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Editorial

Caritas Fribourg s’engage contre
l’endettement

Petra Del Curto
Directrice Caritas Fribourg

La première édition fribourgeoise de Caritas.mag se penche sur une problématique sociale très actuelle: l’endettement.
La consommation augmente plus vite que
le pouvoir d’achat, notamment en raison de
la multiplicité des crédits possibles. La vérification de la solvabilité des emprunteurs
fait parfois défaut, et les remboursements
étalés sur plusieurs années se heurtent aux
aléas de la vie. La capacité à faire face aux
remboursements pour toute la durée du
crédit, seule limite à l’endettement, est souvent mise à l’épreuve et surestimée. Beaucoup de personnes sont ainsi exposées aux
difficultés financières et aux risques d’endettement. Il suffit d’une diminution de
revenu, d’une séparation ou d’un divorce,
d’une maladie, d’un accident ou de difficultés de gestion pour voir brusquement sa situation financière se péjorer.
Les statistiques de Caritas Fribourg interpellent car elles mettent en évidence une
évolution inquiétante. Au cours des cinq
dernières années, l’endettement moyen des
ménages suivis a subi une augmentation de
55 %: il atteint désormais Fr. 70 000.– alors
qu’il était de Fr. 45 000.– en 2005. Quant au

salaire mensuel moyen, il n’a augmenté durant la même période que de 6 %, en passant
de Fr. 4700.– à Fr. 5000.–. En 2010, l’endettement global des ménages en question dépassait les 20 millions.
Cela fait une décennie que Caritas
Fribourg s’engage activement pour lutter
contre l’endettement des particuliers. Proposer des solutions d’assainissement les
plus appropriées tant pour les ménages que
pour les créanciers est une de nos préoccupations majeures.
Néanmoins, il n’est pas facile de sortir
d’une situation d’endettement. Le chemin
est long, les sacrifices importants. L’accompagnement ne peut donc pas être seulement
technique, il doit aussi soutenir la personne
tout au long de la procédure d’assainissement.
Je vous invite à lire cette première édition fribourgeoise de Caritas.mag; par des
contributions variées, elle présente un regard croisé sur l’endettement et sur l’aide
au désendettement. C’est aussi l’occasion
de découvrir l’ensemble des activités de
Caritas Fribourg.
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Vivre cash
…plutôt qu’à crédit
En ces temps de crise où des Etats sont au bord de la
faillite, le surendettement touche aussi les individus. En
Suisse, une personne sur cinq a un crédit, et la tendance
est à la hausse. Caritas se bat avec les personnes endettées pour les aider à sortir du marasme. Témoignage et
analyse avec des spécialistes.

Textes: Corinne Jaquiéry, photos: Sedrik Nemeth

«Ce qui m’insupporte, ce sont toutes ces
publicités pour le crédit facile que l’on
voit partout», s’insurge Christelle, 30 ans.
Submergée par les dettes suite à une

séparation, la jeune mère de famille neuchâteloise commence seulement à relever
la tête après plusieurs années de galère. «Je
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témoigne de mes difficultés financières car
c’est quelque chose qui m’a détruite à petit
feu. Je veux mettre en garde contre le microcrédit qui s’invite partout, surtout auprès des jeunes. C’est tellement simple d’obtenir tout ce qu’on veut, mais quand on ne
peut plus rembourser, on se sent tout petit
face aux créanciers …»
Le cas de Christelle n’est pas rare. Selon l’OFS (Office fédéral de la statistique),

qui a mené l’enquête sur le revenu et les
conditions de vie des Suisses, 570 000 personnes avaient des arriérés bancaires et/
ou des paiements critiques en 2008, alors
que 657 000 avaient des arriérés d’impôts.
Les plus pauvres et les familles monoparentales étant particulièrement affectés par
l’endettement. Christelle en a fait la triste
expérience.
«Les choses ont commencé à aller mal
financièrement quand je me suis séparée
de mon mari. Je suis partie avec ma fille
Luna car il passait plus de temps à jouer à
des jeux vidéo sur notre grande télévision
achetée à crédit qu’à s’occuper de sa famille.
Bizarrement, je me suis sentie nettement
moins seule en redevenant mère célibataire.
Mais en partant, j’ai dû reprendre la moitié de nos dettes, 20 000 francs, et racheter
Photos © Sedrik Nemeth

Christelle a toujours privilégié
son rôle de mère malgré
ses soucis d’argent.

Faccus exceatu reperibusa qui dolum faces iscipid quaes dellor.

des meubles à crédit car je lui ai pratiquement tout laissé  …»
Etre inclus et avoir des dettes
Si les situations de surendettement se multiplient, ce n’est pas seulement pour s’offrir
le luxe d’une gigantesque télévision à écran
plat LCD ou d’un Ipod dernière génération.
Grâce à la carte de crédit proposée au moment même de votre achat par le magasin –
acheter maintenant et payer plus tard en
plusieurs mensualités à un taux préférentiel de 14,5 %! – les dettes s’accumulent sans
bruit.
Et si la création de biens superfétatoires
ne cesse d’alimenter des besoins artificiels,
l’économiste et philosophe tessinois Christian Marazzi met en cause la baisse des revenus. «Le crédit à la consommation est

trop souvent considéré comme un moyen
d’acquérir des biens superflus. En réalité,
l’augmentation du petit crédit est due à une
forte stagnation des salaires pendant ces
vingt dernières années.» Ce professeur à
la Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana fustige une économie à visée capitaliste qui a fait naître les «working
poor», obligés d’emprunter pour survivre.
Ces derniers s’inscrivent dans une nouvelle
forme de pauvreté qui ne crée pas des exclus, mais au contraire des «trop inclus».
«Aujourd’hui, certaines familles sont forcées d’emprunter pour boucler leurs fins
de mois. L’augmentation du crédit est donc
due à des raisons structurelles et non pas
comportementales!»
Pour Christian Marazzi, l’augmentation
de la dette privée a participé à l’augmenta-

