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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. 

Pour le droit, le surendettement est l’incapacité pour un individu de 
bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non profession-
nelles 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 sup-
plémentaire 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 résultats de l’enquête typologique de 2019 sur le surendette-
ment 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 situa-
tions 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].  

La population des ménages surendettés se caractérise par la prédo-
minance 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 consé-
quence, 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’impor-
tance des difficultés professionnelles rencontrées par celles-ci [4].  

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]. 

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) 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/la-drees/observatoire-national-du-suicide-ons/article/l-observatoire-national-du-suicide-ons
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=19900102&numTexte=&pageDebut=00018&pageFin=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D441816C274FE664F93E801CB1D68789.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006133629&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20091104
https://particuliers.banque-france.fr/surendettement/chiffres-cles-et-bilan-national
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/enquete-typologique-sur-le-surendettement-des-menages-2019
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/enquete-typologique-sur-le-surendettement-des-menages-2019
https://particuliers.banque-france.fr/enquete-typologique-2019-sur-le-surendettement-des-menages
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 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 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016718518303361
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352154619301019
http://www.rfi.fr/emission/20191117-turquie-une-serie-suicide-inquiete-autorites
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335519301585
https://www.francetvinfo.fr/societe/j-ai-du-aggraver-mon-surendettement-des-parents-racontent-leurs-difficultes-pour-aider-leurs-enfants-a-faire-des-etudes_3711109.html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20191121-%5Blestitres-coldroite/titre3%5D
https://www.francetvinfo.fr/societe/j-ai-du-aggraver-mon-surendettement-des-parents-racontent-leurs-difficultes-pour-aider-leurs-enfants-a-faire-des-etudes_3711109.html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20191121-%5Blestitres-coldroite/titre3%5D
https://jean-jaures.org/nos-productions/jeunes-des-villes-jeunes-des-champs-la-lutte-des-classes-n-est-pas-finie
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3102/dossier-juridique/surendettement-et-expulsion-locative-515780.php
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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 1995-
2010, 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  
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395618304710
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618306695
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717316622
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032717316622
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jmcb.12453
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032716320754
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032716320754
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366%2816%2930066-9/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26733074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26733074
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032715002694
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032715002694
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25681714
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953615001021
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366%2814%2900118-7.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/issue/vol2no3/PIIS2215-0366(15)X0003-4
http://smh.sagepub.com/content/5/1/16.abstract
http://bmjopen.bmj.com/content/5/1/e005619
http://bmjopen.bmj.com/content/5/1/e005619
http://bmjopen.bmj.com/search?author1=John+Tzougas&sortspec=date&submit=Submit
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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 

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. 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 

@ 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 
 
 
 

http://scholar.google.fr/scholar_url?hl=fr&q=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953614004535&sa=X&scisig=AAGBfm37tr8bPcEwbaBu2FSCeGepjiTudQ&oi=scholaralrt
http://scholar.google.fr/scholar_url?hl=fr&q=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953614004535&sa=X&scisig=AAGBfm37tr8bPcEwbaBu2FSCeGepjiTudQ&oi=scholaralrt
http://www.bmj.com/content/348/bmj.g3809
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n49-50-reconnaitre-l-invisible-gouverner-l-imprevisible/rhizome-n52-sante-mentale-et-sante-publique-distance-et-proximite-de-disciplines-connexes-1085.html
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/489
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24637231
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953613002839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sweet%20E%5Bauth%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22434207
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0297.2012.02519.x/abstract
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8594233&fileId=S0033291711002613
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22330730
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22330730
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953611005934
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1943-278X.2011.00063.x/abstract;jsessionid=456F6672A32A58B8D47E7C96FEDB6EE6.f02t04
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8137707&fileId=S0033291710001261
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167629610000184
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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. 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/451
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18184442
https://www.samaritans.org/dying-from-inequality/report
http://www.perc.org.uk/project_posts/financial-melancholia-mental-health-and-indebtedness/
http://ftp.iza.org/dp8912.pdf
https://www.gold.ac.uk/media/documents-by-section/departments/politics-and-international-relations/PoliticsofDebtinUK_FINAL.pdf
https://www.unaf.fr/spip.php?article26454
https://www.unaf.fr/spip.php?article26454
https://particuliers.banque-france.fr/mesures-exceptionnelles-liees-la-crise-sanitaire-foire-aux-questions
https://www.mesquestionsdargent.fr/budget/coronavirus-covid-19-liens-utiles
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures?gclid=CND6qtyZ1ukCFVjhGwodXhoI2g
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures?gclid=CND6qtyZ1ukCFVjhGwodXhoI2g
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
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• 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 

