
RES 

PROPRIÉTAIRES 

Comment faire face 
aux impayés de loyer 

? 



1.Les principales obligations du locataire et du bailleur

2.La télédéclaration à la Caf

3.Les précautions à prendre

4.Les aides financières mobilisables

5.Que faire en cas d’impayé de loyer ?

6.Le traitement de l’impayé par la Caf 77

7.Les principales causes d’expulsion

8.Le déroulement d’une procédure d’expulsion

9.La solution Action Logement en partenariat avec l’Anah



Le 
locataire 

 Paiement du loyer et des charges au terme convenu dans le contrat
de bail

 Obligation de souscrire à une Assurance Habitation, renouvelable
tous les ans

Entretien courant du logement et menues réparations

 Le locataire doit répondre de ses dégradations

 Le locataire doit user paisiblement des locaux loués

 Pour toutes autres obligations, se référer à l’Adil 77 :
 site www. adil77.org
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Le 
bailleur 

Obligation de transmettre gratuitement la quittance de loyer, à
la demande du locataire

faire les réparations et travaux importants

louer un logement « en bon état d’usage » et décent

procéder à la régularisation des charges

signaler tout impayé de loyer à la Caf

et Télédéclarer les loyers à la Caf
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Vous louez un ou plusieurs logements à des personnes allocataires 
d’une Caf. 

Pour revaloriser et payer le cas échéant l’aide au logement à partir de 
janvier pour vos locataires bénéficiaires, la Caf vous demande chaque 
année de déclarer leur loyer du mois de juillet de l’année en cours. 
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Gagnez du temps avec la télédéclaration des loyers. 

Pour une mise à jour rapide, simple et sécurisée des dossiers de vos 
locataires, choisissez de télédéclarer des loyers : 

•La télédéclaration permet de mieux sécuriser les informations
transmises,
•Les données saisies sont directement injectées dans le système
d’information de la Caf,
•La mise à jour des dossiers de vos locataires sera accélérée, c’est donc
un gain de temps pour vous,
•Le service est ouvert de juillet à fin mars, à cet effet, vous recevez un
numéro d’identifiant et un mot de passe par mail ou par courrier
courant juillet.
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Pour accéder à la télédéclaration des loyers, se connecter à l'espace partenaires 
du caf.fr puis "Accéder à votre espace bailleurs"
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Pour vous accompagner dans cette démarche, un guide est publié dans les rubriques dédiées 
aux partenaires locaux de la Caf 77, vous en trouverez le lien ci-dessous :
https://www.caf.fr/partenaires/caf-de-seine-et-marne/partenaires-locaux/l-
amelioration-du-logement-et-du-cadre-de-vie/guide-pratique-des-proprietaires-bailleurs 



Avant la signature du bail 
Vérifier la capacité financière du locataire

Respecter le décret n°2015-1437 du 5/11/2015 fixant la liste de pièces exigibles par  le
bailleur au candidat à la location et à la personne se portant caution pour lui
Utiliser un bail type, acheter en librairie

Au moment de la signature du bail 
Le bailleur peut se prémunir du risque d’impayé de loyer en : 

Demandant la garantie Visale si le locataire est éligible  ou 
Sollicitant la garantie du FSL    ou
Souscrivant une garantie loyers impayés auprès d'une compagnie d'assurance     ou
Exigeant une caution auprès d’un tiers (un parent par exemple)    ou
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LES AIDES À LA LOCATION       :      WWW.VISALE.FR 

Visale : une garantie pour louer dans le parc privé et 
social Aide soumise à conditions 

Action Logement Services Elle s’adresse  : 
Aux jeunes entre 18 et 30 ans, quelle que soit leur situation professionnelle
Aux salariés du secteur privé ou agricole de plus de 30 ans embauché en mobilité professionnelle
depuis moins de 6 mois (hors CDI confirmé)
Au public éligible au nouveau bail mobilité : personnes en formation professionnelle; les étudiants; les
stagiaires; les personnes effectuant le service civique; les salariés en mission temporaire, intérim,
contrat saisonnier, en mutation professionnelle, en CDD et en contrat d’apprentissage
Sur quelle durée ?
La période couverte par la garantie est la durée d’occupation – la durée d’indemnisation est limitée à 36
mois
Quelles sont les garanties ?
La prise en charge de 36 mois d’impayés de  maximum (Loyer + charges)
Montant maximal du loyer avec charges : 1 500 € sur Paris et 1 300 € sur le reste du territoire.
Pour les étudiants sans ressources, le montant est limité à 800 € sur Paris et 600 € sur le reste du
territoire
•La prise en charge des dégradations locatives du fait du locataire, jusqu’à 2 mois de loyers + charges,
déduction faite du dépôt de garantie
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Action Logement Services 
Aide soumise à conditions 

