
 

 

Situation au 30 juin 2021 

Dans le contexte de la crise sanitaire, un observatoire des impayés de loyer et de charges piloté 
par Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, a été mis en place en novembre 2020 afin de 
disposer de données chiffrées pour mesurer, voire anticiper, le phénomène, et ainsi garantir le 
déploiement de réponses adaptées en direction des foyers concernés.  

L’ANIL contribue à ces travaux via la publication d’un baromètre de suivi des consultations des 
ADIL sur le thème des impayés de loyer et des expulsions. Ces données sont issues de l’outil de 
reporting du réseau ANIL/ADIL. Elles offrent une visibilité sur le nombre de consultations  
réalisées, le profil des ménages venant consulter (statut d’occupation, âge, secteur d’activité) et la 
situation du ménage vis-à-vis de l’impayé (phase amont ou avale)*. Des questions complémen-
taires ont par ailleurs été ajoutées à l’outil de reporting en février 2021 afin de qualifier plus  
précisément la situation des ménages et mesurer l’impact de la crise sanitaire sur celle-ci. 

Les données recueillies reflètent les consultations réalisées par les juristes des  
79 ADIL présentes dans 85 départements.  

 

 

Les ADIL et les impayés de loyer et les expulsions 
 
Dans le cadre de leur mission d’information et de conseil auprès des ménages (art. L.366-1 du 
CCH), les ADIL répondent aux questions des locataires et des propriétaires bailleurs relatives aux  
impayés de loyer et aux expulsions. Elles aident ainsi les ménages rencontrant des difficultés  
financières liées à leur logement à trouver des solutions adaptées à leur situation et les orientent 
vers les partenaires les mieux à-même de répondre aux problématiques auxquelles ils se trouvent 
confrontés. Elles apportent également des renseignements aux professionnels, parmi lesquels les 
travailleurs sociaux, en lien avec des ménages en situation de fragilité. Les informations délivrées 
sont adaptées à chaque cas individuel. 
.  
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BAROMÈTRE DES CONSULTATIONS  

EN ADIL POUR IMPAYES DE LOYER 

ET EXPULSIONS 

* La phase amont correspond aux consultations avant toute démarche précontentieuse. Les consultations relatives à la phase avale correspondent 

quant à elles aux consultations réalisées dès qu’un commandement de payer a été délivré (ou tout acte de procédure ultérieur). 

MESURER ET ANTICIPER LE RISQUE D’IMPAYÉS DE LOYER  



 

POINTS DE REPERES 

En 2020, près de 40 000 consultations ont porté sur les impayés et plus de 15 000 sur la  

procédure d’expulsion. Les consultations proviennent à la fois des locataires (71 %, dont près des 

deux-tiers logés dans le parc privé) et des propriétaires bailleurs. Le nombre de consultations a  

connu une hausse notable par rapport à l’année 2019 (+11 %). Le niveau des consultations au  

1er semestre 2021 marque une légère progression par rapport à celui observé au 1er trimestre 

2019. 
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Baisse significative des sollicitations  

(nombre mensuel moyen de consultations sur la période mars-mai 2020 : 3 471) 

 « effet de sidération » pour les ménages (préoccupations plus urgentes) 

 report de la trêve hivernale 

 activité réduite des huissiers et des tribunaux 
 
 
Dépassement du niveau moyen des consultations 2019  

 forte communication autour du numéro SOS loyers impayés (courant mai) 

 reprise des démarches par les ménages 

 
 
 

Vers un pic record de sollicitations  

(nombre mensuel moyen de consultation sur la période juin-juillet 2020 : 5 740) 

 lancement d’une aide exceptionnelle par Action Logement (en juin) 

 fin de la trêve hivernale (10 juillet) 

 

 
Nouveau pic de consultations  

(nombre mensuel moyen de consultation sur la période sept./nov. 2020 : 4 660) 

 renforcement des interventions du réseau ANIL/ADIL (presse, réseaux  
sociaux...)  

 ajustement de l’aide d’Action Logement 
 
 
Rebond des consultations  

(nombre de consultations au mois de mars 2021 : 5 026) 

 anticipation de la fin de la trêve hivernale (malgré son report) 

