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           Destinataires : 

 UD/ Président d’UD/CC/Secteur 

HUC  

 

Paris, le 23 novembre 2020 

 

Réf : Circulaire n° 58/20 

 

Impact de la crise sanitaire dans l’habitat  

et l’évolution des retards de paiement des loyers  

 

Bonjour, 

 

Cette circulaire a pour but de vous transmettre les informations recensées aux 

différentes réunions auxquelles a participé La CSF concernant l’impact social de 

la crise sanitaire sur les problématiques d’habitat et l’évolution des retards de 

paiement des loyers. 

 

1) Revendications et informations préalables du secteur HUC  

Pour rappel, le secteur HUC a choisi depuis le début de la crise de la Covid-19, 

de porter comme principale revendication la nécessité de créer un fonds de 

soutien aux habitants, abondé par l’Etat, afin de renforcer les capacités 

financières des FSL (Fonds de solidarité pour le logement). Un moratoire sur les 

loyers ferait porter sur les trésoreries des bailleurs le financement de 

l’accompagnement sociale la crise et impacterait leur capacité d’entretien et de 

production du parc HLM. 

 

Récemment, il a été fait part au dernier secteur HUC que l’anxiété liée à la crise 

sociale commence à avoir un impact sur le vivre ensemble. On assiste à une forte 

progression des violences familiales et conjugales, à l’accroissement des 

demandes de divorce, à l’intolérance liée à la présence des enfants et leur 

« bruit » dans les lieux communs et les logements.   

 



2 

 

 

Nous avons porté comme revendication auprès de l’Union Social pour l’Habitat 

de renforcer les politiques de prévention et d’accompagnement des victimes de 

violences. Ceci sera décliné dans le renouvellement de la charte 

d’accompagnement des locataires qui sera diffusée à tous les bailleurs très 

prochainement. Une circulaire spécifique sur cette question vous sera adressée 

dès que cette charte sera finalisée. 

 

Il faut donc renforcer les actions de prévention et les solutions pérennes 

financièrement pour amoindrir les effets de la crise sociale qui se dessine devant 

nous. Il est à craindre que des situations de grande détresse frappent les 

habitants du parc privé qui n’ont pas le même accès à l’accompagnement social 

du parc public.  

 

Il y a un risque important d’être confronté à une vague d’expulsions à la fin de la 

trêve hivernale si des solutions de relogement ne sont pas offertes et si l’Etat 

n’abonde pas le fonds d’indemnisation pour non-exécution de la décision de 

justice. 

 

L’enjeu actuel avec les pouvoirs publics est de les convaincre que les familles 

compressent leur budget sur les dépenses liées à la santé et à l’alimentation 

et/ou s’endettent afin de se maintenir dans leur logement. Aussi, l’indicateur du 

troisième mois de retard de paiement intervient bien en deçà des réelles 

difficultés rencontrées.  

 

Madame la ministre du logement a mis en place une cellule de veille des retards 

de loyers avec l’ensemble des acteurs du logement. Vous trouverez les 

principaux échanges retranscrits à la fin de cette circulaire. Il nous est demandé 

de faire remonter des chiffres sur les difficultés rencontrées d’ici la prochaine 

réunion dans 4 semaines environ.  Aussi, nous sommes à l’écoute de toutes les 

difficultés que vous avez constatées. 

  

Bon courage pour la poursuite de vos actions 

A bientôt 

 

Romain Biessy 

Secrétaire Confédéral 

rbiessy@la-csf.org 
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2) Informations issues des acteurs du logement  

 

a) Le mardi 10 octobre a eu lieu une visio-conférence avec l’USH et les 

associations de locataires sur le bilan des retards de paiement dans le parc 

HLM. 

 

L’USH nous a fourni les éléments suivants : 

 

Aux premières semaines du 1er confinement, les difficultés matérielles et 

techniques (dysfonctionnements des circuits postaux et bancaires…) 

expliquaient environ 70% des retards de paiement des loyers. En début de cette 

période, l’USH estime à 100 000 le nombre supplémentaire de ménages 

concernés par les difficultés de paiement. 

