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Introduction
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 présente un
focus sur cette thématique, et plus généralement des éléments
d’information liés au surendettement des particuliers. Une nouvelle
rubrique « Covid-19 & Surendettement » propose d’observer
l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le surendettement.

La population des ménages surendettés se caractérise par la prédominance de personnes vivant seules : 28,1% sont divorcés ou
séparés, 20,2% sont célibataires et 4,7% sont veufs/veuves, enfin
20% des ménages surendettés sont des familles monoparentales. La
part des situations de surendettement, dans lesquelles aucune
personne à charge n’est recensée, s’établit à 58,1%. Les tranches
d’âges de 35-44 ans (23,7%) et 45-54 ans (26,2%) sont
surreprésentées chez les personnes surendettées. Les femmes
représentent 55 % des personnes surendettées dans les tranches
d’âge de 25 à 54 ans. En 2019, parmi les personnes surendettées,
débiteurs, codébiteurs éventuels et personnes à charge, plus de
55% vivent en dessous du seuil de pauvreté monétaire. En conséquence, près de la moitié des ménages surendettés, dont plus de
90% de ceux orientés vers le rétablissement personnel, n’ont
aucune capacité de remboursement. Il est à noter que 60 013
situations de surendettement sont orientées vers un rétablissement
personnel. La situation au regard de l’emploi, caractérisée par 25%
de chômeurs chez les personnes surendettées, confirme l’importance des difficultés professionnelles rencontrées par celles-ci [4].

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].
Le nombre de situations de surendettement enregistrées sur les
quatre premiers mois de 2020 a diminué de 33,3 % par rapport aux
quatre premiers mois de 2019 (35 495 dossiers contre 53 214). En
avril 2020, les commissions ont traité 6 364 dossiers dans le cadre
des dispositions législatives en vigueur. Cependant, ces données
sont provisoires, en raison de l’impact de la crise sanitaire en cours
sur les résultats de mars et avril 2020 [2].

Les deux régions affichant le plus fort taux de situations de
surendettement sont les Hauts-de-France et la Normandie,
viennent ensuite, la Bourgogne-Franche-Comté et le Centre-Val de
Loire [4].

Les résultats de l’enquête typologique de 2019 sur le surendettement des ménages, réalisée par la Banque de France et publiée le 6
février 2020, confirment les tendances des années précédentes [3].
Avec près de 81 000 nouvelles situations de surendettement, le
nombre de primodépôts est au plus bas depuis la fin des années
1990, après huit années de recul. Le fait marquant est cependant la
forte réduction des redépôts lors des deux dernières années (en
baisse d’environ 23 000 en 2018 et 2019, soit - 27% par rapport à
2017). Le nombre total de dossiers déposés s’est établi à 143 000,
en baisse de 38% sur 5 ans. La forte réduction du nombre de situations de surendettement depuis plusieurs années et la maîtrise du
surendettement lié à l’excès de dettes à la consommation ont pour
effet de concentrer toujours plus la procédure sur des populations
socialement fragiles [3].

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 n° 2016- 1547
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,
des dispositions législatives et réglementaires ont tenté de prévenir
et de lutter contre le surendettement.

Monique Carrière, Mission Recherche de la DREES

@ [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 avril 2020 (données provisoires liées à la crise sanitaire actuelle)
@ [3] Banque de France : Enquête typologique 2019 sur le surendettement des ménages, communiqué, 6 février 2020
@ [4] Banque de France : Enquête typologique 2019 sur le surendettement des ménages, janvier 2020 (publié le 6 février 2020)

1

ONS - Recueil numérique Surendettement & Suicide | Mise à jour du mardi 2 juin 2020

Sommaire
 Focus : surendettement & suicide ............................ 2

 Travaux parlementaires ..........................................15

 Articles......................................................................2

 Assemblée nationnale ........................................... 15

 Études.......................................................................5

 Sénat ...................................................................... 15

 Covid-19 & surendettement ..................................... 5

 Bibliographie ...........................................................17

 Chiffres & statistiques .............................................. 6

 Articles ................................................................... 17

 Banque de France.....................................................6

 Ouvrages ................................................................ 23

 Tout savoir sur le microcrédit ................................... 8

 Littérature grise ..................................................... 27

 Émissions de radio et de télévision .......................... 8

 Sites Web de référence ...........................................31

 Cadre juridique du surendettement ........................10
 Droit européen .......................................................10
 Droit national .........................................................10

 Focus : surendettement & suicide
 Articles

2020

@ The intimate spaces of debt: Love, freedom and entanglement in indebted lives, Leila Dawney, Samuel Kirwan,
RosieWalker, Geoforum, Volume 110, March 2020, p. 191-199

@ Gambling-related consumer credit use and debt problems: a brief review, Thomas B. Swanton, Sally M. Gainsbury,
Current Opinion in Behavioral Sciences, Volume 31, February 2020, p. 21-31

