Le surendettement
L’essentiel
Que se passe-t-il à l’issue de la procédure ?
Qu’est-ce que le surendettement ?
C’est une situation dans laquelle une personne
ne parvient plus à payer ses dettes (mensualités
d’emprunts, découvert bancaire, loyer, autres
factures, etc.). Elle peut alors demander l’aide de
la collectivité en ayant recours à une procédure
spécifique : elle saisit la commission de
surendettement, dont le secrétariat a été confié à la
Banque de France.
Qui peut bénéficier de la procédure de
surendettement ?
Cette procédure, gratuite, est réservée aux
particuliers présentant un endettement personnel.
Les personnes exerçant une activité professionnelle
indépendante (artisan, agriculteur, etc.) doivent se
tourner vers le tribunal de commerce ou le tribunal
de grande instance.

La commission de surendettement négocie avec
les créanciers et propose de nouvelles modalités de
paiement des dettes de la personne surendettée,
en fonction de ses possibilités : étalement ou
réduction du montant du remboursement,
diminution du taux d’intérêt des crédits, gel des
dettes pendant deux ans par exemple (voir page
suivante « Comprendre »).
Elle peut même proposer au juge l’effacement de
toutes les dettes de la personne, quand sa situation
financière est « irrémédiablement compromise » et
qu’elle ne possède aucun bien.

Quelques

chiffres

Quel est le rôle de la commission de surendettement ?
Une personne surendettée doit s’adresser à la
succursale de la Banque de France du département
de son domicile pour saisir la commission. Si son
dossier est recevable, la commission recherche des
solutions financières pour aider la personne à rétablir
sa situation (voir page suivante « Comprendre »). Elle
peut parvenir à un plan ou proposer des mesures
qui engageront à la fois le débiteur surendetté, et
ses créanciers.

42 334
euros

Endettement global moyen
des surendettés en 2016

210 000

Situations de surendettement
résolues en 2016

194 000

dossiers

Déposés en 2016,
en baisse de 11 %
par rapport à 2015

Que se passe-t-il pendant la durée de l’instruction
du dossier ?
Dès le dépôt du dossier, la personne est inscrite
au fichier des incidents de remboursement des
crédits aux particuliers (voir Les fichiers d’incidents
bancaires). Elle ne doit pas aggraver son endettement
en souscrivant de nouveaux crédits.
Si la commission de surendettement accepte son
dossier, la personne concernée doit continuer de
payer son loyer et les factures en cours et à venir ;
elle cesse en revanche de régler ses dettes en retard
jusqu’à la fin de la procédure.
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827 000
ménages

En cours de désendettement,
c'est-à-dire ayant bénéficié
ou étant sur le point de bénéficier
de mesures destinées à remédier
à leur état de surendettement,
en 2016

76,3 %

Part des dettes financières
dans l'endettement global
en 2016

Retrouvez-nous sur le site internet de la Banque de France, rubrique ABC de l’économie
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Comprendre

Le

Le rôle de la commission
de surendettement

La Banque de France publie régulièrement une
étude sur le surendettement en France qui en
analyse les principales causes :

La commission de surendettement est composée
de sept membres :

• des représentants des Finances publiques, des
établissements de crédit et des consommateurs ;
• un spécialiste en économie sociale et familiale ;
• un juriste ;
• le directeur de la succursale locale de la Banque
de France en est le « secrétaire ».
La commission examine la situation personnelle,
familiale, professionnelle et financière de la
personne (ressources, charges, endettement,
épargne, patrimoine) et détermine sa capacité
de remboursement. En fonction de la situation, la
commission détermine si celle-ci est surendettée
ou non, et si le dossier est recevable (c’est-à-dire
si la personne est dans l’impossibilité de faire face
à ses dettes non professionnelles et si elle est de
bonne foi).

peu d’histoire

1990
Création d’une procédure de traitement du surendettement
avec la loi « Neiertz ».
1995
Les commissions peuvent formuler,
en cas d’échec des négociations à l’amiable,
des recommandations à l’intention des juges.
2003
Possibilité d’effacement des dettes
pour les situations financières les plus dégradées,
avec une éventuelle liquidation judiciaire du patrimoine.