Visale : une garantie pour louer dans le parc privé et social 

1. Création du compte sur Visale.fr
2. demander au locataire de se

présenter lors de la visite avec son
Visa

3. plus fiable qu’une caution personne
physique

4. 100% gratuit
5. paiement rapide en cas d’impayés

locatifs

1. Création du compte sur Visale.fr
2. obtention du Visa en 48h, dès

complétude du dossier
3. plus simple et certain que la caution

parentale
4. 100% gratuit
5. aide sans condition pour tous les

jeunes

LES AIDES À LA LOCATION       :      WWW.VISALE.FR 
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3. Les Aides financières mobilisables
 Pour le financement du dépôt de garantie et/ou du premier mois de loyer, possibilité

pour le locataire de solliciter : 
 Soit une aide financière auprès du Fonds Solidarité pour le Logement (Fsl)
 Soit Action logement pour une demande d’avance Loca Pass.

 L’aide au logement : LOCATAIRE
 Faire la demande d’aide au logement en ligne sur www.caf.fr  ou sur www.msa.fr

 L’aide au logement : BAILLEUR
 L’aide au logement peut vous être versée directement à votre demande  (Tiers-

payant) sans accord préalable du locataire.
 Télécharger le formulaire via le lien suivant :

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/
faireunedemandedeprestation

 Télédéclarer le loyer de juillet afin de garantir le renouvellement des droits du 
locataire au 1er janvier.

Pour ouvrir droit à une aide au logement, le logement doit être décent. 12 



Dans le cadre de la prévention des expulsions, et afin de sécuriser l’entrée dans le logement du 
locataire, le bailleur peut demander la garantie aux impayés de loyer.  
Cette garantie est exécutable sous forme de prêts dans les 18 mois suivant la date d’effet du bail, 
pour un maximum de 6 mois d’impayés. Pour bénéficier de cette garantie, il faut :  
-une absence de mesure de tutelle ou de curatelle,
-une absence de caution solidaire sur le bail,
-un risque de rupture de paiement,
-une absence de ressources stables ou inférieures au seuil de pauvreté.

Le locataire peut lui bénéficier d’une aide pour le 1er loyer ainsi que de son dépôt de garantie, sous 
forme de prêts et/ou de secours. 
L’aide pour l’entrée dans les lieux ne peut excéder 1 500 €. 

Le plafond de ressources pour le FSL correspond à 60 % des plafonds 
de ressources pour l’attribution des logements sociaux PLUS.  

Le FSL est régi par un règlement intérieur, qui définit les critères 
d’attributions des aides.  
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AVANCE LOCA-PASS® : le financement du dépôt de garantie (1
mois de loyer hors charges) 

Pour quels bénéficiaires ? 
Tous les jeunes de moins de 30 ans y compris les étudiants boursiers, sont exclus les fonctionnaires
titularisés
Les salariés des entreprises du secteur privé
Quel montant ?
Prêt* sans intérêt d’un montant maximal de 1 200 €
Différé de 3 mois, remboursable sur maximum 25 mois
Mensualité  : 48 €
Pour quels logements ?
Tout type de logement parc social ou privé, location vide ou meublée
Uniquement la résidence principale

Saisie en ligne : www.locapass.actionlogement.fr 

* Pour un prêt amortissable de 1 200 € au taux débiteur fixe de O %, une durée de prêt de 25 mois après un
différé de paiement de 3 mois, remboursement de 25 mensualités de 48 €, soit un TAEG fixe de 0 %. Le montant
total dû par l'emprunteur est de 1 200 €.

 
Aide soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services. 
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Il vous faut réagir très vite !

Plan d’apurement 

Dès le premier impayé ! Prenez rapidement contact avec le locataire. 

