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LA SPÉCIFICITÉ DU TRAITEMENT FRANÇAIS 
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LA SPÉCIFICITÉ DU TRAITEMENT FRANÇAIS  

Analyse des dispositifs de traitement du surendettement parmi 11 pays de l'Union européenne 
et le Royaume-Uni 
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LES ÉVOLUTIONS DU SURENDETTEMENT 

Nombre de situations de surendettement soumises aux commissions depuis 2000 
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LES ÉVOLUTIONS DU SURENDETTEMENT 

Le chômage « terreau du surendettement » 



5 

QUELLES SONT LES PERSONNES LES PLUS 
VULNÉRABLES AU SURENDETTEMENT ? 

La forte réduction du nombre de situations de surendettement depuis cinq ans (-38 %)  
concentre la procédure sur des populations socialement fragiles :  

Les femmes 
 

Les personnes aux 
revenus faibles  

 

Les personnes  
éloignées de l’emploi  

Les ménages  
sans patrimoine  

cheffes de famille 
monoparentale 

avec un revenu  
inférieur au seuil  

de pauvreté 
chômeurs, inactifs,  
invalides, congés 

maladie longue durée 

locataires  
ou hébergés 
gratuitement 

avec un patrimoine  
brut inférieur  

à 2000€ 

dont 
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TYPOLOGIE DES DETTES 

6,1 milliards 
d’encours total  
 

Nombre moyen de 
dettes par situation 

en 2019 : 8 Nombre moyen de dettes de 
charges courantes par situation   

en 2019 : 4 

Nombre moyen de dettes à la 
consommation par situation  

en 2019 : 4 

25% des situations  
sans aucun crédit conso 
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ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DES DETTES 

Depuis 2011 (loi Lagarde), l’encours des dettes  
à la consommation dans les dossiers de surendettement 
recevables recule sans interruption  : - 47 % en 8 ans 
(avec un très fort recul du crédit renouvelable - 62%) 

Le surendettement lié à des difficultés de 
parcours demeure (situations plus précaires, 
dettes de la vie courante).  

Diminution de la part des dettes à la consommation dans 
l’endettement global 

Part des autres dettes en 2019 

-21 points 
en 8 ans 
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LA DIMENSION TERRITORIALE 
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LA DIMENSION TERRITORIALE 

Surendettement, illettrisme, diplômes et décisions d’expulsion locative 
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