
Défendez vos droits

Je suis propriétaire
d’un petit deux
pièces que je loue

après l’avoir rénové. Échaudé
par un premier locataire 
qui payait toujours son loyer
en retard, j’ai demandé à 
son successeur un maximum
de garanties avant de signer
avec lui un contrat de bail.
J’ai vérifié qu’il disposait
de revenus d’environ trois fois
le montant du loyer. J’ai 
fait rédiger à son père un 
engagement de caution par
écrit, pour me garantir contre
les éventuels impayés de 
son fils pendant toute la
durée du bail. En outre, j’ai
veillé à inclure dans le contrat
une clause résolutoire selon
laquelle le bail est résilié de
plein droit en cas de loyers
impayés. Or, malgré ces 
précautions, mon locataire
ne paie plus son loyer ni ses
charges depuis le mois d’avril.
Mes appels téléphoniques 
et mes lettres sont restés 
sans réponse. Face 
à cette situation,
que puis-je faire?

Le locataire de mon appartement 
a cessé de payer son loyer…

> Le bail est un contrat
passé entre un proprié-

taire, qui s’engage à mettre à la
disposition du locataire un
logement décent, et un loca-
taire, qui s’engage à respecter
les lieux et à payer le loyer. À
défaut, ce dernier risque de voir
le bail résilié par le juge. En
matière de bail d’habitation, la
loi précise que le locataire doit
payer le loyer et les charges
récupérables à l’échéance qui a
été convenue, le plus souvent
mensuelle (art. 7 a de la loi
n° 89-462 du 6.7.89). Enfin, la
même loi interdit au proprié-
taire d’imposer le prélèvement
automatique et la signature de
chèques antidatés comme
modes de paiement (art. 4 c).

>La clause résolutoire
du bail est indispensable
La situation d’« impayé » est
caractérisée dès que le locataire
doit 3 mois de loyer hors
charges (ou 2 mois de loyers +
charges). Afin de se prémunir
contre ce risque, le propriétaire
peut inclure dans le contrat
de bail certaines clauses légales
ou admises par la jurisprudence.
Le bail peut ainsi contenir une
clause résolutoire ou une clause
de résiliation de plein droit,
selon laquelle le locataire

accepte par avance que le non-
paiement du loyer entraîne la
fin automatique du bail (art. 24
de la loi de 1989). Le contrat
peut contenir aussi une clause
pénale prévoyant des pénalités
de retard, exprimées en général
en pourcentage du loyer (10 %
du loyer mensuel par mois de
retard, par exemple), dont le
juge peut réduire le montant
s’il le trouve excessif (cass. civ. 3
du 22.11.95, n° 94-11971). Le 
propriétaire peut également
demander au locataire de 
fournir un dépôt de garantie et
un cautionnement (art. 22 
et 22-1 de la loi de 1989).

> Qui est redevable du
paiement du loyer? 
En cas d’impayés, si le locataire
est célibataire, c’est lui 
seul (ou sa caution) qui est
redevable du paiement
des loyers. Si le locataire est
marié ou pacsé, son con-
joint (art. 220 du code civil) ou
son partenaire (art. 515-4 
du code civil) est également
responsable du paiement
des loyers, même s’il n’est pas
signataire du bail. En revanche,
si le locataire est en simple
concubinage et qu’il est le seul
signataire du bail, il reste le 
seul responsable du paiement.

Grâce à la clause résolutoire, le juge
constatera la résiliation du bail

les faits
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> Dès le premier impayé, vous
devez prévenir la personne ou 
l’organisme qui s’est porté caution
pour votre locataire, comme 
le Fonds de solidarité logement
(FSL) ou le 1 % logement.
> Si votre locataire perçoit directe-
ment une aide au logement du type
aide personnalisée au logement
(APL), allocation de logement fami-
liale (ALF) ou allocation de loge-
ment sociale (ALS), vous pouvez de-
mander à la Caisse des allocations

familiales (CAF) ou à la Mutualité
sociale agricole (MSA) qu’elle vous
soit versée directement.
> Si ce tiers payant est déjà institué 
à votre profit, vous devez signaler à
la CAF ou la MSA la situation d’im-
payé. Pour l’APL, vous saisirez la
Section départementale des aides
publiques au logement (SDPAL), ins-
tituée auprès du préfet, au plus tard
3 mois après avoir constaté la situa-
tion d’impayé. La SDPAL statuera
alors sur le maintien ou non de l’APL.

> Vous pouvez proposer à votre
locataire de signer un plan d’apure-
ment, c'est-à-dire un accord
amiable, écrit, prévoyant un échéan-
cier pour le remboursement des
loyers impayés. Envoyez votre pro-
position par courrier recommandé
avec avis de réception: ceci consti-
tuera une preuve que vous pourrez

montrer aux organismes sociaux 
si vous demandez que les aides au
logement vous soient versées
directement.
> Si votre locataire ne peut pas faire
face à ses dettes, il peut saisir le FSL
pour obtenir une aide, qui vous sera
alors versée directement et déduite
du montant des loyers impayés.

Vous entreprenez une 
démarche amiable

Signalez l’impayé aux cautions et aux organismes sociaux

Proposez à votre locataire un plan d’apurement

Dossier clos

Attention. Un locataire ne peut
pas cesser volontairement de payer son
loyer pour contester son montant ou
pour se « rembourser » sur des répara-
tions qu’il aurait effectuées (cass. civ. 3
du 17.10.68, n° 67-20143 et civ. 3 du
16.4.69, n° 67-11942). Il peut seule-
ment demander l’autorisation au juge
d'instance de verser son loyer sur 
un compte bloqué à la Caisse des
dépôts et consignations tant que 
le propriétaire n'a pas exécuté ses
obligations (loi du 28.7.1875).

