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Le mot de l’Observatoire
La mission de l’ONPES consiste à « contribuer au
développement de la connaissance des phénomènes [de pauvreté et d’exclusion sociale],
notamment dans des domaines mal couverts
par les études et les statistiques existantes », et
à « rassembler les données relatives aux situations de pauvreté, de précarité et d’exclusion
sous-exploitées et difficilement accessibles au
public ».
Dans ce cadre, l’ONPES s’intéresse à l’amélioration et à la diffusion de l’information sur
le processus d’expulsion locative, sujet qui se
situe dans la continuité des travaux menés par
le groupe de travail sur le mal-logement du Cnis.
Ce groupe de travail a recommandé qu’une
enquête qualitative soit engagée afin de
permettre de « suivre l’ensemble du processus,
du dépôt de la demande d’expulsion à son
exécution ou non ». Celle-ci devrait en particulier permettre « d’affiner les nomenclatures du
ministère de la Justice ou de l’Intérieur pour
isoler les situations les plus problématiques ».
Pour mener à bien un tel travail, l’ONPES a
recensé l’ensemble des données existantes sur
cette thématique. Ce travail de recensement s’est
notamment appuyé sur le rapport du Conseil
général des ponts et chaussées (Jean-Pierre
Grunspan), « Définition d’un système d’observation des expulsions locatives, de leur mécanisme,
de leur prévention », publié en 2004, et sur les
données statistiques des ministères de la Justice
et de l’Intérieur.
C’est le résultat de ce travail de synthèse des
données disponibles sur les expulsions locatives
qui est présenté pour la première fois dans cette
nouvelle Lettre.

Mieux connaître
le processus
d’expulsion locative

O

n ne dispose pas, tant au niveau national que
local, de données quantitatives permettant de
renseigner de manière exhaustive et cohérente l’ensemble du processus d’expulsion locative,
depuis l’apparition d’un impayé (de loyer, de charges
ou d’assurance) au devenir des ménages expulsés.
Pourtant, le développement de la connaissance
dans ce domaine permettrait une amélioration des
politiques publiques de prévention des expulsions
locatives, lorsque cela s’avère possible, afin d’éviter
l’expulsion locative sans relogement.
C’est pourquoi l’ONPES, en collaboration avec les
principaux producteurs de données nationaux dans
ce champ d’étude1, a souhaité produire l’information la plus précise possible au niveau national sur
l’importance quantitative de ce phénomène, à tous
les stades du processus.
Ce travail de recensement s’est fondé sur deux
rapports principaux :
■■ le rapport de Jean-Pierre Grunspan du Conseil
général des ponts et chaussées (juillet 2004), « Définition d’un système d’observation des expulsions
locatives, de leur mécanisme et de leur prévention », réalisé pour le compte du ministère de l’Équipement, des Transports, de l’Aménagement du
territoire, du Tourisme et de la Mer.
■■ le rapport du Cnis sur le mal-logement (juillet 2011).

Les trois phases principales
du processus pouvant mener
à l’expulsion locative
Selon le sens commun, une expulsion se définit
par « l’action de chasser quelqu’un du lieu où il se
1 Principalement : les ministères de la Justice, de l’Intérieur et

du Logement, l’Union sociale pour l’habitat et l’Insee.
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trouve »2. La présente Lettre de l’Observatoire n’entend pas seulement rendre compte de ce stade ultime
du contentieux marqué par l’intervention de la force
publique, mais de l’ensemble du processus d’expulsion locative, c’est-à-dire des actions et procédures
qui ont pour but de « libérer des locaux d’un occupant ayant perdu tout droit à se maintenir dans les
lieux ».
Plusieurs indicateurs doivent être mobilisés, correspondant aux différentes phases du processus.

La phase dite « précontentieuse »
Elle se situe en amont de la procédure d’expulsion
dont elle est à l’origine et peut prendre les formes
suivantes : des difficultés de paiement du loyer, des
charges ou de l’assurance (allant jusqu’à l’impayé de
la part du locataire), un défaut d’obligation de la part
du locataire ou un refus de quitter le logement, suite
à sa vente par le bailleur. Si, à ce stade, aucune solution préventive n’est trouvée (règlement à l’amiable
par exemple), le différend s’achemine vers le contentieux locatif, puis une procédure judiciaire. Lorsque le
contrat de location comprend une clause résolutoire,
c’est-à-dire une clause résiliant de fait le bail si le
locataire manque à ses obligations contractuelles, un
commandement de payer (document délivré par un
huissier de justice rappelant au locataire l’existence
de l’impayé et devant viser la clause résolutoire du
contrat de location) doit alors être adressé au ménage
à ce stade3.

