
 

 
Argumentaire relatif  

à la prévention des expulsions 
 
 
 
A l’origine des expulsions : des impayés de loyer en augmentation sensible 
 
Les enquêtes nationales logement 2002-2006 de l’Insee font apparaître une inquiétante 
hausse des incidents de paiement. En 2002, 712 000 ménages, soit 18,5% des locataires, 
du parc locatif social avaient connu un incident de paiement au cours des 24 derniers mois. 
En 2006, ils étaient 900 000, soit 20% des locataires.  
 
En 2006, on compte 280 000 ménages en situation d’impayé au moment de l’enquête, soit 
6,3% des locataires Hlm alors que pour le parc privé ce pourcentage est de 3,4%.   
 
Dans le secteur Hlm, les troubles de voisinage et les problèmes de comportement 
représentent par an entre 5 et 600 demandes de résiliation de bail.    
 
Des expulsions en hausse dans le parc privé et le parc Hlm 
 
Malgré une occupation plus sociale et des impayés initiaux plus importants, le nombre 
d'expulsions dans le parc social demeure inférieur à celui constaté dans le secteur 
privé.  
  
Cependant, tous parcs confondus, le nombre de demandes de concours de la force 
publique a régulièrement augmenté depuis 2000, de même que le nombre de 
décisions accordant ce concours, qui est passé de 16 200 en 2000 à plus de 26 500 en 
2007. 
 
Le nombre d'interventions effectives de la force publique a suivi cette forte 
augmentation : de 5 900 en 2000 à 10 700 en 2007.  
 
Que disent les textes en matière de prévention des expulsions ? 
 
Plusieurs dispositions se sont succédées.   
 
Le dispositif d’urgence mis en place par la circulaire Borloo du 13 mai 2004, à 
l’initiative du Mouvement Hlm, préconisait la mise en place de protocoles tripartites entre le 
ménage, le bailleur et le Préfet et la suspension de la procédure contentieuse établie par le 
bailleur à l’encontre du ménage débiteur. L’APL était maintenue. Ce dispositif concernait 
l’ensemble des ménages de « bonne foi » en impayé de loyer, et pouvait être mis en 
place à tous les stades de la procédure précontentieuse et contentieuse.  
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La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 prévoit un contrat bilatéral entre le ménage 
débiteur et le bailleur. Ce dispositif ne s’adresse plus qu’aux seuls ménages dont le bail a 
été résilié. Les droits à l’APL du ménage sont rétablis pour toute la durée du contrat et la 
procédure contentieuse est suspendue. Le protocole est conclu pour 2 ans (renouvelable     
3 ans, soit une durée maximale de 5 ans). Il prévoit obligatoirement un plan d’apurement de 
la dette, qui doit être approuvé par la CDAPL1. Il permet également au ménage de signer un 
nouveau bail, dès lors qu’il solde totalement sa dette. Ainsi la loi ne traite que de des 
ménages dont le bail a été résilié. Elle fait disparaître la notion de « bonne foi » des 
ménages et a totalement exclu le Préfet du dispositif.  
 
La loi DALO du 5 mars 2007 institue l’opposabilité du droit au logement. Les ménages 
menacés d’expulsion sans relogement font partie des catégories de ménages qui peuvent 
déposer un recours auprès de la commission de médiation pour être reconnus comme 
prioritaires et à reloger d’urgence.  
 
La loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion rend obligatoire la 
mise en place des commissions de coordination de lutte contre les expulsions qui 
doivent permettre une cohérence des décisions prises par le FSL et celles des CDAPL2 en 
matière de maintien des aides à la personne. 
 
 
Que font les organismes Hlm ?  
 
Si les incidents de paiement ou les retards de loyer sont nombreux dans le parc Hlm, une 
réactivité immédiate, une politique renforcée de prévention, de plans d’apurement et 
d’accompagnement des familles permet aux services en charge du précontentieux de 
recouvrer près de 80% des impayés sur les locataires présents et d’éviter l’engagement 
d’une procédure.  
 
Près de 4 000 conseillers en économie sociale et familiale ou agents de précontentieux 
et contentieux travaillent à la prévention des expulsions, ce qui explique l’écart important 
entre le nombre d’incidents de paiement et le nombre de procédures judiciaires engagées 
(60 000 procédures engagées pour 280 000 impayés).  
 
