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Association faitière Dettes Conseils Suisse
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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Résumé : De nouvelles voies pour sortir de l'endettement sont
nécessaires
Le portrait des ménages surendettés en Suisse n'a pas beaucoup changé ces dernières années : Les
ménages aux revenus faibles et incertains sont exposés à un risque de surendettement nettement plus
élevé. C'est la combinaison avec un événement critique de la vie, comme une séparation ou un divorce,
le chômage ou une maladie ou un accident, qui conduit les personnes à l'endettement. Souvent, un
deficit de comptences administratives ou cognitives joue également un role, tout comme l’absence
aussi une planification financière.
De nombreux ménages sont prisonniers du surendettement depuis des années et ne trouvent pas
d'issue. Leurs revenus sont trop faibles pour pouvoir assainir leurs dettes, ce qui a des conséquences
personnelles et sociales considérables. C'est pourquoi le droit de désendettement 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. (Pour en savoir plus, voir http://dettes.ch/positions/annulation-des-dettesrestantes/)
1) Dans la force de l'âge : surreprésantation des personnes âgées de 30 à 49 ans, qui sont plus
touchées que la moyenne.
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.
2) La famille souffre aussi : Une très grande partie des personnes concernées sont des enfants.
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.
3) Les bas revenus : Le plus grand risque d'endettement
Le revenu médian des ménages qui demandent conseil s'élève à 4’272 CHF. 80 pour cent ont moins de
6’000 CHF à disposition. Si Célibataire, famille monoparentale ou en couple avec ou sans enfants : le
revenu médian est nettement inférieur à celui du groupe de comparaison dans l'ensemble de la
population. Les bénéficiaires de l'aide sociale et les chômeurs sont également nettement
surreprésentés.
4) Pris au piège de l'endettement : plus de la moitié sont endettés depuis plus de six ans
La plupart des ménages connaissent une longue histoire d'endettement. 51 % sont endettés depuis
plus de six ans, 26 % le sont même depuis plus de dix ans. Plus l'endettement est long, plus la part des
agences de recouvrement parmi les créanciers est élevée.
5. Sans perspectives : vivre avec le minimum vital
Pour une grande partie des personnes concernées, il n'existe aucune perspective d'assainissement de
leurs dettes. Leur perspective est de vivre avec des dettes, de vivre au niveau ou en dessous du
minimum vital. 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.
2

Bases de la collecte de données
Depuis 2010, les organisations membres de Dettes Conseils Suisse (DCS) collectent chaque année des
données statistiques sur leurs nouveaux dossiers. Celles-ci contiennent des informations sur le profil
des ménages et leur endettement et se réfèrent exclusivement aux ménages qui ont fait appel pour la
première fois aux services des membres de Dettes Conseils Suisse au cours de l'année concernée.

Base de données : 5138 dossiers
Les principaux chiffres clés issus de l'analyse de ces données sont présentés dans le présent rapport.
En 2021, 33 organisations membres ont participé à la collecte de données statistiques. Ces centres de
conseil en matière de désendettement ont entamé un processus de conseil avec 5138 ménages
endettés. D'autres prestations telles que les consultations brèves, les consultations de tiers, les
permances téléphonique ou les programmes de prévention ne sont pas évaluées dans ce rapport.

La pandémie continue de faire sentir ses effets en 2021
En 2019, 5784 nouveaux dossiers avaient été enregistrés. En 2020, c’étaient 4764. Ce recul des
nouvelles inscriptions par rapport aux années précédentes était lié à la pandémie de Corona, qui a
contraint les services spécialisés à réduire fortement, voire à fermer complètement, leurs offres par
moments. Les services qui proposent, outre le conseil en matière d'endettement, d'autres
consultations sociales et une aide immédiate ont dû donner la priorité à ces dernières pendant la
pandémie. Cela se répercute encore sur le nombre total de nouvelles inscriptions en 2021.

Ce que les chiffres peuvent et ne peuvent pas faire
La présente enquête fournit certainement la base de données la plus complète et la plus
détaillée sur la situation des ménages surendettés. Elle comprend des données sur la situation
du ménage, le type, la cause et la durée de l'endettement qui ne se trouvent dans aucune
enquête en Suisse. Toutefois, la population recensée n'est pas un échantillon représentatif de
toutes les personnes endettées en Suisse. Les données sont collectées auprès des personnes
qui s'inscrivent pour la première fois auprès d'un service de conseil en matière de
désendettement au cours d'une année donnée. Celles-ci constituent donc une population
particulière de personnes en quête de conseils et nous les désignons ainsi. Les déclarations
faites dans ce rapport doivent toujours être comprises sous cette réserve et ne peuvent pas
être transposées sans autre à la population de tous les débiteurs.
Pascal Pfister, secrétaire général Dettes Conseils Suisse
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Profil des personnes surendettées en consultation
Les personnes ayant des problèmes financiers qui cherchent conseil auprès d'un centre de consultation
ne constituent pas un groupe homogène, mais se distinguent par exemple par leur âge, leur revenu,
leur niveau de formation et leur situation familiale. Le profil démographique et socio-économique des
personnes et des ménages qui s'adressent aux services de conseil en matière de désendettement reste
très similaire au fil des années (voir les statistiques précédentes de DCS).
Dans ce qui suit, ces différentes caractéristiques sont examinées et parfois mises en relation avec
l'ensemble de la population. Il est ainsi possible de déterminer quels groupes de personnes sont plus
susceptibles d'être touchés par le surendettement.

