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INTRODUCTION
De l’affirmation de la question
des expulsions aux attentes
des organismes d’Hlm
Sous l’effet de l’augmentation continue des dépenses
annuelles de logement, de la part croissante occupée par
ce poste dans la consommation des ménages et du rôle
accru joué par le parc Hlm dans l’accueil des ménages fragiles, la problématique des impayés et son corollaire – la
prévention des expulsions – constituent désormais un
enjeu social (et économique) de premier ordre pour le
monde Hlm et ses locataires.
En effet, au sein des organismes d’Hlm, cet enjeu est d’autant plus crucial qu’il interpelle, dans le même temps, leurs
responsabilités sociale et gestionnaire, car les bailleurs
sont à la fois, en situation de « sollicitant », au titre de la
créance qui a été contractée à leur encontre, et en situation
de « sollicité » au titre de la vocation sociale du patrimoine immobilier dont ils ont la gestion. Consciente que les
contextes économiques, sociaux et institutionnels ont
connu d’importants changements au cours de ces dernières années, l’Union sociale pour l’habitat a souhaité
poursuivre son travail de suivi et d’analyse des actions de
prévention des expulsions locatives menées par les organismes d’Hlm et leurs partenaires.
Ainsi, à la suite des études réalisées en 2003 et 2005,
l’USH a confié au cabinet FORS-Recherche sociale une
mission d’étude sur les dispositifs locaux de prévention
des expulsions dans cinq départements : les Bouches-duRhône, l’Isère, la Moselle, le Pas-de-Calais et le Val-deMarne. En effet, la prévention des expulsions locatives est
l’objet, comme désormais la plupart des dispositifs en
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faveur du logement des défavorisés, d’une mise en œuvre
locale. Au gré des contextes sociaux, de la réalité des
marchés de l’habitat, des volontés politiques, de l’histoire des systèmes d’acteurs, cette problématique est ainsi
plus ou moins érigée en priorité, plus ou moins travaillée
par les différentes institutions : Préfecture, Conseil général, CCAS, mais aussi CAF, associations, organismes
d’Hlm... Pour chacun des départements d’études retenus,
aux caractéristiques sociales et urbaines bien distinctes,
l’objectif était donc localement :
¤ de dégager les principaux enjeux actuels autour de la

chaîne de prévention : quelle acuité de la problématique
localement ? Quelles difficultés sociales identifiées ?
Quelles interventions proposées ? Autour de quels
partenariats ? Quelles réussites / échecs ?
¤ d’identifier les différentes actions menées par les orga-

nismes d’Hlm afin de prévenir les expulsions
et les obstacles auxquels ils sont confrontés : quelle
implication sur cette thématique ? Quels modes organisationnels choisis ? Quelle participation / Sollicitation
des partenariats locaux ? Quels résultats ?

(dys)fonctionnements de la chaîne de prévention des
expulsions sur la résolution des difficultés sociales des
locataires et son impact sur la gestion des bailleurs. Ces
enseignements répondent à trois types d’interrogation :
¤ Quelles sont les principales évolutions au cours des deux

dernières décennies en matière d’impayés et d’expulsions
locatives : acuité du problème, logiques d’intervention des
acteurs, organisation des responsabilités, rôle des
bailleurs sociaux et des dispositifs partenariaux ?
¤ Comment les bailleurs sociaux s’organisent-ils

aujourd’hui pour limiter et/ou gérer les difficultés de
paiement de leurs locataires, en conformité avec leur
vocation sociale et leurs impératifs comptables ?
¤ Quels sont les enjeux actuels concernant le traitement

des impayés de loyer et quelles pistes sont à envisager,
par les organismes d’Hlm et leurs partenaires, pour mieux
prévenir les expulsions locatives ?

Les résultats de ce travail monographique ont ensuite été
remis en contexte et en perspective afin de proposer une
analyse générale qui ne soit pas une simple photographie
des dispositifs à l’année 2009. En effet, la loi de Lutte
contre les Exclusions de 1998 n’est plus aujourd’hui un
outil qui vient d’être lancée et que les territoires tentent
de s’approprier : il s’agit d’un texte voté et mis en œuvre
localement depuis plus d’une décennie.
Dès lors, là où les précédents travaux de l’USH ne pouvaient qu’évoquer des tendances, il est désormais possible de tirer de réels enseignements quant aux

3

4

PARTIE 1

DEUX DÉCENNIES D’ÉVOLUTION
DES EXPULSIONS LOCATIVES
ET DE LEUR PRISE EN CHARGE
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Deux décennies d’évolution des expulsions locatives
et de leur prise en charge

La prévention des expulsions
locatives : un objectif qui s’est imposé
progressivement dans le paysage
institutionnel
La thématique de la prévention des expulsions locatives
occupe désormais une place essentielle parmi les politiques
en faveur du logement des personnes défavorisées. La
reconnaissance des ménages « menacés d’expulsion » en
tant que catégorie prioritaire pour les recours au titre du
Droit Au Logement Opposable (DALO) est une démonstration forte de cette place mais, plus encore, de l’angle avec
lequel ce sujet est aujourd’hui abordé : l’expulsion locative
est désormais moins perçue comme la stricte expression
d’un engagement (le bail) non respecté que comme le révélateur des difficultés (économiques, sociales, familiales…)
rencontrées par le ménage.
Ce processus « d’ancrage » institutionnel de la prévention
des expulsions s’est fait progressivement au cours des
vingt dernières années. Il a été accompagné par une
multiplication des outils, un repositionnement des
acteurs impliqués (de l’Etat aux bailleurs sociaux) et des
changements – quantitatifs et qualitatifs – dans les
besoins. Ces évolutions, institutionnelles et sociales, ont
dessiné un nouveau cadre d’intervention avec lequel
doivent désormais composer les organismes d’Hlm, à
l’heure où la crise économique et sociale rend le
problème des impayés de plus en plus saillant.
Depuis le vote de la première loi Besson du 31 mai 1990
jusqu’à la loi Boutin du 25 mars 2009, près de vingt ans
se sont écoulés au cours desquels la dimension sociale et
préventive des expulsions a été travaillée selon des
approches diverses par le législateur. Cinq temps peuvent
ainsi être dégagés :
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¤ La loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit
au logement a inscrit la problématique du logement des
défavorisés dans le paysage politique : « Toute personne
ou famille éprouvant des difficultés particulières, en
raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou
de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la
collectivité, dans des conditions fixées par la présente loi,
pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y
maintenir » (Article 1er). Les PDALPD alors créés ont pour
vocation d’organiser cette « aide de la collectivité », quand
les FSL, aussi sous co-pilotage Etat-Conseil général,
dispensent cette aide auprès des publics définis
localement. Ainsi, après une période de développement
accéléré de l’offre sociale (de la fin des années 1950 au
milieu des années 1970) et le basculement vers un
système de solvabilisation globale (conventionnement du
parc et aides au logement en 1977), il s’agit désormais de
doter la puissance publique d’outils de solidarité lui
permettant d’intervenir pour amortir les conséquences
sociales d’un désajustement ponctuel entre l’offre et la
demande de logements. Concernant les ménages en
impayés de loyer, ils seront désormais informés, au
moment du commandement de payer, de l’existence du
Fonds de Solidarité Logement susceptible de leur
apporter une aide. C’est également au cours de cette
période que les organismes d’Hlm ont commencé à
structurer leurs services contentieux et pré-contentieux,
anticipant ainsi, d’une certaine manière, la loi de 1998.

Avant la loi Besson de 1990, l’expulsion était le simple
résultat d’un jugement de droit privé, centré sur
l’analyse du respect ou non des engagements inscrits
dans le bail. Avec la loi de 1990, la question de
l’expulsion est abordée pour la première fois sous
l’angle des difficultés de maintien, mais on ne parle
pas encore de « prévention des expulsions » : la
procédure contentieuse reste le cadre général
d’intervention, mais elle peut être évitée par le recours
à des outils « d’amortissement social » (aides
financières ou accompagnement social lié au logement
(ASLL) via le Fonds de solidarité logement (FSL)).

¤ La loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 fait
1

de la prévention des expulsions un axe fort dans le
champ du logement des défavorisés. Cette loi ne limite
plus l’intervention des pouvoirs publics à une « mise à
disposition » de l’aide, après analyse de dossier. Elle
oblige à la saisine de la SDAPL avant l’assignation pour
les ménages du parc social (pour interroger le bien-fondé
de la suspension ou du maintien des aides au logement)
et à l’information du Préfet au moment de l’assignation,
accorde deux mois de délai entre cette assignation au
tribunal d’instance et l’audience (délai devant être utilisé
pour mieux connaître la situation du ménage à travers
l’enquête sociale2). Elle permet au juge d’accorder des
délais au locataire pour le règlement de sa dette. La loi de
1998 instaure ainsi juridiquement une phase
« pré-contentieuse » devant aider à une meilleure
compréhension de la situation du ménage en impayé et à
la recherche collective de solutions (bailleur social,
SDAPL, FSL, juge, Etat…) pour éviter la résiliation du bail.
Pour organiser cela, la loi rend obligatoire la signature de
chartes départementales de prévention des expulsions
locatives, dont la finalité est de renforcer le partenariat en
définissant les responsabilités et modes d’action de
chacun des acteurs impliqués.

A partir de 1998, ce n’est plus le seul respect du bail qui
est étudié, mais aussi les causes de l’impayé : les
pouvoirs publics reconnaissent la légitimité de l’enjeu
social en multipliant les possibilités d’assouplissement
de la procédure contentieuse (délais pour information
au juge et aux services sociaux, paiement du loyer,
etc.), avec notamment la distinction entre ménages de
« bonne » ou de « mauvaise » foi. D’un appui ponctuel
dans le règlement d’un litige locatif, les pouvoirs
publics, notamment les services du Préfet, passent à
un rôle de médiateur, voire de pilote, en amont du
contentieux. Dans le même temps, la loi introduit le
principe d’un traitement différencié des impayés entre
le parc social et le parc privé.

1
2

¤ La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la

cohésion sociale, qui fait suite à la circulaire du 13 mai 2004
relative à la mise en œuvre d’un dispositif d’urgence visant à
la prévention des expulsions ouvre la possibilité de maintenir
les aides au logement dans le parc social, une fois la
résiliation du bail prononcée par le juge. La condition à ce
maintien de l’APL est la signature (et le respect) d’un
protocole entre le bailleur et le locataire pour l’apurement de
la dette, cela sous le contrôle de la CDAPL ; l’obligation de
saisine de la CDAPL par les organismes d’Hlm est renforcée.
Néanmoins, alors que le protocole était tripartite dans la
circulaire, de manière à impliquer contractuellement la
préfecture dans la mobilisation des divers outils de
prévention (FSL, commission de surendettement, etc.), il
n’est plus que bipartite dans la loi, le Préfet n’étant plus
signataire de ces protocoles. Ce désengagement de l’Etat
apparaît en partie dû à la nouvelle vague de décentralisation
de la loi Libertés et Responsabilités Locales, votée le 13 août
2004, qui transfère intégralement aux Conseils Généraux le
pilotage des FSL, principal outil d’intervention (financière et
humaine) de la prévention des expulsions.
La loi du 18 janvier 2005 étend l’approche préventive de
l’expulsion dans le parc social mais ne propose pas
d’évolution en ce qui concerne le traitement des impayés
dans le parc locatif privé. A travers ces protocoles
bipartites pour les locataires Hlm, il s’agit donc de
poursuivre la différenciation des procédures selon le
statut du logement : le traitement social devient le mode
dominant de résolution du litige locatif dans le parc
conventionné. Cette évolution s’accompagne d’une autre
tendance majeure qui va a contrario de ce qu’avait initié
la loi de 1998 : le désengagement de l’Etat qui n’est plus
ni signataire de ces protocoles, ni co-pilote des FSL. A la
même période, le budget de l’Etat alloué aux indemnités
versées aux propriétaires pour refus de concours de la
force publique a été réduit. Les préfets ont reçu consigne
par circulaire du 17 octobre 2005 d’utiliser le mécanisme
de la transaction pour pratiquer différents abattements
sur les indemnités demandées par les organismes d’Hlm.
Ceci a généré un important contentieux devant les
tribunaux administratifs auquel il a été mis fin par une
circulaire du 22 janvier 2010.

Articles 114 et suivants.
Circulaire du 17 février 1999.
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¤ La loi du 5 mars 2007 instituant le Droit Au Logement

¤ La loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte

Opposable (DALO) vient réaffirmer la place de l’Etat sur le
thème de l’expulsion. L’Etat, juridiquement responsable
du DALO, doit reloger les ménages qui ont déposé un
recours et qui appartiennent à une des 6 catégories
définies par la loi, dont les « menacés d’expulsion ». Une
certaine latitude est laissée aux commissions de
médiation de chaque département pour apprécier
précisément les ménages « prioritaires et urgents » qui
entrent dans cette catégorie (résiliation du bail, demande
de la force publique, octroi de la force publique…).

contre les Exclusions (MLLE) votée le 25 mars 2009
propose des aménagements aux différents stades de la
procédure. En amont de la phase contentieuse, elle rend
obligatoire des outils existants mais pas nécessairement
développés dans tous les départements, à savoir : d’une
part, la généralisation des Commissions spécialisées de
coordination des actions de prévention des expulsions
locatives (CCAPEX), placées sous la double autorité de
l’Etat et du Conseil général et qui rendent compte de leur
activité au comité responsable du PDALPD et, d’autre
part, la transmission de l’enquête financière et sociale au
juge du Tribunal d’instance au moment de l’assignation.
Une fois l’expulsion ordonnée judiciairement, les délais
maximaux avant relogement sont ramenés à un an, contre
trois auparavant. En parallèle, la convention d’utilité
sociale (CUS), que crée la loi et que doit signer chaque
organisme, fixe aux bailleurs sociaux des objectifs dans la
prévention des expulsions et précise à ce titre les
indicateurs devant mesurer leur implication sur cette
problématique (taux d’impayés de plus de trois mois,
nombre d’accompagnements de ménages financés, plans
d’apurement signés).

Déjà responsable de l’octroi ou non de cette force,
l’Etat apparaît de plus en plus comme le dernier
recours en cas de menace d’expulsion et ne prétend
pas empêcher l’expulsion mais proposer une solution
alternative à travers un relogement (voire un
hébergement). L’Etat n’est donc plus acteur de
l’insertion des ménages menacés d’expulsion mais
garant de leur relogement, en s’appuyant sur le
contingent préfectoral.