2019

@ Turquie: une série de suicides inquiète les autorités, Anne Andlauer, RFI les voix du monde, Bonjour l'Europe, 17
novembre 2019
@ Over-indebtedness and its association with pain and pain medication use, Jacqueline Warth, Marie-Therese Puth,
Judith Tillmann, Johannes Porz, Eva Münster, Preventive Medicine Reports, Volume 16, December 2019, Article
100987
@ "J'ai dû aggraver mon surendettement" : des parents racontent leurs difficultés pour aider leurs enfants à faire
des études, Jean-Loup Adénor, franceinfo France Télévisions, 21 novembre 2019
Nina saute un repas par jour, Jean-Pierre travaille 60 heures par semaine, Franck a pris un crédit renouvelable... Ils
ont fait d'énormes sacrifices pour soutenir financièrement leurs enfants étudiants et ont accepté de témoigner.
@ Jeunes des villes, jeunes des champs : la lutte des classes n’est pas finie, Salomé Berlioux, Jérôme Fourquet,
Jérémie Peltier, Fondation Jean Jaurès, Association Chemins d’avenir, 20 novembre 2019
@ Surendettement et expulsion locative : les aménagements de la loi « Elan », Actualités sociales hebdomadaires,
n°3102, 15 mars 2019
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@ Debt stress, psychological distress and overall health among adults in Ontario, Hayley A. Hamilton, Christine M.
Wickens, Anca R. Ialomiteanu, Robert E. Mann, Journal of Psychiatric Research, Volume 111, April 2019, p. 89-95
@ The association between economic uncertainty and suicide in the short-run, Sotiris Vandoros, Mauricio Avendano,
Ichiro Kawachi, Social Science & Medicine, Volume 220, January 2019, p. 403-410

2018

@ Central bank interest rate decisions, household indebtedness, and psychiatric morbidity and distress: Evidence
from the UK, Christopher J. Boyce, Liam Delaney, Eamonn Ferguson, Alex M. Wood, Journal of Affective Disorders,
Volume 234, July 2018, p. 311-317

@ Household Optimism and Overborrowing, Ari Hyytinen, Hanna Putkubi, Journal of Money, Credit and Banking, 22
January 2018

2017

@ The impacts of the global financial crisis on hospitalizations due to depressive illnesses in Taiwan: A prospective
nationwide population-based study, Chiachi Bonnie Lee, Chen-MaoLiao, Journal of Affective Disorders, volume
221, 15 October 2017, p. 65-71

2016

@ Suicide and poverty in low-income and middle-income countries: a systematic review, Valentina Iemmi, Jason
Bantjes, Ernestina Coast, Kerrie Channer, Tiziana Leone, David McDaid, Alexis Palfreyman, Bevan Stephens, The
Lancet Psychiatry, volume 3, n°8, August 2016, p. 774–783

@ Over-indebtedness and chronic disease: a linked register-based study of Finnish men and women during 19952010, Blomgren J, Maunula N, Hiilamo H, International Journal of Public Health, volume 61, n° 5, 2016, p. 535-44

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, 1er September 2015, p. 98-105

@ 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
@ 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
@ 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,
volume 2, n°3, March 2015, p. 239–245
@ Where Does Debt Fit in the Stress Process Model ?, Drentea Patricia, Reynolds John R., Society and Mental Health,
volume 5, n°1, March 2015, p. 16-32
@ 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, February 2015
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2014

@ Suicide and the 2008 economic recession: who is most at risk? Trends in suicide rates in England and Wales 20012011, 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
June 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 Karen A, 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

@ The relationship between personal debt and specific common mental disorders, Meltzer H., Bebbington P.,
Brugha T., Farrell M., Jenkins R., European Journal of Public Health, volume 23, n°1, February 2013, p. 108-113

2012

@ Debt and depression: causal links and social norm effects, Gathergood J, The Economic Journal, volume 122, Issue
563, September 2012, p. 1094–1114

@ 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, Issue07, July 2012, p. 14411448
@ 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

@ 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
@ 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

@ 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
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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, December 2009

2008

@ Debt, income and mental disorder in the general population, Jenkins R, Bhugra D, Bebbington P, Brugha T, Farrell
M, Coid J, Fryers T, Weich S, Singleton N, Meltzer H, Psychological Medecine, volume 38, n°10, October 2008,
p. 1485-93

 Études

2017

@ Dying from inequality : socioeconomic disadvantage and suicidal behaviour, Samaritans, Summary report 2017,
28 p.
Selon un nouveau rapport de l'organisation de prévention du suicide Samaritans, il existe une association
significative entre le désavantage socio-économique et le suicide.

2015

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

 Covid-19 & surendettement

@ Impact du confinement et de la crise sanitaire sur le budget des familles. 5 propositions pour agir maintenant
pour prévenir la pauvreté et le surendettement, Unaf, 28 mai 2020
L’Union nationale des associations familiales appelle à agir maintenant pour prévenir le surendettement et
l’appauvrissement qui menacent de nombreuses familles.

@ Mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire - Foire aux questions, Banque de France, mise à jour du 12 mai
2020
@ Mes questions d’argent Covid-19 Liens utiles : Banque de France : le portail de l’éducation économique,
budgétaire et financière, circa mai 2020
Vous êtes un particulier et vous rencontrez des difficultés budgétaires ou des problèmes financiers liés à
l’épidémie de Coronavirus ? Voici des liens utiles vers des dispositifs d’aide ou d’information mis en place par les
pouvoirs publics, des organismes publics, la Banque de France, des associations ou des organisations
professionnelles.
• Un soutien psychologique pour les entrepreneurs de Loir-et-Cher avec Apesa, La Nouvelle République.fr, 8 mai
2020
@ Coronavirus COVID-19 : Les mesures de soutien aux entreprises, mesures d’urgence, economie.gouv.fr le portail
de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes public, mise à jour du 25 mai 2020
@ Les mesures de soutien et les contacts, economie.gouv.fr le portail de l’Economie, des Finances, de l’Action et
des Comptes public, mise à jour du 25 mai 2020, 21 p.

Retour vers
le haut de page

Recueil réalisé par Monique Carrière - Mission Recherche (MiRe)
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) Ministère des Solidarités et de la Santé.

