
Exclusion financière et surendettement 

Aujourd'hui, de nombreux Européens, et en particulier 
les personnes touchées par la pauvreté, n'ont accès ni 
aux services financiers de base, ni aux comptes 
courants et de dépôts, ni aux services d'épargne, de 
crédit, d'assurance et de paiement. L'accès aux 
services financiers est essentiel pour assurer 
l'intégration économique et sociale des citoyens dans 

la société d'aujourd'hui. C'est également une condition pour l'emploi, la croissance 
économique, la réduction de la pauvreté et l'inclusion sociale. 

La prévention et l'élimination du surendettement et de l'exclusion financière sont 
considérées comme un élément majeur de la lutte contre l'exclusion sociale et la 
pauvreté dans la plupart des plans d'action nationaux en faveur de l'inclusion sociale 
élaborés par les États membres. Elles impliquent de nombreux facteurs comprenant non 
seulement des obstacles physiques et économiques, mais aussi des barrières 
psychologiques aux services bancaires, notamment l'illettrisme financier, et la 
compréhension des habitudes de gestion des petits budgets. En tous les cas, il existe 
encore d'importantes lacunes en matière d'analyse et d'évaluation des stratégies de 
prévention de l'exclusion financière.  

À l'heure actuelle, l'absence d'une définition commune, au niveau européen, du 
phénomène de surendettement et d'exclusion financière reste un obstacle à notre 
compréhension commune de la situation, et donc à l'identification des solutions politiques 
les mieux adaptées. Si une telle définition commune pouvait être élaborée, elle 
permettrait de recueillir des statistiques sur les ménages surendettés à des fins de 
comparaison et fournirait une base plus solide pour mettre en œuvre la méthode ouverte 
de coordination dans la lutte contre l'exclusion sociale. 

Toutefois, de nombreux États membres sont déjà en train d'appliquer activement des 
mesures visant à prévenir et combattre l'exclusion financière. Les stratégies englobent le 
plus souvent trois types d'activités: 

• Les programmes d'information et d'éducation 

• Les mesures visant à faciliter l'accès aux comptes bancaires, les prêts favorables 
simplifiés et le conseil personnel 

• Les services renforcés de conseil et d'orientation du débiteur  

En s'attelant au problème de l'exclusion financière et du surendettement, l'UE cherche à 
identifier et à analyser les mesures politiques les plus efficaces dans les domaines de la 
prestation de services financiers et de la prévention de l'exclusion financière des 
personnes touchées par la pauvreté ou l'exclusion sociale. Elle encourage et soutient le 
développement de politiques plus homogènes et intégrées assurant à tous, et en 
particulier aux personnes les plus désavantagées, l'accès à la prestation de services 
financiers, ainsi que la prévention de l'exclusion financière et du surendettement dans le 
cadre de l'approfondissement des rapports nationaux sur les stratégies des États 
membres.  

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/strategy_reports_fr.htm


 

Documents et activités clés 

Vidéo 

"Accès aux services financiers - l'impact de l'inclusion financière" 

 
  

Disponible en :  

Meilleures pratiques (liens vers le site Internet d'Évaluation par les pairs) 

• Effacement des dettes: accord amiable et solution statutaire 

• Services de conseils financiers et de budgétisation 

Études 

Offre de services financiers et prévention de l'exclusion 
financière 
2008  
Résumé de l'étude   
Etude   

  

 Définition européenne opérationnelle commune du 
surendettement 
2008 
Résumé  
Etude   

  

 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/video/media_fr.cfm?id=26&flv=emp016ma01_fr
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/video/media_fr.cfm?id=26&flv=emp016ma01_fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=671&langId=en&videosId=521&vl=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=671&langId=en&videosId=521&vl=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=671&langId=en&videosId=521&vl=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=671&langId=en&videosId=521&vl=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=671&langId=en&videosId=521&vl=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=671&langId=en&videosId=521&vl=fr
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2006/amnesty-of-debts-a-three-step-solution
http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2004/money-advice-and-budgeting-service
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=761&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=761&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=760&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=760&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=762&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=762&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=762&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=762&langId=en
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