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-plus-d-un-petit-entrepreneur-sur-deux-craint-la-faillite-en-paca-c-est-alarmant-1588690059
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/19/paiement-du-loyer-et-des-credits-des-delais-sont-possibles-pendant-la-crise-du-coronavirus_6033640_3224.html
https://www.iedom.fr/martinique/particuliers/surendettement/article/statistiques-mensuelles
https://www.iedom.fr/martinique/particuliers/surendettement/article/statistiques-mensuelles
https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/medias/documents/rapport-annuel-observatoire-des-tarifs-bancaires_2019.pdf
https://www.ccsfin.fr/sites/default/files/medias/documents/rapport-annuel-observatoire-des-tarifs-bancaires_2019.pdf
http://www.cnle.gouv.fr/
http://www.cnle.gouv.fr/Les-chiffres-cles-de-la-pauvrete,1449.html
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/CNLE_Chiffres_Cles_2015.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/portail-surendettement
https://particuliers.banque-france.fr/search-es?term=barom%C3%A8tre%20du%20surendettement&f%5B0%5D=bdf_facet_changed%3A1589320800-1590011999
https://particuliers.banque-france.fr/surendettement/chiffres-cles-et-bilan-national
https://particuliers.banque-france.fr/surendettement/chiffres-cles-et-bilan-national
https://publications.banque-france.fr/comment-la-vulnerabilite-financiere-amplifie-t-elle-les-chocs-immobiliers-et-de-credit
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/04/06/bdf_surendettement_30_ans_20200220.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/surendettement/comprendre-le-surendettement/le-surendettement-en-bref
https://particuliers.banque-france.fr/surendettement/comprendre-le-surendettement/le-surendettement-en-bref
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/03/31/1947_guide.pdf


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

 
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. 

Retour vers  
le sommaire 

7 

@ 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 

 

https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/02/19/suren-2018_immobilier-20200116_0.pdf
https://www.banque-france.fr/intervention/la-baisse-des-situations-de-surendettement-en-france-est-aujourdhui-significative
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20200206-30-ans-surendettement.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20200206-30-ans-surendettement.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20200206-30-ans-surendettement.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/02/06/suren2019_web_0.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/donnees-departementales-2019-sur-les-caracteristiques-de-lendettement
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/03/11/barometre2018t4.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/enquete-typologique-2018-sur-le-surendettement-des-menages
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2019/04/19/suren-2018_web_avec-signets_v3.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/audition_fvg_2019-01-16_commission-des-finances-du-senat.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/audition_fvg_2019-01-16_commission-des-finances-du-senat.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/818467_fiche-incidents-bancaires-2018_12_21.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/surendettement/chiffres-cles-et-bilan-national
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/12/10/2018_11_statistiques_surendettement.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/12/03/barometre2018t3.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/07/20/bilan_national_surendettement_2017.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/surendettement/etudes-sur-le-surendettement
https://particuliers.banque-france.fr/surendettement/comprendre-le-surendettement/le-surendettement-en-video
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2018/02/20/barometre2017t4_vdef.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2016/10/12/bilan_annuel_2016.pdf
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/enquete-typologique-2017-sur-le-surendettement-des-menages
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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. 

 

