
DOSSIERS

LE BILAN DU FICHIER NATIONAL
DES INCIDENTS DE
REMBOURSEMENT DES
CRÉDITS AUX PARTICULIERS
Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux
particuliers (FICP) constitue la pièce maîtresse du volet préventif de
la loi sur le surendettement des ménages dans la mesure où il
informe les établissements dispensateurs de crédits du respect des
engagements des emprunteurs, en évitant notamment qu’un excès
d’endettement n’aggrave la situation de précarité de certains
débiteurs.
En outre la loi renforce la protection des emprunteurs en prévoyant
notamment des procédures d’informations préalables à toute
inscription dans le fichier.
Enfin, le FICP devrait permettre, dans le cadre de l’Union
économique et monétaire, un échange d’information avec les autres
centrales qui existent chez la plupart de nos partenaires.

Secrétariat général
Direction des Moyens de paiement scripturaux et des Systèmes d’échange
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1. Présentation du FICP

1.1. Objet du FICP

La loi du 31 décembre 1989 (« loi Neiertz »), relative à la prévention et au règlement des difficultés
liées au surendettement des particuliers et des familles, confie à la Banque de France le soin de gérer un
fichier permettant de centraliser et de diffuser :

– d’une part, les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes
physiques pour des besoins non professionnels ;

– d’autre part, les mesures conventionnelles adoptées par les commissions d’examen des situations
de surendettement ainsi que les mesures de redressement judiciaire civil.

Le recensement de ces informations constitue le Fichier national des incidents de remboursement
des crédits aux particuliers qui a pour finalité principale d’offrir aux établissements de crédit et aux
services financiers de La Poste des éléments d’appréciation sur le respect des engagements des
emprunteurs.

1.2. Nature du FICP

L’article 23 de la loi Neiertz, dont les dispositions ont été intégrées dans le nouveau code de la
consommation paru en juillet 1993, apporte les précisions nécessaires sur la nature du FICP : il est légal,
national et à gestion publique, négatif, non monopolistique et à finalité d’information et non pas
d’exclusion :

– légal car le FICP devant recenser des informations pouvant conduire à d’éventuels refus de crédit,
il était indispensable d’asseoir de manière homogène les conditions de recensement et de conservation
des impayés, d’alimentation et de consultation du fichier ;

– national et à gestion publique car, pour des raisons tenant à l’efficacité et à l’exhaustivité, il est
apparu nécessaire de mettre en place un fichier national, plutôt que de se contenter d’une pluralité de
centrales, et d’en confier sa gestion à la Banque de France. Cet ancrage public se justifie par les
garanties d’objectivité et d’impartialité de l’Institut d’émission et par son expérience en matière de
gestion de grands fichiers nationaux (Fichier central des chèques, Fichier des risques d’entreprise,
Fiben...) ;

– négatif car le FICP recense uniquement les incidents de paiement caractérisés et des mesures
conventionnelles. Il ne fonctionne donc pas, à la différence de ce qui est observé dans la plupart des
pays européens, comme une centrale de risques recensant l’endettement général des particuliers mais
comme une centrale d’incidents ;

– non monopolistique car des fichiers privés peuvent continuer d’exister, la loi Neiertz laissant aux
organismes professionnels et organes centraux visés par la loi bancaire la possibilité de tenir des fichiers
recensant des incidents de paiement (ex. : le fichier CPII — Centrale professionnelle d’informations sur
les  impayés — géré par l’Association des sociétés financières — ASF). En revanche, seule la Banque
de France est en droit de collecter les informations relatives aux mesures conventionnelles ou judiciaires
qui lui sont communiquées par les commissions départementales de surendettement et par les greffes
des tribunaux d’instance ;

– à finalité d’information et non pas d’exclusion car le FICP a pour finalité principale d’offrir aux
établissements de crédit et aux services financiers de La Poste, des éléments d’appréciation sur les
difficultés de remboursement des emprunteurs, la loi n’instaurant pas d’interdiction de crédit. Le
Comité consultatif du conseil national du crédit — dit Comité des usagers — et la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ont bien souligné à cet égard que ce fichier devait
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rester un instrument d’aide à la lutte contre le surendettement et ne devait pas conduire
automatiquement à un refus de crédit en cas de recensement de l’emprunteur.
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1.3. Contenu et règles de fonctionnement du FICP

Ils découlent de la loi qui précise le champ d’application du recensement et de la diffusion des
données et d’un règlement du Comité de la réglementation bancaire (n° 90-05) pris après avis de la
CNIL et du Comité des usagers.

