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  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    
 

A l’origine, ce recueil numérique a été exclusivement réalisé sur la thématique du surendettement. Au cours de la 
deuxième année de l’Observatoire national du suicide, ses travaux ont pointé des corrélations entre la situation du 
surendettement et le suicide. C’est pourquoi, ce recueil a été actualisé avec un focus ciblant cette problématique. 

Pour le droit, le surendettement est l'incapacité pour un individu de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses 
dettes non professionnelles exigibles et à échoir, qu'il s'agisse du paiement du loyer, de l'électricité, des impôts ou du 
remboursement de crédits, d’une façon durable, l’incitant souvent à recourir à un endettement supplémentaire aggravant sa 
situation. [1] 

Les situations avérées de surendettement créent ou aggravent des situations d’exclusion sociale et, à l’étranger, 
auraient un impact sur l’évolution du taux de suicide, comme l’illustrent les articles proposés dans la rubrique « Focus : 
Surendettement & Suicide » de ce recueil. 

Depuis janvier 2011, 996 595 dossiers ont été déclarés éligibles aux procédures légales de traitement du 
surendettement. Au quatrième trimestre 2015, le niveau d’endettement moyen pour l’ensemble des dossiers recevables 
s’établit à près de 41 605 euros [3]. L’endettement se compose pour 78,8 % de dettes financières (présentes dans 90,9 % des 
dossiers), pour 10,9 % d’arriérés de charges courantes et pour 10,3% d’autres dettes [3]. 

Le nombre de dossiers déposés à la Banque de France, de janvier 2015 à décembre 2015, s’élève à 217 302, soit sur 
12 mois glissants, une baisse de 5,9 % [3]. 

En février 2016, les commissions ont été saisies de 18 462 situations de surendettement et en ont traité 16 518 dans 
le cadre des dispositions législatives en vigueur [2]. 

L’enquête typologique sur le surendettement des ménages, réalisée par la Banque de France en 2015 et publiée en 
janvier 2016 [4], confirme la précarisation et la fragilisation d’une partie de la population française, observées depuis 
plusieurs années. La population des ménages surendettés se caractérise par la prédominance de personnes vivant seules –
célibataires, séparés, divorcés ou veufs- (65,2%) n’ayant pas de personnes à charge (52%) [4].  

Les classes d’âge des 35 à 44 ans (26,6%) et des 45 à 54 ans (26,5%), demeurent les plus touchées. Dans 23,6% des 
cas, les surendettés sont âgés de plus de 55 ans et de plus de 65 ans dans 8,3% des cas [4].  

La situation au regard de l’emploi confirme l’importance des difficultés professionnelles rencontrées par les 
personnes surendettées, caractérisée notamment par la présence de 29,1% de chômeurs [4]. 

En 2015, 75,8% des ménages surendettés ont des ressources mensuelles inférieures ou égales à 2 000 euros, 50,8% 
en-dessous du SMIC et 13,6%  inférieures au RSA socle pour deux personnes. Plus d’un dossier sur deux demeure marqué par 
une absence de capacité de remboursement [4]. En conséquence, 81,1% des situations de surendettement se caractérisent 
par des capacités de remboursement modestes ou inexistantes [4]. 

Ces observations de la Banque de France ne prennent cependant en compte que les situations ayant fait l’objet d’un 
dépôt de dossier. Le nombre de personnes concernées par un endettement massif est très probablement plus important. 
Toutes les personnes ou familles, pourtant dans une situation légitime pour le faire, ne déposent pas de dossier, par peur ou 
ignorance de leurs droits.  

De la loi Neiertz 89-1010 du 31 décembre 1989, à la loi Hamon 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la 
consommation, des dispositions législatives et réglementaires ont tenté de prévenir et de lutter contre le surendettement. 

 

@ [1] Code de la consommation : Partie législative : Livre III endettement : Titre III traitement des situations de surendettement 

@ [2] Banque de France : Indicateurs statistiques sur le surendettement : à fin février 2016 

@ [3] Banque de France : Baromètre du surendettement au quatrième trimestre 2015 

@ [4] Banque de France : Le surendettement des ménages enquête typologique 2015 analyses nationale et régionale, janvier 2016    
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  FFooccuuss  ::  SSuurreennddeetttteemmeenntt  &&  ssuuiicciiddee  
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@ Characteristics of people dying by suicide after job loss, financial difficulties and other economic stressors 
during a period of recession (2010–2011): A review of coroners׳ records, Caroline Coope, Jenny Donovan, 
Caroline Wilson, Maria Barnes, Chris Metcalfe, William Hollingworth, Nav Kapur, Keith Hawton, David 
Gunnell, Journal of Affective Disorders, volume 183, 1 september 2015, p. 98-105 

 

@ Geography of  suicide in Hong Kong: Spatial patterning, and socioeconomic correlates and inequalities, 
Chia-Yueh Hsu, Shu-Sen Chang, Esther S.T. Lee, Paul S.F. Yip, Social Science & Medicine, volume 130, april 
2015, p. 190-203 

 
@ Does debt affect health? Cross country evidence on the debt-health nexus, Maya Clayton, José Liñares-

Zegarra , John O.S. Wilson, Social Science & Medicin, volume 130, april 2015, p. 51–58 
 

@ Where Does Debt Fit in the Stress Process Model ?, Drentea Patricia, Reynolds John R., Society and Mental 
Health, march 2015, volume 5 n°1, p. 16-32 

 
@ Modelling suicide and unemployment: a longitudinal analysis covering 63 countries, 2000–11, Dr Carlos 

Nordt, Ingeborg Warnke, Prof Erich Seifritz, Erich Seifritz, Wolfram Kawohl, Published Online, The Lancet 
Psychiatry, march 2015, volume 2, n°3, p. 239–245 

 

@ The impact of economic austerity and prosperity events on suicide in Greece: a 30-year interrupted time-
series analysis, Branas Charles,  Michalodimitrakis Manolis,  Tzougas  John,  Kraniot  Elena,  Theodorakis 
Pavlos, Carr Brendan, Wiebe Douglas,  BMJ Open, février 2015  

