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Factures en retard : quelles priorités ? 
 
 
Payer ses factures dans les délais est le bon moyen d’éviter  des rappels et des frais inutiles. Mais il arrive qu’on ne puisse  

s’acquitter de son dû aux échéances fixées. Alors que faire quand à la fin du mois il y a plus de factures à payer que d’argent 

disponible ? 

 

Il faut choisir en priorité les factures qui pourraient engendrer des problèmes pour votre vie de tous les jours (loyer, caisse maladie, 

électricité, amendes, assurance et impôts de la voiture, etc.). Ensuite, il faut demander des arrangements pour payer les montants 

importants par acomptes : vous éviterez ainsi les frais de rappel et les poursuites. En prenant les devants, vous évitez aussi que 

votre facture soit transférée à un bureau d’encaissement ; ces bureaux demandent des frais très élevés, parfois injustifiés et 

difficiles à contester. Quand vous demandez un arrangement, proposez ce que vous pouvez réellement payer : les créancier-e-s 

accordent difficilement un nouvel arrangement quand on n’a pas respecté le premier. 

 

N’oubliez pas les impôts dans la liste des payements à effectuer. Des bulletins de versement pour le payement de 9 ou 10 (cela 

dépend des cantons) acomptes provisoires sont envoyés chaque année. Si l’acompte provisoire est trop élevé, vous pouvez 

demander au Service cantonal des contributions et à votre Commune de payer en 12 acomptes. Comme les impôts sont annuels, 

essayez d’être à jour pour éviter une mise en poursuite.  
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Les cartes de crédit et les cartes de client-e-s sont très tentantes lorsqu’on a des difficultés financières. Elles permettent d’acheter 

aujourd’hui et de payer plus tard. Mais le taux d’intérêt, généralement de 15 % (écrit en tout petit dans les conditions générales), 

alourdit fortement la facture finale.  

 

Pour éviter d’accumuler du retard dans les payements, il faudrait si possible mettre de côté chaque mois un peu d’argent pour 

toutes les factures non mensuelles, tout particulièrement si vos revenus sont bas ou si vous n’avez pas de 13ème salaire. Une 

facture annuelle d’assurance ménage à fr. 360.- est difficile à payer si l’on a peu d’argent, alors que mettre fr. 30.- de côté chaque 

mois est supportable.  

 

Ne laissez pas vos factures s’accumuler : réagissez pendant qu’il est encore temps. 

 

 

Ci-après vous trouverez un tableau plus ou moins complet des différentes factures possibles, des conséquences en cas de non 

paiement et des mesures à prendre : 
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Dettes urgentes ou semblant 
l’être  

Conséquences : rappels/poursuites.... Mesures : 

Payer/informer/demander un sursis/ou... 

Loyers en retard Menace d’expulsion.  Pendant le sursis, payer le-la bailleur-se, 
demander un arrangement à la gérance  
immobilière et solliciter le soutien d’un service 
social privé ou public 

Electricité, eau, gaz Facture concernant l’habitation actuelle : 
l’électricité peut être coupée. 

Pendant le sursis, payer le-la fournisseur-se 
de services ou demander un arrangement, ou 
solliciter le soutien d’un service social privé 
ou public,  

Amendes Possibilité de transformation des amendes en 
peines de prison. 

Demandez un sursis – demande de remise 
des frais de procédures; acquitter l’amende 
par des jours de travail. 

Pension alimentaire Pour les dettes d’entretien, des saisies peuvent 
être faites sur le minimum d’existence; par ailleurs, 
le non paiement peut être punissable. 

Vérifiez si une réduction n’est pas possible en 
recourant à un-e avocat-e ou à un-e juge. 

Cotisations de caisse 
maladie 

Paiement retardé ou supprimé des prestations, 
suppression des assurances complémentaires  

Reprendre le paiement des cotisations, 
rechercher une caisse maladie plus favorable 
( par ex. HMO). 

Factures de téléphone Coupure du téléphone fixe; dépôt d’une garantie 
pour le raccordement. 

Cartes de téléphones, natel à pré-paiement. 
Payer un minimum à Swisscom. 

Dettes privées Stress psychique, menaces.  Négocier, assainir, informer sur le droit des 
poursuites, plainte pénale si menaces 
violentes. 
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Dettes urgentes ou semblant 
l’être  

Conséquences : rappels/poursuites.... Mesures : 

Payer/informer/demander un sursis/ou... 

Dettes juridiquement 
contestables (p. ex. 
prétentions d’un-e tiers lors 
d’un accident de circulation) 

Pressions. Arrangement. Éventuellement, opposition. 

Acomptes pour leasing Restitution du véhicule. Suspendre les acomptes ou les réduire. 
Résilier le contrat. 

Négatif sur compte salaire Risque de blocage du compte en cas de 
dépassement du négatif 

Ouvrir un nouveau compte et bloquer ce 
dernier à 0.-, sans limite de crédit.  

Cotisations d’assurances Protection d’assurance réduite. Suspendre, informer, demander la résiliation 
avant l’échéance pour cause de 
surendettement. 

Cotisations à l’AVS, AI Moins de prestations des assurances sociales. Est 
punissable pour les indépendant-e-s. 

Fonds ? Réduction – demande de remise 
totale ou partielle au moyen de formulaires 
correspondants. 

Prêt de l’employeur-se Exigibilité lors de la fin des rapports de travail. Négocier. 

Toutes les autres dettes Rappels, poursuites, actes de défaut de bien. Assainir : si les plus urgentes sont liquidées, 
et si c’est possible, remplir également les 
obligations courantes.  

 
 
 
Sources :  - Plusminus Bâle 
   - Caritas Fribourg, Service gestion de dettes et désendettement 