Il n’est de pire pauvreté
que les dettes.
(Proverbe indien)

tion vertigineuse de la dette publique: «La
faillite des Etats est, selon moi, une conséquence de la faillite politique de redistribution de la richesse. Il y a eu une augmentation impressionnante des inégalités avec
une polarisation de la richesse sans précédent dans le monde capitaliste. Cela a
poussé les ménages à manger leurs économies ou à s’endetter.» L’économiste donnait l’impression de crier au loup dans les
années 80, lorsqu’il dénonçait un système
qu’il jugeait trop libéral. Récemment, son
point de vue est devenu crédible et inté4/11 Caritas.mag
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Préserver une vie de famille
équilibrée aide à garder l’espoir
de s’en sortir.

resse nombre de politiques et de décideurs. «Quand il y a eu la crise en 2008,
certains Etats se sont endettés pour sauver
leur système bancaire qui avait lui-même
induit un fort endettement privé. Ces mesures de sauvetage ont contribué à augmenter la dette publique, mais avant, il y avait
eu des politiques de réduction d’impôts et
de défiscalisation des grosses fortunes, et

aussi une augmentation des dépenses publiques sociales, pour le chômage notamment. Les trois éléments conjugués ont
contribué à augmenter la dette des Etats.»
La crise touche aussi les établissements de crédit
Même si les prix chutent sur le marché du
petit crédit qui ressent comme tout le monde
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Les dettes en Suisse
1 Suisse sur 5 a un crédit.
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25 % de personnes vivant en Suisse romande et
italienne recourent au crédit.
24 % des couples ou des ménages monoparentaux
avec enfants ont un crédit.
18,2 % de la population suisse (1 340 000 personnes) ont au moins 1 crédit d’hypothèque sur
une résidence secondaire ou pour devenir indépendant.
15,4 % de personnes vivant en Suisse alémanique
recourent au crédit.
14,1 % de la population suisse a au moins un
c rédit de consommation.
10 % de la population a un leasing en cours.
8 % de la population a des arriérés de paiements
critiques.
7,5 % de la population suisse a 1 crédit de
consommation de plus de Fr. 10 000.–
2,5 % de la population ont des crédits sur des
appareils ménagers, électroniques ou des meubles.
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passer le vent de la crise, les banques suisses
spécialisées dans le crédit à la consommation proposent des taux d’intérêts qui dépassent de plus de 3 % la moyenne occidentale européenne. Actuellement, la Loi
fédérale sur le crédit à la consommation fixe
à 15% le taux maximal d’intérêt.
Leader national GE (General Electric)
Energ y Financial Services (GEFS) contrôle
environ la moitié d’un marché évalué à
quelque 8 milliards, fin 2008, malgré des
taux d’emprunt qui oscillent entre 9,95 % et
14,5 %. Georg Müller de GE rappelle que la
crise pèse sur le crédit et augmente la prudence des emprunteurs potentiels. «Ils réfléchissent à deux fois avant d’opter pour
un crédit lorsque l’économie se porte mal.
En 2010, selon la ZEK (Centrale d’information sur les crédits), le nombre de crédits à
diminué de plus de 8 % par rapport à 2009.»
La nécessité peut prendre le pas sur la
prudence. Après s’être retrouvée au chômage, Christelle a dû se résoudre à emprunter à nouveau. «J’avais le couteau sous la
gorge. Je n’arrivais plus à tout payer. J’ai décidé de rassembler mes dettes et d’augmenter mon crédit.» Alors que la Banque cantonale de Neuchâtel refuse le prêt, l’estimant
incapable de rembourser après évaluation

de son revenu, un coup de téléphone auprès
d’une banque genevoise porte ses fruits. En
quelques jours, Christelle obtient son argent,
mais le seul paiement des intérêts l’empêchera de commencer à rembourser sa dette.
Pourtant, selon sa chargée de communication, la banque genevoise est très attentive au profil de ses débiteurs. «Notre banque
suit rigoureusement la Loi sur le crédit à la
consommation (LCC), de même que la législation cantonale. Nous appliquons même
des critères plus sévères que ceux de la LCC»,
souligne-t-elle. «Ainsi, l’octroi d’un crédit
personnel repose sur des critères comme la
stabilité professionnelle du demandeur, son
salaire et ses engagements financiers, sa solvabilité et la régularité des paiements antérieurs avec une vérification auprès de l’Office
des poursuites. Nous incluons une assurance
perte de gains en cas de chômage et n’accordons des crédits personnels qu’à nos clients
détenant un compte privé auprès de notre
banque …»
Comme dans d’autres cas plus graves, le
système de contrôle interne à la banque n’a
apparemment pas bien fonctionné. Christelle va désormais vivoter avec Fr. 200.– par
mois. «Il m’était insupportable de ne pas
payer toutes mes factures. D’ailleurs, je n’ai
jamais été aux poursuites.»
La prévention par la formation
D’autres n’ont pas cette chance. En Suisse,
les commandements de payer sont passés
de 2 153 280 en 2000 à 2 662 063 en 2010, soit
une augmentation d’environ 25 %. Quant
aux actes de poursuites, ils ont progressé
de 1 027 219 à 1 450 588. Selon Eric Pichard,
délégué aux affaires des poursuites et des

faillites du canton de Vaud, l’accès au crédit est trop facile. «Nous ne sommes pas
les seuls à penser que la LCC n’est pas assez contraignante. Auprès de certains organismes, il est possible de conclure un
contrat de leasing alors que le preneur est
sous le coup de poursuites.» Il préconise la
prévention, notamment sous la forme d’information dans les écoles. Malgré tout, il
se montre pessimiste pour l’avenir. «Nous
sommes dans une société de consommation
où de plus en plus de personnes vivent à crédit. Dès l’instant où elles doivent faire face à
une dépense imprévue relativement importante, les premières dettes apparaissent. Un
débiteur sous le coup de saisies glisse très
souvent dans le surendettement, et il est très
difficile d’en sortir.»
S’en sortir avec Caritas
Christelle, elle, a trouvé le moyen de s’en
sortir lorsque qu’une amie lui a conseillé de
s’adresser à Caritas. C’est là qu’elle a commencé à retrouver l’équilibre. Hélène Silberstein, a ssistante sociale à Caritas Neuchâtel, y a participé. Spécialisée dans le
conseil au désendettement, elle ne juge pas,
elle agit. Chaleureuse et bienveillante pour
les personnes endettées, elle stimule leur envie d’en finir avec les dettes en établissant un
plan de désendettement atteignable. «Ce que
l’on désire, c’est leur redonner espoir. Ensemble, on essaie de trouver la clé qui va ouvrir des portes qui semblaient condamnées.»
Hélène négocie avec les créanciers, notamment les banques pour obtenir des arrangements tout en insistant auprès des personnes
endettées pour que leur avoir disponible soit
réservé aux créanciers.
Christelle a épousé Yann en août dernier. «Il est comptable et m’aide à mieux gérer mon budget. De plus, il a payé ma dette
à la Banque genevoise, et c’est à lui que je
rembourse peu à peu. J’ai eu de la chance!
D’autres en ont beaucoup moins. J’ai envie
de les aider. Avec ‹Solidettes›, un groupe de
parole que nous avons fondé avec d’autres
personnes endettées, nous soutenons ceux
qui traversent cette épreuve.»
Et si Hélène n’a pas pu obtenir de la
Banque genevoise qu’elle renonce aux intérêts, elle poursuit avec d’autres endettés
son travail de fourmi, prenant soin de l’espoir des débiteurs et amadouant les créanciers malgré de constants obstacles. Avec la
satisfaction d’avoir été aux côtés de Christelle jusqu’au happy end de son mariage, et
pour une fois, ce n’était pas du cinéma! ■
Photo © Caritas Suisse

