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Besoin d’aide, qui je contacte 

Logement : 
 CAF 
 ADIL 
 MISSION LOCALE 

 
 

Santé : 
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 Information juridique : 
 CDAD 
 

 
 
 
 
 

   
 

 

Travail  et Formation : 
 Pôle emploi 
 Mission Locale 
 Service Civique 

 

Droit du salarié : 
 Organisation syndicale 



INSERTION SOCIALE 

CAF 
Caisse d’Allocation 

Familiale 

CPAM 
Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie 

ADIL 
Agence Départementale 
pour l’Information sur le 

Logement 
 

CDAD 
Conseil Départemental 

Accès Droits 



CAF 
Caisse d’Allocation Familiale 

 Je souhaite faire une demande de prestation à la Caf. Comment faire ?  
 Les demandes de prestations et déclarations Caf peuvent, pour la plupart, 

être réalisées directement en ligne sur caf.fr ou l’application mobile Caf - 
Mon Compte.  
Lorsqu’une démarche n’est pas possible en ligne, un formulaire à 
télécharger est alors disponible. 

 Comment prendre rdv en tant que non allocataire sur le caf.fr ? 
 Pour connaitre les modalités de prise de rendez-vous dans votre Caf, 

connectez-vous sur le site caf.fr, rubrique Contacter Ma Caf. 
Suivant la situation dans votre Caf, le rdv peut être pris soit sur Caf.fr, soit 
par téléphone. 

http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-demande-de-prestation
http://www.caf.fr/allocataires/ma-caf-recherche/


J’emménage 
 Que dois-je faire ? 

 
 Pour ne pas perdre de droits,  je dois faire la demande dès mon entrée 

dans les lieux car le versement de l’allocation logement peut 

commencer le mois suivant mon emménagement. 

 

 Si je bénéficie déjà de l’aide personnelle au logement, je dois faire une 

nouvelle demande pour ma nouvelle adresse : Espace Mon Compte, 

rubrique « Simuler ou faire une demande de prestation ». Mon dossier 

sera transféré dans ma nouvelle Caf, mes identifiants seront modifiés et 

un mot de passe provisoire me sera adressé. 

 

 Si je ne bénéficie pas d’une aide personnelle au logement, je fais une 

simulation de mes droits dans la rubrique « Simuler ou faire une 

demande de prestation », avant de faire ma demande d’aide 

personnelle au logement en ligne. 

 

  Je remplis les conditions générales pour bénéficier des aides de la 

Caf. 

 

 Pour bénéficier d’une aide personnelle au logement, moi ou mon 

conjoint ou concubin ne doit pas avoir de lien de parenté avec le 

propriétaire ni avec son conjoint ou concubin (enfant, petits-enfants, 

parent, grands-parents, etc.). 

 

 L’aide personnelle au logement est généralement versée directement 

à votre bailleur ou propriétaire. 

 Les aides personnelles au logement Apl, Alf, Als 
 
Votre logement est votre résidence principale. Vos ressources sont 

modestes : 

Vous payez un loyer : vous pouvez bénéficier de l’une des trois aides au 

logement suivantes :),  Elles ne sont pas cumulables. L’ordre de priorité est le 

suivant : Apl, Alf, Als. 
 

 L’aide personnalisée au logement (APL) 

 L’aide personnalisée au logement est destinée à toute personne : 

 locataire d’un logement neuf ou ancien qui a fait l’objet d’une 

convention entre le propriétaire et l’État fixant, entre autres, l’évolution 

du loyer, la durée du bail, les conditions d’entretien et les normes de 

confort ; 
 

 l’allocation de logement familiale Alf 
 L’allocation de logement à caractère familial concerne les personnes 

qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’Apl et qui : 

 ont des enfants (nés ou à naître) ou certaines autres personnes à 

charge ; 

 ou forment un ménage marié depuis moins de 5 ans. 
 

 l’allocation de logement sociale Als 
 L’allocation de logement à caractère social s’adresse aux locataires qui 

: ne peuvent bénéficier ni de l'Apl, ni de l'Alf 

 

 La plupart des conditions d’ouverture du droit sont 
identiques pour ces trois prestations. 

 

http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/conditions-generales


A - Conditions d'attribution 
 

 Vous avez une charge de logement, vous payez un loyer. 
 

 S’il s’agit d’une location, le propriétaire n’est ni un des parents 
ou grands-parents, ni un des enfants ou petits-enfants de vous-
même ou de votre conjoint, concubin ou partenaire et aucun 
membre de votre foyer ne doit être fiscalement rattaché à un 
parent assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière (Ifi). 

 

 Vous pouvez également bénéficier d'une aide au logement : 
 si vous vivez dans un foyer, à l’hôtel, dans un meublé 
ou dans      une résidence universitaire ; 
 
2 - Ce logement est votre résidence principale et il doit être 
occupé au moins huit mois par an par vous ou votre conjoint (ou 
concubin), ou par une personne à votre charge. 

 
3 - Vos ressources propres et celles des personnes qui vivent sous 
votre toit ne doivent pas excéder certains plafonds. 
 En cas de ressources inférieures à un certain montant, un 

plancher minimal de ressources, c’est-à-dire un forfait, peut 
être automatiquement enregistré dans certains cas. Par 
exemple, pour les étudiants en foyer, 4 900 € lorsque le 
demandeur est boursier, ou 6 000 € s’il est non boursier. 
 

B- Conditions liées au logement 
 
 Le logement que vous occupez est un logement décent, 

avec un confort minimum et conforme aux normes de 
santé et de sécurité. 
 

 Sa superficie doit être au moins égale à : 
 9 m2 pour une personne seule ; 

 16 m2 pour deux personnes (+ 9 m2 par personne 
supplémentaire) ; 
 70 m2 pour huit personnes ou plus. 
 

 Si ces conditions ne sont pas remplies, la Caf peut 
accorder l’allocation de logement, par dérogation. 

 

 Montant 
 

 Votre Caf calculera le montant de votre prestation de 
logement en tenant compte de différents éléments : 

 - le nombre d’enfants et des autres personnes à 
charge ; 
 - le lieu de résidence ; 
 - le montant du loyer ou pour l'aide personnalisée 

au logement de la mensualité de remboursement de prêts 
(dans la limite d'un certain plafond) ; 
 - les ressources du foyer, etc. 
 

 Ces critères étant nombreux, il est impossible de donner ici 
les montants des aides au logement. Vous avez la 
possibilité de faire une simulation de l’aide à laquelle vous 

pourriez avoir droit. 
 

http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=aidesEtServicesSimuLogement
http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=aidesEtServicesSimuLogement
http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=aidesEtServicesSimuLogement
http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=aidesEtServicesSimuLogement
http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=aidesEtServicesSimuLogement


 

 Pratique 

 

 Si vous ne payez plus votre loyer depuis deux mois ou plus, le 

versement de votre aide au logement risque d’être suspendu. 

Votre Caf peut vous aider. 

 

 Si vous êtes face à un endettement trop important, renseignez-

vous sans tarder auprès du centre communal d’action sociale 

ou de votre mairie. 

 

 Lorsque toutes les conditions sont remplies, l’aide au logement 

est versée dès le mois suivant. Aussi, dès l’entrée dans les lieux, 

ne tardez surtout pas à faire votre demande. 

 

 Dans le cas d’une location, la quittance de loyer et le bail 

doivent toujours être libellés au nom de la personne qui fait la 

demande d’aide au logement. 

 

 L’Apl est directement versée au propriétaire ou au prêteur qui 

la déduira du montant de votre loyer ou de vos mensualités. 

L’Alf et l’Als vous sont versées directement mais peuvent être 

versées au propriétaire ou au prêteur s’il le demande. 

 



Je ne peux pas payer mon loyer 
 Que dois-je faire ? 

 

 Si j’ai des retards dans le paiement de mon 
loyer ou dans le remboursement de mon 
prêt concernant ma résidence principale, je 
dois rapidement contacter ma Caf. 

 

 Si mes retards de paiement et mon 
endettement sont importants, je dois me 
renseigner auprès du Conseil départemental 
ou de ma mairie. 

 

 Dès que ma vie évolue, un seul réflexe : 
l’appli mobile Caf-Mon Compte ou caf.fr ! 
Pour des aides adaptées à ma situation, je 
déclare immédiatement tout changement 
dans Mon Compte 
 

http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=monCompteContactCaf


 

Solidarité et Insertion 
 La Prime d'activité 

 

 (Sous condition de ressources) 

 

 Si vous exercez une activité professionnelle 
(salariée ou indépendante) et que vos ressources 
sont modestes, la Prime d’activité complétera vos 
revenus d’activité professionnelle. 

 

 Qu'est-ce que la Prime d'activité ? 

 

 La Prime d’activité est une aide financière qui 
encourage l’activité professionnelle et soutient le 
pouvoir d’achat. 

 

 Elle est calculée sur la base d’une déclaration 
trimestrielle. Le versement de la prime tient 
compte des ressources de l’ensemble des 
membres du foyer. 

 

 Quelles sont les conditions pour percevoir la 
Prime d'activité ? 

 
 Vous devez exercer une activité salariée, non salariée ou 

en Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT). 

 

 Vous devez avoir 18 ans ou plus. 

 

 Vous devez être soit de nationalité française, soit de 
nationalité étrangère en situation régulière en France 
depuis au moins 5 ans, soit ressortissant de l'Eee (Espace 
Économique Européen) ou Suisse. 

 

 Vous devez résider en France. 

 

 Vous ne devez pas être en congé parental, en congé 
sabbatique, en congé sans solde ni en disponibilité ou 
travailleur détaché. 

 

 Des conditions particulières s’appliquent si vous êtes 
étudiant ou apprenti. 

 



 

 Quel sera le montant de ma Prime d'activité ? 
 

 

 La prime d’activité est calculée en fonction de l’ensemble 
de vos ressources et de celles des membres de votre foyer 
(y compris les prestations de la Caf). 

 
 Elle est calculée sur la base d’une déclaration trimestrielle 

de ressources. 
 
 Le montant de la Prime d’activité est identique sur 3 mois, 

sauf en cas de séparation. Dans ce cas, vos droits seront 
recalculés pour en tenir compte. 

 
 > Vous pouvez estimer le montant de votre Prime d'activité 

sur caf.fr 
 

 Comment faire ma demande de Prime 
d'activité ? 

 
 Nous vous invitons à faire une simulation pour vérifier si vous 

remplissez les conditions nécessaires et estimer un montant 
de Prime d’activité. 

 
 Vous pourrez ensuite déposer une demande de Prime 

d’activité directement en ligne. 

 

 Je suis étudiant et je souhaite bénéficier de la Prime 
d'activité. Comment dois-je faire ? 

 Pour avoir droit à la Prime d’activité, vous devez être étudiant 
salarié ou apprenti et avoir un salaire mensuel supérieur à 78% 
du Smic net au 1er janvier de cette année. 

 
 La Prime est versée tous les mois en fonction de votre situation 

et des ressources perçues au cours des trois derniers mois. 
 
 Le montant de la Prime d’activité est identique sur 3 mois, sauf 

en cas de séparation. Dans ce cas, vos droits seront recalculés 
pour en tenir compte. 
 

  

 Je suis un jeune salarié, je vis chez mes parents. Puis-je 
bénéficier de la Prime d’activité ? 

 
 Oui si vous remplissez les conditions pour percevoir la Prime 

d’activité.  Les ressources de vos parents ne sont pas prises en 
compte dans le calcul de votre Prime d’activité. 

 
 La prime d’activité est versée chaque mois. Les bénéficiaires de 

la prime d’activité doivent déclarer tous les 3 mois leurs revenus 
du trimestre précédent, dans l’espace Mon Compte ou sur 
l’appli-mobile « Caf-Mon Compte ». 

 
 Votre Caf vous contactera chaque trimestre afin de vous 

rappeler cette démarche indispensable au calcul de vos droits. 
 

http://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/estimer-vos-droits
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 Montant : 

 
- dépend de vos ressources et de celles des membres 
de votre foyer (y compris les prestations de la Caf) 

- est calculé automatiquement selon la composition 
de votre foyer. Il peut comprendre un bonus 
individuel, attribué à chaque personne en activité 
dont les revenus d’activité sont supérieurs à 0,5 Smic 
mensuel. 

- est identique pendant trois mois, même si votre 
situation change au cours de cette période. 

 

 Un simulateur est accessible sur caf.fr. Il vous 
permet d’estimer rapidement le montant de votre 
Prime d’activité. 

 

 La Prime ne vous sera pas versée si son montant est 
inférieur à 15 euros mensuels. 

 

 Durée du versement 

 

 Vous devez déclarer chaque trimestre vos 
ressources, vos droits en dépendent. La Prime 
d’activité vous sera versée chaque mois, tant 
que vos ressources sont compatibles avec son 
versement. Vos ressources sont à déclarer avant 
retenues, saisies ou prélèvement de l’impôt à la 
source. La prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat ne doit pas être déclarée. 

 

 Par ailleurs, veillez à nous signaler rapidement 
tout changement de situation professionnelle ou 
familiale sans attendre la « déclaration 
trimestrielle de ressources » dans la rubrique 
« signalez un changement ». 

 

http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-simulation
http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-simulation
http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-simulation


 

 
 

Le revenu de solidarité active (Rsa) 
(Sous condition de ressources) 

Si vous êtes démuni ou que vos ressources sont faibles, le Rsa complétera vos ressources afin de vous garantir un revenu minimal  
démuni(e) ou que vos ressources sont faibles, le Rsa complétera vos ressources afin de vous garantir un revenu minimal. 

 Conditions d’attribution 
 
 

 

 Vous avez plus de 25 ans. Il n’y a pas de condition d’âge si 
vous êtes enceinte et si vous avez déjà au moins un enfant 
à charge. 

 

 Si vous avez entre 18 et 25 ans, sans enfant, vous devez 
avoir exercé, en plus des conditions énoncées ci-après, une 
activité à temps plein (ou l’équivalent) durant au moins 2 
ans sur les 3 dernières années. 

 

 Vous habitez en France de façon stable. 
 

 Vous êtes français ou citoyen de l’Espace économique 
européen ou Suisse et vous justifiez d’un droit au séjour, ou 
vous êtes citoyen d’un autre pays et vous séjournez en 
France de façon régulière depuis au moins 5 ans (sauf cas 
particuliers). 

 

 Les ressources mensuelles moyennes de votre foyer 
pendant les 3 mois précédant votre demande ne doivent 
pas dépasser un certain montant maximal de Rsa (voir 
tableau suivant). Certaines ressources ne sont pas prises en 
compte, renseignez-vous auprès de votre Caf. 

 

 Vous devez prioritairement faire valoir vos droits à 
l’ensemble des autres prestations sociales (allocation 
chômage, retraite…) auxquelles vous pouvez prétendre. 

 
 

 Vous ne pourrez pas bénéficier du Rsa (sauf si vous êtes parent 
isolé) si vous êtes : 

 
 en congé parental ou sabbatique, en congé sans solde ou en 

disponibilité ; 
 
 étudiant et que vous ne percevez pas un revenu d'activité au 

moins égal à 500 euros par mois (au titre des revenus déclarés 
chaque trimestre). 

