
Enquête annuelle réalisée sur la base des données extraites des 
174 894 dossiers  déclarés recevables par les commissions de 
surendettement en 2016

LE SURENDETTEMENT DES MENAGES

ENQUETE TYPOLOGIQUE 2016  



 
• La baisse des dépôts de dossiers se poursuit en 2016 : Le nombre de 

dossiers de surendettement déposés s’est élevé à 194 194, en diminution 
de 10,6% par rapport à 2015 qui avait déjà connu une baisse de 5,9% en 
2015; l’évolution est la même en Lozère, nouvelle baisse de 7% après un 
repli de 12% en 2015.

•  La part des crédits à la consommation dans l’endettement global recule 
significativement pour s’établir à 39,3% en 2016 après 42,3% en 2015 et 
58,2% en 2011, on constate la même tendance en Lozère.

• Cette évolution concerne globalement autant les prêts personnels que les 
crédits renouvelables, même si elle est plus marquée pour ces derniers.

Vue d’ensemble 
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• Profil sociodémographique : davantage de personnes seules, âgées et 
d’hommes que sur le territoire national.

• Situation au regard du logement : la tendance à l’augmentation de la 
part des propriétaires observée en 2015 s’est inversée cette année.

• CSP : situations plus précaires qu’au niveau national, plus de CDD, 
moins de CDI, davantage de sans activité professionnelle.

• Ressources / capacité de remboursement : impact direct sur la 
structure des ressources, moins de revenus d’activité et davantage de 
minima sociaux, ainsi qu’une forte proportion de dossiers sans 
capacité de remboursement.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
en LOZERE
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• Baisse de l’endettement financier alors que le marché du crédit aux 
particuliers est en hausse et retournement des situations entre 
l’endettement immobilier et les crédits à la consommation: la part 
respective dans l’endettement global passe de 46% (immo) et 34% 
(conso) en 2015 à 29,4% (immo) et 31,9% (conso) en 2016.

• La majeure partie des dossiers, 88,1%, est concernée par des arriérés 
de charges courantes, dont les dettes de logement très présentes, lié 
à la structure des ressources.

• Dans les dettes diverses, montant important de dettes en tant que 
caution, 6% de dossiers concernés contre 3,8% au niveau national.

CARACTERISTIQUES DE l’ENDETTEMENT 
Principales évolutions observées en Lozère 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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