Témoignage

Monsieur Prix,
indigné institutionnel
Depuis son entrée en fonction à la tête de
la surveillance des prix en octobre 2008,
Stefan Meierhans, Monsieur Prix, n’a cessé
de lutter contre la vie chère, une manière
de se battre aussi contre le surendettement
des ménages suisses. «J’ai des possibilités d’intervention sur des domaines qui
touchent 50 % du revenu.» Nourriture,
santé, eau, électricité, transports, Stefan
Meierhans est sur tous ces fronts. «Les
transports sont aussi une part importante
d’un budget familial. J’essaie de faire baisser le prix des voitures à l’importation et de
modérer la hausse des tarifs des transports
publics, comme j’ai pu le faire cet été avec
les abonnements généraux.»
Monsieur Prix se définit comme plutôt
impatient, mais il a appris à rester zen
malgré sa mèche rebelle et sa colère contre
les abus. «Mes recommandations n’ont pas
force de loi, mais je peux faire une recommandation accentuée. L’entreprise qui ne
la suit pas doit s’en expliquer publiquement.
C’est une arme très efficace dans notre société hypermédiatisée.»
Sa cible principale? Le domaine de la santé
et du social. Il a réussi à faire économiser
quelque 550 millions de francs sur le prix
des médicaments en 2010. «Cette année,
nous avons des démarches pendantes qui
pourraient faire économiser environ 860
millions de francs dans les domaines des
prothèses, des taxes hospitalitalières, des
prix des médicaments ou des tarifs des médecins.»
En veillant à ce que les grandes entreprises
ne profitent pas de leur position dominante
pour imposer ou maintenir des prix abusifs
comme cela a souvent été le cas dans la
grande distribution ou dans l’industrie pharmaceutique, Stephan Meierhans agit en
amont du problème du surendettement. «Je
suis particulièrement sensible à l’endettement des jeunes, notamment à cause de
leurs factures de téléphone portable. J’insiste pour qu’il y ait une révision de la Loi
sur les télécommunications pour mieux les
protéger.»
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Point fort

Lutter contre le surendettement avec Caritas
Quand on est endetté, il est difficile de demander de l’aide.
Des offres nouvelles et complémentaires permettent de
mieux atteindre les personnes concernées. A Caritas
Suisse, Jürg Gschwend a coordonné leur mise en œuvre.
Les personnes endettées ont souvent beaucoup de réticences à consulter des spécialistes. Elles sont menacées par le surendettement. Avec ses nouvelles offres qui
comprennent notamment le site www.caritas-dettesconseil.ch, la permanence téléphonique SOS infodettes, ainsi que des
cours sur le thème de l’argent et de la
consommation, Caritas veut rendre cet obstacle moins insurmontable.
Une aide via internet
La toile est un média important pour la
transmission de premières informations
aux personnes concernées. Avec sa plateforme internet, Caritas a réalisé une offre
qui s’adresse précisément au public cible.
Outre des informations en dix langues, elle
propose des tests interactifs sur les questions de budget, de dettes, de faillite privée et sur le minimum vital prévu par le
droit des poursuites, ainsi qu’une consultation en ligne.

Jürg
Gschwend

8
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Consultation gratuite et anonyme
Pour que la consultation puisse aboutir à
un désendettement, il est important que les
personnes concernées prennent contact suffisamment tôt avec des spécialistes. Depuis
le 3 janvier 2011, notre permanence gratuite et anonyme SOS infodettes les y aide.
Elle est ouverte du lundi au jeudi de 10h à
13h au 0800 708 708. En Suisse romande,
c’est Caritas Fribourg qui répond aux appels. Quand il apparaît qu’une consultation téléphonique ne suffit pas, l’appelant
est orienté vers un service de consultation
de son canton de domicile. Dans le canton
de Vaud, il y a également l’offre de consultation de la «ligne Info Budget» (numéro 0840
43 21 00, du lundi au jeudi de 8h30 à 13h).
Des cours pour les migrant-e-s
Les cours «Argent et consommation – comment éviter les dettes» s’adressent à des
animatrices et animateurs de la population migrante. Au terme de cette formation, ceux-ci sont à même de transmettre
à leur tour leurs connaissances et d’organiser de façon autonome des séances d’informations dans les différentes langues de
la population migrante.
Caritas Suisse a en outre permis
d’étendre les capacités de consultations, en
particulier dans les cantons les moins bien
équipés en matière d’offres de conseils en
désendettement. Elle a par ailleurs créé un
service de consultations juridiques pour les
spécialistes des services d’aide au désendettement des Caritas régionales et d’autres titulaires. Toutes ces offres s’inscrivent dans
le cadre du projet «Plan B» que Caritas
Suisse a mis sur pied en 2009 avec le Groupe
Aduno et Pro Juventute. ■