 
 

 

 Pour bénéficier du Rsa, vous devez suivre les étapes 
suivantes : 

 
 Vous devez estimer votre droit au Rsa : 

- si vous êtes allocataire : caf.fr > Espace Mon Compte. 
- si vous n'êtes pas allocataire : caf.fr > Mes services en ligne > 
Estimer vos droits > Le revenu de solidarité active. 

 
 En fonction des renseignements fournis, vous pourrez obtenir un 

montant estimé de revenu de solidarité active (Rsa) et être 
orienté directement vers la demande en ligne de Rsa. 

 
 Attention : le montant du Rsa est donné à titre indicatif dans 

l’attente de l’étude complète de votre dossier. 
En effet, votre situation pourrait changer ou ne pas avoir été 
prise en compte complètement lors du test. 

 
 

http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/conditions-generales
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/conditions-generales
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http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=monCompte
http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=monCompte
http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=monCompte


 Un accompagnement personnalisé 
 

 Si vous êtes sans emploi ou si vous tirez de votre 

activité des ressources limitées, le conseil 

départemental désignera un référent (un 

professionnel de l’emploi ou du secteur social) pour 

vous aider. 

 

 Vous déciderez avec lui des démarches à 

entreprendre pour rechercher un emploi, créer votre 

propre activité et/ou favoriser votre insertion sociale 

et professionnelle. 

 

 Vous signerez avec lui un projet personnalisé d’accès 

à l’emploi ou un contrat d’insertion sociale que vous 

devrez respecter. 
 

 Montant 
 

 Le montant de votre allocation sera égal à la 

différence entre le montant maximal de Rsa et la 

moyenne mensuelle de vos ressources, y compris les 

prestations familiales (sauf exceptions). 

 Le Rsa ne sera pas versé si son montant est inférieur à 

6 euros. 

 

 Le Rsa sera calculé de cette façon : 
 

    Rsa = (montant forfaitaire) – (autres ressources 

du foyer + forfait logement) 

 
 

 Montant forfaitaire : Il est déterminé en fonction de la 
composition de votre foyer. Ce montant peut être 

majoré durant une période limitée si vous êtes 

isolé(e) avec au moins un enfant à charge ou 

enceinte. 

 



 Forfait logement 

 Les aides au logement sont prises en 
compte de façon forfaitaire 

 Si vous recevez une aide au logement 

ou si vous n’avez pas de charge de 

logement, votre Rsa sera réduit de : 

- 67,77 euros pour une personne seule 

- 135,55 euros  pour 2 personnes 

- 167,74 euros  pour 3 personnes ou plus. 

 

Montants forfaitaires 

(montants valables à compter du 1er avril 2020) 

Nombre d’enfants ou de 

personnes à charge 

Vous vivez 

seul(e)* 

Vous vivez en 

couple 

0 564,78 € 847,17 € 

1 847,17 € 1016,60 € 

2 1016,60 € 1186,03 € 

Par enfant ou personne en 

plus 
225,91 € 225,91€ 

* Ces montants peuvent être majorés, sous certaines 

conditions, pour les personnes seules assurant la charge 

d’un enfant né ou à naître. 

 



 Exemple 1 : vous vivez seul(e), êtes sans 
emploi et vous bénéficiez d’une aide au 
logement 

 

Vous percevrez 497,01 € de Rsa ainsi calculé : 

564,78 € (montant forfaitaire pour une personne) 

-  0 € (autres ressources) 

- 67,77 € (forfait logement pour une personne) 

= 497,01 €   
 

 Exemple 2 : vous vivez en couple avec 1 
enfant à charge. Toutes les activités 
professionnelles de votre foyer vous 
rapportent 500 € par mois. Vous bénéficiez 
d'une aide au logement 

 

Vous percevrez 348,86 € de Rsa ainsi calculé : 

1016,60 € (montant forfaitaire pour un couple avec 1 

enfant) 

- 500 € (revenus d'activité) 

- 167,74 € (forfait logement pour 3 personnes ou plus) 

= 348,86 € 
 

 Sans démarche particulière de votre part, vos droits 
à la prime d’activité seront automatiquement 
étudiés et pourront venir en complément de vos 
ressources d’activité et de votre Rsa . 
 
 

 Durée du versement  
 

La somme versée au titre du Rsa est attribuée tant que vos revenus sont 
inférieurs au montant maximal de Rsa 
 Vous devez déclarer chaque trimestre vos ressources, vos droits en 

dépendent. Vous pouvez effectuer cette démarche sur ce site : Espace 
"Mon Compte", rubrique "Mes démarches". Sinon, retournez le formulaire de 
« déclaration trimestrielle de ressources » complété que la Caf vous adresse 
tous les 3 mois. Le montant du Rsa sera réexaminé en fonction du montant 
de ressources que vous aurez déclaré dans ce formulaire. Vos ressources 
sont à déclarer avant retenues, saisies ou prélèvement de l’impôt à la 
source. La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne doit pas être 
déclarée. 

 Par ailleurs, veillez à nous signaler rapidement tout changement de situation 
professionnelle ou familiale sans attendre la « déclaration trimestrielle de 
ressources ». 

 

 Pratique 
 Le test Rsa "estimer vos droits au Rsa" vous permet de savoir si vous avez droit 

au Rsa et d’estimer son montant. Il n’a qu’une valeur indicative. Ce n’est 
qu’après examen complet de votre demande par la Caf  que vous seront 
précisés vos droits et le montant exact du Rsa. 
 

 En complément du Rsa, une aide personnalisée de retour à l’emploi pourra 
être versée, le cas échéant, pour compenser les dépenses liées à la reprise 
d’activité professionnelle. 
 

 Vous avez un abonnement principal pour votre téléphone fixe et vous 
percevez actuellement le revenu de solidarité active ou l'allocation aux 
adultes handicapés. Vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier 
d’une réduction sociale téléphonique. Pour cela, contactez les services 
d'Orange, au numéro vert 0800 007 726 (appel gratuit depuis un téléphone 
fixe). 
 

 Dans certains cas, le Rsa donne droit à l'Assurance maladie et 
Complémentaire santé. 
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CPAM 
Caisse primaire d’assurance maladie 

 https://www.ameli.fr/ 

 
 Votre compte ameli 
 

 Gagnez du temps avec les services en ligne 
 

 Créez votre compte sur ameli.fr 
 

 Votre numéro de sécurité sociale est indispensable 
pour toutes vos démarches auprès des organismes 
de la sécurité sociale. Il figure notamment sur votre 
carte Vitale. L’attribution de votre numéro de 
sécurité sociale ne dépend pas de votre nationalité. 
Pour l'obtenir, il suffit d'être né en France, d'avoir un 
travail en France ou simplement d'y habiter de façon 

stable et régulière. Avec la carte Vitale, vous n'avez 
plus de feuille de soins papier à remplir et à envoyer. 
Toutes les informations nécessaires au 
remboursement de vos soins sont directement 
transmises par le professionnel de santé à votre 
caisse d'Assurance Maladie. Pensez à la prendre lors 

de votre prochaine consultation. 
 

Arrêt maladie : les démarches de l'assuré 
Pour vous soigner, le médecin vous a prescrit un arrêt de travail. Vous avez 48 h pour 

transmettre l'avis d'arrêt maladie à votre caisse primaire d'assurance maladie et à votre 

employeur. Votre présence à votre domicile peut être contrôlée pendant toute la durée 

de l'arrêt de travail. Votre avis d’arrêt de travail pour maladie est composé d’un volet 1 

destiné au service médical de votre caisse primaire d’assurance maladie, un volet 2 

destiné aux services administratifs de votre caisse primaire d’assurance maladie et d’un 

volet 3 destiné à votre employeur. Ces deux derniers volets ne comportent pas de 

données médicales. 
 

Dans le cas où votre médecin vous a remis uniquement le volet 3, vous devez l’envoyer 

dans les 48 heures à votre employeur. Le médecin, lui, se charge de transmettre les 

volets 1 et 2 au service médical de votre caisse primaire d’assurance maladie qui 

transmet le volet 2 aux services administratifs de votre CPAM. 
 

Dans le cas où votre médecin vous a remis les trois volets, vous devez envoyer dans les 

48 heures les volets 1 et 2 au service médical de votre caisse primaire d’assurance 

maladie qui transmet le volet 2 aux services administratifs de votre CPAM, et le volet 3 à 

votre employeur. 
 

Votre médecin indique sur votre avis d'arrêt de travail si vous êtes autorisé ou non à 

quitter votre domicile durant votre arrêt de travail pour maladie. Votre caisse primaire 

d’assurance maladie peut contrôler que vous êtes bien présent chez vous pendant 

toute la durée de l’arrêt, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Si vous êtes 

salarié ou chômeur inscrit à Pôle emploi, l'Assurance Maladie peut vous verser des 

indemnités journalières. Ces versements sont destinés à compenser le salaire ou les 

allocations que vous ne touchez plus parce que votre état de santé vous empêche de 

travailler. En cas de subrogation de votre employeur, il continue de vous verser votre 

salaire, partiellement ou en totalité, sans que vous ayez aucune démarche à effectuer. 

Dans ce cas, l'Assurance Maladie lui versera directement les indemnités journalières. 

Renseignez-vous auprès de votre entreprise. 
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 Salarié en arrêt maladie : vos indemnités 
journalières 

 
 Vous êtes en arrêt maladie ou victime d'un accident du 

travail ? Vous bénéficiez d'un congé suite à la naissance 
ou à l'adoption d'un enfant ? vous pouvez percevoir des 
indemnités journalières. 

 
 Votre médecin vous a prescrit un arrêt de travail ? Que 

vous soyez salarié ou sans emploi, vous pouvez percevoir 
des indemnités journalières après un délai de carence de 
3 jours. 

 
 Les indemnités journalières vous sont versées par 

l'Assurance Maladie pour compenser votre salaire 
pendant l’arrêt de travail. Sous certaines conditions, vous 
pouvez percevoir des IJ après un délai de carence de 
3 jours. Elles sont calculées à partir de vos salaires bruts et 
versées tous les 14 jours en moyenne. 
 

 Ne plus renoncer aux soins : 

Chacun peut être amené à repousser une consultation chez son 
médecin traitant ou chez un spécialiste, à renoncer à s’équiper 
en lunettes ou en appareil auditif ou à se faire opérer par 
exemple. 

Diverses raisons ont pu vous conduire à reporter vos soins à plus 
tard ou à abandonner vos démarches pour y accéder : 

 l’absence de complémentaire santé ou une couverture 
complémentaire inadaptée ; 

 des soins ou des examens trop coûteux ; 

 des professionnels de santé éloignés de votre domicile, des 
difficultés à vous déplacer ou à décrocher un rendez-vous 
rapidement ; 

 une méconnaissance du système de santé ou tout 
simplement de vos propres droits ; 

 une rupture dans votre vie, la perte d’un proche, l’inactivité 
professionnelle, des revenus modestes. 

En l’absence de soins, votre état de santé peut se dégrader et 
cela peut avoir des conséquences pour votre entourage, au sein 

de votre famille ou dans votre cadre professionnel. 

 La première étape consiste à faire le point avec un conseiller 
sur vos droits . Votre carte Vitale est-elle à jour ? Avez-vous 
déclaré un médecin traitant ? Bénéficiez-vous d’une 
couverture complémentaire adaptée à votre situation ? Êtes-
vous éligibles à la Complémentaire santé solidaire ? 

 Vous pouvez contacter un conseiller de l'Assurance Maladie 
par téléphone en composant le 36 46 (service 0,06 €/min + 
prix appel). 
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Toute personne qui travaille ou réside en France de manière 
stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de 
santé à titre personnel et de manière continue tout au long de 

sa vie : tel est le principe de la protection universelle maladie 

(PUMa). 
 

De ce fait, les conditions d'ouverture de droits sont 

simplifiées : 
les salariés (et assimilés) n'ont plus à justifier d'une activité 
minimale, seul l'exercice d'une activité professionnelle est pris en 
compte ; 
les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, pofessions 
libérales, micro-entrepreneurs...) ont également droit à la prise 
en charge de leurs frais de santé dès le début de leur activité 
professionnelle. 
Quant aux personnes sans activité professionnelle, elles 

bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé au seul 
titre de leur résidence stable et régulière en France. 
 

En pratique, dans la mesure où vous travaillez ou résidez en 
France de manière stable et régulière, la protection universelle 
maladie (PUMa) vous garantit un droit à la prise en charge de 
vos frais de santé en simplifiant vos démarches. La protection 

universelle maladie vous permet aussi de rester dans votre 
régime d'assurance maladie, y compris en cas de perte 
d'activité ou de changement de situation personnelle. Les 
éventuelles périodes de rupture dans vos droits sont ainsi évitées. 
 
 

 

La protection universelle maladie prévoit que toutes les 
personnes majeures sans activité professionnelle ont droit à la 
prise en charge de leurs frais de santé à titre personnel, dès lors 
qu'elles résident en France de manière stable et régulière. Elles 
n'ont plus besoin d'être rattachées à un assuré ouvrant droit. 
Ainsi, pour les 18 ans et plus, la notion d'ayant droit disparaît. 

Seuls les mineurs continuent d'avoir le statut d'ayant droit. 
 

En pratique, toute personne majeure est assurée à titre 
individuel dès sa majorité (ou dès 16 ans à sa demande). Elle 
peut choisir de percevoir ses remboursements sur son propre 
compte bancaire, recevoir son propre décompte de 
remboursement et disposer de son propre compte ameli, ce 
qui garantit une meilleure confidentialité des informations sur les 
frais de santé pris en charge. Les changements de situation 
personnelle n'ont donc plus d'incidence sur les droits des assurés 
sans activité professionnelle, ce qui garantit une plus grande 
autonomie. En effet, en cas de mariage, de séparation ou de 
veuvage, l'assuré continue d'avoir des droits en propre, 
indépendamment de son conjoint ou ex-conjoint. Si vous 
changez d’emploi pour devenir salarié du secteur privé, vous 

serez affilié ou inscrit au régime général de la sécurité sociale. 
 
Si vous travaillez pendant vos études, vous êtes couvert en cas 
d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dès votre 
embauche. 
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Vous perdez votre emploi 
 

 

 Si vous perdez votre emploi, il n'est pas nécessaire de 
signaler ce changement à votre caisse primaire 
d'assurance maladie. 

 

 Si vous n'avez pas d'activité professionnelle, vous pouvez être 
rattaché au régime général sur critère de résidence et 
bénéficier à ce titre de la prise en charge de vos frais de santé 
(maladie et maternité), dès lors que vous résidez en France de 
manière stable et régulière. 
 
 

 1. Résider en France de manière stable 
 
 

 Pour être rattaché sur critère de résidence, vous devez 

résider en France de manière stable, c'est-à-dire de 
manière ininterrompue depuis plus de 3 mois. 

 

 Certaines situations vous permettent de justifier de cette 
condition : 

 - vous êtes inscrit(e) dans un établissement d'enseignement ou 
stagiaire en France dans le cadre d'accords de coopération 
culturelle, technique et scientifique ; 
- vous bénéficiez de l'une des prestations suivantes : prestations 
familiales, prestations d'aide sociale (revenu de solidarité 
active, etc.), allocation de logement ou aide personnalisée au 
logement (APL), allocations aux personnes âgées (allocation 
de solidarité aux personnes âgées, etc.) ; 
- vous êtes reconnu(e) réfugié(e) ou bénéficiaire de la 

protection subsidiaire, ou vous êtes demandeur d'asile ; 
 

- vous êtes volontaire international à l'étranger de retour en France ; 

- vous êtes membre de famille d’un assuré déjà rattaché sur critère 

d’activité professionnelle ou de résidence et vous le rejoignez ou 

l’accompagnez pour vous installer en France ; 

- vous êtes mineur ou majeur de moins de 21 ans, pris en charge 

par un établissement, service social ou médico-social (services 

de l’aide sociale à l’enfance...). 

