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La crise sanitaire entraîne une crise économique 
dont les personnes les plus fragiles vont devoir 
payer les frais. Elle amène certain.es à devoir 
faire le choix difficile entre se nourrir correcte
ment et payer son loyer. Si vous êtes dans ce e 
situa on, ce guide a pour but de répondre à 
quelques‐unes de vos ques ons. 

Si la trêve hivernale a été repoussée jusqu'à la fin 
du mois de mai, cela ne veut pas dire que des pro‐
cédures d'expulsions ne peuvent être engagées. 

Même en ce e période difficile, on peut 
s'a endre à ce que les bailleurs sociaux et les pro‐
priétaires privés ne fassent pas de cadeaux. De 
plus, les réponses du gouvernement pour faire 
face à ce e crise inédite sont largement insuffi‐
santes. 

Mais pas de panique ! Ce n'est pas parce que la 
majorité des administra ons tournent au ralen  
que nous ne pouvons rien faire. 

Même en période de confinement
Les locataires ont des droits
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Si  un  loyer  n'est  pas  payé,  estce 
que  le  propriétaire  a  le  droit  de 
mettre quelqu'un dehors ?              
               
Non.  Les  procédures  d'expulsions  sont  gelées 
pendant  la  période  de  confinement.  Ne  pas 
payer  son  loyer  peut  entrainer  une  procédure 
d'expulsion,  mais  un  propriétaire  ne  peut  pas 
expulser  quelqu'un  de  luimême  et  quand  il  le 
veut.

Nous sommes encore en période de trêve hiver
nale.  Cette  période  a  commencé  le  1er  no
vembre et se termine habituellement le 1er avril. 
Elle a été, avec la crise sanitaire, repoussée au 
31 mai. 

Le  propriétaire  n'a  pas  le  droit  d'expulser  quel
qu'un. Il faut l'avis d'un juge pour qu'une expul
sion  se  fasse.  Il  y  a  un  ensemble  d'étapes  à 
respecter.  A  partir  du  moment  où  quelqu'un  a 
contracté  une  dette  de  loyer,  la  procédure  d'ex
pulsion dure au moins six mois si  rien n'est mis 
en place pour se défendre.

Si  vous  êtes  dans  l'incapacité  de  payer,  vous 
pouvez  toujours  essayer  de  négocier  avec  le 
propriétaire  un  échelonnage  de  la  dette  pour  la 
payer en plusieurs fois.

Ce qui change (ou pas) pendant le confinement

Si le propriétaire est insistant ?

Surtout,  vous  restez  chez  vous,  quoi  qu'il  vous 

dise.  Un  propriétaire  n'a  pas  le  droit  d'entrer 

chez vous sans votre accord.  Il a encore moins 

le  droit  de  vous  forcer  à  partir,  ni  de  saisir  vos 

affaires.  Vous  êtes  en  droit  d'appeler  la  police 

s'il  le faut, ainsi que de changer les serrures du 

logement.

Estil  possible  de  déménager  pen
dant la période de confinement ?

A priori non. Mais cela est possible s'il n'y a pas 
d'autres  possibilités.  Il  est  conseillé  de  prévenir 
la  police  ou  la  gendarmerie  et  de  faire  à  l'écrit 
une  attestation  de  déplacement  dérogatoire  qui 
mentionnne : 
 la raison de votre déplacement
 l'ancienne et la nouvelle adresse
S'il  existe  des  raisons  de  déménager  qui  im
pliquent  une  mise  en  danger  (conflit  locatif,  lo
gement  pourri,  violences  domestiques),  on 
conseille  de  bien  le  préciser  aux  policiers.  Si 
c'est possible, il vaut mieux garder des preuves 
qui justifient ces raisons (mails ou textos du pro
priétaire, rapport médical ...).

Si le bail arrive à sa fin, ou qu'un 
préavis de départ a été donné, 
doisje quitter les lieux ?

Non,  surtout  s'il  n'y  a  aucune  autre  possibilité 
de  logement. Contactez votre propriétaire pour 
pouvoir rester. Vous pouvez signer "une conven‐
on d'occupa on" avec votre propriétaire, c'est‐

à‐dire un accord par ecrit qui définit  la période 
de prolonga on de  l'occupa on  (ex  :  jusqu'à  la 
fin du confinement). 
Le  locataire  doit  con nuer  de  payer  le  loyer 
comme il le faisait avant.

Puisje  faire  une  demande  de 
logement  social  ou  une  demande 
de mutation pendant  la période de 
confinement ?

Oui. Même si les services administratifs tournent 
au  ralenti,  ils  fonctionnent  quand  même.  Il  est 
possible de remplir un formulaire papier ou bien 
de la faire en ligne : 

https://www.demandelogementsocial.gouv.fr/.

Plus  tôt  une  demande  de  logement  social  est 
faite,  mieux  c'est.  En  revanche,  le  traitement 
des  dossiers  est  beaucoup  plus  lent  qu'en 
temps normal.

Qu'arrivetil s'il y a déjà une 
procédure d'expulsion pendant 
cette période ?

Les tribunaux ont reporté les assignations et les 
audiences durant la période du confinement. 
Une expulsion ne peut pas être prononcée 
pendant cette période.












