
 

 

L’aide MOBILI-PASS® 
 

 
Qui peut en bénéficier ? 
 

Tous les salariés d’une entreprise du secteur privé de 10 salariés et plus - hors 
secteur agricole – 
 
Qu’est-ce que l’aide MOBILI PASS® ? 
 
Une subvention et/ou un prêt à taux réduit pour faciliter la mobilité professionnelle. 
 
Quels sont les frais que l’aide MOBILI PASS® financent ? 
 
La subvention Mobili PAss ®, sert à financer les frais liés à la prestation d’un professionnel 
pour 

- La recherche d’un logement 
- L’accompagnement individuel de la famille et les démarches administratives pour la 

mise en service du logement 
- L’assistance à l’installation dans le logement 

 
 
Le prêt Mobili Pass ® finance sur 36 mois au taux d’intérêt nominal de 1%  
 

- Frais liés à la nouvelle résidence du salarié, en cas de double charge de logement, 
dans la limite de 4 mois : loyers et charges locatives, ou redevances en foyer, 
résidence sociale, ou frais d'hôtels.  

- Frais liés à la nouvelle résidence du salarié, en cas de double charge de logement, 
dans la limite de 4 mois : loyers et charges locatives, ou redevances en foyer, 
résidence sociale, ou frais d'hôtels.  

 
 
Montant de la subvention 
 

Zone de la nouvelle résidence Subvention  
Zone A bis, A, B1 et DROM  

ie: Paris et 76 communes des Yvelines, des Hauts-de- Seine, de Seine-
Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise ; la Côte d’Azur ; et la 
partie française de l’agglomération genevoise, et certaines grandes 
agglomérations ou communes où les loyers et le prix des logements 
sont élevés ainsi que la Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique 
et Mayotte. 

2200 € 

Zone B2 et C : reste du territoire français 1900 € 
 
 
 
 



 

 

Comment en bénéficier ?  
 
Plusieurs conditions cumulatives :  
 
L’aide est accordée si  þ Embauche ; þ Mutation   

Ou þ Envoi en formation dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. 
 

2. Cet évènement entraine : 
 

§ Un changement de résidence principale ;  
§ Ou la nécessité́ d’un second logement. 

 
3. Le salarié doit devenir locataire : 

§ Soit 3 mois avant l’évènement ; 
§ Soit dans les 6 mois qui suivent l’évènement. 

 
4. La prestation d’accompagnement est réalisée par un prestataire de mobilité́ et doit 

déboucher sur la signature d’un bail. 
 

5. Une seule aide est accordée par ménage et par période de 2 ans. 
 

6. Cette aide est soumise à conditions notamment de ressources. 
 
 

Catégorie de ménage Zone A bis 
€/an 

Zone A 
€/an 

1 personne seule 38 236 38 236  
2 personnes sans personne à charge 57 146 57 146 
3 personnes ou 1 personne seule + 1 à charge 74 912 68 693 
4 personnes ou 1 personne seule + 2 à charge 89 439 82 282 
5 personnes ou 1 personne seule + 3 à charge 106 415 97 407 
6 personnes ou 1 personne seule + 4 à charge 119 745 109 613 
Par personne supplémentaire + 13 341 + 12 213 

 
Zone A bis : Paris et 76 communes des Yvelines, des Hauts-de- Seine, de Seine-Saint-
Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise. 
Zone A : L’agglomération parisienne, la Cote d’Azur et la partie française de 
l’agglomération genevoise 

 
7. Cette aide est octroyée sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. Elle est 

disponible dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la 
réglementation en vigueur. 

 
 
Pour en savoir plus : www.actionlogement.fr  


