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Surendettement : achetez votre misère à crédit 

 
Dans une précédente analyse1, notre mouvement s’est attelé à déconstruire les 
mécanismes de l’obsolescence programmée et à en montrer les effets négatifs. 
Désagréments dus à des pannes régulières, pollution issue d’un rythme de 
remplacement plus élevé et inégalités sociales sont quelques-unes des dérives 
les plus évidentes de ce mécanisme vicieux qui pousse au renouvellement 
toujours plus rapide de nos objets du quotidien.  
 
Toutefois, cette mécanique en génère une autre qui, quoique moins évidente, 
interroge tout autant nos comportements consuméristes : le surendettement. 
Comme le rappelle le groupement Halte à l’Obsolescence Programmée, 
remplacer toujours plus rapidement nos produits coûte cher2. Dès lors, pour 
renouveler sans cesse nos équipements, beaucoup d’entre nous se tournent 
vers le crédit, au risque d’ouvrir la porte au surendettement. Un nouveau 
smartphone en remplace un plus ancien, un crédit succède à un autre mais les 
dettes, elles, restent et s’accumulent. Mais alors, entre promotion du recours au 
crédit dans le cadre d’un encouragement au consumérisme d’une part et 
ostracisme du surendettement d’autre part, quel regard la société porte-t-elle sur 
les conséquences de ses propres excès ? 

 
 

La spirale infernale du crédit facile 
 
Ne nous y trompons pas, le crédit n’est pas une mauvaise chose en soi. Il a 
toujours fait partie des transactions commerciales des sociétés humaines. Il est 
inhérent à la bonne marche d’une société où les biens et les services 
s’échangent. Il permet aux entreprises d’acquérir du matériel nécessaire à leur 
fonctionnement mais aussi, par exemple, aux individus de devenir propriétaire de 
leur maison.   

 
L’utilité du crédit n’est donc pas proprement à remettre en cause. Par contre, sa 
propension immanente à générer des dettes, est, elle, beaucoup plus 
problématique. Associé à un mode de consommation de plus en plus dévoyé, le 
crédit facile comme meilleur ami de l’obsolescence programmée semble revêtir 
les atours d’une arme d’appauvrissement massive. 

 
Les sollicitations sont partout. On nous invite à consommer toujours plus et plus 
vite. Nos tablettes tombent en panne sur commande. Les soldes soi-disant 
temporaires semblent désormais s’étaler sur toute l’année. Tandis que les fêtes 
de fin d’année, la Saint-Nicolas de nos enfants mais aussi Halloween et les 
vacances d’été sont autant d’occasions pour se faire plaisir et « sortir de la 
morosité ambiante », nous promet-on. Mais pour beaucoup, c’est également le 
moment de sortir sa carte de crédit.  

 
Face à cette tentation constante, le crédit apparait comme particulièrement utile 
et de plus en plus facile. Désormais, chaque grand magasin offre sa solution de 
payement accessible et surtout rapide. « Il ne faut surtout pas rompre la 
spontanéité de l’achat avec des considérations techniques trop lourdes » 
témoignait un employé d’une grande société de crédit3.  

 

                                                           
1
 DECHAMPS M., Obsolescence programmée : pourquoi il faut en sortir et comment, Analyses ACRF-Femmes en 

milieu rural, N°7,  Assesse, 2016.  
2
 « Non seulement les produits de moins bonne qualité sont réservés aux plus démunis, mais ces derniers doivent en 

racheter plus souvent et donc perdent en pourvoir d’achat sur le long terme. » http://www.halteobsolescence.org/a-
propos/ Site consulté le 19 mai 2016. 
3
 Propos tenus lors d’une rencontre avec un employé du secteur désirant rester anonyme le 17 mai 2016. 
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Cette sollicitation associée à des conditions d’accès au crédit ridiculement légères pousse à l’explosion des 
achats impulsifs. Le sentiment de pouvoir tout s’offrir et la présence toujours plus virtuelle de l’argent 
provoque une absence de délais de réflexion. Or, c’est là un des principaux conseils de la plateforme 
Journée Sans Crédit : « N’achetez pas en fonction de vos émotions du moment. Prenez le temps de 
réfléchir. »4 
 
Ce cocktail détonnant dévoie le crédit de sa mission initiale pour en faire une machine à créer de la 
précarité. Désormais, il n’est pas rare de jongler avec plusieurs cartes de crédit, dont les unes sont 
utilisées pour rembourser les dettes générées par les autres. Ce qui fait dire à la plateforme Journée Sans 
Crédit : « un crédit ça va, trois crédits, bonjour les dégâts. » Ainsi, cette multiplication des cartes, si elle est 
permise par des commerciaux trop peu regardants5, n’en est pas moins extrêmement difficile à gérer et 
comporte un réel danger de surendettement6.  
 
