
RECOUVREMENT DES LOYERS  
PAR L’HUISSIER DE JUSTICE 

L’huissier de justice, professionnel du recouvrement amiable 
et judiciaire et de la médiation vous aide à entreprendre les 
démarches adaptées à chaque situation.
Les impayés de loyer représentent 2% des logement mis en 
location, entrainant près de 150 000 procédures chaque année.

QU’EST-CE QU’UN IMPAYÉ DE LOYER ?

Un impayé de loyer est constitué lorsque la somme 
(loyer + charge) n’a pas été réglée à la date convenue. Ce délai est 
de 2 ou 3 mois lorsque le locataire perçoit une aide au logement.
Dès le retard constaté vous pouvez contacter un huissier de 
justice afin qu’il vous conseille et entreprenne les actions utiles : 

Dans un 1er temps, la procédure amiable : 
•  Envoi d’un courrier recommandé / d’une mise en demeure  
•  Prise de contact avec le locataire avec proposition d’un échéancier
Il vous conseille (information des cautions, déclaration à 
l’assurance, saisine de la CAF si des aides au logement sont 
perçues…). Il peut également vous proposer une conciliation 
ou vous recommander un confrère médiateur.

Si l’impayé s’installe : 
L’huissier de justice mettra en œuvre une procédure judiciaire : 
•  Soit une injonction de payer afin d’obtenir l’arriéré des 

loyers sans mettre fin au bail. Cette procédure simplifiée 
permet d’obtenir d’un juge, sans audience, un titre exécutoire 
obligeant de débiteur à régler els sommes dues.

A noter : A partir de 2021, cette procédure peut s’effectuer de 
façon totalement dématérialisée

•  Soit une procédure d’expulsion locative : 
– Commandement de payer 
– Assignation au tribunal
– Commandement de quitter les lieux etc.

L’huissier de justice participe et vous assiste tout au long de 
cette procédure qui constitue un acte grave tant pour le locataire 
que pour le bailleur. Il vous informe des délais induits et des 
coûts engendrés. Il met en œuvre lorsque cela est possible 
des mesures conservatoires afin de préserver vos chances de 
recouvrer votre dû.


