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    Les aides à la location d’un logement  
 
 
 
 
 

Depuis quelques années, les prix du logement ne cessent de grimper et se loger décemment devient 
problématique pour un nombre toujours croissant de personnes. Cette fiche d’information renseigne sur les 
différentes aides qui existent en matière de location.   
 
 
Le marché public 
 
La plus grande aide en ce domaine est la mise à disposition de logements à loyers modérés. 
Le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat (Fonds du Logement) et la Société nationale 
des habitations à bon marché (SNHBM) ainsi que certaines communes mettent, sous certaines conditions, 
des logements répartis sur l’ensemble du territoire luxembourgeois en location à des personnes à revenu 
modeste.  
 
Conditions  
Pour pouvoir bénéficier d’un logement subventionné, il ne faut pas être propriétaire d’un autre logement, ni 
au Luxembourg, ni à l’étranger. Un ordre de priorité est établi en prenant en considération notamment le 
revenu du ménage, sa situation précaire, les efforts effectués pour trouver un emploi et/ou un logement, le 
comportement antérieur du ménage et l’âge des personnes composant le ménage. Le loyé sera déterminé 
selon le revenu annuel net disponible du ménage, selon sa composition et la surface du logement loué. 
 
Démarches 
Que ce soit pour obtenir un logement au Fonds du logement, auprès de votre commune ou à la SNHBM, 
vous devrez déposer un dossier de candidature, qui renseignera notamment votre situation financière, 
familliale,…  
 
Contacts  
è Fonds du logement   
Tel 26 26 44 -1  
Mail : info@fondsdulogement.lu  
Formulaire en ligne : 
http://www.fondsdulogement.lu/upload/docs/application/pdf/2013-
08/demande_en_vue_de_lobtention_dun_logement_locatif.pdf  
 
è SNHBM, Service locations,  
Tel : 44 82 92 440. 
 
è Le service logement de votre commune. Certaines communes possèdent un parc de logements sociaux : 
Luxembourg, Differdange, Esch-sur-Alzette, … 
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Outre les promoteurs publics (Fonds du logement, communes et SNHBM), il existe un dispositif 
d’inclusion sociale par le logement :   
 
L’Agence immobilière sociale 
 
L’Agence Immobilière Sociale (AIS) est un instrument de lutte contre l’exclusion sociale par le logement. 
Elle met à disposition des logements à des personnes à revenus modestes souffrant d'une problématique liée 
au logement, et ce pour une durée maximale de trois ans.   
 
Conditions  
* Avoir un problème de logement (trop petit, en mauvais état, avis de déguerpissement et menaces 
d'expulsion, hébergement dans un foyer ou habitation de fortune, situation difficile suite à un divorce...) 
* Avoir un revenu inférieur à un plafond défini en fonction de la composition de ménage. 
* S'engager à bénéficier d'un accompagnement social adapté et à collaborer activement au projet mis en 
place de commun accord. Ce projet doit notamment viser à devenir autonome sur le plan du logement. 
* Ne pas être propriétaire d'un bien immobilier, ni au Luxembourg, ni à l'étranger. 
* Disposer d'un titre de séjour en règle. 
* Etre affilié à une caisse de maladie. 
 
Démarches 
Vous ne pouvez pas introduire une demande vous même, vous devez vous adresser à un service social 
(commune, association), qui l’introduira pour vous.  
 
 
Le marché privé  
 
Il existe deux aides accordées sous conditions par le Ministère du logement pour les ménages qui prennent 
un logement en location sur le marché privé : la subvention de loyer et l’aide à la garantie locative. 
 
La subvention de loyer  
 
Il s’agit d’une aide destinée aux personnes qui ont un revenu modeste (le seuil de revenu est de 1.768 euros 
pour une personne seule, 2.652 euros pour un ménage sans enfants, 3.183 euros pour un ménage avec un 
enfant, 3.713 euros pour un ménage avec deux enfants, etc.). Les montants sont calculés selon le revenu du 
ménage et ne dépassent pas 124 euros pour un ménage sans enfants et 174 euros pour un ménage avec deux 
enfants. 
 
Conditions  
* Le montant du loyer doit être supérieur à 33 % du revenu net disponible du ménage 
* Justifier de revenus réguliers depuis six mois 
* Ne pas bénéficier d’une bonification de loyer de la part du Fonds National de Solidarité (aide liée au 
RMG) 
* Ne pas être propriétaire d’un autre logement, ni au Luxembourg, ni à l’étranger 
 
Contact 
è Ministère du logement - Service des aides au logement 
11, rue de Hollerich L-1741 Luxembourg 
Tel : 247-84860  
Mail : info@ml.etat.lu 
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L’aide au financement de la garantie locative 
 
Pour qui ? 
Toute personne souhaitant louer un logement sans avoir les fonds nécessaires au financement de la garantie 
locative exigée par son futur bailleur. Le montant de l’aide accordée ne peut pas couvrir plus de 3 mois de 
loyer. 
 
Conditions 
* Etre une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande  
* Etre autorisé à résider de manière légale et régulière pour une durée de trois ans au moins au Luxembourg 
et être inscrit au bureau de la population d’une commune au Grand-Duché  
* Etre ni propriétaire ni usufruitier d’un autre logement, ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni à l’étranger  
* Conclure un contrat de bail à usage d’habitation principale portant sur un logement situé sur le territoire 
du Grand-Duché de Luxembourg et constituant sa résidence principale et permanente  
* Conclure avec un établissement financier un contrat de dépôt conditionné et, le cas échéant, un contrat de 
garantie locative sous forme de garantie bancaire  
* Remplir les conditions relatives au revenu : votre revenu ne peut pas dépasser 2,5x le montant brut du 
RMG, votre loyer ne peut pas dépasser 1/3 de votre revenu mensuel brut et ne peut dépasser le montant de 
1570 euros. 
 
Démarches 
Il faut adresser le formulaire de demande en obtention d’une aide au financement d’une garantie locative au 
Service des aides au logement avec les pièces suivantes : 
* Fiches de salaire du requérant et du conjoint pour les 6 mois précédant la date de la demande ; 
* Certificat de résidence émis par l’administration de la commune de résidence du demandeur ;  
* Copie du passeport, carte d’identité ou carte de séjour (recto/verso) du demandeur ; 
* Certificat d’affiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale 
 
Contact  
è Ministère du logement - Service des aides au logement 
11, rue de Hollerich L-1741 Luxembourg 
Tel : 247-84860 – Mail : info@ml.etat.lu 
 
 
 

 
 
 