Âge : les personnes âgées de 30 à 49 ans sont surreprésentées
Avec 56 pour cent, nettement plus de la moitié des personnes demandant conseil ont entre 30 et 49
ans. Leur proportion est donc nettement plus élevée que dans la population. Les personnes plus âgées
sont nettement sous-représentées. Le surendettement concerne en grande partie des personnes qui
se trouvent au milieu de leur vie professionnelle et familiale.
Tableau 1 : Consultants par groupe d'âge
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Source : Office fédéral de la statistique, Structure par âge de la population résidente permanente
(N=5131)
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Âge : plus on est âgé, plus on est endetté
Il faut toutefois noter que le montant moyen de la dette augmente avec l'âge. Les personnes âgées
sont nettement plus endettées.
Tableau 2 : Montant moyen de la dette par groupe d'âge
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Formes de ménages : Plus de personnes seules et de familles monoparentales qu'au sein de
la population
Plus de deux cinquièmes des personnes qui demandent conseil sont des personnes seules. Un
cinquième sont des couples avec enfants. Un septième sont des couples sans enfant et un dixième des
familles monoparentales. En comparaison avec la population, les personnes seules et les familles
monoparentales sont toutefois nettement surreprésentées.
Tableau 3 : Consultants par type de ménage
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(N = 4901)
Tableau 4 : Consultants par type de ménage en comparaison avec la population totale
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Source : Office fédéral de la statistique, démographie et migration
(N = 4901)

Les ménages : Une très grande partie des personnes concernées sont des enfants
Même si les couples avec enfants ne sont pas plus endettés que la moyenne de la population:
41% des personnes touchées par l'endettement sont des enfants. Ils sont exposés aux
restrictions matérielles et au stress psychologique liés à la situation de leur famille.
Tableau 5 : Proportion d'enfants parmi les personnes concernées
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(N=5138)
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Sexe, statut, formation : les hommes suisses avec un diplôme professionnel
Un bon quart des personnes demandant conseil sont des hommes de nationalité suisse ayant un
diplôme post-obligatoire. Seuls huit pour cent ont un diplôme universitaire (tertiaire). 29 pour cent ont
suivi l'école obligatoire et 57 pour cent ont obtenu un diplôme de formation professionnelle
(secondaire).
Tableau 6 : Sexe, statut d'établissement, formation

Femmes
CH
Étranger
Hommes
CH
Étranger
Total

Obligatoire
12%
5%
7%
17%
6%
11%
29%

Secondaire
21%
15%
7%
35%
23%
12%
57%

Tertiaire
3%
2%
1%
5%
3%
1%
8%

Inconnu
3%
1%
1%
3%
1%
2%
6%

Total
39%
23%
17%
61%
34%
27%
100%

(N=4738)

Statut professionnel : proportion élevée de bénéficiaires de l'aide sociale et de chômeurs
Contrairement à des collectes de données internationales comparables (comme le rapport sur la
dette de l'IFF en Allemagne), les membres de DCS ne relèvent ni le statut d'activité ni les données
sur la situation professionnelle. Des conclusions ne peuvent être tirées qu'en passant par les types de
revenus. La part des bénéficiaires de l'aide sociale et des chômeurs dans les consultations est
nettement supérieure à la moyenne suisse.
Tableau 7 : Sources de revenus des personnes en quête de conseils (cumulées)
4000
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1500
1000
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(N=5138)
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Tableau 8 : Part des bénéficiaires de l'aide sociale et des allocations de chômage par rapport à la
population
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(N=5138)

