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Depuis le 1er mars 1990, la Banque de France assure le secrétariat des commissions de
surendettement instituées par la loi du 31 décembre 1989 1 relative à la prévention et au règlement des
difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

Ces commissions ont reçu des pouvoirs publics la mission de tenter de rechercher des solutions
amiables aux problèmes rencontrés par les particuliers ayant contracté un endettement excessif et elles
doivent s’efforcer de négocier un plan conventionnel d’apurement du passif susceptible d’être accepté
par le débiteur et ses principaux créanciers. À défaut d’accord devant la commission, le surendetté peut
demander au juge l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire civil.

L’année 1993 a été caractérisée par le maintien d’un rythme très soutenu de dépôts de dossiers :
68 863 au total, contre 63 830 en 1992, soit en augmentation de 8 %. Cela représente un dépôt mensuel
moyen d’environ 5 740, supérieur à celui de l’année précédente : 5 300.

Ces chiffres sont très sensiblement voisins de ceux constatés pour l’année 1991 (68 075 dossiers
avec un rythme mensuel moyen de dépôts de 5 680) et traduisent un phénomène plus durable que le
législateur ne l’avait estimé à l’origine.

En données cumulées, au 31 décembre 1993, 274 196 dossiers ont été entièrement traités pour un
total de 290 942 dossiers déposés par les débiteurs et 4 822 demandes d’ouverture de procédure de
conciliation par les juges soit un taux de traitement de 93 %.

Ces résultats sont très satisfaisants, dans la mesure où la nature du surendettement a changé depuis
la mise en place de la loi. Le nombre de dossiers où le surendettement est lié à la perte de l’emploi est
croissant (environ 40 % selon une enquête réalisée en juin 1993 par la Banque de France, contre 27 %
selon une précédente enquête effectuée en 1991). De plus, les commissions ont à traiter également de
cas où l’endettement résulte davantage d’une insuffisance de ressources pour faire face aux dettes de la
vie courante qu’à un excès d’endettement bancaire (6 % des dossiers ont un endettement bancaire limité
ou négligeable selon l’enquête réalisée en juin 1993).

Cela étant, 58 % des projets de plans élaborés aboutissent à un accord de toutes les parties (contre
57 % au 31 décembre 1992), soit un total de 119 217 plans signés pour 85 050 constats de non-accord.
                                                  
1 Reprise dans la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, pour sa partie législative.
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L'activité des commissions de surendettement en 1993

COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT

STATISTIQUES AU 31 DÉCEMBRE 1993
(données cumulées)

(en unités)  

Nombre total de dossiers déposés....................................................................................................................... 290 942
Nombre total de réunions des commissions........................................................................................................ 11 720
Dossiers soumis aux commissions pour examen de la recevabilité..................................................................... 266 409
Dossiers déclarés irrecevables........................................................................................................................... 29 779
- pour absence de surendettement....................................................................................................................... 15 793
- pour dettes professionnelles............................................................................................................................. 5 672
- pour autres motifs............................................................................................................................................ 8 314
Ouvertures de procédures de conciliation à la demande des juges...................................................................... 4 822
Recours émanant
- du débiteur....................................................................................................................................................... 9 972
- des créanciers .................................................................................................................................................. 5 410
Demandes officielles de suspension des voies d’exécution auprès des juges...................................................... 10 757
Plans conventionnels conclus............................................................................................................................. 119 217
- dans le délai de deux mois............................................................................................................................... 15 352
- après le délai de deux mois.............................................................................................................................. 103 865
Constats de non accord entérinés par les commissions....................................................................................... 85 050
Clôtures de dossiers pour causes diverses.......................................................................................................... 40 150
Nombre de dossiers transmis aux autorités judiciaires à leur demande.............................................................. 60 652
Nombre de lettres recommandées envoyées....................................................................................................... 1 735 450
Demandes de révision de plans présentées par les débiteurs acceptées
- ayant abouti à un nouveau plan........................................................................................................................ 1 239 (a) 
- n’ayant pas abouti à un nouveau plan.............................................................................................................. 1 011 (a) 
Demandes de révision refusées par les commissions.......................................................................................... 1 024 (a) 
Dossiers entièrement traités............................................................................................................................... 274 196

(a) Rubriques servies pour les dossiers déposés depuis le 1er avril 1992.
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