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CE QU’IL FAUT RETENIR
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 Des dépôts réduits de moitié en 6 ans (impact des lois Lagarde 
et Hamon)

 2 dépôts sur 5 sont des redépots
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1. Rapport d’activité et typologie 

2. Point sur les PCB

3. Recueil d’Orientation à l’Attention des 
Secrétariats et barèmes 2021

4. Inclusion bancaire
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1. Rapport d’activité et typologie 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 : DÉPOTS/REDÉPOTS
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 665 dossiers déposés en 2020, soit une baisse de 25,7% sur un an

 40,6 % de redépôts

 6,95% de redépôts suite à une suspension
d’exigibilité des créances (6,16% en 2019)
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- 50,5% en 6 ans
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 : RECEVABILITÉ ET ORIENTATION
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 La proportion de dossiers décidés irrecevables est de 3,61% (2,47% en 2019)

 La structure des décisions d’orientation reste stable :



RAPPORT D’ACTIVITE 2020 : DOSSIERS TRAITÉS
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 : STRUCTURE DE L’ENDETTEMENT
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RAPPORT D’ACTIVITE 2020 : EFFACEMENT DES DETTES
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en 
nombre

en %
montant 

(M€)
en %

SITUATIONS CLOSES 782 100 40 100

dont : mesures 
imposées suite  à 
rétablissement 
personnel

329 42,1 8 19,3

dont dettes éligibles 7 18,6

mesures avec 
effacement partiel

162 20,7 4 9,6

autres situations 
closes

291 37,2 25 61,8

MONTANT TOTAL 
EFFACÉ

11 28,2
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782 situations closes en 2020 dont 329
mesures suite à RP et 162 mesures
avec effacement partiel.
L’ensemble de ces situations avaient
un endettement de 40M€ ; au total 11
M€ ont été effacés (28,2% des 40M€)

Le taux d’effacement moyen de
28,2% va, par type de dette, de
11% pour les dettes immobilières
à 50,7% pour la catégorie autres
dettes 11,0
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TYPOLOGIE DU SURENDETTEMENT EN DROME
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Drôme AURA France

Nb surendettés pour 100m hbs 156 178 203

En couple 48,7 44,1 46,6

Femmes 52,5 52,5 53,8

Locataires 75,5 76,2 74,4

Propriétaires et accédants 10 9,4 11,5

Patrimoine < 2000 85,3 84,7 82,5

CAR négative 48,8 50,6 50,1

Endettement médian 19 485 18355 19150

NB médian dettes 7 7 7

Présence crédits consommation 73,6 74,2 74,5

Part dettes consommation 33,3 35,3 37,1

Présence arriérés charges courantes 74,4 79,6 78,2

Part arriérés charges courantes 11 12 12,6



CE QU’IL FAUT RETENIR
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 3 foyers surendettés sur 4 sont locataires de leur logement

 L’endettement médian par ménage surendetté est proche de 20.000 euros

 1 foyer surendetté sur 2 ne présente pas de capacité de remboursement

 Les crédits à la consommation sont présents dans près de 3 dossiers sur 4.

 3 foyers surendettés sur 4 présentent des arriérés de charges courantes qui 
représentent en moyenne 11% de leur endettement.



RAPPORT D’ACTIVITÉ : RELATIONS AVEC LES AUTRES ACTEURS 
DE LA PROCÉDURE
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 Un contexte largement perturbé par la crise sanitaire

 Des actions menées auprès des travailleurs sociaux (UDAF, PARI, Restos du 
Cœur)

 Participation à la semaine de lutte contre l’illettrisme avec l’École de la 
Deuxième Chance

 Interventions auprès de collégiens de 3ème de zones REP
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RAPPORT D’ACTIVITÉ : PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
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 La procédure ne répond pas au besoin des entrepreneurs individuels dont la 
situation est pourtant très proche de celle des particuliers.

 Difficultés de compréhension par les personnes surendettées des courriers 
émis tout au long de la procédure.

 La réponse à donner aux personnes en situation de grande fragilité financière 
(structurellement en incapacité d’honorer leurs charges courantes et 
conduisant ainsi à des redépôts de dossiers).

