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Pour la deuxième année consécutive, les Fédérations des OPH, des ESH et des Coopéra-
tives d’Hlm ont interrogé leurs adhérents sur la problématique des impayés et de la préven-
tion des expulsions. L’enquête s’est déroulée entre septembre 2014 et janvier 2015, sur les 
données 2013 sur l’ensemble de la France.  

L’enquête aborde plusieurs thèmes tels que les difficultés de paiement des locataires, les 
volumes d’expulsions et les étapes en amont dans le processus contentieux, les volumes 
d’activités de prévention, et enfin de l’activité et du coût d’effacement de dette pour surendet-
tement. 

L’enquête présente un bon taux de couverture : 388 organismes ont répondu à l’enquête, 
soit une couverture correspondant à 74% du parc locatif Hlm. Ce taux est cependant en 
légère baisse par rapport à l’année dernière, où 79% du parc était couvert. Le taux est de 
94 % pour les Offices et 52% pour les ESH.   

Les résultats ont été extrapolés à l’ensemble du parc Hlm, en tenant compte des déséqui-
libres en termes de famille d’organismes. Les données financières sont collectées auprès 
des bailleurs pour les Coopératives, et à partir des DIS pour les Fédérations des OPH et des 
ESH. 

Synthèse 

Le nombre de ménages en difficultés de paiement et en impayés de plus de 3 mois aug-
mente entre 2012 et 2013 ; en revanche le nombre de ménages présents en retard de paie-
ment de plus de 12 mois reste stable.  

L’activité amiable des bailleurs s’intensifie très fortement, avec une forte augmentation du 
nombre de courriers de relance et de plans d’apurement. Cette forte activité est le signe des 
difficultés croissantes des ménages. Elle porte cependant ses fruits puisque peu de 
ménages se retrouvent « in fine » en impayés sur une longue période.  

L’activité contentieuse est également en hausse, mais le nombre d’expulsions est stable 
entre 2012 et 2013.  

Le nombre de ménages concernés par des effacements de dettes au titre du surendettement 
a légèrement diminué entre 2012 et 2013, mais les montants moyens sont plus élevés.  

Enfin, le taux comptable d’impayés a très légèrement augmenté. Le taux de non recouvre-
ment a quant à lui diminué, et le coût des impayés a fortement augmenté comparativement à 
ce qui avait été observé pendant les dernières années. 

Principes et couverture de l’enquête 
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De nombreux ménages en retard de paiement, mais peu en impayés de 
plus de 12 mois 
 
 

 
 

 

 
 
882 000 ménages, soit 22% des ménages présents dans le parc Hlm étaient 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%. Ainsi, de plus en plus de locataires du parc social semblent 
connaitre des difficultés de paiement. 
 
285 000 ménages sont en impayés de plus de 3 mois, soit 7,1% des locataires. Ce taux est 
également en augmentation puisqu’il était de 6,3% l’année précédente. 57 000 ménages, 
soit 1,4% des locataires sont en impayés de plus de 12 mois, taux quasiment identique à 
celui de 2012.  
 
Ainsi, même si le nombre de ménages en retard de paiement et en impayés de plus de           
trois mois a augmenté entre 2012 et 2013, peu de locataires se retrouvent en retard de 
paiement de plus de 12 mois : le taux reste faible et n’a pas augmenté. 
 
Par ailleurs, au cours de l’année 2013, 170 000 ménages, soit 4,2% des ménages Hlm, sont 
partis sans payer leur dette de loyer. Ces chiffres correspondent à ceux de 2012. 
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Une activité amiable pour gérer les situations d’impayés qui 
s’intensifient 
 

Face aux difficultés accrues de leurs locataires, les organismes Hlm développent leurs ef-
forts de prévention et intensifient leurs actions auprès des ménages en 2013 : 

- Plus de 6,2 millions de courriers de relance ont été envoyés (autour de 5 millions en 

2012), 

- 440 000 plans d’apurement amiables ont été signés (autour de 300 000 en 2012), 

- 11 000 protocoles de cohésion sociale ont été signés avec des ménages dont le bail 

a été résilié par la justice, afin de leur permettre de continuer à bénéficier de l’APL 

(10 000 en 2012) 

Cet important travail de prévention permet de régler des situations, et explique en partie le 
nombre relativement faible de ménages en impayés de plus de 12 mois.  
 