 

2. Être en situation régulière 
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Vous êtes au chômage 

 
 Dès lors que vous êtes au chômage, vous continuez à avoir 

droit au remboursement de vos frais de santé en cas de 
maladie ou de maternité, sans limitation de durée dans la 
mesure où vous résidez en France de manière stable et 
régulière. 

 Pendant votre période de chômage, vous pouvez aussi, sous 
réserve que les conditions d'ouverture de droit aient été 
remplies à la date d'effet de rupture de votre contrat de 

travail, bénéficier des prestations en espèces (indemnités 
journalières en cas d'arrêt de travail pour maladie, de congé 
maternité, de congé paternité/accueil de l'enfant, de congé 
d'adoption, et prestations des assurances invalidité et décès) 
pour une durée variable selon votre situation. 

 Vous bénéficiez du revenu de solidarité active (RSA) 
 L'affiliation sur critère de résidence 
 Si vous êtes titulaire du RSA et que vous ne relevez d'aucun 

régime obligatoire d'assurance maladie, vous êtes affilié au 
régime général sur critère de résidence stable (3 mois) et 
régulière, et bénéficiez à ce titre de la prise en charge de 
vos frais de santé (maladie et maternité). 
En tant que titulaire du RSA, vous n'aurez pas de cotisation à 
payer pour cette protection sociale. 

 

Votre couverture complémentaire 
 Pour compléter les remboursements de la sécurité 

sociale, vous pouvez adhérer à la complémentaire santé 

de votre choix. Renseignez-vous auprès de la mutuelle 

de vos parents qui peut continuer à proposer une 

couverture complémentaire pour leurs enfants à charge, 

même majeurs. Vous pouvez également contacter une 

mutuelle étudiante ou un autre organisme 

complémentaire, pour bénéficier du niveau de 

prestations que vous souhaitez : il varie selon les contrats. 

 Si vos ressources sont faibles, vous pouvez bénéficier, 

sous certaines conditions, d'une complémentaire santé 

totalement gratuite : la Complémentaire santé solidaire 

(ex CMU-C et ACS). 

 L'accès à la Complémentaire santé solidaire 
 La Complémentaire santé solidaire (ex. CMU-C) permet 

à toute personne, résidant en France de façon stable 

depuis plus de 3 mois et en situation régulière, de 

bénéficier d'une complémentaire santé gratuite. Vous 

pouvez bénéficier de la Complémentaire santé solidaire 

si vos ressources ne dépassent pas un certain plafond, 

variable selon la composition de votre foyer et de votre 

lieu de résidence. 

 Si vous êtes en rupture de liens avec votre famille, vous 

pouvez dès l'âge de 16 ans demander à bénéficier à 

titre personnel de la Complémentaire santé solidaire. . 

 

https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire-qui-peut-en-beneficier-et-comment
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire-qui-peut-en-beneficier-et-comment
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire-qui-peut-en-beneficier-et-comment
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire-qui-peut-en-beneficier-et-comment
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire-qui-peut-en-beneficier-et-comment
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire-qui-peut-en-beneficier-et-comment
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire-qui-peut-en-beneficier-et-comment
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire-qui-peut-en-beneficier-et-comment
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire-qui-peut-en-beneficier-et-comment
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire-qui-peut-en-beneficier-et-comment
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/difficultes-acces-droits-soins/complementaire-sante/complementaire-sante-solidaire-qui-peut-en-beneficier-et-comment


 Qui a droit à la Complémentaire santé solidaire ? 
 

 Vous avez droit à la Complémentaire santé solidaire : 

 si vous bénéficiez de la prise en charge de vos frais de santé 
par l'Assurance Maladie en raison de votre activité 
professionnelle ou de votre résidence stable et régulière en 
France (pour en savoir plus, consultez notre article La 
protection universelle maladie ; 

 et si vos ressources sont inférieures à un montant qui dépend 
de la composition de votre foyer. 

 les mineurs de moins de 16 ans qui relèvent de l'aide sociale 
à l'enfance (ASE) ou de la protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ) par l'intermédiaire de ces deux organismes 

 les mineurs de plus de 16 ans ayant rompu leurs liens familiaux 
; 

 les personnes de 18 à 25 ans ne vivant plus sous le même toit 
que leurs parents, ayant rempli une déclaration fiscale 

séparée (ou s'engageant sur l'honneur et par écrit à le faire 
l'année suivante) et ne percevant pas de pension 
alimentaire donnant lieu à déduction fiscale ; 

 les adultes personnes de 18 à 25 ans, vivant sous le même toit 
que leurs parents, s'ils sont eux-mêmes parents ou s'ils vont le 
devenir ; 

 les étudiants isolés, bénéficiant des aides annuelles 
d'urgence versées par les Centres régionaux des œuvres 
universitaires et scolaires (Crous) sur le Fonds national d'aide 
d'urgence (FNAU) ; 

 les conjoints séparés. 

 Complémentaire santé solidaire : les conditions de 

ressources 
 Le droit à la Complémentaire santé solidaire dépend des 

ressources que vous et le reste de votre foyer avez eues 
durant les 12 mois avant votre demande. 

 Si vous y avez droit, elle ne vous coûte rien ou coûte moins de 
1 euro par jour et par personne. 

 Simulateur : évaluez votre droit à la Complémentaire santé 
solidaire. 

 Complémentaire santé solidaire et revenu de solidarité active 

(RSA) 
 Si vous percevez le RSA, vous et les membres de votre foyer 

avez droit à la Complémentaire santé solidaire sans 
participation financière. Vous devez en faire la demande au 
moyen du formulaire S3711 Demande de Complémentaire 
santé solidaire (ex. CMU-C et ACS) (PDF). 

 Comment demander la Complémentaire santé solidaire ? 
 Vous pouvez demander la Complémentaire santé solidaire : 
 sur Internet depuis votre compte ameli; 
 en envoyant ou en déposant le formulaire et les justificatifs 

demandés à votre caisse d’assurance maladie. 
 À réception du dossier complet, votre caisse d'assurance 

maladie étudie votre demande dans un délai de 2 mois et 
vous informe de sa décision. 

 Votre attestation de droits sera ensuite disponible dans le 
compte ameli si vous en avez un. Dans le cas contraire, elle 
sera envoyée à votre adresse postale, sous format papier. 
choisissez l’organisme gestionnaire de la Complémentaire 
santé solidaire ; 
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 Le choix de la complémentaire pour une première 

demande 
 Au moment de votre demande, vous devez indiquer 

l’organisme qui gèrera votre Complémentaire santé 

solidaire : 

 si vous avez déjà un organisme complémentaire 

(mutuelle, institution de prévoyance ou entreprise régie 

par le Code des assurances) qui propose la 

Complémentaire santé solidaire (vous pouvez 

rechercher votre organisme sur la liste des organismes 

complémentaires gérant la Complémentaire santé 

solidaire sur le site complementaire-sante-

solidaire.gouv.fr), 
 indiquez-le dans votre demande, 

 votre contrat sera transformé en une adhésion à la 

Complémentaire santé solidaire ; 

 si vous n’avez pas d’organisme complémentaire ou que 

votre organisme complémentaire ne propose pas la 

Complémentaire santé solidaire, vous devez choisir : 
 soit l’un des organismes proposant la Complémentaire 

santé solidaire (vous pouvez rechercher un organisme sur 
la liste des organismes complémentaires gérant la 
Complémentaire santé solidaire   

 

 La Complémentaire santé solidaire pour les étudiants 
 Vous poursuivez des études dans l’enseignement 

supérieur ? Pour compléter vos remboursements, 

vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de 

la Complémentaire santé solidaire. 

 

 La Complémentaire santé solidaire pour les salariés 
 En tant que salarié, vous pouvez demander la 

Complémentaire santé solidaire. À ce titre, vous 

pouvez bénéficier d’une dispense d’adhésion au 

contrat collectif obligatoire, pendant la durée de 

votre droit à la Complémentaire santé solidaire. 

 Vous trouverez un modèle de courrier pour 

demander cette dispense sur le site du fonds de la 

Complémentaire santé solidaire. 

 « Demande de Complémentaire santé solidaire (ex. 

CMU-C et ACS) » Formulaire - PDF, 879.26 Ko 

 Complémentaire santé solidaire : vous n'avez rien à 

payer dans la plupart des cas 

 Simulateur de droits à la Complémentaire santé 

solidaire 

 Vos revenus sont modestes ? Estimez votre droit à 

bénéficier d'une aide financière pour une 

complémentaire santé. 

 Accéder 
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 Prévention et dépistages 

 
 L’Assurance Maladie met en place de nombreuses actions 

de prévention et de dépistages, comme par exemple 
l’examen périodique de santé, la contraception gratuite 
pour les mineures ou encore le dépistage néonatal. 

 

  L'examen de prévention en santé (EPS) est une offre 
proposée aux assurés sociaux du régime général. 
Totalement pris en charge par l'Assurance Maladie, l’EPS 
s’appuie sur les recommandations médicales les plus 
récentes en matière de prévention et s'inscrit en 
complémentarité de l’action du médecin traitant Il est 
destiné en priorité aux personnes de plus de 16 ans 
éloignées du système de santé et en situation de précarité, 
qui ne bénéficient pas d'un suivi médical régulier réalisé par 
le médecin traitant, ni des dispositifs d'offre de prévention 
organisée comme les dépistages des cancers par exemple. 
L’EPS permet de s’inscrire ou de se réinscrire dans un 
parcours de santé. Dans tous les cas, l’EPS est l’occasion de 
faire un point sur sa santé, de poser des questions à une 
équipe médicale en toute confidentialité, d’être informé et 
orienté, en lien avec le médecin traitant, vers les structures 
de prises en charge, notamment éducatives. 

 



ADIL 

Jeunes : trouvez votre logement 
 
 Vous avez entre 18 et 30 ans et vous cherchez un 

logement. 

Voici les bons conseils pour vous loger ainsi que 
les informations qui pourront vous être utiles à 

toutes les étapes de votre recherche : de la 

constitution de votre dossier à votre 

emménagement. 
 

 Avant de commencer votre recherche de 

logement, il est important de définir vos besoins, 

vos attentes, mais aussi vos envies. 

 

 Le budget 
 

 Commencez par définir votre budget et le montant que 
vous pouvez consacrer chaque mois à votre loyer. 
Pensez à prendre en compte le montant des charges et 
les dépenses annexes (assurance habitation, taxe 
d’habitation que vous devrez payer si vous habitez le 
logement au premier janvier, abonnement internet…). 

 
 Pour calculer votre budget, prenez en compte toutes vos 

sources de revenus (salaire, pensions…) et les aides 
(bourses, aides au logement…) dont vous pouvez 
bénéficier. 

 
 Vous pouvez évaluer vos droits à plusieurs aides 

différentes à travers le simulateur mis en place par le 
gouvernement sur le site mesaides.gouv .  
 

125 rue Martin Luther King 
40000 Mont de Marsan  
Tél : 05 58 46 58 58  
Fax : 05 58 46 19 16  
Email : adil40mdm[at]adil40.fr 
Site : https://www.adil40.fr/ 

Immeuble le Rubens 
14 avenue du Sablar 
40100 Dax 
Tél : 05 58 91 00 11 
Fax : 05 58 91 00 77 
Mail : adil40dax[at]adil40.fr 

https://mes-aides.gouv.fr/
https://mes-aides.gouv.fr/
https://mes-aides.gouv.fr/
https://www.adil40.fr/
https://www.adil40.fr/


 Le type de logement 
 

 Vous pouvez opter pour un logement individuel si vous souhaitez 
vivre seul ou pour l’un des différents modes de vie collectif :  

 une résidence dédiée aux jeunes (résidence universitaire, foyer 
de jeunes travailleurs, résidence sociale, etc.) ; 

 la colocation : différents choix s’offrent à vous. Vous pouvez 
intégrer une colocation déjà formée ou encore chercher un 
logement avec des personnes que vous connaissez déjà ; 

 la cohabitation intergénérationnelle qui correspond au fait de 
partager le logement d’une personne âgée en échange d’un 

loyer réduit et/ou de services rendus. 
 

 

 À savoir 
 

 Le bail d’un logement en colocation peut être commun à tous 
les colocataires ou conclu avec chacun. Si vous signez un bail 

individuel, une chambre vous est attribuée (d’une surface 
minimale de 9 m2 et d’un volume minimal de 20 m3) et les 
espaces communs devront être décrits dans le bail.  
Retrouvez toutes les informations liées au bail en colocation.  

 Vous devez aussi déterminer si vous recherchez un logement 
meublé ou vide. Tout dépend du temps pendant lequel vous 
avez prévu de rester dans le logement, mais aussi des meubles 
que vous possédez déjà. 
 
 

 Le choix du secteur 
 

 Pour définir l’emplacement de votre futur logement, 
privilégiez un secteur de recherche assez large. Il sera 
déterminant sur le montant du loyer.  

 Vous pouvez établir une liste de critères et les classer. D’un 
côté, ceux qui vous semblent indispensables et de l’autre, 
ceux auxquels vous seriez prêt à renoncer. Ces critères 
peuvent concerner la proximité d’une gare ou d’une station 
de transports en commun, de votre école ou lieu de travail 
ou encore la présence de commerces.  

 Une fois que vous avez défini vos critères de recherche, il faut 
réunir tous les documents qui pourront vous être demandés 
par le bailleur.  
 

 Les garanties 
 

 Pour sécuriser le bailleur, plusieurs garanties sont possibles. 

 Vous pouvez bénéficier de la garantie Visale pour couvrir le 
risque d’impayé pendant toute la durée du bail, dans la limite 
de 36 mensualités (9 mensualités dans le parc locatif social). 
Elle couvre également les frais de remise en état du logement 
en cas de dégradations dans la limite de 2 mois de loyers et 
charges.  

 Elle s’adresse notamment aux jeunes de 18 à 30 ans quelle 
que soit votre situation professionnelle.  

 Un parent peut également signer le bail et se porter caution. 
C’est d’un contrat écrit par lequel une personne appelée la 
caution s’engage à payer le loyer à votre place si vous ne 
pouvez pas le faire. 
 

https://www.adil40.fr/votre-question/vous-etes-locataire/location-meublee/
https://www.adil40.fr/votre-question/vous-etes-locataire/location-vide/


 Les documents à mettre à la disposition du 

bailleur 
 

 Avant la signature du bail, le bailleur ou son représentant 

(agent immobilier, notaire...) peut vous demander, ainsi qu’à la 
personne qui se porte caution pour vous, certains documents : 

 une pièce justificative d’identité en cours de validité (deux 
pièces justificatives d’identité si la caution est une personne 
morale) ; 

 une pièce justificative de domicile ; 
 un ou plusieurs documents attestant des activités 

professionnelles (contrat de travail, attestation de l’employeur, 
copie de la carte professionnelle pour une profession 
libérale…) ; 

 un ou plusieurs documents attestant des ressources (avis 
d’imposition, 3 derniers bulletins de paie, justificatifs de 
versement de prestations sociales…).  