 Des organismes sociaux qui contestent la nature sociale, et donc l’intégration 
dans nos mesures, des impayés de cotisations personnelles d’anciens 
professionnels.

 Les délais dans l’actualisation des coordonnées des créanciers peuvent 
entrainer des difficultés pour les joindre et des retards de traitement. 
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2. Les Points Conseil Budget
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- Structures d’accueil, de conseil et d’orientation, 
d’information, de diagnostic de l’accès aux droits et 
d’accompagnement notamment budgétaire.

- Préviennent le surendettement et le mal-endettement, 
favorisent l’éducation budgétaire

- Labellisation des PCB pour atteindre 500 structures en 
2022
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- Dans la Drôme,  3 PCB sont labellisés (PARI26, UDAF, 
Familles Rurales)

- Des informations complémentaires disponibles sur :

www.mesquestionsdargent.fr

http://www.mesquestionsdargent.fr/
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3. Recueil d’Orientation à l’Attention du 
Secrétariat et barèmes 2021



LES  NOUVEAUTÉS DU ROAS 2021

réunion plénière 2021 21

Signale une nouveauté 

Sans changement



LA CONSERVATION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE 
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La commission examine la conservation du bien immobilier (résidence principale) dans les
cas suivants :

 La renégociation des conditions contractuelles

 Le dépassement de la quotité saisissable

Si la situation financière est en lien direct avec la crise sanitaire et sociale, la commission analyse
les possibilités de retour à meilleure fortune et ne demande pas automatiquement la vente du
bien. Le dossier est mis à l’examen de la commission.



LE LOYER EXCESSIF 
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 Définition et précision :

 Le loyer excessif est entendu comme un loyer qui est supérieur aux plafonds fixés dans le règlement 
intérieur de la commission

Si l’endettement est soldé, le dossier est présenté sur liste.

La commission examine les dossiers pour lesquels l’endettement n’est pas soldé ou est effacé au
terme des mesures. La commission se prononce sur un éventuel déménagement.



LES CHARGES EXCEPTIONNELLES
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Si la capacité de remboursement est négative et que la prise en compte des charges
exceptionnelles ne change pas l’orientation, le dossier est présenté sur liste.

Dans tous les autres cas, la commission étudie toute charge exceptionnelle qu’il semble 
opportun de prendre en compte.

« le secrétariat évalue les postes de dépenses suivants sur la base du montant déclaré par le débiteur, après avoir
systématiquement recueilli les documents justificatifs s’y rapportant : loyer hors charges, impôts, pensions
alimentaires et prestations compensatoires versées, frais de garde et frais de scolarité des personnes à charge, et
toute charge exceptionnelle qu’il paraît opportun de prendre en compte ».

(Extrait de la circulaire ministérielle)

Les charge de curatelle, tutelle et frais de maison de retraite des ascendants sont pris en 
compte dans le calcul du budget du débiteur s’ils sont déclarés et justifiés et sans examen 
par la commission

Si la capacité de remboursement est positive et que la prise en compte des charges 
exceptionnelles permet de solder l’ensemble de l’endettement aux termes des mesures, le 
dossier est présenté sur liste



TRAITEMENT DU VÉHICULE
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Pour les véhicules financés par une LOA ou une LLD, la capacité de remboursement est
positive mais elle est insuffisante pour maintenir le loyer contractuel.

Le loyer ne peut pas être négocié, la restitution est donc obligatoire, le dossier est présenté
sur liste.



LES BARÈMES 2021
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 L’indice général des prix à la consommation en 2020 est stable par rapport 
à 2019

 Hors énergie, hors loyer et hors tabac, l’indice progresse de 0,3  %



LES BARÈMES 2021
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 Actualisation des barèmes de base et de « dépenses d’habitation » en prenant comme référence la
progression des prix hors loyers, tabac et énergie, soit 0,3 % ainsi qu’une diminution de -7% pour les
dépenses de chauffage.

 La diminution pour le poste énergie est principalement due à la forte baisse des produits pétroliers. Dans
le même temps le prix de l’ électricité augmente de 3,8%. Aussi à la lumière de ces indicateurs et du
contexte économique, il est acté pour 2021 de neutraliser cette variation et de garder le forfait chauffage
au même niveau que 2020.

