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Les APL recalculées dès le 1er octobre 2016 
 

 
À partir d'aujourd'hui, le patrimoine familial va être pris en compte dans le  nouveau calcul des APL, dès 
que celui-ci dépasse 30.000 euros. Cette mesure devrait réduire le nombre de bénéficiaires et toucher 
650.000 locataires. De plus, les personnes dont les parents sont assujettis à l'ISF ne seront plus 
éligibles aux APL. 
La loi de finances prévoit, pour enrayer la hausse constante des APL, première dépense de l'Etat pour le 
logement, de raboter de 225 millions d'euros ces aides d'un montant total de 15,5 milliards. C'est la 
seconde fois en seulement quelques mois que l'État s'en prend aux APL, une aide dont  bénéficient 
actuellement quelque 6,5 millions de bénéficiaires. 

 

Durcissement des règles d'attribution 
 
Chaque année, les APL coûtent 15 milliards d'euros à l'État et profitent à plus de 6 millions de Français. 
Mais pour faire des économies, le gouvernement a souhaité durcir les règles d'attribution de ces aides 
au logement. Désormais, le patrimoine immobilier et l'épargne des bénéficiaires seront pris en 
compte dans le calcul du montant des allocations. 
 
Le gouvernement va compter dans ce calcul les montants déposés sur les trois livrets défiscalisés de 
France : le Livret A, le LDD et le Livret d'Épargne Populaire ce qui revient à taxer ce qui était 
réputé non soumis à l’impôt. 
 
Pour que le patrimoine du bénéficiaire soit pris en compte, il devra dépasser les 30 000 €. À noter que 
les personnes âgées dépendantes pensionnaires en EHPAD (établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) ne sont pas concernées par la mesure. Autre changement : les jeunes 
rattachés au foyer fiscal de parents, qui sont assujettis à l'ISF, ne pourront plus toucher d'aides 
au logement. Le gouvernement espère ainsi économiser 225 millions en 2016 et de 341 millions d'euros 
en 2017. 

 

Des mesures contestées par l’AFOC 
 
Déjà de nombreuses voix se font entendre pour dénoncer ces mesures. On peut avoir un patrimoine 
et avoir malgré tout besoin des APL. « Il y a des petits épargnants qui mettent de côté pour les petits 
coups durs de la vie, je pense à des retraités parties récemment en retraite et qui ont touché une prime 
de départ qui l'ont mis sur leur livret A et qui, maintenant, vont être taxé. 
« Aujourd'hui, il ne faudra pas seulement être pauvre pour avoir l'APL il faudra aussi être démuni ». 
 
Les bénéficiaires des APL vont bientôt recevoir une demande de déclaration de leur patrimoine pour 
recalculer leur aide. Pour savoir si vous allez toujours recevoir cette allocation, rendez-vous sur le site 
de la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) pour faire une simulation. 

 
 
 
 

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h sur rendez-vous  

Tel. 04 91 00 34 12 associationfoconsommateurs13@gmail.com 

 

mailto:associationfoconsommateurs13@gmail.com