 

2014 
 

@ Suicide and the 2008 economic recession: who is most at risk? Trends in suicide rates in England and Wales 
2001-2011, C Coope, D Gunnell, W Hollingworth, K Hawton, Social Science & Medicine, volume 117, 
september 2014, p. 76–85 

 

@ Economic recession may have caused 10 000 extra suicides, Adrian O’Dowd, The British Journal of 
Psychiatry, 12 juin 2014 

 

@ Crise économique et risque suicidaire, Debout Michel, Rhizome, n°52, juin 2014, p. 10 
 

@ Health effects of indebtedness: a systematic review, Turunen Elina, Hiilamo Heikki, BMC Public Health, 22 
may 2014 

 

@ Unsecured consumer debt and mental health outcomes in middle-aged and older Americans, Zurlo KA, 
Yoon W, Kim H., Journals of Gerontoly B Psychologycal Sciences & Social Sciences, may, 1, 2014  

 

2013 
 

@ The High Price of Debt: Household financial debt and its impact on mental and physical health, Elizabeth 
Sweet, Nandi Arijit, Adam Emma, McDade Thomas, Social Science & Medicine, volume 91, august 2013, p. 94-
100 
 

2012 
 

@ Debt and depression: causal links and social norm effects, Gathergood J, The Economic Journal, volume 122, 
Issue 563, september 2012, p. 1094–1114 
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@ Home foreclosure and risk of psychiatric morbidity during the recent financial crisis, McLaughlin KA, 
Nandi A, Keyes KM, Uddin M, Aiello AE, Galea S, Koenen KC, Psychological Medicine, Volume 42, Issue 
07,  july 2012, p. 1441-1448 

 

@ Neither a Borrower Nor a Lender Be: The Relative Importance of Debt and SES for Mental Health Among 
Older Adults, Drentea Patricia, Reynolds John R., Journal of Aging and Health, june 2012; vol. 24, p. 673-695  

 

2011 
 

@ The association between bankruptcy and hospital-presenting attempted suicide: a record linkage 
study, Kidger J, Gunnell D, Jarvik JG, Overstreet KA, Hollingworth W, Suicide and Life-Threatening 
Behavior, volume 41, Issue 6, december 2011, p. 676–684 

 

@ Beyond debt. A moderator analysis of the relationship between perceived financial strain and mental 
health, Selenko E, Batinic B, Social Science & Medicine, volume 73, Issue 12, december 2011, p. 1725–
1732 

 

@ Personal debt and suicidal ideation, Meltzer H, Bebbington P, Brugha T, Jenkins R, McManus S, Dennis 
MS, Psychological Medicine, volume 41,  Issue 04, april 2011, p. 771-778 

 

2010 
 

@ Debt and depression, Bridges S., Disney R., Journal of Health Economics, may 2010, vol. 29, issue 3, p. 
338-403 

 

2009 
 

@ Over-indebtedness and its association with the prevalence of back pain, Ochsmann Elke B, Rueger Heiko, 
Letzel Stephan, Drexler Hans,  Muenster Eva, BMC Public Health, décember 2009 

 
  EETTUUDDEESS  

  

22001155  
  

@ Financial mélancholia : Mental health and indebtedness, Political economy research centre (PERC), William 
Davies, Johnna Montgomerie, Sarah Wallin, 4 juillet 2015 

 

@ The effects of over-indebtedness on individual health, Maité Blazquez Cuesta, Santiago Budria, 
Forschungsinstitutzur Zukunft der Arbeit (IZA), march 2015, 39 p. 

 

@ The politics of indebtedness in UK : a public interest report, Johnna Montgomerie, Carl Packmann, Joe 
Deville, Liam Stanley, Alexander Simpson, Giannina Waren, Goldsmiths University of London, circa 2015 

 
 

 Chiffres et statistiques  
 
@ Banque de France :  

@ Baromètre du surendettement,  mis à jour au 4ème  trimestre 2015  
@ Statistiques mensuelles du surendettement de février 2011 à février 2016 
@ Bilan national de l’activité des commissions de surendettement (par années civiles de 1990 à 2015), mis à 

jour au 9 février 2016 
 

@ Les chiffres clés de la pauvreté et de l'exclusion sociale : 2015 [cahier Inclusion bancaire et lutte contre le 
surendettement p. 73-80], Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 
81 p. 

 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8594233&fileId=S0033291711002613
http://jah.sagepub.com/search/results?fulltext=Neither+a+borrower+nor+a+lender+be%3A+the+relative+importance+of+debt+and+SES+for+mental+health+among+older+adults.&submit=yes&journal_set=spjah&src=selected&andorexactfulltext=and&x=7&y=13
http://jah.sagepub.com/search/results?fulltext=Neither+a+borrower+nor+a+lender+be%3A+the+relative+importance+of+debt+and+SES+for+mental+health+among+older+adults.&submit=yes&journal_set=spjah&src=selected&andorexactfulltext=and&x=7&y=13
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1943-278X.2011.00063.x/abstract;jsessionid=456F6672A32A58B8D47E7C96FEDB6EE6.f02t04
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1943-278X.2011.00063.x/abstract;jsessionid=456F6672A32A58B8D47E7C96FEDB6EE6.f02t04
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953611005934
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953611005934
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8137707&fileId=S0033291710001261
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167629610000184
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/451
http://www.perc.org.uk/project_posts/financial-melancholia-mental-health-and-indebtedness/
http://ftp.iza.org/dp8912.pdf
https://www.gold.ac.uk/media/migrated/media/goldsmiths/departments/academicdepartments/politics/pdf/PoliticsofDebtinUK_FINAL.pdf
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/missions/protection-du-consommateur/surendettement.html
https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/barometre-surendettement-2015-T4.pdf
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/missions/protection-du-consommateur/surendettement/statistiques-mensuelles-du-surendettement.html
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/La_Banque_de_France/statistiques-commissions-surendettement-2015.pdf
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/CNLE_Chiffres_Cles_2015.pdf
http://ressaconsult.intranet.sante.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&TABLE=ILS_DOC&MODELE=vues/masts_recherche_experte/tpl-r.html&WHERE_IS_DOC_AUTMORAL=Conseil%20national%20des%20politiques%20de%20lutte%20contre%20la%20pauvreté%20et%20l'exclusion%20social