Démarches à engager par le bailleur : 
Envoyer une lettre de relance et d’avertissement (en AR)
Proposer un plan d’apurement
Avertir la personne ou l’organisme s’étant porté caution (ou l’assurance)
Saisir la Caf pour le signalement de l’impayé
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LES AIDES À LA LOCATION :      WWW.VISALE.FR 

Action Logement Services 
Aides soumises à conditions 

Comment la mettre en jeu ? : 
• Visale prend en charge tous les impayés de loyers au cours de toute la
durée du bail, dans la limite de 36 mensualités impayées selon la nature
du parc, 2 mois pour les dégradations locatives
• Les impayés de loyer et dégradations locatives s’entendent des loyers
et des charges inscrits au bail, éventuellement  compris leur révision
contractuelle ou réévaluation, déduction faite du Dépôt de garantie
pour les dégradations locatives
• Pas d’application de franchise et de carence sous réserve que l’impayé
soit constitué, déclaré dans les délais et que toutes les obligations
inscrites au contrat de cautionnement et acceptées par le bailleur soient
strictement respectée
• Après indemnisation du bailleur par Action Logement, le locataire
devra rembourser sa dette directement auprès d’Action logement.
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Visale : une garantie pour louer dans le parc privé 

Aide soumise à conditions 
 Action  logement Services 

LES AIDES À LA LOCATION :      WWW.VISALE.FR 
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Il vous faut réagir très vite !

Dès le premier impayé ! Le locataire doit rapidement prendre contact avec le 
bailleur/propriétaire, afin de trouver une solution à l’amiable. 

Démarches à engager par le locataire : 

Avertir la personne ou l’organisme qui s’est porté caution (ou l’assurance),

Contacter un travailleur social (Cellule logement et cadre de vie Caf77, Mds ou Ccas
du lieu de résidence), afin d’être conseillé et accompagné,

Solliciter le dispositif spécifique pour les salariés en difficulté : CIL-PASS ASSISTANCE
d’Action Logement Services
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Le Traitement de l’impayé  
par le  Fonds de Solidarité Logement (FSL) « Maintien » 

Les aides du FSL Maintien sont destinées à payer les dettes de loyers et/ou de charges 
locatives, dans la limite de 4 500 €.  
Ces aides peuvent être attribuées sous forme de prêts et/ou de secours (maximum 800 €). Le 
prêt est remboursable sur 60 mois maximum.  
Par ailleurs, il faut obligatoirement que le locataire ait repris le paiement du loyer courant des 
3 derniers mois.  
Le bailleur doit s’engager à rétablir le bail, si celui-ci est résilié. 

Comment monter un dossier FSL ? 
-Le locataire doit s’adresser à un service social (MDS, CCAS, bailleurs sociaux, associations).
-Au moment du montage du dossier, il est demandé au bailleur de remplir une fiche, afin
d’informer sur la situation du locataire, et éventuellement d’actualiser la dette.
-Une fois complétée et signée, le service instructeur transmet la demande au service Habitat.

•Les demandes simples (demandes répondant à l’ensemble des critères du règlement intérieur
du FSL, pour lesquelles une évaluation sociale n’est pas nécessaire) sont statuées et notifiées au
fil de l’eau par les secrétariats FSL.
•Les demandes exceptionnelles (demandes ne répondant pas à l’ensemble des critères du FSL
mais dont la situation justifierait néanmoins l’octroi d’une aide exceptionnelle), sont examinées
en commission mensuelle.

Une fois les décisions notifiées, le Département paye le montant accordé au bailleur, et le 
ménage rembourse ensuite son prêt au Département, selon un échéancier défini. En aucun cas, 
l’argent est versé directement au ménage.  
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Obligation de signaler l’impayé 
dans les 2 mois 

→ Versement en tiers
payant 

Somme au moins égale à 2 fois le 
montant mensuel net du loyer + charges 

- aide au logement

→ Versement direct à
l’allocataire 

 
 

Signaler rapidement l’impayé car plus le montant de l’impayé  
est faible, plus il est facile de trouver une solution. 

Attention, si le signalement est tardif le bailleur doit rembourser l’aide au 
logement depuis le premier mois d’impayé. 

