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INTRODUCTION
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

Focus : Surendettement & suicide
 ARTICLES
2015
@ 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 LiñaresZegarra , 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 timeseries 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. 94100

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

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

SITES WEB DE RÉFÉRENCE
@ 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
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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
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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
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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

CADRE JURIDIQUE DU SURENDETTEMENT
 DROIT EUROPÉEN
@ 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

 DROIT NATIONAL
@ 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
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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° 861290 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
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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
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