La phase dite « judiciaire et d’exécution »
Elle suit la phase précontentieuse et prend la forme
d’une demande d’expulsion devant le juge (c’està-dire d’une assignation en justice en vue d’une
expulsion locative, précédant l’éventuelle décision
d’expulsion). Cette assignation en justice ne peut être
délivrée que deux mois avant la date de l’audience
car elle doit être transmise aux services de la préfecture dans ce délai, afin qu’un « diagnostic social et
financier » de la situation du ménage soit réalisé.
Le processus d’expulsion locative se poursuit alors
selon plusieurs phases.
L’expulsion est prononcée judiciairement. En 2012,
40 % des 115 086 décisions d’expulsion pour
impayés étaient prononcées de manière conditionnelle (soit environ 47 000) et 60 % de manière
« ferme » (soit environ 68 000).
■■ L’expulsion « conditionnelle » : le juge suspend
les effets de la clause résolutoire insérée dans le
bail d’habitation ou de la résiliation qu’il prononce
et accorde des délais de paiement au locataire.

2 Définition du dictionnaire Larousse.
3 Ce commandement de payer permet de faire jouer la clause

résolutoire du bail. Si le commandement de payer n’est pas suivi
d’effet par le locataire, le bail de location est alors résilié.
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Si les délais de paiement ne sont pas respectés,
la clause résolutoire et la résiliation reprennent
leurs effets et le processus d’expulsion peut être
poursuivi.
■■ L’expulsion « ferme » : le juge constate ou
prononce la résiliation du bail sans en suspendre
les effets. L’occupant perd alors ses droits en tant
que locataire ; il doit dès lors s’acquitter d’une
« indemnité d’occupation » égale au montant des
loyers et charges contractuelles jusqu’à la libération effective des lieux.
Une fois l’expulsion décidée et la résiliation du bail
effective, un commandement de quitter les lieux est
adressé au ménage4 par un huissier de justice et,
le cas échéant, la phase d’exécution est engagée.
Les commissions de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives (CCAPEX) en
sont alors informées afin de prendre en compte la
demande de relogement. Dans certains cas, des
délais d’évacuation des locaux peuvent toutefois
être accordés par le juge, et sont alors distincts
des délais de paiement. Si le ménage refuse de
partir dans les délais fixés par le commandement
de quitter les lieux (en principe dans les deux mois
lorsqu’il s’agit de l’habitation de l’occupant), l’expulsion est alors exécutée de manière forcée.
Le concours de la force publique est requis par l’huissier de justice auprès des services préfectoraux, afin
d’expulser le ménage. Une enquête administrative
est alors diligentée par le préfet, afin notamment
d’apprécier s’il y a des raisons de refuser d’expulser
(en cas de risque d’atteinte à l’ordre public notamment). À l’issue de cette enquête, le préfet peut soit
donner son accord pour le concours de la force
publique, soit le refuser (le bailleur peut alors être
indemnisé).
L’expulsion est mise en œuvre par l’huissier de
justice avec le concours de la force publique qui
intervient au domicile de l’occupant (qui parfois est
déjà parti).

La phase « post-expulsion »
Elle concerne le devenir des ménages, une fois
expulsés de leur logement (et notamment leurs
trajectoires résidentielles).
Si, du fait de ses difficultés financières, le ménage
ne parvient pas à se reloger rapidement et à moindre
coût, ni dans le parc privé (« parc social de fait »),
ni dans le parc social, il pourrait alors être hébergé
par un tiers ou recourir à l’hébergement social. Il

4 On entend ici le terme « ménage » au sens statistique, c’est-

à-dire selon l’INSEE : « l’ensemble des occupants d’un même
logement sans que ces personnes soient nécessairement unies
par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple).
Un ménage peut être composé d’une seule personne ». Dans
cet article, le terme « ménage » n’est donc pas synonyme de
« famille ».
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pourrait même, sur le long terme, se retrouver sans
domicile, c’est-à-dire dans une situation persistante
d’instabilité résidentielle.

