
La trêve hivernale des expulsions débute le 31 octobre 

Aucune expulsion de locataires présentant une dette de loyer ne pourra avoir lieu 

à partir du jeudi 31 octobre au soir.  

31/10/13  

Cette trêve dure jusqu’au 15 mars 2014, mais un amendement voté la semaine dernière au 

Sénat prévoit de reculer  la fin de la trêve au 31 mars. 

Voir la vidéo de la Fondation Abbé Pierre : 

http://mesvideos.croire.com/video/b8b2318fba7s.html 
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«Allô prévention expulsion», le numéro d'urgence pour éviter les expulsions 
locatives 

Dix-huitième rapport de la Fondation Abbé Pierre sur la mal-logement 2013  

Quelques mois de répit pour les locataires menacés d’une expulsion locative pour cause 

d’impayés. La trêve hivernale commence en effet le jeudi 31 octobre au soir et durera, a 

minima, jusqu’au 15 mars 2014. La trêve hivernale pourrait cependant être allongée 

dorénavant jusqu’au 31 mars, sans condition climatique particulière. 

Les sénateurs ont effet voté à l’unanimité la semaine dernière la prolongation de 15 jours de la 

trêve obtenue par l’abbé Pierre après l’hiver 1954, dans le cadre de l’examen du projet de loi 

pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové. 

Présentée par un amendement de la sénatrice communiste Mireille Schurch, la mesure a reçu 

un avis favorable du gouvernement. « Allonger la trêve hivernale, c’est alléger le travail des 

services de police, qui pourront consacrer le temps ainsi dégagé à des faits de délinquance 

beaucoup plus préoccupants que l’incapacité des familles les plus modestes à payer leur 

loyer, a expliqué en séance la sénatrice de l’Allier. C’est aussi permettre aux services sociaux 

de se mobiliser pour accompagner les familles concernées plutôt que de devoir travailler, 

dans l’urgence, à leur trouver un hébergement précaire. »  

40 000 ménages à la rue chaque année 

En 2012, selon la Fondation Abbé-Pierre, plus de 115000 familles ont fait l’objet d’une 

décision judiciaire d’expulsion pour dette locative, un chiffre en constante progression depuis 

dix ans. Au final, une très petite proportion de ces décisions de justice aboutit à une 

intervention des forces de l’ordre. 

En 2011, selon les derniers chiffres rendus publics, un peu moins de 13000 expulsions par la 

force ont eu lieu en dehors de la période de la trêve hivernale. La Fondation Abbé-Pierre 

estime cependant que près de 40000 ménages se retrouvent à la rue chaque année, beaucoup 



de familles partant de leur habitation avant l’intervention de la police ou sous la pression des 

propriétaires. 

Pour les associations, la situation reste inquiétante malgré une circulaire d’octobre 2012 

interdisant l’expulsion sans solution de relogement pour les familles reconnues prioritaires 

Dalo (droit au logement opposable). En effet, seuls 5 % des ménages menacés d’expulsion se 

trouvent dans ce cas de figure. Surtout, elles dénoncent le projet de gel, en 2014, de l’aide 

personnalisée au logement, généralement réévaluée pour suivre les prix de l’immobilier, 

prévu dans le projet de loi de finances. Reste que l’enveloppe globale consacrée à cette aide 

va augmenter avec le nombre de bénéficiaires. 
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