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FSL – DETTE LOCATIVE 

 

QUESTIONS / REPONSES 

 

 

 

Le décret du 26 juin 2016 a modifié  les modalités d’aide au maintien dans le logement. La présente 

fiche technique vise à répondre aux questions concrètes des professionnels qui accompagnement les 

usagers confrontés à une dette locative (ou un impayé de mensualités pour les propriétaires 

occupants) dans l’établissement d’une demande FSL. 

 

Si vous avez d’autres questions, merci de nous en faire part afin de compléter ce document 

 

 

Le principe qui ressort du décret du 26 juin 2016 est qu’il appartient, d’abord et dans le 

meilleur délai possible, au bailleur/établissement habilité de négocier avec son locataire la 

mise en place d’un plan d’apurement de la dette. 

 

 

 

Question n°1 : quels sont les critères d’éligibilité d’un dossier de dette locative ? 

 

 les critères habituels de ressources et de loyer pour bénéficier du FSL ; 

 

 la dette doit être constituée et, donc, elle représente au moins 2 mois de loyer ou d’échéance d’emprunt 

nets de l’allocation logement si le propriétaire la perçoit directement 

 

 la dette ne remonte pas au-delà de 24 mois. 

 

NB : le propriétaire doit prévenir la CAF (unité d’impayés de loyer UIL) de cette dette locative 

constituée. 

 

 

Question n°2 : quelles informations recueillir face à une personne en impayés de loyer ? 

 

 Quelles démarches ont été entreprises avec le propriétaire ? 

 

 Y a-t-il eu un accord pour régulariser la dette ? 

 

 Si oui :  Quelle est la date de cet accord ? 

Quelles sont les conditions de cet accord ?  

 Sont-elles respectées ? Facilement ? Difficilement ? 

 

 Si non :  Pourquoi ? 

 

Il est important que ces informations figurent dans l’évaluation sociale 
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Question n°3 : comment s’organise l’intervention du FSL pour une dette locative ? 

 

3 solutions 

 

 L’accord entre le propriétaire et le locataire (plan d’apurement) est 

 validé par les deux parties,  

 approuvé par la CAF. 

 respecté sans difficulté 

 

 Le FSL n’intervient pas  
 

 L’accord entre le propriétaire et le locataire (plan d’apurement) est 

 validé par les deux parties,  

 approuvé par la CAF. 

 respecté mais avec difficulté 

 

  Le FSL intervient, au vu de l’évaluation sociale, en subvention et en prêt, soulageant 

la situation   

 

 Il n’y a pas d’accord entre le propriétaire et son locataire. 

 

 Le FSL peut intervenir au vu de l’évaluation sociale précisant les raisons de l’échec des 

échanges entre le propriétaire et le locataire. 
 

Les textes prévoient un délai maximum de 6 mois pour la mise en place du plan d’apurement, mais 

les données sociales et historiques présentées dans l’évaluation sociale peuvent permettre de 

déroger à ce délai.   

 

 

Question n°3 : Quelles sont les conditions pour les dettes locatives concernant des charges et rappels de 

charges? 

 

Ces dossiers seront instruits par le FSL sans l’exigence préalable de la mise en place d’un plan 

d’apurement. Si les ménages continuent de payer leurs loyer résiduel et charges courantes, il est 

convenu de ne pas signaler ce type de dossiers à l’UIL. 

 

 

 