Lorsque le bail est résilié, les organismes Hlm peuvent encore proposer au ménage un 
protocole mis en place par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005. Plus de 15 000 
protocoles sont signés chaque année. Il est à noter que la majorité des ménages 
concernés ont des ressources qui ne leur permettent pas de bénéficier de l'APL. Le 
taux de réussite de ces protocoles se situe en 70 et 80%. De nombreux ménages refusent 
de signer les protocoles proposés (près de 3 000 ménages ont refusé en 2006).  
 
 
 

                                                      
1 Commission Départementale des Aides Publiques au Logement. 
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2 Commission Départementale des Aides Publiques au Logement. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

Le refus du concours de la force publique 
 
Malgré toutes ces actions de prévention mis en œuvre par les organismes Hlm, il arrive que 
l’exécution de la décision d’expulsion soit inévitable (ménage de mauvaise foi ou inactif). 
Lorsque le Préfet, pour des raisons humanitaires ou d’ordre public ou social, refuse le 
concours de la force publique, il est tenu d’indemniser les bailleurs qu’ils soient publics ou 
privés. Le montant de ces indemnisations par l’Etat a connu une hausse permanente entre 
1992 et 2005, pour atteindre à cette date le chiffre record de 78 millions d’€. On assiste à 
une réduction de plus de la moitié en 2006 accentuée en 2007 pour redescendre à un 
niveau inférieur à 1992, soit moins de 30 millions d’euros. L’Etat accorde davantage le 
concours de la force publique (65% d’accords du concours en 2007, contre 45% en 2004). 
Depuis 2000, le nombre d’intervention de la force publique a pratiquement doublé passant 
de 5 900 à près de 11 000). L’Etat se révèle d’ailleurs mauvais payeur : fin 2007, la dette de 
l’Etat vis-à-vis des organismes Hlm pour refus du concours de la force publique s’élevait à 
près de 40 millions d’€.  
 
Quels autres dispositifs d’aides pour le locataire ? 
 
Le Fonds de solidarité pour le logement 
 
Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL), dont le financement est assuré par chaque 
département, accorde des aides financières aux personnes et aux familles en difficulté, afin 
de leur permettre d’accéder à un logement ou de s’y maintenir. En 2006, l’aide au 
maintien dans les lieux a bénéficié à 68 000 ménages pour un montant de 65 millions 
d’euros.  
 
Le Loca-pass 
 
Il concerne les salariés des entreprises du secteur assujetti au 1% logement, les jeunes de 
moins de 30 ans en situation ou en recherche d’activité dans le secteur marchand, les 
étudiants boursiers et les saisonniers du secteur touristique. Les aides, octroyées par les 
organismes collecteurs du 1% logement, peuvent prendre deux formes : une avance 
finançant le dépôt de garantie lors de l’entrée dans les lieux du locataire d’une part ; une 
garantie assurant au bailleur le paiement des loyers et des charges locatives d’autre 
part. Cette garantie couvre jusqu’à 18 mois de loyers et de charges, et prend la forme d’un 
engagement de caution de l’organisme collecteur, annexé au bail. Les mises en jeu de 
garanties du loca-pass pour l’année 2007 se sont élevées à 97 millions d’euros pour 
l’ensemble du parc locatif.  
 
 
Les demandes du Mouvement Hlm  
 
Les demandes du Mouvement Hlm sont faites sur la base du nouveau cadre institué par la 
loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion qui rend obligatoire la 
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commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. 
L'articulation FSL et Commission de surendettement notamment, fait partie de ses missions.  
 
Les procédures de surendettement ou de rétablissement personnel 
 
De nombreux ménages menacés d'expulsions ne sont pas bénéficiaires d'une aide au 
logement. Les impayés résultent fréquemment d'une situation de surendettement. Il est à 
noter, mis à part quelques cas exceptionnels, qu’il n’y a aucune articulation entre les 
Commissions de Surendettement et les Fonds de Solidarité Logement. Cette articulation 
est indispensable.   
 
Les chartes de prévention des expulsions  
 
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions prévoit, dans chaque 
département, l’élaboration d’une charte de prévention des expulsions avec l’ensemble des 
partenaires concernés. Ces chartes devaient être élaborées dans les deux ans. 
L’insuffisante coordination des interventions des acteurs sur les territoires est l’une des 
principales difficultés rencontrées pour une prévention efficace des expulsions. C’est 
pourquoi le Mouvement Hlm est attaché à ce que l’élaboration de ces chartes donne 
lieu à un vrai travail partenarial se concrétisant par des engagements de l’ensemble 
des acteurs et notamment des FSL pour l’accompagnement social des ménages 
concernés.  
 