Cette forte activité amiable des organismes se retrouve dans une étude qualitative menée 
par Fors Recherche sociale pour l’USH en 2014 auprès d’un panel d’organismes*. Les orga-
nismes Hlm ont développé des outils pour limiter le développement des impayés et identifier 
le plus en amont possible les situations de fragilités des ménages. Une forte réactivité, la 
recherche de contact, des postures de plus en plus « proactives », l’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. 
 

Traitement contentieux : une hausse des commandements de payer et 
des assignations en justice 

Malgré les efforts fournis par les organismes, une procédure contentieuse peut être mise en 
œuvre si le ménage ne s’est pas mobilisé. Elle est réalisée tout en poursuivant la recherche 
de solutions amiables, possibles jusqu’au bout de la procédure. 

- 132 000 commandements de payer ont ainsi été délivrés au cours de l’année 2013. 

Il s’agit d’actes délivrés par huissier ordonnant au locataire d’exécuter ses obligations 

de paiement dans un délai de 2 mois. Ces commandements de payer ont concerné 

3,2% des locataires Hlm. Ce chiffre est en hausse : il concernait 114 000 ménages, 

soit 2,8% des locataires en 2012.   

 

- 64 000 assignations en justice ont eu lieu en 2013, concernant environ 1,6% des 

locataires Hlm. Ce chiffre est en légère hausse (1,4% des locataires en 2012). Même 

s’il peut exister un décalage dans le temps (un commandement de payer délivré en 

2012 et une assignation en justice réalisée en 2013), globalement on peut laisser 

penser qu’un commandement de payer déclenche un règlement près d’une fois sur 

deux. 
 

- 31 000 baux ont été résiliés suite à assignation, soit un peu moins de la moitié des 

assignations. 

*cf repères n°7 « prévention des impayés et des expulsions : l’action des organismes Hlm » 
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- 28 000 commandements de quitter les lieux ont été prononcés : la justice ayant 

prononcé l’expulsion, si le locataire n’a pas quitté les lieux, ou s’il n’a pas payé sa 

dette, l’organisme Hlm peut demander à un huissier de délivrer un commandement 

de quitter les lieux à son locataire. Ceci a concerné 0,7% des locataires Hlm en 2013. 

Les chiffres sont les mêmes qu’en 2012.  
 

- En dernier ressort, l’organisme Hlm peut demander le concours de la force pu-

blique pour expulser le locataire en défaut. Ainsi, 18 000 demandes de concours ont 

été effectuées, 11 000 ont été accordées par les préfets (chiffre en légère augmenta-

tion) et 6 000 exécutées (chiffre stable). 

L’activité contentieuse des organismes s’est donc accrue entre 2012 et 2013 : le nombre de 
commandements de payer et d’assignations en justice a nettement augmenté. Cependant, le 
nombre de commandements de quitter les lieux et le nombre d’expulsions restent stables.  
 
Ces chiffres montrent que les organismes, tout en mettant en œuvre la procédure, conti-
nuent de rechercher des solutions pour leurs locataires pour éviter l’expulsion. 
 

 
 

 
En cas de refus de concours de la force publique, le bailleur peut demander des indemnités 
à l’Etat. En 2013, ceci a représenté une somme d’environ 21 millions d’euros. 22 millions ont 
été versés par l’Etat pour ce motif au titre de ces demandes ou de demandes antérieures. 
 