 

L’évolution des retards de paiements au cours des derniers mois est la suivante :  

- Fin avril 150 millions d’euros de retards de paiement supplémentaires  

- Fin mai 135 millions d’euros de retards de paiement supplémentaires 

- Fin juin 110 millions d’euros de retards de paiement supplémentaires 

- Fin juillet 100 millions d’euros de retards de paiement supplémentaires 

 

A noter que ces chiffres placent l’impayé à un niveau de stabilité autour de 3% 

des loyers appelés (Pour rappel : la masse annuelle des loyers et charges est 

égale à 25 milliards d’euros).  

 

L’USH estime que le montant actuel n’est pas en soi problématique sauf si la 

tendance devait se confirmer et s’amplifier ce qui sera vraisemblablement le cas 

avec la poursuite de la crise sanitaire et sociale.  

 

La poche conjoncturelle des retards pour cause technique et matérielle est 

aujourd’hui résorbée. Commencent désormais les difficultés de paiement 

effectives, qui vont être d’autant plus accentuées que les compensations de 

l’Etat des premiers mois (chômage partiel…) ne sont plus mises en place ou dans 

de moindres proportions. Les conséquences de la crise sanitaire sur les 

conditions d’emploi se font sentir sur certaines catégories de salariés 

(indépendants, intérimaires…). C’est donc maintenant à la « bombe à 

retardement du chômage » qu’il va falloir faire face.  
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b) Le 16 novembre Madame Emmanuelle WARGON, Ministre du Logement, a 

convié en visio-conférence l’ensemble des acteurs du logement à la première 

réunion de la cellule de veille nationale des impayés locatifs.  

 

Etaient présentes les associations de locataires et du mal logement, les 

représentants des bailleurs sociaux et des propriétaires privés, les associations 

des collectivités, les institutions publiques et le syndicat des huissiers. 

 

En introduction Mme la ministre a fourni les  indicateurs suivants: 

Le niveau des impayés au-delà de 3 mois est en maintien depuis l’été mais on 

assiste à une forte pression de 20% supplémentaire sur les demandes de RSA. 

Des catégories spécifiques comme les étudiants ou retraités avec des ressources 

complémentaires, les auto-entrepreneurs ont vu leur niveau de revenu 

s’effondrer. L’Agence Nationale pour l'Information sur le Logement (ANIL) fournit 

régulièrement son baromètre sur ses consultations concernant les expulsions et 

impayés. https://www.anil.org/barometre-consultation-adil/ 

Il apparaît qu’au début du confinement il y a eu une hausse douce, puis un pic 

en juin concernant les consultations auprès des Agence départementale pour 

l'information sur le logement (ADIL).  En septembre et octobre, une progression 

de 15 % a été observée concernant les locataires du parc privé pour obtenir un 

conseil en amont du contentieux. 

 

Ci-dessous sont retranscrites les principales interventions lors cette réunion.  

 

A noter que Mme la ministre ne donnait la parole qu’à une seule association par 

corps constitué.  

 

 

Union Social pour l’Habitat (USH)  

Les représentants de l’USH ont fait part de leur volonté d’associer une nouvelle 

fois les associations de locataires pour reconduire la charte d’accompagnement 

des locataires en difficulté. Celle-ci sera renforcée sur la transparence des 

informations et le suivi des dossiers FSL. L’USH demande de renforcer le 

financement du FSL et de maintenir le versement des APL en cas d’impayés.  

 

Concernant la contemporanéité des APL, il a été demande une nouvelle règle de 

calcul permettant de prendre en compte plus vite la baisse de ressources 

observées afin d’apporter une réponse plus efficace.  

 

https://www.anil.org/barometre-consultation-adil/
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Concernant le Revenu universel d’activité (RUA), il a été rappelé que le versement 

de l’APL devait être maintenu en tiers payant pour la solvabilisation du coût du 

logement et qu’elle ne pouvait pas être fondue dans une allocation unique.  Il a 

été signalé que le Supplément de loyer de solidarité (SLS) appelé communément 

« sur-loyer » servait à des remises sur quittance pour un nombre croissant de 

bailleurs.  

 

Enfin il commence à apparaître un nombre important de locataires du parc HLM 

qui étaient jusque-là inconnus des services. Cette situation nouvelle impose de 

renforcer les politiques de prévention. 

 

La Confédération nationale du logement (CNL)  

La CNL a dénoncé le fait que le gouvernement a autorisé l’augmentation des 

loyers limité à l’indice de référence des loyers (IRL). Les revendications ont porté 

sur un moratoire des loyers, l’abrogation de la réduction de loyer de solidarité 

(RLS) et le financement d’un fonds dédié aux habitants. 