 Certains documents ne peuvent pas être demandés par le 
bailleur tels que des copies de relevés de comptes bancaire, 
un RIB, un extrait de casier judiciaire, un dossier médical 
personnel… 

 

 Transmettre son dossier  
 

 Au moment de la visite, vous remettez un dossier au bailleur ou 
à l’agent immobilier.  

 Vous pouvez également faciliter la remise de votre dossier via 

l’outil Locatio.  
 Il suffit de créer votre compte. Locatio effectue des tests pour 

s’assurer que votre dossier est complet et conforme aux 
attentes des bailleurs (revenus, fiches d’imposition…). Vous 
recevez un lien à transmettre aux bailleurs qui leur certifie la 
qualité de votre dossier et leur donne accès aux documents.  

 

 Un logement du parc social  
 Si vos ressources sont inférieures à certains plafonds, vous 

pouvez déposer une demande de logement social. Cette 
demande peut être faite en ligne, auprès de votre mairie ou 
directement auprès des organismes HLM.  

 Si vous êtes étudiant, vous pouvez également avoir accès aux 

logements mis à disposition par le CROUS. Les logements sont 
accessibles sous conditions de ressources. Pour en faire la 
demande, il faut déposer un dossier sur le site 
messervices.etudiant.gouv.fr. 

 Les foyers de jeunes travailleurs offrent également des 
hébergements. Vous pouvez en faire la demande que vous 
soyez jeune salarié, stagiaire, étudiant ou en recherche 
d’emploi. Le site de l’UNHAJ (Union nationale pour l’habitat des 
jeunes) recense les foyers sur le territoire. Vous pouvez les 
contacter directement pour connaître les disponibilités des 
logements et faire une demande.  
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 Un logement solidaire  
 

 Il existe des alternatives à la location classique d’un bien. 
L’Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) 
propose ainsi des "Kolocations à projets solidaires" (KAPS). Ce 
sont des appartements de 3 à 6 chambres qui vous sont 
proposés à un loyer modéré en échange d’un engagement 
dans la vie du quartier (soutien scolaire, réhabilitation de 
locaux, animation de temps de convivialité pour les habitants 
du quartier…). 

 Vous avez également la possibilité de partager le logement 
d’une personne âgée à travers la cohabitation 

intergénérationnelle. Une association vous met en relation 
avec une personne âgée qui vous loue une chambre à un prix 
réduit ou vous offre l’hébergement en échange de services 
rendus ou de temps passé avec elle.  

 Le site du réseauCoSI (cohabitation solidaire 
intergénérationnelle) recense les associations mettant en 
œuvre cette offre.   

 
 Un logement du parc privé 
 

 Vous pouvez louer un logement directement à un particulier 
ou vous adresser à une agence immobilière. 

 

 À savoir 
 

 Les frais liés à l’intervention d’un professionnel de l’immobilier 
(visite du logement, constitution du dossier et rédaction du 
bail) sont limités. Leur montant doit respecter un double 
plafond : 

 il ne doit pas excéder la part payée par le bailleur ; 
 il doit être inférieur ou égal à un plafond établi par m2 de 

surface habitable (fixé par décret). Ce montant varie en 
fonction de la zone géographique. 

 
 Vous pouvez aussi contacter directement les bailleurs 

notamment en parcourant les "petites annonces" sur internet. 
 Le siteLokaviz vous permet de voir des annonces de location 

de logement par des particuliers.  
 Si vous êtes étudiant, votre école peut également avoir fait un 

partenariat avec une plateforme, qui vous permet d’accéder 
à certaines annonces de logement réservés aux étudiants et 
situés à proximité de votre école.  

 Les Comités locaux pour le logement autonome des jeunes 
(CLLAJ) peuvent également vous aider à trouver un logement 
et vous orienter dans vos recherches et demandes d’aides. 

 
 Il est préférable de se rendre sur place pour visiter les 

logements que vous avez repéré.  
 

 

https://reseau-cosi.org/annuaire/
https://www.lokaviz.fr/
https://www.uncllaj.org/particulier/contact/


 

 Vous pouvez préparer à l’avance les questions que vous 
poserez au bailleur ou au professionnel de l’immobilier (sur la 
consommation énergétique du logement, ses équipements…). 

Il peut être utile de vous créer un tableau qui résume 
l’ensemble de vos visites pour faire votre choix. 

 

 Si vous visitez un logement meublé, pensez à vérifier 

qu’il est équipé de tous les éléments suivants :  
 une literie comprenant une couette ou une couverture ; 
 un dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces 

destinées à être utilisées comme chambre à coucher (rideaux, 
volets…) ; 

 des plaques de cuisson ; 
 un four ou un four à micro-ondes ; 

 un réfrigérateur et un congélateur ou, au minimum, un 
réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer 
d'une température inférieure ou égale à - 6° ; 

 de la vaisselle ; 

 des ustensiles de cuisine ; 

 une table et des sièges ; 

 des étagères de rangement ; 

 des luminaires ; 

 le matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques 
du logement (aspirateur si moquette dans l’appartement par 
exemple). 

 
 

 

Il est conseillé de visiter le quartier pour  repérer les transports en 

commun, les commerces et les services situés à proximité.  

Après la visite, vous pourrez notifier au bailleur ou à l’agent 

immobilier que vous êtes intéressé par le bien et lui fournir les 

documents qu’il demandera pour faire son choix et établir le bail.  

Si vous êtes inscrits sur le bail, que vous résidez en France et que le 

bailleur n’est pas un de vos parents, de vos grands-parents, ni 

celui de votre conjoint, vous pouvez bénéficier d’une aide au 

logement. 

Son montant est calculé en fonction du loyer, de votre situation 

personnelle actuelle, de vos ressources et de celles des personnes 

composant votre foyer.  

Simulez le montant de votre aide au logement sur le site de la 

CAF. 

 

À savoir 
Vous pouvez percevoir une aide au logement même si vous être 

rattaché au foyer fiscal de vos parents, c’est-à-dire s’ils déclarent 

vos revenus sur leur avis d’imposition (sauf s’ils paient l’impôt sur la 

fortune immobilière). 

Si vous avez moins de 20 ans et que vos parents bénéficient 

d’allocations familiales, il n’est pas possible de les cumuler avec 

votre aide au logement. 
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Renseignez-vous également auprès des collectivités locales 
(mairie, mission locale, département…) t si vous êtes étudiant, de 
votre établissement scolaire. Des aides à l’installation existent 
(exemple : pour les étudiants boursiers emménageant à Paris, la 
mairie propose l’A.I.L.E (l’aide à l’installation dans un logement 
pour les étudiants), une aide de 900 € versée une fois durant la 
scolarité. 

 

• Le dépôt de garantie 
     Au moment de l’emménagement, le bailleur peut vous 

demander, si le bail le prévoit, de lui verser un dépôt de 

garantie. Son montant ne peut être supérieur à un mois de 
loyer sans les charges pour un logement loué vide, deux mois 
pour un logement loué meublé. Il vous sera restitué après l’état 
des lieux de sortie, si aucune dégradation n’a été constatée. 

 

 L’assurance habitation  

 À l’entrée dans les lieux, vous devez présenter au bailleur une 
attestation d’assurance pour les risques locatifs (incendie, 
explosion, dégâts des eaux). Vous pouvez comparer les 
différents contrats d’assurance avant de faire votre choix.  

 À savoir 

 L’assurance des risques locatifs couvre les dommages causés 
au logement que vous louez. Si des dommages sont causés à 
vos voisins, ils ne sont pas inclus dans cette assurance. Pour 
qu’ils soient inclus, il faut souscrire une assurance recours des 
voisins et des tiers. Et, si vous souhaitez également garantir vos 
biens, vous pouvez souscrire une assurance complémentaire 
couramment nommée multirisques habitation.  
La seule assurance obligatoire est l’assurance des risques 
locatifs. 

 Les démarches à l’entrée dans les lieux   

 Quelques jours avant l’emménagement, pensez à activer les 
différents abonnements auprès des distributeurs d’énergie 
(électricité, gaz, etc.) et les fournisseurs d’accès Internet.  

 Vous pouvez comparer les tarifs pratiqués par les différents 
fournisseurs d’énergie dans votre commune grâce au service 
mis en ligne par le médiateur national de l’énergie .  

 Le site du Service public  vous permet également d’informer 
plusieurs organismes de votre changement d’adresse, 
notamment La Poste, Pôle Emploi, le Service des impôts…  

 L’état des lieux 

 À la remise des clés, un état des lieux est réalisé avec le 
bailleur ou l’agent immobilier Il servira à comparer l’état du 
logement à votre entrée dans les lieux puis à votre sortie.  

 Il est à annexer au bail.  

 Durant toute la durée de la location, vous aurez des 
obligations à respecter qui sont définies dans le bail tels que le 
paiement du loyer et des charges et l’entretien courant du 
logement.  
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Bail (Location vide)  
 

 Le bail : un contrat de location écrit 
 

 Le bail (contrat de location) d'un logement loué à titre de 
résidence principale doit être écrit. Il peut être établi : 

 soit directement entre le propriétaire et le locataire : il s’agit 
d’un, acte sous seing privé (sur papier libre), éventuellement 
avec l'aide d'un professionnel de l’immobilier. Il doit être fait en 
deux originaux, dont un exemplaire est remis à chaque partie ; 

 soit devant notaire, il s’agit alors d’un acte authentique, dont 
une copie doit être délivrée au propriétaire et au locataire. En 
cas d’impayés de loyers, le notaire pourra délivrer au 
propriétaire bailleur une copie exécutoire lui permettant 
d’obtenir l’exécution forcée. 

 Depuis le 1er août 2015, les contrats de location à titre de 
résidence principale pour des logements vides ou meublés, 
éventuellement loués en colocation (uniquement s’il s’agit 
d’un contrat unique) doivent être conformes au bail type 

défini par le décret du 29 mai 2015. Le bail type contient les 
clauses essentielles et obligatoires qui doivent être insérées 
dans le contrat de location. 

 Certains logements ne sont pas concernés, notamment ceux 
faisant l’objet d’une convention APL (HLM), les logements-
foyers, les logements de fonction, la location saisonnière, etc. 

 La réglementation impose certaines mentions obligatoires 

(voir le contenu du bail et les documents à joindre ci-dessous). 
 

 Risques encourus en cas d'absence de bail 

écrit 
 

 Bien que la loi du 6 juillet 1989 impose un écrit, une location 
verbale reste valable, mais cette situation crée de nombreuses 
difficultés. Par exemple, en l'absence d'un bail écrit, le 
propriétaire ne pourra pas réviser le loyer. 

 Le propriétaire comme le locataire sont en droit d'exiger, à 
tout moment, l'établissement d'un bail écrit. 

 À partir du 1er août 2015, le bail (contrat de location) d'un 
logement loué à titre de résidence principale doit respecter les 

clauses du bail type tel que défini par le décret du 29 mai 
2015. 

 Certaines clauses doivent être mentionnées dans le bail : 
 le nom et l'adresse du propriétaire et de son mandataire 

éventuel ; 
 le nom et la dénomination du locataire ; 
 la durée de la location et la date à partir de laquelle le 

locataire dispose du logement ; 
 la description du logement et de ses annexes (cave, garage, 

jardin ou autres) ainsi que la surface habitable ; 
 la liste des équipements d’accès aux technologies de 

l’information et de la communication, 
 l'énumération des parties communes ; 

 la destination du local loué, c'est-à-dire l'usage qui en sera fait 
(habitation ou usage mixte d'habitation et professionnel) ; 

 le montant et les termes de paiement du loyer ainsi que les 
conditions de sa révision éventuelle ; 
 



 le montant et la date du dernier loyer acquitté par le 
précédent locataire (s’il a quitté le logement il y a moins de 
18 mois) ; 

 le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu (limité 
à un mois de loyer sans les charges non révisable). Si le loyer 
est payable par trimestre, le propriétaire ne peut pas 

demander de dépôt de garantie ; 
 la nature et le montant des travaux effectués dans le 

logement depuis la fin de la dernière location. 
 Lorsque le bail est conclu avec le concours d’une personne 

mandatée et rémunérée, il doit mentionner, à peine de 
nullité : 

 Les dispositions légales (les trois premiers alinéas du 

paragraphe I de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989), 
 Les montants maximum de la rémunération du professionnel 

pouvant être à la charge du locataire. 

 



 

 Clauses facultatives 
 Propriétaire et locataire peuvent convenir de clauses 

facultatives sous réserve de respecter la loi. Par exemple, le 
bail peut comporter une durée de location plus longue que la 
durée minimum légale. 

 De même, les parties peuvent convenir de travaux 

d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter en 
contrepartie d'une majoration de loyer. En ce cas, le bail ou un 
avenant au bail doit préciser la majoration de loyer 
consécutive (loi du 6.7.89 : art. 17, e, devenu art. 17-1, II). 

 

 Cautionnement 
 Le propriétaire peut demander la caution d'un tiers (membre 

de la famille, ami, etc.), si c'est un particulier ou une société 
civile familiale et s'il n’a pas souscrit une assurance ou une 
garantie couvrant les risques des impayés. 

 Si le propriétaire est une personne morale (entreprises, société 
d'assurance, associations, etc.), il peut demander la caution 
de certains organismes (ex : FSL). 

 Si le locataire est étudiant ou apprenti, le propriétaire, quel qu'il 
soit, est autorisé à cumuler les garanties (cautionnement et 
assurance). 

 La personne physique qui se porte caution signe l'acte de 
cautionnement qui comporte les mentions suivantes : 

 le montant du loyer et les conditions de sa révision en chiffres 
et en lettres ;     
 

 
 une mention exprimant clairement qu'elle a connaissance de 

la nature et de l’étendue de son engagement ; 
 l'article 22-1 de la loi du 6.7.89 (alinéa 6) : "Lorsque le 

cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location 
conclu en application du présent titre ne comporte aucune 
indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est 
stipulée indéterminée, la caution peut le résilier 
unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat 
de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat 
reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit 
notification de la résiliation." 

 
 
 

 Clauses interdites 
 Certaines clauses sont interdites. Même si elles figurent dans le 

contrat, elles sont nulles. C'est notamment le cas de toute 
clause qui : 

 impose au locataire la souscription d'une assurance habitation 
auprès d'une compagnie choisie par le propriétaire ; 

 oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du 
logement, à laisser visiter le logement les jours fériés ou plus de 
deux heures par jour les jours ouvrables ; 

 impose comme mode de paiement du loyer le prélèvement 
automatique ; 

 prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de 
dégradation des parties communes de l'immeuble ; 

 
 



 prévoit la résiliation de plein droit du bail pour d'autres motifs 

que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de 
garantie, ou la non-souscription d'une assurance des risques 
locatifs ; 

 interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, 
syndicale, associative ou confessionnelle ; 

 interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas 
habituellement avec lui ; 

 impose au locataire des frais de relance ou d'expédition de la 
quittance ; 

 prévoit que le locataire est automatiquement responsable des 
dégradations constatées dans le logement ; 

 prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour 
une durée inférieure à trois ans (six ans si le propriétaire est une 

personne morale : société, compagnie d'assurance...). 
 Depuis le 27 mars 2014, les clauses suivantes sont également 

interdites, notamment celles qui : 
 imposent au locataire de souscrire un contrat de location 

d’équipements ; 
 prévoient des pénalités en cas de manquement du locataire 

aux clauses du contrat ou au règlement intérieur de 
l’immeuble ; 

 interdisent au locataire de demander une indemnité en cas 
de travaux d’une durée supérieure à 21 jours. 