Et les chiffres sont affolants. En 2013, la Banque nationale enregistrait 341.416 personnes en défaut de 
paiement, soit plus d’un emprunteur sur vingt (5,46%)7. Par ailleurs, 107.103 citoyens étaient admis à la 
procédure en règlement collectif de dettes8 ! S’ils donnent le tournis, ces chiffres ne représentent même 
pas toute l’ampleur du problème. Car contrairement à ce que l’on croit généralement, le surendettement 
n’est plus autant lié au crédit qu’auparavant9. Désormais, nombreux sont ceux à se retrouver dans des 
situations financières difficiles pour des dettes du quotidien (téléphonie, impôts, loyer, frais médicaux, 
etc.)10 

 
Coupable d’être victime du surendettement 

 
Cette croissance des endettements quotidiens pose un constat dramatique. Le surendettement n’est pas 
une « simple » question de self-control en matière d’achats impulsifs mais davantage de paupérisation 
croissante de la société. De trop petites rentrées financières face à une vie de plus en plus chère engendre 
des situations tellement limites qu’un imprévu peut, à tout moment, faire basculer des familles entières 
dans les déboires financiers.  

 
Dès lors, il n’est donc pas étonnant de constater que les profils des personnes les plus représentés dans 
les statistiques du surendettement sont les chômeurs, les travailleurs à temps partiel et les familles 
monoparentales. Autant dire qu’encore une fois, le risque de pauvreté pend au nez des femmes dont on 
sait qu’elles sont majoritaires dans les deux derniers profils cités. Si les jeunes hommes isolés représentent 
la majorité des surendettés pour cause de crédit, les femmes en charge de famille monoparentales sont, 
elles, les premières victimes de ces endettements du quotidien11. 
 
Par conséquent, il n’est pas question, ici, de succomber à des tentations consuméristes. Pas d’achats 
impulsifs, pas de folie des grandeurs, la cause de ce type de surendettement est la conjonction d’une vie 
devenue trop chère et d’un revenu trop faible.  Cela donne à réfléchir et pousse à revoir nos certitudes.  

 
Dans un monde où la dette s’affiche comme le seul mode de gouvernance et son remboursement comme 
unique programme politique, on nous pousse à croire que tout ce qui arrive est pleinement de notre 
responsabilité. Pour éviter le surendettement, il suffirait de savoir se contrôler, de savoir créer un budget et 
de ne pas faire d’achats inconsidérés. 
 
 

                                                           
4
 http://www.journéesanscrédit.be Site consulté le 20 mai 2016. 

5
 Propos tenus lors d’une rencontre avec un employé du secteur désirant rester anonyme le 17 mai 2016. 

6
 https://www.financite.be/sites/default/files/references/files/rif_2014_def.pdf Site consulté le 19 mai 2016. 

7
 https://www.financite.be/sites/default/files/references/files/rif_2014_def.pdf Site consulté le 19 mai 2016. 

8
 http://www.observatoire-credit.be/images/stories/docs/analyses/mdiation_comparaison_rgions_rcd_-_fr.pdf Site 

consulté le 20 mai 2016. 
9
 http://www.lalibre.be/actu/belgique/le-surendettement-en-belgique-51b733f0e4b0de6db9759190 Site consulté le 18 

mai 2016. 
10

 http://www.lalibre.be/actu/belgique/le-surendettement-en-belgique-51b733f0e4b0de6db9759190 Site consulté le 18 
mai 2016. 
11

 http://www.echosducredit.be/parutions/numero-27-juillet-septembre-2010/femme-et-surendettee 
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Or, rien n’est facile, si ce n’est l’accès au crédit, justement ! D’une part, il est très compliqué de déjouer les 
pièges de la publicité et du climat ambiant jugeant la réussite sociale par les signes extérieurs de richesse. 
D’autre part, pour ceux dont l’endettement résulte d’une paupérisation progressive, ceux-là ne sont pas en 
mesure de régler par leur seule volonté la situation de marasme et d’inégalité dans lequel se trouvent notre 
économie et le marché de l’emploi.  
 