La loi MLLE se propose de redonner de la cohérence
aux démarches préventives à travers l’obligation pour
chaque département de se doter d’une commission de
coordination, qui doit permettre de mieux articuler les
décisions des FSL, le maintien des aides au logement
et le traitement des cas de surendettement. L’impact
de ces commissions reste toutefois dépendant de
l’autorité qui leur sera accordée localement par les
acteurs puisque les commissions n’ont à ce jour que le
pouvoir de donner des avis et des recommandations.
Pour asseoir leur autorité dans un cadre partenarial, la
création de ces commissions pourrait d’ailleurs
s’accompagner dans de nombreux départements par la
réécriture des chartes de prévention, dont la portée
opérationnelle et le suivi ont souvent fait défaut
jusqu’à ce jour.
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SYNTHÈSE : chronologie de la législation touchant à la prévention des expulsions
1990
Texte

Objectifs

Nouveautés

Loi Besson 1

1998

2004-2005

Loi relative à
la lutte contre
les exclusions

Circulaire Borloo

Créer des outils
de traitement
social des situations d’expulsion

Structurer
d’une phase
pré-contentieuse

Création FSL
co-pilotés

Information
au Préfet avant
assignation

Information du
possible recours
au FSL au
moment du
commandement
de payer

Délai de 2 mois
entre assignation
et audience
Possibilité de
délais du juge
pour paiement
du loyer par le
locataire

2006-2007
Loi ENL
Loi DALO

Loi MLLE

Allonger la phase
préventive dans
le parc social

Proposer
un relogement
aux ménages en
voie d’expulsion

Coordonner
les actions
de prévention

Protocole
(tripartite puis)
bipartite bailleur
social – locataire
sous gestion
CDAPL

Prévention des
expulsions comme
action obligatoire
des PDALPD

Commission de
coordination des
actions de
prévention des
expulsions
(CCAPEX)

Loi Cohésion
Sociale

« Menacés
d’expulsion »
Transfert intégral comme catégorie
du FSL aux
prioritaire pour le
conseils généraux DALO
(loi Libertés et
Responsabilités
Locales)

Charte
départementale
de prévention des
expulsions

Obligation
d’enquête sociale
Réduction des
délais avant
relogement
(de 3 à 1 an)

Aucune

Saisine SDAPL
avant assignation

Protocole bipartite Relogement sur
(bailleur –
le contingent
locataire) pour
préfectoral
maintien de l’APL
après résiliation
du bail

Recours aux
autres contingents
(1 %, etc.)

NR

100 000
assignations

133 000
assignations

138 500
assignations

135 000
assignations

4 350
interventions de
la force publique

7 600
interventions de
la force publique
(2004)

10 650
11 300
interventions de la interventions de
la force publique
force publique
(2008)

Spécificités pour
le parc social

Assignations /
interventions
effectives force
publique

2009
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Un contexte propice au
développement des impayés dans
le parc locatif social
Ces deux dernières décennies se sont donc caractérisées
par le développement d’un système d’acteurs complexe
autour du traitement des impayés et de la prévention des
expulsions. Mais, au cours de la même période, ce n’est
pas seulement le contexte institutionnel qui s’est
transformé : le contexte socio-économique et les
difficultés de logement ont fortement évolué, et ont été
accompagnées par des changements importants dans le
rôle conféré au parc Hlm par les pouvoirs publics.
Les années 2000 se sont caractérisées par un très fort
dynamisme des marchés immobiliers, tant à la location
qu’à l’accession. Entre la période 1985-88 et l’année 2006,
les prix à l’accession à la propriété ont augmenté de 79 %
dans le neuf et de 137 % dans l’ancien, alors que, depuis
1984, les prix des loyers ont augmenté de 3,5 % par an.

LA DÉPENSE MOYENNE POUR SE LOGER S’ÉLÈVE
À 9 500 EUROS PAR AN EN 2009
en euros/logt
12 000
11 000
10 000

Charges

1 200
2 000

8 000

Energie
Loyers

9 500
1 000

8 100
700

1 700

1 300
6 000

6 000

800
7 900
4 000

1 200
6 800

6 100
4 000

2 000

0
Propriétaires

Locataires de
BPP

Source : compte du logement 2008
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Locataires Hlm

Résidences
principales

Pour les ménages, cette hausse s’est traduite par un
poids croissant du logement dans leur budget. Ainsi, en
2009, les dépenses courantes de logement nettes d’aide
constituaient le principal poste de consommation des
ménages, avec 21 % de leurs ressources dépensées à cet
effet, contre 17 % en 1984. Leur poids dans le budget des
ménages est d’autant plus élevé que leur niveau de vie
est bas.
En valeur absolue, il convient de remarquer que le niveau
de ces dépenses courantes par logement est plus bas
dans le parc social, du fait principalement du plafonnement des loyers (cf. tableau ci-contre).
Pour autant, le parc Hlm accueille désormais des
ménages de plus en plus vulnérables : en 1973, 13 % des
locataires appartenaient au quart le plus pauvre de la
population, contre 44 % aujourd’hui (soit des ressources
inférieures à 930 euros par unité de consommation).
Cette tendance devrait d’ailleurs se confirmer puisque
des politiques comme le DALO ou la baisse des plafonds
de ressources pour l’éligibilité des ménages au parc
social (loi MLLE de 2009) visent à spécialiser davantage
les organismes d’Hlm dans l’accueil des ménages
fragiles.
Or, la France est désormais confrontée à un contexte de
crise depuis l’automne 2008, qui devrait multiplier et
renforcer les situations de précarité des locataires du
parc social. Le taux de chômage a progressé de 18,7 %
entre juin 2008 (à la veille de la crise) et juin 2009, alors
que le nombre de dossiers de surendettement déposés
auprès de la Banque de France a très fortement
augmenté (+17 % en septembre 2009, comparativement à
2008), avec un niveau d’endettement également orienté
nettement à la hausse (+13,5 %).
L’augmentation régulière du nombre de ménages en
procédure de rétablissement personnel, créée en 2003,
indique également une augmentation des difficultés rencontrées par certains d’entre eux. De 10,6 % des dossiers
recevables par les commissions de surendettement en
2004, on arrive à 22 % en 2009. Soit une augmentation de
plus de 150 % en cinq ans.
L’augmentation très sensible chaque année du nombre
de ménages concernés risque de peser sur les comptes
des organismes d’Hlm. Les dettes se transforment en

TABLEAU N° 1: SURENDETTEMENT DES MÉNAGES EN FRANCE

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Dossiers recevables par
les commissions
de surendettement

153 185

155 946

157 950

154 938

162 230

186 240

Dont procédures de
rétablissement personnel

16 300

19 260

24 190

27 960

35 000

41 700

% de procédures de
rétablissement personnel

10,6 %

12,35 %

15,31 %

18,04 %

21,6 %

22,4 %

créances inrecouvrables. Selon les estimations de l’USH,
cela représente en 2007 une somme qui devrait se situer
autour de 40 millions d’euros de pertes, en augmentation
très sensible en 2008 et 2009.
Un bilan qualitatif est nécessaire au niveau national. Que
se passe-t-il après ? L’effacement total de la dette permetil au ménage de reprendre un nouveau départ ? Dans
quelle proportion ?
Pour les organismes d’Hlm, cette crise économique et
sociale risque de se traduire par une augmentation
sensible des problèmes d’impayés, et cela d’autant plus
que le fonctionnement des outils partenariaux de
solvabilisation est de moins en moins adapté aux
difficultés des ménages :
¤ le forfait charges des aides personnelles a très peu
progressé entre 2000 et 2008 : 8 % alors que, sous l’effet
de l’augmentation des coûts de l’énergie, les dépenses de
charge ont augmenté de 24 % (tous parcs confondus) au
cours de la même période ;

¤ le seuil d’exclusion de l’APL est en baisse continue. Pour

un couple avec deux enfants, il était de 4 SMIC en 1977
contre moins de 2 SMIC aujourd’hui ; pour une personne
isolée, de 1,07 SMIC en 2008 contre 2,4 en 1977 ;
¤ le recouvrement à la source des indus de la CAF vient
fragiliser le fonctionnement global des APL. En ouvrant la
possibilité de faire varier le montant de l’APL versé
chaque mois, cette nouvelle règle comptable vient
déstabiliser l’organisation budgétaire des ménages,
notamment le versement automatique des résiduels de
loyer qui était jusqu’ici pour les bailleurs un moyen
essentiel pour limiter les risques d’impayés.

Le cumul de ces évolutions économiques et sociales a
conduit à un constat sans appel : jamais la procédure
d’expulsion n’a été autant sollicitée que ces dernières
années. Jamais non plus cette procédure, une fois
entamée, n’a autant conduit à l’expulsion effective des
ménages (cf. encadré 1 page suivante).

¤ les aides personnelles sont basées sur un loyer-plafond

qui s’écarte de plus en plus du loyer effectif des
bénéficiaires. Dans le parc social, un bénéficiaire sur deux
acquitte un loyer supérieur au loyer plafond ; cette
proportion était de 37 % en 2000. Dans le parc privé elle
atteint à présent 90 % ;
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Deux décennies d’évolution des expulsions locatives
et de leur prise en charge

ENCADRÉ 1 – LES IMPAYÉS ET LES EXPULSIONS LOCATIVES EN QUELQUES CHIFFRES
Les ménages en impayés (enquête logement 2006)
Taux de ménages en impayés dans le parc social : 6,37 % en 2006, contre 5,3 % en 1996.
Taux de ménages en impayés dans le parc privé : 3,4 % en 2006 contre 2,1 % en 1996 (et 1,8 % en 2002).
Les expulsions en 2008 (parcs public et privé)
Les chiffres des différentes étapes de la procédure d’expulsion sont tous en augmentation depuis 10 ans. Cette
augmentation est particulièrement marquée concernant la fin de procédure (décisions d’octroi et interventions effectives
de la force publique).
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SOURCE : Fondation Abbé Pierre
Infographie lemonde.fr – 15/03/2010

Les indemnités du Préfet pour refus d’octroi de la force publique
Les préfectures autorisent de plus en plus le recours à la force publique, ce qui se traduit, parallèlement, par une baisse
sensible des indemnités locatives versées par l’Etat aux bailleurs pour refus de l’octroi.

Indemnités de l’Etat (en M€)

2000

2005

2006

2007

49

78,4

37,1

29,6

DALO et ménages menacés d’expulsion
Du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010, le motif « menacés d’expulsion » est invoqué dans plus de 10 % des 126 000 recours
ayant fait l’objet d’un accusé de réception. Si l’on retire le motif de délai dépassé, de loin le plus important (34 % des
recours), le risque d’expulsion représente 15,9 % des recours émanant de personnes prioritaires : il s’agit du 3ème motif le
plus fréquemment invoqué, après celui des « dépourvus de logement et logés chez un tiers » (31 % des motifs) et des
« personnes handicapées ou avec mineur dans un logement suroccupé » (26,2 %).
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Des évolutions qui interrogent
le fonctionnement du dispositif
de prévention
Le contexte du traitement des impayés a fortement évolué
en 20 ans, tant en terme de besoins qu’en terme de prise
en charge.
> D’un point de vue social, la hausse des coûts du
logement pour les ménages et l’essoufflement des outils
de solvabilisation conduisent au désajustement des quittances et des ressources des locataires. La conséquence
de ce déséquilibre est une augmentation sensible des
litiges locatifs et des expulsions, jusqu’à toucher des
populations jusqu’ici épargnées et qui connaissent aujourd’hui des difficultés structurelles pour acquitter le paiement du loyer et des charges. Cette cause d’impayés vient
s’ajouter à celles bien identifiées de longue date du surendettement ou de l’accident de vie.
> D’un point de vue institutionnel, la montée en
puissance de l’approche sociale et préventive, l’émergence d’une approche « post-contentieuse », la distinction des procédures entre parc social et parc privé, l’implication accrue des bailleurs sociaux dans le traitement
social, sont venues progressivement enrichir le système
d’acteurs, mais aussi le complexifier, jusqu’à générer de
fréquents problèmes d’animation et d’opération-nalité. La
décentralisation des FSL aux conseils généraux nécessite
de renforcer les coordinations avec ces dispositifs dont
les moyens apparaissent limités face à l’augmentation
des ménages en situation d’impayés ou en procédure
d’expulsions.

¤ Comment trouver des solutions à toutes les situations

d’impayés, tout en proposant une réponse adaptée à la
spécificité des difficultés de chaque ménage ?
¤ Comment mobiliser de manière opportune l’ensemble

des leviers nécessaires à ces réponses adaptées quand
ces leviers sont répartis entre de multiples institutions
ayant chacune leur propre logique d’intervention ?
¤ Comment faire en sorte que l’Etat reste bien mobilisé

sur les phases amiables voire contentieuses ?
Confrontés chaque jour à ces interrogations, les organismes d’Hlm ont dû s’adapter et développer des outils et
des pratiques de traitement des impayés et de prévention
des expulsions de plus en plus fins.
Cette publication dresse un panorama du savoir-faire mis
en œuvre par les organismes et leurs partenaires pour
éviter que les incidents de la vie3 ne conduisent à
l’expulsion du ménage locataire.
En s’appuyant sur l’analyse du contexte institutionnel et
social et sur les pratiques, elle identifie un certain nombre
de pistes pour améliorer le traitement des impayés par les
organismes d’Hlm avec leurs partenaires (justice,
collectivités locales, préfecture, CAF, associations…).

Ces constats – augmentation des problèmes d’impayés et
éclatement des compétences et responsabilités –
perturbent la mise en œuvre de solutions adéquates pour
prévenir l’expulsion et apurer la dette. D’où un certain
nombre de questions qui interpellent de manière
croissante les acteurs impliqués :
¤ Comment faire face au problème social que représente

la progression des impayés et conserver un traitement
des locataires qui soit équitable au regard du respect de
leurs obligations locatives ?

3

En 2007, 3 dossiers de surendettement sur 4 étaient considérés
comme « passifs » par la Banque de France, c’est-à-dire trouvaient leur
origine dans un « accident de la vie » (licenciement/chômage,
séparation/divorce, maladie/accident, décès…).