Commentaire

Les dettes, cercle vicieux de la
pauvreté
A notre époque, avoir des dettes est tout à
fait normal. Or, s’endetter est plus facile
qu’on ne le croit. Des impôts encore impayés, des factures de téléphone portable
non réglées … Et cette carte de paiement
d’un magasin de vêtements, ou encore la
voiture achetée avec un contrat de
leasing … Ou bien le petit crédit qui permet
de payer les vacances, les primes d’assurance qui n’ont toujours pas été prélevées …
La date d’échéance de toutes ces dettes
est de plus en plus éloignée. Or, tellement
de choses peuvent se produire dans l’intervalle. Un emploi que l’on perd brutalement,
et on se retrouve au chômage. La maladie
qui s’abat sur vous, et vous ne pouvez plus
travailler à temps plein. La séparation et le
divorce, et voilà qu’il faut financer deux
foyers au lieu d’un. Soudain, des obligations de remboursement tout à fait supportables se transforment en surendettement.
Une fois que les factures ont été payées, il
ne reste plus assez pour vivre. Le poids des
dettes conduit à la pauvreté et aux services
sociaux, mais les services sociaux ne s’occupent pas des dettes et ils ne font pas
grand-chose pour soulager quelqu’un de
ce fardeau.
A première vue, cela peut sembler compréhensible. Mais, si l’on y regarde de plus
près, il en va tout autrement: rien n’incite
vraiment les pauvres endettés à se passer
de l’aide sociale. Et pourquoi donc? Parce
que tout ce qu’ils gagnent, en plus des
prestations d’aide sociale, leur est immédiatement confisqué par les offices de
poursuites. L’endettement est synonyme de
cercle vicieux de la pauvreté.
Les services sociaux feraient mieux de
revoir leur copie. Ils devraient davantage réfléchir à la façon d’aider les personnes
endettées à s’affranchir de leur dépendance vis-à-vis de l’aide sociale. Une collaboration plus étroite entre les services
sociaux et les centres de consultations en
matière d’endettement est donc incontournable.

Carlo Knöpfel, Caritas Suisse,
responsable Secteur suisse et réseau

Photos © Caritas Suisse

Josiane Aubert

«Les dettes gangrènent
notre société»
Révoltée tranquille, la conseillère nationale vaudoise se bat depuis l’adolescence pour plus de justice
sociale. Sa victoire contre la publicité du petit
crédit lui donne des ailes.
Je suis d’un milieu modeste, mais nous
n’avons jamais eu de dettes. A l’époque, on
n’accordait pas aussi facilement de prêts
aux personnes démunies, même si certains
achetaient à crédit. Mon grand-père était
venu du Landeron à la Vallée de Joux car
il était au chômage. Mon père était horloger, ma mère vendeuse en boulangerie. Mon
père avait un sens poussé de la justice sociale. Il invitait souvent à la maison des collègues qui souffraient de difficultés sociales
sous une forme ou une autre. Ma mère mettait volontiers une assiette de plus. Il y avait
des couples à la dérive, des familles endettées, des chômeurs, etc. Cela m’a profondément marquée et donné envie d’aider les
autres.
J’avais de la facilité à l’école, et bizarrement pour une fille, c’était plutôt dans les
maths et les sciences. Mes parents m’ont
soutenue pour faire des études comme mes
deux frères alors qu’on leur disait: «C’est

une fille voyons! Si elle aime
les chiffres, envoyez-la faire
un apprentissage dans une
banque …» C’était donc un privilège. Je me sentais une énorme
responsabilité de réussir mes études!
J’ai pu bénéficier d’une bourse pour
pouvoir vivre à Lausanne où se trouvaient
le gymnase et l’université. A ce moment-là,
j’ai pris conscience de l’importance de
l’Etat dans une organisation sociale. Et
alors qu’on étudiait l’industrialisation au
gymnase, mon grand-père a dû changer de
machine, une grosse presse avec laquelle
il travaillait depuis plus de quarante ans.
C’est une des rares fois où je l’ai vu pleurer.
Il faisait tellement corps avec son instrument de travail, l’incarnation du mythe de
l’homme et la machine que j’étais en train
d’étudier. J’ai profondément ressenti la petitesse de l’être humain face à un système
ou au sein d’une entreprise. Je me souviens

Petite Bio de Josiane Aubert
1949	Naît le 7 avril au Sentier, à la Vallée
de Joux.
1967	Entre à l’Université de Lausanne et
y obtient une licence ès sciences
naturelles.
1972	Réside à Berlin Ouest jusqu’en
1975.
1973 	Naissance de sa première fille.
1975 	Entre à Amnesty International où
elle coordonne les activités des
sections romandes.
1976 	Naissance de sa deuxième fille.
1977 	Création d’une garderie autogérée.
1978 	Se bat contre la pollution et la sauvegarde du lac de Joux, et donne

naissance à sa troisième fille.
1992 	Entre au Conseil communal du
Chenit à la Vallée de Joux. Entre
au Parti socialiste.
1999 	Participe à la Constituante vaudoise jusqu’en 2002.
2002 	Est élue députée au Grand Conseil
vaudois.
2004 	Présidente du Parti socialiste vaudois.
2007 	Est élue conseillère nationale.
2009 	Vice-présidente de Travail-Suisse.
2011 	Fin septembre, le Conseil national
a accepté son initiative contre la
publicité pour le petit crédit.

aussi de l’assassinat de Martin Luther King.
Je suivais les manifestations des noirs pour
obtenir leurs droits politiques, et cela me révoltait de penser qu’ils n’en avaient aucun.
Plus tard, ma conscience politique s’est développée en lien avec les droits humains et
la justice sociale.
J’ai rencontré mon mari à l’université.
Avec lui, j’ai eu trois magnifiques filles.
Dans les années septante, peu après la naissance de la première, nous avons séjourné à
Berlin Ouest. Je suis entrée à Amnesty International. Grâce à mon passeport suisse,
j’ai pu traverser le mur et jouer au facteur
entre des familles des deux côtés …
J’ai gardé de cette époque et de celle qui
a précédé la volonté de m’engager et de restituer ce que j’avais reçu. J’effectue mon
mandat politique dans le même esprit. Je
suis là avant tout pour représenter ceux qui
ont eu confiance en moi en m’élisant. Je n’ai
jamais fait de plan de carrière. Ce sont les
hasards de la vie si je suis devenue présidente du Parti socialiste vaudois ou viceprésidente de Travail Suisse. J’ai un plaisir
énorme à me battre pour mes convictions,
mais j’ai une nature qui essaie d’intégrer
les uns et les autres, et d’écouter. Ce sont
des traits de caractère très forts chez moi.
Ils m’aident à faire passer des messages,
comme récemment mon initiative contre
la publicité pour le petit crédit. ■
4/11 Caritas.mag
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Caritas pionnier contre
l’endettement