Environ 11 000 interventions
effectives de la force publique
en 20125
Le processus d’expulsion locative est difficile à saisir
dans son ensemble car il se situe à l’intersection de
plusieurs problématiques :
■■ celle de la paupérisation des locataires, et potentiellement de certains bailleurs, suite à des impayés
importants et successifs. Cette paupérisation peut
constituer la cause de l’impayé6 lorsque le locataire est de bonne foi, mais elle peut aussi être une
conséquence de l’expulsion elle-même du fait des
frais engendrés par son exécution (frais d’hébergement ou de garde-meuble) ;
■■ celle de l’éventuel processus de désaffiliation
sociale du locataire (perte d’emploi, problème de
santé provoquant une incapacité de travail, séparation du ménage), pouvant être accentuée par
certaines trajectoires résidentielles post-expulsion (éventuel hébergement par un tiers, recours à
l’hébergement d’urgence, etc.)
Ces différentes problématiques, ainsi que le
traitement des expulsions faisant intervenir successivement l’ordre judiciaire, l’ordre administratif, puis la
force publique, induisent une dispersion des données
rendant difficile la production d’une information cohérente sur l’ensemble du processus. Cette dispersion
des données s’explique notamment par les délais
relativement longs qui couvrent l’ensemble du
processus. Une étude réalisée en 2009 par l’agence
départementale d’information sur le logement du
Gard7 à partir de 202 situations estimait la durée
de l’ensemble de la procédure d’expulsion locative à dix-neuf mois en moyenne entre l’audience
judiciaire et l’éventuelle intervention de la force
publique. Ces délais peuvent également s’expliquer
par d’autres facteurs : un éventuel retard du bailleur
pour assigner l’occupant ou missionner l’huissier
de justice, les délais d’intervention des huissiers de
justice (variables selon les huissiers de justice et les
territoires)8, ou encore l’inaccessibilité de l’occupant,
5 Ce qui, en principe, ne comprend pas les départs volontaires

des ménages.
6 Selon l’étude de l’agence départementale d’information sur le

logement (ADIL) du Gard, « Comment en arrive-t-on à l’expulsion ?
100 ménages expulsés de leur logement rencontrés par les Adil »,
de février 2012, au moment de l’impayé, 47 % des ménages interrogés consacraient plus de 50 % de leurs ressources au loyer résiduel (c’est-à-dire au loyer et charges après éventuelle déduction
de l’aide au logement versée par la CAF).
7 Cf. Adil du Gard, 2011, « Enquête sur le profil et les trajectoires résidentielles des ménages menacés d’expulsion », mars.
8 De fait, au moment de la demande de concours de la force
publique, ces délais peuvent différer la réponse de l’État.

qui peut se refuser à tout diagnostic social et/ou toute
convocation de police.
Le graphique 1 rend compte de manière synthétique
de l’ensemble des étapes de ce processus. Il a été
construit en agrégeant les données dont disposent les
producteurs d’informations : ministères de la Justice,
de l’Intérieur et du Logement9.
Au niveau national, les profils des ménages tout au
long du processus d’expulsion locative sont encore
méconnus (malgré quelques études locales10 qui
éclairent la question sur quelques territoires). Les
données consignées sur le processus sont essentiellement des données quantitatives de gestion. Les
données qualitatives (enquêtes sociales et administratives devant être réalisées sur les ménages aux étapes
d’assignation en justice, de délivrance du commandement de quitter les lieux et de demande de concours
de la force publique) ne sont pas exploitées au niveau
national11. Enfin, malgré l’existence d’estimations
statistiques réalisées à partir des données des bailleurs HLM (encadré 1), le parc privé et le parc social ne
font pas l’objet d’une distinction au sein des données
nationales, ce qui constitue une limite importante en
termes d’observation et d’analyse.

La phase précontentieuse
Au niveau national et sur l’ensemble du parc locatif,
cette phase est relativement méconnue et n’est, à ce
jour, pas renseignée quantitativement12 (graphique 1).
Sa connaissance pourrait être améliorée en estimant
le nombre d’impayés et de commandements de payer
et en distinguant le parc locatif privé et le parc locatif
social, car des politiques de prévention sont développées par les bailleurs sociaux. Ces estimations
quantitatives pourraient être doublées d’études qualitatives, afin de mieux saisir le contexte des demandes
d’expulsion locative.