https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/02/28/enquete-typologique-2016-sur-le-surendettement_2017-02-28.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/La_Banque_de_France/2015-enquete-typologique-surendettement.pdf
http://www.adie.org/
http://www.babyloan.org/fr/microfinance/le-microcredit
http://www.franceactive.org/
https://www.france-microcredit.org/
http://www.initiative-france.fr/
http://www.microcredit-municipal.fr/
http://www.economie.gouv.fr/facileco/microcredit
http://www.restosducoeur.org/
http://www.secours-catholique.org/
https://www.francetvinfo.fr/economie/surendettement-des-chiffres-en-recul-mais-des-menages-pauvres-toujours-fragiles_3817017.html
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-dete/invite-des-matins-dete-du-jeudi-22-aout-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-audiences-de-surendettement
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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 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-debiteurs-anonymes-0
http://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/emissions-radio/le-plus-de-l-info/loi-surendettement-07042017-461913.html
http://boutique.arte.tv/f11734-morts_a_credits
https://www.franceinter.fr/economie/les-francais-sont-de-moins-en-moins-surendettes
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/la-france-en-docs-0/fin-mois-survivre-face-au-surendettement-1136151.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/emissions/nord-pas-de-calais-matin/comment-declencher-une-procedure-de-surendettement.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/correze/brive/surendettement-chiffres-en-baisse-l-exemple-de-la-correze-931963.html
http://www.franceinfo.fr/emission/tout-comprendre/2014-2015/le-surendettement-il-progresse-11-11-2014-12-55
http://www.franceinter.fr/emission-leco-du-matin-nickel-banquier-pour-tous-chez-les-buralistes
http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/surendettement-le-fichier-national-des-credits-censure-327801
http://www.franceinfo.fr/personne/sylvie-johnsson
http://www.franceinter.fr/emission-service-public-dette-a-claques-le-surendettement-aujourdhui
http://www.franceculture.fr/emission-les-pieds-sur-terre-il-est-dettes-une-fois-cresus-et-creances-2012-03-27
http://www.franceculture.fr/emission-les-pieds-sur-terre-audiences-surendettement-2012-02-22
http://www.franceculture.fr/emission-le-magazine-de-la-redaction-ete-11-les-non-dits-du-surendettement-2011-08-27
http://www.franceinter.fr/chro/reporter/89809
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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) 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:311:FULL&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:311:FULL&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033418805&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029095362&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140318&numTexte=1&pageDebut=05400&pageFin=05450
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130727&numTexte=1&pageDebut=12530&pageFin=12556
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023273986&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022940663&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022419094&fastPos=1&fastReqId=240333708&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTSX0772436L
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000606011&fastPos=1&fastReqId=642552693&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050119&numTexte=1&pageDebut=00864&pageFin=00896
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428977&fastPos=1&fastReqId=22418485&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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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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@ Avis n°2129 portant réforme du crédit à la consommation, Rosso-Debord Valérie, 2 décembre 2009 
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@ 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  
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annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 2009 
 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180906976&idtable=SEQ180906976&rch=gs&_c=surendettement&rx=true&al=true
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180906976&idtable=SEQ180906976&rch=gs&_c=surendettement&rx=true&al=true
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150717498.html
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320457.html
http://www.senat.fr/rap/r11-602/r11-6026.html
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ150114630&idtable=SEQ150114630&rch=gs&_c=surendettement&rx=true&al=true
http://www.senat.fr/rap/r13-388/r13-3881.pdf
http://www.senat.fr/rap/r12-749/r12-749.html
http://www.senat.fr/rap/r12-749/r12-749.html
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=r876468_9&idtable=r874967_20|r879127_30|r879509_9|r877109_13|r879448_2|r879392_4|r882447_10|r876468_9&_c=surendettement&rch=gs&de=20130101&au=20150108&rqg=r&dp=1+an&radio=deau&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=p
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-721-notice.html
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ130104346&idtable=q266699|q266209|q273643|q291964|q288744|q291684|q275294|q273291&_c=surendettement&rch=gs&de=20130101&au=20150108&dp=3+ans&radio=deau&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=r874967_20&idtable=r874967_20|r879127_30|r879509_9|r877109_13|r879448_2|r879392_4|r882447_10|r876468_9&_c=surendettement&rch=gs&de=20130101&au=20150108&dp=3+ans&radio=deau&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=t875168_4&idtable=t875168_4|t876627_8|t878307_6&_c=surendettement&rch=gs&de=20130101&au=20150108&dp=3+ans&radio=deau&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true
http://www.senat.fr/rap/r11-602/r11-6021.pdf
http://www.senat.fr/rap/r11-602/r11-6021.pdf
http://www.senat.fr/leg/ppl11-510.html
http://www.senat.fr/leg/ppl11-510.html
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=d135620-72068_1&idtable=d45114120111222_17|d45114120111220_14|d135620-72068_1|d45114120111221_10|d135620-72007_15|d135620-72015_3|d086615&_c=surendettement&rch=ds&de=20110327&au=20120327&dp=1+an&radio=dp&aff=35620&tri
http://www.senat.fr/leg/ppl11-075.html
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl08-364.html
http://www.senat.fr/leg/ppl08-325.html


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

 
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. 

Retour vers  
le sommaire 

17 

@ 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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@ Éducation financière et planification financière en France (en anglais), Arrondel Luc, Debbich Majdi, Savignac 
Frédérique, Banque de France, Eurosystème, décembre 2013, 23 p. 