La lutte contre le surendettement n’est pas une question d’intelligence du consommateur ou de 
détermination, elle est surtout dépendante d’une vision, d’un engagement pour une politique de l’emploi 
plus juste et une meilleure compréhension des conditions de vie difficiles des familles monoparentales. 
Sans quoi, une fois de plus, ce sont les femmes qui trinqueront et donc irrémédiablement, leurs enfants 
suivront. N’oublions pas que selon l’Unicef, près d’un enfant sur trois vit en situation de pauvreté en 
Belgique12. 
 
En outre, et c’est peut-être là une des conséquences les plus graves de la méconnaissance de cette 
question du surendettement, aujourd’hui, tout comme les chômeurs, les personnes gravement endettées 
se sentent coupables et pleinement responsables de leur sort. Selon les anthropologues travaillant sur la 
question du genre, ce sentiment de culpabilité est d’ailleurs d’autant plus fort qu’il s’agit de principalement 
de femmes13. « L’on observe que les femmes se conduisent souvent comme si elles portaient une lourde 
dette, témoignant qu’elles sont poussées à s’endetter concrètement de par les charges de gestion familiale 
qui leur incombent partout. »14 
 
Ainsi, « les inégalités entre hommes et femmes qui se cristallisent dans le travail, les rémunérations 
salariales, la division des tâches, etc. constituent les soubassements des diverses formes de dette. »15 Or, 
qu’elle soit financière ou qu’elle découle d’un sentiment de culpabilité, la dette pousse à se définir en terme 
d’infériorité sociale qui perdure bien au-delà du recouvrement16. Cela a donc pour conséquence dramatique 
que ces femmes n’osent pas en parler et qu’elles cachent leur situation.  
 
Cette honte, ce sentiment de culpabilité, de dénégation sociale conduit malheureusement à laisser 
s’envenimer les choses pour aboutir, dans les cas extrême, au suicide. C’est d’ailleurs ce que nous montre 
de plus en plus le monde agricole17.  L’extrême brutalité de cette seule issue trouvée par ces personnes 
dont le surendettement a annihilé tout espoir mais plus généralement, le cas interpellant de ces femmes 
dont la vie n’offre d’autres choix que de s’endetter, montre à quel point nous devons nous saisir de ces 
enjeux à tous les échelons de la société. Par conséquent, tout comme pour le chômage, nous devons 
rompre définitivement avec ces conceptions d’individualisation et de responsabilisation à l’extrême de 
problèmes complexes dont l’issue doit avant tout venir de l’établissement d’une société plus juste, plus 
égalitaire et d’une meilleure répartition des richesses. 
 

Corentin de Favereau, 
Chargé d’études et d’analyses ACRF 

                                                           
 
 
 
 
12

 http://www.lesoir.be/1129934/article/actualite/belgique/2016-02-23/30-des-enfants-belges-vivent-dans-pauvrete Site 
consulté le 20 mai 2016. 
13

 Voir GUERIN I., SAUSSEY M. et SELIM M., « Endettement et dettes imaginaires des femmes » dans Bernard 
Hours, Pepita Ould Ahmed (dir.), Dette de qui, dette de quoi ? Une économie anthropologique de la dette, Paris, 
L’Harmattan, coll. « Questions contemporaines », Série « Globalisation et sciences sociales », 2013. 
14

 Voir GUERIN I., SAUSSEY M. et SELIM M., « Endettement et dettes imaginaires des femmes » dans Bernard 
Hours, Pepita Ould Ahmed (dir.), Dette de qui, dette de quoi ? Une économie anthropologique de la dette, Paris, 
L’Harmattan, coll. « Questions contemporaines », Série « Globalisation et sciences sociales », 2013. 
15

 Voir GUERIN I., SAUSSEY M. et SELIM M., « Endettement et dettes imaginaires des femmes » dans Bernard 
Hours, Pepita Ould Ahmed (dir.), Dette de qui, dette de quoi ? Une économie anthropologique de la dette, Paris, 
L’Harmattan, coll. « Questions contemporaines », Série « Globalisation et sciences sociales », 2013. 
16

 Voir GUERIN I., SAUSSEY M. et SELIM M., « Endettement et dettes imaginaires des femmes » dans Bernard 
Hours, Pepita Ould Ahmed (dir.), Dette de qui, dette de quoi ? Une économie anthropologique de la dette, Paris, 
L’Harmattan, coll. « Questions contemporaines », Série « Globalisation et sciences sociales », 2013. 
17

 http://www.rtbf.be/info/societe/detail_suicide-des-agriculteurs-un-phenomene-mondial-indicateur-fort-d-une-
detresse-qui-s-accroit?id=8025294 
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