 

 

Baisse des sollicitations, nombre en légère hausse par rapport au niveau 

moyen du 2
ème

 trimestre 2019 (+ 3 %) 

(nombre mensuel moyen de consultations sur la période avril/juin 2021 : 4 067) 

Mi-mars  
à mi-mai 2020 

Mi-mai à  
début juin 2020 

Juin - juillet 
2020 

Automne 
2020 

Mars  
2021 

L’ÉVOLUTION DES CONSULTATIONS DEPUIS LA MISE EN PLACE 

DU BAROMÈTRE 

Printemps 
2021 



 

Le nombre moyen mensuel 

de consultations au cours 

du 1er semestre est de 

4.250. Après un rebond en 

mars 2021, qui peut  

s’expliquer par l’anticipation 

de la fin de l’échéance de   

la trêve hivernale, malgré 

l’annonce de son report, et 

des actions de communica-

tion préventives dans le 

réseau des ADIL, le 

nombre mensuel de  

consultations se stabilise 

autour de 4.000 en mai-juin  

1. COMBIEN DE CONSULTATIONS ? 

3/6 

Situation au 30 juin 2021 

2. QUELLE SITUATION DES MÉNAGES VIS-À-VIS DE L’IMPAYÉ ? 

Nombre mensuel de consultations relatives aux impayés de loyer et aux expulsions depuis avril 2020 

 

Répartition des consultations des ménages selon leur situation vis-à-vis de l’impayé depuis mai 2020 

Depuis mars 2021, la part des 
consultations réalisées en 
phase amont dans le volume 
global des consultations 
baisse. Elle atteint 34 % en 
juin 2021, alors qu’elle se  
situe  habituellement en 
moyenne autour de 40 % 
(hors augmentation significative 
au moment du 1er confinement). 

L’intervention des ADIL en 

traitement des impayés et des 
expulsions plutôt qu’en pré-
vention s’accentue. 

 Focus sur la situation des ménages consultant les ADIL* 

 La dette est effective au moment de la consultation pour près des trois-quarts des ménages.  

 17 % des ménages déclarent que les difficultés sont liées à la crise sanitaire (baisse des  

ressources).  

*Des données complémentaires sont recueillies depuis février 2021 afin de mieux qualifier la situation des ménages et l’impact de la 

crise sanitaire sur celle-ci. 

Source : réseau ANIL/ADIL 

Source : réseau ANIL/ADIL 
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3. QUI CONSULTE LES ADIL ? 

40 % 

6 % sont âgés de moins de 30 ans. 

des ménages ont entre 40 et 59 ans. 

Répartition mensuelle des consultations relatives aux impayés de loyers et aux expulsions par statut 

d’occupation depuis mai 2020 

Situation au 30 juin 2021 

L’augmentation du nombre de 

consultations a été portée  

depuis la sortie du confinement 

par les locataires du parc privé ; 

néanmoins, la part de locataires 

du parc social poursuit sa  

progression au sein des consul-

tations réalisées en ADIL au  

1
er 

semestre 2021. 

Tendances au 1
er 

semestre 2021  

 La part des moins de 30 ans augmente légèrement. 

 La part des bénéficiaires des minima sociaux est plus 

élevée (29 %). 

Nombre mensuel de consultations relatives aux impayés de loyers en phase amont depuis mai 2020 

Détail pour les locataires du parc privé selon leur nature d’activité 

Alors qu’on observait jusqu’alors la 

prépondérance des salariés du 

secteur privé parmi les locataires 

du parc privé consultant les ADIL 

en phase amont de l’impayé, leur 

part a diminué depuis le début de 

l’année 2021. Les publics non sa-

lariés (sans emploi, indépendants, 

étudiants) deviennent majoritaires 

au mois de mai 2021. Les publics 

non salariés sont globalement plus 

présents dans les consultations au 

cours de la période récente.  