13

14

PARTIE 2

LA PRÉVENTION
DES IMPAYÉS ET DES EXPULSIONS
DANS LE PARC SOCIAL
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La prévention des impayés et des expulsions
dans le parc social

L’organisation de la prévention des expulsions s’est
accompagnée d’une montée en compétences des
organismes d’Hlm. Ils sont devenus premier et principal
intervenant dans la chaîne de prévention des impayés et
des expulsions. Ce travail – qui se poursuit et s’adapte
aux contextes locaux toujours plus particuliers – ne s’est
pas fait par le simple ajout d’un service supplémentaire,
mais par une réflexion plus large sur l’organisation et les
métiers au regard de la stratégie de chaque organisme.
La prise en compte de la problématique des impayés et
des expulsions s’est traduite par des manières de faire
différentes d’un bailleur à l’autre. Néanmoins, par-delà
cette hétérogénéité des pratiques, il se dégage un certain
nombre de logiques d’intervention qui traversent
désormais le fonctionnement des organismes d’Hlm.
Quatre logiques d’intervention peuvent plus particulièrement être distinguées :
¤ l’anticipation des difficultés des ménages,
¤ la mobilisation des ménages comme les principaux

acteurs de leur situation,
¤ l’organisation du suivi des situations individuelles et le

pilotage d’un dispositif nécessairement partenarial,
¤ le développement d’une approche plus globale de

l’impayé.

Discours d’acteurs – La présence sur le terrain pour
faciliter la remontée des difficultés des ménages

“

L’anticipation des difficultés
des ménages
Afin d’éviter que certaines situations ne conduisent
inexorablement vers une procédure contentieuse ou une
expulsion, il est important de poser les conditions d’un
logement autonome, adapté et pérenne, dès l’accès au
logement. Pour cela, les organismes d’Hlm utilisent le
temps de l’attribution pour identifier les éventuelles
fragilités du ménage et proposer un logement adapté ou
certains aménagements/services au moment de l’entrée
dans les lieux.
Le diagnostic économique et social comme outil
d’une attribution adaptée au ménage…
Dépassant la connaissance administrative des dossiers
d’attribution, de nombreux bailleurs s’organisent pour
réaliser un diagnostic fin des ménages demandeurs ou
entrants, notamment de ceux qui ont connu un parcours
résidentiel compliqué (sortie d’hébergement, accords
collectifs, DALO…) ou qui disposent de faibles ressources.
Ce travail de diagnostic passe ainsi par l’évaluation du
risque économique, c’est-à-dire par l’étude de la capacité
de paiement du ménage en recourant, de façon de plus en
plus répandue, à diverses formes de calcul du « reste-àvivre »4, aujourd’hui privilégié au seul calcul du taux
d’effort 5.
Cette analyse économique est croisée avec un diagnostic
social qualitatif réalisé par une conseillère sociale qui
permet de prendre en compte le projet de vie du ménage
et de proposer un logement adapté aux ressources (et
modes de vie) du ménage.

On a un réseau d’agents de cité sur le terrain.
Ils font de l’îlotage et discutent avec les voisins.
C’est une manière pour nous de repérer les situations
particulières. En principe, on arrive toujours à savoir.
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”

(Bailleur Pas-de-Calais)

4

Généralement, le reste-à-vivre est calculé selon le principe « Reste-àvivre = Ressources totales – (loyer + charges + crédits, pensions) – APL ».
5

La version communément admise par les organismes d’Hlm est la
formule « Taux d’effort = [(loyer + charges) – APL] / ressources hors APL
– crédits et pensions ».

… et d’interventions spécifiques pour pérenniser l’accès au logement
Le recueil de ces informations permet au bailleur
d’organiser des interventions spécifiques :
¤ en amont de l’accès au logement, s’assurer que les
droits (APL, FSL, LocaPass) auxquels le ménage peut
prétendre ont bien été ouverts ;
¤ au moment de l’entrée dans les lieux, un suivi du

budget les premiers mois, une information sur l’usage des
équipements, etc., afin de sécuriser l’installation du
ménage dans le logement ; face à l’évolution du coût de
l’énergie et des fluides, les organismes d’Hlm mènent
parfois, avec les travailleurs sociaux, des actions de
sensibilisation ou de formation collectives des locataires
sur la manière d’effectuer des économies d’énergie et de
limiter leurs dépenses dans ce domaine ;
¤ à l’apparition du premier impayé, proposer un mode de

régularisation adapté à la situation du ménage (date de
prélèvement, échéancier…).

La mobilisation du ménage
autour de sa situation
De l’avis de tous les acteurs, les interventions réalisées
dans le cadre de la prévention des expulsions n’acquièrent
une véritable portée qu’à partir du moment où le ménage a
pris conscience de sa situation et est disposé à rechercher
ou mettre en œuvre les solutions qui lui sont proposées. La
mobilisation du ménage peut même parfois être
considérée comme un critère de « bonne » ou de
« mauvaise » foi par les bailleurs mais également juges,
services sociaux voire certaines associations. Pourtant,
nombreux sont parmi ces acteurs ceux qui soulignent que
cette mobilisation est de plus en plus tardive et qu’il faut
parfois attendre l’expulsion, jugée alors nécessaire et
« éducative », pour espérer une réaction du ménage mis
face à l’urgence de sa situation. A travers la mobilisation du
ménage le plus en amont possible – et qui doit se
poursuivre tout au long de la procédure – il s’agit donc,
pour l’organisme Hlm comme pour le locataire, d’être en
mesure de solliciter l’ensemble des solutions existantes,
sachant que celles-ci sont d’autant plus nombreuses que
l’impayé est traité précocement.
Travail de proximité et transparence : deux leviers
pour inciter le ménage à prévenir de ses difficultés
La démarche des ménages d’aller vers le bailleur afin de
prévenir d’un changement de situation (familiale,
professionnelle…) ou de difficultés (baisse des missions
d’intérim, maladie…) est généralement freinée par : d’une
part, l’absence d’interlocuteurs au sein de l’organisme
que le locataire pourrait tenir informé de ses changement,
et, d’autre part, la crainte d’une gestion locative
normative, perçue comme plus dangereuse que tolérante.
L’organisation d’espaces ponctuels d’échange avec les
gestionnaires ou intervenants sociaux de l’organisme
(permanences), l’identification de personnels de
proximité à même de faire remonter les difficultés, une
communication donnant à voir une gestion locative
adaptée aux situations individuelles, sont autant d’outils
mobilisés par les organismes d’Hlm pour rassurer les
locataires sur l’utilité et la nécessité d’un échange
transparent.
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La prévention des impayés et des expulsions
dans le parc social

La systématisation de plusieurs lettres de relance
dès le 1er mois d’impayé
Les bailleurs procèdent désormais systématiquement à
l’envoi de lettres de relance afin d’informer le ménage du
non-paiement du loyer, de l’orienter vers un agent ou une
conseillère de l’organisme, voire de lui signaler les aides
dont il peut éventuellement bénéficier.
Le contact direct (téléphone, visite) avec le ménage :
de l’information à la mobilisation
Pour aller au-delà d’une simple information ou mise à
disposition de services, le bailleur peut effectuer des
démarches actives afin d’entrer en contact direct avec le
ménage. Pour cela, certains organismes vont ponctuer les
courriers aux ménages de relances téléphoniques, voire
de visites à domicile. Ces démarches peuvent être
effectuées par les personnels de première proximité
(gardiens) ou des personnels d’agence (chargé de
clientèle, conseillère sociale).
Un panorama objectif des risques encourus
et des solutions existantes
Ces diverses tentatives pour avoir un échange avec le
locataire visent à lui faire prendre conscience de ce que
signifie une procédure d’expulsion, tant du point de vue
des risques que des possibilités de résolution proposées.
Ces deux pendants d’un même problème, risques et
solutions, sont d’ailleurs pointés comme nécessaires et
complémentaires par les bailleurs : les solutions doivent
permettre d’éviter les conduites de fuite ou de déni de
certains ménages, alors que la présentation des risques
réellement encourus doit défaire certaines croyances sur
l’absence d’expulsion.

L’intervention d’un tiers pour sortir du face-à-face
locataire / bailleur
Dans certaines situations, le discours du bailleur n’est
pas entendu par les ménages, qui considèrent
l’objectivité de l’organisme biaisée par son intérêt à
recouvrer la dette. Dès lors, l’intervention d’un tiers –
généralement les autres acteurs impliqués dans la
prévention des expulsions – et la cohérence de leurs
discours autour des risques et solutions liés à l’impayé
peuvent s’avérer un moyen efficace pour sortir d’une
logique de litige locatif et tendre vers un traitement social
du problème.
Le maintien de l’APL afin d’éviter les phénomènes
de découragement
Parmi les risques encourus par un ménage logé dans le
parc social, il y a notamment celui de la suspension des
aides au logement. Pour autant, les divers organismes
d’Hlm rencontrés soulignent que ce risque de suspension
de l’APL a un effet contre-productif : plutôt que de
mobiliser le ménage en faisant prendre conscience de la
gravité de la situation, la suspension suscite le découragement et la démobilisation, comme une difficulté
supplémentaire à celles auxquelles il est déjà confronté.

Discours d’acteurs
Complémentarité et coordination des services

“

On a une réunion mensuelle entre le 5ème et le
10 jour ouvré où sont présents le chargé de clientèle,
le travailleur social (tous les deux à l’agence) et le
gestionnaire impayé du siège. On fait le point sur tous
les impayés, ce qui permet au travailleur social de faire
part des informations qu’il a pu obtenir s’il a réalisé
une enquête avant attribution pour ce ménage. On fait
aussi beaucoup de visites à domicile à deux, dont le
gestionnaire impayé, afin qu’il ait une bonne connaissance du dossier au moment du transfert au service
contentieux.
ème

”

(Bailleur Moselle)
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Apprécier un niveau de vie à partir d’une grille budgétaire
Vaucluse Logement utilise une « grille budget » qui
forfaitise l’ensemble des dépenses d’un ménage
(assurance, entretien, habillement, transport, taxe
habitation…), le forfait étant adapté à la composition
familiale et à la situation face à l’emploi.

Le résiduel permet d’apprécier un niveau de vie :

Le calcul réalisé à l’instruction du dossier est le
suivant : ressources – forfait de grille budget – loyer
(résiduel si APL).

niveau de vie très réduit, d’où l’importance de veiller
à ce que leur quote-part de loyer + charges soit la
plus faible possible et de s’assurer de leur
mobilisation dans le paiement du loyer.

¤ les ménages qui ont plus de 0 euros de « reste-à-

vivre » sont en capacité de faire des économies, de
s’offrir des loisirs… ;
¤ ceux qui ont un « reste-à-vivre » négatif ont un

Les leviers et étapes de la prévention et du traitement de l’impayé :
la complémentarité des actions menées par les bailleurs sociaux
1 PRÉVENTION DES IMPAYÉS 2 TRAITEMENT AMIABLE OU 3 PRÉ-CONTENTIEUX ET TRAITEMENT CONTENTIEUX

1

PRÉVENTION DES IMPAYÉS

2
• Rapprochement offre/demande
en fonction des besoins et capacité
des personnes

TRAITEMENT AMIABLE :

établir et maintenir le contact
avec le ménage

3

• Information, sensibilisation

LE TRAITEMENT CONTENTIEUX

• Accompagnement social à l’accès et au maintien
• Mutations de logement
• Prévention des impayés de charge
• La lettre de relance
• Le plan d’apurement
• Le commandement de payer
• L’assignation en justice
• Le commandement de quitter les lieux
• Demande de concours de la force publique
• Protocole

DES ACTIONS DE PRÉVENTION AU TRAITEMENT CONTENTIEUX :
DES INTERVENTIONS SOCIALES AUPRÈS DES MÉNAGES TOUT AU LONG DES PROCÉDURES

Schéma issu de « Prévenir les expulsions locatives : l’action des organismes d’Hlm franciliens » - Point de vue n° 19, mai 2010, AORIF.
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Des stratégies diverses pour adapter
la gestion locative aux situations
individuelles
Prélèvement et relance
En Moselle, l’organisation de la facturation des loyers chez
deux organismes d’Hlm témoigne de deux stratégies
différentes :
¤ Logiest, a repoussé le prélèvement des loyers au 11 du
mois, afin de permettre à l’ensemble des locataires de
percevoir leurs revenus sociaux, qui sont crédités en début
de mois. Revers de la médaille : le paiement du loyer
intervient alors généralement après les autres
prélèvements automatiques et les premières dépenses du
ménage pour le mois. L’organisme réfléchit aujourd’hui à
distinguer les dates de prélèvement en fonction de la
situation du ménage.
¤ Batigère, a choisi une stratégie inverse afin de pouvoir