5

Retour vers
le sommaire

ONS - Recueil numérique Surendettement & Suicide | Mise à jour du mardi 2 juin 2020

• Covid-19 : les microentrepreneurs touchés, mais pas totalement coulés, Béatrice Madeline, Le Monde, 20 mai
2020
Chauffeurs, coachs sportifs ou encore livreurs ont dû se réinventer pour pallier les effets du confinement.
@ Dossier : Coronavirus : "Plus d'un petit entrepreneur sur deux craint la faillite en PACA, c'est alarmant", Isabelle
Gaudin, France Bleu Vaucluse, France Bleu Azur, France Bleu Provence, 5 mai 2020
61% des petits entrepreneurs de PACA craignent la faillite, soit plus d’un dirigeant sur deux. C’est le résultat d’un
sondage de la Confédération des petites et moyennes entreprises auprès de ses 70.000 adhérents. Pour la reprise,
elle demande des annulations de charges et la gratuité des masques.
• Confinement. Vers une explosion des situations de surendettement ?, Olivier Mélennec, Ouest France, 8 avril 2020
• Paiement du loyer et des crédits : des délais sont possibles pendant la crise du coronavirus, Isabelle Rey-Lefebvre,
Le Monde, 19 mars 2020

 Chiffres & statistiques

@ Statistiques mensuelles surendettement de novembre 2015 à fin février 2020, Institut d’émission des
départements d’outre-mer (IEDOM), 5 mars 2020
@ Rapport de l'Observatoire des tarifs bancaires, Corinne Dromer, Observatoire des tarifs bancaires, 2019

@ Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
@ Les chiffres clés de la pauvreté et de l'exclusion sociale : édition 2016
@ Les chiffres clés de la pauvreté et de l'exclusion sociale : 2015 [cahier Inclusion bancaire et lutte contre le
surendettement p. 73-80], 81 p.
@ Portail surendettement collectivités territoriales

 Banque de France
Voir aussi rubrique « Covid-19 & Surendettement »
@ Tendances régionales : Hauts-de-France, 18 mai 2020
@ Chiffres clés et bilan national, mise à jour du 7 mai 2020
La Banque de France met à disposition tous les mois les statistiques issues de l’activité des commissions de
surendettement des particuliers. Par ailleurs, elle publie régulièrement des études. Elle analyse également les
parcours menant au surendettement et mettant en évidence les principaux facteurs de fragilité.
@ Indicateurs statistiques sur le surendettement : à fin avril 2020
@ Comment la vulnérabilité financière amplifie-t-elle les chocs immobiliers et de crédit ?, Couaillier Cyril,
Documents de travail n°763, 20 avril 2020
@ 30 ans de lutte contre le surendettement, 6 avril 2020, 4 p.
@ Le surendettement en bref : Qu’est-ce que le surendettement ? : La procédure expliquée du dépôt du dossier aux
solutions recherchées, ainsi que les droits et les devoirs, mise à jour du 30 mars 2020.
@ Guide du surendettement, 27 mars 2020
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@ Dettes et biens immobiliers dans la procédure de surendettement, 19 février 2020
@ La baisse des situations de surendettement en France est aujourd’hui significative, interview, 7 février 2020
@ Discours de François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, 30 ans de prévention et de
traitement du surendettement : le modèle français, 6 février 2020
@ Enquête typologique 2019 sur le surendettement des ménages : présentation, Le PDF, Banque de France, 6 février
2020, 208 p.
Enquête typologique sur le surendettement des ménages en 2019 : L’année 2019 s’achève sur une huitième année
consécutive de baisse des nouvelles situations de surendettement
@ Données départementales 2019 sur les caractéristiques de l’endettement, mise à jour du 6 février 2020
@ Baromètre du surendettement au quatrième trimestre 2018, 11 mars 2019
[Dernier baromètre publié au 6 avril 2020]
@ Enquête typologique 2018 sur le surendettement des ménages : présentation, Le PDF, Banque de France, janvier
2019, 208 p.

• Finances & Marchés : Surendettement : le fléau retombe à son niveau d’il y a trente ans, Solenn Poullennec,
Les Echos, n°228881, 6 février 2019

@ Audition de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, devant la Commission des finances
du Sénat, (voir en page 5 sur le surendettement), Banque de France Eurosystème, 16 janvier 2019, 6 p.
@ Les fichiers d’incidents bancaires (le fichier central des chèques FCC ; le fichier national des chèques irréguliers
FNCI ; le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers FICP), Surendettement,
Banque de France Eurosystème, 8 janvier 2019, 2 p.
Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) permet aux banques de mieux
apprécier les risques lorsque leurs clients leur demandent un crédit. Il contribue à la prévention du surendettement.
@ Chiffres clés et bilan national, Statistiques nationales du surendettement, Banque de France Eurosystème, 10
décembre 2018
@ Indicateurs statistiques sur le surendettement - Novembre 2018, Banque de France Eurosystème, 10 décembre
2018
@ Baromètre trimestriel du surendettement, Baromètre du 3ème trimestre 2018
@ Bilan national de l'activité des commissions de surendettement, 20 juillet 2018
@ Household over-indebtedness – 2017 Typological survey Key figures, 9 mars 2018
@ Le surendettement en vidéo, Banque de France, mise à jour du 21 janvier 2018
@ Baromètre du surendettement, mis à jour au 4ème trimestre 2017
@ Bilan national de l’activité des commissions de surendettement (par années civiles de 1990 à 2016), mis à jour au
16 mars 2017
@ Enquête typologique 2017 sur le surendettement des ménages, 6 février 2018
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@ Le surendettement des ménages enquête typologique 2016, Données nationale et régionale, janvier 2017
@ Le surendettement des ménages enquête typologique 2015, Analyses nationale et régionale, janvier 2016

 Tout savoir sur le microcrédit

@ Adie : association pour le droit à l’initiative économique
@ Babyloan : micro-crédit
@ France-active
@ France-microcrédit (Fm) : Caisse des dépôts
@ Initiative France
@ Microcrédit-municipal : le microcrédit personnel, le mini-prêt qui vous aide à rebondi
@ Portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics : 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 et de télévision

2020

@ Surendettement : des chiffres en recul, mais des ménages pauvres toujours fragiles, Franceinfo, 6 février 2020
Le nombre de foyers surendettés est au plus bas depuis trente ans en France. Mais les plus fragiles restent très
exposés.