L’expulsion du locataire reste une solution radicale et longue à mettre
en œuvre. Dans un premier temps, il est donc fortement recommandé
de trouver un accord à l’amiable avec votre locataire.

Le locataire respecte le plan
d’apurement, avec ou sans
l’aide des services sociaux

Le locataire ne répond
pas ou ne respecte pas

le plan d’apurement
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Vous faites appel  

à un huissier

Si votre bail n’avait pas comporté de
clause résolutoire, vous auriez été
obligé de saisir le juge d’instance
pour lui demander une ordonnance
d’injonction de payer. Avec une
clause résolutoire, vous pouvez faire

délivrer directement un com-
mandement de payer à
votre locataire (ou à la cau-
tion) par un huissier, sans
passer par le juge.
> Pour établir le commande-
ment de payer, l’huissier
aura besoin d’une photoco-

pie du bail et des documents 
attestant de l’existence d’une dette
(relevés de charges, lettres 
de relance, relevés de compte 
bancaire…).
> Ensuite, il transmettra ce com-
mandement à votre locataire (les
frais d’huissier étant à sa charge).
> Dans les 15 jours qui suivent l’en-
voi au locataire, l’huissier transmet-
tra le même document à la caution.
> Le locataire aura 2 mois pour
régler sa dette ou pour la contes-
ter devant le tribunal d’instance.

Défendez vos droits

‘‘ Mon locataire a cessé de payer son loyer… ”

Avant de saisir le juge, vous pouvez faire pratiquer une 
« saisie conservatoire » sur les biens de votre locataire et
lui envoyer un « commandement de payer ».

Vous demandez une saisie conservatoire

Vous envoyez un commandement de payer

Le locataire 
rembourse sa dette

Le locataire ne
conteste pas sa dette

et s’en acquitte

Le locataire conteste l’acte
de saisie et ne paie pas 

Le locataire voit sa contestation
rejetée par le juge d’instance 

ou il reste insolvable

La somme ou 
les biens qui 

étaient « saisis »
redeviennent

disponibles.

Attention. Cette saisie peut être
pratiquée uniquement sur les biens
ou le compte bancaire du locataire
pas sur ceux de la caution.

Dossier

clos

Attention. Sans contester sa
dette, le locataire peut demander au
juge d’instance de lui accorder des
délais de paiement (2 ans maximum),
même après la période de 2 mois qui
suit le commandement de payer.

Pour être sûr de récupérer vos loyers
impayés, vous pouvez demander une saisie
conservatoire avant même tout jugement.
> Cette saisie est pratiquée par un huissier
(du lieu de résidence de votre locataire) que
vous mandatez à vos frais pour établir l’in-
ventaire des biens (mobilier, voiture ou
comptes bancaires). Dès lors, il ne peut plus
déménager ses meubles, se servir de sa voi-

ture ou retirer de l’argent (sur les nouveaux
droits des huissiers).
> L’acte de saisie dressé, vous disposez d’un
mois pour lui envoyer un commandement
de payer.

Dossier

clos



À noter. En général, le juge d’instance
constate la résiliation du bail et
ordonne l’expulsion du locataire.
Parallèlement à la procédure de récupéra-
tion des loyers impayés indiquée ci-contre,
vous pouvez entreprendre une procé-
dure d’expulsion.

3
Vous allez vous-même 

devant le juge

> Vous pouvez récupérer
votre dû grâce à une « saisie-
attribution ». Contrairement
à la saisie conservatoire (qui
permettait de consigner la
somme due dans l’attente
d’un jugement), celle-ci per-
met, une fois le jugement
rendu, de saisir immédia-
tement les loyers impayés
sur les biens ou sur le compte

bancaire du locataire (ou de
sa caution).
> Un huissier doit informer le
locataire (ou la caution) de 
la saisie et, dans les 8 jours qui
suivent, signifier cet acte à 
sa banque, qui devra déclarer
tous les comptes de son 
client et bloquer la somme
réclamée. Les frais d’huissier
sont à la charge du locataire.

> Vous devez faire appel à 
un huissier pour assigner votre
locataire (ou sa caution) 
devant le tribunal d’instance.
> Vous devez envoyer copie de
l’assignation au préfet par lettre
recommandée avec avis réception,

au moins 2 mois avant l’audience.
Le préfet mettra à profit ce délai
pour mener une enquête adminis-
trative et alerter les services
sociaux susceptibles d’aider le
locataire, en cas de besoin. Les
conclusions de cette enquête

seront ensuite transmises au juge.
> Au vu de ces conclusions,
le juge pourra soit constater la
résiliation du bail, soit accorder 
des délais au locataire si sa 
situation le justifie, que ce der-
nier le demande ou non.

Lorsque votre bail comporte une clause résolutoire,
il vous suffit d’aller devant le tribunal d’instance 
du domicile de votre locataire pour faire constater 
la résiliation du contrat de bail.

Vous cherchez à récupérer les loyers impayés

Le juge accorde 
des délais de paiement

Le juge constate 
la résiliation du bail

Le bail se poursuit alors
normalement tant que le

locataire respecte
l’échéancier de rembourse-

ment établi par le juge.

Dossier

clos

À noter. À la première
échéance impayée, vous
pouvez retourner devant 
le juge pour faire défini-
tivement constater 
la résiliation du bail.

Dossier clos


