
Primo accédants ou mobilité professionnelle -
Minimum 6 400€ / Maximum 17 600€ selon la zone

Minimum 6 400€ / Maximum 17 600€ selon la zone

Mobilité professionnelle ou perte d'emploi suite à
un plan social - Maximum 105 600€ selon la zone
Maximum 17 600€ selon la zone et le coût des 
travaux
Maximum 9 600€ selon les ressources et dans la 
limite du coût des travaux. Maximum porté à
18 000€ dans les copropriétés dégradées
Locataires de logements financés en PSLA ayant des
ressources de 80% à 100% des plafonds PAS selon zone
Maximum 5% à 10% du prix de revient final selon zone

Avec 22 aides différentes, 
adaptées aux situations les 
plus variées, le 1% logement
aide vos salariées selon leur 
situation, à devenir locataire,

 à financer des travaux, à faire face au 
remboursement de leurs emprunts immobiliers 
en cas de difficultés passagères ou aux 
dépenses liées à un changement de logement 
pour raisons professionnelles.

Les 22 aides du 1 % Logement pour faciliter
le parcours résidentiel de vos salariés

Salariés des entreprises 
du secteur assujetti 

au 1 % logement
Entreprises

de 10
salariés
 et plus

Entreprises 
de moins 

de 10  
salariés

Autres Principales caractéristiques

Taux nominal
annuel
hors 

assurances 
et garanties 
sans frais 
de dossier*

LOCATAIRES

1. Offre de logements locatifs dans parc social 
ou privé conventionné

2. AVANCE LOCA-PASS   DROITS OUVERTS*

3. GARANTIE LOCA-PASS DROITS OUVERTS*

4. PRÊT PASS-TRAVAUX  DROITS OUVERTS*

5. Prêt relais pour allègement du coût
supplémentaire d'un changement de logement

ACCÉDANTS ET PROPRIETAIRES

1. Offre de logements locatifs dans parc social 
ou privé conventioné
6. Prêt pour acquisition de terrain, construction
ou aquisition dans le neuf
7. Prêt pour acquisition dans l'ancien, avec ou 
sans travaux
8. Prêt pour transformation de locaux en 
logements
9. Prêt relais pour acquisition d'une nouvelle
résidence principale

10. Prêt pour agrandissement

11. PRÊT PASS-TRAVAUX  DROITS OUVERTS*

12. Prêt location-accession(dispositif prêt social
de location-accession - PSLA)

(1)

(1) (2)

(1) (2)

Selon disponibilités et critères de location

Avance du montant du dépôt de garantie
(1 ou 2 mois de loyer maximum)

Avance en cas d'impayé du loyer et des charges locatives. 
Durée 3 ans à compter de l'entrée dans les lieux.
Maximum garanti 18 mensualités (loyers + charges)

Maximum 9 600€ selon les ressources et dans la
limite du coût des travaux
Maximum 17 600€ selon la zone et le coût 
supplémentaire supporté

Primo accédants ou mobilité professionnelle - 
Minimum 6 400€ / Maximum 17 600€ selon la zone

/
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(3)



Maximum 12 800 € et entre 15% et 50% du coût des
travaux avec réservation du logement pour un salarié

Maximum 14 400 € selon le parc et dans la limite de 50
ou 60% du coût des travaux avec réservation du 
logement pour un salarié

Maximum 18 000 €

Subvention maximum 1 600 € portée à 3 200 € avec 
l 'accord de l 'entreprise dans la limite des dépenses
retenues

Maximum 9 600 € avec pour les travaux spécifiques 
majoration de 16 000 € dans la limite de 50% ou 60%
du coût des travaux

(1) Travailleurs saisonniers - (2) Jeunes (- de 30 ans en recherche ou situation d'emploi et étudiants boursiers d'Etat)
(3) Propriétaires occupants dans copropriétés dégradées
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SALARIES EN DIFFICULTE

13. Prêt pour allégement temporaire des
quittances de loyers

14. PRET SECURI-PASS DROITS OUVERTS*

15. Prêt pour refinancement de prêts immobiliers
plus onéreux
16. Financement à un bailleur social pour rachat 
de la résidence principale

BAILLEURS

Salariés en mobilité professionnelle

Personnes handicapées

1. Offre de logements locatifs dans parc social 
ou privé conventioné17. Prêt pour construction ou acquisition
(dispositif "Robien")

18. Prêt pour travaux d'amélioration
(dispositif "Besson")

19. Prêt pour travaux d'amélioration (hors
dispositif "Besson")

20. PRET PASS-TRAVAUX (copropriétés 
dégradées)                       DROITS OUVERTS*

(3)

Maximum 17 600 € selon la zone et les charges de
logement prises en compte
Maximum 50% des mensualités de remboursement de 
prêts immobiliers sur 12 mois dans la limite de 4 800 €

Maximum 40 000 € dans la limite du refinancement

Dans la limite de 50% du prix de vente

Entre 15% et 40% du prix de revient final avec
réservation du logement pour un salarié et plafonds
de ressources et loyers PLI

/

/

1% maxi

1% maxi

0%

1% maxi

1% maxi

1% maxi

2% maxi

1,5%

21. AIDE MOBILI-PASS    DROITS OUVERTS*

22. Prêt ou subvention pour travaux
permettant le maintien à domicile de
grands infirmes


