
Faute d’assurance, si votre locataire cesse durablement de payer son loyer, vous devrez vous
armer de patience pour récupérer votre logement, compte tenu des délais de procédure,
et de ceux, incompressibles, imposés par les lois du 6 juillet 1989 et du 29 juillet 1998.

Il est conseillé de réagir vite (quelques jours) à tout impayé.

À votre initiative
Si cette mise en demeure reste infructueuse,
ne dépassez pas 1 mois pour faire intervenir l’huissier.

Pendant ce temps, le locataire peut demander un
délai de paiement au juge (au maximum de 2 ans).

Le jugement peut accorder des délais au locataire pour 
quitter le logement (jusqu’à 3 ans). Le locataire peut faire
appel du jugement, d’où des délais supplémentaires.

Si le locataire n’a pas payé ni obtenu de délai,
l’assignation vise, à la fois, à faire constater 
la résiliation du bail (4), et à ordonner l’expulsion.

S’ils ne sont pas prévus dans le jugement,
le locataire peut demander des délais supplémen-
taires ( jusqu’à 3 années).

Fin de la procédure si le locataire accepte 
de quitter les lieux ou les a déjà quittés.
S’il s’y refuse, l’expulsion ne peut avoir lieu.

Vous devez alors engager une
nouvelle procédure, contre
l’État cette fois, pour être
indemnisé du préjudice que
vous cause son refus d’interve-

nir . L’indemnisation porte sur
les sommes dues par l’occupant
pour la période courant au-delà
d’un délai de 2 mois après la
demande de concours.

À votre initiative et à celle 
de l’huissier

2 mois maximum

À votre initiative

2 mois (minimum légal)

2 mois (minimum légal)

Variable (quelques jours ou
semaines)

À votre initiative 
et à celle de l’huissier

2 mois (minimum légal)
+ trève hivernale (3)

De l’impayé à l’expulsion, 
un parcours long et coûteux

Procédure

Commandement
de payer par huissier

Assignation par huissier 
du locataire

L’huissier se présente 
au domicile du locataire 

pour l’expulser

L’huissier signifie au locataire
le jugement et

un commandement
de quitter les lieux

Audience de 3 000 € 

à 5 000 €(2)

49,37 €(1)

108,70 €(1)

Le tribunal rend 
son jugement d’expulsion

Le préfet refuse son concours Si le préfet accorde son concours

62,77 € (1)

et 64,69 € (1)

environ
500 € (1)

Expulsion

immédiate

(1) Frais d’huissier pour
une dette initiale 
de 2000 €.

(2) Frais d’avocat (faculta-
tif mais conseillé).

(3) Sauf cas particuliers, les
expulsions sont sus-
pendues du 1er novem-
bre au 15 mars 
(à Paris, du 1er octobre
au 1er avril).

(4) À condition que le bail
stipule que le non-
paiement du loyer
entraînera sa résiliation
de plein droit.

Mise en demeure amiable
de votre locataire

Premier loyer impayé

Si le locataire refuse de quitter les lieux,
l’huissier demande au préfet

le concours de la force publique


