
 

 
 

 
 

 

  

   

 

 
 
 

  

Le Puy-en-Velay, le 25 février 2021 
 

Objet : Réunion de la commission plénière de surendettement du 25 février 2021 
 
En application des dispositions de l’article L 331-12 du code de la consommation, chaque commission de 
surendettement est tenue de présenter son rapport annuel d’activité en commission plénière. La Banque de 
France, qui assure le secrétariat de la commission établit le bilan selon une présentation harmonisée au plan 
national. La synthèse des bilans départementaux permet de dresser une situation d’ensemble du traitement 
du surendettement en France.  
 
Le 25 février 2021, M. Le Préfet Eric Etienne a présidé la commission plénière, en présence de Mme Lydie 
Exertier, directrice départementale des finances publiques par intérim, vice-présidente, M. Etienne Héraud, 
directeur de la Banque de France en Haute-Loire, secrétaire, et de l’ensemble des membres de la 
commission, (titulaires et suppléants), au cours de laquelle le rapport d’activité de la commission de 
surendettement de la Haute-Loire a été présenté. 
 

 Bilan d’activité 2020 de la commission en données chiffrées (annexe 1) 
 
13 séances de la commission de surendettement ont été tenues au Puy-en-Velay en 2020, commission 
compétente pour tout le département.  
422 dossiers de surendettement ont été déposés en Haute-Loire, et la commission enregistre une nouvelle 
baisse de -22% sur un an, après celle de 2019 de -9%. La situation nationale reste sur une tendance à la 
baisse de -24% par rapport à 2019. 
Le nombre de dossiers rapporté à 100 000 habitants est de 222 en Haute-Loire et de 178 en moyenne en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
  
Principaux points relatifs à l’activité de la commission : 

- Dans 87% des cas, les déposants bénéficient d’une décision de recevabilité. Les dossiers qui n’ont 
pas été acceptés à la commission étaient soit incomplets, soit déclarés irrecevables pour des motifs 
tels que l’absence de surendettement, débiteur non éligible à la procédure, ou absence de bonne foi ; 

- la proportion des redépôts (53,5%) est en augmentation sur un an : la suspension des dettes sur un 
maximum de deux ans pour retour à meilleure fortune comme le règlement des biens immobiliers est 
une des raisons des redépôts, de même que les modifications dans la situation des surendettés 
(baisse des ressources, changement dans la situation familiale par exemple) qui les conduisent à 
demander à la Commission un nouvel examen et ainsi à redéposer un dossier ; 

- Les personnes disposant d’un bien immobilier, ou en cours d’acquisition, représentent 10,1% des 
personnes surendettées en baisse d’une année sur l’autre (14,3% en 2019) ; 

- Le nombre des dossiers orientés en rétablissement personnel (RP sans LJ), ou procédures de RP 
avec LJ (présence d’un actif - immobilier ou autre - dans ce cas), solution adoptée lorsque le débiteur 
est dans une « situation irrémédiablement compromise » sans capacité de remboursement, est en 
baisse. La proportion de RP et PRP en Haute-Loire est de 45,25% en 2020 pour 49,4% en 2019. 
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L’insolvabilité des personnes présentant un budget structurellement en déficit, en raison 
d’insuffisance de ressources et de charges incompressibles élevées (cas notamment des retraités à 
très faibles pensions) conduit à des RP successives. 

 

 Typologie de l’endettement  
 

Le « profil-type » du surendetté en Haute-Loire est : 
- Une personne seule (divorcé/séparé ou célibataire à 49,7%) sans enfant à charge à 60,8%; 
- Âgé entre 35 et 54 ans pour les hommes et entre 25 et 54 ans pour les femmes; 
- Étant actif à 51,7% ;  
- Locataire à 74,7% (la part des propriétaires accédant diminue : 6% pour 8,9 % en 2019 et 10,5 % en 

2018 comme les propriétaires ne représentant plus que 4,1% en 2020 pour 4,3% en 2019). 
 