traiter l’impayé le plus tôt possible. Le prélèvement se fait
donc le 1er du mois, avec une première relance dès le 5ème
jour ouvré. Par conséquent, une part importante des
défauts de paiements enregistrés est liée au décalage entre
prélèvement et perception des ressources. A partir du 10ème
jour du mois, une rencontre à domicile avec les locataires
qui n’ont pas réglé leur échéance permet d’identifier ceux
qui connaissent une réelle difficulté de paiement.
Bail et facturation
Pas-de-Calais Habitat a mis en place, depuis 1992, son propre
processus de prévention, très en amont, qui a conduit à la
création du Stabilis. C’est un contrat négocié entre Pas-deCalais Habitat et son locataire, qui détermine sur une durée de
6 mois au minimum les mensualités qu’il aura payé. Celles-ci
tiennent compte des loyers, des charges, des régularisations,
des échéances impayées, des
aides déjà perçues ou de celles à venir. Il s’agit d’assurer une
facturation constante au locataire de manière à lui permettre
de mieux gérer son budget. Celui-ci est ainsi assuré que,
quoiqu’il arrive, « on ne lui demandera pas plus que le
montant qui a été fixé avec lui » et peut choisir la date de
prélèvement automatique. Par ailleurs, le Stabilis préserve les
aides au logement. En cas de difficultés de paiement, le
locataire peut en accord avec son conseiller clientèle modifier,
voire reporter le montant d’une ou plusieurs mensualités. «
Dès l’entrée dans le logement, on lui fait payer le résiduel ce
qui permet de détecter un éventuel problème dès le premier
mois. Le Stabilis est un outil de mesure de bonne foi ».
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Les interventions complémentaires d’un organisme
et de sa filiale très sociale
Pour la prévention des impayés, Batigère fait intervenir les
chargés de clientèle en agence, les gestionnaires du service
contentieux au siège et les travailleurs sociaux mis à
disposition par sa filiale très sociale, l’AMLI (Association pour
les mal-logés isolés). Les chargés de clientèle interviennent
pendant la phase pré-contentieuse. Ils rencontrent les
locataires dont le retard de paiement est supérieur à 10 jours.
Au bout d’un mois impayé, ils mobilisent l’un des quatre
gestionnaires du service contentieux pour une nouvelle visite
au locataire. Un plan d’apurement peut être établi. En cas
d’identification de difficultés particulières (rupture familiale,
maladie, licenciement, grosse facture…) un travailleur social
de l’AMLI est sollicité pour aider le ménage à apurer sa dette ;
il rencontre la famille, apporte une aide à la gestion
budgétaire, fait le point sur sa situation avec la CAF, mobilise
des aides (FSL…).
En interne, il aide à définir la stratégie d’intervention pour
chaque ménage et s’appuie pour cela sur les enquêtes avant
attribution réalisées auprès de ceux qui présentent un
parcours résidentiel « social » (ménages DALO, sortie
d’hébergement, foyer…). Dans certains cas, le travailleur
social devient le référent de l’organisme pour le ménage. En
outre l’AMLI dispose d’un parc de logements-foyers
susceptibles d’être utilisé comme solution de relogement ou
d’hébergement pour des ménages qui ne peuvent être
maintenus dans leur logement. Le nombre d'expulsions
effectives sur le parc Batigère est toutefois très limité, hormis
les locataires de mauvaise fois, la quasi-totalité des situations
trouvant des solutions grâce à l'investissement et à l'étroite
collaboration des intervenants : chargés de clientèle,
gestionnaires contentieux et travailleurs sociaux.
Partenariat avec les associations
Valophis rémunère des associations d’insertion reconnues
pour leurs actions en faveur des ménages défavorisés pour
accompagner certains locataires faisant l’objet d’une
procédure d’expulsion. La démarche a pour objet la
compréhension de la situation de la famille et la mise en place
d’actions pour aider à rétablir la situation. L’accompagnement
mené est modulable selon la situation du ménage. Il peut
donner lieu selon les cas, à une aide à la décohabitation, une
aide éducative budgétaire, etc. Il peut intégrer des
problématiques liées à la santé mentale, à l’inter-culturalité...
Ce dispositif permet la prise en charge rapide de ménages qui
n’entrent pas dans les critères d’éligibilité des dispositifs de
droit commun sur le territoire. La mission d’accompagnement
doit permettre le transfert de la mission vers les dispositifs de

droit commun, dont le FSL, lorsque les conditions sont
requises à savoir, lors de la reprise du paiement du loyer.
Valophis définit un tarif annuel avec les associations en
fonction du contenu de l’accompagnement effectué. Un
suivi de proximité entre le bailleur et l’association donne lieu
à une facturation mensuelle en fonction des actions menées.

Développer la mobilité résidentielle grâce
à « une bourse des mutations »
inter-organismes
A Cergy-Pontoise, une démarche a été engagée par les
bailleurs sociaux, dans le cadre du dispositif de coopération
inter-organismes de l’AORIF, en lien avec l’agglomération. Les
objectifs sont d’apporter de la fluidité dans les parcours résidentiels par une meilleure réponse aux demandes de mutations (et d’échanges), en créant un outil de gestion des mutations en inter-organismes. Cet outil collationne les demandes
de mutation dont chaque organisme d’Hlm a connaissance et
auxquelles il ne peut pas répondre sur son propre parc. Au
regard du contexte local, les organismes se sont accordés
sur les mutations qu’il leur semblait important de « privilégier » (sans pour autant exclure les autres demandes) : problème d’accessibilité, sous-occupation, baisse des ressources.
L’outil informatique, développé par l’Union sociale pour
l’habitat est accessible via le site internet de l’AORIF. Chaque
organisme signataire peut saisir les demandes de mutations
dont il a connaissance sur le territoire de l’agglomération et
faire des propositions.
Cette mutualisation doit contribuer au relogement des
ménages dans un logement plus en adéquation avec leurs
ressources (ce qui représente parfois un préalable à l’octroi
d’une aide FSL). Une Charte d’encadrement de la démarche
a été signée par les bailleurs et l’AORIF le 28 mai 2010. Un
dispositif identique est en projet à Sénart.

La mise en réseau des acteurs pour la
prévention des expulsions
Au Havre, le Pôle d’Insertion par le Logement (PIL) réunit des
représentants de l’agglomération : bailleurs sociaux,
associations d’insertion, organismes d’hébergement et de
logement temporaire, agence immobilière à vocation sociale
(AIVS), partenaires institutionnels (sous-préfecture, CG, CAF,
DDCS, Maison de justice et du droit...), villes et leur CCAS.

Ce dispositif, piloté par la communauté d’agglomération, a
pour objectif de :
¤ proposer des outils communs dans le domaine du
logement et de l’hébergement, développer les échanges sur
les « bonnes pratiques » ;
¤ coordonner les interventions des partenaires sur les
problématiques locales : fluidité du dispositif d’hébergement et de logement temporaire, sous-location,
logement des jeunes, handicap psychique, précarité et
addictions, mise en œuvre du DALO… ;
¤ animer et faire vivre un réseau de professionnels dans ces
domaines.
Dans le domaine de la prévention des expulsions, l’action
vise :
¤ à informer/former les personnes les plus concernées par
la procédure sur celle-ci ainsi que sur les outils à mobiliser
afin de pouvoir accompagner les ménages au plus tôt et
avec les moyens les plus adaptés ;
¤ à améliorer les relations interpersonnelles entre les
différents acteurs afin de mieux comprendre et connaître
les objectifs et les contraintes de chacun.
Exemples de réalisation :
¤ production d’un guide de la prévention des expulsions à
l’attention des professionnels pour accompagner et
mobiliser au mieux les ménages en situation d’impayés,
¤ élaboration d’un annuaire des acteurs susceptibles de
contribuer à la résolution des difficultés : centre médicosociaux, CCAS, et services d’accompagnement social,
recouvrement et contentieux des bailleurs sociaux. Il
permet d’identifier les intervenants et de mieux organiser la
recherche d’interventions conjointes,
¤ rencontres territorialisées entre ces acteurs afin de mieux
se connaître et échanger sur les pratiques et les difficultés
rencontrées.
Ce dispositif a permis de développer le réseau profes-sionnel
local. Plus que les outils mis en place, c’est cette
connaissance inter-personnelle qui a amélioré la confiance
entre partenaires ; les relations de travail en sont facilitées.
Ainsi l’agglomération havraise, qui représente 20 % de la
population de Seine-Maritime, pèse pour moins de 6 % du
nombre de dossiers déposés pour un logement au titre
du DALO en 2008 et 2009 : les associations semblent
manifestement entretenir des collaborations constructives
avec les bailleurs pour la recherche de solutions en amont de
ce dispositif...

21

La prévention des impayés et des expulsions
dans le parc social

La prévention des impayés
et des expulsions dans la stratégie
globale des organismes d’Hlm
A l’aune des nouvelles réalités économiques et sociales, les
organismes d’Hlm ont revisité depuis plus de 10 ans leurs
stratégies de prise en charge des situations d’impayés. Le
parcours résidentiel n’est plus exclusivement conçu selon le
seul schéma de l’évolution linéaire et ascendante, mais peut
être jalonné de ruptures. La moindre stabilité des conditions
d’existence génère de nouveaux besoins pour les ménages
(accompagnement ponctuel, mobilité, travaux...) et conduit
à une adaptation de plus en plus importante de la gestion
des organismes à ces vulnérabilités. Cela se traduit par
l’affirmation du risque d’impayé et de sa prévention dans la
stratégie globale de l’organisme, à travers le recours à de
nouvelles compétences (embauches, formations…), un suivi
renforcé des situations individuelles, aux différentes étapes
de prévention, de traitement amiable et contentieux et
l’implication accrue des services de gestions locative et
patrimoniale afin de limiter l’inadéquation structurelle entre
le logement occupé/proposé et les ressources de certains
ménages.
Une intervention renforcée en phase amiable
(pré-contentieuse)
Selon les organismes, les personnels en charge d’intervenir auprès des ménages en impayé appartiennent aux
antennes locales, ou sont rattachés aux services social,
pré-contentieux ou contentieux/recouvrement, au siège
du bailleur. De cette diversité des organigrammes (et
fiches de postes des personnels) découle des pratiques
distinctes, avec des transferts de dossier à des temps
différents (commandement de payer, assignation…).
Malgré cela, il se dégage une tendance récurrente dans
l’organisation des bailleurs : la constitution d’un binôme
conseillère sociale (généralement de formation
conseillère en économie sociale et familiale – CESF)/
chargé de clientèle (avec un profil expérimenté en gestion
locative ou une formation juridique, de type huissier).
C’est ce duo qui aura en charge le suivi du ménage, avec
une priorité accordée à l’intervention sociale dans un
premier temps, puis à l’approche juridique.
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Bien souvent, une fois la procédure contentieuse engagée,
la conseillère sociale peut à tout moment être sollicitée à
nouveau si le ménage fait signe de se mobiliser : l’approche
sociale reste donc une alternative essentielle, souvent
travaillée en parallèle de l’avancement du contentieux.
Une clarification des responsabilités et des modalités
d’intervention auprès des ménages
L’association ou la superposition des interventions à titre
social, judiciaire ou contentieux, peuvent participer d’une
certaine confusion sur les modes d’intervention à
privilégier ; une confusion d’autant plus problématique
qu’elle peut entraîner la démobilisation progressive du
locataire. C’est pourquoi, les bailleurs s’organisent pour
renforcer la cohérence de leurs interventions : certains
vont désigner un référent unique clairement identifié par
le ménage, d’autres privilégient des temps de rencontre
entre les différents personnels impliqués pour définir une
stratégie d’action commune, sur la base d’un diagnostic
partagé.
Une action des bailleurs qui s’appuie
sur les acteurs sociaux
Pour traiter au mieux les situations d’impayés et prévenir les
expulsions, les organismes d’Hlm développent des actions
sur mesure. Ils réalisent certaines interventions en interne
ou font appel à des compétences sociales extérieures ou
filialisées ou à des associations d’insertion par le logement.
L’adaptation des outils de gestion locative
aux situations individuelles des ménages
Les modèles de gestion standardisés sont en partie remis en
question afin de coller aux conditions d’existence des
ménages, ou complétés par des outils particuliers de
gestion (engagements particuliers pris dans le bail,
quittancement, relance, etc.) mis en œuvre pour les
locataires à la fragilité avérée.

Les échanges et mutations de logements comme
réponse aux problèmes d’inadéquation entre
le logement occupé et les ressources du ménage
L’évolution de la gestion locative des organismes passe
également par une réactivité accrue aux changements de
situation du locataire, notamment familiale (majorité d’un
enfant, décohabitation, naissance, décès…), qui sont des
causes fréquentes d’impayés. Dans ces cas-là, l’impayé
apparaît en effet plus structurel que ponctuel et témoigne
d’une inadaptation du logement à la nouvelle situation du
ménage. L’objectif d’un maintien dans le logement n’est
plus approprié, la solution passant davantage par un
déménagement vers un autre logement. Les mutations,
constituent un levier pour traiter durablement les difficultés de paiement du locataire ; ces situations sont
traitées prioritairement par les organismes parmi les
demandeurs de mutation. Des systèmes de coopération
inter-organismes sont développés localement pour
faciliter la mise en adéquation des besoins du ménage à
l’offre disponible.
Proposer une offre permettant la maîtrise des
dépenses de logement des locataires
Ces nouvelles conditions d’existence, avec une précarité
de plus en plus importante dans le parc social,
s’accompagnent d’une transformation de la gestion
locative et sociale des organismes et conduisent à la
mobilisation de nouvelles compétences. Pour autant, ces
changements ne sauraient suffire sans une réflexion plus
large sur l’offre de logements produite. Les organismes
sont attentifs à proposer une offre de logement la plus
économe possible pour le locataire : loyer et charges
maîtrisés, dans le cadre de production fixé (règles
techniques et financements), et par leur prise en compte
par les aides au logement. Les équipements annexes sont
de plus en plus fréquemment proposés en option. Enfin,
l’isolation, la fourniture d’économiseurs d’énergie, la
pose éventuelle de compteurs individualisés pour l’eau
ou l’énergie deviennent un moyen de prévention des
impayés et des expulsions.