 
• Le consommateur au crible de la commission de surendettement, Plot Sébastien, Actes de la recherche en sciences 

sociales, 2013/4, p. 88-101 
 

• Une vie à crédit : brève chronique de l'endettement permanent, Laé Jean-François, Esprit, décembre 2013, p. 70-
84 

• Pauvre consommateur, Pinto Louis, Actes de la recherche en sciences sociales, n°199, septembre 2013, p. 5-117 
 

• Trois études sur les revenus et le patrimoine des ménages, Eleb Monique, Habitat et société, n°70, juin 2013, p. 5-
11 
 

• La mise en ordre de l'économie domestique : Accompagnement budgétaire et étiquetage de la déviance 
économique, Perrin-Heredia Anna, Gouvernement et action publique, 2013/2 n°2, p. 303-330 

https://publications.banque-france.fr/leducation-financiere-influence-t-elle-les-decisions-des-individus
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1377777?sommaire=1377781
http://www.gazette-sante-social.fr/15137/observatoire-de-linclusion-bancaire-les-banques-au-rapport
http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/publications/informations-sociales/informations-sociales-182
http://www.cairn.info/publications-de-Vallat-Jean-Philippe--8830.htm
https://publications.banque-france.fr/publications-economiques-et-financieres-documents-de-travail/education-financiere-et-planification-financiere-en-france-en-anglais
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• Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, Actualités sociales hebdomadaires, n°2794, 25 
janvier 2013, p. 39-55 

 
@ Over-indebtedness, personal finance education and banking and financial exclusion, COFACE, circa 2013 

 
2012 

@ Debt and disadvantage: the experience of unmanageable debt and financial difficulty in England and Wales, Ash 
Patel, Nigel J. Balmer, Pascoe Pleasence, International Journal of Consumer Studies, volume 36, Issue 5, september 
2012, p. 556–565 

 
• Le surendettement, une souffrance sociale, Rouff Katia, Lien social n°1076, 27 septembre 2012, p. 10-17 

 
• Crédit à la consommation et endettement des individus : des idées reçues et des outils pour les combattre, 

Introduction au dossier, Ducourant Hélène, Revue Française de Socio-Économie, n°9, 2012, p. 11-21 
 
• Surendettement : comment se sortir de la spirale infernale ?, Colozzi Claudine, Faire face, n°711, septembre 2012, 

p. 24-25 
 
• Le droit du surendettement de la famille, Bernand Younes, Les petites affiches. La loi. Le quotidien juridique, n°155, 

3 août 2012 
 
• Le surendettement des particuliers et l'impôt sur le revenu, Cocheteux Patrick, Les petites affiches. La loi. Le 

quotidien juridique, n°124, 21 juin 2012 
 
• La dette et ses crises, Chavagneux Christian, Alternatives économiques. Hors série, n°91, 1er trimestre 2012 

 
• Enchaîné, affranchi, protégé, triomphant, Gau-Cabée Caroline, Revue trimestrielle de droit civil, n°1, janv.-mars 

2012 
 
2011 
• Contre le surendettement des familles, une action préventive et éducative, Vendamme Virginie, La Gazette santé 

social, n°80, décembre 2011 
 

• Transfert du contentieux du surendettement, Bléry Corinne, La Semaine juridique, édition générale, n°28, 11 juillet 
2011 
 

• ASH : le traitement du surendettement : après la loi Lagarde du 1er juillet 2010, Rueil-Malmaison, Groupe Liaisons 
S.A, N°2712, 3 juin 2011, 81 p. 
 

@ Insee Première : endettement et recours aux services bancaires en 2008, Dauphin Laurence, division revenus et 
patrimoine des ménages, Insee, n°1352, mai 2011 

 
• Crédit à la consommation : application progressive de la réforme aux contrats de crédit renouvelable en cours, 

décret n°2011-457, 26 avr. 2011 : JO 27 avr. 2011, p. 7361, La Semaine juridique, édition générale, n°18, 2 mai 2011 
 

• Banque et surendettement, Cathelineau-Roulaud Anne, Contrats concurrence consommation, n° 4, avril 2011, p. 
7-11 
 

• Contentieux de la sécurité sociale : retard dans le paiement de cotisations sociales et surendettement : 
articulation des procédures, Tauran Thierry, La semaine juridique. Social, n° 6, 8 février 2011, p. 46-48 