2019

@ La crise est-elle pour demain ?, Olivia Gesbert, Benoît Bouscarel, Guillaume Erner, L’Invité des Matins d’Été, France
Culture, émission du 22 août 2019
Va-t-on vers une nouvelle crise économique et financière majeure ? Pour répondre à cette question, Guillaume
Erner reçoit Dany Lang, économiste membre des Économistes atterrés, et Sébastien Jean, directeur du CEPII (Centre
d’études prospectives et d’informations internationales).
@ Les audiences de surendettement, Sonia Kronlund, émission Les Pieds sur Terre, France Culture, émission du 14
janvier 2019
Au tribunal d'Instance d'Arras, dans le Pas-de-Calais, des personnes en situation de surendettement sont
convoquées pour essayer de trouver une solution.
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2018

@ "Dépenser, c'est comme un shoot", Sonia Kronlund, Les Pieds sur Terre, France Culture, émission du 23 novembre
2019
Criblés de dettes ou alarmés par leurs dépenses excessives, ils ont décidé de se rendre aux réunions des débiteurs
anonymes. Ils racontent.

2017

@ La loi sur le surendettement, Franceinfo Polynésie 1ère, Émission du 7 avril 2017

@ Morts à crédit, Arte, réalisateur & auteur : Frédéric Castaignede, producteurs : Les Films d'Ici, Arte France 93 mn,
2017
@ Les Français sont de moins en moins surendettés, France Inter, Julien Baldacchino, mardi 28 février 2017 à 12h46

2016

@ Fin de moi(s), France 3 Bretagne, France 3 Centre Val-de-Loire, France 3 Pays de la Loire, Emilie Colin, réalisé par
Sylvain Bouttet, émission du lundi 28 novembre 2016

@ Comment déclencher une procédure de surendettement ?, France 3 Nord Pas-de-Calais Matin, Emilie Elard, 23
septembre 2016
@ Surendettement : chiffres en baisse - L'exemple de la Corrèze, France3, Marie-France Tharaud, émission du 19
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

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

@ Audiences surendettement, France Culture, Sonia Kronlund, Émission Les Pieds sur terre du 22 février 2012

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
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 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, p. C 311/38

 Droit national
@ Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
@ 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
@ 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°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière
@ Loi n°2003-710 du 1er 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°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)
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@ 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° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des
particuliers pris pour l'application de l'article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de
la justice du XXIe siècle
@ Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure
civile
@ Décret n° 2017-302 du 8 mars 2017, fixant le délai pendant lequel le créancier peut s'opposer à la proposition de
plan conventionnel de redressement
@ 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
@ 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
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@ 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
@ 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)
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@ 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
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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
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@ 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
@ 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

