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Publics concernés : allocataires des aides personnelles au logement.
Objet : modification des règles de calcul des aides personnelles au logement.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux prestations dues à compter du 1er juillet
2016 .
Notice : pris en application de l'article 140 de la loi de finances pour 2016, le décret
prend mieux en compte la capacité financière effective et les besoins des ménages en
prévoyant la dégressivité des prestations lorsque le loyer est supérieur à un plafond.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre du
logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 351-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-5 et L. 831-4 ;
Vu la loi de finances n° 2015-1785 pour 2016, notamment son article 140 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la
généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité
territoriale de Mayotte, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire
et sociale à Mayotte, notamment son article 42-1 ;
Vu le décret n° 2013-140 du 14 février 2013 modifié relatif aux allocations de logement à
Mayotte et comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en
métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la
sécurité sociale, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 6 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en
date du 7 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 8
juin 2016,
Décrète :
Article 1

L'article R. 351-17-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un

alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer.
Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle
sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de
loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un
coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les
conditions fixées par le 3 de l'article L. 351-3. Le second plafond de loyer correspond au
plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la
zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du
budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. »
Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l'article D. 542-5 est complété par les dispositions suivantes
:
« Ce montant est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer.
Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle
sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de
loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième
alinéas du présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique,
fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité
sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second
plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et
quatrième alinéas du présent article multiplié par un coefficient, fonction de la zone
géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget,
de la sécurité sociale et de l'agriculture. »
2° Au premier alinéa de l'article D. 542-5-2, après les mots : « l'allocation de logement,
définie au I de l'article D. 542-5, », les mots : « avant la diminution éventuelle prévue au
premier alinéa de l'article D. 542-5, » sont insérés.
3° Le premier alinéa de l'article D. 755-28est complété par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'allocation de logement est diminué lorsque le loyer principal dépasse
un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de
ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de
loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu au deuxième
alinéa du présent article multiplié par un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres
en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les
conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond
de loyer prévu au deuxième alinéa du présent article, multiplié par un coefficient, fixé par
arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et
de l'agriculture. »
4° Après le premier alinéa de l'article D. 831-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 542-5 et du premier alinéa de l'article
D. 755-28, la référence : “l'article L. 542-5” est remplacée par la référence : “l'article L.
831-4”. »
Article 3

Le présent décret s'applique aux prestations dues à compter du 1er juillet 2016.
Article 4

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la
santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du
Gouvernement, la ministre du logement et de l'habitat durable et le secrétaire d'Etat
chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2016.