La phase judiciaire et d’exécution
La phase judiciaire initie un risque accru d’expulsion
locative. Cependant, en 2010, le nombre de demandes
d’expulsion rapporté à la taille du parc locatif indiquait

9 Il s’agit d’approcher le processus d’expulsion locative à travers

ses sources « périphériques », par exemple le relogement (le
nombre de recours DALO au titre de « menacé d’expulsion sans
relogement ») en reconstituant l’ensemble de la « mosaïque »
des données renseignant le processus d’expulsion locative.
10 Ces études proviennent principalement d’initiatives locales
d’observation qualitative.
11 Un projet d’application informatique commune à la plupart
des producteurs de données est actuellement en cours de
développement. Une fois celle-ci mise en place, des améliorations pourraient être apportées, à terme, aux limites statistiques
existantes.
12 Seule l’Enquête nationale logement estimait en 2002 et en
2006 le nombre d’impayés dans l’ensemble du parc locatif français ; néanmoins ces chiffres ont certainement évolués depuis le
début de la crise économique.
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Phase précontentieuse

Graphique 1 • A
 pproche du processus d’expulsion locative en 2012 tous motifs confondus
Impayés de loyer, charges ou assurance, vente ou reprise du logement par le bailleur
ou autres inexécutions du locataire
Risque potentiel d’expulsion
Échec de la prévention : pas de solution amiable donc poursuite judiciaire
et éventuel commandement de payer

Succès de la
prévention
/solution
amiable

Environ 155 000 assignations en justice en vue d’une expulsion locative/résiliation de bail
Risque d’expulsion

Base 100, année 2012

Phase post-expulsion

Phase judiciaire

23

Environ 35 000 autres décisions

5 Suspension de la procédure

(règlement à l’amiable, rejet des
demandes d’expulsion locative, etc.
=> ﬁn de la poursuite judiciaire).
Environ 11 000 recours DALO
déposés au titre de « menacé
d’expulsion sans relogement »
a donné lieu à la désignation
d’environ 3 000 ménages
comme prioritaires au titre
du DALO

Phase d’exécution

Phase judiciaire et d’exécution

Audience judiciaire

45

77

Environ 120 000 décisions de justice prononçant l’expulsion

Environ 70 000
ménages dont
on perd la trace

32

Environ 50 000 commandements de quitter
les lieux adressés par des huissiers

Saisie possible du juge d’exécution
et possibilité d’accorder des délais
d’évacuation du logement

25

Possible refus du concours
de la force publique par
le préfet : le bailleur peut
alors demander à être
indemnisé

Menace réelle d’expulsion

Environ 39 000 demandes de concours de la force publique
au préfet
Expulsion imminente

Enquête administrative
15

Environ 24 000 accords de concours de la force publique

7

Environ 11 000 interventions
eﬀectives de la force publique

Trajectoires résidentielles post-expulsion

Sans-domicile
Relogement
Parc social

Parc privé

Sous-location

Habitats de
fortune

Chez un
tiers

Hébergement
Social
(hôtel, centre d’hébergement, etc.)

Sansabrisme

Lecture : Les chiffres sont arrondis au millier près et le schéma ne tient pas compte du décalage temporel observé entre le début et la fin du processus
d’expulsion locative (19 mois en moyenne). Après expertise, ce décalage ferait passer de 32 à 37 le ratio et de 50 000 à 57 000 le nombre de commandements
de quitter les lieux, de 70 000 à 61 000 le nombre de ménages perdus de vue à cette étape (et donc de 45 à 40 le ratio) et de 25 à 28 le ratio et de
39 000 à 43 000 le nombre de demandes de concours de la force publique présentés dans ce schéma.

qu’en moyenne 1,4 % du parc locatif avait été concerné
par une demande d’expulsion locative13.

les trois quarts des cas où l’expulsion est décidée (soit
120 183 décisions de justice prononçant l’expulsion).

En 2012, les 155 277 demandes d’expulsion locative
ont donné lieu à une audience judiciaire à partir de
laquelle le juge formule sa décision. Dans moins d’un
quart des cas (graphique 1), la décision d’expulsion
n’est pas prononcée (35 000 autres décisions), contre

Une fois l’expulsion décidée, le ménage est tenu de
partir. L’envoi d’un commandement de quitter les lieux
amorce donc une nouvelle phase d’exécution forcée
de la décision d’expulsion. En 2012, moins d’un tiers
des demandes d’expulsion locative ont été suivies
d’un commandement de quitter les lieux. En rapprochant les 49 685 commandements de quitter les lieux
des 120 183 décisions de justice prononçant l’expulsion à l’étape précédente, il apparaît qu’environ 70 000
ménages cessent d’être comptabilisés dans les statis-

13 Soit 155 874 demandes d’expulsion locative en 2010 tous

motifs confondus, avec un parc locatif de 11 034 926 de résidences principales occupées par des locataires (Sources :
INSEE, Recensement de la population 2010).
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Encadré 1 • Les impayés et les expulsions locatives dans le parc HLM
* Observatoire HLM des impayés et de la prévention des expulsions pour
l’Union sociale pour l’habitat, 2012.
** Avec un taux de couverture supérieur à 79 % pour les organismes HLM.
*** Cf. « Rapport d’activité 2012 », Union sociale pour l’habitat.

Une enquête* menée par l’Union sociale pour l’habitat (USH) auprès
de l’ensemble des bailleurs sociaux** apporte un éclairage au
31 décembre 2012 sur les impayés et les expulsions dans le parc
HLM, qui représentait 4,2 millions de logements (16 % des résidences
principales en France) et logeait plus de 10 millions de locataires***.

Graphique : Nombre estimé de ménages en situation d’impayés et/ou concernés par une procédure
d’expulsion locative dans le parc HLM, au 31 décembre 2012 et selon l’enquête de l’USH

Phase précontentieuse

En retard de paiement d�au moins 1 mois

En impayés d�au moins 3 mois

260 000

En impayés d�au moins 1 an

Phase judiciaire

6,3 %

51 000

Ayant quitté le parc HLM en situation
d�impayés

1,3 %
4,3 %

180 000

Ayant reçu un commandement de payer

Phase d�exécution

17 % des
ménages logés
dans le parc HLM

710 000

2,8 %

114 000

Assignés en justice en vue
d�une expulsion locative

58 000

Ayant reçu un commandement de quitter
les lieux

28 000

1,4 %

0,7 %

Pour lesquels le concours de la force
publique a été demandé

18 000

0,4 %

Pour lesquels le concours de la force
publique a été accordé

10 000

0,25 %

Pour lesquels la force publique est
intervenue

6 000

-

0,15 %

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Sources : Estimations de l’Observatoire HLM des impayés et de la prévention des expulsions, Union sociale pour l’habitat.

Phase précontentieuse
Les données présentées ci-dessus semblent confirmer la tendance
observée en 2002 par l’Enquête nationale logement : 9 % des
locataires du parc social, contre seulement 4 % des locataires du
parc privé, déclaraient avoir eu des impayés d’au moins deux mois
au cours des deux dernières années1. De plus, selon l’enquête
de l’USH, le nombre de commandements de payer représente la
moitié du nombre de ménages en impayés de plus de trois mois
dans le parc HLM. Ceci attesterait de l’effectivité du travail de
prévention des bailleurs HLM : en 2012, 5,5 millions de courriers
de relance ont été envoyés, 310 000 plans d’apurement signés
avec les locataires, dont 10 000 protocoles avec des ménages
dont le bail a été résilié.
Phase judiciaire
Si l’on rapproche les estimations ci-dessus (nombre de demandes
d’expulsion locative pour impayés dans le parc social) du nombre
total de demandes d’expulsion locative consigné par le ministère
de la Justice, en 2012, un peu plus d’un tiers de ces demandes
d’expulsion locative émaneraient du parc HLM et un peu moins
des deux tiers du parc privé.
1 Cf. Nivière D., 2006, « Les ménages ayant des difficultés pour payer

leur loyer », Études et Résultats, DREES, n° 534, novembre.

Phase d’exécution
En considérant les données du ministère de l’Intérieur portant sur
les commandements de quitter les lieux sur l’ensemble du parc
locatif, le parc HLM représenterait à cette étape un peu plus de la
moitié des commandements de quitter les lieux.
En comparant ces estimations avec les 11 0002 interventions
effectives de la force publique sur l’ensemble du parc locatif,
comptabilisées par le ministère de l’Intérieur, plus de la moitié
d’entre elles émaneraient du parc HLM. Dans celui-ci, 60 % des
accords de concours de la force publique donnent lieu à son
intervention effective, contre 29 % dans le parc privé. Cela peut
sous-tendre que les ménages expulsés dans le parc HLM seraient
deux fois plus nombreux que les ménages expulsés dans le parc
privé à demeurer dans le logement jusqu’à la tentative d’expulsion
par l’huissier de justice.

2 Chiffre arrondi au millier.
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tiques entre ces deux étapes (soit 45 % du volume des
demandes initiales d’expulsion). Les raisons de cette
absence de comptabilisation peuvent être multiples
(départ du ménage, relogement, abandon possible
des poursuites par le bailleur, etc.) et pourraient faire
l’objet d’une étude spécifique.
En 2012, sur 38 691 demandes de concours de la
force publique, 24 225 ont été accordés, soit environ
60 %, ce qui représente 15 % des demandes d’expulsion initiales.

processus d’expulsion locative16. Pourtant, ses
enjeux sont fondamentaux puisque l’expulsion
sans relogement peut amorcer un processus de
« désaffiliation sociale » et de rupture du parcours
résidentiel, d’autant plus que les ménages recourent
peu à leurs droits (encadré 2). Le lancement
d’études qualitatives par « type » de parcours résidentiel permettrait d’améliorer la connaissance de
cette phase.
Encadré 2 • Un faible recours aux droits
de la part des ménages menacés d’expulsion
et/ou expulsés

À ce stade, si aucun délai judiciaire de dernière minute
n’est accordé, l’expulsion est mise en œuvre au domicile du ménage par l’huissier de justice. Dans 11 487
cas, il a été assisté de la force publique pour expulser
le ménage. Ces interventions effectives représentent
environ 7 % des demandes initiales d’expulsion.
Toutefois, la notion d’intervention effective de la force
publique souffre de certaines limites conceptuelles si
l’on veut apprécier le nombre d’expulsions au sens
large (départ suite à une décision de justice prononçant l’expulsion) :
■■ elle ne prend pas en compte les départs des
ménages dès la réception du commandement
de quitter les lieux ou du jugement (ces départs
peuvent s’opérer de manière hétérogène : remise
des clés avant l’expulsion, départ furtif sans versement des arriérés de loyer ou d’indemnités, départ
anticipé du ménage, etc.) ;
■■ elle ne permet pas non plus de comptabiliser le
nombre d’expulsions réalisées par l’huissier de
justice sans que l’intervention de la force publique
ne soit nécessaire (ni d’apprécier le nombre de relogements post-expulsion14) ;
■■ par contre, elle peut témoigner, dans les cas où la
force publique a été demandée, d’une éventuelle
présence du ménage15 dans le logement jusqu’à
une tentative d’expulsion par l’huissier de justice.
Par conséquent, le nombre d’interventions effectives
de la force publique ne reflète pas le nombre exact
d’expulsions locatives (au sens du départ contraint
du ménage).

La phase post-expulsion
Les trajectoires post-expulsion sont particulièrement mal connues et n’ont pas fait l’objet d’une
quantification au niveau national. De fait, cette phase
est la plus méconnue, si bien que certains experts
la qualifient de « trou noir » de la connaissance du

Parmi les décisions d’expulsion prononcées, peu interviennent
après un « jugement contradictoire » (dont l’audience s’est
déroulée en présence du ménage menacé d’expulsion ou
d’un représentant). En 2012, seules 37,5 % des décisions
d’expulsion locative ont fait l’objet d’une telle procédure.
Ce ratio oscille entre 20 % et 50 % selon les territoires et le
caractère « ferme » ou « conditionnel » de l’expulsion locative.
Sur l’ensemble des décisions d’expulsion « fermes » pour
impayés, 25 % étaient contradictoires (selon les territoires,
ce ratio oscille entre moins de 15 % et moins de 40 %), contre
56 % des décisions d’expulsion conditionnelle pour impayé
(entre 39 % et plus de 77 %).
Lorsque l’expulsion est prononcée au niveau judiciaire et que
le ménage n’est pas en mesure de se reloger par ses propres
moyens, il peut déposer un recours Dalo afin d’accélérer sa
demande de relogement dans le parc social. En rapprochant le
nombre de ménages ayant reçu un commandement de quitter
les lieux en 2012 (environ 49 700) du nombre de ceux ayant
déposé un recours Dalo au titre de « menacé d’expulsion
sans relogement » (environ 10 000*), il apparaît que 20 % des
ménages arrivés à un stade avancé du processus ont déposé
un recours Dalo à ce titre. Seuls 30 % de ces recours ont été
acceptés en 2012 par les commissions de médiation.
*Si un recours Dalo peut être déposé pour plusieurs motifs, la
commission de médiation ne peut retenir qu’un seul motif de décision
favorable.

Les expulsions locatives résultent
principalement d’impayés
Les motifs invoqués par le bailleur pour l’expulsion
locative sont consignés pendant la phase judiciaire
(demande d’expulsion locative et décision de justice),
mais n’apparaissent plus à partir de la phase d’exécution de l’expulsion locative.

Les différents motifs de demande
d’expulsion locative
■■

14 Sauf dans les rares cas où le ménage indique sa nouvelle

adresse en vue de l’audience devant le juge de l’exécution, qui
statue sur le sort des meubles. Par ailleurs, l’absence d’adresse
ne signifie pas forcément que les ménages n’ont pas pu se
reloger.
15 Dans les faits, le ménage peut partir entre la tentative d’expulsion par l’huissier de justice et l’intervention effective de la
force publique.
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Lors d’une demande d’expulsion, le motif invoqué
par le bailleur (privé et social) est très majoritairement l’impayé de loyer, de charges, du dépôt de

16 Rapport du Conseil général des ponts et chaussées « Définition

d’un système d’observation des expulsions locatives, de leur
mécanisme et de leur prévention », réalisé par Jean-Pierre
Grunspan pour le compte du ministère de l’Équipement, des
Transports, de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de
la Mer, juillet 2004.
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garantie, ou le défaut d’assurance locative. Ainsi,
en 2012, 94 % des demandes d’expulsion locative (contre 84 % en 2000) et 96 % des décisions
de justice prononçant l’expulsion17 étaient motivées par un impayé. Cependant, tous les impayés
de loyer ne mènent pas à une expulsion locative
(encadré 3).
■■

■■

Les bailleurs peuvent demander l’expulsion locative
à un autre titre que l’impayé, en cas de « non-respect
de l’obligation d’user paisiblement des locaux
loués, résultant de troubles de voisinage constatés
par une décision de justice passée en force de
chose jugée »18. Il peut s’agir par exemple de bruit
excessif, tapage nocturne, activités commerciales
illicites portant préjudice au voisinage, etc. En 2012,
environ 3 800 demandes d’expulsion locative (soit
2,5 % des demandes) étaient concernées.
Enfin, les bailleurs peuvent également demander
l’expulsion locative six mois avant l’échéance du
bail lorsqu’ils souhaitent reprendre ou vendre le
logement. En 2012, ce motif concernait environ
5 200 demandes d’expulsion locative (soit 3,4 %
des demandes).

Encadré 3 • Combien d’impayés de loyers
peuvent donner lieu à une demande
d’expulsion locative la même année ?
On ne dispose pas de données actualisées sur le nombre
d’impayés dans l’ensemble du parc locatif en 2012, et donc
d’une estimation de la proportion d’impayés donnant lieu à
une expulsion locative.
Afin de pallier cette lacune, il est possible d’utiliser les données
de l’Enquête nationale logement 2006, qui dénombraient les
impayés de loyer disponibles au niveau national (parc privé
et parc social confondus). Cette enquête estimait, à partir
des déclarations des ménages, à 1 800 000 le nombre de
difficultés de paiement survenues entre 2004 et 2006 et à
500 000 le nombre d’impayés locatifs en 2006.
Il est possible de rapprocher ces données des demandes et des
décisions d’expulsion locative enregistrées la même année*.
On note ainsi que 131 674 demandes d’expulsion locative pour
impayés ont été enregistrées en 2006, ainsi que 102 967 décisions
de justice prononcées en faveur de l’expulsion locative en 2006.
Dès lors, environ un quart des impayés déclarés en 2006
auraient donné lieu à une demande d’expulsion et environ un
cinquième de ces impayés auraient donné lieu à une décision
du juge prononçant l’expulsion locative.
* Un décalage temporel de quelques mois (de deux mois en cas de
commandement de payer) est observé entre la difficulté de paiement,
puis l’impayé, et enfin la demande d’expulsion locative pour impayé.
Ainsi, retenir pour ces trois indicateurs l’année 2006 a probablement
pour conséquence de minorer légèrement le nombre de demandes
d’expulsion locative en réalité survenues au tout début de l’année
2007, consécutivement à des difficultés de paiement et impayés
survenus en fin d’année 2006.

17 Sources : Ministère de la Justice, Répertoire général civil,

2012.
18 Cf. article 4 g de la loi du 6 juillet 1989.

Les expulsions locatives tributaires
des contextes territoriaux
Pour mesurer le rôle des contextes territoriaux, il est
préférable d’observer la première étape du processus
d’expulsion, c’est-à-dire la demande d’expulsion
locative, car plus on avance dans le processus, plus
les contextes territoriaux (caractérisés notamment
par les possibilités de relogement post-expulsion)
sont susceptibles de peser sur les décisions prises
lors du processus d’expulsion locative.

Les demandes d’expulsion locative
se concentrent dans quatre régions
françaises
Bien que l’ensemble des départements soient
concernés par les demandes d’expulsion locative
pour impayés, des disparités territoriales importantes
apparaissent (graphique 2).

Graphique 2 • Répartition territoriale des demandes
d’expulsion locative en France en 2012
Plus de la moitié
des demandes d’expulsion
locative proviennent
de 4 régions1 :
– Île-de-France
– Provence-AlpesCôte-d'Azur
– Rhône-Alpes
– Nord-Pas54
de-Calais

Plus d’1/4 des expulsions locatives
en France sont demandées
en Île-de-France1
qui représentait 22 %
du parc locatif
(privé etsocial) en 20102

28,4 %
%
37,9 %

qui représentaient
46 % du parc locatif privé
et social en France en 20102

Plus d’1/3 des expulsions
locatives en France
sont demandées dans
10 départements1
(pour la majorité situés

dans les quatre régions ci-contre)

qui représentaient 31,4 % du parc locatif
(privé et social) en 20102

Sources : 1. Ministère de la Justice, Répertoire général civil, assignations au
fond et au référé en 2012 et 2. INSEE, recensement de la population 2010.

Une progression des demandes d’expulsion
locative
Les demandes d’expulsion locative pour impayés ont
progressé de 0,3 % en moyenne au niveau national
entre 2011 et 2012. Néanmoins, cette progression
n’a pas été également répartie selon les territoires.
Certaines régions ont été particulièrement touchées.
À titre d’exemple, la région Provence-Alpes-Côted’Azur a vu le nombre de demandes d’expulsion
locative fortement augmenter entre 2011 et 2012
dans certains départements (près de 20 % et plus
de 40 %).
De plus, treize départements ont été particulièrement
concernés, avec une hausse d’au moins 10 % des
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demandes d’expulsion locative entre 2011 et 2012.
Parmi ces territoires, trois ont connu une hausse
de plus de 15 % : plus de 25 % pour l’Eure-etLoir et près de 20 % pour la Seine-et-Marne et la
Loire-Atlantique.

Entre 2000 et 2012, le nombre de demandes d’expulsion locative a progressé de près d’un quart
(+ 30 000 demandes), passant de 125 211 en 2000
à 155 277 en 2012.

Pour l’heure, il n’est pas possible de comprendre
les raisons de ces disparités territoriales dans la
progression de demandes d’expulsion locative pour
impayés.

Au cours de la même période, les demandes relatives
aux impayés de loyer, de charges ou d’assurance ont
progressé plus rapidement, passant de 105 577 en
2000 à 146 224 en 2012 (+ 40 000 demandes), soit
plus d’un tiers

Hausse des demandes d’expulsion
locative entre 2000 et 2012

Dans le même temps, le nombre d’interventions
effectives de la force publique a progressé de près
de 20 % entre 200319 et 2012 au niveau de la France
entière (graphique 4).

Depuis le début des années 2000, le nombre de
demandes d’expulsion locative a globalement
progressé (graphique 3) :

19 Les données disponibles pour les années 2000 à 2002

ne concernent que la France métropolitaine et ont fait l’objet
d’actualisation.

Graphique 3 • Progression du nombre de demandes d’expulsion locative entre 2000 et 2012
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Sources : Ministère de la Justice, Répertoire général civil.

Graphique 4 • Progression du nombre d’interventions effectives de la force publique entre 2003 et 2012
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Après avoir culminé à 12 759 en 2011, cet indicateur
a connu une baisse relative en 2012 (11 487 interventions effectives de la force publique, soit environ 10 %
de moins qu’en 2011), malgré la crise économique.
En guise de conclusion, le travail présenté dans cette
Lettre de l’Observatoire n’épuise pas la question
des expulsions locatives, qui mérite des études et
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analyses complémentaires. La phase post-expulsion
n’a jamais fait l’objet d’étude nationale spécifique
et mériterait d’être éclairée, notamment car elle
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