1.3.1. L’alimentation du FICP

Champ du recensement des incidents

Les données collectées concernent exclusivement les débiteurs domiciliés en France et portent sur
tous les types de crédit accordés pour le financement de besoins non professionnels — y compris les
découverts autorisés ou non — ; seuls sont enregistrés les incidents caractérisés constatés au nom du
débiteur principal (à l’exclusion des cautions) et traduisant une situation grave d’impayé.

Définition de l’incident

L’« incident caractérisé » : pour les crédits échelonnés, il s’agit des défauts de paiement qui
atteignent, pour un crédit remboursable mensuellement, un montant équivalent au triple de la dernière
échéance due. Pour les crédits sans échéance échelonnée ou pour les découverts, l’incident caractérisé
est constitué lorsque le défaut de paiement correspond aux sommes exigibles plus de quatre-vingt dix
jours après une mise en demeure de payer, dès lors que la somme exigible est au moins de 1 000 francs.

Déclaration des incidents

L’incident caractérisé ne devient déclarable à la Banque de France qu’à l’issue d’un délai d’un mois
après sa constatation, délai qui peut être mis à profit par le débiteur pour régulariser sa situation. Si
aucune régularisation n’est intervenue ou si aucune solution amiable n’a été trouvée, les incidents
doivent obligatoirement être déclarés, lors de chaque centralisation mensuelle, par les établissements de
crédit et La Poste et sont conservés pendant une durée uniforme de trois ans dans le FICP ; en cas de
remboursement intégral des sommes dues, qui est déclaré également selon le principe de centralisation
mensuelle, les incidents sont immédiatement effacés du fichier.

Déclaration des mesures

Les plans conventionnels de règlement et les mesures de redressement judiciaire civil sont déclarés
par les commissions départementales d’examen des situations d’endettement et par les greffes des
tribunaux d’instance et de cours d’appel ; seule l’existence du plan conventionnel (et non le dépôt initial
du dossier de surendettement) ou de la mesure judiciaire est enregistrée pour sa durée — à l’origine
dans la limite de trois ans et sans possibilité de radiation — dans le fichier, sans le détail des mesures,
sauf l’obligation faite au débiteur d’accomplir des actes pouvant faciliter le paiement de sa dette (vente
de biens ou engagement de prise de caution) ou de s’abstenir d’actes pouvant aggraver son insolvabilité
(par exemple interdiction de s’endetter pendant une certaine période).

Toutefois, dans le cadre de l’examen du rapport élaboré par le député Léron sur le bilan
d’application de la loi Neiertz, le Comité de la réglementation bancaire (CRB), sur proposition du
Comité consultatif dit « des usagers », a décidé en mars 1993 de modifier les modalités de conservation
de certaines informations enregistrées dans le FICP. Désormais les inscriptions concernant les débiteurs
ayant fait l’objet d’un plan conventionnel ou d’une mesure judiciaire de redressement sont conservées
pour leur durée dans la limite de cinq ans — au lieu de trois ans — à compter de l’adoption du plan ou
de celle du jugement définitif, afin de tenir compte du fait que la plupart des plans ou mesures ont une
durée d’application égale ou supérieure à cinq ans. En contrepartie, le paiement intégral des sommes
dues au titre du plan ou du jugement entraîne la radiation immédiate des informations enregistrées dans
le FICP.
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1.3.2. Consultation du FICP

Elle est facultative et réservée exclusivement aux établissements de crédit, à La Poste, aux
commissions de surendettement, et aux autorités judiciaires. Les informations communiquées aux
établissements dispensateurs de crédit (identité du débiteur, nature du crédit, nombre d’incidents et
d’établissements déclarants, existence d’une mesure conventionnelle ou judiciaire et date de radiation
du fichier gérée de manière glissante par le FICP) ne peuvent être utilisées que dans le cadre
d’opérations se rattachant à l’octroi ou à la gestion d’un crédit et il est interdit d’en communiquer copie
à un tiers sous quelque forme que ce soit. À noter à cet égard que même le débiteur ne peut obtenir par
écrit  l’information le concernant pour éviter que le fichier ne soit utilisé comme un « casier civil »
permettant à des créanciers de demander à leurs débiteurs des attestations de non-inscription au FICP ;
la loi ne prévoit donc qu’une communication orale de l’information (positive ou négative) au débiteur
qui exerce son droit d’accès « CNIL » aux renseignements enregistrés dans le FICP.