Somme au moins égale à 2 fois le 
montant mensuel brut du loyer + charges 
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Dès réception du signalement de l’impayé à la Caf : 

Maintien de l’aide au 
logement pendant 6 mois 

pour permettre la réalisation 
des démarches amiables 

Offre de service de travail 
social auprès du locataire 

La Caf dispose de la possibilité de proposer un plan d’apurement ou 
d’inviter à saisir le dispositif d’aide aux impayés (FSL) 
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Réception d’un plan d’apurement 

S’il est approuvé et 
respecté S’il est non respecté 2 possibilités 

maintien du versement de 
l’aide au logement  

Paiement du loyer 
courant : maintien du 
versement des aides 

au logement 

Non paiement du 
loyer courant : 
suspension de 

l’aide au logement 

dans les délais (6 mois) 

La recevabilité doit être approuvée par la Caf. 
Dans l’affirmative, poursuite de l’aide au logement. 

Contrôle du respect du plan tous les 6 mois 
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lRéception d’une décision FSL 

Proposition d’un plan 
d’apurement  

 la dette ou si refus  

La dette est soldée, la situation 
d’impayé est clôturée et 

poursuite ou réadmission de 
l’aide au logement  

 Le prêt et/ou le secours 
couvre la dette 

Le prêt et/ou le secours ne 
couvre pas la dette ou si refus 

Non réception d’une décision FSL : proposition d’un plan d’apurement sur 36 mois. 
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Conséquence de la procédure de surendettement sur le traitement des impayés de loyer 

Recevabilité du dossier de 
surendettement 

Décisions de la Banque de France 

Procédure de Rétablissement Personnel 
(effacement de la dette de loyer) : 

Reprise du versement de l’aide au logement 
à la date de la décision judiciaire 

(sans possibilité de rappel) 

Reprise du versement de l’aide 
au logement si bail en cours 

Le locataire doit continuer à 
s’acquitter de son loyer courant 

Moratoire de la dette (2ans) : paiement de l’aide au 
logement sous réserve du paiement des loyers 

courants, avec un contrôle tous les 6 mois. 
 Pas de paiement du rappel d’aide au logement si 

elle avait été suspendue 

Plan conventionnel de redressement :  
même règle que pour le plan d’apurement 

 (contrôle du respect du plan tous les 6 mois) 

OU 

OU 

ET 
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Lorsque la dette est soldée, la procédure de gestion de l’impayé de loyer par la Caf est 
clôturée à réception d’une attestation du bailleur, de mise à jour du compte locataire. 

Si la dette n’est pas soldée risque d’expulsion avérée 

Possibilité de saisir la CCAPEX 

25 



 
 La Commission de Coordination des Actions de 

Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) 
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La CCAPEX  est une commission spécialisée qui est coprésidée par le préfet et par le président du conseil 
départemental. Elle est composée de différents membres institutionnels et associatifs et notamment par des 
représentants des bailleurs sociaux et PRIVES. 

La CCAPEX intervient dans le domaine de la prévention des expulsions qui ne concerne pas uniquement les 
locataires. Elle s’adresse également aux bailleurs sociaux et PRIVES avec une attention particulière portée 
aux  propriétaires privés. 

Le but de la prévention des expulsions étant pour le secteur privé de limiter des dettes locatives trop 
importantes car les dettes ont un coût important tant pour le propriétaire que pour l’Etat 

La CCAPEX est ainsi compétente pour examiner toute situation faisant apparaître un risque d’expulsion 
locative liée ou non : 
- à un impayé de loyer,
- troubles de voisinage,
- récupération de logement en fin de bail...,
… que les occupants des logements bénéficient ou non d'une aide au logement (APL ou AL).

La CCAPEX n'est pas compétente pour les accédants à la propriété en difficulté. 
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La Commission de Coordination des Actions de 
Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) 

A ce  titre, la CCAPEX coordonne, évalue et oriente le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le pl 
an  d’action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées (PDALHPD) et la charte de préve ntion des expulsions; 
La C CAPEX se réunit en formation technique: à ce titre, elle examine les situations individuelles COMPLEXES : elle 
délivre des avis et recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer  à la prévention de 

l’expulsion ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayés ou de menace d’exp 
ulsions.  

Comme nt SAISIR LA CCAPEX ? 
 Sais ine : par un de ses membres, et notamment l’organisme payeur (CAF ou MSA) dans les conditions fixées par l’arti 
cle 5 du décret 2016-748 du 6 juin 2016, par le bailleur, par le locataire ou par  toute personne y ayant intérêt ou vo 
cation lorsqu’il y a menace d’expulsion locative, 
 Toute personne physique ou morale concernée par l’ordre du jour d’une réunion de la CCAPEX peut y être invitée 
(notamment le ménage ou le bailleur/propriétaire). 

