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En lien avec les circonstances extraordinaires rencontrées sur une grande partie de l’année, le nombre de dossiers de 
surendettement déposés dans les Hautes-Pyrénées marque un recul de 23,8 % par rapport à 2019 qui s’inscrit dans les 
tendances observées aux niveaux régional et national. Avec 377 situations de surendettement déclarées en 2020, la baisse 
régulière des dépôts ressort ainsi à plus de 46% sur les cinq dernières années. Le phénomène du surendettement demeure 
toutefois comparativement un peu plus répandu dans le département (194 situations pour 100.000 habitants) que dans 
l’ensemble de la région Occitanie (184 situations pour 100.000 habitants).  

 

      Au-delà du niveau historiquement bas des primodépôts résultant de cette évolution, deux points d’attention sont à relever 
au niveau de : 

   - la proportion un plus élevée (+4 points) de débiteurs venus à nouveau soumettre l’examen de leur situation à la 
commission après un ou plusieurs dépôts précédents, 
   - la progression du taux d’irrecevabilité (+2 points) s’expliquant principalement par des statuts professionnels particuliers 
des déposants qui les rendent inéligibles à la procédure où par des situations de surendettement non caractérisées au regard 
de capacités de remboursement inchangées par rapport à des mesures déjà établies, notamment en présence d’un bien 
immobilier dont la conservation est demandée. 
   

Cela étant, la forte baisse des dépôts en 2020 reflète globalement l’efficacité des évolutions législatives en matière de 
prévention du surendettement mais aussi les effets bénéfiques des dispositifs publics de soutien à l’économie et à l’emploi 
mis en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire. Une reprise des saisines est par contre engagée sur le début de l’année 2021. 

 
Sur l’ensemble des dossiers traités en 2020, plus de 37% des dossiers ont fait l’objet d’un rétablissement personnel (effacement 
de l’intégralité des dettes), procédure réservée aux débiteurs dont la situation est considérée comme irrémédiablement 
compromise, 14,4% de plans conventionnels de règlement en présence d’un bien immobilier, et 36,4% de mesures imposées 
par la commission avec effacement partiel ou sans effacement, le solde des traitements étant constitué des dossiers clôturés 
et irrecevables. 

 

 
 

 
 

La nette réduction du nombre de situations de surendettement depuis plusieurs années et la maîtrise du surendettement lié à 
l’excès de dettes à la consommation ont pour effet de concentrer toujours plus la procédure sur des populations socialement 
fragiles avec une typologie dans le département des Hautes-Pyrénées globalement comparable au niveau national : 

   - près de la moitié des ménages surendettés (48,6%) n’a aucune capacité de remboursement (50,1% en France) 
   - 57,3% des dossiers sont déposés par des personnes isolées, sans conjoint, veuves ou séparées (53,4% en France) 
   - les femmes représentent 53,5% des personnes surendettées (53,8% en France) 
   - 79,4% des ménages surendettés sont locataires ou hébergés (85,9% en France) et 75,4% ont un patrimoine financier ou   

………immobilier inférieur à 2.000 € (82,5% en France) 
   - les revenus tirés d’une activité professionnelle ne représentent que 44,5% du total des revenus des ménages surendettés 

…   ..(52,3% en France), la part des minimas sociaux et des prestations familiales et de logement étant proportionnellement 
………plus importante que dans l’ensemble de la population. 

   - la part de personnes retraitées surendettées est proportionnellement un peu plus importante (19,4%) qu’en France 
………(16,2%) en lien avec un vieillissement de la population du département.  

 
Le changement de la nature d’endettement se confirme également dans le département avec un repli continu des crédits à la 
consommation, qui ne représentent plus que 32% de l’endettement total, et une relative stabilisation de l’endettement 
immobilier, dont la part (43,2%) reste plus importante qu’au niveau national (34,4%). Les arriérés de charges courantes et les 
autres dettes représentent 23,3% de l’endettement total (contre 26,7% au niveau national). 

 

La séance plénière annuelle de la Commission de surendettement des Hautes-Pyrénées s’est tenue 
le 16 février 2021 sous la présidence de M. Rodrigue FURCY, Préfet du département. 



Dans le cadre des mesures de prévention contre le surendettement, le secrétariat de la commission de surendettement des 
Hautes-Pyrénées a poursuivi ses actions de sensibilisation, formation et d’information auprès d’une centaine d’intervenants 
sociaux et de jeunes en organisant plusieurs séquences d’éducation financière et budgétaire. 
 
En charge du secrétariat de la commission et du traitement des dossiers, la Banque de France est par ailleurs restée mobilisée 
pour apporter de nouvelles améliorations au traitement des situations de surendettement. Ainsi, de nouvelles mesures ont 
été mises en place en 2020 telles que la simplification des courriers adressés aux débiteurs et l’ouverture en fin d’année d’un 
portail « déposants » permettant d’effectuer un dépôt de dossier en ligne (https://particuliers.banque-
france.fr/surendettement/deposer-un-dossier-de-surendettement). En outre, il est prévu en 2021, dans le cadre du 
déploiement, au niveau national, de 100 nouveaux Points Conseil Budget (1 PCB déjà labellisé dans les Hautes-Pyrénées), 
d’assurer ou de poursuivre la formation du personnel des associations concernées. Dans le même temps, la Banque de France 
continuera à communiquer sur les mesures de plafonnement de frais bancaires pour toutes les personnes déjà fragilisées par 
le surendettement afin que ces frais n’aggravent pas davantage leur situation. 
 

 
 

CONTACTER LA BANQUE DE FRANCE 
 

- Accueil du public :  
 

Jusqu’au 17/03/2021 :     À compter du 22/03/2021 : 
   25, rue Jean Massey     3, rue Destarac 

   65000 TARBES     65000 TARBES 
La succursale de la Banque de France de Tarbes accueille le public sur rendez-vous pour toute demande de 
consultation des fichiers d’incident bancaire, de sollicitation de la procédure de droit au compte, de dépôt de dossier 
de surendettement, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

 
Pour prendre rendez-vous :   

 Sur internet : https://particuliers.banque-france.fr/contact/nous-contacter 

 Par téléphone : 05 62 44 25 77 
 

- Dépôt d’une demande d’informations en ligne : 
 

Vous souhaitez faire une demande d’informations en ligne ou savoir si celle-ci a été bien traitée ? 
- Surendettement 
- Droit d’accès aux fichiers d’incidents de paiement 
- Droit au compte 
- Information générale sur les fichiers d’incidents de paiement 
- Information générale sur les produits bancaires 
- Information générale sur les produits d’assurance 

 
Créez votre espace personnel :  
https://accueil.banque-france.fr/index.html#/espacepersonnel/creation 
 
 

                      
 
 

  PORTAIL INTERNET « MES QUESTIONS D’ARGENT » 
 

 
www.mesquestionsdargent.fr 

 
Le portail www.mesquestionsdargent.fr est enfin une source d’informations régulièrement actualisées pour toutes les 

questions en relation avec la gestion du budget d’une famille et la gestion des relations avec son banquier. 
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