 Travaux parlementaires
 Assemblée nationnale
@ 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
@ Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires : Proposition de loi visant à rendre effectif et à
renforcer le plafonnement des frais bancaires, 1ère lecture, mise à jour du 28 mai 2020
@ Sur l'actualisation du rapport n° 393 (2016-2017) "Une crise en quête de fin - Quand l'Histoire bégaie", Sénat, 14
novembre 2019
@ Position personnelle du rapporteur : Rapport d'information n° 125 (2019-2020) de M. Pierre-Yves COLLOMBAT,
fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective, déposé le 14 novembre 2019, 365 p.
@ Question écrite n° 12790 de M. Antoine Lefèvre (Aisne - Les Républicains), Sénat, 15e législature, publiée dans le
JO Sénat du 24 octobre 2019, p. 5370
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@ Surendettement : Question écrite n° 06976 de M. Guillaume Chevrollier (Mayenne - Les Républicains), Sénat,
15e législature, publiée dans le JO Sénat du 27 septembre 2018 - page 4853
@ Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 9 juin 2016, p. 2564
@ 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
@ 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, 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
@ Le risque numérique en prendre conscience pour mieux le maîtriser, rapport n°721, Sido Bruno, Le Déaut JeanYves, 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
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@ 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
@ Proposition de loi n°114 tendant à prévenir le surendettement, Biwer Claude, Dini Muguette, Mercier Michel :
annexe au procès-verbal de la séance du 27 novembre 2008
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Six grands objectifs : garantir l'accès de tous à une alimentation digne et durable; renforcer le conseil budgétaire
et l'inclusion bancaire; prévenir les ruptures du lien social et toutes les formes d'isolement; développer et
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L'Observatoire de l'inclusion bancaire a été créé par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du
26 juillet 2013. Il est présidé par le Gouverneur de la Banque de France et composé de représentants des pouvoirs
publics, des établissements de crédit et des associations. Il est « chargé de collecter des informations sur l'accès
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nombre de dossiers de surendettement, elles ne sont pas suffisantes pour prévenir « le crédit de trop ». La Cour
formule dix recommandations.
@ Rapport d'information n°638 sur les politiques en faveur de l'inclusion bancaire et de la prévention du
surendettement, Michèle André, Sénat, 2017, 251 p.
Le 18 juillet 2017, la Cour des comptes a présenté à la commission des finances du Sénat son enquête, commandée
en application du 2° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances, portant sur les politiques publiques en faveur de l'inclusion bancaire et de la prévention du surendettement. Sur la base des conclusions de la
Cour des comptes, la rapporteure formule deux principales observations : un accompagnement renforcé par les
associations et les établissements bancaires dans la mise en œuvre des dispositifs d'inclusion bancaire permettrait
de répondre à la complexité du droit au compte et à la faible diffusion de l'offre spécifique ; la digitalisation croissante des services bancaires s'accompagne de nouvelles exclusions : il est donc nécessaire de maintenir des services traditionnels pour les personnes ne pouvant effectuer leurs opérations bancaires usuelles en ligne. Dans cette
perspective, la réflexion sur l'avenir de la mission d'accessibilité bancaire de La Banque Postale doit être engagée,
afin d'anticiper le réexamen de cette mission qui doit intervenir avant 2020. Pour répondre à l'exclusion numérique, la possibilité que cette mission soit fondée sur l'accès physique à un guichet financier plutôt que sur le Livret
A doit être étudiée.
@ Contribution au suivi du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE), mars 2017, 157 p.
Ce bilan de la mise en oeuvre porte sur l'année 2016. Toutes les actions de la feuille de route ont été passées en
revue : logement et hébergement; accès aux droits et aux biens essentiels, minima sociaux; accès à la santé, accès
aux soins; emploi, travail, formation professionnelle, inclusion bancaire, lutte contre le surendettement; famille,
enfance et réussite éducative. Malgré les efforts déployés, le plan pluriannuel n'a pas créé une dynamique telle
que la pauvreté a reculé dans notre pays. Tout au plus a‐t‐il enrayé sa progression.
• Le guide ASH de l'action sociale : barème chiffré à jour au 1er janvier 2017, Wolters Kluwer, Rueil-Malmaison,
2017, 112 p.
• Droit de la consommation, Guy Raymond, LexisNexis, 2017, 640 p.
L'ensemble du droit de la consommation est abordé, et notamment la sécurité des produits, la publicité, les ventes
avec prime, les loteries commerciales, la vente à distance ou par démarchage, le crédit à la consommation ou
immobilier, le surendettement.

2016

@ France, portrait social, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Insee Références, 22
novembre 2016, 256 p.
@ Minima sociaux et prestations sociales. Ménages aux revenus modestes et redistribution, sous la direction de
Pierre-Yves Cabannes et Michèle Lelièvre, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
(Drees), collection Études et statistiques, 2016, 146 p.
• Le guide ASH de l'action sociale : barème chiffré à jour au 1er juillet 2016, Wolters Kluwer, Rueil-Malmaison, 2016,
132 p.
@ Le revenu et le patrimoine des ménages, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 28
juin 2016, 176 p.

Retour vers
le haut de page

Recueil réalisé par Monique Carrière - Mission Recherche (MiRe)
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) Ministère des Solidarités et de la Santé.

24

Retour vers
le sommaire

ONS - Recueil numérique Surendettement & Suicide | Mise à jour du mardi 2 juin 2020

• Le guide ASH de l'action sociale : barème chiffré à jour au 1er janvier 2016, Wolters Kluwer, Rueil-Malmaison,
2016, 134 p.

2015

@ France, portrait social, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Insee Références,
novembre 2015, 256 p.
• Le guide ASH de l'action sociale : barème chiffré à jour au 1er janvier 2015, Reveillere-Maury Anne, Reye Emilie,
Rueil-Malmaison : Wolters Kluwer, mars 2015, 127 p.
@ Minima sociaux et prestations sociales. Ménages aux revenus modestes et redistribution, sous la direction de
Michèle Lelièvre, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), collection Études
et statistiques, 2015, 142 p.

2014

@ Études des parcours menant au surendettement, Banque de France, Eurosystème, décembre 2014, 69 p.
@ France, portrait social, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Insee Références,
novembre 2014, 280 p.
• Le guide ASH de l'action sociale : barème chiffré à jour au 1er janvier 2014, Rueil-Malmaison : Groupe Liaisons SA,
2014, 146 p.

@ Minima sociaux et prestations sociales. Ménages aux revenus modestes et redistribution, sous la direction de
Julie Labarthe, Michèle Lelièvre, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees),
collection Études et statistiques, 2014, 146 p.
• Précarités : contraintes et résistances, Logiques sociales, Paris : L'Harmattan, 2014, 263 p.
@ Le revenu et le patrimoine des ménages, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),
2014, 136 p.
• Le surendettement des ménages dans l’UE: le rôle des emprunts informels, Eurofound, 19 janvier 2014, 24 p.

2013

• Le guide ASH de l'action sociale : barème chiffré à jour au 1er janvier 2013, Rueil-Malmaison : Groupe Liaisons SA,
2013, 149 p.

2012

• Conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, Becqué-Corcos Laure, Groupe de travail n° 6
"Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement", La Documentation française, Paris, 2012, 100 p.
• Droit de la consommation, Noblot Cyril, Montchrestien, Paris, 2012, 232 p.

