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Surendettement de privés

«Je ne sais toujours pas comment
je suis tombée dans cet engrenage»

Peu de statistiques
permettent
de quantifier
précisément le
surendettement
en Suisse. Cette
spirale négative
est pourtant un
phénomène bien
réel. Récit.
Simone Honegger

«J'avais l'angoisse de la boîte aux
lettres. Je n'osais plus aller cher-
cher le courrier de peur de voir de
nouvelles factures qui arrivaient
inévitablement. C'est un vrai cal-
vaire.» Éveline* est en situation de
surendettement depuis quinze
ans. Cette femme de 54 ans ne
s'explique toujours pas comment
elle est tombée dans cet engre-
nage. «J'ai pourtant toujours ré-
glé mes factures. J'ai toujours été
une personne très ordonnée et or-

ganisée...»
Les cas comme celui d'Éveline,

le Canton les prend très au sé-
rieux. En plus de sa ligne télépho-
nique Parlons cash, il a lancé ce
lundi, via les réseaux sociaux, une
nouvelle campagne de sensibilisa-
tion incitant les personnes concer-
nées à ne pas rester seules et à
chercher de l'aide face à une situa-
tion financière difficile.

Deux recommandations qu'ap-
prouve Éveline, vu son expé-
rience douloureuse. Ses dettes se

montent à 50'000 francs pour un
salaire net de 4860 francs, un 13e
salaire et une pension mensuelle
de 750 francs. Elle a bien voulu
nous raconter son histoire.

«Tout a commencé après mon
divorce. Je suis tombée dans un
trou. Je ne fonctionnais que pour
mes enfants et mon travailje n'ai
d'ailleurs jamais arrêté de travail-
ler. Tout me semblait compliqué.
Alors j'ai laissé tomber les fac-
tures. Comme si je me foutais du
reste. La première poursuite est
tombée en 2005-2006. Honte et
déni, tout se mélange. Je n'en ai
parlé à personne. Quand je me
couchais le soir, j'avais des sueurs
froides. J'essayais de me rassurer
en me disant que ma famille était
en bonne santé.»

Pour Éveline, c'est aussi le sys-
tème qui l'a maintenue dans cette
situation. «Une fois qu'on est aux
poursuites, on a une saisie de sa-
laire pour payer d'abord les
créanciers. On nous laisse le mi-
nimum vital. Le problème, c'est
qu'il ne nous reste pas assez pour
payer l'entier des impôts et, pour
le coup, les dettes s'accumulent.
Puisque l'État prend des intérêts
sur nos dettes, ce n'est pas dans
son intérêt qu'on s'en sorte. J'ai
mis des années avant de deman-
der de l'aide, parce qu'on a l'im-
pression que c'est insurmontable.
C'est triste.»

Le bout du tunnel
Deux événements ont joué en sa
faveur: «Un jour que je me trou-
vais à l'Office des poursuites, j'ai
vu un flyer de Caritas Vaud. Je les

ai appelés. Pour des personnes
qui ont une situation stable avec
un travail, il est possible de de-
mander un prêt par le fonds de
lutte contre la précarité. J'ai dû
m'y prendre à deux fois pour faire
accepter mon dossier. C'est un
programme de désendettement
sur trois ans, mais il faut quand
même un minimum de moyens
pour y entrer. Ce qui m'a aussi
sauvée, c'est la rencontre avec
mon ami. Il s'est installé chez moi,
ce qui m'a permis de diviser le
loyer de 2000 francs par deux.
J'avais enfin plus d'argent pour
rembourser mes dettes. C'est lui
qui ouvrait mon courrier et me
rassurait.»

«Tout le monde
peut s'endetter,
sans distinction
d'âge, de genre,
de formation, de
condition sociale
ou de revenu.»
Rebecca Ruiz,
cheffe du Département
de la santé et de l'action
sociale

Après des années d'angoisse,
Éveline voit le bout du tunnel.
«Aujourd'hui, je sais que je vais
m'en sortir, et c'est libérateur.
Bien sûr, je continue de faire des
sacrifices au niveau des restau-
rants et des vacances. Les chaus-
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sures, je les garde le plus long-
temps possible. Mais ce n'est
que matériel. Je n'ai jamais été
aussi heureuse de payer mes im-
pôts!»

* Prénom d'emprunt

En chiffres

65'014 En francs, c'est la somme de l'endettement
moyen parmi la population endettée, selon DCS*.

Soit quinze fois le revenu mensuel médian de ces mêmes personnes.
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population, elles appellent plus facilement la ligne téléphonique Parlons
cash, selon ses responsables.
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primes d'assurance maladie arrivent en deuxième position.

La majorité des correspondent à une formation de5
* Source: Dettes Conseils Suisse, chiffres 2020

Chercher de l'aide sans attendre
 Les besoins de conseils en cas
de dettes augmentent dans le
canton. C'est ce que constate
l'État par le biais de sa ligne
téléphonique Parlons cash. Cette
ligne gratuite est la porte
d'entrée du dispositif de
prévention du surendettement et
de soutien des personnes
endettées. Elle est financée par le
Département de la santé et de
l'action sociale (DSAS). En 2020,
ce dernier y a consacré 2,1
millions. «Tout le monde peut
s'endetter, sans distinction d'âge,
de genre, de formation, de
condition sociale ou de revenu»,
a insisté la conseillère d'État
Rebecca Ruiz. La ligne a ainsi vu
ses appels doubler entre 2015 et
2019. En 2020, plus de 1800
personnes ont composé son
numéro (0840 43 2100). En tout,
20 spécialistes écoutent et
aiguillent les personnes en
difficulté. Neuf personnes sur dix
qui appellent sont déjà endettées.
Nouveauté avec l'arrivée du
Covid, de nombreuses personnes
sans poursuites demandent une

aide financière ponctuelle. Les
appels à l'aide à cause de la
pandémie risquent d'exploser à
l'avenir, mais avec un décalage
de plusieurs années, selon Olivier
Cruchon, chef du secteur de
l'aide sociale chez Cuitas Vaud.
«Souvent, on ne s'adresse à nous
qu'en désespoir de cause, après
avoir emprunté à droite et à
gauche et recouru au petit
crédit.»
C'est pour cette raison que la
nouvelle campagne de préven-

«Certaines habitudes
à risque en matière de
consommation et de

gestion en matière d'argent
s'installent dès
l'adolescence.»
Cesla Amarelle,
cheffe du Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture

tion sur les réseaux sociaux
sensibilise à l'importance de
demander de l'aide sans
attendre. Pour les jeunes, une
capsule informe sur les acomptes
d'impôt à payer dès qu'ils
commencent une activité
professionnelle. Des activités de
prévention et de communication
s'adressent spécifiquement aux
13-25 ans, a expliqué Cesla
Amarelle, cheffe du Département
de la formation, de la jeunesse et
de la culture, ajoutant que rien

ne permettait d'affirmer que les
jeunes s'endettaient davantage
que leurs aînés. En revanche
«certaines habitudes à risque en
matière de consommation et de
gestion en matière d'argent
s'installent dès l'adolescence».
Ainsi, un nouveau concept de
demi-journée pédagogique pour
l'école obligatoire (10e et 11e),
sous la forme d'une pièce de
théâtre forum ainsi que de deux
ateliers, sera testé à Orbe dès
2022. SHO