Les revenus des ménages : Les bas revenus sont le plus grand risque d'endettement
Pour la majeure partie des ménages endettés, on constate qu'un faible revenu, associé à un
événement fatal de la vie, peut être considéré comme la cause de l'endettement (cf. Raisons de
l'endettement p. 17).
80 % des personnes en quête de conseils disposent d'un revenu de ménage inférieur à 6000 CHF.
Tableau 9 : Revenu des ménages des personnes en quête de conseils
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Si l'on fait un classement par type de ménage, on constate que la part des ménages est nettement plus
faible chez les personnes en quête de conseils que par rapport au reste de la population. La valeur
moyenne des revenus des ménages est nettement plus basse chez les personnes en quête de conseils
que dans l'ensemble de la population.
Tableau 10 : Revenu par type de ménage en comparaison avec la population (valeur moyenne)
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Source : Office fédéral de statistique, Revenus et dépenses des ménage
(N=5100)
Revenu médian : 4'272 francs par ménage
La moitié des personnes venues chercher conseil ont un revenu de ménage inférieur à 4272 CHF. Le
revenu moyen est également très nettement inférieur à la moyenne suisse de 7069 CHF en 2018 (cf.
OFS). Cette approche montre également que les personnes en quête de conseils disposent de revenus
nettement inférieurs à ceux de l'ensemble de la population.
Tableau 11 : Revenu médian et moyen (CHF par mois)
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4200
3700
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1200
700

200
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(N=5138)
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Durée : plus de la moitié sont endettés depuis plus de six ans
Force est de constater que les ménages surendettés attendent trop longtemps avant de demander de
l'aide. Seuls 19 % des ménages prennent rendez-vous pour un conseil au cours des deux premières
années. La majorité des ménages vit dans une situation de surendettement depuis des années.
Tableau 12 : Durée du surendettement lors de la première consultation (en années)
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6-10
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Raisons et types de surendettement
Montant de l'endettement : Médiane à 41'596 CHF
Pour la moitié des personnes venues chercher conseil, le montant de l'endettement est inférieur ou
supérieur à 41’596 CHF. La moyenne est de 70’617 CHF, ce qui montre qu'il y a quelques cas aberrants
avec des dettes nettement plus élevées. Le tableau 23 de la page 18 montre que l'endettement moyen
est particulièrement élevé après une cessation d'activité indépendante, en cas de dépendance, de
planification financière audacieuse, de séparation ou de divorce.
Tableau 13: Médiane et moyenne de l'endettement des ménages
80,000 CHF

70,617 CHF

70,000 CHF

60,000 CHF
50,000 CHF
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Types d'endettement : les dettes fiscales et les dettes envers les caisses maladie arrivent
clairement en tête
Les dettes fiscales et les dettes auprès des caisses maladie restent de loin le type de dettes le plus
répandu. Les ménages qui ne sont pas imposées à la source accumulent des dettes fiscales dans 80 %
des cas. Pour les primes d'assurance maladie, ce chiffre est de 65 %.
En Suisse, une grande partie des frais de santé doivent être pris en charge par les patients eux-mêmes.
Une franchise élevée auprès de la caisse maladie permet certes de réduire la prime, mais en cas de
sinistre, les frais à payer soi-même sont élevés. 30 % ont des dettes dans cette catégorie. Le lien fort
entre santé et dettes est donc ici aussi évident.
Les dettes résultant de crédits à la consommation au sens large sont moins répandues dans l'ensemble.
Les crédits en espèces (27 %) et les dettes de cartes de crédit (24 %) se distinguent ici. Les dettes dans
le domaine des télécommunications concernent également 19 % des ménages. Les amendes et
pénalités financières concernent 17% des dossiers.
Tableau 14 : Fréquence des types de dettes
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(N pour les impôts = 3814, N pour tous les autres types = 4302, différence en fonction des personnes
imposées à la source)
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Part de la dette totale : Les impôts et les caisses maladie représentent plus de 44 %.
L'importance de l'État en tant que créancier apparaît également clairement si l'on considère la part
des types de dettes dans le montant total des dettes. Plus de 30 % sont des dettes fiscales. Les dettes
de l'assurance maladie représentent 13 % (graphique 15). Si l'on y ajoute les pensions alimentaires,
l'aide sociale, les taxes et les amendes, 52,3 pour cent sont dus aux pouvoirs publics.
Les crédits à la consommation au sens large ne représentent que 18,8 % de l'ensemble des dettes,
dont 13,9 % pour les seuls crédits en espèces. Les autres dettes de consommation représentent 17,4
%. Les dettes privées représentent 6,5 % et les dettes commerciales 5,1 %.
Tableau 15 : Part des différents types de dettes dans le total des dettes des personnes venues chercher
conseil
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Tableau 16 : Part des différentes catégories de créanciers dans le montant total des dettes des
personnes venues chercher conseil
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Si l'on considère le montant des dettes par type, un autre aspect apparaît: les dettes commerciales se
situent à un niveau très élevé, tout comme les contributions d'entretien. Viennent ensuite les crédits
en espèces, l'aide sociale et les impôts.
Tableau 17 : Montant moyen des dettes par type de dette (valeur moyenne)
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(N=4302)
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Nombre de créanciers : avec la durée, les sociétés de recouvrement prennent en charge les
créanciers.
En moyenne, les personnes en quête de conseils ont 9,3 créanciers. Plus les ménages sont endettés
depuis longtemps, plus la proportion de ceux qui ont des agences de recouvrement comme créanciers
est élevée. Plus la durée d'endettement est longue, plus les sociétés de recouvrement prennent en
charge les dettes.
Tableau 18 : Nombre de créanciers et de sociétés de recouvrement en tant que créanciers (moyenne)
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9
8
7
6
5
4
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3
2
1
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(N=4776)
Tableau 19 : Personnes endettées ayant des sociétés de recouvrement comme créanciers, selon la
durée de l'endettement
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Crédits à la consommation : surendettement plus élevé avec un crédit
Ceux qui ont un crédit dans leur portefeuille de dettes ont un endettement moyen nettement plus
élevé que les ménages sans dette de crédit. Le leasing, les crédits en espèces et les cartes de crédit
sont notamment associés à une charge d'endettement plus importante.
Tableau 20 : Endettement moyen sans crédit et par type de crédit (valeur moyenne)
0 CHF10,000 CHF
20,000 CHF
30,000 CHF
40,000 CHF
50,000 CHF
60,000 CHF
70,000 CHF
80,000 CHF
90,000 100,000
CHF
CHF
Avec le leasing

