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Observatoire semestriel du surendettement dans les DOM (1
er

 semestre 2012) 

Une activité soutenue des commissions malgré un recul des dépôts de dossiers 

Au 1er semestre 2012, avec un nombre de dossiers traités en hausse de 25 % par rapport au 1er 
semestre 2011, les commissions de surendettement des DOM ont absorbé la hausse importante du 
nombre de dossiers déposés, constatée depuis l’entrée en vigueur de la loi Lagarde. Cette performance 
a ainsi permis de contenir les délais de traitement ainsi que le stock de dossiers. Le délai de 3 mois fixé 
pour l’orientation des dossiers a été respecté pour la grande majorité des dossiers traités. 

 
Au 1er semestre 2012, le nombre de dossiers déposés est toutefois en baisse (-4 % par rapport au 2ème 
semestre 2011), sans toutefois revenir aux niveaux constatés sur un semestre avant la loi Lagarde 
(1111 dossiers déposés au 1er semestre 2012 contre 1060 au 1er semestre 2010).  

 
Le taux global de situations résolues se maintient à un bon niveau de 79 % au 1er semestre 2012 grâce 
à un plus grand nombre de dossiers traités en phase de mesures imposées ou recommandées (MIR). 
Au 1er semestre 2012, les dossiers traités en phase MIR sont ainsi en très nette hausse, respectivement 
de 72 % (mesures imposées) et de 78 % (mesures recommandées) par rapport au 1er semestre 2011. 
Les commissions de surendettement ont fait un usage plus limité des moratoires en phase amiable, en 
les ciblant vers les débiteurs présentant une probabilité raisonnable de retour à meilleure fortune, de 
façon à limiter autant que possible les solutions d’attente ne permettant pas d’assurer un traitement 
pérenne du surendettement.  
 
Le taux d’orientation des dossiers en procédure de rétablissement personnel (PRP) dans les DOM est en 
augmentation à 20 % et a tendance à se rapprocher des taux métropolitains (25 % environ). 97 % des 
PRP sont orientés vers la nouvelle procédure sans liquidation judiciaire, c'est-à-dire directement traitées 
par la commission. Cette procédure aboutit à une recommandation d’effacement de dettes sans 
liquidation d’actifs. Au 1er semestre 2012, 220 décisions de « recommandations d’effacement des 
dettes », auparavant prises par les juges, ont été prononcées par les commissions de surendettement 
des DOM. 
 
 
Vous trouverez la publication dans l’article suivant Observatoire du surendettement dans les DOM 

 

 

L’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer, banque centrale déléguée, agissant au 

nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France, assume également de nombreuses 

missions de service public qui font de lui un irremplaçable observateur de la vie économique, financière 

et bancaire des cinq départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane française, La 

Réunion, Mayotte) et des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 
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