• Droit du surendettement des particuliers, Vigneau Vincent, LexisNexis Litec, Paris, 2012, 562 p
• Guide ASH de l'action sociale, Barème chiffré à jour au 1er janvier 2012, Rueil- Malmaison, Wolters Kluwer, 155 p.
• Impact de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, Blanc
Pierre, rapport réalisé par Athling pour le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), Paris, 2012, 87 p.
• Le surendettement des particuliers, Ferrière Frédéric, Paris, 484 p., Dalloz, 2012, 4e éd. refondue et augmentée

2011

• Droit de la consommation, Raymond Guy, Paris, LexisNexis Litec, 2e éd., 2011, 518 p.
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• Ecole nationale de la magistrature, Le surendettement, Paris, Lextenso éditions, 2011, 156 p.
• Les gueux de la République, Krausz Georges, La Celle Saint-Cloud, In octavo, 2011, 234 p.
• Guide ASH de l'action sociale, Barème chiffré à jour au 1er janvier 2011, Rueil-Malmaison, Wolters Kluwer, 2011,
152 p.
• Rapport de la mission sur la maltraitance financière à l'égard des personnes âgées dans les établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, remis à Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, Paris, Le Médiateur
de la République, Koskas Alain, 2011, 81 p.

2010

• Cour de cassation, Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Rapport annuel 2009,
La Documentation française, 2010, 584 p.
• Guide ASH de l'action sociale, Barème chiffré à jour au 1er juillet 2010, Rueil-Malmaison, Wolters Kluwer, 2010,
157 p.
• Logiques économiques et comptes domestiques en milieux populaires. Ethnographie économique d’une zone
urbaine sensible, Perrin-Heredia Anna, Thèse de doctorat à l'Université de Champagne-Ardenne, 2010
• Un monde sans crédit ?, réflexions autour du crédit à la consommation, Pécourt Nicolas, Ed. d’Organisation, 2010,
115 p.

2009

• D’autres vies que la mienne, Carrère Emmanuel, P.O.L., 2009, p. 161-188

• De la dette comme principe de société, Giraud Claude, L'Harmattan, 2009, 276 p.
• Droit de la consommation et du surendettement, Julien Jérôme, Montchrestien, 2009, VIII-594 p.
• Guide ASH de l'action sociale, Barème chiffré à jour au 1er janvier 2009 : surendettement et protection des
ressources, Rueil-Malmaison, Wolters Kluwer, 2009, p. 109-111
• De l'emprunt au surendettement, la situation des ménages en France, Belkacem Karima, L'Harmattan, 2009, 130
p.
• L’épreuve de l’argent. Une sociologie de la banque et de ses clients, Lazarus J., doctorat de sciences sociales, Paris,
2009
• La mesure du déclassement, Boisson Marine, La Documentation française, 2009, 145 p.

2008

• Conseil de l’Europe, Solutions juridiques au problème de l’endettement, La Documentation française, édition du
Conseil de l’Europe, 2008, 20 p.
• Droit de la consommation, Piedelièvre Stéphane, Paris, Economica, 2008, 665 p.
• Droit de la consommation, Raymond Guy, Paris, Lexis Nexis Litec, 2008, 430 p.
• Le droit, pour un particulier, de ne pas payer ses dettes, un autre mythe moderne ?, Henaff Gaël, Jean Paul Domin
et alii (dir.), In Au-delà des droits économiques et des droits politiques, Les droits sociaux ?, L’Harmattan, 2008,
p.291-303
• L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Fontaine Laurence, Gallimard,
Paris, 2008, 448 p.
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• Guide ASH de l'action sociale, Barème chiffré à jour au 1er janvier 2008, Rueil-Malmaison, Groupe Liaisons, 2008,
161 p.
• Le surendettement et vous ? Les risques, les causes, les solutions, Goutte Valérie, Saint Malo, Christel, Les guides
pratiques du toit citoyen, 2008, 127 p.

2007

• Droit du surendettement des particuliers, Vigneau Vincent, Paris, LexisNexis Litec, 2007, 415 p.
• Guide ASH de l'action sociale, Barème chiffré à jour au 1er juillet 2007, Rueil-Malmaison, Groupe Liaisons, 2007,
162 p.

2006

• La pauvreté en héritage, Hirsch Martin, Paris, Robert Laffont, 2006, 221 p.
• Le surendettement des particuliers, Ferriere Frédéric, Paris, Dalloz, 3e éd., 2006, 397 p.

2003-2002-1999

• La vie à crédit : consommation et crise, Duhaime Gérard, Les Presses de l’Université Laval, 2003, 344 p.
• À propos du surendettement. Hommes et Argent, De la Hougue Arnaud, L'Harmattan, Paris, 2002, 190 p.
• Le surendettement des ménages, Khayat Danielle, collection Que sais-je n° 3471, PUF, 1999, 127 p.

 Littérature grise

2020

@ Enquête typologique 2019 sur le surendettement des ménages : présentation, Le PDF, Banque de France, 6 février
2020, 208 p.
Enquête typologique sur le surendettement des ménages en 2019 : L’année 2019 s’achève sur une huitième année
consécutive de baisse des nouvelles situations de surendettement
@ Données départementales 2019 sur les caractéristiques de l’endettement, mise à jour du 6 février 2020

2019

@ Enquête typologique 2018 sur le surendettement des ménages : présentation, Le PDF, Banque de France, janvier
2019, 208 p.

• Finances & Marchés : Surendettement : le fléau retombe à son niveau d’il y a trente ans, Solenn Poullennec,
Les Echos, n°228881, 6 février 2019

2018

@ Le surendettement des ménages : Enquête typologique 2017 : Données nationales et régionales, Banque de
France, janvier 2018

2017

@ Le surendettement des ménages : Enquête typologique 2016 : Données nationales et régionales, Banque de
France, janvier 2017

2016

@ Bilan de trois ans du plan de lutte contre la pauvreté et d'un an de la feuille de route , Collectif Alerte, Paris, 17
février 2016, 50 p.
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@ Le surendettement des ménages : enquête typologique 2015 : analyse nationale et régionale, Banque de France,
janvier 2016, 287 p.