Une action des organismes d’Hlm
qui doit s’inscrire dans un cadre
partenarial
Les expulsions et leur prévention font intervenir un cercle
de plus en plus large d’acteurs appartenant à diverses
institutions (Préfecture, Conseil général, Tribunal
d’instance, bailleurs sociaux, associations, CAF…) et
opérant dans le cadre de professionnalités différentes
(travail social, intervenants juridiques, gestionnaires
immobiliers, police…). Ces partenaires et les outils dont
ils ont la gestion constituent autant de ressources
mobilisées par les organismes pour trouver des solutions
adaptées aux ménages, malgré certaines limites : ils
hésitent parfois à y recourir parce qu’ils sont confrontés à
des conditions trop contraignantes ou à des interventions
trop morcelées.
Des logiques d’intervention qui divergent
entre partenaires
La chaîne de prévention des expulsions dessine un partenariat
complexe dans lequel un nombre important d’acteurs et de
cultures professionnelles sont sollicités (CAF (et CDAPL),
tribunal, préfecture, services sociaux…). L’ensemble de ces
acteurs dispose d’une large palette d’outils qui permet de
trouver des solutions adaptées à la situation de chaque
ménage. Or, faute de coordination et/ou de moyens humains
suffisants, chacune de ces interventions tend aujourd’hui à
être dispensée selon sa logique propre et non plus dans
l’objectif d’un accompagnement du ménage vers le maintien
ou l’autonomie dans un autre logement. Dans de tels
contextes, les organismes d’Hlm sont parfois obligés d’agir
selon une simple logique de sollicitation des différents
« guichets », plus que de participation à un partenariat jugé
souvent trop lâche pour s’avérer efficace et empêcher les
phénomènes de déresponsabilisation et d’évitement.
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Une convention partenariale pour prévenir les expulsions
dès le premier impayé de loyer
Historique et financement
Il y a 10 ans, la Caisse d’Epargne a souhaité investir 10 %
de son résultat dans l’action sociale liée au logement. Un
temps gelé, le dispositif a récemment été relancé grâce
aux fonds supplémentaires trouvés auprès de la
Fondation Abbé Pierre et de la FNARS, de la ville de
Grenoble et d’Epergos (collecteur 1 %), et enfin des
bailleurs : SDH puis Grenoble Habitat financent en partie
l’accompagnement social. Ses objectifs sont de :
¤ permettre aux locataires en impayé de loyer de se
maintenir dans leur logement,
¤ l’aider au remboursement de son impayé locatif,
¤ si nécessaire, favoriser une mutation adaptée à ses
ressources.
Fonctionnement
Les dossiers sont présentés par la CESF du bailleur puis
complétés par le travailleur social de l’association, qui
reçoit le ménage. Le dossier est ensuite présenté devant
une commission partenariale à laquelle participent les
bénévoles, le service interne du Relais Ozanam et des
représentants de la Caisse d’Epargne. Les CESF assistent
ponctuellement à la commission. Suite à cette
commission, sont proposés :
¤ un don financier, la « minoration de quittance », d’un
montant pouvant aller de 120 euros à 900 euros par mesure
(550 euros à 600 euros en moyenne), pour une durée de 3 à
6 mois renouvelable. La durée réduite permet de suivre le
respect du contrat. Le versement de l’aide peut être stoppé
si les conditions ne sont plus remplies. Le don est versé sous
forme de chèque au locataire qui le transmet au bailleur,
¤ un soutien individualisé global par un travailleur social
dès l’instruction du dossier (aide à la gestion du budget,
responsabiliser, rechercher la participation des enfants…)
peut être proposé sur certains dossiers,
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¤ un contrat quadripartite entre l’association (accom-

pagnement du ménage), le locataire (reprise du paiement
du loyer), le bailleur (mutation, suppression des frais de
procédure) et la Caisse d’Epargne (don pour minoration
de quittance).
Le dispositif se veut souple et rapide : éligibilité en
dehors de tout plafond de ressources, réponses
adaptables… Le délai moyen de mise en œuvre est de
trois semaines. « On intervient surtout en pré-contentieux
ou dès le premier mois d’impayés, en amont du FSL ». Il
ne se substitue pas au FSL, ni aux autres dispositifs de
droit commun mais s’inscrit plutôt en complémentarité
(publics non couverts) ou en complément (des autres
aides).
Le travailleur social constitue un « espace tiers » entre le
locataire, le bailleur et aussi les services sociaux
traditionnels. Sa formation lui permet de traiter de toutes
les problématiques du ménage (ex. problème d’addiction
au jeu…) et d’orienter sur tous les dispositifs des autres
thématiques. Une forte articulation avec les CESF des
bailleurs et les AS de secteur est constamment
recherchée.
Bilan 2008
Sur 47 dossiers reçus en 2008, 85 % ont des ressources
liées au travail, 19 sont sous le seuil de pauvreté,
25 ménages ont un taux d’effort supérieur à 30 %,
34 ménages ont un problème de santé. 42 % sont des
familles monoparentales.
88,5 % des contrats ont une issue positive, quand aucune
expulsion n’est à signaler et 13 mutations ont été
réalisées.

Des actions locales innovantes, complémentaires
à l’intervention des organismes d’Hlm
Malgré le manque d’efficacité des chaînes départementales de prévention des expulsions, de nombreuses
actions sont aujourd’hui développées afin de proposer une
aide véritable aux ménages pris dans la procédure. Ces
actions concernent notamment l’accompagnement
juridique des locataires ou la coordination des travailleurs
sociaux (du CCAS, du Conseil général, des associations,
des bailleurs sociaux), généralement à une échelle locale
commune, intercommunalité voire sous-préfecture.
Ces actions sont autant de ressources mobilisées et/ou
investies par les organismes d’Hlm, sous réserve toutefois
que ces partenariats locaux ne soient pas en nombre
excessif et dès lors chronophages, se faisant alors au
détriment de l’accompagnement des ménages.
Des aides complémentaires sollicitées faute
d’articulation suffisante avec les dispositifs existants
(FSL, surendettement…)
L’organisation d’un partenariat construit autour de la
situation des locataires est d’autant plus difficile que les
logiques de gestion de chaque dispositif peuvent prévaloir
sur la recherche de solutions pertinentes. Ce constat porte
notamment sur les FSL, dont les critères d’accès (reprise
de paiement du loyer, niveau de ressources, etc.), définis
localement, peuvent s’avérer inadaptés aux difficultés et
profils des ménages logés dans le parc social
(problématique croissante des travailleurs pauvres
notamment). Mais ce constat peut également concerner le
fonctionnement des commissions de surendettement,
dont beaucoup regrettent leur faible articulation avec la
prévention des expulsions. Cette articulation devrait se
faire à l’avenir avec les commissions spécialisées de
coordination des actions de prévention des expulsions
locatives en cours de mise en place (CCAPEX).
Les organismes d’Hlm amenés à rechercher des solutions
par-delà les dispositifs publics existants sollicitent de plus
en plus les aides ponctuelles des caisses de retraite, des
CIL, voire de fondations…

DES PROTOCOLES
DE COHÉSION SOCIALE
À LA PORTÉE LIMITÉE
Les protocoles de cohésion sociale
ont pour objectif d’éviter l’expulsion
grâce au maintien de l’APL et les
organismes d’Hlm se sont mobilisés
pour les mettre en œuvre.
Ces protocoles signés après la
résiliation du bail font partie des
plans d’apurement systématiquement
proposés aux débiteurs par les
bailleurs sociaux tout au long de la
procédure amiable et contentieuse.
En Ile-de-France, 47 000 plans d’apurement (phase amiable et contentieuse) ont été signés par les organismes d’Hlm en 2008, pour seulement 3 550 protocoles (dont 550 ont
été respectés jusqu’au solde de la
dette).
Leur suivi par les CDAPL (et désormais
les CAF) reste essentiellement standardisé et normatif, faute de moyens ;
dans le Pas-de-Calais par exemple,
1,5 ETP doivent ainsi traiter 6 000
dossiers par an… Par ailleurs, les
organismes regrettent que le préfet
ne soit plus signataire des protocoles.
C’est pourquoi la portée de cet outil
est jugée limitée au regard de son
ambition originelle : coordonner les
actions du bailleur et de l’Etat
autour de la situation particulière du
ménage.
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LES COMMISSIONS DE COORDINATION DES ACTIONS
DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES (CCAPEX)
Créées par la loi ENL, elles ont été rendues obligatoires par la loi MLLE. Un décret a précisé la composition et leur rôle
(n° 2008-187 du 26 février 2008). La circulaire du 31 décembre 2009 précise le champ d’intervention de cette instance,
son fonctionnement et les modalités de transfert de compétences de la CDAPL vers les organismes
payeurs des aides locatives (CAF-CMSA).
Ces nouvelles instances, à créer auprès du PDALPD, ont pour objectif d’optimiser la prévention des expulsions sur les
territoires, en favorisant un examen commun par les partenaires, pour une décision partagée, des actions préventives
et des aides octroyées. Elles doivent également permettre la coordination de l’action de l’ensemble des acteurs
impliqués et un suivi des ménages dès le début de l’impayé afin d’être en mesure d’intervenir à tous les stades de la
procédure. Leur mise en œuvre s’inscrit dans une double stratégie nationale : réduire le nombre de recours DALO et
refonder l’ensemble des politiques d’hébergement et de l’accès au logement.
Les missions des CCAPEX
Elles sont chargées, en tenant compte des orientations et objectifs de la charte de prévention des expulsions locatives,
de rendre :
¤ des avis auprès des organismes payeurs des aides locatives (pour le maintien ou la suspension de celles-ci), du FSL

(octroi des aides financières ou accompagnement social), du préfet ou de son délégataire
(exercice du droit à réservation de logements) ;
¤ des recommandations auprès des bailleurs dont les locataires sont en situation d’impayés en vue d’envisager leur

relogement, des autres bailleurs, des réservataires de logements. Ces recommandations s’adressent également aux
instances spécialisées pouvant concourir au relogement des ménages : les maires ou leurs représentants, les EPCI ou
les communes responsables des fonds locaux du FSL qui aident les ménages à apurer leurs dettes et mettent en place
des mesures d’accompagnement social adaptées à leur situation, les commissions de surendettement pour qu’elles
intègrent les plans d’apurement des dettes locatives dans leurs propositions, les responsables de l’hébergement pour
les ménages expulsés qui ne peuvent se maintenir dans un logement autonome ou qui sont de mauvaise foi ;
¤ des suggestions devant le comité responsable du PDALPD en vue d’améliorer les dispositifs et actions prévus par le

plan, et formuler tous avis ou suggestions d’améliorer la prévention des expulsions notamment dans le cadre des
chartes de prévention.
Les CCAPEX se substituent aux CDAPL, les missions de ces dernières en matière d’impayés APL étant transférées aux
CAF-CMSA. Par conséquent, le traitement et le suivi des bénéficiaires de l’APL et de l’AL est unifié : le bailleur devra
saisir la CAF ou la CMSA pour signaler les impayés locatifs et en accession.
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La composition des CCAPEX
¤ Membres de droit : le préfet du département ou son représentant, le président du Conseil général ou son

représentant, le représentant de chacun des organismes payeurs des aides au logement, le maire de la commune sur
le territoire de laquelle se trouve le logement des ménages concernés ou son représentant, le président de l’EPCI ayant
signé une convention avec l’Etat ou son représentant sur le territoire duquel se trouve les logements concernés.
¤ Membres autorisés, à leur demande, avec voix consultative : bailleurs sociaux, propriétaires bailleurs privés,
associations de locataires, associations ayant pour objet l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la
défense des personnes en situation d’exclusion par le logement, associations locales d’information sur le logement,
commission de surendettement.

La nomination des membres est faite par arrêté commun du préfet et du président du conseil général pour une durée
correspondant à celle du PDALPD (3 ans min.).
La mise en œuvre des CCAPEX et l’organisation de leur travail
La circulaire du 31 décembre 2009 prévoit leur mise en place pour le 1er mars 2010. Les modalités d’instruction des
dossiers par cette commission avaient été précisées par une circulaire du 14 octobre 2008 : les CCAPEX n’ont pas
vocation à rendre un avis systématique pour chaque décision des organismes payeurs. Elles doivent plutôt se centrer
sur les situations les plus complexes pouvant déboucher sur un refus d’aide ou une suspension, ainsi que sur les
situations d’échec. La charte de prévention des expulsions doit cependant prévoir à terme qu’elle soit informée de
toutes les situations d’impayés et des risques d’expulsion.
Une articulation est prévue avec le DALO : les CCAPEX devront être consultées sur les recours motivés par une menace
d’expulsion et elles devront informer la commission de médiation de la situation des ménages dont elles ont
connaissance.
Leur mise en œuvre doit être accompagnée par des engagements précis en matière de réduction du nombre de
contentieux locatifs au niveau départemental.
Une présence Hlm à organiser
L’attention des organismes d’Hlm doit être portée sur ce nouvel outil partenarial eu égard au rôle de « chef
d’orchestre » de la CCAPEX tant attendu par le Mouvement Hlm qui déplorait le manque d’articulation des dispositifs
notamment expulsion-surendettement. Sachant que les bailleurs sociaux peuvent être autorisés à participer, à titre
consultatif, aux réunions, il y a sans aucun doute une réflexion à mener sur leur représentation au sein de cette
instance.
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La prévention des impayés et des expulsions
dans le parc social

Des outils pour accompagner les ménages dans les démarches juridiques
La MOUS « prévention des expulsions » de l’ADIL 94
Le Conseil général du Val-de-Marne et l’Etat ont confié
une MOUS « prévention des expulsions » à l’ADIL 94.
Cette mission comporte deux volets : un service
téléphonique gratuit destiné à toutes personnes
confrontées à un impayé de loyer et la mise en place
d’un dispositif d’expertise juridique pour toutes
personnes assignées devant le tribunal pour impayé de
loyer.
Pour ces deux volets, un juriste de l’ADIL du Val-deMarne explique les droits et les obligations des
locataires et des propriétaires ; renvoie vers les services
sociaux ou autres organismes pouvant aider à apurer la
dette ; et renvoie, le cas échéant, vers la commission de
conciliation en cas de litige avec le propriétaire. Lors du
rendez-vous en expertise juridique, le juriste prépare
avec le locataire une fiche de suivi destinée au juge
retraçant les éléments communiqués par le ménage sur
sa situation personnelle, familiale, professionnelle et
financière.
Une fois l’audience devant le juge passée, une aide est
proposée pour la lecture du jugement. Si le juge a
statué sur une suspension de la clause résolutoire et un
plan d’apurement, l’écrivain public de l’ADIL du Val-de-
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Marne explique les conséquences du non-respect du
plan d’apurement. À l’inverse, lorsque le juge a
prononcé une expulsion, l’ADIL propose d’aider le
locataire à saisir le juge de l’exécution pour une
demande de délai supplémentaire.
Les Antennes Prévention des Expulsions Locatives des
Bouches-du-Rhône
Dans les Bouches-du-Rhône, des Antennes de
Prévention des Expulsions Locatives (APEL) ont été
mises en place dans les territoires les plus tendus
(Marseille, Aix, Martigues…). Elles sont portées par une
association d’insertion par le logement (AMPIL à
Marseille et Antibes par exemple) qui organise des
permanences au tribunal au cours desquelles sont
présents un avocat, un juriste (conseiller juridique) et
un travailleur social. Ces permanences doivent
notamment aider à préparer le locataire à l’audience
suite à l’assignation, mais peuvent également
permettre aux ménages de rendre plus intelligible les
décisions du juge. Ce travail pourrait être étendu aux
autres territoires du département, avec l’appui de
l’ADIL, en lien avec un partenaire à même d’amener ses
compétences sociales.