  

Recueil réalisé par Monique Carrière, Ministère des Affaires sociales et de la Santé et validé par Richard Gaillard, UMR CNRS ESO 6590  Université d’Angers 
  4 

@ Indicateurs statistiques sur le surendettement à fin novembre 2015 : Martinique, Institut d’émission des 
départements d’Outre-mer (IEDOM), 2015 

 
 

  SSIITTEESS  WWEEBB  DDEE  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE  
  

@ AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) : le site officiel de la convention 
@ Les textes de référence  
@ Les dépliants et les fiches d’information  

      
@ Association Française des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (AFECEI) 
 

@ Association Française des Usagers des Banques (AFUB) : crédit et difficultés de paiement 
 

@ Banque de France : Surendettement : problèmes d’endettement ? des solutions sont possibles. 
 

@ Banque de France : Formulaire de déclaration de surendettement Cerfa n° 13594*01, Commission de 
surendettement des particuliers, Code de la consommation Livre III Titre III, Banque de France, 22 p.  

 

@ Blog de Georges Gloukoviezoff pour Alternatives économiques : économiste, docteur en économie et 
spécialiste des questions d’inclusion financière des particuliers. Il est membre de l’Observatoire national de 
la pauvreté et de l’exclusion sociale et dirige le bureau 2G Recherche. 

 

@ Caisse des dépôts : France microcrédit 
 

@ Centre for suicide research and prevention : indebtedness and its effects on suicidal ideation,  The 
University of Hong-Kong 

 

@ CEPREMAT : centre pour la recherche économique et ses applications, PATER : nouvelle base de données 
en ligne : L’enquête PATER (PAtrimoine et préférences vis-à-vis du Temps et du Risque) est disponible sur 
site du réseau Quetelet 

 

@ Comité économique et social européen, Le surendettement des ménages, une stratégie européenne contre 
le surendettement : Que pourrait-on faire au niveau européen? Le Comité économique et social européen 
(CESE), le Réseau européen du surendettement des particuliers (ECDN) et le Réseau européen pour 
l'inclusion financière (EFIN) ont organisé une conférence sur le surendettement des ménages au siège du 
CESE à Bruxelles, le 12 décembre 2014. 

 

@ Commission Européenne : banque et finance : Les comptes bancaires sont essentiels pour les 
consommateurs. Il est donc nécessaire que tous les citoyens européens y aient accès.  
 

@ Confédération des organisations familiales de l’union européenne (COFACE) 

@ Conseil d’orientation pour l’emploi 
 

@ Cresus : Fédération française  des chambres régionales du surendettement social pour prévenir et 
accompagner l’exclusion financière. 

 

@ Débiteurs Anonymes  : Chaque Action est une Victoire !  
 

@ Eurofound : La Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) est 
une agence tripartite de l'Union européenne dont le rôle est de fournir des connaissances dans le domaine 
des politiques sociales et liées au travail. Eurofound a été instituée en 1975 par le  règlement (CEE) n° 
1365/75 du Conseil en vue de contribuer à la planification et à la mise en place de meilleures conditions de 
vie et de travail en Europe. 

 

@ Fédération bancaire française : les clés de la banque : le site d’informations pratiques sur la banque et 
l’argent : la procédure de surendettement 
 
 
 

http://www.iedom.fr/IMG/pdf/iedom_martinique_stats_surendettement_2015_11.pdf
http://www.aeras-infos.fr/gcp/pages/site/aeras-internet/lang/fr/La_commission_de_med84356
http://www.aeras-infos.fr/site/aeras/Accueil/La-convention-AERAS/Les-textes-de-reference
http://www.aeras-infos.fr/site/aeras/Accueil/Publications/Les-depliants-et-fiches-d-information
http://www.afecei.asso.fr/Web/afecei/content.nsf?Opendatabase
http://www.afub.org/index_suite.php
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/missions/protection-du-consommateur/surendettement.html
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Mission/Protection_du_consommateur/suren_formulaire.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Mission/Protection_du_consommateur/suren_formulaire.pdf
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gloukoviezoff/
https://www.france-microcredit.org/cs/ContentServer?pagename=France-microcredit/Page/Accueil-france-microcredit
http://csrp.hku.hk/about-centre/
http://www.cepremap.fr/
http://www.cepremap.fr/evenements/pater-nouvelle-base-de-donnees-en-ligne/
http://www.cepremap.fr/evenements/pater-nouvelle-base-de-donnees-en-ligne/
https://quetelet.casd.eu/fr/utilisateur/connexion
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-household-over-indebtedness
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.home
http://a1.ecdn.eu/ecdn/2014/
http://www.fininc.eu/index,en.html
http://www.fininc.eu/index,en.html
http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/inclusion/index_fr.htm
http://www.coface-eu.org/fr/-search/?section=227&search=over-indebtedness
http://www.coe.gouv.fr/?xtor=xtor=EREC-069-%5b20141208-RAPPORTCOE%5d
http://www.cresusalsace.org/
http://debiteursanonymes.org/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01975R1365-20050804:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01975R1365-20050804:EN:NOT
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/6WNHN6?OpenDocument
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@ Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), Banque de France, 
Eurosystème 

 

@ La Finance pour tous : Institut pour l’éducation financière du public : surendettement : procédure devant la 
commission de surendettement 
 

@ Le Portail de l’économie et des finances, Christian Eckert, Ségolène Neuville et Martine Pinville ont lancé à 
Metz le réseau des Points conseil budget, 1er mars 2016  

@ L'annuaire des Points Conseil Budget  (ministère des Affaires sociales et de la Santé) 
Afin de prévenir le surendettement et le mal-endettement des particuliers, un réseau de Points conseil 
budget est mis en place dans 4 régions pilotes.  Dans ces lieux  ouverts à tous, les particuliers pourront 
bénéficier à tout moment de conseils personnalisés, confidentiels et gratuits. 

