
IMPAYÉS / EXPULSIONS

La prévention des impayés et des expulsions est une préoccupation croissante pour les organismes Hlm, 
confrontés au quotidien aux difficultés budgétaires de certains de leurs locataires. Dans un contexte de 
fragilisation grandissante de l’occupation sociale et alors que le pouvoir solvabilisateur de l’aide 
personnalisée au logement (APL) s’érode progressivement, cette question constitue un enjeu majeur 
pour les organismes Hlm et pour leurs locataires.

 Un important travail de prévention réalisé par les organismes Hlm
Selon l’enquête « Impayés et prévention des expulsions »(1), menée par l’Union sociale pour l’habitat 
et les fédérations d’organismes Hlm, le taux d’impayés, c’est-à-dire le montant total des retards de 
paiement rapporté au quittancement locatif, est de 7,7 %. Ce taux est en légère hausse, puisqu’il était 
de 7,6 % fin 2012.  

- 22 % des ménages présents dans le parc Hlm (soit 882 000) sont en retard de paiement au                               
31 décembre 2013. Ce nombre a augmenté puisqu’il était de 710 000 ménages en 2012, soit un taux 
de 17,5 %.     
- 285 000 ménages, soit 7,1 % des locataires sont en impayés de plus de 3 mois (6,3 % l’année 
précédente) et 57 000, soit 1,4 % des locataires en impayés de 12 mois ou plus (1,3 % en 2012).

Ainsi, le nombre de ménages en retard de paiement et en impayés de plus de 3 mois a augmenté entre 
2012 et 2013 ; en revanche, le nombre de ménages en impayés de plus de 12 mois reste stable. 

L’important travail de prévention des organismes Hlm permet de régler bon nombre de situations. 
En effet, les organismes fournissent un effort important pour limiter le développement des impayés 
et identifier le plus en amont possible les situations de fragilité des ménages. Une forte réactivité, la 
recherche de contacts, une politique renforcée de prévention, de traitement amiable via des plans 
d’apurement et d’accompagnement des familles permettent aux services en charge du précontentieux 
de recouvrer une bonne partie des impayés et d’éviter l’engagement d’une procédure. 

Cet effort de prévention s’est intensifié en 2013. Ainsi, plus de 6,2 millions de courriers de relance ont été 
adressés aux locataires en impayés en 2013 (autour de 5 millions en 2012), auxquels il convient d’ajouter 
les nombreux rendez-vous et visites à domicile. 440 000 ménages ont signé un plan d’apurement amiable 
avec leur bailleur Hlm cette même année (310 000 en 2012). 

Les organismes Hlm ont adapté leurs procédures et leur organisation à la fragilité croissante des 
locataires. Ils mobilisent des travailleurs sociaux, conseillers en économie sociale et familiale ou agents 
de précontentieux et contentieux qui travaillent à la détection des situations de fragilité, au traitement 
et au suivi des ménages rencontrant des difficultés. Ces missions sociales sont fréquemment prises en 
charge en interne ; elles peuvent également être externalisées. Dans cette dernière hypothèse, elles 
peuvent donner lieu à un véritable accompagnement du ménage sur l’origine de ces difficultés.   

Ce travail de mobilisation auprès des ménages se réalise tout au long de la procédure. Lorsque leur bail 
est résilié les organismes Hlm peuvent encore proposer aux ménages un  plan d’apurement de leur dette. 
Ainsi, en 2013, 11 000 protocoles de cohésion sociale ont été signés avec des ménages dont le bail a été 
résilié par la justice, leur permettant de continuer à bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL). 
Lorsque le locataire ne parvient pas à respecter son plan d’apurement, l’APL ne peut être maintenue, ce 
qui peut générer l’accroissement des difficultés. . 

Cependant, en règle générale, la mise en œuvre de procédures contentieuses s’accompagne de la 
recherche de solutions amiables permettant de résoudre des situations quelle que soit l’étape de la 
procédure. 
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1. Enquête menée en 2014 pour la deuxième année consécutive et portant sur les données 2013. 388 organismes, soit 74 % du 
parc locatif Hlm, ont répondu à cette enquête. Pour simplifier la lecture, les résultats ont été extrapolés à l’ensemble du parc Hlm.
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Selon l’enquête impayés, 132 000 commandements de payer ont été délivrés en 2013 par les bailleurs 
Hlm à 3,2 % de leurs locataires (114 000 et 2,8 % en 2012), mais seulement 64 000 assignations en 
justice sont signalées par les organismes sur la même année, concernant 1,6 % des locataires (58 000 et 
1,4 % en 2012) ; ceci laisse à penser que le commandement de payer déclenche un règlement près d’une 
fois sur deux. 
Suite à la décision de justice prononçant l’expulsion, 28 000 commandements de quitter les lieux ont 
été délivrés, concernant 0,7 % des locataires (chiffre stable) et 6 000 expulsions ont été réalisées avec 
le concours de la force publique en 2013, correspondant à 0,15 % des locataires (chiffres identiques à 
ceux de 2012).