Les caractéristiques de l’endettement en Haute-Loire sont les suivantes (annexe 2) : 
-  des crédits à la consommation dans 67,6 % des cas, en hausse sur un an (66,0% en 2019 et 69,4% 

en 2018) ; 
- des dettes de charges courantes dans 82% des cas (79,6% en 2019 et 83,9 % en 2018) ; 
- des crédits immobiliers dans 13,6% des cas (16,1% en 2019). 

 

L’endettement médian du surendetté altiligérien s’élève à 14.000€ contre 14.908 € un an plus tôt, un 
peu moins qu’en AURA à 18.355€ pour 7 dettes par dossiers comme pour la Haute-Loire. 
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ANNEXE N°1 DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DONNÉES D’ACTIVITE  
 

Indicateurs 2019 2020 
variation 

2020/2019 en % 

Dossiers déposés 541 422 -22,0% 

Proportion de redépôts (sur 12 mois à fin septembre) 49,83% 53,52%   

Proportion de redépôts consécutifs à une suspension 
d'exigibilité des créances (sur 12 mois à fin septembre) 

6,97% 9,86%   

Dossiers décidés recevables par la commission 508 366 -28,0% 

Proportion de dossiers recevables avec résidence principale 13,39% 10,11%   

Dossiers décidés irrecevables par la commission 27 13 -51,9% 

Proportion de dossiers irrecevables avec bien immobilier 40,74% 46,15%   

Dossiers orientés par la commission 514 369 -28,2% 

Proportion de dossiers orientés par la commission avec une 
capacité de remboursement négative et absence de bien immobilier 

54,86% 51,76%   

Proportion de dossiers orientés par la commission vers un 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (RP sans LJ) 

49,42% 44,17%   

Proportion de dossiers orientés par la commission vers une 
procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire 
(PRP avec LJ) 

0,58% 1,08%   

Proportion de dossiers orientés par la commission vers un 
réaménagement de dettes 

50,00% 54,74%   

Dossiers traités par la commission (A+B+C+D+E+G) 560 443 -20,9% 

Proportion de dossiers clôturés (y compris constats de non 
accord qui n'ont pas fait l'objet d'une ouverture des mesures) (A) 

3,57% 7,00%   

Proportion de dossiers décidés irrecevables (B) 4,82% 2,93%   

Proportion de mesures imposées suite RP sans LJ (C) 45,71% 44,24%   
Proportion d'accords débiteur sur PRP avec LJ (D) 1,25% 0,68%   
Proportion de plans conventionnels de redressement définitifs 

(E) 
15,36% 13,54%   

Proportion de plans conventionnels de redressement 
définitifs réglant la situation de surendettement (F) 

6,07% 4,97%   

Proportion de plans conventionnels de redressement 
définitifs d'attente (consistant en un réaménagement  ou un report 
des dettes) 

9,29% 8,58%   

Proportion de mesures imposées avec effacement partiel ou 
sans effacement (G) 

29,29% 31,60%   

Proportion de mesures imposées avec effacement partiel 
ou sans effacement réglant la situation de surendettement (H) 

24,82% 27,09%   

Proportion de mesures imposées avec effacement 
partiel réglant la situation de surendettement 

12,14% 12,19%   

Proportion de mesures imposées d'attente sans effacement 
(consistant en un réaménagement ou une suspension d'exigibilité des 
créances) 

4,46% 4,51%   

Proportion de solutions pérennes réglant la situation de 
surendettement (C+D+F+H) 

77,86% 76,98%   

Décisions du juge infirmant la décision d'irrecevabilité ou de 
déchéance de la commission, à la suite d'un recours  (sur 12 mois à 
fin septembre) 

8 3   

Décisions du juge infirmant la décision de recevabilité de la 
commission, à la suite d'un recours (sur 12 mois à fin septembre) 