 
• Logement et surendettement, Vigneau Vincent, Loyers et copropriété, n° 1, janvier 2011, p. 8-14 

 
• Présentation du décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010, relatif aux procédures de traitement des situations de 

surendettement des particuliers, Julien Jérôme, Droit de la famille, n° 1, janvier 2011, p. 10-12 
 

• Surendettement, dossier, Actualité juridique famille, n° 01/2011, janvier 2011, p. 9-38 
 

http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2017/01/Policy-Briefing-Finance.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1470-6431.2012.01121.x/abstract
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2123997
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2010 
• Familles et surendettement, Union nationale des associations familiales, Réalités familiales, n° 91, 2010, 64 p. 

 
• La commission de la médiation de la consommation, Tricoit Jean-Philippe, Les petites affiches. La loi, Le quotidien 

juridique, n°208, 19 octobre 2010 
 

• Le surendettement, Banque et assurances, Concurrence et consommation, n°169, septembre 2010, p. 22-23 
 

• La formation du contrat de crédit après la loi portant réforme du crédit à la consommation, Aubry Hélène, Revue 
Lamy droit civil, n°74, septembre 2010, p. 57-62  

 
• La réforme du crédit à la consommation, Piedelièvre Stéphane, Recueil Dalloz, n°30, 9 septembre 2010, p. 1952-

1958 
 

@ Over-indebtedness of European households in 2008, Highest share of population in a ‘critical’ situation in the 
United Kingdom, Germany, Cyprus, Austria and Greece, Rojas Gonzalez Gara, Montaigne Fabienne, Eurostat, 
Statistics in focus Issue number 61/2010, 12 p. 

 
• Présentation de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, Poissonnier Ghislain, La 

gazette du Palais, n°209 à 210, 28-29 juillet 2010, p. 6-10 
 

• Analyse du traitement du surendettement des particuliers, Bourreau-Dubois Cécile, Chopard Bertrand, Ziane 
Idriss, Revue française d'économie, 2010/3 Volume XXV, p. 3-37 
 

• La réforme du crédit à la consommation, Rzepecki Nathalie, Les petites affiches. La loi. Le quotidien juridique, 
n°146, 23 juillet 2010, p. 7-14 
 

• La réforme du crédit à la consommation, Gourio Alai, La semaine juridique. Entreprise et affaires, n°29, 22 juillet 
2010, p. 8-22 

 
• Les nouvelles règles relatives au surendettement des particuliers, Piedelièvre Stéphane, La semaine juridique. 

Entreprise et affaires, n°29, 22 juillet 2010, p. 23-29  
 

• La loi portant réforme du crédit à la consommation : prévention et traitement du surendettement – microcrédit, 
Songoro Olivier, Actualités sociales hebdomadaires, n°2668-2669, 16 juillet 2010, p. 43-54 
 

• Vers un crédit responsable ? à propos de la loi du 1er juillet 2010, Valette-Ercole Vanessa, La semaine juridique, 
Edition générale, n°28-29, 12 juillet 2010 
 

• La réforme de la procédure de surendettement des particuliers dans la loi du 1er juillet 2010, Russo Eric, Les 
petites affiches, La loi. Le quotidien juridique, n°132, 5 juillet 2010 
 

• Crédit à la consommation et surendettement des ménages, Gloukoviezoff Georges et al., Entreprises et histoire, 
2010/2 n°59, p. 112-121 
 

• Les dossiers de contentieux des banques : observatoire privilégié de l'endettement, Lacan Laure, Entreprises et 
histoire, vol. 2010/2, n°59, p. 122-125 
 

• Banques et endettement : les résolutions pour 2010, Legrand Véronique, La semaine juridique. Edition générale, 
n°6, 8, février 2010, p. 298-304  

 
2009 
• La crise et la fragilité financière des ménages, Mouillard Michel, Habitat et société, n°56, décembre 2009, p. 2-5 

 
• Vivre et faire vivre à crédit, Sociétés contemporaines, n°76, décembre 2009, p. 5-119 

La dette... jusqu'à payer de sa personne, Bucher Christian, Psychotropes, 2009/3, volume 15, p. 9-17 
 