 

 Durée minimale 
 Si le propriétaire est un particulier, la durée minimale du bail est 

de trois ans. Elle est de six ans si le propriétaire est une 
personne morale, comme par exemple, une société ou une 
compagnie d'assurance. 
 

 Un bail de courte durée 
 Lorsque le propriétaire est un particulier, il peut proposer un 

contrat d'une durée inférieure à trois ans s'il est obligé de 
récupérer son logement pour des raisons professionnelles ou 
familiales (départ à la retraite, retour de l'étranger, nécessité 
de loger un membre de la famille...). Le bail doit indiquer 
l'événement précis qui justifie la conclusion d'un contrat de 
courte durée, qui ne pourra être inférieure à un an. 

 Le propriétaire doit confirmer au locataire la réalisation de 
l'événement deux mois avant la fin du contrat par lettre 

recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier. 
 Si l'événement se réalise plus tard que prévu, il doit lui 

proposer, dans le même délai, le report de la date de fin de 
bail. 

 Si l'événement ne s'est pas produit ou si le propriétaire n'en a 
pas donné confirmation deux mois avant la fin du bail, le bail 
est automatiquement porté à trois ans, à compter de la 

signature du contrat. 

 La notice d’information 
 Depuis le 1er août 2015, une notice d’information relative aux 

droits et aux obligations des locataires et des bailleurs, ainsi 
qu’aux voies de conciliation et de recours pour régler les litiges, 
doit être annexée au bail (arrêté du 29.5.15). 

 Consultez la notice d'information. 

 L'état des lieux 
 Il s'agit d'un document important qui décrit l'état du logement. 

Il doit être établi de manière très précise dans la mesure où 
c'est en comparant l'état des lieux dressé à l'arrivée et à la 
sortie du locataire que le propriétaire pourra demander la 
réparation de certains éléments détériorés. 
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 Le locataire et le propriétaire doivent ensemble constater par 
écrit l'état des lieux lors de la remise des clés et au moment de 
leur restitution. Ils peuvent éventuellement faire appel à un 
professionnel pour sa rédaction. Dans ce cas, pour l'état des 
lieux d'entrée uniquement, une part des frais peut être à la 
charge du locataire. Le montant demandé au locataire ne 
peut pas excéder un plafond réglementaire et ne peut être 
supérieur à celui exigé au propriétaire. Pour être valable, l'état 
des lieux doit être signé par les deux parties. Pour 
l’établissement de l’état des lieux de sortie, aucun frais ne peut 
être mis à la charge du locataire sauf en cas de désaccord et 
de recours à un huissier. 

 Si l'une des parties refuse de dresser un état des lieux 

contradictoire, l'autre peut faire appel à un huissier de justice. 
Le coût de l’intervention est alors partagé entre le locataire et 
le propriétaire. 

 À l’entrée dans le logement, le locataire peut demander à 
compléter l'état des lieux, dans un délai de dix jours. Pour l’état 
des éléments de chauffage, ce complément peut intervenir 
pendant le premier mois de la période de chauffe. 
 

 

 L’attestation d’assurance 
 L'attestation d'assurance contre les risques locatifs doit être 

transmise au bailleur lors de la souscription du contrat et 
chaque année (consulter le paragraphe S’assurer contre les 

risques locatifs). 

 

 Le dossier de diagnostic technique 
 Il comprend : 
 un diagnostic de performance énergétique ; 
 un constat de risque d'exposition au plomb ; 
 un état des risques, dans les zones couvertes par un plan de 

prévention des risques technologiques ou naturels et dans les 

zones de sismicité (renseignements auprès de votre ADIL) ; 
 un état relatif à l’amiante (applicable selon les modalités du 

décret à paraître) ; 
 un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz de 

plus de 15 ans (à compter du 1er juillet 2017 pour les immeubles 
collectifs dont le permis de construire a été délivré avant le 
1er janvier 1975 et à compter du 1er janvier 2018 pour les autres 
immeubles). 

 Le dossier de diagnostic technique est communiqué au 
locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de 
l’une des parties au contrat. 

 

 Les documents de copropriété 
 Si l'immeuble est en copropriété, le bailleur doit transmettre au 

locataire les extraits du règlement de copropriété concernant 
la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des 
parties privatives et communes, ainsi que le nombre de 
millièmes que représente le logement dans chaque catégorie 
de charges. 

 

 L’engagement de la caution 
 Sous certaines conditions, le propriétaire peut demander au 

locataire la caution d’un tiers. Dans ce cas le cautionnement 
doit être soit inséré au bail, soit annexé.  
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État des lieux  
  L’état des lieux est le document qui décrit l’état du logement 

et de ses équipements. Il est à joindre au bail. 
 L’état des lieux vise à protéger le locataire et le bailleur en 

comparant l’état du logement et de ses équipements lors de 
l’entrée du locataire dans les lieux puis à sa sortie. Il permet 
ainsi de définir qui doit prendre en charge les travaux si des 
réparations sont à prévoir.  

 Deux états des lieux doivent être réalisés : 

 le premier au début de la location, à la remise des clés au 
locataire, avant qu’il installe ses affaires personnelles dans le 
logement, 

 le second à la fin de la location, à la restitution des clés au 
bailleur, lorsque le logement est vidé des affaires du locataire. 

 Les deux états des lieux doivent être établis de façon aussi 
précise l’un que l’autre et comporter autant de détails. 

 Chaque état des lieux doit être réalisé dans de bonnes 
conditions d’éclairage. 

 Le locataire et le bailleur ou son mandataire (agent immobilier, 
administrateur de biens, notaire…) doivent se rendre sur les 
lieux. Les états des lieux d’entrée et de sortie sont faits pour 
être comparés. Ils doivent donc prendre la forme : 

 soit d’un document unique distinguant l’état des éléments à 
l’entrée et à la sortie, 

 soit de deux documents distincts ayant une présentation 
similaire.  

 L’état des lieux doit également respecter certaines 
obligations : 
 

 
 être réalisé par écrit, sur support papier ou sous forme 

électronique,  
 être daté et signé par le locataire et le bailleur (ou son 

mandataire).  
 Un exemplaire de l’état des lieux doit être établi pour chaque 

co-titulaire du bail. Il est remis en main propre ou par voie 
dématérialisée (mail). 

 
 

 
 
 

 Complément de l’état des lieux d’entrée  

 Le locataire peut demander à modifier l'état des lieux 
d'entrée : 

 dans les 10 jours suivant sa réalisation pour tout élément 

concernant le logement, 
 le 1er mois de la période de chauffe concernant l'état des 

éléments de chauffage. 
 Si le bailleur refuse de compléter l’état des lieux, le locataire 

peut saisir la commission départementale de conciliation 
(CDC). La CDC doit être saisie par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Cette lettre doit être adressée à la CDC 
du département où est situé le logement. La CDC aide le 
bailleur et le locataire à trouver une solution à leur litige sans 
recourir à la justice. Elle intervient gratuitement. 
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 Les mentions obligatoires  
 À l’entrée et à la sortie du logement, l’état des lieux doit 

préciser les éléments suivants :  
 le type d’état des lieux : d’entrée ou de sortie, 
 la date à laquelle il a été établi, 
 l’adresse du logement, 
 le nom et l’adresse du bailleur (ou sa dénomination et son 

siège social si le bailleur est une personne morale), 
 le type de clés remises (clés du logement, du garage, de la 

cave, des parties communes de l’immeuble, …) et leur 
nombre, 

 la description précise de l’état des sols, murs et plafonds dans 
chaque pièce, 

 la description précise des équipements et des éléments du 

logement, 
 L’état des lieux peut être complété par des images (croquis, 

photos) et des observations ou réserves. 
 Il est conseillé de détailler l’état des lieux au maximum. Il est 

possible de préciser l’état de chaque équipement en le 
qualifiant de mauvais, passable, bon voire très bon mais il est 
nécessaire de l’accompagner d’une description très précise.  

 la signature du ou des locataires et de la personne réalisant 
l’état des lieux (le bailleur ou son mandataire), 

   
 

 
 si l’état des lieux a été réalisé par une personne mandatée 

(agent immobilier, administrateur de biens, notaire…), son nom 
et son adresse (ou sa dénomination et son siège social si c’est 
une personne morale), 

 les relevés des compteurs individuels de consommation d’eau 

et d’énergie.  
 À la sortie du logement, l’état des lieux doit également 

préciser la nouvelle adresse du locataire et la date de l’état 
des lieux d’entrée. 

 
 
 
 

 En l’absence d’état des lieux d’entrée  
 Si le locataire s'oppose à l'établissement de l'état des lieux lors 

de son entrée dans le logement, il sera présumé l'avoir reçu en 
bon état.  

 Si par négligence du propriétaire et du locataire, aucun état 

des lieux n'est dressé au début de la location, le locataire sera 
également présumé avoir reçu le logement en bon état. 

 
 
 

 Quelques exemples 
 



Type d’équipement État Commentaires possibles  

Revêtements muraux :  

 Papier peint  

 Tapisserie  

 Peinture 

 Mauvais  

 État 

d’usure 

 Passable 

 Bon  

 Très bon 

 Neuf     

Traces de meubles ou de cadres, peinture 

écaillée par endroit, tapisserie décolorée 

par le soleil, tapisserie décollée à l’angle 

du mur… 

Sol :   

 Parquet  

 Carrelage  

 Moquette 

 Mauvais  

 État 

d’usure 

 Passable 

 Bon  

 Très bon 

 Neuf   

Latte fendue, carrelage comportant un 

carreau cassé ou ébréché, moquette 

usagée ou tachée… 

Plafonds  

 Mauvais  

 État 

d’usure 

 Passable 

 Bon  

 Très bon 

 Neuf   

Plafonds jaunis, tachés ou fissurés….  

Encadrements de porte, portes, 

fenêtres, placards  

Ne fonctionne pas  

En bon état de 

fonctionnement 

Porte présentant des éclats de bois, 

placards comportant une peinture 

abîmée, serrureries en très bon état mais 

dépareillées, serrureries rouillées… 

Installations électriques, 

chauffage, équipements 

éventuels (frigo, four, hotte, 

…) 

Ne fonctionne pas  

En bon état de 

fonctionnement 

Joints de la porte de frigo jaunis par le 

temps, plaques électriques fissurées…. 

Installations sanitaires  

Ne fonctionne pas  

En bon état de 

fonctionnement 

Lavabo fêlé ou présentant des éclats, 

évier entartré… 

 

 Pour un logement loué meublé, les meubles et équipements 
fournis doivent être listés et l’état de chaque élément doit être 

détaillé (meubles, vaisselle, literie, électroménager, 
luminaires…). 

 Recours en cas de litige 
 Si le locataire ou le bailleur refuse d’établir un état des lieux ou 

en cas de désaccord, l’un ou l’autre peut demander 
l’intervention d’un huissier. L’huissier les convoque sept jours à 
l’avance par lettre recommandée. Le locataire et le bailleur 
doivent être présents pour défendre leurs intérêts.  

 Le coût de l’état des lieux est partagé par moitié entre le 
bailleur et le locataire. 

 



 

 À l’entrée dans le logement 
 
 S’il est établi directement entre le locataire et le bailleur, il est 

gratuit.  
 S’il est établi par un professionnel (agent immobilier, notaire…), 

une part des frais peut être à la charge du locataire, sous 

conditions :   
 le respect d’un plafond fixé à 3 € par m2 de surface habitable, 
 la part des frais facturée au locataire ne peut pas être 

supérieure à celle du bailleur.  

 Exemple 
 Pour un logement de 20 m2 : 
 si l'état des lieux est facturé au total 200 €, les frais à la charge 

du locataire ne peuvent pas excéder 60 € (3  x 20) ; 
 si l'état des lieux est facturé au total 100 €, les frais à la charge 

du locataire sont de 50 € maximum puisqu'il ne doit pas payer 
plus que le bailleur. 
 

 À la sortie du logement 
 
 S’il est établi directement entre le locataire et le bailleur, il est 

gratuit.  
 S’il est établi par un professionnel, il est à la charge du bailleur 

sauf en cas de désaccord et de recours à un huissier. Dans ce 
cas, les frais sont partagés par moitié entre le locataire et le 
bailleur.  

 Quelles dégradations peuvent être facturées au locataire ?  
 Le logement doit être dans un état identique à l’arrivée et au 

départ du locataire. Pour autant, le locataire n’a pas à 
remettre le logement à neuf. La vétusté du logement (usure 
des peintures, des sols…) lié au passage du temps ne peut pas 
être facturée au locataire.  

 En revanche, les détériorations liées à un usage anormal du 
logement (moquette brulée ou tâchée, trous dans le mur…) 
sont à sa charge. 

 Si le locataire a effectué des travaux de transformation du 
logement sans l’accord du bailleur, les travaux de remise en 
état sont à sa charge.  

 



 

 

 Restitution du dépôt de garantie 
 

 Si l’état des lieux de sortie est identique à l’état des lieux 
d’entrée, le bailleur a un mois pour restituer au locataire 
l’intégralité du dépôt de garantie  

 Si l’état des lieux a mis en évidence des dégradations causées 
par le locataire, le bailleur pourra déduire le coût des 
réparations du dépôt de garantie. Dans ce cas, il a deux mois 
pour restituer le dépôt de garantie diminué du coût des 
réparations. Il doit pouvoir justifier les sommes 
demandées (devis, facture, …). 

 Le bailleur peut déduire ces sommes du montant du dépôt de 
garantie. Si les frais de remise en état du logement sont 
supérieurs au montant du dépôt de garantie, le bailleur peut 
en conserver la totalité et demander au locataire de 
rembourser le solde.  

 Si le bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie (déduit ou 
non du montant des réparations) au locataire dans le délai 

d’un ou deux mois selon le résultat de l’état des lieux, son 
montant sera majoré d’une somme équivalente à 10 % du 
loyer mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard 
commencé.  
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Charges 
 Les charges locatives (ou charges récupérables) sont des 

dépenses réalisées par le bailleur pour le logement qu’il met en 
location que le locataire lui rembourse ensuite. Le paiement 
des charges se fait au moment du paiement du loyer par 
provision ou par forfait.  

 Le locataire doit payer des charges correspondant à trois 

grandes catégories de dépenses : 
 les frais entraînés par les services liés au logement et à l’usage 

de l’immeuble (consommations d’eau ou d’énergie, éléments 
d’équipement comme l’ascenseur ou un chauffage 
collectif…) ; 

 les dépenses d’entretien et de petites réparations des parties 
communes de l’immeuble ; 

 les taxes locatives, qui correspondent à des services dont le 
locataire bénéficie (l’enlèvement des ordures ménagères, 
l’assainissement…). 

 La liste des charges récupérables est fixée par décret (annexe 
du décret du 26 août 1987). Seules les charges qui y sont 
mentionnées peuvent être facturées au locataire.  

 Un accord collectif local peut toutefois prévoir que les 
dépenses portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en 
compte du développement durable pourront s'ajouter à cette 
liste et être mises à la charge du locataire. 