2015

@ 27ème rapport annuel de l'Observatoire des crédits aux ménages (2014), Observatoire des crédits aux ménages,
Fédération bancaire française, 10 juillet 2015
Depuis 2009, le taux de détention des crédits par les ménages ne cesse de reculer. De 52,6 % en 2008, un des
niveaux les plus élevés que l'Observatoire a eu à connaître depuis 1989, il est descendu à 46,5 % en 2014, son point
le plus bas depuis 25 ans.
@ Fichier positif et prévention du surendettement, rapport du président du groupe de travail, Emmanuel Constans,
Président du comité consultatif du secteur financier (CCSF), Banque de France, juin 2015, 163 p

@ Le surendettement des ménages : Enquête typologique 2014 : Analyse nationale et régionale, Banque de France,
juin 2015, 318 p.
@ Le surendettement : vos droits, vos obligations : les solutions possibles : la vie de votre dossier, Banque de France,
Eurosystème, mars 2015, 12 p.
@ Ressources et conditions de vie des jeunes adultes en France, 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, Actes du séminaire
du 29 janvier 2014, Dossiers Solidarité et Santé n° 59, janvier 2015, 46 p.
@ Évaluation de la 2ème année de mise en oeuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,
Chérèque François, Abrossimov Christine, Khennouf Mustapha, Inspection générale des affaires sociales, La
documentation française, janvier 2015, 119 p.

2014

@ Etude des parcours menant au surendettement, Banque de France, Eurosystème, décembre 2014, 70 p.

@ Le surendettement des ménages : enquête typologique 2013 : analyses nationale et régionale, Banque de France,
Direction générale des activités fiduciaires et de place, direction des particuliers, service des études et projets,
rapporteur : Raoult-Texier Béatrice, Eurosystème, Paris : Banque de France, novembre 2014, 316 p.
@ The over-indebtedness of european households : updated mapping of the situation, nature and causes, effects
and initiatives for alleviating its impact, Civic consulting for European Commission, 4 décembre 2013, publication
October 2014, 289 p.
@ L’éloignement durable du marché du travail, Conseil d’orientation pour l’emploi (COE), 1er octobre 2014
@ Protection des consommateurs et surendettement, Avis exploratoire, Rapporteur général: Mader Reine-Claude,
Conseil Économique et Social Européen, (Synthèse session plénière) JO C 311, 12 septembre 2014, p. 38
@ Rapport de l’Observatoire des tarifs bancaires, Banque de France, Comité consultatif du secteur financier (CCSF),
3ème trimestre 2014, 70 p.
@ Le point sur les inégalités de revenus : Le creusement des inégalités touche plus particulièrement les jeunes et
les pauvres, résultats issus de la Base de données de l’OCDE sur le distribution des revenus, Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE), juin 2014, 8 p.
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@ Rapport du groupe de travail DREES/INSEE/DRJSCS sur les indicateurs locaux de suivi du plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (PPLPIS), 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, Document de travail,
Série sources et méthodes, n°50, 2014, 95 p.
@ Évaluation de la 1ère année de mise en oeuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale,
Tome I, Tome II, Chérèque François, Vanackère Simon, Inspection générale des affaires sociales, janvier 2014, 255p.
@ Ces pauvres que l'on ne voit plus. 1,5 million de personnes accueillies par le Secours catholique. Statistiques
d'accueil 2013, Secours catholique. Département enquêtes & analyses statistiques, Novelli Pascale, Fauchoux
Ronan, Mignot Bertrand, Secours catholique, circa 2014, 64 p.

2013

@ Plan pluriannuel interministériel de lutte contre la pauvreté : un an après, le plan est globalement sur les rails
mais il faut améliorer la gouvernance territoriale et être plus ambitieux !, Alerte, Collectif Alerte, 19 décembre
2013, 18 p.

@ Mesures contre la pauvreté et les exclusions en matière bancaire, Ministère de l'économie et des finances,
Direction générale du trésor, Paris : Ministère de l'économie et des finances, 8 octobre 2013, 14 p.
@ Road to Inclusion: a look at the Financially Underserved and Excluded across Europe, Ipsos Mori, 16 septembre
2013, 32 p.
@ Etude d’impact sur le microcrédit personnel garanti par le Fonds de Cohésion sociale (9 livrets), menée par deux
chercheurs spécialistes des questions d’inclusion bancaire, Georges Gloukoviezoff et Nicolas Rebière, juin 2013,
368 p.
@ La lutte contre le surendettement des particuliers : des progrès encore trop limités, Cour des comptes, Rapport
public annuel 2013, février 2013, 56 p.
@ Le surendettement des ménages : enquête typologique 2011, Banque de France, Paris : Banque de France, janvier
2013, 50 p.
@ Rapport annuel 2012 de l’Observatoire de la microfinance, Banque de France, Eurosystème, 2013, 94 p.