• Surendettement : égarement individuel ou responsabilité collective ?, Langlois-Mallet Davi, La revue de la 
mutualité fonction publique, n°169, septembre 2009, p. 11-15 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5565964/KS-SF-10-061-EN.PDF/8deecfbb-e8fa-4c96-8e62-8f67c8a1d049
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5565964/KS-SF-10-061-EN.PDF/8deecfbb-e8fa-4c96-8e62-8f67c8a1d049
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• Sûretés et procédures collectives : l'articulation des réformes, Garaud Eric, Les petites affiches. La loi. Le quotidien 
juridique, n°120, 17 juin 2009, p. 4-8 
 

• Analyse critique du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, Raymond Guy, Contrats 
concurrence consommation, n°6, juin 2009, p. 10-14 
 

• La notion de créance alimentaire dans les procédures de surendettement des particuliers, Le Labourier-Fleury Le 
Gros Géraldine, Droit de la famille, n° 5, mai 2009, p. 15-22  
 

• Les interdictions positives du droit du surendettement et de la loi de modernisation de l'économie, Morris-
Becquet Géraldine, Revue Lamy droit civil, n° 60, mai 2009, p. 29-31 
 

• Crise financière et solidarité internationale, Perrot Etienne, Problèmes économiques, n° 2968, 1er avril 2009 
 
• Trop d’impayés : comment s’en sortir, Goutte Valérie, Intérêts privés, n°662, février 2009 

 
@ Household debt repayment behaviour: what role do institutions play?, Duygan-Bump Burcu, Grant Charles, 

volume 24, issue 57, 1 January 2009, p. 108-140  
 

2008 
• L’application dans le temps de la procédure de rétablissement personnel, Vigneau Vincent, Revue Lamy droit des 

affaires, n°33, décembre 2008, p. 65-68  
 

• Bilan des commissions de surendettement, Vatin Jean-Luc, La Revue du Trésor, n°10, octobre 2008, p. 762-764 
 

• La France en faillite, Le Monde, Dossiers et documents : n°374 (dossier 2), avril 2008 
 

• Protection des consommateurs : avis de la Cour de cassation, Bulletin de la Cour de cassation : n°675, 1er février 
2008, p. 9-29 
 

• Le barème de saisie des rémunérations, Actualités sociales hebdomadaires : n°2541, 18 janvier 2008, p. 21-24  
 

• Actualité du droit du surendettement : janvier 2006 à novembre 2007, Le Bars Thierry, Procédures, n°1, janvier 
2008, p. 6-12 

 
2007 
• Le CES propose des pistes pour améliorer le traitement du surendettement, Actualités sociales hebdomadaires, 

n°2528, 26 octobre 2007 
 

• Les CCAS organisent la lutte contre l'exclusion bancaire : publics précaires, Cornier H., Actualités sociales 
hebdomadaires, n°2489, 12 janvier 2007, p. 41-42  
 

• Surendettement des particuliers : les pouvoirs du juge de l'exécution chargé de conférer force exécutoire aux 
mesures recommandées, Henaff Gaël, Recueil Dalloz, n°1, 4 janvier 2007, p. 61-63 

 
2006 
• La Banque de France publie le premier baromètre de surendettement, Actualités sociales hebdomadaires, n°2487, 

29 décembre 2006 
 

• Analyse comparative de la procédure de surendettement des particuliers et celle relative à la sauvegarde des 
entreprises, Ledan Soazig, Contrats concurrence consommation, n°7, 2ème partie, juillet 2006, p. 5-11  

 
• Analyse comparative de la procédure de surendettement des particuliers et celle relative à la sauvegarde des 

entreprises, Ledan Soazig Contrats concurrence consommation, n°6, 1ère partie, juin 2006, 5-9  
 

• Contrat de cautionnement, date de la naissance de la dette de la caution, Prigent Stéphane, Les petites affiches. 
La loi. Le quotidien juridique, n°126, 26 juin 2006, p. 4-13  
 

http://economicpolicy.oxfordjournals.org/content/24/57/108
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• La procédure devant le juge de l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement, fiche 
méthodologique, Bulletin d'information de la Cour de cassation, n°642, 15 juin 2006, p. 4-11  

 
• Le débiteur surendetté, personne vulnérable, Julien Jérôme, Droit de la famille, n°5, mai 2006, p. 28-32  

 
• Rapport du comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement de la loi n°2003-710 du 

1er août 2003, Canivet Guy, Vigneau Vincent, Bulletin d'information de la Cour de cassation, n°638, 15 avril 2006, 
p. 3-24  
 

• Faut-il encore payer ses dettes ?, Actes de colloque, Université du Sud Toulon-Var, le 18 mai 2005, Les petites 
affiches. La loi. Le quotidien juridique, n°63, 29 mars 2006, 62 p.  
 