 . 
 

 Les ascenseurs et monte-charges 
 Dépenses d'électricité 
 Visites périodiques de contrôle 
 Petites réparations sans fournitures 
 Produits et petit matériel d'entretien 
 Petites réparations de la cabine ou des paliers 
 Dans le cadre d'un contrat d'entretien de 

l'ascenseur : opérations et vérifications périodiques minimales, 
réparation et remplacement de petites pièces très usées, 
interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine, 
dépannage et remise en fonctionnement des appareils 

 
 Les impôts et redevances 
 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

 Taxe de balayage 
 Redevance d’assainissement 

 
 L'eau et le chauffage 
 Dépenses d'eau individuelle 
 Dépenses d'eau nécessaires à l'entretien des parties 

communes 
 Électricité 
 Combustible ou fourniture d'énergie quelle que soit sa nature 
 Exploitation et entretien courant : réglage, nettoyage, 

graissage des installations techniques 
 Visites périodiques de contrôle 
 Petites réparations 
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 Les parties communes et espaces extérieurs 
 Salaire du personnel d'entretien 
 Électricité et entretien de la minuterie 
 Produits d'entretien 
 Petites réparations du matériel d'entretien 
 Opérations de coupe, désherbage, arrosage 
 Le paiement des charges peut s’effectuer soit :  
 par le versement d’une provision tous les mois ou tous les 

trimestres par exemple. Dans ce cas, une régularisation doit 
être effectuée chaque année pour ajuster les versements du 
locataire aux dépenses réelles ; 

 au réel (sans avance de provison par le locataire), le montant 
est défini en fonction des justificatifs fournis par le bailleur ; 

 dans le cas d’une location meublée ou d’une colocation, le 

paiement des charges peut s’effectuer par forfait. Le montant 
du forfait est inscrit dans le bail. Il est versé en même temps 
que le loyer et peut être révisé chaque année aux mêmes 
conditions que le bail mais ne donne pas lieu à une 
régularisation.  
 

 Détail des charges 
 Si le paiement des charges se fait par provision, le décompte 

des charges doit être adressé au locataire un mois avant la 
régularisation annuelle. Il doit indiquer :  

 les différentes catégories de dépenses auxquelles les charges 
correspondent, ainsi que les quantités consommées (pour 

l’eau et l’énergie par exemple),  
 la manière dont sont réparties les charges entre les locataires si 

le logement est situé dans un immeuble collectif,  
 une note d’information sur les modalités de calcul des charges 

de chauffage et de production d’eau chaude.  
 Les pièces justificatives des charges (factures correspondant 

aux dépenses, contrats de fourniture pour l’immeuble…) 
doivent pouvoir être consultées par le locataire pendant six 
mois après l’envoi du décompte des charges. Ces documents 
sont mis à disposition par le bailleur ou, si l’immeuble est en 
copropriété, par le syndic.  

 Si le locataire en fait la demande, le bailleur doit transmettre 
au locataire le récapitulatif des charges du logement (par voie 

dématérialisée ou par voie postale).  

 Régularisation tardive 
 Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée 

dans l’année suivant leur exigibilité, le locataire peut exiger un 
paiement échelonné sur 12 mois.  

 Le bailleur peut réclamer des charges impayées jusqu’à trois 
ans après leurs échéances. Le locataire dispose du même 

délai pour réclamer le remboursement de charges qu’il aurait 
payées en trop.  
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Fin du bail (Location vide) 
Les modalités pour mettre fin au bail sont différentes pour le locataire et le bailleur. Le 
locataire peut donner congé à tout moment après un préavis. Le bailleur peut mettre fin 
au bail à son échéance (au terme de chaque période de 3 ou 6 ans), sous certaines 

conditions.  
Le délai de préavis pour le locataire varie d’un à trois mois en fonction du type de 
logement, vide ou meublé et de la situation du locataire. 

 Délai de préavis à respecter par le locataire 
 

 
 

  
 

 

 

 Délai de préavis à respecter par 
le bailleur 

 

Type de 

logement 
Contexte du congé 

Délai de 

préavis 

Meublé Sans justification  1 mois 

Vide 

Sans justification  3 mois 

Avec mention dans la lettre congé : logement situé en zone 

tendue (*) 

1 mois 

Sur justificatif :  

 Obtention d’un premier emploi 

 Mutation professionnelle 

 Perte d’emploi (licenciement, fin de CDD ou rupture 

conventionnelle) 

 Bénéficiaires du RSA 

 Bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé 

 Locataire qui se voit attribuer un logement à caractère 

social  

 Locataire dont l’état de santé justifie un changement 

de domicile 

 (*) La liste des communes situées en « zone tendue » est à retrouver en annexe du décret du 10 mai 
2013. 
Le locataire n’a pas à justifier son départ au bailleur.   
Toutefois, s’il souhaite bénéficier d’un préavis réduit, il devra impérativement le mentionner dans sa 
lettre de congé et fournir les pièces justificatives nécessaires au bailleur. Sans les pièces 

justificatives, le préavis sera de trois mois.  

Le bailleur peut mettre fin au bail dans trois situations. Il doit respecter 

des règles précises et prévenir le locataire au moins six mois avant la fin 

du bail pour un logement vide, trois mois avant pour un logement loué 

meublé à titre de résidence principale.  

Il souhaite habiter dans le logement  

Le bailleur peut mettre fin au bail pour habiter le logement en tant que 

résidence principale ou y loger un proche.  

Le proche peut être un conjoint, un partenaire de Pacs, un concubin 

depuis au moins un an, un de leurs ascendants (parents, grands-parents, 

arrière-grands-parents…) ou descendants (enfants, petits-enfants, 

arrière-petits-enfants…) ou ceux de son conjoint, partenaire ou 

concubin. Le bailleur doit mentionner au locataire la nature du lien avec 

le bénéficiaire de la reprise ainsi que les motifs qui justifient son besoin de 

reprendre le logement 

Type de logement Contexte du congé Délai de préavis 

Meublé 

 Congé pour revente 

 Congé pour reprise  

 Reprise pour motif légitime et sérieux  
3 mois avant la fin du bail  

Vide 

 Congé pour revente 

 Congé pour reprise  

 Reprise pour motif légitime et sérieux 
6 mois avant la fin du bail  
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 Il souhaite vendre le logement vide de toute location 
 Dans ce cas, le locataire a la priorité pour acheter le logement 

et le congé vaudra offre de vente (il devra spécifier le prix et 
les conditions de la vente). Si le locataire ne souhaite pas 
l’acheter, il peut rester dans le logement jusqu’à la fin du bail. 
L’offre de vente est valable durant les deux premiers mois du 
préavis. Si le locataire l’accepte, il a deux mois (ou quatre s’il a 
recours à un prêt) pour acheter le bien après avoir donné sa 
réponse au bailleur.  

 Ces mesures ne s’appliquent toutefois pas aux locations 
meublées : le bailleur pourra dans ce cas adresser au locataire 
un congé pour vendre sans que le locataire ne bénéficie 
d’une priorité d’achat. 

 
 À savoir 
 Un bailleur peut vendre un logement occupé par un locataire. 

Dans ce cas, il n’a pas à l’en informer ni à mettre fin au bail. Le 
locataire reste dans le logement et son bail se poursuit dans les 
mêmes conditions avec le nouveau bailleur.  

 
 Il souhaite mettre fin au bail pour un motif légitime et sérieux  
 Le bailleur peut décider de ne pas poursuivre la location pour 

motif « légitime et sérieux » comme par exemple des retards 
répétés de paiement de loyer, un défaut d’entretien du 
logement ou encore des troubles du voisinage.  

 
 À savoir 
 Le locataire peut contester ce motif et saisir le tribunal 

d’instance dont dépend le logement loué. Le juge tranchera 
sur l’existence d’un motif "légitime et sérieux". 

 Protection liée à l’âge et aux ressources du locataire  
 Si le locataire est âgé de plus de 65 ans et dispose de 

ressources inférieures à un plafond réglementaire, le bailleur 
peut lui donner congé uniquement s’il lui propose une solution 
de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. 
Cette protection s’applique aussi pour un locataire ayant à 
charge une personne âgée si les ressources du foyer sont 

inférieures au plafond réglementaire.  
 Cette mesure ne s’applique pas si le bailleur est lui-même âgé 

de plus de 65 ans ou s’il dispose de faibles ressources. 

 



 
 En cas d’acquisition du bien occupé 
 Si le logement a été acheté loué, le nouveau bailleur doit 

respecter les règles suivantes pour mettre fin au bail : 

 
 Congé pour revente 

 La fin du bail intervient plus de trois ans après l’achat : le 
bailleur pourra donner congé au locataire à la fin du bail 

 La fin du bail intervient moins de trois ans après l’achat : le 
bailleur pourra donner congé au locataire au terme du 
premier renouvellement du bail 

 
 Congé pour reprise 

 La fin du bail intervient plus de deux ans après l’achat : le 
bailleur pourra donner congé au locataire à la fin du bail 

 La fin du bail intervient moins de deux ans après l’achat : le 
bailleur pourra donner congé au locataire à la fin du bail 

mais il devra attendre deux ans après la date d’achat pour 
pouvoir récupérer le logement 

 

Pour mettre fin au bail, le bailleur comme le locataire doit adresser une 

lettre de congé :  

 par lettre recommandée avec accusé de réception, 

 par acte d’huissier, 

 ou par remise en main propre contre émargement ou récépissé. 

À savoir 

 Le délai de préavis démarre à partir du jour de la réception 

de la lettre de congé. 

Si la lettre recommandée n’a pas été remise au bailleur ou au 

locataire absent et a été renvoyée à l’expéditeur, la 

notification du congé n’est pas valable.  



 Le contenu de la lettre de congé 
 

 

 Pendant le préavis 
 Lorsqu’il donne congé, le locataire continue de payer le loyer 

et les charges jusqu’à la fin du préavis, sauf si un nouveau 
locataire le remplace avec l’accord du bailleur. 

 Le loyer à payer par le locataire est déterminé 
proportionnellement au nombre de jours restant dans le mois.  

 

 Exemple 
 Si le locataire quitte le logement le 5 septembre : 
 il paiera le loyer multiplié par 5 et divisé par 30 car le mois de 

septembre comporte 30 jours. 
 S’il paie habituellement 600 euros de loyer, charges comprises, 

il paiera 100 euros (600*5/30 = 100). 
 Durant le préavis, le locataire doit respecter le droit de visite du 

bailleur, pour la vente ou la mise en location du logement, 
jusqu’à deux heures par jour ouvrable (sauf dimanche et jour 
férié).  

 Avant son départ, le locataire effectue les petites réparations 
nécessaires (changements de joints de robinet, rebouchage 
des trous faits dans le mur…) et nettoie le logement.  

 Il est possible de réaliser un pré-état des lieux indicatif pour 
s’accorder sur les réparations que le bailleur ou le locataire 
devront effectuer 

Qui donne congé ?  Mentions obligatoires  

Le locataire 

 La date à laquelle le locataire a prévu de quitter les lieux 

qui intervient après le délai de préavis d’un ou trois mois 

(sauf accord spécifique du bailleur). Cette date peut ne pas 

être valable si le bailleur ne reçoit pas la lettre de congé 

dans les temps. 

 Le motif du congé si le locataire souhaite bénéficier d’un 

préavis réduit à un mois accompagné de justificatifs [voir 

tableau 1] 

Le bailleur 

(le congé est à 

transmettre à chacun des 

co-titulaires du bail ou 

conjoints mariés ou 

pacsés) 

Congé pour vendre 

 le prix et les conditions de la vente  

 la description précise du bien (logements et annexes) 

 la notice d’information relative aux obligations du bailleur 

et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire 

Congé pour repriee  

 Le motif du congé : l’évènement qui justifie le besoin de 

reprendre le logement 

 La notice d’information relative aux obligations du 

bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du 

locataire  

 Les noms et adresses du ou des bénéficiaires 

 Le lien entre le bailleur et le ou les bénéficiaires, si le 

bailleur récupère le logement pour un proche 

Reprise pour motif légitime et sérieux   

 Le motif du congé 

 



 État des lieux de sortie et remise des clés 
 Lors de la remise des clés, un état des lieux de sortie est établi 

entre le bailleur (ou son agent immobilier) et le locataire. S’il y 
a un désaccord, l’état des lieux pourra être réalisé par un 
huissier. Les frais seront alors partagés par moitié entre le 

bailleur et le locataire.  
 Le bailleur complète l’état des lieux de sortie avec les relevés 

des compteurs individuels de consommation d’eau ou 
d’énergie.  

 Le locataire communique sa nouvelle adresse au bailleur.  
 

 Arrêté des charges 
 Le locataire doit résilier ses contrats d’électricité, de gaz, d’eau 

(s’il vivait dans un logement individuel) et de téléphone quand 
il quitte le logement.  

 Si le locataire occupait le logement au premier janvier de 
l’année, il sera redevable de la taxe d’habitation   

 Si le logement est situé dans une copropriété, l’arrêté des 

charges peut être réalisé de deux manières :  
 le bailleur peut procéder à un arrêté des comptes provisoire. Il 

conserve alors une partie du dépôt de garantie (au maximum 
20 %)jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. Il 
devra restituer les sommes retenues au locataire (déduction 
faite des sommes éventuellement dues au titre de la 
régularisation) dans le mois suivant l’approbation des 
comptes.  

 le locataire et le bailleur peuvent convenir de solder 
immédiatement l’ensemble des comptes.  
 

 
 

 

 Restitution du dépôt de garantie 
 Si l’état des lieux de sortie est identique à l’état des lieux 

d’entrée, le bailleur a un mois pour restituer au locataire 
l’intégralité du dépôt de garantie     

 Si l’état des lieux a mis en évidence des dégradations causées 
par le locataire, le bailleur pourra déduire le coût des 
réparations du dépôt de garantie. Dans ce cas, il a deux mois 
pour restituer le dépôt de garantie diminué du coût des 
réparations. Il doit pouvoir justifier les sommes demandées 
pour effectuer les réparations (devis, facture, …). 

 Le bailleur peut déduire ces sommes du montant du dépôt de 

garantie. Si les frais de remise en état du logement sont 
supérieurs au montant du dépôt de garantie, le bailleur peut 
en conserver la totalité et demander au locataire de 
rembourser le solde. 
Si le bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie (déduit ou 
non du montant des réparations) au locataire dans le délai 
d’un ou deux mois selon le résultat de l’état des lieux, son 
montant sera majoré d’une somme égale à 10 % du loyer 
mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard 
commencé.  
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 En cas de colocation 
 Si les colocataires ont signé un bail collectif, le colocataire qui 

quitte le logement ne peut pas exiger la restitution du dépôt 
de garantie. Il peut soit attendre que tous les colocataires 
quittent le logement pour récupérer sa part du dépôt de 
garantie, soit, si un nouveau locataire le remplace, lui 
demander de lui verser cette somme.  
Si chaque colocataire a signé un bail distinct, le dépôt de 
garantie est individuel et le locataire qui quitte le logement 
peut demander sa restitution.  
 



Location meublée : généralités 
 Les logements loués meublés à titre de résidence principale 

sont réglementés par la loi du 6 juillet 1989. 
 

 Le logement meublé est défini comme le logement décent 
équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour 
permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre 
convenablement au regard des exigences de la vie courante. 
 