L’activité contentieuse des organismes s’est donc accrue entre 2012 et 2013, mais le nombre d’expulsions 
est resté stable. Ces chiffres montrent que les organismes Hlm, tout en mettant en œuvre la procédure, 
continuent de rechercher des solutions pour leurs locataires afin d’éviter l’expulsion. Les ménages 
expulsés sont ceux avec lesquels les bailleurs sociaux n’ont pas pu avancer dans la recherche de solutions.

 Le surendettement : une préoccupation croissante
La question du surendettement est une préoccupation croissante pour les organismes et un enjeu pour 
les locataires. Selon l’enquête « Impayés et prévention des expulsions », quelque 19 000 ménages 
locataires Hlm, ont bénéficié d’un effacement de dette locative partiel ou total en 2013 dans le cadre 
d’un plan de redressement ou d’une procédure de rétablissement personnel (PRP) au titre du 
surendettement (contre 21 000 en 2012).
En moyenne 2 430 euros de dettes locatives sont effacés pour ces locataires (2 200 euros en 2012), soit 
un montant total de 50 millions d’euros pour l’ensemble des organismes Hlm en 2013 (46 millions en 
2012).
Ces dernières années, on observe une tendance à l’augmentation du volume des dettes effacées et de la 
part des PRP dans les dossiers de surendettement. 
Selon le baromètre du surendettement(2), le nombre de dossiers déposés auprès des secrétariats des 
commissions de surendettement de janvier 2010 à décembre 2014 s’est élevé en moyenne à 225 076 
dossiers par an. Dans le même temps, le nombre de dossiers déclarés recevables par les Commissions de 
surendettement augmente. Les décisions d’orientation vers une PRP ont fortement augmenté ces 
dernières années, passant de 43 098 en 2010 à 67 411 en 2012 et 72 622 en 2014. 
La prise en compte dans la gestion des impayés des ménages en situation de surendettement est 
complexe pour les organismes Hlm et très consommatrice de temps, compte tenu de la grande technicité 
que demande le suivi des dossiers, de la multiplicité des acteurs et des difficultés d’articulation entre les 
procédures. 
Si les dettes de loyers ont été reconnues prioritaires par rapport aux dettes bancaires depuis la loi de 
cohésion sociale de 2005, les bailleurs sont très souvent confrontés à des demandes d’abandon partiel 
ou en totalité de dettes de loyers. Le traitement de la dette locative mis en place par le bailleur 
parallèlement au dépôt du dossier auprès de la Banque de France ne serait que rarement pris en compte 
dans l’appréciation de la capacité de remboursement du ménage. Par ailleurs, de nombreux locataires 
bénéficient de manière rapprochée de plusieurs procédures et effacements. 
La législation peut aboutir à des incohérences puisque la procédure de surendettement ne suspend pas 
automatiquement la procédure d’expulsion, notamment quand le ménage ne reprend pas le paiement de 
son loyer courant. 
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2. Chiffres Banque de France, 4e trimestre 2014.
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Enfin, il existe une difficulté d’articulation entre surendettement et dispositifs locaux d’aides aux impayés, 
et notamment les fonds de solidarité pour le logement (FSL). Lorsqu’un dossier de surendettement est 
déposé, les pratiques diverses des FSL peuvent se traduire par un refus d’intervenir.
Au-delà des évolutions réglementaires nécessaires, un travail de sensibilisation des juges et des 
travailleurs sociaux permettant une plus grande proximité des approches ou une compréhension plus 
fine des logiques des uns et des autres, serait une piste d’amélioration. 

 Une coordination partenariale à renforcer
Sur les territoires, les organismes Hlm sont impliqués dans les dispositifs d’aide aux ménages en difficulté 
(FSL, Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 
[PDALHPD]…)  et participent aux partenariats locaux permettant la recherche de solutions adaptées pour 
les ménages les plus en difficultés. Ils assurent également une représentation dans les Commissions de 
coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX), pour présenter des dossiers ou pour 
contribuer à l’analyse des situations examinées.
Les CCAPEX, dont le rôle a été conforté par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 
répondent à une nécessité de coordination des différents acteurs et de traitement des situations 
complexes, notamment en amont du processus, dès l’impayé constitué. En effet, la mobilisation 
partenariale s’effectuaite en général trop tardivement. 
Cependant, le fonctionnement des CCAPEX est assez divers sur les territoires. L’une des difficultés tient 
au fait qu’elles n’ont qu’un pouvoir limité d’avis sur les situations qui leur sont présentées. Par ailleurs, 
l’élargissement de leurs missions par la loi ALUR pose la question des moyens qui leurs sont affectés. 