Des situations non-régularisées au bout de la chaîne
de prévention des expulsions qui fragilisent
le ménage, le bailleur et le partenariat
Dans certains cas, les situations d’impayés perdurent
sans faire l’objet, au bout de la chaîne de prévention des
expulsions, d’une réelle régularisation, que ce soit du
point de vue économique (fin de la dette) ou du point de
vue juridique (fin de l’occupation sans droit ni titre).
Plusieurs cas de figure peuvent advenir, fragilisant le
ménage et/ou la gestion du bailleur.
¤ Pour certains ménages, l’apurement effectif de la dette

ne conduit pas systématiquement à la signature d’un
nouveau bail, soit du fait du bailleur, soit de celui du
ménage, qui n’a pas toujours conscience de l’enjeu de
cette signature. Si le Préfet était resté signataire des
protocoles, il pourrait inciter ces ménages à signer un
nouveau bail. En tout état de cause, ces locataires qui
payent des indemnités d’occupation et non plus un loyer,
ne sont plus censés toucher les aides au logement 6, ni
bénéficier de la protection juridique du contrat de
location. Ainsi, au premier impayé, pourrait leur être
opposé un commandement de quitter les lieux, c’est-àdire une reprise de la procédure d’expulsion après la
résiliation du bail 7.
¤ Pour d’autres ménages, la dette n’est pas apurée et le
ménage n’est pas expulsé (non-octroi de la force publique).
Cette situation produit un passif locatif qui ne cesse
d’augmenter, d’autant que l’APL est suspendue en
l’absence de protocole – limitant les possibilités de
normalisation de la situation du ménage – qui est, au
mieux, compensée pour le bailleur par les indemnités de
l’Etat. Il y a donc aggravation de la situation pour le ménage
comme pour le bailleur, ce dernier ne pouvant récupérer la
dette qui a été contractée à son encontre, sachant que les
compensations que lui versent l’Etat ne portent que sur les
indemnités locatives à partir du refus d’octroi de la force
publique et non pas sur la dette.
¤ En cas de procédure de rétablissement personnel, la
procédure d’expulsion est suspendue d’office jusqu’au
jugement d’ouverture de la PRP, puis prononcée par le
juge à la demande du débiteur. Au terme de la procédure
de rétablissement personnel, la dette est effacée.

A ce stade si le demandeur a repris le paiement de
l’indemnité d’occupation, la demande d’exécution du
jugement d’expulsion peut-être considérée sans
fondement par le préfet qui refuse alors le concours de la
force publique. Un nouveau bail devrait être signé en
application des dispositions de la loi de Cohésion sociale
de 2005. Cette situation peut poser problème quand
l’impayé n’est pas le seul motif pour lequel a été engagée
la procédure d’expulsion.
In fine, ces situations d’impayés non régularisées, si elles
restent minoritaires au regard du nombre de dossiers
traités, entraînent une certaine démobilisation des
partenaires. Le risque d’expulsion et, donc, de trouble de
l’ordre public n’étant plus imminent, l’urgence du
traitement de ces situations devient moins prégnant pour
les acteurs publics. En bout de chaîne de prévention des
expulsions, c’est donc à l’organisme d’Hlm que revient la
responsabilité de gérer la situation du ménage, soit en
convaincant ce dernier de l’importance de signer un
nouveau bail, soit en faisant passer le passif du locataire
en « non-valeur » dans sa comptabilité ou en procédant à
l’abandon de la créance.

6

Dans certains départements, les CDAPL ou CAF continuent de verser les
aides au logement malgré la résiliation du bail, sans que ne soit
nécessairement signé un protocole de cohésion sociale. Le renforcement
des obligations de maîtrise budgétaire de ces organismes gestionnaires
tend cependant à remettre en question cette « tolérance » accordée aux
ménages.
7
La loi de Cohésion sociale du 19 janvier 2005 limite toutefois cette
possibilité en précisant que « l’occupant (…) dont le bail a été résilié (…)
et qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette
locative et paie l’indemnité d’occupation et les charges telles que fixées
par la décision judiciaire, est réputé titulaire d’un bail ouvrant droit à
l’aide personnalisée au logement (…). La signature du bail intervient
dans les meilleures délais ». La durée exacte de ce délai n’est pas
précisée.
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Exemples de situations de ménages en impayés suivis par les organismes d’Hlm
Profil du
ménage

30

Niveau
de dette

Causes dette

Interventions
internes

Interventions
extérieures

Solution
trouvée

Blocage

Couple
avec enfants
1 CDI
(1 400 €)

15 000 €

Premier impayé
Instabilités
professionnelle et en 1999 (année
d’entrée dans les
familiale
lieux)
Relances,
convocations, CDP
Contact avec
CESF, contentieux,
direction

AS de secteur
Vers expulsion
Commission
après trêve
prévention
hivernale ?
des expulsions
avec CCAS
Suspension APL,
Protocole Borloo
(2005, dénoncé en
2006)

Couple avec
enfants
1 RMI

12 500 €

Instabilité et
violence familiale
+ chômage +
surendettement +
indus RMI

Premier impayé
dès 1998
Relances,
convocation
(contentieux), CDP
Contact CESF de
l’Office en 2002

Commission
prévention des
expulsions avec
CCAS
Suspension APL,
Protocole Borloo
(2004, dénoncé en
2005)

Expulsion en
juillet 2006 avec
hébergement à
l’hôtel

Aucune
mobilisation du
ménage
Refus de
relogement pour
madame (violences
familiales)

5 275 €
Couple avec
enfants
1 salaire
(1 150 €)
Prestations
familiales (500 €)

Logt. trop grand
pour cause de
retard de regrpt.
familial

Impayé en 2000
dès entrée dans
les lieux
Suivi par CESF
Office dès 2000

Mesure ASLL
Ouverture des
droits… en 2003
Protocole Borloo
tripartite en 2005
respecté

Respect plan
apurement =>
suspension
expulsion

Anticipation du
regroupement
familial au
moment de
l’attribution a
fragilisé le
ménage

2 250 €
Homme isolé
Chômage (900 €) 8 mois

Accident du travail CESF dès premier
+ rupture familiale impayé pour
démarche CAF et
échéancier
CFP demandé en
avril 2008

Mesure ASLL avec
point sur autres
dettes
Ouverture de
droits APL
(rappels
conséquents)
Commission PEL

En cours

Séparation du
couple => arrêt de
la mobilisation du
ménage

Rejet FSL
Concordat
dérogatoire refusé
pour dépassement
de quotient
familial
Octroi CFP en
2005

Maintien dans les
liens et poursuite
des efforts de la
locataire

Femme isolée,
sans enfant
Emploi à temps
partiel (770 €)

1 500 €

Faiblesse
des revenus

Contact CESF sur
initiative ménage
Chgt. date de
prélèvement
Arrangement avec
bailleur pour
paiement
complémentaire
en fonction des
heures
supplémentaires

Couple avec
enfant
1 900 €

608 €

Baisse des
ressources
Endettement

Relances puis CDP Mesure ASLL
au 3e mois
Mutation de T5 à
T3 sur même
ensemble
immobilier
Instruction dossier
surendettement
Médiation du
service social
entre contentieux
et association

Maintien dans
les lieux après
changement de
logement

Aucune
mobilisation du
ménage : pb
psychologique

Profil du
ménage

Niveau de
dette

Causes dette

Interventions
internes

Interventions
extérieures

Solution
trouvée

Famille
monoparentale
Salaire (620 €),
mais
actuellement
maladie (environ
500 €)

Depuis 2003
3 000 €
Paiements
irréguliers

Séparation du
couple
Emplois
précaires

Relances puis CDP
au 3e mois
Convocations
Rencontre après
assignation =>
mutation
Dossier
surendettement
annulé

AS de secteur
AS du personnel
Commission
prévention
des expulsions
avec CCAS
Suspension APL,
Protocole Borloo
(2005, dénoncé en
2006)

Rejet FSL pour
Absence de
dépassement
mobilisation du
(léger) de QF
ménage
Mesure ASLL
Concours force
publique accordé
en 2007. Expulsion
prévue 09/2009
mais intervention
du Maire => sursis.
Expulsion en
sursis

Famille
monoparentale
Maladie + salaire
(700 € + 400 €)
Prestations
familiales
(160 €)

Depuis 2003
3 500 €
Paiements
irréguliers

CESF à l’interface
Pb de santé
Surendettement services social /
contentieux
Poursuite
procédure en
parallèle des
mesures ASLL
Demande concours
force publique

Famille
550 €
monoparentale
Chômage
(400 €)
Pension (260 €)

Perte d’emploi
Suspension
prestations
familiales sans
information au
ménage

Famille
3 500 €
monoparentale
Emploi précaire
et chômage
(800 €)

Blocage

2 FSL (2003, 2006) En cours
2 mesures ASLL,
dont seconde
décidée par
Commission souspréfecture pour
recherche logt.
adapté
Pas d’octroi CFP
En cours

Plan d’apurement
avec contentieux
non respecté
CESF à l’interface
services social /
contentieux

FSL maintien
Echange avec
assistante sociale
CAF

Depuis 2002
Agent contentieux
par téléphone
Visite à domicile
CESF Rencontre
tripartite avec AS
secteur
Mutation vers
logt. + petit
Transmission des
infos de la CESF
vers gestionnaire
procédure

Sans droit ni titre
Aide éducative
budgétaire (AEB),
protocole Borloo
2 interventions du
FSL (dont un après
accord CFP)
Aide financière du
CCAS
Secours financier
du FASTT
CFP accordé

Problèmes de
coordination des
acteurs : aide
conditionnée à
aide de l’autre…

Homme isolé
RMI

4 800 €
Dette depuis
mai 2007

Non définie

Relances service
social, équipe
locale, convocation
Passage en
contentieux après
garantie FSL (1 an)
Contact avec CESF
après CQL

Convocation CCAS Hébergement
chez sa mère
Suspension APL
Visite huissier +
police pour
contact avec
ménage
CFP accordé
Expulsion en
octobre 2009

Aucune
mobilisation du
ménage mais
rapidité procédure
=> dette limitée

Femme seule
de 66 ans
1 200 € de
retraite

2 000 €

Décès mari

Relances
Visites à domicile
Courriers
Mutation de T5
vers T2
CFP demandé en
2007

Mutation une fois
Mesure ASLL
concours force
FSL
Rencontre tripartite publique accordé
ménage, bailleur,
sous-préfecture
CFP accordé en
09/2009

Refus de mutation
Absence de
soutien familial

Enfants ont
4e procédure
quitté le
contentieuse
domicile
(dont 3 CFP)
depuis 1990
Entrée dans
les lieux en 1981
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PARTIE 3
POUR UNE APPROCHE
GLOBALE ET PARTENARIALE
DE LA PRÉVENTION
DES EXPULSIONS LOCATIVES
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Pour une approche globale et partenariale
de la prévention des expulsions locatives

La question des expulsions est devenue, en vingt ans, une
thématique majeure du logement des personnes
défavorisées. Elle est même devenue, sous des formes
différentes, une priorité des PDALPD et du DALO. Pour
autant, si l’affirmation formelle de cette thématique dans
le paysage politique et institutionnel a été plutôt linéaire
au cours des deux dernières décennies, l’organisation de
la prise en charge des situations d’expulsion a fait l’objet
d’approches différentes.
Les années 1990, marquées par les lois Besson de 1990 et
1998, ont permis de faire émerger la problématique du
maintien et de l’expulsion, et de construire la légitimité
d’une intervention de nature sociale, portée par des
acteurs extérieurs au seul rapport locatif bailleur/
locataire. Cette dynamique s’est accompagnée de la mise
en place d’outils d’aide sociale organisés autour d’une
phase pré-contentieuse pouvant faire intervenir de
multiples cultures professionnelles (justice, social, police,
administration…). Faute des ressources – humaines et
financières – adéquates, force est de constater que ces
synergies n’ont que trop ponctuellement vu le jour.
Ainsi, en 2002, un rapport d’évaluation de la DGUHC sur
la prévention des expulsions locatives pointait « les
difficultés à traiter l’afflux des dossiers dans les SDAPL
dans les délais impartis » quand, en 2003, une
précédente étude de l’USH évoquait les « moyens
insuffisants dans les SDAPL », « des enquêtes sociales
qui ne jouent pas leur rôle de prévention », « une
mobilisation des services sociaux jugée tardive et
défaillante », etc. : autant de remarques qui conservent
toute leur actualité six ans plus tard.
Pendant ces six dernières années, est apparue une césure
de plus en plus marquée entre le traitement de l’impayé
dans le parc privé (presque exclusivement contentieux,
avec un octroi plus facile de la force publique) et celui
proposé dans le parc public (multiplication des
interventions sociales ou de médiation, avec des
difficultés fréquentes à avoir des expulsions effectives).
Le symbole le plus marquant de ce changement est
assurément le positionnement de l’Etat qui, d’une
posture de puissance publique organisant les moyens
pour prévenir l’expulsion, est passé à une posture
d’autorité publique faisant jouer ses droits (de réser-
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vation) pour que les litiges locatifs non solutionnés ne
conduisent pas à une mise à la rue des ménages en
dette : la démarche préventive de traitement de l’impayé
a cédé la place à une démarche post-contentieuse d’accès
au logement.
Ce repositionnement de l’Etat s’est traduit par le transfert
implicite de la responsabilité sociale vers les collectivités
locales, d’une part, et les organismes d’Hlm, d’autre part.
Ces derniers, par-delà leur diversité, se sont organisés
depuis de nombreuses années pour monter en
compétences face à cette responsabilité qui leur incombe
de fait. Dès 2001, une étude de l’ANIL note que « la
plupart des bailleurs sociaux développent une politique
renforcée de prévention, de plans d’apurement et
d’accompagnement des ménages » : une analyse
confirmée et détaillée ici à travers la présentation des
pratiques des organismes d’Hlm. Les bailleurs sociaux
sont devenus des acteurs de premier plan (et non plus les
simples « sollicitants » d’un dispositif ), mais aussi des
observateurs expérimentés des manques, récents ou
persistants, de l’intervention auprès des ménages en
impayé. D’où certains enjeux, déclinés en pistes
d’amélioration, pointés par le Mouvement Hlm :
1. Poursuivre la montée en compétence des organismes
d’Hlm sur la prévention des impayés et des expulsions.
2. Renforcer les partenariats locaux de prévention des
impayés et des expulsions autour du risque croissant
porté par les organismes d’Hlm.
3. Rendre cohérentes les dispositions législatives
récentes et les injonctions faites aux bailleurs sociaux.
4. Solvabiliser durablement les ménages.