Les Protocoles 
 
Le Mouvement Hlm regrette que le dispositif des protocoles soit mis en oeuvre trop 
tardivement, et que leur portée reste limitée. Les protocoles devraient pouvoir être 
signés avant la résiliation du bail, afin d’être en mesure de rétablir l’APL pour les 
ménages en difficulté. Par ailleurs, les Préfets devraient, comme c'était le cas à l'origine, en 
être signataires, pour garantir une bonne coordination des services publics concernés. 
 
L’intermédiation associative  
 
Certains départements ont mis en place un relais associatif pour prévenir les expulsions. Le 
bail du logement dont le ménage est peut être expulsé, mais reconnu de bonne foi, est 
transféré à une association qui bénéficie de la garantie du FSL pour maintenir la famille 
dans les lieux, et bénéficie d’un financement pour l’accompagnement social. Le coût pour la 
collectivité publique est sans commune mesure avec le coût du placement des enfants et de 
l'hébergement des parents.  
 
La garantie du risque locatif  
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La loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion a supprimé les 
cautions solidaires personnelles pour les bailleurs Hlm, mis à part pour le logement des 
étudiants. Une négociation est engagée entre l’Etat, l’UESL et l’Union sociale pour l’habitat 
pour une extension à l’ensemble des ménages accueillis dans le parc Hlm de la garantie 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

loca-pass. Compte tenu de la crise économique et de la fragilisation d’un certain nombre de 
ménages, cette mesure est indispensable.  
 
Le refus de concours de la force publique 
 
Depuis 2005, se fondant sur une circulaire interne qui a été longtemps confidentielle (l’Union 
sociale pour l’habitat a du agir devant le tribunal administratif de Paris pour en obtenir la 
communication), les préfets imputent des abattements forfaitaires sur les demandes 
d’indemnisation que leur adressent les organismes Hlm et les incitent à les accepter en 
arguant d’un règlement plus rapide. 
 
Malgré des recours massifs intentés par les organismes Hlm qui obtiennent largement gain 
de cause devant les tribunaux administratifs, la pratique des abattements reste 
systématique. 
 
Dès lors que le préjudice des organismes Hlm est réel et justifié, le Mouvement Hlm 
demande une stricte application de la loi par une réparation intégrale. 
 
 
Les Chiffres 
- On dénombre 280 000 impayés en 2006, soit 6,3% des locataires Hlm (enquête nationale 

logement de l’Insee). 
- 80% des impayés son recouvrés par les organismes Hlm. 
- 4 000 travailleurs sociaux travaillent à la prévention des expulsions. 
- 106 000 ménages ont été concernés, tous parcs confondus, par une décision de justice 

prononçant l’expulsion en 20073. 
- En 2006 (ENL Insee), le nombre d’expulsions avec le concours de la force publique dans 

le parc Hlm était inférieur à celui du parc privé alors que le pourcentage de locataires Hlm 
en impayés était supérieur à celui du parc privé (6,3% contre 3,4%). 

- En 2005, les indemnités versées à l’ensemble des bailleurs publics et privés par l’Etat 
pour refus du concours de la force publique, représentaient 78 millions d’euros. En 2007, 
cette somme est redescendue à moins de 30 millions d’euros.  

- Depuis 2000, le nombre d’interventions de la force publique tous parcs confondus a 
pratiquement doublé. 

- Fin 2007, la dette de l’Etat vis-à-vis des organismes Hlm pour refus du concours de la 
force publique s’élevait à près de 40 millions d’euros.  
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3 Fondation Abbé Pierre 2008 d’après les données du Ministère de l’Intérieur. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

La procédure, tous parcs confondus : 
 
Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Contentieux locatifs avec 
demande de délivrance de 
titre exécutoire 

104.433 107.639 111.395 125.078 133.305 130.728 130.791 138.490 

Décisions de justice 
prononçant l'expulsion 
 

79.614 81.080 84.138 94.743 103.285 99.768 102.967 105.917

Nombre de 
commandements à quitter 
les lieux 

50.858 52.345 52.351 52.788 59.306 53.599 47.577    55.419 

Nombre de demande de 
concours de la force 
publique 

33.872 36.107 38.151 39.924 41.702 40.329 38.740 40.935

Nombre de décisions 
accordant le concours de 
la force publique 

16.275 16.707 20.087 23.089 18.967 23.029 25.144 26.550

Nombre d'interventions 
effectives de la force 
publique  

5.936 6.305 7.534 9.717 7.610 10.163 10.719 10.637

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
Patrick Kamoun - 01 40 75 79 17 
Juliette Furet  - 01 40 75 79 71 
Huberte Weinum- 01 40 75 78 47 
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