 

@ Ministère de la Justice : DROITS & DÉMARCHES, Surendettement, 2015 
 

@ Ministère de l’Economie et des Finances, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes : Les sites internet d’aide à la sortie du surendettement 

 

@ Observatoire des crédits aux ménages 

@ Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB) : installation, Portail de l’Economie et des Finances, 13 septembre 
2014 (Décret n°2014-737 du 30 juin 2014 relatif à l’Observatoire de l’inclusion bancaire) : mesure-phare de la 
loi bancaire (article 56  de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités 
bancaires) et du plan contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.  
 

@ Observatoire de la microfinance : L’Observatoire de la Microfinance, institué par le Gouverneur de la 
Banque de France, le 12 septembre 2006 a « pour mission de développer la connaissance des opérations de 
microcrédit ».  

 

@ Observatoire des tarifs bancaires : Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi a confié à l’IEDOM 
la réalisation d’un "observatoire public sur les tarifs bancaires" pour l’outre-mer. Cet observatoire semestriel, 
est basé sur les documents publics de tarification de l’ensemble des banques installées dans les six 
géographies (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon). 

 

@ Observatoire du surendettement dans les DOM : Lien vers les publications de l'Observatoire  
La publication de l’observatoire du surendettement dans les DOM vise à communiquer quelques éléments 
chiffrés permettant de suivre l’évolution de ce phénomène ainsi que ses caractéristiques 

 

@ Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) 
 

@ Observatoire national des pratiques en santé mentale et précaire 
 

@ Observatoire national du suicide : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) : Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 

 

@ Réseau européen du surendettement des particuliers (ECDN) 
 

@ Réseau européen pour l'inclusion financière (EFIN) 
 

@ Service public.fr : Fiche pratique : surendettement 
@ Saisir la commission de surendettement 
@ Examen et établissement de l’état d'endettement 
@ Plan conventionnel de redressement  
@ Mesures imposées ou recommandées par la commission 
@ Procédure de rétablissement personnel (effacement des dettes) 
 

@ Union nationale des associations familiales (UNAF) : crédit et surendettement  
 
 
 

https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/missions/protection-du-consommateur/fichiers-dincident-bancaire/fichier-national-des-incidents-de-remboursement-des-credits-aux-particuliers-ficp.html
http://www.lafinancepourtous.com/Banque-au-quotidien/Surendettement
http://www.economie.gouv.fr/lutte-contre-surendettement-points-conseil-budget-sont-lances
http://www.economie.gouv.fr/lutte-contre-surendettement-points-conseil-budget-sont-lances
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/lutte-contre-la-pauvrete-et-pour-l-inclusion-sociale/article/annuaire-des-points-conseil-budget
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/surendettement-11971/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sites-internet-daide-a-sortie-surendettement
http://www.fbf.fr/fr/mieux-connaitre-la-banque/etudes/observatoire-des-credits-aux-menages/_85NKRX&Count=8
http://www.economie.gouv.fr/installation-de-l-observatoire-de-l-inclusion-bancaire
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20130727&numTexte=1&pageDebut=12530&pageFin=12556
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130727&numTexte=1&pageDebut=12530&pageFin=12556
https://www.banque-france.fr/publications/publications/rapport-de-lobservatoire-de-la-microfinance.html
http://www.iedom.fr/iedom/publications/observatoire-des-tarifs-bancaires/
http://www.iedom.fr/iedom/particuliers-25/surendettement/observatoire-du-surendettement-dans-les-dom.html
http://www.iedom.fr/iedom/particuliers-25/surendettement/observatoire-du-surendettement-dans-les-dom.html
http://www.onpes.gouv.fr/
http://www.orspere.fr/
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/l-observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/l-observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/l-observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/l-observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
http://a1.ecdn.eu/ecdn/2014/
http://www.fininc.eu/index,en.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N99
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F134
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1946
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16982
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1947
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16978
http://www.unaf.fr/spip.php?rubrique236
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@ Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS) 
 

@ Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 
(UNIOPSS)  

 
 TOUT SAVOIR SUR LE MICROCRÉDIT  

 
@ Adie : association pour le droit à l’initiative économique 
 

@ Babyloan : micro-crédit 
 

@ France-active 
 

@ France-microcredit : Caisse des dépôts 
 

@ Initiative France 
 

@ Microcredit-municipal : le microcrédit personnel, le mini-prêt qui vous aide à rebondi 
 

@ Portail de l’économie et des finances : facil’éco :  le micro-crédit 
Le microcrédit, développé depuis plus de 50 ans, au Bangladesh, à l’initiative du professeur Muhammad 
Yunus, est devenu, dans les pays développés, un outil d’accompagnement des personnes en difficulté. Même 
si l’objectif reste le même, dans les faits, la France propose, depuis la fin des années 80, des programmes de 
microcrédit différents. 