Poursuivre la montée
en compétence des organismes
d’Hlm sur la prévention
des impayés et des expulsions

Si la plupart d’entre eux bénéficient d’une expérience
longue en ce domaine, certains doivent renforcer leur
prise en charge des impayés. Ils peuvent pour cela
s’appuyer sur plusieurs principes abordés au cours de la
partie précédente, parmi lesquels :
> préparer les attributions au regard des capacités des

L’implication des organismes d’Hlm dans la prévention
des expulsions n’a cessé de croître depuis les années
1990. Cette montée en compétences des bailleurs sociaux
devrait se poursuivre dans les années à venir. En effet,
c’est désormais le monde Hlm dans son ensemble qui est
confronté à la précarité de ses locataires et à une de ses
conséquences premières, les difficultés de maintien.
Entre les évolutions législatives qui réaffirment chaque
fois davantage l’obligation des organismes d’œuvrer au
logement des plus défavorisés et un contexte
économique et social qui génère une vulnérabilité
croissante des ménages, les différences, liées à l’histoire
ou au territoire d’implantation de chaque bailleur, dans
l’approche et le traitement des impayés vont en
s’amenuisant.
Deux exemples permettent de rendre compte de cette
évolution :
¤ les organismes d’Hlm dont l’activité se concentrait sur le
logement des salariés font de plus en plus face à la
problématique des travailleurs pauvres. Cette remarque est
d’autant plus vraie que la loi MLLE de 2009 permet le
recours à un quart du contingent 1 % pour loger des
ménages reconnus prioritaires au titre du DALO. La garantie
des risques locatifs (GRL) pourrait conduire au relogement
dans le parc social, par le biais d’Action Logement, de
ménages en impayés dans le parc locatif privé et pour
lesquels le maintien apparaît structurellement impossible ;

ménages et accompagner l’entrée dans les lieux, afin de
prévenir les difficultés de paiement (ouverture de droit,
aide à la gestion du budget...) ;
> renforcer la formation des intervenants de proximité à

l’approche sociale des impayés, afin d’améliorer la
réactivité de l’organisme et de favoriser la mobilisation du
ménage ;
> s’impliquer localement dans la chaîne de prévention des
expulsions, afin d’aider à une meilleure prise en compte des
contraintes d’intervention des organismes et d’appuyer le
développement d’outils pertinents (accompagnement
juridique, commission locale d’impayés…) ;
> construire des partenariats entre organismes d’Hlm

ou acteurs aux compétences complémentaires, afin de
proposer un traitement adapté à chaque situation
d’impayé (bourse d’échanges de logement, réseau
d’accompagnements sociaux spécifiques…) ;
> développer les parcours résidentiels au sein du

patrimoine, afin d’adapter les conditions de logement à
l’évolution des situations économique et familiale du
ménage.

¤ les organismes d’Hlm qui ont fait le choix d’une

politique sociale organisée autour de règles souples de
gestion (tolérance dans les retards de paiement/
impayés, non-augmentation des loyers, absence de
rappels de charges…) pourraient voir l’équilibre
économique de leur activité remis en question par la
massification des difficultés sociales. Rigueur de gestion
et approche sociale des impayés constituent donc des
impératifs qui s’imposent à l’ensemble des organismes.
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Pour une approche globale et partenariale
de la prévention des expulsions locatives

Renforcer les partenariats locaux
autour du risque croissant porté par
les organismes d’Hlm
Le renforcement progressif de la vocation sociale du parc
Hlm a pour conséquence de faire porter de plus en plus le
risque du logement des ménages défavorisés sur la
gestion des bailleurs. Désormais plus exposés que chacun
des autres partenaires, les organismes d’Hlm se sont vus
« implicitement » transférer la responsabilité du suivi des
ménages défavorisés, sans bénéficier par ailleurs d’un
renforcement des moyens financiers – comme de
l’organisation partenariale – qui leur permette de répondre
efficacement et durablement à cette nouvelle exigence. Ils
se retrouvent donc en première ligne pour prendre en
charge les situations d’impayés, tout en bénéficiant d’un
soutien parfois fragile des autres acteurs et d’un manque
d’autonomie pour mettre en œuvre les actions nécessaires
au règlement de la situation du ménage.
La fragilité des soutiens partenariaux peut se traduire par
un certain isolement de l’organisme d’Hlm, ce qui signifie
moins de moyens pour anticiper et réagir face à l’impayé,
mais aussi et surtout, le risque d’une moindre
mobilisation des ménages. En effet, la limitation des
échanges au seul couple bailleur-locataire participe au
brouillage du discours de l’organisme d’Hlm, soupçonné
d’être plus motivé par son intérêt direct (le recouvrement
de la créance) que par l’autonomie durable du ménage
dans son logement 8.
L’intervention des organismes d’Hlm dépend en partie
des critères et circuits de validation fixés par les autres
acteurs (FSL, commissions de surendettement, aides des
CCAS…). Outre l’allongement des délais et les effets de
seuil qui excluent fréquemment certaines catégories des
aides sociales (les travailleurs pauvres notamment), cette
dépendance signifie le transfert du dossier à une
organisation tiers, c’est-à-dire généralement sa
reformulation administrative selon des critères
objectivés. Ceci a pour effet une perte partielle des
informations qui ont motivé le recours à l’aide et, donc, le
glissement d’une approche individualisée globale de la
situation à une réponse standardisée.
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Si les organismes d’Hlm ont un rôle renforcé dans l’accueil
des ménages vulnérables qui sont orientés vers leur parc,
ils ont toujours pour obligation d’équilibrer leur gestion
pour remplir leur mission sociale d’intérêt général. C’est
pourquoi, il est important que soit reconnu et partagé par
les partenaires le risque accru qu’ils supportent. Cette
reconnaissance devrait trouver son prolongement concret
dans l’affirmation d’une chaîne de responsabilité
organisée non pas autour des logiques d’intervention
spécifiques de chaque institution, mais de manière à
favoriser la convergence des moyens et des outils autour
de la prise en charge des ménages. L’Etat doit jouer un rôle
majeur dans cette coordination des dispositifs et des
interventions des partenaires. Pour tendre vers cela,
plusieurs pistes d’amélioration peuvent être envisagées :
> relancer les chartes de prévention des expulsions et
organiser leur animation par les commissions
spécialisées de coordination des actions de prévention
des expulsions locatives (CCAPEX) afin de recréer une
dynamique partenariale sur des bases actualisées et
opérationnelles.
La mise en œuvre des CCAPEX doit être l’occasion d’une
actualisation de la charte de prévention des expulsions à
partir d’un état des lieux des besoins (cadrage quantitatif
et qualitatif des dossiers traités chaque année) et du rôle
des différents dispositifs dans leur traitement.
Cette analyse doit permettre d’adapter les réponses à
mettre en place pour prévenir les expulsions en fonction
des difficultés rencontrées par les ménages et de
rechercher une bonne complémentarité entre ces
dispositifs en reprécisant les circuits et les modalités
d’intervention des acteurs. Il s’agit également d’organiser
une hiérarchisation des dossiers dans un souci d’efficacité
tant pour les ménages que pour les professionnels
concernés : l’objectif étant de réserver la CCAPEX aux
situations les plus complexes. Ne peut-on envisager par
exemple que la CCAPEX délègue son pouvoir d’avis et
d’orientation à certaines instances locales.
8

Ce soupçon quant à la posture réelle du bailleur social est quelque
chose de souvent partagé par les autres acteurs dans les contextes où
les partenariats sont particulièrement faibles : ce sont alors les
représentations classiques sur la posture de chacun (la gestion
comptable des organismes, le militantisme des associations, etc.) qui
prévalent sur la réalité des pratiques.

> Favoriser les diagnostics partagés lors de l’attribution
afin d’assurer la continuité du suivi social tout au long du
parcours résidentiel du ménage 9.

Mobiliser l’ensemble des outils
disponibles

> Développer l’intervention d’un tiers et/ou d’un
accompagnement juridique afin d’objectiver le litige
locatif et de favoriser la mobilisation du ménage.

De la loi DALO en mars 2007 à la loi MLLE de mars 2009 en
passant par la loi de financement de la Sécurité sociale pour
2009 (instaurant la règle de la fongibilité des indus de
prestations à caractère social ou familial et des aides
personnelles au logement), de nombreux textes législatifs
récents ont un impact, chacun à leur manière, sur la
question des impayés et des expulsions locatives. Ces
nouvelles dispositions constituent autant d’éléments avec
lesquels les organismes d’Hlm sont (ou vont être) amenés à
composer. Pour le Mouvement Hlm, il s’agit donc de
rechercher la mise en cohérence de ces dispositions
diverses, de manière à fluidifier et sécuriser les parcours
résidentiels tout en s’assurant de l’action complémentaire
des uns et des autres.

> Assouplir les conditions d’accès au FSL en cas de
difficultés persistantes de maintien afin de ne pas exclure
des dispositifs des populations comme celles des
travailleurs pauvres 10.
> Permettre aux organismes d’Hlm l’accès direct à un
« forfait » de mesures d’accompagnement social et
d’intermédiation locative afin de raccourcir les délais de
prise en charge.
> Assouplir la gestion des contingents afin de renforcer
les possibilités de mutations et d’échanges lorsque le
logement est inadapté aux ressources.

Discours d’acteurs – L’utilité des commissions locales
dans la mobilisation du ménage

“

L’existence de commissions locales impayés
est un plus. On peut parler d’un effet à long terme dans
la mesure où les locataires prennent conscience qu’il
n’y a pas que le bailleur qui entre dans une procédure
mais que tous les acteurs tiennent un même discours.
Le courrier signé du Maire a encore un effet non
négligeable sur les locataires.

”

(Bailleur isérois)

9

Piste correspondant à la proposition 4 de la stratégie nationale de prise
en charge des personnes sans-abri ou mal-logées 2009-2012.
10
Piste correspondant aux propositions 9 et 10 de la stratégie nationale
de prise en charge des personnes sans-abri ou mal-logées 2009-2012.

¤ Malgré les risques croissants pour les organismes
d’Hlm d’être confrontés à des impayés, leur possibilité
d’accès aux mesures d’accompagnement reste parfois
difficile. De la même manière, une fois la procédure
enclenchée, l’organisation actuelle des contingents et des
conventionnements limite la capacité des bailleurs à créer
de la fluidité dans le parc social et à proposer un logement
adapté aux ressources effectives des ménages. La
stratégie nationale de prise en charge des personnes mallogées lancée en 2009 par les pouvoirs publics doit
apporter des réponses aux besoins de sécurisation des
parcours résidentiels vers et dans le parc social.
¤ Parallèlement, l’objectif d’une meilleure coordination des
interventions de l’ensemble des partenaires doit être
poursuivi. Les CCAPEX doivent permettre que soit exprimée et
prise en compte la position des bailleurs. Leur mise en place
doit s’accompagner d’une réflexion globale sur la
complémentarité des rôles joués par chaque institution et sur
la cohérence de leurs interventions respectives. Ce besoin
est d’autant plus fort que le DALO est parfois trop
faiblement articulé aux dispositifs existants.
L’application des diverses dispositions votées récemment
doit donc veiller à répondre à ce double besoin de
sécurisation et de fluidité des parcours résidentiels, d’une
part, et de complémentarité et de compatibilité des
modes de fonctionnement, d’autre part.
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Pour une approche globale et partenariale
de la prévention des expulsions locatives

Plusieurs pistes de progrès peuvent ainsi être évoquées :
> développer les mesures d’accompagnement à
l’installation dans les lieux afin de pérenniser l’accès au
logement autonome des ménages 11 ;
> mettre en place effectivement un référent unique
(suivi juridique et social) pour chaque ménage en
expulsion afin d’éviter le morcellement des interventions
et d’organiser la coordination opérationnelle autour du
ménage 12 ;
> réfléchir aux possibilités de moduler les divers
conventionnements dans le parc social afin d’adapter le
loyer en cas de difficultés structurelles de maintien. Les
conventions d’utilité sociale ouvrent de nouvelles
perspectives dans ce domaine ;

Solvabiliser durablement
les ménages
Le problème des impayés et des expulsions locatives
représente un coût important pour la société. Ces coûts sont
aujourd’hui portés par les divers acteurs : les organismes
d’Hlm ont vu leurs responsabilités et obligations afférentes
au traitement des impayés fortement augmenter au cours
des 15 dernières années, les Conseils généraux ont connu ce
même mouvement au titre de l’action sociale, l’Etat voit ses
dépenses exploser, au titre de l’urgence sociale notamment
(cf. nuitées d’hôtel). Les frais engagés par l’ensemble des
parties pour trouver des solutions en cas d’impayés ou
d’expulsion sont autant de dépenses réalisées pour amortir
les conséquences de l’impayé, non pas pour traiter les
causes de celui-ci.

> produire des « aides à la quittance » circonstanciées
et limitées dans la durée afin d’amortir certains accidents
de la vie (chômage, séparation…) ;
> mettre en œuvre l’intermédiation locative (prévention
des expulsions) en transférant le bail à une structure
responsable (association) afin de permettre à des
ménages de rétablir leur situation ;
> développer les possibilités de mutation pour les
ménages en fin de procédure afin de favoriser une
solution en amont d’un éventuel passage en commission
de médiation ;
> exclure l’APL des prestations sociales faisant l’objet
d’une fongibilité au titre des indus versés. Fongibiliser les
aides au logement affaiblit potentiellement le droit au
logement. Ce risque se confirme au plan opérationnel : la
récupération sur l’APL versée en tiers payant, d’indus liés
à d’autres aides, met le locataire de facto en situation
d’impayés (le montant de la quittance que doit acquitter
le locataire n’est plus couvert en totalité) ;
> adapter les moyens alloués aux CAF pour la prise en
charge de leurs nouvelles missons (CCAPEX) et passer
d’un traitement administratif à un traitement personnalisé des situations. La CNAF exprime une inquiétude à
ce propos 13.
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Discours d’acteurs – Faire de l’accès
un moment-clé du maintien dans les lieux

“

Le travailleur social de chaque agence de proximité
a notamment pour mission de réaliser une enquête
attribution auprès de chaque ménage passé par les
accords collectifs ou le DALO, ou qui présente un
parcours résidentiel « social » (sortie d’hébergement,
foyer…). Il devra ensuite suivre le ménage pendant 6
mois, à compter de l’entrée dans les lieux.

(Bailleur en Moselle)

”

11
Piste correspondant à la proposition 9 de la stratégie nationale de prise
en charge des personnes sans-abri ou mal-logées 2009-2012.
12
Piste inspirée de la proposition 3 de la stratégie nationale de prise en
charge des personnes sans-abri ou mal-logées 2009-2012.
13
Dépêche 1341 du 7 avril 2010 de aulh.info.

