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LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS EN

FRANCE - ACTUALITÉS

Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat 
durable, a présenté le 29 mars à Lyon un « plan national 
de prévention des expulsions locatives » :

� Repérer, évaluer et traiter dès les 1ers signes
� Mieux informer

� Mieux former
� Prévenir le plus en amont possible

� Renforcement des CCAPEX > traiter les impayés en amont
� Mise en place d’une charte de prévention des expulsions
� Maintenir les APL pour tous les locataires de bonne foi 

(décret à paraître)



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS EN

FRANCE - ACTUALITÉS

Loi ALUR du 24 mars 2014 :
� Traiter les impayés le plus en amont possible

� Obligation de signaler l’impayé à la CCAPEX
� au stade du CP pour tous les bailleurs personnes physiques > parc privé
� Deux mois avant l’assignation pour les bailleurs personnes morales > parc 

public
� Le signalement de l’impayé aux organismes payeurs vaut saisine de la 

CCAPEX

� Renforcer le rôle des CCAPEX et assurer une meilleure 
articulation avec les FSL
� Vocation à traiter les situations individuelles en plus d’être une 

instance politique
� Réaffirmation du rôle des chartes de prévention des expulsions

� Le rôle des organismes bailleurs
�Rétablissement des aides au logement aux ménages de bonne foi



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- ACTUALITÉS

-Nouveau PLALHPD (2015-2019)
> Axe 3 : Favoriser l’accès et le maintien

- Action : Améliorer la prévention des expulsions 
locatives des ménages

- CCAPEX départementale (instance de pilotage) et 
territorialisée (situations complexes des ménages de bonne foi ) :

Personnes vulnérables
Personnes pratiquant le « non recours » (volonté de ne pas être aidé ou 
méconnaissance des dispositifs)
Impayés consécutifs à l’évolution des ressources (accident de la vie, 
naissance…) ou à des troubles de jouissance liés à des facteurs de 
vulnérabilité (tutelle, curatelle, problématique de santé mentale)

- Seuils de saisine de la CCAPEX
> Montant : 1500 € de dette ou
> Ancienneté : 3 mois d’impayés de loyer



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- LES IMPAYÉS

-► DEFINITION DE L'IMPAYE

• Sans allocation logement, Le défaut de paiement d'un seul 
terme de loyer est suffisant pour engager une procédure en vue 
de la résiliation du bail dans le secteur privé, comme dans le 
secteur social.
• Si une allocation logement est versée au locataire : à 
partir du non-paiement de 2 mois de loyers (+ charges) en 
totalité (consécutifs ou non) ou son équivalence en montant.
• Si l'allocation logement est versée directement au 
bailleur (en tiers payant) : à partir du non-paiement de 3 
termes consécutifs nets (loyer + charges - aides au logement), ou 
d'une somme qui équivaut à 2 loyers bruts (+ charges).



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- LES IMPAYÉS
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LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- DONNÉES SUR LES IMPAYÉS

� Signalements à la CCAPEX en 2015
� Ménages non allocataires
� 625 saisines à la CCAPEX

� 8% parc public
� 92% parc privé
� 77 % arrondissement de Saint Etienne (11,5 impayés CCAPEX pour 10 000 hab)
� 12 % arrondissement de Roanne (4,7 pour 10 000 hab)
� 11 % arrondissement de Montbrison (3,5 pour 10 000 hab)



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- DONNÉES SUR LES IMPAYÉS

� Signalements à la CCAPEX en 2015
� Parc privé pas complètement couvert > délais de latence depuis la 
mise en place du dispositif
� Des signalements qui interviennent tard > limite actions de 
prévention



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- DONNÉES SUR LES IMPAYÉS

� Signalements à la CAF de la Loire 
� 81000 ménages bénéficiaires d’une aide au logement 
� près de 1800 signalements en 2015 (soit 2,2% des bénéficiaires 
d’une aide au logement en impayés de loyer)

� 65,5% arrondissement de Saint Etienne (28 impayés signalés à la CAF 
pour 10 000 hab)
� 20% arrondissement de Roanne (22 impayés signalés à la CAF pour 10 
000 hab)
� 12% arrondissement de Montbrison (11 impayés signalés à la CAF pour 
10 000 hab)

1796 signalements

884 suspensions d’aides au 
logement /

-610 pour absence de plan 
d’apurement

-274 pour non respect du plan 
d’apurement

912 maintiens des aides au 
logement :

