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Décret d’application de la loi de 
finances pour 2016

- l’article 140  de la loi de finances prévoit que la valeur en 
capital du patrimoine du demandeur soit prise en compte pour le 
calcul de l’aide personnelle au logement

- l’article 143  de la loi de finances  prévoit que « Les particuliers 
rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers 
sont redevables de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune en 
application de l'article 885 A du code général des impôts, ne 
sont pas éligibles aux aides mentionnées à l'article L. 351-1 du 
code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 
et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. » 
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Mesure patrimoine : Les 
exclusions

- Personnes bénéficiaires de l’AAH 

- personnes âgées logées en foyer (ex :EHPAD)
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Mesure patrimoine : Les exemples

Ex 1 : 
- une personne isolée en zone 3 : 7 000€ de ressour ces annuelles pour un loyer hors charges de 300€. 
Le patrimoine de l’allocataire s’élève à 39 100 € :  

- 20 000 € euros de capitaux financiers productifs de revenus
- 15 000 € euros sur un livret A
- 4 100 € de patrimoine non bâti estimé (1ha de ter re agricole avec une valeur locative de 90 € 

au ha)

aujourd’hui, cet allocataire perçoit 180€ d’allocat ion logement
Demain, après valorisation de son patrimoine , sa b ase ressource sera revalorisée à hauteur de 563€, i l percevra une 
aide de 161€.

- une personne isolée en zone 3 : 7 000€ de ressour ces annuelles pour un loyer hors charges de 300€. 
Le patrimoine de l’allocataire s’élève à 155 000 € : 

- 20 000 € de capitaux financiers productifs de rev enus
- 15 000 € sur un livret A
- 120 000 € de patrimoine bâti estimé (1 maison de famille héritée pour une valeur locative 

annuelle de  10 800€)

Aujourd’hui, cet allocataire perçoit 180€ d’allocat ion logement
Demain, il ne percevra plus d’aide.  Sa base ressou rce sera revalorisée à hauteur de 5850€
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Mesure patrimoine : Les exemples

Ex 2 : 
- un ménage avec 2 enfants en zone 2 : 15 000€ de r essources annuelles pour un loyer hors charges de 6 00€. 
Le patrimoine de l’allocataire s’élève à 125 000 € : 

- 20 000 € de capitaux financiers productifs de rev enus
- 25 000 € sur un livret A
- 80 000 € de patrimoine bâti estimé (1 investissem ent locatif en zone étudiante – loué à 

l’année)

aujourd’hui, ce ménage allocataire perçoit 248€ d’a llocation logement
Demain, après valorisation de son patrimoine , sa b ase ressource sera revalorisée à hauteur de 750€, i l percevra une 
aide de 226€.

- un ménage avec 2 enfants en zone 2 : 15 000€ de r essources annuelles pour un loyer hors charges de 6 00€.  
Le patrimoine de l’allocataire s’élève à 545 000 € : 

- 20 000 € de capitaux financiers productifs de rev enus
- 25 000 € sur un livret A
- 500 000 € de patrimoine bâti estimé (1 appartemen t parisien hérité pour une valeur locative 

annuelle de  16 000€)

Aujourd’hui, cet allocataire perçoit 248€ d’allocat ion logement
Demain, il ne percevra plus d’aide. sa base ressour ce sera revalorisée à hauteur de 8 750€
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