Discours d’acteurs – Le rapport coût/efficacité entre
l’amiable et le contentieux

“

L’objectif est de diminuer le contentieux et de
renforcer la phase amiable et l’accompagnement social
en transférant les coûts ainsi évités. D’autant plus que
le rapport coût/efficacité du contentieux est parfois
assez mauvais dans la mesure où la procédure
contentieuse n’aboutit à rien pour des gens qui de
toute façon n’ont que de très faibles ressources.

”

(Bailleur Pas-de-Calais)

Le décrochage entre les loyers du parc social et les
ressources des ménages n’a cessé de se poursuivre ces
dernières années, malgré l’indexation récente des aides
personnelles sur l’évolution de l’indice des loyers. Face à ces
constats, il s’agit de réfléchir à la question des coûts de
l’expulsion et de sa prévention selon une acception plus
large et plus cohérente que celle utilisée à ce jour :
¤ la solvabilisation directe des ménages, c’est-à-dire les

aides à la personne, ne suffisent plus aujourd’hui à amortir
les difficultés de paiement de l’ensemble des locataires du
parc social. D’une part, si l’indexation récente des barèmes
sur l’IRL a pour effet de préserver le pouvoir d’achat de
l’aide à la personne, la lente érosion qui l’a précédée a fait
baisser le revenu d’exclusion et concentré l’aide sur les
ménages aux plus faibles ressources (les trois quarts des
locataires bénéficiaires ont un revenu inférieur au SMIC) ;
des ménages, aux revenus fluctuants, inférieurs au seuil
d’exclusion de l’APL, n’en bénéficient donc pas, alors qu’ils
peuvent avoir des taux d’effort élevés. D’autre part, l’aide
apportée est établie à partir d’un forfait de charges
sensiblement inférieur aux charges réelles et se fonde sur
un loyer plafond théorique que la multiplication des normes
de construction rend bien souvent inadapté à la réalité des
loyers ;
¤ la solvabilisation indirecte des ménages, c’est-à-dire la

augmentation des charges, hausse des coûts de la
construction (notamment du fait des normes techniques)
et concurrence pour la captation du foncier disponible
sont autant d’obstacles au développement de logements
à bas coûts (par le niveau de loyer et de charges
demandés aux locataires), adaptés aux ressources réelles
des ménages. Il apparaît essentiel d’intégrer l’ensemble
de ces dimensions pour tendre vers une maîtrise des
coûts du logement, seule solution pour sortir durablement de l’onéreuse inadaptation structurelle des
ressources et des loyers.
Sur la base de ces constats, plusieurs pistes d’amélioration
peuvent être avancées afin de tendre vers une gestion
économique plus rationnelle de la question des impayés et
des expulsions dans le parc social :
> faire évoluer le « forfait représentatif des charges »

dans sa capacité à solvabiliser les ménages afin de
prendre en compte l’ensemble des coûts réels liés au
logement ;
> étendre à l’ensemble des locataires Hlm la garantie
LocaPass afin de compenser la suppression des garanties
personnelles, de sécuriser les bailleurs sociaux dans leur
vocation sociale et de clarifier les responsabilités de la
prise en charge des impayés ;
> évaluer systématiquement l’impact de l’évolution des
règles et normes techniques sur le coût de la construction
et les loyers afin de ne pas générer des logements plus
onéreux sur l’ensemble des logements produits ;
> mettre en œuvre des expérimentations, soutenues par
les pouvoirs publics, afin d’aménager les règles
techniques issues de la loi de 2005 sur le handicap dans
la mesure où elles répondraient aux objectifs de qualité
d’usage et d’économie de moyens ;
> renforcer les aides à la pierre pour diminuer le loyer
de sortie et le montant des charges afin de permettre des
loyers adaptés aux ressources des ménages.

production d’une offre de logements accessibles,
constitue assurément un chantier incontournable des
années à venir. Baisse des subventions de l’Etat,
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CONCLUSION
u vu des constats et analyses développés dans ce
rapport, il apparaît que la politique de prévention
des expulsions ne saurait une fois encore faire
l’objet de simples ajustements paramétriques. Au cours
des cinq dernières années, les difficultés sociales se sont
aggravées pour un nombre toujours croissant de
ménages, alors que les compétences sur le logement ont
été de plus en plus éclatées entre de multiples acteurs ;
dans le même temps, la vocation du parc social à
accueillir les ménages défavorisés n’a cessé d’être
renforcée. A l’aune de ces évolutions, il apparaît
nécessaire, dès 2010, d’engager une véritable réflexion
sur la manière de prévenir les expulsions locatives. La
présente publication, souhaitée par le Mouvement Hlm,
est un élément de cette démarche qui devra se poursuivre
avec l’ensemble des acteurs concernés : Etat, collectivités
locales, bailleurs sociaux et privés, Action logement,
associations du travail social, de locataires, etc.

A

Les résultats de cette analyse conduisent à avoir des
doutes sur la capacité des dispositifs actuels à faire face
au nombre et à l’intensité des problèmes rencontrés par
les ménages pour payer leurs loyers. Pourtant, force est
de reconnaître que les partenaires disposent aujourd’hui
d’une gamme d’outils qui n’a jamais été aussi complète
pour éviter que les impayés ne conduisent au violent
processus d’exclusion de la procédure d’expulsion 14.
Aides financières, accompagnement social, aide
juridique, plans d’apurement, mutation, protocole
permettant le maintien des aides au logement, relogement des ménages menacés d’expulsion via le DALO,
etc., sont autant d’outils qui, en théorie, dans un territoire
14
Voir à ce sujet « Les conséquences psychologiques et sociales de la
procédure d’expulsion », in Les Cahiers du mal-logement de la
Fondation Abbé Pierre, octobre 2004.
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disposant d’un partenariat mobilisé et coordonné,
pourraient permettre d’éviter toute expulsion effective. La
réalité est cependant très éloignée de ce schéma : les
marchés sont bien souvent tendus et les partenaires pris
dans leurs logiques d’intervention spécifiques, faute d’un
pilotage cohérent par l’Etat. Ainsi, la gamme très
complète d’outils pour prévenir les expulsions se heurte
au volume croissant des dossiers en impayés et en
procédure d’expulsion, cela avant même que les effets de
la crise n’aient été enregistrés. D’où la nécessité de
refonder la prévention des expulsions.
Plus que la seule question de la prévention de l’expulsion,
c’est celle de la prévention de l’impayé qui est posée :
comment réduire l’écart entre des loyers de plus en plus
élevés et des ressources de plus en plus fragiles ? Faut-il
simplement accroître le pouvoir solvabilisateur des aides au
logement afin d’absorber ce décalage croissant, au risque
d’une hausse continue de ces dépenses pour la collectivité ?
N’est-il pas préférable de réfléchir aux conditions
permettant de limiter le niveau des loyers, privés comme
publics ? Pour le parc social, est-il toujours pertinent de
déterminer pour plusieurs décennies le loyer d’un logement
à cause du prêt qui a initialement servi à le financer ? La CUS
apporte une réponse à cette question, puisqu’elle permet
de remodeler la distribution des loyers du parc de chaque
organisme pour mieux l’adapter au service rendu. Cette
grille de loyer peut être revue tous les six ans.
Comment prendre en compte dans l’accès au logement
l’évolution des situations des locataires, sachant que le
monde du travail se caractérise par une forte instabilité et
une irrégularité des revenus ?

Ces questions – et bien d’autres encore – ne peuvent plus
être éludées aujourd’hui. Ce n’est qu’au prix d’un débat
ouvert et d’une ambition relancée que la rénovation
indispensable des politiques du logement permettra de
répondre aux formes contemporaines revêtues par la
crise du logement en France.
Dans ce domaine qui relève par essence de la solidarité
nationale, l'Etat a bien entendu une responsabilité de
premier plan. Il doit s'impliquer et renforcer les moyens
mais aussi mieux coordonner ses propres interventions.
Mais l'ensemble des acteurs de l'habitat dispose aussi de
capacités d'agir, et le renforcement de leurs synergies est
indispensable autour de cet impératif : tout mettre en
œuvre pour éviter l'expulsion.
Les Etats-généraux du Logement ont ainsi mis en avant,
parmi leurs propositions, le thème prioritaire de la
prévention des expulsions. Comme méthode, ils
proposent l'engagement de tous dans le cadre d'un
"pacte de responsabilités" dans lequel chacun – Etat,
collectivités locales, acteurs publics, privés et associatifs
de l'habitat – renforce son action propre dans un cadre
véritablement concerté, afin que les efforts se conjuguent
au lieu, parfois, de s'annuler.

15
Proposition n° 14 : prévenir les difficultés d’insertion des ménages et tout mettre
en œuvre pour éviter les expulsions liées uniquement à des difficultés financières
avérées :
- Maintenir l’APL d’un ménage en impayé sauf mauvaise foi avérée.
- Permettre aux commissions de médiation de demander le maintien dans le
logement, avec intermédiation locative.
- Etendre les garanties apportées par la GRL et le Locapass à tous les publics.
- Aider les accédants fragiles : permettre un allègement sans surcoûts des
mensualités des accédants récents en cas de perte d’emploi ou de ressources ;
amélioration de l’assurance perte d’emploi (reports d’échéances) pour les
ménages aux ressources modestes ou irrégulières.
Toutes les propositions des Etats-généraux sont disponibles sur le site :
http://www.union-habitat.org/
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> GLOSSAIRE
AS : Assistante sociale
ACD : Accord collectif d’attribution
CAF : Caisse d’Allocations familiales
CAL : Commission d’attribution des logements
CCAPEX : Commission de coordination des actions de prévention locatives
CCH : Code de la construction et de l’habitation
CDAPL : Commission départementale des aides publiques au logement
CDP : Commandement de payer
CESF : Conseillère économique et sociale
CFP : Concours de la force publique
CQL : Commandement de quitter les lieux
CUS : Convention d’utilité sociale
DALO : Droit au logement opposable
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
FASST : Fond d’action sociale du travail temporaire
Loi MLLE : Loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclusions
MSA : Mutualité sociale agricole
PDALPD : Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
PLH : Programme local de l’habitat
PLAI : Prêt locatif aidé d’insertion
SDAPL : Section départementale des aides publiques au logement
SMIC : Salaire minimum de croissance
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Les Cahiers
73 La gestion du risque lié aux légionelles dans
l’habitat - juillet 2002
74 Faisabilité commerciale et foncière en acquisitionamélioration - septembre 2002
75 Installation d’équipements d’émission et de
réception de réseaux de télécommunications novembre 2002
76 Les déchets de chantier - décembre 2002
77 Parc privé existant ou ancien : pourquoi et comment
intervenir - mars 2003
78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de
sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003
79 Les constats amiante - Cadre général et contratstype de mission de repérage - septembre 2003
80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage décembre 2003
81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées :
la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004
83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la
qualité du service rendu dans l’habitat social - mars 2004
84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :
un outil d’aide à la décision - mai 2004
85 Guide pratique et déontologique de recours à la
vidéosurveillance par les bailleurs sociaux - juillet 2004
86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement
social - octobre 2004
87 Gestion de proximité : évolutions et tendances octobre 2004
88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres novembre 2004
89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en
œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier
2005
90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005
91 Les organismes d’Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention- février 2005
92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005
94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005
95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire - juillet 2005
96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et
de réparations des ascenseurs - septembre 2005
97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les
projets de renouvellement urbain - septembre 2005
98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans
les interventions sur le patrimoine - septembre 2005
99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005
99b Les aspects juridiques du relogement - mai 2007
100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des
organismes d’Hlm - novembre 2005
101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise
en œuvre des politiques locales de l’habitat décembre 2005
102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006
103 L’accès et le maintien dans le logement des
personnes ayant des difficultés de santé mentale mars 2006
104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les
organismes de logements sociaux - avril 2006
106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation
dans le cadre de projets urbains - septembre 2006
107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat octobre 2006
108 Guide de mise en place du contrôle technique
périodique en ascenseur - novembre 2006
109 Guide de sensibilisation à la communication des
projets de rénovation urbaine - décembre 2006
110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des
organismes de logement social - avril 2007
111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112 Communication : approches, pratiques
et tendances - juin 2007
113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007
115 Stratégie énergétique : comment définir une réponse
globale sur le parc existant ? - novembre 2007
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116 Projets de gestion de site et certification
Qualirésidence(s) - novembre 2007
117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur ajoutée
des organismes d’Hlm - décembre 2007
118 Vente des logements locatifs des organismes d’Hlm
à personne physique : points-clés et
recommandations - décembre 2007
119 Entreprendre ou poursuivre l’amélioration du
service aux habitants : la mobilisation francilienne janvier 2008
120 Les démarches collectives d’engagements de
service en Bretagne et Pays de la Loire - février 2008
121 Accéder à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain - mars 2008
122 Les projets de résidentialisation : points de vigilance
et recommandations - juillet 2008
123 La restructuration du foncier dans les opérations
de renouvellement urbain - juillet 2008
124 Développer les réponses aux besoins d’accueil
d’urgence et temporaire : les produits, le rôle des
organismes - juillet 2008
125 Partenariats FNARS et USH
Collaborations locales : enseignements et
perspectives - septembre 2008
126 ProAccess : accession sociale, vente Hlm,
copropriétés - septembre 2008
127 Maintien à domicile des personnes âgées : les
formules proposées par les organismes d’Hlm octobre 2008
128 L’adaptation de la gestion des organismes d’Hlm
à l’accueil des ménages vulnérables
(Besoins, principes d’intervention et modes
organisationnels) - juin 2009
129 Refuser et ajourner une demande de logement : points
de repères juridiques et opérationnels - juillet 2009
130 Gestion et communication de crise dans l’habitat social
Guides réflexes et méthodologie - juillet 2009
131 Le Plan Local d’Urbanisme pour favoriser le
logement social - septembre 2009
132 Guide de l’aménagement opérationnel - février 2010
133 Développement durable, nouveau concept, nouvelles
pratiques de communication - juin 2010
134 Les procédures de gestion de la demande et des
attributions - juillet 2010
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Les Guides
• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999
• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
d’Hlm - février 2000
• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à
la propriété, régime des travaux - mai 2000
• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001
• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001
• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001
• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au
1er janvier 2002 - février 2002
• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002
• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble mars 2002
• Le rôle des organismes de logement social dans
les PLH - mars 2003
• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003
• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €
* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €

