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Une prévention qui semble porter ses fruits en amont,
mais toujours plus d’expulsions effectives

Après des décennies de procédures d’expulsion en 
hausse constante, leur nombre décroit depuis 2016, 
signe qu’une volonté plus forte en termes de prévention 
commence à porter ses fruits ?

•  154 5831  assignations au tribunal pour demande 
d’expulsion en 2018, (158 743 en 2017, ce qui repré-
sente une baisse de 2,6 % et près de 4 % depuis 2016), 
dont 146 870 pour impayés de loyer.

Cependant, le nombre de personnes se présentant à 
l’audience lorsqu’elles sont assignées au tribunal reste 
très faible et stable (environ 37%). Or les chances d’ob-
tenir un échéancier pour régulariser progressivement 
sa dette de loyer et, s’il est respecté, d’éviter que la pro-
cédure d’expulsion ne se poursuive, sont bien moindres 
dans ce cas.

Ces assignations conduisent à :

•  119 554 décisions prononçant l’expulsion en 2018, en 
baisse de 4 % par rapport à 2017 et de 6 % depuis 2016.

•  dont 115 316 pour impayés (représentant 96 % des 
décisions), en baisse de 4 % par rapport à 2017 et de 
8,4 % depuis 2 ans.

•  Les autres causes d’expulsion sont pour 2,4 % les 
congés délivrés par le propriétaire, et les 1,2 % restant 
concernent les troubles de voisinage ou de jouissance, 
principalement.

1 Données du Ministère de la Justice. Celles des années 2016 et 2017 ont été révisées en 2019
2 Voir le bilan des 10 ans de la plateforme "Allô prévention expulsion"
3 Pour plus d’informations voir fondation-abbe-pierre.fr/adlh 

Paradoxalement, le nombre de personnes en fin 
de procédure ne cesse de croitre, et on constate 
une hausse croissante, et alarmante, du nombre 
d’expulsions locatives :

•  68 241 commandements de quitter les lieux ont été 
délivrés en 2018, en hausse de 3,7 % par rapport à 
2017 (65 828).

•  15 993 expulsions avec le concours de la force 
publique ont été réalisées (15 547 en 2017). Ce 
chiffre n’a jamais été aussi élevé : cela représente une 
hausse de 41% depuis 10 ans et de 152% depuis 2001. 

Alors que nous rappelons que 2 à 3 fois plus de familles 
se sentent contraintes de quitter les lieux du fait de la 
procédure, et que de nombreuses autres ont vu leur ex-
pulsion prononcée par le juge et vivent dans l’incerti-
tude et l’angoisse d’être un jour expulsés pendant des 
mois, voire des années. 

Il est urgent de tout mettre en œuvre afin d’inverser 
cette tendance et d’enrayer cette hausse croissante des  
expulsions.

Cela nécessite la mise en œuvre d’un plan d’ur-
gence. Parmi les mesures indispensables, l’informa-
tion et l’accompagnement des ménages est l’un des 
maillons essentiels, idée fondatrice de la plateforme 
"Allô Prévention Expulsion".

L’orientation vers les structures qui réalisent l’accompagnement évoqué ci-dessus est l’idée fondatrice 
de la plateforme Allô Prévention Expulsion, créée il y a 10 ans2. Elle a depuis lors permis d’écouter, d’in-
former et de conseiller près de 15 000 ménages sur leur situation, les procédures, les démarches à en-
treprendre et, surtout, de les orienter vers les associations qui leur proposeront cet « accompagnement 
aux droits liés à l’habitat »3.
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PROVENANCE DES APPELS

STADE DE LA PROCÉDURE

STATUT DE L’OCCUPANT

ACTIVITÉ DE L’APPELANT

CAUSE DE LA PROCÉDURE

FACTEUR DÉCLENCHEUR DE L’IMPAYÉ

COMPOSITION FAMILIALE DES MÉNAGES

RESSOURCES DE L’APPELANT 

Chiffres concernant les 1 213 ménages ayant contacté la plateforme sur la période concernée (octobre 2018- septembre 2019)
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ANNEXE 1 - CHIFFRES NATIONAUX : LES PROCÉDURES D’EXPULSION DE 2001 À 2018
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ANNEXE 2 - SCHÉMA DE LA PROCÉDURE D’EXPULSION LOCATIVE ET OUTILS
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