Anne-Claude Demierre, conseillère d’Etat,
directrice de la santé et des affaires sociales DSAS de Fribourg

Depuis longtemps, Fribourg
se préoccupe de la problématique de l’endettement.
Le point avec Anne-Claude
Demierre, conseillère d’Etat,
directrice de la santé et des
affaires sociales.
Textes: Jacques Berset

«Dans le canton de Fribourg, quelque 8800
personnes dépendent de l’aide sociale, et
entre 18 000 et 20 000 personnes se trouvent
en dessous du seuil de pauvreté», souligne
Anne-Claude Demierre. Selon la Commission fédérale de la consommation CFC, environ un ménage sur dix est surendetté, et
chez les jeunes, ce taux est même de un sur
quatre. En décembre dernier, le conseiller
national libéral-radical genevois Hugues
Hiltpold a déposé une initiative parlementaire demandant de prélever une part du
chiffre d’affaires des sociétés proposant des
contrats de crédit à la consommation afin
de financer des programmes nationaux de
prévention contre le surendettement. «Un
pas dans la bonne direction, car l’accès au
petit crédit est trop facile», estime la directrice de la DSAS, pour qui le surendettement est effectivement une cause de pauvreté, notamment chez les jeunes.
Considérant que l’endettement est «un vrai
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fléau dans notre société» (*), l’Etat de Fribourg s’attache à y porter remède depuis
une bonne dizaine d’années. Il a lancé des
actions suite notamment à des interpellations parlementaires et à une enquête effectuée en 1998 déjà par les travailleurs sociaux du district de la Singine auprès des
services sociaux régionaux, des offices des
tutelles et curatelles, des justices de paix, de
Pro Infirmis, de Pro Senectute, de Tremplin et de Magma. Ces interventions ont
abouti au rapport intitulé «Personnes en
situation d’endettement» du 25 juin 2001.
On dénombre alors un demi-millier de situations déclarées d’endettement.
Le Conseil d’Etat confie au Service de
gestion de dettes et de désendettement de
Caritas Fribourg, par un contrat de partenariat en 2003, et par une convention
en 2007, l’aide aux personnes en situation
d’endettement.
«Caritas a fait œuvre de pionnier»
«Caritas a fait œuvre de pionnier en matière de désendettement dans notre canton, et son offre est excellente, dans un
domaine très difficile. Le surendettement
induit la précarisation, c’est une source de
pauvreté», souligne d’emblée Anne-Claude
Demierre. Certes, admet-elle, il aurait été
possible de créer un service de l’Etat, ou une
entité nouvelle et autonome, mais Caritas
avait déjà accumulé de l’expérience dans ce
domaine, en tant qu’instance «neutre, indépendante et personnalisée, car les personnes endettées ne s’adressent pas spontanément à un service étatique».
Caritas Fribourg est également partenaire de l’Etat dans le cadre de l’utilisation
du Fonds cantonal de désendettement, créé
en 2006. «Nous nous sommes inspirés notamment de ce qui existait déjà à Neuchâtel. On voyait la nécessité, pour sortir de la
spirale de l’endettement, de pouvoir racheter les dettes. Le Fonds garantit des prêts
d’un montant minimal de Fr. 5000 à un
montant maximal de Fr. 30 000 remboursables sur une durée maximale de quatre
ans».

Fonds de désendettement
C’est le Service de désendettement de Caritas qui adresse la grande majorité des dossiers à la Commission cantonale d’utilisation du Fonds, doté de Fr. 1 400 000. Les
services sociaux peuvent également présenter des demandes au Fonds. Il soutient
des personnes dans un processus de désendettement, avec pour but leur réintégration
dans la société. L’an dernier, la Commission d’utilisation du Fonds a décidé l’octroi,
pour dix cas de désendettement (contre
un refus), d’un montant total de quelque
204 000 francs.
La politique du Conseil d’Etat en matière de désendettement, précise AnneClaude Demierre, s’intéresse encore à
d’autres aspects, notamment dans le domaine de la prévention: formation en matière de désendettement à l’attention des
milieux professionnels, aide à la gestion de
budget pour le grand public, cours de gestion de budget pour jeunes dans le cadre
de la scolarité obligatoire (au CO francophone) et durant l’apprentissage. «Il est important de toucher les apprentis, car ils ont
déjà un petit salaire», relève la conseillère
d’Etat. Il s’agit de renforcer les capacités
des jeunes à maintenir durablement une
situation financière personnelle équilibrée.
Caritas s’est vu attribuer un mandat
supplémentaire en 2011, à savoir la mise en
place d’un projet pilote auprès des écoles
professionnelles (élèves de 2e année) et des
semestres de motivation (SEMO). Près de
80 apprentis de première année de l’administration cantonale sont également intégrés au projet. ■
(*) En 2005, lors du lancement du Fonds
cantonal de désendettement, l’endettement moyen par ménage des situations
traitées par Caritas Fribourg était d’environ Fr. 45 000. La statistique 2010 montre
que l’endettement moyen des 294 situations aidées par Caritas se monte à plus de
Fr. 70 000 par ménage.
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En action contre
l’endettement
C’est au tournant du siècle,
il y a une bonne décennie,
que l’Etat de Fribourg a été
interpellé sur la question
du surendettement. Il fallait
agir, admet François Mollard, chef du Service de
l’action sociale (SASoc).
Au départ, la demande d’agir contre l’endettement venait à la fois du Grand Conseil
et des acteurs du terrain, notamment des
services sociaux, rappelle M. François Mollard. «Que fait-on à Fribourg dans ce domaine? Ce fut l’interpellation du député
Bruno Reidy, de Schmitten, en mai 1999,
qui avait été précédée en février 1998 de
la réflexion des travailleurs sociaux de la
Singine et du Lac.» Le Conseil d’Etat a
alors nommé une commission cantonale
pour analyser la situation, qui a publié son
rapport final – «Personnes en situation
d’endettement» – le 25 juin 2001, note le
chef du SASoc. Il fallait agir à deux niveaux:
informer et apporter des conseils sociaux et
juridiques, mais aussi fournir des solutions
techniques et financières.
Des prêts sans intérêts pour sortir
de la spirale de l’endettement
Caritas s’était d’emblée rendu compte que
si l’on voulait aider les personnes surendettées à se sortir de la spirale de l’endettement, il fallait pouvoir offrir des prêts sans
intérêts. C’est ainsi que l’Etat a mis sur pied
le 1er janvier 2007 le Fonds cantonal de l’action sociale – chargé notamment de doter
le Fonds cantonal de désendettement en faveur des personnes physiques  –  alimenté
exclusivement par le produit des taxes
sur les loteries. Le Fonds cantonal pour la
culture et le Fonds cantonal pour le sport
bénéficiaient déjà de cette manne.
«Vu que Caritas avait déjà une expertise dans le domaine du désendettement,
et qu’elle jouait un rôle de pionnier dans