• Surendettement des particuliers, la négligence du débiteur déclarant, Hénaff Gaël, Recueil Dalloz, Cahier droit des 
affaires, n°12, 23 mars 2006, p. 870-872  
 

• Responsabilité de la puissance publique, fonctionnement défectueux du service de la justice - commission de 
surendettement des particuliers - compétence du juge judiciaire, Sainte-Rose Jerry, La gazette du Palais, n°53 à 
54, 23 février 2006, p. 26-28 
 

• Les surendettés ou les déchus de l’univers économique, Montlibert de Christian, Regards sociologiques, n°32, 
2006, p. 109-133 
 

2004 
@ De la bancarisation de masse à l'exclusion bancaire puis sociale, Gloukoviezoff Georges, Revue française des 

affaires sociales, 2004/3 n°3, p. 9-38 
 

 Ouvrages 
2018 

@ Rapport annuel 2017 de l'Observatoire de l'inclusion bancaire, Observatoire de l’inclusion bancaire (France), 
Banque de France, juin 2018, 73 p.  
 

@ Développer l’accompagnement global et les leviers de prévention : propositions du groupe de travail n°3 : 
Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, Délégation interministérielle à la 
prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, 15 mars 2018, 30 p.  
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 
diversifier les outils de lutte contre la précarité énergétique; garantir l'accès de tous à la santé; mieux identifier et 
soutenir l'innovation sociale et l'expérimentation. 
 

2017 
@ Rapport annuel 2016 de l'Observatoire de l'inclusion bancaire, Observatoire de l’Inclusion Bancaire (France), 

Banque de France, juin 2017, 94 p.  
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 
aux services bancaires des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, sur l'usage que 
ces personnes en font et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière ». L'Observatoire propose 
des indicateurs d'inclusion bancaire que doivent respecter les établissements de crédit et qui sont fixés par un 
arrêté ministériel. Dans son rapport annuel 2016, l'Observatoire constate que l'insertion bancaire des personnes 
en situation de fragilité financière (environ 3 millions de personnes) doit encore progresser. 
 
 
 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rfas200403-art02.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000378.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_gt_3_finalise.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_gt_3_finalise.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_gt_3_finalise.pdf
https://www.vie-publique.fr/rapport/36736-rapport-annuel-2016-de-lobservatoire-de-linclusion-bancaire
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@ Les politiques publiques en faveur de l'inclusion bancaire et de la prévention du surendettement : 
communication à la commission des finances du Sénat, Cour des comptes, juin 2017, 205 p. 
La Cour a réalisé, à la demande de la commission des finances du Sénat, une enquête sur les politiques publiques 
en faveur de l'inclusion bancaire et de la prévention du surendettement. Au terme de son enquête, la Cour relève 
que le cadre législatif de ces politiques publiques est de plus en plus abouti mais que l'articulation entre les diffé-
rents outils doit être améliorée. Elle note aussi que si des évolutions législatives ont permis de faire reculer le 
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 pu-
bliques 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 crois-
sante des services bancaires s'accompagne de nouvelles exclusions : il est donc nécessaire de maintenir des ser-
vices 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 numé-
rique, 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. 

 

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-07/20170718-rapport-inclusion-bancaire.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-07/20170718-rapport-inclusion-bancaire.pdf
http://www.senat.fr/rap/r16-638/r16-6381.pdf
http://www.senat.fr/rap/r16-638/r16-6381.pdf
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_CNLE_suivi_du_plan_2016.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2492313
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/minima-sociaux-et-prestations-sociales-menages-aux-revenus-modestes-et
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2017614
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• 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 
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@ Conditions relatives à la situation personnelle du débiteur : 1.1. Conditions relatives à la situation juridique 
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@ 2.4. La situation irrémédiablement compromise 
@ Conclusion : la finalité de la procédure de traitement du surendettement 
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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. 
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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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https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/PCB
http://www.justice.fr/fiche/surendettement-mesures-impos%C3%A9es-ou-recommand%C3%A9es-commission-1
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/sites-internet-daide-a-sortie-surendettement
http://www.fbf.fr/fr/mieux-connaitre-la-banque/etudes/observatoire-des-credits-aux-menages/_85NKRX&Count=8
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029168432&categorieLien=id
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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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