-625 pour respect du plan d’apurement 
(70% de taux de respect du plan)

-287 pour résorption de la dette ou 
procédure de surendettement



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- DONNÉES SUR LES IMPAYÉS

� Les impayés dans le parc social public
� Constat d’une forte augmentation des impayés dans le parc HLM
� Profil : 

�Avant : mauvais choix budgétaires (nombreux crédits à la conso)
�Aujourd’hui : un budget resserré, des charges contraintes en 
augmentation
�De petites dettes :

�Le montant des impayés reste stable malgré une augmentation 
du nombre d’impayés > plus petites dettes de 1 ou 2 mois de loyer
�Des petits plans d’apurement pour ne pas « trop » peser dans le 
budget des ménages
�Stabilisation du nombre de grosses dettes

�Des ressources proches des minima-sociaux 
�Une attention particulière sur les retraités (budget qui n’évoluera 
pas) et sur les jeunes (problématique du maintien avec des 
ressources fluctuantes et de non paiement de tout ou partie du loyer)
�Une certaine « banalisation » des impayés et des procédures 
d’expulsion pour certains ménages > pas de peur de l’expulsion car 
relogement possible



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- DONNÉES SUR LES IMPAYÉS

� Les impayés dans le parc privé associatif (données ASL 
2015)

� Constat d’une augmentation des retards de paiement et des 
impayés (187 relances/rappel en 2015 au motif d’un retard de 
paiement)
� Profil : 

� Majoritairement des bénéficiaires des minima-sociaux
� Attention sur les travailleurs pauvres, avec des revenus 
fluctuants qui ont beaucoup de mal à gérer leur budget
� De petites dettes 
� Paupérisation des ménages logés
�Le règlement du loyer et des charges n’apparaît pas 
prioritaire (on sait que la procédure d’expulsion est longue et les 
ménages pensent qu’ils pourront apurer leur situation 
rapidement) par rapport au remboursement des crédits à la 
consommation



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- DONNÉES SUR LES IMPAYÉS

� Les impayés dans le parc privé associatif (données ASL 
2015)

� Les problématiques d’ouverture/de rétablissement 
de droit (APL, régularisation administrative) sont les 
principaux motifs à l’origine d’un défaut de paiement mais 
n’aboutissent pas à l’assignation (la situation se règle 
avant).
� Les impayés liés aux ressources fluctuantes 
(intérim notamment),  à la mauvaise gestion 
budgétaire, aux autres dettes personnelles sont les 
principaux motifs liés au déclenchement d’une procédure 
(commandement de payer puis assignation).



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- DONNÉES SUR LES IMPAYÉS

� Pour le Conseil Départemental
� Gestion du FSL

� Une forte diminution des demandes d’aide depuis 2013

� Les demandes concernant les dettes locatives sont en 
baisse (après une forte hausse en 2013) malgré une 
augmentation des loyers impayés

� Demandes tardives avec des dettes importantes qui ne 
peuvent être apurées totalement > orientation vers le 
surendettement

� Les mesures d’accompagnement

� Les mesures d’accompagnement destinées aux ménages 
en difficulté budgétaire (MASP et AEB) sont en forte 
hausse



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- DONNÉES SUR LES IMPAYÉS

� Le surendettement (données Banque de France)
� Il se caractérise par l’impossibilité de :

� rembourser les mensualités de crédits 
� faire face aux dettes non professionnelles

� Les principales origines :
� Trop de crédits
� Baisse des ressources (perte d’emploi, séparation, maladie)
� Mauvaise gestion budgétaire

� Profil du ménage surendetté dans la Loire en 2015
� Femme, célibataire/séparée, sans enfant
� Âgée de 35 à 54 ans
� Locataire
� Chômeuse
� Ressources inférieures au SMIC
� Absence de capacité de remboursement



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- DONNÉES SUR LES IMPAYÉS

� Le surendettement (données Banque de France)
� 50,5 % des dossiers examinés en surendettement sont 

concernés par une dette de loyer et/ou de charge locative 
(tendance à l’augmentation)

� 47 % des dossiers examinés en surendettement sont 
concernés par une dette d’énergie

� L’attention est portée sur :
� Augmentation des jeunes (taux le plus important de RA)
� Davantage de bénéficiaires des minima sociaux

� Question de l’adéquation des logements et des 
charges aux capacités contributives des ménages 