Une faible partie des procédures ont été engagées suite à des troubles de jouissance occa-
sionnés par les locataires : 880 assignations (840 en 2012), 470 commandements de quitter 
les lieux (420 en 2012) et 260 expulsions avec concours de la force publique ont été réalisés 
pour troubles de jouissance (210 en 2012). Même s’ils sont à un niveau assez faible, ces 
chiffres sont cependant en légère hausse. 
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Surendettement et PRP : moins de ménages concernés, mais des dettes 
plus élevées 

 

Le nombre de ménages concernés par ces procédures a légèrement diminué : 19 000 mé-
nages ont bénéficié d’un effacement de dette locative, partiel ou total, durant l’année 2013, 
contre 21 000 en 2012, dans le cadre d’un plan de redressement ou d’une procédure de 
rétablissement personnel au titre de surendettement.  
 
La dette moyenne effacée a augmenté : elle s’est élevée à 2 430 € contre 2 200 € en 2012. 
Les dettes locatives effacées dans le cadre du surendettement, représentent pour 
l’ensemble des organismes Hlm un montant et donc un coût de 50 millions d’euros (46 mil-
lions en 2012). 
 

Indicateurs comptables et évolutions 

Le taux d’impayés, c’est-à-dire le cumul des créances locatives rapporté au quittancement 
brut de l’année, a très légèrement augmenté depuis l’année dernière, pour atteindre en 
moyenne 7,7% en 2013, contre 7,6% en 2012. 
 
Evolution du taux d’impayés (montant total des retards de paiement au 31.12.N/quittancement 
locatif sur l’année N) 
 

 
 
 

Le taux de non recouvrement, c’est-à-dire la part des loyers non récupérés dans l’année, a 
diminué passant de 1,2% en 2012 à 1% en 2013. Ceci traduit une meilleure gestion du re-
couvrement des impayés. 
 
Evolution du taux de non recouvrement (1- montant des sommes recouvrées de l’année 
N/quittancement locatif sur l’année N) 
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A contrario, les pertes sur créances irrécouvrables augmentent et représentent 1,2% du 
quittancement brut en 2013, alors qu’elles étaient stables depuis quatre ans, autour de 0,9%. 
Les organismes doivent donc faire face à un coût plus élevé de l’impayé.  
 
Evolution du coût des impayés (Pertes comptables pour impayés sur l’année N/ quittancement 
locatif sur l’année N) 

 
 

 
 

 
 
Interprétation des résultats aux différentes étapes et par région 

 

Intuitivement, on peut considérer qu’une proportion importante d’expulsions pour un orga-
nisme est en lien avec un nombre important de ménages en retard de paiement. Mais beau-
coup d’autres facteurs peuvent expliquer le nombre d’expulsions. Par ailleurs, l’enquête 
porte sur les données 2013 des organismes, et il peut exister un décalage dans le temps : si 
le ménage a été expulsé en 2013, il est possible que la procédure ait débuté l’année précé-
dente, et donc que l’assignation en justice ait été prononcée en 2012 et non en 2013. 
 
Tout en gardant à l’esprit ces difficultés d’interprétation, l’USH a analysé région par région 
les relations entre chaque phase des procédures aboutissant éventuellement à l’expulsion : 
si l’on peut observer une corrélation entre deux étapes assez proches (du commandement 
de payer au commandement de quitter les lieux, ou encore de la demande du concours de la 
force publique à son exécution), il n’existe pas in fine de relation claire entre occurrences de 
retards de paiement en 2013 et occurrences d’expulsions, à l’échelle régionale.  
 
 
Contact : 
Mathilde Menanteau,  
Direction des Etudes Economiques et Financières (USH) 
Mathilde.menanteau@union-habitat.org 
 
Maryse Sylvestre,  
Direction des Politiques urbaines et sociales (USH) 
Maryse.sylvestre@union-habitat.org 
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Le logement social a son adresse : 
www.union-habitat.org 

 

Retrouvez toutes les productions du 
Mouvement Hlm sur le Centre de ressources : 
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/ 
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