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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

AIDES D’ACTION LOGEMENT 
 

Action Logement est  la dénomination usuelle de la participation des employeurs à l'effort de 
construction, instituée en 1953 pour les entreprises du secteur privé non agricole.  
Action Logement est géré pour l’essentiel par les CIL Comités Interprofessionnels du 
Logement) regroupés au sein d’Action Logement.   

L’avance Loca-Pass 

Qu’est-ce que c’est ?  
L’AVANCE LOCA-PASS® permet de verser immédiatement le dépôt de garantie demandé 
par le bailleur et de le rembourser petit à petit, sans payer d’intérêts, sur une durée maximale 
de 25 mois. Son montant est de 1200 € maximum. Cette aide au logement est ouverte aux 
jeunes de moins de 30 ans et aux salariés du secteur privé non agricole. 

 Pour qui ?  
-Salariés d’une entreprise du secteur privé non agricole, quelle que soit l’ancienneté et quelle 
que soit la nature du contrat de travail.  
-Jeunes de moins de 30 ans  en formation professionnelle au sein d’une entreprise, ou en 
recherche d’emploi, ou étudiants boursiers d’Etat français, ou en étudiant salarié pouvant 
justifier d’un CDD de 3 mois minimum ou d’un ou plusieurs CDD 
 
Le montant  
Montant du dépôt de garantie prévu dans le bail: 
-fixé conformément à la législation applicable, 
-Dans la limite de 1200 €. 
En cas de colocation, l’aide ne peut couvrir que la quote-part du dépôt de garantie du  
bénéficiaire. 
 
Les démarches à effectuer :  
La demande d’avance doit être présentée au plus tard 2 mois après l’entrée dans le 
logement. Le locataire commence à rembourses3 mois après le versement  en 25 mois mois 
après le versement, 20€ minimum par mois (sauf le dernier versement). Si le locataire quitte 
le logement avant la fin du bail, il remboursera la totalité de la somme dans un délai de 3 
mois maximum après son départ.  
 
Le Logement  
Le logement doit être la résidence principale, situé sur le territoire français et loué avec un 
bail respectant la réglementation française. 

 
Cumul 
L'avance loca-pass peut se cumuler avec une « aide mobili pass » si la personnes est en 
mobilité  
Plus d’information : Action logement : https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass 
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La garantie VISALE 
 

Qu’est-ce que c’est ? 

Caution accordée par action Logement au locataire pour prendre en charge le paiement du 
loyer et des charges locatives de sa résidence principale, dans le parc privé en cas de 
défaillance.  
Montant garanti : 36 impayés de loyers et charges locatives dans le parc locatif privé ( 9 
mois dans le parc locatif social) , les éventuelles dégradations locatives sont prises en 
charges dans la limite de 2 mois. 
 
Pour qui ?  
VISALE s’adresse aux jeunes jusqu’à 30 ans ainsi qu’aux salariés de plus de 30 ans ne 
bénéficiant pas encore d’un CDI.  
 
Plus d’information  
https://www.actionlogement.fr/sites/als/files/fiche_visale_0.pdf 
https://www.actionlogement.fr/la-garantie-visale 
 
 

Aide mobili-jeunes  
 

Qu’est-ce que c’est ? 

C’est une subvention qui permet d’alléger la quittance de loyer. Elle s’adresse aux jeunes de 
moins de 30 ans, en formation en alternance (sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation), au sein d’une entreprise du secteur privé non agricole.  
 
Pour qui ?  
Jeunes de moins de 30 ans en formation professionnelle (contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation ou d’alternance) dans une entreprise du secteur privé non agricole. Le 
jeune perçois au maximum 100% du SMIC, son logement fait l’objet d’une Convention 
d’occupation en foyer  ou résidence sociale ou d’un avenant au bail en colocation, loué vide 
ou meublé, chambre en internat, en sous location uniquement dans le parc social 
Le montant :   
La prise en charge partielle des échéances ou des quittances (déduction faite de l'APL) se 
fait à hauteur de 10€ à 100€ mensuels pendant toute la période de formation professionnelle 
pour une durée maximum de trois ans et ce, tant que le jeune perçoit une rémunération 
égale ou inférieure au SMIC.  
 
Les démarches à effectuer :   
La demande est à présenter dans un délai de 3 mois à compter de la date de démarrage du  
cycle de formation. 
Modalités 
À réception du dossier complet, un premier versement est effectué́. Il peut représenter en 
une fois jusqu’à 6 mois de mon loyer ou de ma redevance.  
 
Cumul possible avec la Garantie VISALE, Aide Mobili Pass et Avance Loca pass. 
 
Plus d’information  
https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune 
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Aide mobili-passe 

Qu’est-ce que c’est ? 
Action Logement aide les salariés à financer certains frais liés à leur mobilité professionnelle. 
 
Pour qui ? 
Pour tous les salariés d’une entreprise de secteur privé– hors secteur agricole- de 10 
salariés et plus. 
 
Montant 
Le montant plafond de l'aide est de 3 500 € ou 3 000 € en fonctions des zones 
géographiques.  
 
Dépenses prises en charges 
La double charge de logement, les dépenses liées au site de départ ou d’arrivée, les frais 
d’accompagnement à la recherche d’un logement par un prestataire de mobilité. 
 
Les conditions 
L’aide est accordée en cas d’embauche, mutation, envoi en formation dans le cadre d’un 
plan de sauvegarde de l’emploi. 
La demande doit être présentée au plus tard dans les 6 mois suivant la mutation ou la 
mobilité professionnelle ou au début de la formation dans le cadre d'un plan de sauvegarde  
de l'emploi. 
La distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence est supérieure à 70 km ou occasionne 
un temps de transport de plus d'1 heure et 15 minutes. 
Un même salarié ne peut bénéficier de l'aide plus d'une fois tous les deux ans. 
Cumul : Un cumul est possible avec les autres aides à la mobilité et les autres aides d’Action 
Logement 
Plus d’information : https://www.actionlogement.fr/financement-mobilite 

Où s’adresser pour tous les dispositifs Action logement ? 

En Moselle : 
Agence à Metz, 2 place St Martin – Tél 03 87 39 58 00 
 
Sources : 
http://www.actionlogement.fr/ 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18490.xhtml 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17847.xhtml 
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