êtes citoyen de l’Union européenne : certificat de scolarité, copie de votre carte 
européenne d’assurance maladie,
• si vous êtes étudiant d’un pays hors Union européenne : copie de votre titre de séjour en cours de 
validité ;
• coordonnées du compte bancaire (RIB) ;
• le montant de vos ressources ;
• votre contrat de location ou votre bail.

Les éventuelles pièces justificatives à fournir seront listées sur la dernière page de ce formulaire 
de demande en ligne. Vous pouvez envoyer vos pièces justificatives par courriel dans l’espace 
«Mon compte» du site caf.fr, ou via l’application smartphone Caf-Mon compte.

Avant de commencer votre demande en ligne, vous pouvez estimer le montant de votre allocation 
logement dans la rubrique «Les services en ligne : estimer vos droits».

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Vous ne devez pas avoir de lien de parenté avec votre bailleur (père, mère, grands-parents, etc.), y 
compris via une société. 
• Le contrat de location doit être à votre nom. 
• Vous devez demander votre allocation de logement dès que vous entrez dans le logement. 
• Le droit à l’allocation de logement sera actif le mois suivant votre emménagement. Par exemple, 
si vous emménagez en septembre et que vous enregistrez immédiatement votre demande, vous 
commencerez à percevoir l’allocation de logement à partir d’octobre. Votre premier versement 
d’allocation de logement sera effectué entre le 5 et le 10 novembre.

Septembre
Date d’entrée dans le logement

Octobre
Date de début du droit à l’allocation logement de la Caf

Novembre
Allocation logement d’octobre versée entre le 5 et le 10 novembre.









Les étapes de la demande en ligne

ÉTAPE 1 « ACCÈS »
Renseignez les informations demandées









ÉTAPE 2 « SAISIE »
Renseignez les informations concernant votre situation,  

vos coordonnées de contact, vos cooordonnées bancaires, 
vos ressources et votre logement.






