 Il doit comporter les éléments de mobilier suivants : 
 

 literie comprenant couette ou couverture ; 

 dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être 

utilisées comme chambre à coucher ; 

 plaques de cuisson ; 

 four ou four à micro-ondes ; 

 réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté 

d'un compartiment permettant de disposer d'une température 
inférieure ou égale à -6° C ; 

 vaisselle nécessaire à la prise des repas ; 

 ustensiles de cuisine ; 

 table et sièges ; 

 étagères de rangement ; 

 luminaires ; 

 matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du 

logement. 

 La location meublée d'une chambre ou d'un logement est 

soumise au régime des Bénéfices industriels et commerciaux 
(BIC) : 

 
 jusqu'à 70 000 € de revenus locatifs par an, le régime dit « micro BIC 

» ou « micro-entreprise » s’applique. Le revenu net imposable est 

calculé après déduction d’un abattement forfaitaire de 50 %. Le 

propriétaire peut toutefois choisir le régime réel si les charges 

déductibles sont supérieures à l’abattement forfaitaire. Cette option 

est irrévocable pendant trois ans et renouvelable tacitement par 

année ; 

 

 au-delà de 70 000 € de revenus locatifs par an, le régime réel 

s'applique. Le revenu net imposable est calculé après déduction 

des charges. 
 

 



 Exonérations pour les locations meublées situées dans 
l’habitation principale du bailleur 

 
 Sont concernées par cette exonération, les personnes qui louent ou sous-

louent une partie de leur habitation principale dès lors que trois 

conditions sont remplies :  

 la pièce donnée en location ou sous-location doit faire partie de la 

résidence principale du bailleur ; 

 la pièce louée ou sous-louée doit constituer pour le (sous)locataire en 

meublé sa résidence principale, ou sa résidence temporaire à condition 

qu’il justifie d’un emploi à caractère saisonnier ; 

 le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables (pour 

2020 : 190 €/m²/an en Ile-de France, et 140 €/m²/an dans les autres 

régions). Seule la surface de la pièce louée est à prendre en compte (et 

non les "parties communes"). 

 

 Exemple : chambre de 18 m² louée à Paris : le loyer mensuel hors charges 

ne doit pas dépasser (190 X 18) / 

12 = 285 € 

 

 Précisions 
 Si le montant du loyer dépasse ce plafond, l’intégralité des revenus 

locatifs seront à déclarer au titre des BIC ; 

 si la pièce louée ne constitue pas la résidence principale du locataire, 

elle sera soumise au régime fiscal applicable aux chambres d’hôtes (le 

loyer annuel ne doit pas excéder 760 € pour bénéficier de l’exonération). 

 



Obligations du locataire 
 En tant que locataire, vous vous engagez à respecter certaines 

obligations en signant le bail. Si vous ne les respectez pas, le 
bailleur peut saisir la justice pour le rompre. 

 
 Le loyer et les charges sont à payer à la date fixée dans le bail. 

Si le paiement n’est pas mensuel, vous pouvez le demander au 
bailleur. 

 
 Les charges correspondent aux dépenses faites par le bailleur 

qu’il peut vous demander de rembourser. Elles correspondent à 
trois grands types de dépenses : 

 
 les frais entraînés par les services liés au logement 

(consommation d’eau ou d’énergie, éléments 
d’équipements comme l’ascenseur ou le chauffage 
collectif…), 

 
 les dépenses d’entretien et les petites réparations des 

parties communes de l’immeuble, 
 

 les taxes locatives qui correspondent à des services dont 
vous bénéficiez (enlèvement des ordures ménagères, 
assainissement…). 

 

 Usage des locaux 
 
 L’usage du logement est fixé dans le bail. Par exemple, vous 

ne pouvez utiliser votre logement comme local professionnel si 
le bail précise qu’il est à usage d’habitation uniquement. 

 
 

 

 Ne pas transformer les lieux 

 
 Pour effectuer des modifications du logement ou de ses 

équipements, l’accord écrit du bailleur est nécessaire. Si vous 
réalisez des travaux dans le logement sans son accord, il 
pourra conserver le bénéfice des transformations sans vous 

indemnisez. Si ces transformations mettent en péril le bon 
fonctionnement des équipements ou la sécurité du logement, 
il peut vous demander de remettre le logement dans son état 
initial avant votre départ. 
 

https://www.adil40.fr/votre-projet/vous-etes-locataire/location-vide/charges/


 Répondre des dégradations 
 
 Vous êtes responsable des dégradations qui pourraient survenir 

dans le logement pendant la location, sauf s’il parvient à 
prouver qu’elles sont dues : 

 
 à la force majeure, 
 à une malfaçon, 
 à une faute du propriétaire, 
 à une faute d’une personne qui s’est introduite chez vous 

sans votre accord. 
 

 Laisser l’accès au logement pour des travaux 
 En tant que locataire, vous ne pouvez pas vous opposer aux 

travaux : 
 

 d’amélioration des parties communes ou d’autres 
logements du même immeuble, 

 nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien normal 
des locaux loués, 

 d’amélioration de la performance énergétique à réaliser 
dans les locaux loués, 

 qui permettent de mettre le logement aux normes de la 

décence. 

 

 Le propriétaire doit vous informer de la nature et de la durée 
des travaux avant qu’ils ne commencent. Ils ne peuvent pas 
être réalisé un samedi, un dimanche ou un jour férié sans votre 
accord. 

 

 Si les travaux durent plus de 21 jours, vous pouvez demander 
une diminution du loyer au propriétaire. S’ils rendent le 
logement inhabitable, vous pouvez demander à mettre fin au 
bail. 

 
 Les petites réparations et l’entretien courant du logement ainsi 

que toutes les réparations rendues nécessaires par un usage 
anormal du logement sont à votre charge. 

 
 Certaines réparations sont à la charge du bailleur, c’est le cas 

des réparations importantes, de celles liées au vieillissement du 
logement et de celles dues à un cas de force majeure. 

 



 Exemples de réparations à la charge 
du locataire 

 

 Lors de la remise des clés, vous devez fournir au bailleur une 
attestation d’assurance couvrant les risques locatifs (dégâts 
des eaux, incendie, explosion…). 

 
 Si vous n’êtes pas assurés, le bailleur peut : 
 

 résilier le bail si une clause le prévoit, 
 
 souscrire une assurance à votre place et vous 

demander de rembourser les cotisations. 

 

Entretien des parties 

extérieures à usage privatif 

 entretien courant du jardin (tonte, taille, élagage) 

 remplacement des arbustes 

 enlèvement des mousses sur auvents et terrasses 

 dégorgement des conduits d’eau pluviale 

Frais liés aux ouvertures 

(portes, fenêtres, vitrages, 

stores) 

 graissage 

 remplacement des poignées de portes, des gonds, des 

joints et des mastics 

 remplacement des vitres abîmées 

Parties intérieures 

 maintien en état de propreté 

 raccords de peinture, papier peint, revêtement de sol 

 entretien courant des surfaces vitrées 

 réparation des placards et de leur dispositif de 

fermeture 

Installations de plomberie 

 débouchage de canalisations d’eau, remplacement des 

joints et colliers 

 vidange des fosses septiques, puisards et fosses 

d’aisance 

 petites réparations sur les robinetteries et 

remplacement des accessoires de canalisations de gaz 

 nettoyage des dépôts de calcaire 

 remplacement des flexibles de douches 

Électricité 

 remplacement des interrupteurs, prises de courant, 

coupe-circuits, fusibles, ampoules 

Autres équipements 

 ramonage des conduits de fumée, gaz et ventilation 

 entretien courant des appareils mentionnés dans le bail 

: machine à laver, réfrigérateur, sèche-linge, hotte 

aspirante, pompe à chaleur 

 



Obligations du propriétaire 
 Lorsque vous louez votre logement, vous vous engagez à 

remplir certaines obligations vis-à-vis de votre locataire. Ces 
obligations sont rappelées dans le bail. 

 Travaux et entretien 
 Le logement que vous fournissez au locataire doit répondre 

aux caractéristiques de la décence. Le logement doit être en 
bon état d’usage et de réparation et les équipements 
mentionnés dans le bail doivent être en bon état de 

fonctionnement. 
 Si le logement n’est pas en bon état à l’entrée dans les lieux, il 

est possible de se mettre d’accord avec le locataire pour qu’il 
réalise les travaux nécessaires (à l’exception de ceux liés à la 
décence). 

 Cet accord devra être inscrit dans le bail et préciser : 
 la nature des travaux, 
 les conditions selon lesquelles le montant des travaux va être 

déduit du loyer, 
 la durée pendant laquelle le loyer va être réduit, 
 si le locataire quitte le logement avant la fin du bail, les 

conditions selon lesquelles les travaux vont lui être remboursés. 
 En cours de bail, le bailleur doit réaliser les travaux nécessaires 

à l’entretien et au maintien en état du logement (hors 
réparations locatives). 

 Avant de commencer des travaux, le locataire doit être 
informé par une notification de travaux précisant la nature et 
les modalités d’exécution des travaux remise en main propre 
ou par lettre recommandée avec demande d’accusé de 
réception. 
 

 
 

 Les travaux ne peuvent pas avoir lieu les samedis, dimanches 
et jours fériés sans l’accord du locataire. Si les travaux durent 
plus de 21 jours, le locataire peut demander une réduction de 
loyer. 

 

 Exemples de réparations à la charge du bailleur 
 

Réparations urgentes 

 panne de chauffe-eau 

 soutènement d’une poutre qui 
menace de rompre 

Travaux d’amélioration des parties 

communes 

 réfection de la cage d’escalier 

 ravalement de façades 

Travaux nécessaires au maintien en l’état du 

logement 

 réparation des volets défectueux 

 réparation de la robinetterie 

défectueuse 

Travaux d’amélioration de la performance 

énergétique du logement 

 isolation des murs 

 installation d’une chaudière 

performante 

 
Certains travaux normalement à la charge du locataire sont 

à votre charge s’ils sont dus au vieillissement naturel du 

logement ou à un cas de force majeure (par exemple à la 

suite d’une tempête). 



 Jouissance paisible du logement 
 
 Vous ne pouvez entrer dans le logement sans l’accord de 

votre locataire pour vérifier son état d’entretien ou le faire 
visiter.  

 
 Vous avez l’obligation d’assurer l’occupation paisible du 

logement (nuisances sonores, isolation insuffisante…). 
 
 Le locataire doit veiller à ne pas causer de nuisances au sein 

du logement et à l’égard de ses voisins.  
 
 Si vous êtes informés de troubles de voisinage causés par votre 

locataire, il est important de réagir. Il faut envoyer au locataire 
une lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
lui demandant de cesser les troubles. Il est conseillé de joindre 
à cette demande les preuves de ces troubles (témoignages, 
pétition, procès-verbal). Si les troubles ne cessent pas, vous 

pouvez saisir le tribunal d’instance. 
 
 Vous ne pouvez pas être considéré comme responsable de 

ces troubles si vous avez demandé au locataire de les faire 
cesser. 

 

 Aménagements du locataire 
 
 Vous ne pouvez pas vous opposer aux aménagements que le 

locataire souhaite réaliser dans le logement. Le locataire peut 
peindre les murs ou poser des étagères par exemple. 
Cependant, il ne peut pas opérer de travaux de transformation 
comme abattre une cloison ou transformer une chambre en 
cuisine sans votre autorisation. 

 
 Le locataire peut vous demander de lui fournir une quittance 

de loyer qui détaille les sommes qu’il vous a versé en 
distinguant le montant du loyer du montant des charges. Elle 
est transmise gratuitement et peut être transmise par mail si le 
locataire donne son accord. 

 
 Si le locataire ne paie qu’une partie du loyer, il faut lui fournir 

un reçu pour la somme versée et vous établirez une quittance 
lorsqu’il vous aura versé la totalité du loyer. 

 



Colocation avec un contrat unique  
  Un seul bail est signé entre tous les colocataires et le bailleur. 

Chacun des colocataires et le bailleur doivent en conserver un 
exemplaire.  

Le logement doit avoir une surface minimale de 16 m² pour 2 
colocataires. Pour chaque colocataire supplémentaire, il 
faudra 9 m² supplémentaires. 

 

 Le bail unique 
 

 Caution 
 Le bailleur peut demander la caution d’un tiers. La caution 

peut s’engager pour un ou plusieurs des colocataires.  
 S’il s’agit d’une colocation de deux personnes, les colocataires 

peuvent faire une demande de garantieVisale.  

 

 À savoir 
 Si la caution s’engage pour plusieurs locataires, l’acte de 

cautionnement doit désigner un colocataire dont le départ 
mettra fin à son engagement. 

 Le bail peut également prévoir une clause de solidarité entre 
les cautions. Dans ce cas, la caution solidaire de chaque 
colocataire peut être sollicitée pour payer le loyer si l’un des 
colocataires ne paie pas sa part.  

 Paiement du loyer et des charges  

 Si le bail ne prévoit pas de clause de solidarité, chaque 
locataire paie sa part du loyer et des charges au bailleur à la 
date convenue dans le bail. Si le bail intègre une clause de 
solidarité, le bailleur peut demander à chacun des 
colocataires de payer la part du loyer manquante si un des 
colocataires ne paie pas sa part. Chaque colocataire est 
responsable du paiement de l’ensemble du loyer.  

 

 Assurance  

 Les colocataires doivent souscrire une assurance multirisque 
habitation. Ils peuvent soit :  

 souscrire un contrat unique qui mentionne le nom de chacun 
des colocataires ; 

 souscrire individuellement une assurance.  

 

 À savoir 

 Le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte des 
locataires et intégrer le remboursement de la cotisation dans 
le paiement du loyer. Cet accord doit être prévu dans le bail.  

https://www.adil40.fr/votre-projet/vous-etes-locataire/se-loger/caution-et-garanties/


 Aides au logement  
 
 Chaque colocataire peut faire une demande d’aide au 

logement. Les demandes doivent être faites individuellement 
par chaque locataire à la Caisse d’allocations familiales ou à 

la Caisse de mutualité sociale agricole.  
 

 Fin du bail 
 
 Si tous les colocataires souhaitent mettre fin au bail en même 

temps, soit un congé comportant le nom et la signature de 

chacun des colocataires est adressé au bailleur, soit chaque 
locataire lui adresse un congé (par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou remise en main propre) en 
respectant les délais de préavis.  

 
 Si un seul locataire souhaite quitter le logement, il peut le faire 

sans l’accord des autres, il adresse un congé au bailleur (par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou 
remise en main propre). Le départ de l’un des colocataires ne 
met pas fin au contrat. Le bail se poursuit dans les mêmes 
conditions avec le ou les colocataires qui restent dans les 
lieux.  

 

 Dépôt de garantie 

 
 Le bailleur peut demander le versement d’un dépôt de 

garantie à l’entrée dans le logement. Son montant est limité à 
un mois de loyer pour un logement loué vide ou deux mois 
pour un logement meublé. 

 
 Il n’est restitué par le bailleur en l’absence de dégradations 

qu’au départ du dernier des colocataires. Si l’un des 
colocataires quitte le logement et qu’un autre le remplace, il 
peut passer un accord avec le nouveau colocataire pour qu’il 
lui rembourse sa part du dépôt de garantie. 