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- DONNÉES SUR LES IMPAYÉS

� Le Fichier prioritaire de la demande de logement social
� Le motif charges et loyer élevés est le 2nd motif d’inscription 

en CLT après l’absence de logement en 2012



LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- DONNÉES SUR LA PROCÉDURE D’EXPULSION



� 90% des assignations au motif d’un impayé
� 2% au motif de troubles
� 8% pour des motifs cumulés

� Légère augmentation des assignations, restreinte au regard de 
l’augmentation des impayés et exclusivement liée à 
l’augmentation des assignations pour l’arrondissement de 
Roanne

� Une augmentation des demandes de concours de la force 
publique plus systématiquement accordés par le Préfet :
� Maintien de la décision de résiliation de bail prononcé par le juge du TI 
� Eviter d’engager la responsabilité « financière » de l’Etat = le refus 

pouvant pousser le propriétaire à faire valoir son droit à une indemnité 
compensatrice

� 6% des motifs d’inscription en CLT au motif d’une 
procédure d’expulsion en 2012

� 20% des motifs d’inscription au DALO en 2014 au 
motif d’une procédure d’expulsion (13 dossiers sur 
60)

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DANS LA

LOIRE- DONNÉES SUR LA PROCÉDURE D’EXPULSION



� L’information/l’orientation
� Rôle de l’ADIL de la Loire 
� Rôle de la CAF auprès des allocataires et des propriétaires
� Rôle des huissiers de justice (mention légale sur le 

commandement de payer de pouvoir saisir le FSL précisant 
l’adresse)

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- LES SOLUTIONS



� Le traitement amiable de la situation
� Rôle des bailleurs sociaux dans la prise en charge et le 

traitement des impayés (relance, rappel, contact, travail 
social … )

� Rôle des associations proposant une offre de logement 
dans le parc privé (relation de proximité, traitement 
amiable priorisé, une gestion locative adaptée)
� Dans les 2 cas, un contact dès le 1er incident de paiement en 

contactant le locataire et en mettant en place un plan 
d’apurement

� Une demande de mutation lorsque le logement paraît 
inadapté à la situation financière du ménage 

� Le recours à un tiers pour trouver une solution amiable 
(conciliateur à la maison de la justice et du droit…

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- LES SOLUTIONS



� L’accompagnement social
� Rôle préventif du travailleur social tant dans les 

actes préventifs que dans le curatif (tout au long de la 
procédure)
� 2000 offres de mise à disposition par les services sociaux de la CAF au 

motif d’un impayé jugé recevable ou non en 2015
� Volonté des services sociaux du Conseil Départemental d’aller vers plus 

de prévention
� Les travailleurs sociaux interviennent toujours dans l’intérêt des 

ménages. 
� Tous les actes peuvent être considérés comme de la prévention (aide à la 

recherche d’emploi via l’inscription à PE, la recherche de solutions de 
garde pour les enfants, la mise en place d’une complémentaire santé, 
l’aide à l’ouverture de droits …)

� Le diagnostic social et financier réalisé par les services du CD42
� 50% de RDV avec les ménages non connus (peu de retours de la part 

des ménages issus des classes moyennes > sentiment de 
dégringolade sociale)

� 60 à 70% de RDV avec les ménages connus

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- LES SOLUTIONS



� L’accompagnement social
� Les permanences sociales de l’ASL et du PACT Loire 

(bilan de Juillet 2014 à Décembre 2015)

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- LES SOLUTIONS



� L’accompagnement social
� Des mesures d’accompagnement  spécifiques liées au 

logement (ASLL, AVDL)
� Des mesures d’accompagnement budgétaires (AEB, 

MASP, Tutelle…)
� L’intermédiation locative dans une démarche 

d’insertion par le logement
� Le mandat de gestion permet de mobiliser une offre de 

logement souvent issue du parc privé associant une gestion 
locative adaptée dans une logique de prévention (de 
proximité et adaptée aux ménages fragilisés comportant un 
suivi individualisé)

� L’intermédiation locative (sous-location ou bail-glissant) où 
les associations jouent un rôle  de tiers entre le bailleur et 
l’occupant et proposent un accompagnement destinée à 
développer l’apprentissage d’un savoir habiter

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- LES SOLUTIONS



� Les dispositifs de solvabilisation
� Le FSL

� Aides financières directes aux ménages en impayés (FSL 
Maintien)

� Volonté de soutenir les plans d’apurement par des 
interventions graduées du FSL