 La question des troubles de jouissance
Une faible partie des procédures contentieuses engagées par les organismes Hlm le sont pour troubles 
de jouissance occasionnés par le ménage locataire. En 2013, on compte 880 assignations,                                      
470 commandements de quitter les lieux et 260 expulsions avec concours de la force publique 
réalisées pour troubles de jouissance. Les organismes Hlm, acteurs de la tranquillité résidentielle, sont 
impliqués dans les partenariats locaux sur ces questions. Partenaires sur les questions de sécurité, ils 
travaillent en lien avec les acteurs du territoire sur les outils de prévention. 

 Les propositions de l’Union sociale pour l’habitat
g Maintenir l’APL pour tous les ménages en impayés de loyers et à tous les stades de la procédure (y 
compris lorsque le bail est résilié)
L’APL est destinée à des ménages à faibles ressources, la suspendre ou la supprimer pour impayés de 
loyers augmente considérablement la dette du ménage et rend aléatoire la possibilité d’un plan 
d’apurement réaliste. La loi ALUR prévoit de maintenir l’APL pour les ménages de bonne foi. 
L’Union sociale pour l’habitat sera attentive à la définition de la bonne foi qui sera précisée par décret. 
Cette notion doit être appréciée d’une manière plus large que le seul respect d’un plan d’apurement ou 
de l’existence d’un bail. 
g Renforcer la coordination sur les territoires
Il est nécessaire de doter les CCAPEX de moyens leur permettant d’élaborer des diagnostics sociaux et 
budgétaires et de mettre en place des mesures d’accompagnement social, en articulation avec les FSL, et 
des mesures d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL). Il conviendrait d’envisager de donner 
davantage de «poids» aux recommandations de la CCAPEX.  
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g Mieux articuler procédure de surendettement et prévention des expulsions
Le traitement des dettes locatives doit être reconnu prioritaire dans le cadre des PRP, comme dans les 
dossiers de surendettement, et notamment en cas de PRP répétitives. En outre, il faudrait permettre au 
juge d’apprécier l’opportunité de n’effacer que partiellement la dette locative ou de la maintenir afin 
d’éviter la perte du droit à l’APL et donc à terme, le risque de l’expulsion. D’une manière générale, il est 
nécessaire que le traitement des dettes de loyers soit privilégié dans un objectif de maintien dans le 
logement.
g Favoriser l’intermédiation associative 
Une solution pour le ménage dont le bail a été résilié par décision de justice est de mettre en place un 
bail associatif. L’occupant du logement devenant sous-locataire d’une association lui apportant un 
accompagnement social pendant une période limitée. Ces initiatives se développent sur les territoires, 
notamment par les bailleurs sociaux, et doivent être confortées. Ces solutions doivent être mises en 
place en partenariat avec d’autres acteurs : État, conseil départemental, CAF, notamment pour la mise en 
place de moyens d’accompagnement. 
Le coût pour la collectivité est sans commune mesure avec celui du placement des enfants et de 
l’hébergement des parents mis en œuvre après l’exécution d’une expulsion.
g Articuler Droit au logement opposable (Dalo) et prévention des expulsions 
La loi ALUR prévoit que la CCAPEX soit alertée par la Commission de médiation pour tout recours au titre 
du Dalo fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans relogement. Cette disposition permettra à la 
commission de médiation de prendre une décision mieux argumentée. Pour les ménages reconnus 
prioritaires et en attente d’un relogement, il est nécessaire que soient poursuivies les actions visant le 
rétablissement d’une situation locative régulière, notamment grâce à un relogement et, le cas échéant, la 
mise en place d’un accompagnement du ménage.
g Développer l’accompagnement social et « l’aller vers »
Pour certains ménages en difficulté, il est nécessaire de développer des postures « proactives », des 
pratiques de « l’aller vers », permettant d’entrer en contact avec le locataire et de lui proposer des 
solutions « sur mesure », négociées avec lui. Cette recherche de contact avec les locataires en impayés 
est indispensable pour trouver la bonne solution et ne pas rester uniquement sur un traitement 
administratif. Les bailleurs sociaux développent de plus en plus ce type de posture, mais dans un contexte 
de moyens limités. Ces approches doivent pouvoir être développées, notamment dans le cadre des 
mesures d’accompagnement financées par les FSL et l’AVDL.  

• Retrouvez le cahier Repères n°7 : « Prévention des impayés et des expulsions : l’action des organismes 
Hlm »
• Impayés et prévention des expulsions : résultats de l’enquête 2014 sur les données 2013 

» POUR ALLER PLUS LOIN :

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Pr%C3%A9vention+des+impay%C3%A9s+et+des+expulsions+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B07
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Pr%C3%A9vention+des+impay%C3%A9s+et+des+expulsions+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B07
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/RAPPORT

