
Dans la spirale du 
surendettement

Au moins 800 000 ménages français sont surendettés. Un sujet remar-
quablement évoqué par Philippe Lioret dans Toutes nos envies, un fi lm
qui met le doigt sur le phénomène du surendettement « passif ».

 I
L EST 10 heures ce jeudi matin, 
à l’antenne Paris-Bastille de la 
Banque de France. Un septua-
génaire s’approche de l’accueil. 
« Bonjour, c’est pour un dossier », 

glisse-t-il dans un sou�  e, le regard rivé 
au plancher… Frédéric, 44 ans, a lui 
aussi vécu ce moment : « C’est clair. Le 
jour où vous venez ouvrir un dossier 
de surendettement, vous mettez votre 
fi erté dans la poche. » Son histoire résu-
me toutes les autres.
Déjà souscripteur d’un crédit pour sa 
voiture, Frédéric emprunte à nouveau, 
après son mariage, afi n de meubler 
l’appartement conjugal. Sa banquière 
lui propose une « réserve d’argent »… 
Sur les 450 € remboursés mensuelle-
ment, 80 € concernent le capital. Le 
reste est destiné aux intérêts. Quand 
il se tourne vers la commission de 

surendettement, Frédéric a 23 crédits 
sur le dos et 120 000 € de dettes. « Plus 
d’une fois, j’ai regardé mon arme de 
service en me disant que j’allais l’utili-
ser contre moi… » confi e cet o�  cier de 
police, piégé dans l’engrenage des cré-
dits « revolving »… Un exemple repré-
sentatif des raisons qui ont motivé la 
création de la commission de surendet-
tement, en 1990, par la loi Neiertz. « Les 
années 1980 avaient été marquées par 
un très fort développement des crédits 
à la consommation, encourageant par-
fois certains excès, explique Odile Fran-
ses, directrice déléguée de la Banque 
de France à l’antenne Paris-Bastille. 
L’objectif de la loi était de contribuer 
à régler le problème ; il semblait acquis, 
à l’époque, que les commissions de 
surendettement ne resteraient pas 
éternellement en activité. Les pou-
voirs publics pensaient endiguer le 
phénomène, en incitant notamment 

les banquiers à distribuer les crédits 
de manière plus restrictive. »
Les années 2000 amènent à leur tour 
un autre type de surendettés. Celui 
que décrit Toutes nos envies, de Phi-
lippe Lioret, inspiré du roman d’Em-
manuel Carrère D’autres vies que la 
mienne. La Banque de France le quali-
fi e de « surendettement passif ».

Aujourd’hui, le crédit sert à 
« boucler ses fi ns de mois »
«Aujourd’hui, le surendettement fait 
fréquemment suite à un accident de 
la vie (veuvage, divorce, chômage…), 
analyse Odile Franses. Et bien souvent, 
lorsqu’un particulier souscrit un crédit 
à la consommation, ce n’est pas pour 
acheter du superfl u mais bel et bien 
pour boucler ses fi ns de mois. » Ainsi 
de Céline, la jeune mère de Toutes nos 
envies. Le personnage répond en cela 
à la typologie établie par la Banque de 
France en 2010. Elle est célibataire com-
me 65 % des surendettés. Elle est une 
femme (53 %). Et dispose de ressources 
égales ou inférieures au Smic (54 %).
Pour Emmanuel Petit, directeur de 
l’association Crésus Île-de-France-Paris, 
cette notion de «surendettement pas-
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Di�  cile de résister
à la tentation

au moment de Noël...
Pour certains 

spécialistes, il est 
impératif que tous 
apprennent à tenir 

un budget.
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sif » est à nuancer. « Le surendettement 
est un processus assez long. L’accident 
de vie joue surtout un rôle de révéla-
teur. Avant de basculer, la majorité des 
gens ont déjà six ou sept crédits à rem-
bourser. N’oublions pas que dans 83 % 
des dossiers, l’endettement est d’ori-
gine bancaire. » Brisane, fondatrice du 
Forum entraide surendettement* sur 
Internet, confi rme : « Bien souvent, les 
gens sont surendettés avant même de 
s’en apercevoir. » 800 000 ménages sont 
ainsi fi chés à la Banque de France, qui 
s’e� orce de redéfi nir les échéanciers 
quand les dossiers sont recevables…
Face au nombre de personnes concer-
nées, quelles solutions apporter ? Cré-
sus plaide pour l’instauration d’un 
« fi chier positif », géré par la Banque 
de France, qui recenserait l’ensemble 
des crédits souscrits par un particulier. 
Il permettrait aux banques de vérifi er 
si le demandeur est solvable. Mais son 
directeur, Emmanuel Petit, insiste aus-
si sur la nécessité d’éduquer les gens. 
« Pourquoi l’école ne nous enseignerait-
elle pas à tenir un budget ? L’étymologie 
du mot “économie” ne signifi e-t-elle pas 
“gestion de la maison” ? » ●
* http://forum-entraide-surendettement.fr

Au cinéma

Toutes nos envies
Sorti en salles le 9 novembre, le fi lm de Philippe 
Lioret meten scène une jeune juge, Claire 

(Marie Gillain), qui rencontre 
la mère d’une amie de sa fi lle, 
engluée dans la spirale du 
surendettement. Épaulée 
par un collègue chevronné 
interprété par Vincent Lindon, 
l’héroïne se lance dans une 
bataille juridique contre 
les sociétés de crédit. 
Le cinéaste, c’est là sa force, 
signe une critique sociale qui 
pose un regard tendre sur 
les personnages. Le problème 

du surendettement est magnifi quement incarné 
dans le personnage de cette jeune mère aux 
abois… Et ne peut faire naître que colère et envie 
d’agir dans le cœur du spectateur. J. L.


