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Communiqué de presse, 8 mars 2021

Les dettes privées augmentent en raison de la
pandémie
La perte de revenus déséquilibre les budgets des ménages
Les services spécialisés de désendettement de Suisse ont constaté une augmentation des
demandes de renseignements. La perte de revenus pendant la pandémie de Covid-19 a conduit de
nombreuses personnes vers l'endettement. Les pertes de revenus mettent également en danger
les procédures d’assainissement financier en cours. Obtenir des conseils d'un service spécialisé à
un stade précoce est judicieux et utile.
Augmentation des demandes auprès des services spécialisés de désendettement
Dans une enquête réalisée par l'organisation faîtière, 70 pour cent des services spécialisés de conseil
en dette indiquent que le nombre de demandes de renseignements a augmenté. 27 pour cent ont
même remarqué une augmentation significative des demandes de renseignements (voir la figure 1
ci-dessous). Cette augmentation est également due à la perte de revenus des personnes touchées en
raison du chômage partiel, de suppressions de postes et de la disparition des possibilités de revenus
d’appoint. Cependant, toutes les services spécialisés s'attendent à une augmentation encore plus
prononcée à l'avenir en raison du décalage entre le constat du besoin d’aide et le recourt à celle-ci.
Les personnes concernées se présentent auprès d’un service spécialisé en moyenne cinq ans après
s'être endettées. Recourir plus tôt à un consultation de conseil seraient judicieux et utile.
Dette croissante avec de faibles revenus
Le centre de recherches conjoncturelles de l'ETH Zurich a réalisé une analyse de la répartition des
effets de la pandémie Covid-19. Il a constaté que 11 pour cent des ménages dont le revenu était
inférieur à 4’000 CHF et 6 pour cent des ménages dont le revenu se situait entre 4’000 et 6’000 CHF
n’auraient d’autre choix que de s'endetter pour couvrir leurs dépenses courantes (p. 18). Se sont
endettées en particulier : les personnes qui ont perdu leur travail (25 pour cent), qui sont des
travailleurs indépendants (13 pour cent) ou qui sont en chômage partiel (11 pour cent).
Mise en danger des procédures d’assainissement en cours
Un autre défi pour de nombreuses personnes déjà surendettées en cours de procédure
d’assainissement financier est lorsque les plans de paiement ne peuvent plus être respectés en
raison d'une perte de revenu et malgré des dépenses déjà optimisées et très faibles (niveau du
minimum vital). Pas moins de 20% des services spécialisés déclarent que c'est la raison pour laquelle
les procédures d’assainissement échouent (voir la figure 2 ci-dessous).
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