 

@ Les restos du coeur 
 

@ Le secours catholique 

 
 ÉMISSIONS DE RADIO & DE TÉLÉVISION 

 

2016 
 
@ Surendettement : chiffres en baisse - L'exemple de la Corrèze, France3, Marie-France Tharaud, émission du 

19 février 2016 
 
@ 217.302 nouveaux ménages surendettés en 2015 !, France5, Axel de Tarlé, Émission du 08 février 2016 
 

2014 
 

@ Le surendettement : il progresse ! France Info, Tout Comprendre, Pascal Le Guern, Émission du mardi 11 
novembre 2014  

 

@ Nickel, banquier pour tous chez les buralistes, France Inter, l’Eco du matin, Catherine Boulay, Émission du 
mardi 15 avril 2014 

 

@ Surendettement : le fichier national des crédits censuré, France Info, Sylvie Johnsson,  Émission du vendredi 
14 mars 2014  

 

@ Dette à claques : le surendettement aujourd'hui, France Inter, Service public, Guillaume Erner, Émission du 
4 février 2014 

 
 
 
 
 
 

http://www.unccas.org/
http://www.uniopss.asso.fr/section/unio_unio_cont_html_qusn_hist.html
http://www.uniopss.asso.fr/
http://www.adie.org/
http://www.babyloan.org/fr/microfinance/le-microcredit
http://www.franceactive.org/
https://www.france-microcredit.org/cs/ContentServer?pagename=France-microcredit/Page/Accueil-france-microcredit
http://www.initiative-france.fr/
http://www.microcredit-municipal.fr/
http://www.economie.gouv.fr/facileco/microcredit
http://www.restosducoeur.org/
http://www.secours-catholique.org/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/correze/brive/surendettement-chiffres-en-baisse-l-exemple-de-la-correze-931963.html
http://www.france5.fr/emissions/c-a-dire/diffusions/08-02-2016_457492
http://www.franceinfo.fr/emission/tout-comprendre/2014-2015/le-surendettement-il-progresse-11-11-2014-12-55
http://www.franceinter.fr/emission-leco-du-matin-nickel-banquier-pour-tous-chez-les-buralistes
http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/surendettement-le-fichier-national-des-credits-censure-327801
http://www.franceinfo.fr/personne/sylvie-johnsson
http://www.franceinter.fr/emission-service-public-dette-a-claques-le-surendettement-aujourdhui
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2013 
 

@ Crédit révolving : proposition de renouvellement obligatoire, France Info, Le Droit d’Info,  Émission jeudi 25 
avril 2013  

 

@ Le dossier de surendettement, France Info, Le Droit d’Info, Émission du jeudi 28 mars 2013  
 
2012 

 
@ Classes moyennes surendettées : "Pour nous, c'est ingérable.", France Info, Émission du vendredi 23 

novembre 2012  
 

@ Il est dettes une fois... Crésus et créances, France Culture, Émission Les Pieds sur terre du 27 mars 2012, 
Reportage : Cerise Maréchaud, Réalisation : Lionel Quantin    
A Saint-Benoît près de Poitiers, Jean-Pierre, ancien cadre bancaire à la retraite et bénévole de l’association 
CRESUS, reçoit deux fois par semaine des personnes de la région victimes de surendettement. Il les écoute, 
les conseille et les accompagne pour les aider à sortir de l'engrenage.   

 

@ Audiences surendettement, France Culture, Sonia Kronlund, Émission Les Pieds sur terre du 22 février 2012 
Ils ont pris un crédit, un deuxième, puis un troisième pour rembourser les intérêts des deux premiers. 
Certains n'ont tout simplement pas pu payer les factures d'électricité qui se sont accumulées. Ils veulent 
rembourser, mais ne savent pas comment s'y prendre puisqu'ils n'arrivent déjà pas à finir le mois. 
Aujourd'hui, ils passent en audience devant la juge du Tribunal d'Instance ...  
 

2011 
 

@ Les non-dits du surendettement, France Culture, Le Magazine de la rédaction-été 11, Émission du 27 août 
2011  
 

2010 
 

@ Surendettement : les pièges du crédit, France Inter, Le zoom de la rédaction, Émission du mercredi 24 mars 
2010 

 
  CCAADDRREE  JJUURRIIDDIIQQUUEE    DDUU  SSUURREENNDDEETTTTEEMMEENNTT  

  

  DDRROOIITT  EEUURROOPPÉÉEENN  
  

@ Avis du Comité économique et social européen sur la protection des consommateurs et le traitement 
approprié du surendettement pour prévenir l’exclusion sociale (avis exploratoire), Journal officiel de 
l’Union européenne, C 311, 201/C 311/06, 12 septembre 2014 

  

  DDRROOIITT  NNAATTIIOONNAALL  
 

@ Loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en 
déshérence 

 

@ Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
 

@ Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation 
 

@ Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires 
 

@ Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions 
d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires 

 

@ Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière 
 

http://www.franceinfo.fr/emission/le-droit-d-info/2012-2013/credit-revolving-proposition-de-renouvellement-obligatoire-04-25-2013-08-20
http://www.franceinfo.fr/emission/le-droit-d-info/2012-2013/le-dossier-de-surendettement-03-28-2013-08-20
http://www.franceinfo.fr/emission/noeud-emission-temporaire-pour-le-nid-source-713871/2012-2013/classes-moyennes-surendettees-pour-nous-c-est-ingerable
http://www.franceculture.fr/emission-les-pieds-sur-terre-il-est-dettes-une-fois-cresus-et-creances-2012-03-27
http://www.franceculture.fr/emission-les-pieds-sur-terre-audiences-surendettement-2012-02-22
http://www.franceculture.fr/emission-le-magazine-de-la-redaction-ete-11-les-non-dits-du-surendettement-2011-08-27
http://www.franceinter.fr/chro/reporter/89809
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:311:FULL&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:311:FULL&from=FR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029095362&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140318&numTexte=1&pageDebut=05400&pageFin=05450
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130727&numTexte=1&pageDebut=12530&pageFin=12556
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023273986&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022940663&dateTexte=&categorieLien=id
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@ Loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation  
 

@ Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion 
 

@ Loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat 
 

@ Loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur. 
 

@ Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale  
 

@ Loi n°2003-710 du 1 août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine 
(créant en Titre III : la procédure de rétablissement personnel) 

 

@ Loi n°2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière 
 

@ Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions 
 

@ Loi n°98-46 du 23 janvier 1998 renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie 
immobilière  

 

@ Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative 

 

@ Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie Législative) 
 

@ Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement 
 

@ Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au 
surendettement des particuliers et des familles  

 

@ Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-
1290 du 23 décembre 1986 

 

@ Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de 
logements sociaux et le développement de l'offre foncière 

 

@ Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit 
 

@ Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
 

@ Ordonnance n°2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en 
Polynésie française 

 

@ Ordonnance n°2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des 
personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et 
Futuna 

 

@ Décret n°2015-494 du 29 avril 2015 définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur délégué 
s’échangent les informations préalables à la souscription des contrats d’assurance liés à un crédit immobilier 

 

@ Décret n°2015-460 du 22 avril 2015 relatif à la remise de la fiche standardisée d’information mentionnée à 
l’article L.312-6-2 du code de la consommation    

 

@ Décret n°2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif à la suspension du contrat de crédit renouvelable 
 

@ Décret n°2014-1190 du 15 octobre 2014 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance 
en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022419094&fastPos=1&fastReqId=240333708&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTSX0772436L
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000606011&fastPos=1&fastReqId=642552693&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050119&numTexte=1&pageDebut=00864&pageFin=00896
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428979&fastPos=1&fastReqId=2087237916&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428977&fastPos=1&fastReqId=22418485&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000206894&fastPos=1&fastReqId=1467074262&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19980124&numTexte=&pageDebut=01127&pageFin=240198
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350926
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19930727&numTexte=&pageDebut=10538&pageFin=10573
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006075926
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000343019
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F1A025726E3AA48881394CB310F3E57F.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idSectionTA=LEGISCTA000006118901&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068938&dateTexte=20090323
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504724&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027442941&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000624350&categorieLien=id
http://www.aeras-infos.fr/webdav/site/aeras/shared/contents/1-La-convention/documents/Decret%20n_2015-494%20echange%20d%27informations.pdf
http://www.aeras-infos.fr/webdav/site/aeras/shared/contents/1-La-convention/documents/Decret%20n_2015-460%20FSI.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/17/FCPT1418083D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029597023&categorieLien=id
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@ Décret n°2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 
mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative 
chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions 

 

@ Décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation 
 

@ Décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et 
contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation 

 

@ Décret n°2014-837 du 24 juillet 2014 relatif à l'information de l'emprunteur sur le coût du crédit et le délai 
de rétractation d'un contrat de crédit affecté 

 

@ Décret n°2014-737 du 30 juin 2014 relatif à l’Observatoire de l’inclusion bancaire 
 

@ Décret n°2014-544 du 26 mai 2014 relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l'Union européenne 
 

@ Décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la 
procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau 

 

@ Décret n°2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement 
des particuliers 

 

@ Décret n° 2013-1192 du 19 décembre 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations 
 

@ Décret n° 2013-1180 du 17 décembre 2013 relatif au rétablissement des droits aux allocations de logement 
pour les locataires surendettés 

 

@ Décret n°2011-1871 du 13 décembre 2011 relatif aux exigences minimales auxquelles doit répondre la 
formation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-8 du code de la consommation 

 

@ Décret n° 2011-981 du 23 août 2011 relatif à la spécialisation de tribunaux d'instance dans le ressort de 
certains tribunaux de grande instance pour connaître des mesures de traitement des situations de 
surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel  

 

@ Décret n° 2011-741 du 28 juin 2011 relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de 
l'exécution au juge du tribunal d'instance  

 

@ Décret n° 2011-457 du 26 avril 2011 fixant les conditions d'application progressive de la réforme du crédit à 
la consommation aux contrats de crédit renouvelable en cours 

 

@ Décret n° 2011-304 du 22 mars 2011 déterminant les modalités du remboursement minimal du capital 
emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables 

 

@ Décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010 fixant les seuils nécessaires à l'application des articles 6 et 11 de 
la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation 

 

@ Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de 
surendettement des particuliers 

 

@ Décret n°2010-1005 du 30 août 2010 prévu à l’article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifié 
par l’article 4 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation relatif au 
contenu et aux modalités de présentation de l’exemple représentatif utilisé pour les publicités portant sur 
des crédits renouvelables et fixant les modalités d’entrée en vigueur de l’article 4 de cette même loi 

 

@ Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures 
d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau 

 

@ Décret n° 2007-43 du 10 janvier 2007 relatif au traitement des situations de surendettement des personnes 
physiques à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/30/EINC1413874D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/24/JUSC1411818D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029470741
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140725&numTexte=9&pageDebut=12279&pageFin=12280
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029168432&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140528&numTexte=23&pageDebut=08918&pageFin=08918
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028664871&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028638170
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028352562&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028340013&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111215&numTexte=15&pageDebut=21193&pageFin=21194
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024493189&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024269684&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023909733&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023751625&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101202&numTexte=9&pageDebut=21259&pageFin=21259
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/29/JUSC1023880D/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100831&numTexte=9&pageDebut=15812&pageFin=15812
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019325694
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/1/10/ECOT0614567D/jo/texte
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@ Décret n° 2005-1165 du 13 septembre 2005 relatif à l'allocation de logement familiale modifiant le code de 
la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) 

 

@ Décret n° 2005-1164 du 13 septembre 2005 relatif à l'allocation de logement à caractère social et modifiant 
le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) 

 
@ Décret n°2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première 

nécessité 
 

@ Décret n°2004-202 du 4 mars 2004 fixant le modèle du bordereau-réponse de refus des modifications 
proposées lors de la reconduction du contrat de crédit, pris en application de l'article L. 311-9 du code de la 
consommation 

 

@ Décret n°2004-180 du 24 février 2004 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement 
des particuliers et modifiant le titre III du livre III du code de la consommation (partie Réglementaire) 

 

@ Décret n°2003-423 du 9 mai 2003 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement 
des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée  

 

@ Décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 pris pour l'application de l'article L. 312-1 du code monétaire et 
financier  

 

@ Décret n°99-65 du 1er février 1999 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement 
des particuliers et modifiant certaines dispositions du titre III du livre III du code de la consommation  

 

@ Décret n°95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des 
particuliers pris en application du titre III du livre III du code de la consommation (extrait d'une décision 
d'annulation du Conseil d'Etat) 

 

@ Décret n°90-692 du 1er août 1990 complétant le code de la sécurité sociale et relatif aux remises de 
créances par les organismes de sécurité sociale pour le règlement des difficultés liées au surendettement des 
particuliers et des familles 