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- LES SOLUTIONS
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� Les dispositifs de solvabilisation
� Les aides au logement

� Versement en tiers payant au propriétaire
� Maintien des aides au logement si un plan d’apurement est 

signé et respecté
� Décret à paraître sur le maintien des aides au logement 

pour les ménages de bonne foi

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- LES SOLUTIONS



� L’étalement de la dette
� Le plan d’apurement
� La signature d’un protocole de cohésion sociale

� Permet aussi le rétablissement des aides au logement

� La saisine du juge pour obtenir des délais de 
paiement jusqu’à 36 mois (si non respect du montant 
et de la date limite de paiement > résiliation du bail 
et poursuite de la procédure)

� Le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la 
Banque de France 
� Augmentation des PRP de 20% entre 2014 et 2015 (+ 8% 

depuis 2012) : 947 décisions d’orientation en 2015
� Diminution des procédures de réaménagement de dettes de 

12% : 1607 décisions d’orientation en 2015

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- LES SOLUTIONS



� Les dispositifs de relogement
� Le fichier prioritaire de la demande de logement 

social
• 6% des motifs d’inscription en CLT au motif d’une 

procédure d’expulsion en 2012

� Le DALO/DAHO
• 20% des motifs d’inscription au DALO en 2014 au motif 

d’une procédure d’expulsion (soit 13 dossiers sur 60 
recours logement)

� Le SIAO 
• Le logement autonome n’est pas toujours adapté

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- LES SOLUTIONS



� La CCAPEX
� À l’échelle départementale :

� une CCAPEX « doctrinaire » (orientations, évaluation et 
suivi de la prévention des expulsions), présidée par le 
Préfet et le Président du Conseil Départemental et 
dont le secrétariat est assuré par la DDCS, articulée avec 
les autres acteurs et appuyée sur le logiciel national de 
suivi EXPLOC géré par la DDCS.

� À l’échelle territoriale :
� Des CCAPEX territorialisées calées sur les instances du 

PLALHPD chargées du traitement des situations 
individuelles (Sous-Préfectures, DDCS)
� Chargées du traitement des cas complexes

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- LES SOLUTIONS
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La procédure 
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La MOUS ALPE



� Un dispositif spécifique, la MOUS ALPE
- Objectif de mettre en place un dispositif préventif des 

expulsions locatives, adossé au fonctionnement des 
CCAPEX.

- Dispositif préventif pré-ccapex
- Permanences sociales
- Accompagnement des ménages logés 

- Dispositif CCAPEX
- Diagnostics renforcés

- Solutions de relogement spécifiques
- Mandat de gestion
- Sous location

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- LES SOLUTIONS



� Un dispositif spécifique, la MOUS ALPE

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- LES SOLUTIONS
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� Réaffirmer le rôle du travailleur social tout au long de la 
procédure, du préventif au curatif

� Problématique des ménages à faibles ressources sans 
marges de manœuvre :
� Les retraités
� Les jeunes 

� Problématique des travailleurs pauvres aux ressources 
fluctuantes

� Problématique des indus de prestations et de leur 
fongibilité

� Problématique de la hausse des prix de l’énergie
� Problématique de la non réponse des ménages aux 

sollicitations des bailleurs sociaux sur le SLS et l’absence 
de déclaration des revenus aux impôts > supplément 
automatique

� Problématique du suivi social des ménages non connus des 
services sociaux > non recours important

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- CONCLUSION/CONSTATS



� Constat de difficulté d’obtenir des mutations pour les ménages en 
impayés et/ou à double problématique

� Constat de Priorisation des dépenses (le logement c’est un droit) et 
poids du modèle social dominant

� Question de l’adéquation du parc de logement aux ressources des 
ménages : 
� Logements à bas loyer mais avec des charges importantes et en augm.
� Les demandes de mutation avec des durées qui s’allongent
� Des territoires impactés par des niveaux de loyer plus importants (Forez)

� Nécessité d’avoir une observation sur :
� Les ménages en impayés > exploc
� Les copropriétés en difficulté
� Les accédants à la propriété ayant des difficulté de paiement des emprunts
� L’accessibilité financière de l’offre nouvelle de logement dans le parc public 

(loyer et charges)

� Nécessité de donner de la cohérence aux dispositifs et de coordonner 
l’action des acteurs > charte

� Nécessité d’élaborer une véritable politique de prévention des 
expulsions

LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS

DANS LA LOIRE- CONCLUSION/CONSTATS


