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Communiqué de presse, 3 août 2022 
 

Une nouvelle issue pour les personnes endettées ? 
La statistique 2021 de Dettes Conseils Suisse montre la nécessité d'agir  
 
Un revenu faible et incertain combiné à un événement critique de la vie constitue le plus grand risque 
d'endettement. Les personnes dans la force de l'âge et les familles sont plus touchées que la moyenne. Pris au 
piège de l'endettement, de nombreux ménages surendettés n'ont aucune perspective d'assainissement de leurs 
dettes. C'est ce que montrent les statistiques annuelles des centres de conseil en matière de désendettement 
d'utilité publique. La révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, mise en consultation début juin 
par le Conseil fédéral, est donc d'autant plus importante.    
 
Les risques liés à l'endettement : Séparation, santé, working poor 
En Suisse, les ménages aux revenus faibles et incertains sont exposés à un risque d'endettement nettement plus 
élevé. La combinaison avec un événement critique de la vie, comme une séparation ou un divorce, le chômage ou 
une maladie ou un accident, conduit les personnes à l'endettement. Souvent, un manque de compétences 
financières sous la forme d'une surcharge administrative ou cognitive ainsi qu'une planification financière 
témérairejouent également un rôle. Le revenu médian des ménages qui demandent conseil s'élève à 4 272 CHF. 
80 % des ménages consultants ont moins de 6 000 CHF à disposition.  
 
Pris au piège de l'endettement 
De nombreux ménages sont pris au piège de l'endettement depuis des années et ne trouvent pas d'issue. 51 % 
sont surendettés depuis plus de six ans, 26 % même depuis plus de dix ans. 47 % des working poor ont un revenu 
inférieur au minimum vital selon le droit des poursuites. Il en va de même pour 41 % des chômeurs, 39 % après une 
séparation ou un divorce et 37 % avec des problèmes de santé.  Leur revenu est trop faible pour pouvoir assainir 
leurs dettes.  C’est absence d’issue entraine des coûts personnels et sociaux considérables. C'est pourquoi le droit 
de l'endettement a besoin de nouveaux moyens. En juin 2022, le Conseil fédéral a mis en consultation une révision 
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). De nombreuses personnes concernées espèrent une 
nouvelle perspective.  
 
La famille souffre aussi 
Les jeunes de moins de 30 ans sont moins touchés que la moyenne. 56 % des personnes endettées qui demandent 
conseil ont entre 30 et 49 ans. Dans la population, ce groupe d'âge représente 32 %. L'endettement frappe au 
meilleur moment de la vie professionnelle et familiale. Même si les personnes seules sont surreprésentées par 
rapport à l'ensemble de la population, on remarque néanmoins la forte proportion d'enfants dans les ménages 
concernés. 41 % des personnes qui dépendent du revenu des ménages surendettés sont des enfants.  
 
Contact: 

Céline Vara, présidente DCS, celine.vara@parl.ch, +41 78 878 65 05 

Pascal Pfister, secretaire general DCS, administration@schulden.ch, +41 79 625 14 50 

 

Créée en 1966, Dettes Conseils Suisse est l’association faitière qui regroupe toutes les entités sans but lucratif 
qui s’occupent de désendettement en Suisse. Nos membres offrent dans tous les cantons des conseils 
spécialisés et de l’accompagnement aux personnes à risque d’endettement ou déjà surendettées.  Nos 
membres s’obligent à appliquer les lignes directrices de DCS pour la pratique du désendettement. 
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