 

@ Décret n°90-175 du 21 février 1990 relatif à l'application du titre Ier de la loi no 89-1010 du 31 décembre 
1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des 
familles 

 

@ Arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d’information relative à 
l’assurance ayant pour objet le remboursement d’un prêt 

 

@ Arrêté du 11 décembre 2014 portant validation de programmes de réduction de la consommation 
énergétique des ménages les plus défavorisés dans le cadre du dispositif des certificats d'économies 
d'énergie 

 

@ Arrêté du 5 novembre 2014 portant homologation de la charte d'inclusion bancaire et de prévention du 
surendettement 

 

@ Arrêté du 30 mai 2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la 
Banque de France 

 

@ Arrêté du 24 mars 2011 portant homologation de la norme professionnelle sur les relations entre les 
établissements teneurs de compte et leurs clients concernés par le traitement d'un dossier en commission de 
surendettement 

 

@ Arrêté du 22 mars 2011 portant mesures transitoires pour la détermination des taux de l'usure pour les prêts 
n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation 

 

@ Arrêté du 22 mars 2011 fixant les montants qui définissent les catégories de prêts servant de base à 
l'application du régime de l'usure  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A6BACEB480FC41DDC4DB56074B3E1497.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000812973&idArticle=LEGIARTI000006245075&dateTexte=20050915
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006052418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005765658&dateTexte=20110125
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20040305&numTexte=5&pageDebut=04385&pageFin=04385
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000615920&fastPos=1&fastReqId=426723127&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000419166&fastPos=2&fastReqId=767628647&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404329&fastPos=3&fastReqId=409292641&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000377464&fastPos=3&fastReqId=2005544654&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719062&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000716085&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531395&dateTexte=19950509
http://www.aeras-infos.fr/webdav/site/aeras/shared/contents/documents/JORF%20arrete%20FSI.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/11/DEVR1428333A/jo
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029750217&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029066593
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0DE50010D2696DBB108CF47B65B13067.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000023800433&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023751640&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023751653&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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@ Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers 

 

@ Arrêté du 19 février 2010 fixant le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines 
catégories de personnes au titre du service universel des communications électroniques 

 

@ Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau 
non proportionnelle au volume d'eau consommé 

 

@ Arrêté du 29 mars 2004 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires en matière de rétablissement 
personnel 

 

@ Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC en date du 20 mars 2014, Loi pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové 

 

@ Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation  
 

@ Décision du 17 septembre 2002 relative à l'instruction des dossiers de surendettement  
 

@ Commission Nationale de L'Informatique et des Libertés (CNIL) Délibération n°97-012 du 18 février 1997 
portant recommandation relative aux bases de données comportementales sur les habitudes de 
consommation des ménages constituées à des fins de marketing direct 

 

@ Circulaire du 22 juillet 2014 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des 
particuliers 

 

@ Circulaire du 5 mai 2014 de présentation des dispositions des lois n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation et n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, relatives 
au traitement des situations de surendettement 

 

@ Circulaire du 12 mars 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de 
séparation et de régulation des activités bancaires relatives au traitement des situations de surendettement 
et du décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de 
surendettement des particuliers 

 

@ Circulaire du 19 décembre 2011 relative au traitement des situations de surendettement 
 

@ Circulaire du 31 décembre 2009 relative à la prévention des expulsions locatives (article 59 de la loi 2009-
323 du 25 mars 2009) 

 

@ Circulaire du 12 mars 2004 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des 
particuliers  

 

@ Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des 
particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation (rectificatif)  

 

@ Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des 
particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation 

 

@ Circulaire du 20 mai 1997 modifiant la circulaire du 28 septembre 1995 portant application du décret n°95-
660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, 
pris en application du titre III du livre III du code de la consommation 

 

@ Circulaire du 28 septembre 1995 portant application du décret n°95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure 
de traitement des situations de surendettement des particuliers, pris en application du titre III du livre III du 
code de la consommation 

 

@ Circulaire du 21 février 1990 relative à l'application de la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et 
au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101030&numTexte=22&pageDebut=19545&pageFin=19548
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021889436&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000652742
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000706614&fastPos=1&fastReqId=686697449&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F1A025726E3AA48881394CB310F3E57F.tpdjo14v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000028774937&categorieLien=cid
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2014/2014-690-dc/decision-n-2014-690-dc-du-13-mars-2014.140273.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000411004
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19970909&numTexte=&pageDebut=13161&pageFin=19970909
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/cir_38619.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=38315
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=38114
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1133274C.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20104/met_20100004_0100_0043.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000248897&fastPos=1&fastReqId=910488858&categorieLien=id&oldAction=rechTexterelative
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000210543&fastPos=1&fastReqId=1193128323&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000576124&fastPos=2&fastReqId=936731864&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19970521&numTexte=&pageDebut=07627&pageFin=19970521
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000538730&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000349419&categorieLien=id
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@ Avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire 
et financier concernant l'usure, NOR: EFIT1108007V JORF n°0075 du 30 mars 2011 page 5558, texte n° 101 

 

@ Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2013-421 du 23 mai 2013 relative à 
l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions 
relatives au traitement du surendettement en Polynésie française 

 
 

  TTRRAAVVAAUUXX  PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREESS    
 
 ASSEMBLÉE NATIONALE 

 
@ Proposition de loi n°1039 visant à faire de la lutte contre le surendettement la grande cause nationale de 

l’année 2014, Besse Véronique, Bonnot Marcel, Boyer  Valérie, 15 mai 2013 
 

@ Rapport n°4190 tendant à prévenir le surendettement, Dionis du Séjour Jean, 18 janvier 2012 
 

@ Proposition de loi n°4087 tendant à prévenir le surendettement, Lagarde Jean-Christophe, Dionis du Séjour 
Jean, Benoit Thierry, Folliot Philippe, 14 décembre 2011 

 

@ Proposition de loi n°2248 visant à lutter contre le surendettement des ménages, Grenet Jean, 22 janvier 
2010 

 

@ Avis n°2129 portant réforme du crédit à la consommation, Rosso-Debord Valérie, 2 décembre 2009 
 

@ Proposition de loi n°1757 tendant à responsabiliser le prêteur pour juguler le surendettement, Desallangre 
Jacques, 17 juin 2009. 