ce secteur, c’est cette association qui a reçu
une subvention de l’Etat pour travailler
dans ce domaine. La base légale de cette
subvention a été fournie par l’article 14 de
la Loi sur l’aide sociale (LASoc), qui mentionne également que l’Etat peut confier,
par convention, à des institutions privées, le mandat d’octroyer une aide sociale
à certains groupes de personnes, notamment pour l’un de ses volets, à savoir la prévention», explique le chef du SASoc. C’est
ainsi qu’ont pu être aidés des services sociaux spécialisés comme Le Tremplin, La
Tuile, Pro Infirmis, etc. «Le législateur de
l’époque voulait en effet que l’on agisse
aussi dans le domaine de la prévention pour
contrer la précarisation», ajoute-t-il.
Pour des garde-fous beaucoup plus
conséquents
Il y a 5 ans, relève le Service de désendettement de Caritas, la moyenne de l’endettement des situations qu’il prend en charge
s’élevait à Fr. 45 000 contre Fr. 70 000 aujourd’hui, alors que les revenus de ces personnes ne sont passés que de Fr. 4700 à
Fr. 5000. «Il faut à tout prix enrayer cette
marche infernale» estime M. François Mollard, «qui est induite par toutes les sollicitations de la société de consommation. Ces
dernières poussent les gens à prendre des
crédits sans qu’ils aient les moyens de les
rembourser. L’Etat a pris conscience de la
nécessité d’intervenir en amont, de faire de
la prévention, notamment dans les écoles et
auprès des apprentis.»
La question du surendettement et du
petit crédit a également un «volet politique» au niveau des instances législatives.
Si, comme fonctionnaire, M. Mollard est
tenu à un devoir de réserve en matière politique, il reconnaît toutefois que si l’on ne
peut pas supprimer le petit crédit dans une
société comme la nôtre, il faut prendre des
mesures pour éviter les dérapages: «Les
garde-fous doivent être beaucoup plus
conséquents en ce qui concerne le petit crédit, mais cela relève avant tout du législateur fédéral!» ■

François Mollard, chef du Service de
l’action sociale SASoc

Les adultes sont aussi
concernés
En ce qui concerne le récent postulat des
députés Eric Collomb et Eric Menoud sur
la prévention de l’endettement des jeunes,
Mme Demierre est d’avis qu’il ne faut pas
restreindre la prévention à la seule catégorie des jeunes. En effet, nombre d’adultes
sont concernés par la même problématique. Notons par ailleurs que pour évaluer
les résultats des politiques mises en place
par le Conseil d’Etat, ce dernier s’est déclaré favorable à la demande exprimée par
les députés Burgener, Woeffray et Fasel
d’établir, par législature, un rapport sur la
pauvreté dans le canton de Fribourg. Le
premier est envisagé pour 2012.
Parmi les pistes pour lutter contre la précarisation, qui risque de s’amplifier suite à la
récente révision de la Loi sur l’assurancechômage (LACI), la conseillère d’Etat souhaite notamment – à titre personnel, tientelle à souligner – l’instauration d’un salaire
minimum et des mesures plus restrictives
concernant le leasing et le petit crédit.
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Betreibungen und kein Ende
Weiter meint er, die Wurzel des Übels liege
nicht selten darin, dass die Leute über ihren Verhältnissen lebten und mehr ausgeben würden, als sie einnähmen: «Heute
kann man praktisch alles auf Kredit kaufen. Man muss nicht mehr sparen, bevor
man einen Einkauf tätigt. Zwei Generationen früher war das noch anders. Die
Konsumgesellschaft, von der Werbung
tatkräftig unterstützt, gefällt sich darin,
den Kauf auf Kredit zu fördern.»
Das BA Murten arbeitet mit Organisationen zusammen, die sich der Ent
schuldung widmen, so etwa mit der Caritas Freiburg oder Impuls (Murten) sowie
mit den Sozialdiensten in Murten oder mit
den Vormundschaftsbehörden in Cressier.
Manuel Jungo ist überzeugt, dass die Arbeit von Caritas im Bereich Entschuldung
wertvoll ist und eine nicht zu unterschätzende Hilfe für den Schuldner darstellt –
das BA muss nämlich eine neutrale Haltung einnehmen und darf den Schuldner
bei seinen Bemühungen nicht vertreten.

Manuel Jungo, Stellvertreter des Vorstehers
beim Betreibungsamt des Seebezirks, Murten

Manuel Jungo kennt sämtliche Facetten der Überschuldung. Seine Ausbildung hat er beim Betreibungsamt (BA) des Sensebezirks in Tafers absolviert. Er arbeitete drei Jahre als Weibel im BA des Saanebezirks, bevor er
schliesslich nach Murten kam.

Er beschäftigt sich somit nun schon seit
sieben Jahren mit Betreibungsfällen. «Die
Situation im Seebezirk kann mit jener im
Sensebezirk verglichen werden; es hat proportional weniger Fälle als beispielsweise in
der Stadt Freiburg. Diese Tatsache ist sicherlich auf die sozioökonomische Zusammensetzung der Bevölkerung zurückzuführen.» Trotzdem sind es nicht weniger als
Fr. 40 000, die jeden Tag im Büro in Murten
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«über den Tisch gehen»! Im vergangenen
Jahr hat das BA Murten 9000 Betreibungsfälle behandelt, und das für eine Bevölkerungszahl von 32 000 Personen.
Manuel Jungo stellt fest, dass die Betreibungen in erster Linie wegen der
Nichtbezahlung von Krankenkassenprämien und Steuerraten ausgesprochen
werden, aber auch Kredite, Leasings und
Handy-Rechnungen spielen eine Rolle.