 

https://www.adil40.fr/votre-projet/vous-etes-locataire/location-vide/fin-du-bail/


Colocation avec plusieurs contrats 
 Chaque colocataire signe un bail individuel avec le bailleur. 

Chaque bail doit préciser :  
 la chambre attribuée au locataire (qui doit mesurer au 

moins 9 m²),  
 les parties communes mises à disposition de tous les 

locataires (cuisine, salle de bain, salon…). 

 Le bail individuel 

 Caution  

 Le bailleur peut demander à chacun des locataires une 
caution, c’est-à-dire une personne qui se porte garant pour le 
locataire et s’engage à payer le loyer à sa place s’il ne peut 
pas le faire. 

 Le locataire peut être couvert par la garantie Visale, proposée 
par Action logement. Elle s’adresse notamment à tous les 
jeunes de 18 à 30 ans quelle que soit leur situation 
professionnelle. Elle couvre le risque d’impayés pendant toute 
la durée du bail, dans la limite de 36 mensualités dans le parc 
privé. Elle couvre également les frais de remise en état du 
logement en cas de dégradations dans la limite de 2 mois de 
loyers et de charges. 

 Paiement du loyer et des charges  
 Chaque colocataire doit payer sa part du loyer et des 

charges, leur montant est inscrit dans le bail. Dans le cas d’une 
colocation avec plusieurs contrats, les colocataires ne sont pas 
solidaires face au paiement du loyer.  

 Le bail peut prévoir une clause de solidarité. Dans ce cas, les 
locataires sont tenus du paiement du loyer et des charges 
ensemble.  
 

 Assurance  

 Chaque colocataire doit souscrire un contrat d’assurance 
multirisque habitation. 

 À savoir 
 Le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du 

locataire et intégrer le remboursement de la cotisation dans le 
paiement du loyer. Cet accord doit être prévu dans le bail. 

 Aides au logement  
 Chaque colocataire peut faire une demande d’aide au 

logement.  
 

 Fin du bail 
 Chaque colocataire peut délivrer un congé au bailleur en 

respectant le délai de préavis. Le départ d’un colocataire n’a 
pas de conséquences sur les autres. Le bailleur peut choisir un 
nouveau colocataire sans l’accord des colocataires restants.  

 Si le bailleur souhaite donner congé aux locataires, il doit 
adresser un courrier à chaque locataire et respecter les 
conditions prévues par la loi.  

 Dépôt de garantie  
 Le bailleur peut demander à chacun des colocataires un 

dépôt de garantie. Son montant est limité à un mois de loyer 
pour un logement loué vide et deux mois pour un logement 
meublé.  

 En l’absence de dégradations, le locataire récupère son 

dépôt de garantie dans le mois suivant son départ.  
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CDAD 
https://www.cdad-landes.justice.fr/ 

CDAD des Landes 

68 Boulevard d'Haussez 

40000 MONT DE MARSAN 

Tél/Fax : 05 58 06 94 93 

cdadlandes@orange.fr 

Faciliter l’accès au droit, par une AIDE A L'ACCES AU DROIT 
 informations sur l'étendue de ses droits et obligations; conseils sur les moyens de faire valoir ses droits ;Une assistance en 
vue de l'établissement d'un acte juridique. 
  
Le CDAD des Landes vous accueille, vous informe et vous oriente selon votre situation.  
Des permanences de Professionnels du Droit sont mises en place partout dans le département afin de vous permettre 
d'obtenir des conseils gratuits près de chez vous.   
Selon votre situation, vous pourrez aussi être redirigé vers le partenaire adéquat qui pourra prendre en charge votre 
situation.  
        Vos droits en matière de : 

 
 

Le code de la route         Le 

droit du travail 
 

La viefamiliale         

 Lesdiscriminations 
 

L'aide auxvictimes        

 Larésolution à l'amiable des litiges 
 

Le logement 
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INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

Pôle emploi Mission Locale 

Service Civique Organisations Syndicales 



Pole emploi 
 

 Vous êtes à la recherche d’un emploi. Pôle emploi vous 
accompagne pour : - vous inscrire comme demandeur 
d’emploi, - vous informer sur vos droits à l’allocation chômage, 
- percevoir les paiements de votre allocation pendant la durée 
de vos droits, - vous permettre d’obtenir des aides : à la 
formation, au retour à l’emploi, - vous aider à construire et 
réussir votre projet professionnel. 

 
 Pour m'inscrire comme demandeur d'emploi, il est nécessaire 

que je sois à la recherche d'un emploi. 
... 

 

Certaines conditions sont exigées pour l'inscription : 
 Etre à la recherche d'un emploi. 

 Accéder au marché du travail. 
 Pour les étrangers : être en règle avec sa situation. 

 

 Vous pouvez vous inscrire ou vous réinscrire depuis www.pole-
emploi.fr ou depuis votre espace personnel si vous avez déjà 
été inscrit. Ce service est disponible 7J/7, 24H/24 et vous 
permet d’effectuer votre démarche d’inscription en ligne 
rapidement et en toute sécurité. 

 

  Vous pouvez vous inscrire dès que vous êtes à la recherche 
d'un emploi. Selon votre disponibilité à occuper un emploi, 

vous serez classé dans une catégorie de demandeurs 
d’emploi immédiatement disponibles ou non. 

 
 Vous pouvez également vous inscrire alors que vous avez un 

emploi, mais que vous êtes à la recherche d'un autre emploi. 
 
 Dans « votre espace personnel » de nombreux services vous 

sont proposés. Pour y accéder, sur la page d’accueil pole-
emploi.fr, cliquez sur « Espace personnel » puis complétez 
votre identifiant et votre mot de passe. 

 

www.pole-emploi.fr  

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
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 Ai-je droit à l'allocation chômage ? 

 
 Que dois-je faire pour percevoir l'allocation chômage ? 

 
 Quelle somme vais-je recevoir ? 

 
 Pendant combien de temps vais-je être indemnisé ? 

 

 Que se passe t-il si je retrouve un emploi ? 
 

 Que se passe t-il si je perds un emploi ? 
 
 Pour trouver les offres d’emploi actualisées en permanence sur 

le site, effectuez une recherche. 
Accéder aux offres d'emploi 

 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres
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ORIENTATION 
 

- Validant avec vous votre projet professionnel 

 

- Vous faisant découvrir un métier ou un secteur via des immersions 

et des visites en entreprises 

 

- Vous faisant bénéficier de conseils à l'orientation 

 

- Vous proposant de participer à des ateliers d'aide à l'orientation 

 

- Vous proposant de participer à des forums ou manifestations 

métiers-orientation 

 

- Vous permettant d'accéder à un espace de ressources 

documentaires 

 

- Vous assurant un conseil en évolution professionnelle 

MISSION LOCALE 
Accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du systèmes scolaire dans leur 

parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle 

FORMATION 
 

- Se renseigner sur une formation et en choisir 

qui vous intéresse 

 

- Valider votre projet de formation 

 

- Obtenir des informations sur son financement 

 

- Ouvrir et mobiliser votre Compte Personnel de 

Formation / Compte Personnel d'Activité 

 

- Accéder aux formations du Programme 

Régional de Formation 



EMPLOI : 
 

La Mission Locale des Landes vous 

accompagne dans votre projet d'accès à 

l'emploi pour: 

 

 - Mettre à jour ou créer votre CV et 

Lettre de Motivation 

 - Vous préparer à l'entretien 

d'embauche 

 - Utiliser les outils numériques dans 

votre recherche d'emploi 

 - Effectuer des stages en entreprises 

 - Obtenir des informations sur les 

contrats de travail 

 - Être parrainé par une entreprise 

 - Participer à des forums et 

jobdating 

 - Visiter des entreprises 

La GARANTIE JEUNE 
 

La Garantie Jeunes est un dispositif qui s'adresse aux jeunes, qui ne 

sont ni en emploi, ni en stage, ni en formation et ni étudiant. 

 

Il s'agit d'un accompagnement intensif vers l'emploi. Le jeune doit 

être volontaire pour s'engager dans une démarche active de 

recherche d'emploi et de formation durant 12 mois. 

Ce dispositif propose aux jeunes d’avoir: 

 – un module collectif de quatre semaines lors du 

démarrage de la Garantie Jeunes 

 – un accompagnement individuel renforcé pendant 1 an 

 – des mises en situations professionnelles (immersions, visites 

entreprises, CDD, intérim, saison...) 

 – une garantie de ressources liée aux démarches 

entreprises (une allocation) 

Une allocation est octroyée au jeune pour lui permettre de 

poursuivre son parcours. 

 

Le jeune doit s’engager à s’investir pleinement, à venir tous les jours, 

à rechercher des opportunités d’emploi et à accepter les 

propositions de mises en situation professionnelles ainsi qu’à 

déclarer chaque mois ses ressources d’activité. 

La Mission Locale s’engage à accompagner le jeune et à l’aider 

pour résoudre les problèmes périphériques à l'emploi (mobilité, 

logement, santé…). 



LOGEMENT 
 

Si vous êtes à la recherche d'un 

logement, nous vous aidons à: 

- Évaluer votre situation 

- Trouver des offres de location 

- Vous informer sur vos droits et devoirs 
 

Si vous avez trouvé un logement, nous 

vous aidons à: 

- Établir votre budget 

- Monter un dossier de demande 

d'aide financière pour votre accès à 

un logement 

- Élaborer les démarches 

administratives liées (assurance, 

ouverture de compteurs...) 
 

Si vous êtes déjà dans un logement, 

nous vous aidons à: 

- Ajuster votre budget 

- Répondre à vos autres questions 

MOBILITE 
 

La Mission Locale des Landes vous propose des services et des 

outils pour vous accompagner à mieux répondre à vos besoins 

en: 

- Vous aidant dans vos démarches d'accès à la mobilité ou 

d'accès à des dispositifs dédiés (carte sésame...) 

- Vous donnant des informations sur les différents moyens de 

locomotion (voiture, bus, train, covoiturage...) 

- Vous informant sur les aides au permis 

- Vous orientant vers les structures spécialisées, notamment si 

vous souhaitez partir à l'étranger 



SANTE 
 

- Mettant à votre disposition un lieu d'accueil et 

d'écoute pour échanger sur vos questions de santé 

- Vous aidant à accéder à la sécurité sociale 

- Vous orientant vers des professionnels de santé 

- Vous informant sur les animations de prévention 

existantes 

- Vous permettant de bénéficier d'un bilan de santé 

gratuit 

VIE QUOTIDIENNE 
 

Accéder à vos droits 

- Être conseillé sur les organismes existants 

- Faire les démarches d'accès aux droits 

Accéder à une offre culturelle 

- Participer à des évènements (concerts, matchs, 

conférence, pièces de théâtre...) 

- Faire les démarches d'inscription à un club 



Qu'est-ce que le Service Civique ? 

 C'est l'engagement volontaire d'un jeune au service de l'intérêt général, pour des missions qui 

répondent aux enjeux sociaux et environnementaux du territoire. Au contact de différents 

publics et d'autres jeunes, le volontaire vit une expérience citoyenne et de mixité sociale. 

 Le Service Civique est accessible à tous, sans condition de qualification. Une seule exigence : la 

motivation ! 

Le Service Civique : une expérience enrichissante pour… 

 

… gagner en compétences 

A travers l'immersion dans un univers professionnel et l'implication dans des projets, chaque volontaire développe 

des compétences qui seront ensuite valorisables dans son parcours : gestion de projets, travail en équipe, 

aptitudes relationnelles, etc. 

 

… et gagner en confiance ! 

Le Service Civique est une expérience de vie qui permet au jeune de renforcer sa confiance en soi, de mieux se 

connaître, d'acquérir de l'autonomie et de réfléchir à son avenir personnel, citoyen et pr 

Pour retrouver les offres de mission, plusieurs options : 

 au BIJ 

 à la Mission Locale de Mont de Marsan 

 sur internet : service-civique.gouv.fr 

 Service Civique de Mont de Marsan Agglo 

service.civique@montdemarsan-agglo.fr 

05 58 05 87 24 

http://www.montdemarsan-agglo.fr/agglo/document?id=1790&id_attribute=48
http://m2j.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=30
http://m2j.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=30
http://www.missionlocaledeslandes.fr/
http://www.missionlocaledeslandes.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:service.civique@montdemarsan-agglo.fr
mailto:service.civique@montdemarsan-agglo.fr
mailto:service.civique@montdemarsan-agglo.fr


Les spécificités du Service Civique à Mont de Marsan Agglo    
 

 Pour les jeunes de 18 à 25 ans 

 D'une durée de 8 mois, à partir de novembre 

 La constitution d'une équipe de volontaires 

 Des missions composées de deux parties distinctes 

 Un accompagnement structuré et un réseau dense de partenaires intervenant dans le parcours 

d'engagement 
 

  L’engagement de Service Civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit : 
 

 - d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois ; - pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt 

général dans un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires pour la Nation : solidarité, santé, 

éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement 

international et action humanitaire, intervention d’urgence ; 

 - représentant au moins 24 heures hebdomadaires ; 

 - donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Etat (467€), et d’un soutien complémentaire, 

en nature ou argent, pris en charge par la collectivité d’accueil (106€), pour un total de 573 euros par mois ; 

- ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat ; 

- pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public, en 

France ou à l’étranger. L‘objectif de l’engagement de Service Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à 

l’ampleur de nos défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre 

d’engagement, dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps 

de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Il a également pour objectif d’être une étape de 

vie au cours de laquelle des jeunes de toutes origines sociales et culturelles pourront se côtoyer et prendre 

conscience de la diversité de notre société. 
 



 UNE MISSION DE SERVICE CIVIQUE N’EST PAS UN STAGE 

 Contrairement à un stage, l’objectif d’une mission de Service Civique 

n’est pas de mettre en pratique des connaissances et compétences 

acquises en formation. Le volontaire en mission de Service Civique est 

mobilisé sur des missions utiles à la société, qui lui permettront de 

s’enrichir personnellement, notamment en tant que citoyen. Enfin, une 

mission de Service Civique ne doit pas être réservée aux étudiants ou 

aux jeunes diplômés, mais accessible à tous. 

 



ORGANISATIONS SYNDICALES 
 

Maison des Syndicats 
Passage Martin Luther King, 40000 Mont-de-Marsan 

Quel est le rôle d’un syndicat ? 
 

 Les syndicats assurent la défense collective et individuelle des intérêts des salariés, au niveau national et 
à l’échelle de l’entreprise. 

 
 Par le biais de leurs délégués, ils assurent un rôle de communication important au sein de l’entreprise : en 

transmettant aux salariés les informations obtenues lors des réunions des divers organes paritaires, ou 
encore en les informant sur leurs droits individuels. 

 
 En cas de conflit avec l’employeur, les syndicats défendent les intérêts des salariés auprès de la direction 

et peuvent engager toutes sortes d’actions de protestation (grèves, manifestations, pétitions...). Dans les 
cas de conflits individuels, ils peuvent accompagner les salariés à des entretiens, défendre leurs intérêts 
auprès des instances hiérarchiques, et même les soutenir en cas de litiges débouchant sur une procédure 
judiciaire. 

 
 Les syndicats sont aussi des acteurs du dialogue social entre l’État, les employeurs et les salariés. En effet, 

les syndicats reconnus comme représentatifs dans leur secteur d’activité peuvent signer avec l’État ou le 
patronat des conventions collectives qui règlent les conditions de travail pour l’ensemble des salariés. 