 

@ Rapport d'information n°744 sur les emprunts immobiliers à taux variable, Lefebvre Frédéric, 26 mars 2008 
 

@ Proposition de loi n°264 tendant à prévenir le surendettement, Lagarde Jean-Christophe, 9 octobre 2007 
 

@ Rapport n°3495 tendant à prévenir le surendettement, Lagarde Jean-Christophe, 6 décembre 2006 

 
 SÉNAT 

 
@ Surendettement des ménages, Question écrite n° 20457 de M. Jean-Noël Guérini (Bouches-du-Rhône - 

RDSE-R) publiée dans le Journal Officiel du Sénat du 10 mars 2016, p. 911  
M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de 
l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie 
sociale et solidaire sur l'évolution du surendettement des ménages…. 

 

@ Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter : III Le traitement du 
surendettement des particuliers entre adaptations législatives et transformations sociales, Sénat, [en ligne le 
7 janvier 2016] 

 

@ Surendettement : Question écrite n° 14630 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin - SOC) publiée dans le JO 
Sénat du 29 janvier 2015,  14e législature, p. 187  

 

@ Comment enrayer le cycle de la pauvreté ? Osons la fraternité !, Vaugrenard Yannick, rapport d’information 
n°388, 19 février 2014 

 

@ Rapport d’information sur l’avenir des adolescents issus des quartiers sensibles : II C.  les difficultés des 
foyers monoparentaux (…les premières victimes de la crise, de la pauvreté et du surendettement), Keller 
Fabienne, rapporteure, n°749, 11 juillet 2013 

 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000023782325&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2013/5/24/EFIT1236486P/jo
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1039.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1039.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4190.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4087.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2248.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2129.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1757.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0744.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0264.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3495.asp
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320457.html
http://www.senat.fr/rap/r11-602/r11-6026.html
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114630.html
http://www.senat.fr/rap/r13-388/r13-3881.pdf
http://www.senat.fr/rap/r12-749/r12-749.html
http://www.senat.fr/rap/r12-749/r12-749.html
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=r876468_9&idtable=r874967_20|r879127_30|r879509_9|r877109_13|r879448_2|r879392_4|r882447_10|r876468_9&_c=surendettement&rch=gs&de=20130101&au=20150108&rqg=r&dp=1+an&radio=deau&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=p
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@ Le risque numérique en prendre conscience pour mieux le maîtriser, rapport n° 721, Sido Bruno, Le Déaut 
Jean-Yves, 3 juillet 2013 

 

@ Surendettement et crédit renouvelable Question écrite n° 04346 posée par M. Roland Povinelli (Bouches-
du-Rhône - SOC), publiée dans le JO Sénat du 31 janvier 2013, p. 312  

 

@ Répertoire national des crédits aux particuliers : une contribution à la décision Rapport d'information 
n°273,  André Michèle, Bonnefoy Nicole, Fauconnier Alain, Kerdraon Ronan, Létard Valérie, Marini Philippe, 
Marseille Hervé, Reichardt André, 22 janvier 2013 

@ Les fichiers de crédits positifs, Étude de législation comparée n° 231, monographie par pays, janvier 2013  
 

@ Rapport d’information n°602 sur l'application de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du 
crédit à la consommation, Dini Muguette, Escoffier Anne-Marie, 19 juin 2012 

 

@ Proposition de loi n°510 visant à instaurer un répertoire national du crédit pour prévenir le 
surendettement des particuliers, Létard Valérie, Pozzo di Borgo Yves, Guerriau Joël, séance du 26 avril 2012 

 

@ Projet de loi n°175 renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, Fauconnier 
Alain, 7 décembre 2011 

 

@ Proposition de loi n°75 visant à créer un fichier positif afin de lutter contre le surendettement, Revet 
Charles, 2 novembre 2011 

 

@ Loi portant réforme du crédit à la consommation : loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 transposant en droit 
interne la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, 
Journal officiel, n°151, 2 juillet 2010 

 

@ Proposition de loi n° 325 tendant à prévenir le surendettement, Mercier Michel, Biwer Claude, Dini 
Muguette, annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 2009 

 

@ Proposition de loi n°173 renforçant l'encadrement des contrats de crédit afin de prévenir le 
surendettement,  Revet Charles, Hermange Marie-Thérèse, Vasselle Alain, annexe au procès-verbal de la 
séance du 16 janvier 2009 

 

@ Biwer Claude, Dini Muguette, Mercier Michel : proposition de loi tendant à prévenir le surendettement, 
n°114, annexe au procès-verbal de la séance du 27 novembre 2008  

 
 

  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE    
Cette sélection de références bibliographiques est en partie extraite 

de la base Ress@c du ministère des Affaires sociales et de la Santé   et de recherches sur le Web  
 
 
 

 ARTICLES 
 

2016 
 

• Points conseil budget : une arme contre le surendettement, TSA : l’actualité de l’action sociale, Noël 
Bouttier, 3 mars 2016, 2 p. 

 

2015 
 

@ Over-indebteness in Europe : the relevance of country-level variables for the over-indebtedness of private 
households, Angel Stefan, Heitzmann Karin, Journal of european social policy, n° 3, juillet 2015, p. 331-351 

 

@ Arguments for and against financial literacy education: where to go from here ?, Liezel Alsemgeest, 

International Journal of Consumer Studies, volume 39, Issue 2, p. 155–161, march 2015 
 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-721-notice.html
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ130104346&idtable=q266699|q266209|q273643|q291964|q288744|q291684|q275294|q273291&_c=surendettement&rch=gs&de=20130101&au=20150108&dp=3+ans&radio=deau&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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