 

Action Logement 

Action logement a rappelé qu’il avait financé une aide de 150 euros non 

reconductible bénéficiant à plus de 20 000 ménages, soit une consommation de 

23 millions d’euros sur les 100 millions abondés à cet effet. En octobre, cette 

aide a été élargie à la perte d’un CDI. 

Les demandes pour bénéficier de cette aide se sont tassées durant l’été et sont 

reparties à la hausse depuis la rentrée. 

 

Assemblée des départements de France (ADF) 

Les métropoles ont récupéré les FSL. Ceci a permis d’adapter les règlements des 

FSL pour répondre aux nouvelles situations. Il a été remarqué une forte 

croissance de demande de RSA notamment dans les départements de Seine-St-

Denis, du Val de Marne et en région Paca. Par contre il n’y a pas de demande de 

FSL en plus ou d’impayés de manière significative. 

La question de la précarité touchant les habitants du parc privé est en suspend 

et entraine les plus grandes inquiétudes. Ces habitants sont des nouveaux 

publics et les dispositifs du FSL ne sont pas calibrés pour eux. Ces ménages ne 

connaissent pas les mécanismes de soutien et ne savent pas à qui et comment 

demander de l’aide. 
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La Fondation Abbé Pierre (La FAP) 

Il faut renforcer les actions d’anticipation permettant d’éviter les impayés et les 

expulsions qui se mettent en place dans le temps long. Donc, il ne faut pas 

attendre qu’il y ait plus de trois mois d’impayé pour y répondre. On observe déjà 

avec la crise en cours un impact sur le budget de l’alimentation et de la santé car 

les dépenses liées au logement sont une priorité. De plus, on assiste à une 

hausse des décisions de justice pour impayé de loyer.  

 

France Urbaine (Association de référence des métropoles, communautés 

urbaines, communautés d’agglomération et grandes villes) 

Le représentant  alerte sur le parc privé car il y a un manque de visibilité. De 

plus, le public qui le constitue est en dehors de l’accompagnement social 

traditionnel. Il est composé en partie d’une population dépendante de 

ressources annexes, qui se sont brutalement taries, comme cela a pu être 

observé chez certains retraités ou étudiants.  

 

Afin de répondre au mieux à la crise, des métropoles comme Nantes, Lyon ou 

Toulouse ont abondé le financement et adapté le règlement des FSL pour 

prendre en compte les problématiques nouvelles. On constate une augmentation 

importante de « petits  copropriétaires » en difficulté de paiement des charges 

de copropriété. 

 

Le Syndicat Huissiers de Justice de France 

Nous aurons une très forte augmentation des expulsions après la fin de la trêve 

hivernale en 2021 s’il n’y a pas de réponse apportée au fond d’indemnité. En 

effet, les décisions de justice n’ont pas cessé. Il faut donc trouver un modèle 

alternatif de médiation avant que la décision de justice ne soit rendue.  Il faut 

éviter d’aller au-delà des trois mois d’impayés. Nous sommes en manque 

d’éléments d’observation sur cette question, les CCAPEX (commission de 

coordination des actions de prévention des expulsions locatives) devraient 

transmettre leurs statistiques pour nous permettre d’obtenir un meilleur 

observatoire. Nous remettrons d’ici quelques jours un rapport pour proposer un 

modèle alternatif de médiation. 

 

Synthèse et conclusion de Mme la Ministre du logement 

Madame la Ministre du logement déclare qu’elle observe qu’il y a un partage de 

la vision des difficultés présentes et à venir, mais qu’il lui manque encore à ce 

stade des éléments quantitatifs indiquant un signal clair.  
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Sa conclusion porte sur les trois points suivants : 

- Il y a émergence d’un public nouveau en difficulté. Il faut donc améliorer la 

communication pour les orienter sur les dispositifs d’aide. 

- Il faut recenser les métropoles qui ont déverrouillé les règlements  du FSL 

et le type de modification opérée. Elle est d’accord pour demander d’abonder les 

FSL mais lorsque les indicateurs témoigneront d’une pression sur les demandes 

de FSL, et pouvoir sans présager de la réponse qui lui sera rendue. 

- Elle attend le rapport sur la prévention des expulsions mené par Nicolas 

Desmoulin  (Député LREM sur la 8ème circonscription de l'Hérault) qui doit être 

remis dans quelques semaines. 

  

 