2012

@ Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement, Rapport du 25 novembre 2012 de François Soulage,
président du groupe de travail, rapporteur : Laure Becqué-Corcos, Conférence nationale de lutte contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale du 10-11 décembre 2012, 100 p.
@ Households Debt Restructuring: Evidence from the French Experience, Restructuration de la dette des ménages:
l’expérience française du surendettement, Fraisse Henri, Froute Philippe, Document de travail n°404, Direction
Générale des Etudes et des Relations Internationales, Banque de France, octobre 2012, 36 p.
Impact de l’entrée en vigueur de la loi de 2010 portant réforme du crédit à la consommation, Pierre Blanc – Athling,
Rapport, Banque de France, Comité consultatif du secteur financier, Eurosystème, septembre 2012, 76 p.
@ Is a Household Debt Overhang Holding Back Consumption?, Dynan Karen, Brookings Institution, Brookings Papers
on Economic Activity, spring 2012, 63 p.

2011

@ Suivi de l'objectif de baisse d'un tiers de la pauvreté en cinq ans : rapport au Parlement - Octobre 2011, Ministère
des solidarités et de la cohésion, octobre 2011, 178 pages
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@ Enquête typologique 2010 sur le surendettement, Banque de France, Paris, mars 2011, 35 p.

2010

@ Suivi de l'objectif de baisse d'un tiers de la pauvreté en cinq ans : rapport au Parlement : Ministère des solidarités
et de la cohésion sociale, décembre 2010, 64 p.

@ Suivi de l'objectif de baisse d'un tiers de la pauvreté en cinq ans : annexes au rapport détaillé au Parlement :
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, décembre 2010, 57 p.
@ Le dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers : les principaux effets de la loi
Lagarde, Béguery Mark, Bulletin de la Banque de France, n°182, 4ème trimestre 2010, p. 59-66
@ Mission d'étude et de propositions sur les pratiques des établissements teneurs de comptes vis-à-vis de leurs
clients engagés dans une procédure de surendettement, Cohen-Branche Marielle, les rapports de la
Documentation française, juillet 2010, 64 p.
@ Le microcrédit : une opportunité économique et sociale ?, Labrune Gérard, Avis et rapports du Conseil
Économique, Social et Environnemental, n°8, 5 mai 2010, 94 p.
@ Les conditions d’accès aux services bancaires des ménages vivant sous le seuil de pauvreté, Jauneau Pauline, Olm
Christine, CREDOC : département évaluation des politiques sociales, Rapport réalisé pour le Comité consultatif du
secteur financier, février 2010, 214 p.
@ La lutte contre le surendettement des particuliers, une politique publique incomplète et insuffisante, Cour des
comptes, Rapport public annuel 2010, février 2010, 34 p.
@ Cour de cassation : Rapport annuel 2009 : troisième partie : Etude : Les personnes vulnérables dans la
jurisprudence de la Cour de cassation : La protection des particuliers surendettés :
@ Introduction
@ Conditions relatives à la situation personnelle du débiteur : 1.1. Conditions relatives à la situation juridique
du débiteur ; 1.2. Conditions relatives au comportement du débiteur
@ Conditions relatives à la situation patrimoniale du débiteur : 2.1. Inventaire de l’actif
@ 2.2. Dettes prises en considération ; 2.3. La détermination de l’état de surendettement
@ 2.4. La situation irrémédiablement compromise
@ Conclusion : la finalité de la procédure de traitement du surendettement

2009

@ Le microcrédit, Brabant Magali, Dugos Pascale, Bert Thierry, Massou Florent, Inspection générale de finances,
Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi : Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat, décembre 2009, 321 p.

@ Recueil statistique relatif à la pauvreté et à la précarité en Ile-de-France, Mission d'information sur la pauvreté et
l'exclusion sociale en Ile-de-France (MIPES), rapport au 31 décembre 2008, publié en décembre 2009, 85 p.
@ Les modalités de fixation du taux de l'usure, Lepine Jean-Luc, Laloue Frédéric, Decruyenaere Thibault, Inspection
générale des affaires sociales, Inspection générale des finances, Rapport public, La Documentation française, février
2009, 149 p.

2008

@ Pour un développement responsable du crédit renouvelable en France, Athling Management, pour le Comité
consultatif du secteur financier (CCSF), Banque de France, décembre 2008, 108 p.
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@ L'ambition raisonnée d'une justice apaisée, Guinchard Serge, Ministère de la justice, La Documentation française,
Collection des rapports officiels, juillet 2008, 344 p.

2007

@ Le surendettement des particuliers, Crosemarie Pierrette, Avis et rapports du Conseil économique et social, n°21,
31 octobre 2007, 210 p.

2006

@ Recueil statistique relatif à la pauvreté et à la précarité en Ile-de-France, Mission d'information sur la pauvreté et
l'exclusion sociale en Ile-de-France (MIPES) au 31 décembre 2006, 83 p.

 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
@ Agence Nouvelle des Solidarités Actives
@ Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance Aigüe (APESA)
@ 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 micro-crédit (Fm) : Pour un crédit responsable et solidaire
@ CEDEF Centre de documentation économie-finances : Comment faire face à une situation de surendettement ?
Portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics
@ Centre européen de la consommation : Surendettement
@ 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
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@ 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 (COE)
@ 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
@ 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, des Finances, de l’Action et des Comptes publics, 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 Solidarités 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 : mesures imposées ou recommandées par la commission
@ Ministère de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics, 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.
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@ 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 : La publication de l’observatoire du surendettement dans les
DOM vise à communiquer quelques éléments chiffrés permettant de suivre l’évolution de ce phénomène.
@ 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 Solidarités et de la Santé
@ Décret n° 2018-688 du 1er août 2018 portant création de l'Observatoire national du suicide
@ Décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 portant création de l'Observatoire national du suicide)
• Réseau européen du surendettement des particuliers (ECDN)
@ 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
@ Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS)
@ Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS)
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