PERSONNE SEULE
PERSONNE 

SUPPLEMENTAIRE

en euros
2020 2021 2020 2021

FORFAIT DE BASE 562 564 197 198

FORFAIT DEPENSES 

D'HABITATION
108 108 37 37

SEUIL PLAFOND POUR LE 

CHAUFFAGE
83 83 29 29
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4. INCLUSION BANCAIRE



L’INCLUSION BANCAIRE AU CŒUR DE L’INCLUSION SOCIALE
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Une définition officielle: 

« L’inclusion bancaire participe au processus d’inclusion dans la vie économique et
sociale. Elle permet à une personne physique d’accéder durablement à des produits
et services bancaires adaptés à ses besoins non professionnels et de les utiliser »

Un cadre législatif :
- Le droit au compte
- La lutte contre le surendettement
- L’offre spécifique
- Le microcrédit

Des engagements professionnels : la charte d’inclusion bancaire et de 
prévention du surendettement (homologuée par arrêté)

Un outil de suivi : l’Observatoire de l’Inclusion Bancaire
 présidé par le Gouverneur de la Banque de France
 instance de dialogue entre banques, associations et institutionnels
 collecte d’informations sur l’accès aux services bancaires, l’usage de ces 

services et les initiatives des établissements de crédit



LE DROIT AU COMPTE
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 Un cadre légal:

 Loi bancaire de 1984

 L’article L 312-1 du code monétaire et financier

Les bénéficiaires:

 Les personnes physiques ou morales domiciliées en France

 Tout français domicilié à l’étranger

 Tout particulier résidant légalement dans un autre état membre de l’Union Européenne

 Depuis 2011, les mandataires financiers des candidats aux élections,

 Des Services Bancaires de Base délivrés gratuitement aux personnes pour 
lesquels un compte bancaire a été ouvert par le biais de la procédure de droit 
au compte.



LE DROIT AU COMPTE

réunion plénière 2021 31

Année 2020 2019 2018
Évolution 

2020/2019

France 38 546 53 728 65 721 -28,2%

Région AURA 4 371 5 820 7 130 -24,9%

AIN 318 358 375 -11,2%

ARDECHE 138 154 212 -10,4%

DROME 363 409 519 -11,2%

RHONE 999 1 474 1 787 -32,2%



LA LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT 

réunion plénière 2021 32

Lettre d’information de la recevabilité du dossier adressée au
banquier teneur de compte lui précisant les dispositions à
observer :

 Arrêt des frais ou commissions relatives à des rejets de prélèvement

 Interdiction faite au déposant de régler son découvert

 Maintien du compte bancaire et mise à disposition de services
adaptés



L’OFFRE SPÉCIFIQUE 
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Accès à la demande de souscription à l’offre spécifique clientèle fragile
sur:

Obligation de proposer une offre spécifique de nature à limiter les frais :

 aux personnes en situation de fragilité financière,
 avec au moins les services bancaires suivants pour 3 €/mois maximum :

1. La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture du compte de dépôt ;
2. Une carte de paiement à autorisation systématique ;
3. Le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du

compte ;
4. Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent,

ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité;
5. Deux chèques de banque par mois ;
6. Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité

d’effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du
titulaire au sein du même établissement ;

7. Un système d’alertes sur le niveau du solde du compte ;
8. La fourniture de relevés d’identités bancaires ;
9. Le plafonnement spécifique des commissions d’intervention ;
10. Un changement d’adresse une fois par an.

https://www.mesquestionsdargent.fr/


LE PLAFONNEMENT DES FRAIS BANCAIRES
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Dispositions générales Dispositions  pour les  bénéficiaires de l’offre 
spécifique

1.Plafond des frais de rejets de chèque
: 50 € pour un chèque supérieur à 50
€, et 30 € pour les chèques d’un
montant inférieur

2.Plafond des frais de rejet de
prélèvement ou de virement : 20 €

3.Plafond des commissions
d’intervention : 8 € par opération,
dans la limite de 80€ par mois

1.Plafond des commissions d’intervention à 4 € par
opération, dans la limite de 20 € par mois

2.Tarif mensuel de l’offre spécifique plafonné à 3 €
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MERCI 

POUR VOTRE ATTENTION