Die Wichtigkeit der Prävention
Das BA habe zwar manchmal ein negatives Image bei der Bevölkerung, und der
Kontakt mit den verschuldeten Personen
sei nicht immer einfach. Trotzdem biete
das BA den betroffenen Personen aber die
Möglichkeit, erstmals offen über ihre Probleme zu sprechen, bemerkt Marcel Jungo.
«Unsere Arbeit weist auch einen sozialen
Aspekt auf. Wir helfen gerne, auch wenn
wir dies nur im Rahmen unserer gesetzlich
vorgegebenen Möglichkeiten und Kompetenzen machen können.»
Manuel Jungo stellt fest, dass jedes Jahr
mehr Betreibungen ausgesprochen werden wegen der Nichtbezahlung von Krankenkassenprämien, und er findet, dass es
zu viel Publizität für Kleinkredite gebe.
In seinen Augen ist die Arbeit von Caritas im Hinblick auf die Sensibilisierung
der Öffentlichkeit, der Schülerinnen und
Schüler, der Jugendlichen ausgesprochen
wichtig. ■
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Budgetberatung tut not!
Marianne Hauser, Initiatorin und Leiterin der
Beratungsstelle Oberer und Mittlerer Sensebezirk,
nimmt diese soziale Funktion in ihrem kleinen Büro
in Plaffeien seit Juli 2005 wahr.
Die Medien haben in letzter Zeit oft das
Thema Verschuldung bei Jugendlichen
aufgegriffen. «Die Verschuldungsproblematik betrifft aber sämtliche Alterskategorien … von Jugendlichen in Ausbildung, die
ihr Budget nicht in den Griff bekommen,
über geschiedene Frauen und Männer, die
sich mit zusätzlichen Ausgaben konfrontiert sehen, bis hin zu Familien oder Konkubinatspaaren mit Kindern, die nur über
bescheidene Einkommen verfügen, aber
auch Studierende und ältere Menschen …
Für mich steht die Budgetberatung an erster Stelle, die Entschuldung kommt erst
an zweiter Stelle – schliesslich gilt für
alle: Vorbeugen ist besser als heilen», bemerkt die energische Frau, welche die Beratungsstelle zurzeit noch auf freiwilliger
Basis in Teilzeit führt. Das Pensum beträgt
zwischen 60 % und 70 %. «Eine echte Pionierarbeit!» Marianne Hauser hat in den
Témoignage
Quel est votre parcours?
Mariés depuis plus de trente ans,
on a trois enfants aujourd’hui
adultes et on est à la retraite.
Lorsqu’on s’est marié, on n’avait
rien. On a dû emprunter pour se
mettre en ménage. On n’avait
qu’un salaire; j’aidais mon mari
dans son travail. L’éducation de
nos enfants, c’était notre priorité.
On avait peu d’argent et on devait souvent emprunter pour les
frais imprévus et les impôts. En
remboursant les dettes, on prenait du retard pour les factures
courantes.
Pourquoi avez-vous sollicité
l’intervention de Caritas?
Il fallait toujours bricoler, et les arrangements étaient durs à tenir.

On n’en voyait plus la fin. Il y trois
ans, on a signé un contrat avec
une société commerciale qui proposait de gérer les dettes. On a
pensé que ce serait une bonne
solution. Mais on s’est fait gruger:
en gérant nos affaires nousmêmes, on a toujours pu s’en
sortir et là, alors qu’on avait mandaté une société et qu’on payait
des mensualités élevées, on a été
mis en poursuites. En fait, nos
créanciers ne recevaient qu’une
petite part des mensualités qu’on
versait, l’essentiel était pour les
honoraires de la société commerciale.
C’est un créancier qui nous a
parlé de Caritas. On a pris notre
courage à quatre mains, car ce
n’était pas évident. Expliquer tout

ce qui nous est arrivé, ce qu’on a
vécu, les dettes … On a eu de la
chance: nous avons été conseillés, aidés. Après toutes ces années … Caritas a pu discuter
avec nos créanciers comme on
n’avait jamais pu le faire. Maintenant, on a des arrangements
pour nos dettes, qui nous permettent vraiment d’avancer. En
un peu moins de trois ans, toutes
nos dettes seront réglées. Pour
la première fois depuis longtemps, toutes nos factures courantes sont à jour.
Qu’est-ce qu’a représenté
pour vous le fait d’avoir pu

trouver une solution globale à
votre endettement?
Un «ouf». Nos dettes, c’était une
vergogne, surtout pour nos enfants. Pendant toutes ces années, ils n’ont rien su. Et même
aujourd’hui, on ne l’a pas dit à
tous. On ne voulait pas qu’ils
soient au courant de tous ces
soucis.
Si on pouvait donner un conseil
à ceux qui sont dans des situations comme nous, on leur dirait
de ne pas aller n’importe où, mais
de se faire conseiller par un service comme celui de Caritas, un
service d’utilité publique.
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sechs Jahren gegen 500 Fälle behandelt, die
vor allem den Oberen und Mittleren Sensebezirk betreffen. Ein paar Fälle betreffen
auch Freiburg und den Seebezirk.
«Die Verschuldungsproblematik ist ein
schwieriges, sehr persönliches Thema, und
Deutschsprachige äussern sich dazu nur
sehr ungern gegenüber einer Person, die
eine andere Sprache spricht … Ich kann
aber nicht noch mehr machen, ich bin
auf mich selbst gestellt – ich weiss, dass
es zahlreiche Fälle gibt im Sense-Mittelland, in Düdingen, Wünnewil-Flamatt,
Schmitten! Man müsste in dieser Region
ebenfalls ein Büro eröffnen.»
Marianne Hauser hat von Anfang an
die Zusammenarbeit mit den Gemeinden

und dem Kanton Freiburg gesucht, um
den Dienst finanzieren zu können. «Natürlich ermuntern mich die Gemeinden,
die mir Personen vorbeischicken, die Probleme mit Schulden haben, auch die Politiker finden lobende Worte. Wenn es aber
um die Finanzierung geht, sieht die Sache
anders aus. Ich arbeite unentgeltlich, auf
längere Frist ist das nicht mehr möglich.
Es muss eine Lösung gefunden werden.»
Der Kanton zeigt sich gegenüber der
Budgetberatung, die in den Augen von
Marianne Hauser absolut entscheidend
ist, noch ein wenig zurückhaltend. «Die
Prävention kostet aber zweimal weniger
als die Schuldensanierung», sagt sie zum
Abschluss. ■