94,841 CHF

Avec des crédits en espèces

89,690 CHF

Avec des cartes de crédit

80,156 CHF

Avec des cartes de fidélité

75,294 CHF

Avec des achats à tempérament

71,760 CHF

Sans dettes de crédit

62,278 CHF

(N=5128)
Tableau 21 : Evolution des dettes fiscales et des crédits en espèces sur la durée (nombre de ménages
concernés)
1200
1000

800
600
400
200
0
0-2

3-5

6-10

>10

Impôts

Crédit en espèces

Linear (Impôts)

Linear (Crédit en espèces)

(N=5084)
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Raisons du surendettement : les événements critiques de la vie comme cause principale
Comme dans les évaluations des années précédentes, il apparaît très clairement en 2021 que les
événements critiques de la vie sont la principale cause de l'endettement. Les problèmes de santé, les
accidents, le chômage ainsi que les séparations et les divorces sont considérés comme des causes
d'endettement pour 29 % des ménages. Le surmenage administratif et cognitif ainsi qu'une
planification financière téméraire sont cités presque aussi souvent. Dans le premier cas, les obstacles
linguistiques pourraient également être une raison pour les étrangers. D'une manière générale, on
constate que la combinaison d'un revenu faible et incertain et d'un événement critique de la vie
contribue à un risque d'endettement nettement plus élevé.
Tableau 22 : Raisons du surendettement (cumulées)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Santé/accident

29%

Chômage

29%

Séparation/divorce

29%

Surcharge administrative/cognitive

28%

Gestion téméraire

27%

Workingpoor

17%

Abandon de l'indépendance

15%

Naissance/adoption

15%

Départ du domicile parental

14%

Autres addictions

11%

Dettes de tiers

11%

Mariage/création d'un foyer

10%

Soutien à des tiers

10%

Coûts fixes élevés

9%

Dépendance au jeu
Dépendance aux achats
Retraite

35%

8%
7%
6%

(N=5130)
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Le surendettement moyen : Plus élevé pour les indépendants, enc as de séparations et en
situation d’addictions
L'endettement est particulièrement élevé après l'abandon d'une activité indépendante, en cas de
dépendance, de planification financière audacieuse ainsi qu'après une séparation ou un divorce.
Tableau 23 : Endettement moyen par cause (valeur moyenne)
0 CHF

20,000 CHF 40,000 CHF 60,000 CHF 80,000 CHF 100,000 CHF120,000 CHF140,000 CHF

Mission Indépendance

131,718 CHF

Gestion téméraire

84,470 CHF

Addiction au jeu

82,914 CHF

Autres addictions

80,513 CHF

Séparation/divorce

75,899 CHF

Moyenne

69,219 CHF

Santé/accident

68,505 CHF

Chômage

68,495 CHF

Achats compulsifs

67,665 CHF

Travailleur pauvre

60,765 CHF

Retraite

46,400 CHF

(N=5130)

Sans perspective d'assainissement : les working poor en dessous du minimum vital
Une grande partie des personnes qui demandent conseil ont un revenu inférieur au minimum vital
prévu par le droit des poursuites. Un assainissement n'est donc pas envisageable, car aucun excédent
n'est disponible pour rembourser les dettes. Les working poor et les chômeurs se trouvent dans cette
situation, mais également les personnes après une séparation/un divorce ou ayant un problème de
santé.
Tableau 24 : Ménages dont le revenu est inférieur au minimum vital au sens du droit des poursuites
50%
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35%
30%
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20%
15%
10%
5%
0%

47%

41%

39%

37%

34%

25%

25%
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