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Mieux	prévenir	les	impayés	de	loyers	en	responsabilisant	tous	les	acteurs		
	
Etat	des	lieux		
Les	articles	25	et	27	de	la	 loi	ALUR		ont	accentué	le	déséquilibre	entre	bailleur	et	 locataire	
indélicat.		
Le	délai	accordé	au	locataire	par	le	juge	pour	apurer	sa	dette	pourra	être	porté	de	24	à	36	
mois	 repoussant	 d’autant	 l’application	 de	 la	 clause	 résolutoire.	 Cette	 mesure	 s’applique,	
selon	un	récent	jugement	de	la	Cour	de	Cassation	(16	février	2015),	aux	baux	en	cours.	Enfin,	
le	 rôle	 de	 la	 CCAPEX	 (Commission	 départementale	 de	 coordination	 des	 actions	 de	
prévention	des	expulsions	locatives)	est	renforcé	et	depuis	le	1er	janvier	2015,	l’huissier	doit	
dorénavant	lui	signaler	tout	commandement	de	payer.	Ces	nouveaux	délais	défavorables	au	
bailleur	ne	manqueront	pas	d’être	utilisés	par	les	locataires	indélicats.	
Enfin,	 le	dispositif	visant	à	garantir	 les	 loyers	 impayés,	 la	GUL,	 telle	que	prévue	dans	 la	 loi	
ALUR,	 a	 été	 heureusement	 amendée	 et	 une	 nouvelle	 garantie	 loca-pass	 vient	 de	 lui	 être	
substituée.	 Cette	nouvelle	 garantie	 locative,	 financée	par	Action	 Logement	 (VISALE),	 a	 été	
élargie	 	 à	 	 tous	 les	 salariés	 de	moins	 de	 30	 ans,	 sans	 distinguer	 les	 jeunes	 précaires,	 des	
jeunes	non	précaires.	Toutefois,	le	cumul	d’une	Garantie	des	loyers	impayés,	avec	le	recours	
à	une	caution	personne	physique,	est	toujours	impossible.	
	
Enjeu	
La	crainte	de	l’impayé	est	un	frein	pour	encourager	 le	développement	de	l’épargne	privée.	
Plus	les	craintes	du	bailleur	sur	les	risques	de	non-paiement	sont	élevées	plus	il	sera	tenté	de	
prendre	des	précautions.		
Enfin,	Les	locataires	de	mauvaise	foi	ne	doivent	pas	être	protégés	derrière	la	complexité	des	
procédures	 et	 jouer	 de	 leur	 délai.	 Les	 protections	 devraient	 être	 réservées	 aux	 locataires	
réellement	en	difficulté.	Le	bailleur	ne	doit	pas	être	découragé	à	louer	à	ceux	qui	en	ont	le	
plus	besoin.	
	
Proposition	
Pour	 mieux	 prévenir	 les	 impayés	 les	 professionnels	 proposent	 d’agir	 sur	 deux	 leviers	
complémentaires	:		

- rétablir	la	complémentarité	entre	la	caution	personne	physique	et	une	autre	garantie	
de	protection	contre	les	impayés		

- et	réintroduire	des	clauses	pénales	dans	les	baux.	
	

En	interdisant	le	cumul	de	la	Garantie	des	loyers	impayés,	avec	la	production	d’une	caution	
personne	physique	ou	avec	la	nouvelle	garantie	(VISALE)	développée	par	Action	Logement,	
l'accès	au	logement	des	salariés	précaires	ne	va	pas	être	amélioré,	au	contraire.		
Revenir	à	la	complémentarité	de	la	caution	personne	physique,	qui	pourrait,	pour	les	jeunes	
de	 moins	 de	 30	 ans,	 être	 substituée	 par	 la	 garantie	 VISALE,	 et	 permettre	 au	 bailleur	 de	
mobiliser,	 s’il	 le	 souhaite,	une	GLI	est	 le	 seul	moyen	de	ne	pas	 stigmatiser	 ceux	qui	ont	 le	
plus	besoin	d'un	logement.	
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Il	 pourrait	 aussi	 être	 proposé	 de	 permettre	 aux	 locataires	 qui	 ne	 peuvent	 produire	 une	
caution	personne	physique,	de	souscrire	une	GLI	locataires	qui	le	couvrirait	des	accidents	de	
la	vie	et	conforterait	sa	capacité	de	solvabilité.	
Enfin	 pour	 responsabiliser	 les	 locataires	 et	 sanctionner	 les	 locataires	 indélicats,	 les	
professionnels	proposent	de	rétablir	la	clause	pénale.	Elle	permet	d’éviter	les	impayés,	et	de	
longues	procédures.	L’interdiction	par	la	loi	ALUR	de	faire	mention	de	clauses	pénales	dans	
les	baux	pousse	à	 la	déresponsabilisation	du	 locataire.	 Il	 convient	de	rappeler	enfin	que	 le	
montant	 des	 clauses	 pénales	 peut	 être	 réduit	 par	 le	 juge	 s’il	 le	 considère	manifestement	
disproportionné	 (article	 1152	 du	 Code	 civil).	 De	 telles	 clauses	 ne	 lèsent	 donc	 pas	 les	
locataires	de	bonne	foi.	
	
- Réintroduire	des	clauses	pénales	dans	les	baux	en	cas	d’impayés	du	locataire.	
- Permettre	le	cumul	d’une	Garantie	Loyers	Impayés	avec	une	caution	personne	physique	

ou	avec	la	garantie	Action	Logement	pour	les	jeunes	moins	de	30	ans		
- Mettre	en	place	une	GLI	locataires	couvrant	les	accidents	de	la	vie	en	substitution	de	la	

caution	personne	physique.	