adresses
Activités bénévoles dans
les districts
Freiwilligenarbeit in den Bezirken
En Gruyère | Im Greyerz
Caritas Gruyère, rue de la Rietta 5,
1630 Bulle
Permanence et accueil sans rendez-vous
chaque lundi de 15h à 18h
ou chaque jeudi de 9h à 12h
Empfang und Nothilfe (ohne Voranmeldung) jeden Montag von 15 bis 18 Uhr
und jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
Repas solidaires sans rendez-vous
chaque lundi de 11h30 à 13h
Solidarischer Mittagstisch jeden Montag
von 11.30 bis 13 Uhr (ohne Voranmeldung)
Dans la Broye:
Relais Caritas Notre Dame de Tours
Aides d’urgence Cure de Tours
026 660 52 94
Aides d’urgence St-Aubin
026 677 11 66
Aides d’urgence Domdidier
026 675 23 43
Aides d’urgence Portalban
026 677 27 50
Aides d’urgence Mannens
026 660 11 80
En Veveyse
Accueil et aides d’urgence sur rendezvous au 021 907 10 77
En Sarine | Im Saanebezirk
Accueil et aide d’urgence sans rendezvous chaque samedi de 10h à 11h30
Couvent des Cordeliers, Rue de Morat 6,
1700 Fribourg
Empfang und Nothilfe jeden Samstag von
10 bis 11.30 Uhr (ohne Voranmeldung)
Franziskanerkloster, Murtengasse 6,
1700 Freiburg
Accueil et aide d’urgence sans rendezvous chaque mardi de 10h à 12h
Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez
Empfang und Nothilfe jeden Dienstag von
10 bis 12 Uhr (ohne Voranmeldung)
Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez
Ecrivains publics sur rendez-vous au
026 321 18 54, Rte André-Piller 2,
1762 Givisiez
Unterstützung bei der Abfassung von
Schriftstücken. Auf Voranmeldung unter
der Nummer 026 321 18 54, Rte AndréPiller 2, 1762 Givisiez
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Prestations de Caritas Fribourg
Le service de consultation sociale de Caritas Fribourg propose
conseils et suivis individuels sur rendez-vous, et une consultation
hebdomadaire sans rendez-vous. Il répond aux questions par téléphone ou par courriel, du lundi au vendredi, le matin. Le service
s’adresse aux personnes vivant en situation de précarité aussi bien
financière que sociale, ainsi qu’à leur entourage.
Nos prestations
• Accueil et aide d’urgence sans rendez-vous tous les mardis
de 10h à 12h
• Consultation sociale sur rendez-vous
• Aide à la gestion de budget sur rendez-vous
• CarteCulture sur rendez-vous; plus d’informations sur
www.carteculture.ch/fribourg
• Ecrivains publics sur rendez-vous
• Développement de projets

Dienstleistungen von Caritas Freiburg

Le service de gestion de dettes et désendettement de Caritas
Fribourg offre une consultation en ligne et téléphonique, du lundi
au jeudi, de 10h à 13h. Il propose conseils et suivis individuels sur
rendez-vous. Le service s’adresse aux personnes confrontées à
des situations d’endettement, ainsi qu’à leur entourage. Le service
est également à disposition pour des prestations d’information, de
prévention et de formation.
Nos prestations
• Permanence en ligne info@caritas-dettesconseil.ch
• Permanence téléphonique au 0800 708 708, du lundi au jeudi
de 10h à 13h
• Consultation pour personnes endettées, sur rendez-vous
• Intervention de prévention de l’endettement auprès des jeunes
• Formation continue en désendettement pour les professionnels
• Information des médias et du public
• Développement de projets

Der soziale Beratungsdienst der Caritas Freiburg bietet individuelle Beratung und Begleitung sowie eine wöchentliche Beratung,
die ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden kann. Anfragen werden von Montag bis Freitag jeweils morgens telefonisch
oder auf dem Postweg entgegengenommen. Der Dienst richtet sich
an Personen und deren Umfeld, die sich finanziell und/oder sozial
in einer schwierigen Lebenssituation befinden.
Unsere Leistungen
• Empfang und Nothilfe (ohne Voranmeldung), jeweils dienstags
von 10 bis 12 Uhr
• Sozialberatung (auf Voranmeldung)
• Budgetberatung (auf Voranmeldung)
• Kulturlegi (auf Voranmeldung); detaillierte Informationen unter
www.kulturlegi.ch/freiburg
• Hilfe beim Abfassen von Schriftstücken / Unterstützung im
Behördenverkehr oder
• bei der privaten Korrespondenz (auf Voranmeldung)
• Projektarbeiten

Der Schuldenberatungsdienst der Caritas Freiburg bietet online
und telefonisch von Montag bis Donnerstag, jeweils von 10 bis 13
Uhr, Unterstützung bei finanziellen Problemen und Fragen. Er bietet auch individuelle Beratungen und Begleitungen auf Voranmeldung. Der Dienst richtet sich an Personen und deren Umfeld, die
sich mit Schulden konfrontiert sehen. Zum Angebot gehören weiter
Informations- und Präventionsdienstleistungen sowie Schulungen
und Weiterbildungen.
Unsere Leistungen
• Online-Beratung: info@caritas-dettesconseil.ch
• Telefonische Beratung: Tel. 0800 708 708, montags bis donnerstags, jeweils von 10 bis 13 Uhr
• Beratung für verschuldete Personen (auf Voranmeldung)
• Interventionen zur Schuldenprävention bei Jugendlichen
• Weiterbildung in Schuldensanierung für Personen, die beruflich
mit der Thematik befasst sind
• Informationen für Medien und Publikum
• Projektarbeiten

4/11 Caritas.mag

15

Caritas Fribourg | Caritas Freiburg
Rte André Piller 2 | Case postale | Postfach 62
1762 Givisiez | 026 321 18 54
www.caritas-fribourg.ch
www.caritas-freiburg.ch | info@caritas-fr.ch

Fribourg | Freiburg

