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∗ Nombre de dossiers déposés et typologie dans les régions 
de France en 2014
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∗ 8 938 dossiers déposés

Quelques données 
Languedoc-Roussillon (2014)

∗ 8 938 dossiers déposés

∗ 9 994 personnes surendettées

∗ 392 dossiers pour 100 000 habitants

∗ Endettement moyen : 46 404 euros
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∗ Aude : 1 472  (483)

∗ Gard : 2 217 (365)

Déclinaison par département : 
dossiers déposés (et dossiers pour 

100 000 habitants)

∗ Gard : 2 217 (365)

∗ Hérault : 3 482 (379)

∗ Pyrénées-Orientales : 1 621 (421)

∗ Lozère : 146 (227)
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Répartition des causes de redépôt
de dossiers

47,0%

0,0% 12,1%
1,9%
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39,1%

Changements dans la situation personnelle ou professionnelle du débiteur

Mesures partielles de traitement de la situation des débiteurs

Non respect des plans précédents

Demandes de réexamens consécutives à un nouvel endettement



∗ Prédominance de personnes vivant seules (célibataires, 
séparées, divorcées, veuves : 64,6 %)

Profil sociodémographique et 
professionnel 
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∗ Des personnes majoritairement âgées de 35 à 54 ans 
(53,1%) 

Profil sociodémographique et 
professionnel 

(53,1%) 
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Profil sociodémographique et 
professionnel 
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∗ Confirmation de l’importance des difficultés des personnes 
surendettées par rapport à l’emploi,
∗ 28,7 % de chômeurs 

Profil sociodémographique et 
professionnel 

∗ 28,7 % de chômeurs 

∗ 11,9 % de personnes sans profession

∗ 9,7 % de personnes dans l’incapacité d’exercer une activité 
professionnelle (10,2 % en 2012)

∗ Globalement, 50,3 % des personnes surendettées concernées 
par ces situations (48,7 % en 2012)
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∗ Par rapport à 2013, quelques inflexions dans la répartition des 
dossiers par tranche de ressources
∗ 76,3 % des ménages surendettés (77,1% en 2013) ont des 

ressources mensuelles inférieures ou égales à 2 000 euros

Ressources et capacités de 
remboursement  

∗ 76,3 % des ménages surendettés (77,1% en 2013) ont des 
ressources mensuelles inférieures ou égales à 2 000 euros

∗ 50,3 % (50,5 % en 2013) ont des ressources strictement 
inférieures au SMIC

∗ 13 % d’entre eux (12,2 % en 2013) des ressources inférieures 
au RSA socle pour deux personnes
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∗ Un endettement au titre des crédits à la 
consommation qui demeure caractérisé par la 

Niveau et structure de 
l’endettement 

consommation qui demeure caractérisé par la 
prépondérance des crédits renouvelables.
∗ Présents en 2014 dans 69,9 % des dossiers (73 % en 2013)

∗ Mais une diminution de la part en valeur des crédits 
renouvelables dans l’endettement global 
∗ De 34,6 % en 2011 à 31,5 % en 2012 puis à 24,7 % en  2014
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Merci de votre attention !
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