2 0   
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STRUCTURE DES DÉCISIONS DE LA COMMISSION 
 

 

 

 
Données 

commission 
Données région 

Données 

nationales 

Part des dossiers décidés irrecevables 

par la commission* 
3% 3% 4% 

Part des accords commission sur 

Mesures imposées suite RP sans LJ* 
44% 43% 39% 

Part des plans conventionnels 

conclus*   
14% 8% 9% 

Part des accords commission sur 

mesures imposées avec effacement 

partiel ou sans effacement* 

32% 40% 41% 

 

Taux de solutions pérennes réglant la 

situation de surendettement* 

 

77% 81% 76% 

 

           *en % de dossiers traités  
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ANNEXE N° 2 DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 

TYPOLOGIE DE L’ENDETTEMENT 
 

 Type de dettes 

Encours 

des dettes 

en milliers 

€ 

Nombre de 

situations 

recevables 

Nombre 

de dettes 

Part dans 

l'endettement 

global 

Part des 

situations 

concernées 

Endettement 

médian en € 

Nombre 

médian de 

dettes par 

situation 

Commission 

Haute Loire 

Dettes financières  8 864 292 1 071 72,2% 79,6% 9 569 3,0 

  dont dettes immobilières 4 609 50 92 37,5% 13,6% 86 133 2,0 

  dont dettes à la consommation 4 062 248 780 33,1% 67,6% 8 830 2,0 

  dont autres dettes financières 193 156 199 1,6% 42,5% 770 1,0 

Dettes de charges courantes 1 547 301 1 375 12,6% 82,0% 3 476 4,0 

Autres dettes 1 875 209 474 15,3% 56,9% 1 537 2,0 

Endettement global 12 286 367 2 920 100,0% 100,0% 14 000 7,0 

 

 

 Type de dettes 

Encours 

des dettes 

en milliers 

€ 

Nombre de 

situations 

recevables 

Nombre 

de dettes 

Part dans 

l'endettement 

global 

Part des 

situations 

concernées 

Endettement 

médian en € 

Nombre 

médian de 

dettes par 

situation 

Région 

AUVERGNE 

RHÔNE 

ALPES 

Dettes financières  377 115 9 922 45 039 72,2% 84,0% 13 983 3,0 

  dont dettes immobilières 182 774 1 535 2 677 35,0% 13,0% 98 338 1,0 

  dont dettes à la consommation 184 375 8 755 35 181 35,3% 74,2% 12 307 3,0 

  dont autres dettes financières 9 967 5 659 7 181 1,9% 47,9% 884 1,0 

Dettes de charges courantes 62 807 9 395 36 855 12,0% 79,6% 3 793 3,0 

Autres dettes 82 440 6 699 15 042 15,8% 56,7% 2 000 2,0 

Endettement global 522 362 11 806 96 936 100,0% 100,0% 18 355 7,0 
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Type de dettes
Encours des dettes 

en milliers €

Nombre de 

situations 

recevables

Nombre de dettes

Part dans 

l'endettement 

global

Part des situations 

concernées

Endettement 

médian en €

Nombre médian de 

dettes par 

situation

Dettes financières 3 535 855 87 573 408 852 73,2% 83,3% 15 553 4,0

  dont dettes immobilières 1 662 369 15 201 25 865 34,4% 14,5% 93 760 1,0

  dont dettes à la consommation 1 793 753 78 276 325 366 37,1% 74,5% 13 214 3,0

  dont autres dettes financières 79 733 46 279 57 621 1,7% 44,0% 820 1,0

Dettes de charges courantes 607 599 82 145 311 562 12,6% 78,2% 3 585 3,0

Autres dettes 686 005 56 876 124 022 14,2% 54,1% 1 858 2,0

Endettement global 4 829 459 105 076 844 436 100,0% 100,0% 19 150 7,0

Rapport d'activité des commissions (Endettement)

France métropolitaine