IMPORTANT : saisir la CCAPEX le plus en amont possible car l’intervention de cette commission  est alors plus efficace  

Adresse secrétar iat CCAPEX :  
ddets77-secretariat-ccapex@seine-et-marne.gouv.fr 



Défaut de paiement de loyers ou de charges 

Défaut d’entretien ou dégradation du bien loué 

Défaut d’assurance des risques locatifs 

Occupation sans droit, ni titre (maintien dans 
les lieux après un congé valablement délivré) 

Défaut d’user paisiblement des locaux loués 

Non-rendu des clés. 
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LA SOLUTION ACTION LOGEMENT 
EN QUELQUES MOTS… 

Un partenariat gagnant – gagnant avec  
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LE PARTENARIAT – POUR QUELS LOGEMENTS ? 

Un partenariat régi par une convention signée le 15/02/2015 
entre l’ANAH et Action Logement 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Vacants avec des travaux à réaliser, 
dans le cadre du conventionnement 
avec travaux, (possibilité de 
compléter le financement avec le 
prêt Travaux AL),  

 Vacants, dans le cadre du 
conventionnement sans travaux. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Occupés, dont la réservation au profit 
d’Action Logement deviendra effective à 
l’occasion du changement de locataire et/ou 
du renouvellement de la convention ANAH, 
Au moment du conventionnement, si le 
locataire préssenti remplit les conditions 
d’éligibilité afin de bénéficier des 
réservations Action Logement. 
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DES AIDES SUPPLÉMENTAIRES AVEC L’ ANAH ! 
 . 

(1) Aide de l’Anah limitée à 28 000 € pour des travaux lourds et entre 15 000 € et 21 000 € pour des travaux d’amélioration.
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Quels avantages en conventionnant son logement auprès de I'Anah ? 

La convention sans travaux :  
̵Déduction fiscale sur les revenus fonciers de 30 à 70% des loyers perçus, 
selon le dispositif « Louer abordable » 

La convention avec travaux : 
̵Déduction fiscale 
̵Versement d'une subvention : entre 25 et 35 %(1) des travaux financés 
par l'Anah. 



POURQUOI UNE CONVENTION DE RÉSERVATION AVEC 
ACTION LOGEMENT ?   2 OBJECTIFS 

1/ Faciliter le placement : 
• Une base de données quotidiennement alimentée et qualifiée de demandeurs

de logements locatifs, salariés du secteur privé, sur tout le territoire, un vivier de
120 000 demandeurs sur l’IDF,

• Des dossiers qualifiés, correspondants aux souhaits exprimés des candidats,
• Des outils de rapprochement de l’offre et de la demande avec prise en compte

des normes d’occupation (dont plafonds de ressources, taux d’effort, reste à
vivre),

• Des procédures de placement en circuit court permettant une plus grande
réactivité,

• Le choix du locataire reste à la discrétion du propriétaire, ce qui peut lui
permettre de prendre en compte certaines contraintes liées à la copropriété,

• Absence de frais liés à la recherche du locataire et à l’instruction du dossier.
 2/ Sécuriser les revenus locatifs avec Visale 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

lNous contacter 
lADIL de Seine-et-Marne 

9 place Praslin 
77000 Melun 
52 rue de l'Abreuvoir 
77100 Meaux  
Tel ADIL Melun : 01.64.87.09.87 
Tel ADIL Meaux : 01.60.25.11.81 
Tél : 08 20 16 77 77  
Fax : 01 60 25 49 90  
Email : info[at]adil77.org 
Site : https://www.adil77.org/  

Action Logement Services 
Délégation Régionale Île-de-France 
10 rue des Mézereaux 
77000 Melun 
Tél : 01 64 71 72 00 

www.actionlogement.fr 

lNous contacter : 
Caf de Seine-et-Marne 
30 rue Rosa Bonheur TSA 34004 
77024 Melun Cedex 

Mails : caf77-bp-logement@caf77.caf.fr ou 
caf77-bp-service-habitat@caf77.caf.fr 

www.caf.fr 

lNous contacter 

Adresse secrétariat CCAPEX : 
ddets77-secretariat-ccapex@seine-et-marne.gouv.fr 

Département de Seine et Marne  
Direction de l'insertion, de l'habitat  
Service de l'habitat - Fonds de solidarité 
logement et de la cohésion sociale  
CS 50377  
77010 Melun Cedex  
Tél. 01.64.14.60.58 
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