Deux voies de consultation existent : la voie descendante qui désigne la mise à disposition
mensuelle par la Banque de France d’une copie du fichier et la voie montante qui désigne
l’interrogation ponctuelle du fichier par un établissement. Ces consultations sont facturées,
conformément au principe rappelé par le règlement du CRB, afin de couvrir les frais exposés par la
Banque de France pour la mise en œuvre du FICP.

La voie descendante a été largement proposée aux établissements prêteurs — afin de garantir
l’égalité des établissements devant les voies d’accès — et toutes les demandes d’agrément formulées
ont été satisfaites : 52 abonnés représentant 319 établissements utilisent cette procédure.

2. Bilan de fonctionnement

2.1. Alimentation du FICP (cf. annexes 1 et 2)

À fin juillet 1994 (centralisation effectuée le 16 août), les données étaient les suivantes :

– 1 322 000 personnes fichées, dont 1 100 000 au titre d’au moins un incident caractérisé, 71 000 au
titre d’un incident et d’une mesure conventionnelle ou judiciaire et 151 000 au titre d’une mesure
conventionnelle ou judiciaire sans aucun incident ;

– 1 884 000 incidents enregistrés, dont 96 % ont été déclarés sous forme automatisée.
La décomposition par nature de crédit s’établissait comme suit :

• 16 % au titre des crédits immobiliers,

• 84 % au titre des crédits à la consommation.

Il est intéressant de noter que dans le compartiment « crédit à la consommation », les incidents sur
prêts personnels et crédits permanents représentent près de la moitié des déclarations (55,4 %) suivis
par les découverts (23,2 %) et les achats à tempérament (17,4 %), le reliquat (4 %) concernant la
location avec option d’achat et la location vente.

L’analyse du fichier montre que :

– 58 % des personnes recensées sont des hommes,

– 41 % des personnes recensées ont moins de 36 ans,

– 85 % des personnes sont déclarées par un seul établissement et 11 % par deux établissements.

S’agissant de la tendance, il est significatif de constater que la taille du fichier a, pour la première
fois depuis sa création, cessé d’augmenter en février 1994, pour accuser une légère décrue. Le nombre
de débiteurs recensés a ainsi diminué de 46 000 personnes entre février et juillet 1994. Cette évolution
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est due principalement à l’effet des premières radiations d’office des incidents au terme du délai
réglementaire de conservation de trois ans 1.

2.2. Consultation du FICP

La voie montante a été, au démarrage du FICP, constituée essentiellement par les interrogations sur
papier ; le nombre de ces dernières a tendu, depuis, à diminuer : 125 000/an désormais, contre 380 000
lors de la première année de fonctionnement du FICP, à la suite de l’ouverture en février 1992 d’une
voie videotex sécurisée par carte à mémoire et lecteur (qui devrait donner lieu, en base annuelle, à
1 400 000 consultations au vu des tendances observées au cours des six derniers mois).

La voie descendante représente un potentiel de 7 millions de consultations en année pleine émanant
des banques ayant accès par cette procédure aux données du FICP.

Le taux de réponse positive, apprécié à partir des interrogations de la voie montante, atteint
aujourd’hui 3 %, soit un taux proche de celui qui est enregistré au Fichier central des chèques.

                                                  
1 La profession souhaiterait voir porter ce délai à cinq ans, ce qui suppose une modification du règlement du Comité de la

réglementation bancaire.
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ANNEXE 1

RÉPARTITION DES DÉBITEURS RECENSÉS DANS LE FICP
(au 16 août 1994)

Au titre
des plans    

conventionnels
seuls

121 000 49 000

Au titre des
   incidents seuls

1 100 000

1 171 000

22 000 30 000

151 000

1 322 000
Nombre total
des débiteurs

recensés

Au titre
des mesures
judiciaires

seules
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ANNEXE 2

ÉVOLUTION DE LA MONTÉE EN CHARGE DU FICP
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