• la perte d’emploi ;
• les budgets contraints (le travail précaire ou
l’inactivité) ;

• le préfet qui la préside ;

Un

surendettement et vous

• le recours banalisé au crédit (accumuler les
crédits sans se soucier des imprévus).
En 2016, les personnes vivant seules (divorcés,
célibataires ou veufs) représentent 66,1 % des
surendettés. La tranche d’âge 45-54 ans et les
plus de 65 ans constituent respectivement 26,8 %
et 9,1 % des cas. Plus de la moitié des personnes
sont chômeurs, sans profession, ou sans activité
professionnelle (invalidité, congé maladie longue
durée, congé parental).
Trois pistes principales de prévention apparaissent
clairement :
• l’importance de l’éducation budgétaire et
financière, pour aider les ménages à gérer leurs
dépenses et leurs ressources ;
• le suivi du budget au quotidien et en particulier
lorsqu’un évènement inattendu survient ;
• la constitution d’une épargne pour faire face aux
difficultés.

Répartition des dossiers selon les décisions
des commissions en 2016
(en % du nombre de dossiers traités)
Autres (dossiers clôturés
après orientation ou déclarés
irrecevables par le juge)

Part des dossiers déclarés irrecevables

1
Part des dossiers faisant l’objet
d’une mesure imposée ou
recommandée immédiate

25

7
7

8

Part des dossiers clôturés

8

32
Part des dossiers faisant l’objet 12
d’une mesure imposée
ou recommandée

36

Part des dossiers orientés vers
une procédure de rétablissement personnel
avec ou sans liquidation judiciaire

11
Part des dossiers conclus
par un plan conventionnel

2010
La liquidation judiciaire n’est maintenue
que dans les cas où il existe un patrimoine
de nature saisissable et d’une valeur significative.
2013
Renforcement de la protection du logement familial
des personnes surendettées et développement des possibilités
d’accompagnement social.
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Le traitement du surendettement
Légende
Possibilité de contester la décision
de la commission devant le juge
1

Inscription au Fichier des incidents
de remboursement des crédits
aux particuliers (FICP)
pour la durée de la procédure

2

Radiation du FICP

3

Inscription au FICP pour cinq ans

4

Inscription au FICP pour la durée
des mesures (sept ans maximum)

Si le dossier est recevable, trois
solutions sont possibles:
• soit la commission estime que
la personne peut régler toutes
ses dettes : la commission
établit alors une proposition
de plan de remboursement
négociée avec les créanciers.
Si aucun accord n’est trouvé,
elle impose des mesures au
ménage surendetté et aux
créanciers ;
• s oit elle considère que la
personne ne peut régler qu’une
partie de ses dettes, et impose
une solution de remboursement
partiel au(x) créancier(s) et au
ménage surendetté ;
• s i le ménage surendetté est
dans l’impossibilité de régler
ses dettes, la commission
propose une procédure de «
rétablissement personnel »
(effacement de certaines dettes
avec liquidation judiciaire du
patrimoine s’il y a lieu).
La commission ne peut ni racheter
les crédits, ni les regrouper,
ni accorder de subventions.
À chaque étape de la procédure,
les décisions rendues sont
susceptibles de recours devant
le juge.

Source : Banque de France, d’après la plate-forme Assurance Banque Epargne Info service

Pour

en savoir plus

À lire

Liens utiles

➜ D
 roit du surendettement des particuliers, Vincent Vigneau,
LexisNexis, 2013

➜ Comprendre le surendettement (Banque de France)
➜ Le surendettement des particuliers (Note d’information
de la Banque de France)

À voir
➜ V idéographie sur le surendettement (Assurance Banque Épargne)
➜ Le surendettement : agir avant qu’il ne soit trop tard
(La finance pour tous)
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