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Publics concernés : allocataires des aides personnelles au logement, organismes payeurs 

des aides personnelles au logement. 

Objet : entrée en vigueur du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux 

ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement et 

création d'une aide exceptionnelle à l'aide personnalisée à l'accession à la propriété dans 

le cadre de l'entrée en vigueur du décret. 

Entrée en vigueur : le décret s'applique aux prestations dues à compter du 1er janvier 

2021 . 

Notice : le décret fixe la date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-1574 du 30 

décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides 

personnelles au logement au 1er janvier 2021, à l'exception des dispositions relatives à 

l'aide personnalisée au logement à l'accession qui entrent en vigueur au 1er mai 2021 et 

nécessitent la création d'une aide exceptionnelle au moment de l'entrée en vigueur. 

Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction 

issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre des solidarités et 

de la santé, 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-2 ; 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre VIII ; 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1 et L. 841-1 ; 

Vu le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte 

pour le calcul des aides personnelles au logement, modifié par le décret n° 2020-451 du 

20 avril 2020, notamment son article 11 et son chapitre III ; 

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date des 24 et 25 novembre 2020 ; 

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en 

date du 1er décembre 2020 ; 

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 

décembre 2020 ; 

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

• Article 1 

 

Le décret du 30 décembre 2019 susvisé est modifié conformément aux 

dispositions des articles 2 à 4 du présent décret. 

• Article 2 

 

Le premier alinéa de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les dispositions du présent décret sont applicables au calcul des droits à l'aide 

personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/12/31/0316
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/12/31/0316
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039701752&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039701752&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039701752&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039701752&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041810739&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041810739&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042841863
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042841864


droits à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété 

par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 

mois de mai 2021. » 

Liens relatifs 

• Article 3 

 

L'article 26 est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. - Pour le premier mois d'application du nouveau mode de calcul, résultant 

des dispositions du présent décret, de l'aide personnalisée au logement prévue 

pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction 

et de l'habitation, les ménages allocataires de cette aide au titre du mois d'avril 

2021 et dont une mensualité de prêt, telle que définie au 1° de l'article L. 823-3 

du même code, doit être prélevée au titre du mois de mai 2021 bénéficient d'une 

aide exceptionnelle versée au mois de mai 2021. 

« Le montant de cette aide exceptionnelle est égal au montant de l'aide 

personnalisée au logement du bénéficiaire, calculée au titre du mois d'avril 2021. 

« Les articles du livre VIII du code de la construction et de l'habitat applicables à 

l'aide personnalisée à l'accession à la propriété, notamment les articles L. 811-1, 

L. 832-2, L. 821-6, L. 821-7, L. 823-9 et D. 832-1, sont applicables à l'aide 

exceptionnelle prévue au premier alinéa. 

« Par dérogation à l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation, 

la dernière mensualité de prêt n'est pas prise en compte pour le calcul de l'aide 

personnalisée versée au propriétaire ou à l'accédant ayant bénéficié de l'aide 

exceptionnelle prévue au premier alinéa. » 

Liens relatifs 

• Article 4 

 

A l'article 27, les mots : « Jusqu'à la date d'application fixée par l'arrêté prévu à 

l'article 25 » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 1er janvier 2021 ». 

• Article 5 

 

Le premier alinéa de l'article R. 823-6-1 du code de la construction et de 

l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret du 30 décembre 

2019 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Lorsqu'au moment du réexamen trimestriel du droit à l'aide personnelle au 

logement il est constaté que le bénéficiaire perçoit également le revenu de 

solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des 

familles, ou la prime d'activité définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité 

sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même 

code, l'échéance trimestrielle de son droit à l'aide personnelle au logement est 

avancée pour coïncider avec le prochain réexamen trimestriel de celle de ces aides 

dont il bénéficie. » 

Liens relatifs 

• Article 6 

 

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et 

de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture 
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et de l'alimentation, la ministre auprès de la ministre de la transition écologique, 

chargée du logement, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des 

finances et de la relance, chargé des comptes publics, 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 29 décembre 2020. 

 