Source : réseau ANIL / ADIL 

Source : réseau ANIL / ADIL 

Rappel des chiffres 2020 
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Les ADIL délivrent une information gratuite et adaptée à chaque situation individuelle, 

qui peut passer par : 

 la préconisation de démarches amiables, avec une prise de contact et une proposi-

tion d’échéancier, en parallèle de démarches plus formelles ; 

 une vérification juridique de la dette locative ; 

 une analyse de la situation du locataire afin de faciliter la mise en place d’un plan  

d’apurement ; 

 un point sur les aides mobilisables (nationales et locales) ; 

 une explication des étapes de la procédure, du contenu du jugement rendu et de ses  

conséquences, ainsi qu’une incitation à être présent lors d’une éventuelle audience  

judiciaire ; 

 si nécessaire, un point sur les modalités d’un relogement ou du dépôt d’un dossier 

de surendettement ; 

 ainsi que l’orientation vers l’éventuel acteur adapté à la situation du ménage 

(travailleur social, commission de conciliation...). 

 

Les ADIL contribuent ainsi à la mise en œuvre du plan national de prévention des expul-

sions, formalisé par l’instruction interministérielle du 22 mars 2017. La 3ème édition de 

ce plan d'actions interministériel a été récemment validée par le Premier ministre et son 

pilotage confié à Emmanuelle Wargon, ministre du Logement. Les ADIL participent à 

l’animation des antennes de prévention des expulsions sous l’égide de la CCAPEX et 

assurent des permanences partenariales d’accès aux droits. Elles sont mentionnées 

dans le document d’information délivré au locataire accompagnant l’assignation en rési-

liation de bail ou le commandement de payer. 

Elles peuvent être jointes au 0805 16 00 75 (numéro national « SOS loyers impayés »), 

par leur propre ligne, par courriel ou encore consultées dans leurs locaux et leurs  

permanences (+ de 1 200 points d’accueil).  

Des questions ? Trouvez l'ADIL la plus proche de chez vous ! (anil.org)   

 + d’infos ? Consulter le guide des aides en cas d’impayés de loyers 

LES ACTIONS DES ADIL EN MATIÈRE D’IMPAYÉS DE LOYER ET 

D’EXPULSIONS 

https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/21078_guide-ANIL-2-web.pdf


 

RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

Le réseau des ADIL vous  

apporte une information  

complète, neutre et gratuite 

sur toutes les questions de 

logement ! 

SUIVEZ-NOUS 

www.anil.org 

www.observatoires-

des-loyers.org 

Vous abonnez à  

nos lettres 

d’informations 

NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE 

Le réseau des observatoires 

locaux des loyers pour   

connaître les niveaux des loyers 

du parc privé. 

VOTRE ADIL 
OBSERVATOIRE DES 

LOYERS 

Départements dotés d’une ADIL 

Départements non dotés d’une ADIL 

Analyses juridiques 

Jurisprudences 

Études & éclairages  

Indicateur des taux 

PUBLICATIONS HABITAT ACTUALITÉ 

Bulletin bimestriel qui fait le 

point sur l’actualité du secteur 

du logement : études, proposi-

tions, projets et évolution de la 

réglementation, jurisprudence… 

 

Consulter tous les « Habitat  

Actualité » 

https://www.anil.org/
https://www.observatoires-des-loyers.org/
https://www.observatoires-des-loyers.org/
https://twitter.com/Anil_Officiel
https://www.linkedin.com/company/agencenationaleinformationlogement/
https://www.youtube.com/channel/UCBDF6YxewfwLPQ5AKSe-Gng
https://www.anil.org/abonnez-vous/
https://www.anil.org/abonnez-vous/
https://www.anil.org/abonnez-vous/
https://www.anil.org/documentation-experte/analyses-juridiques-jurisprudence/
https://www.anil.org/documentation-experte/analyses-juridiques-jurisprudence/
https://www.anil.org/documentation-experte/etudes-eclairages/table-des-matieres/
https://www.anil.org/documentation-experte/indicateur-des-taux/
https://www.anil.org/documentation-experte/
https://www.anil.org/documentation-experte/habitat-actualite/
https://www.anil.org/documentation-experte/habitat-actualite/

