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Statistiques 2015 de Dettes Conseils Suisse
Impôts et surendettement
Avertissement
Les données statistiques propres au profil des ménages et à leur endettement présentées dans ce
document portent uniquement sur les ménages ayant consulté pour la première fois un service
membre de Dettes Conseils Suisse en 2015 et pour lesquels l’état des dettes est définitivement
déterminé, soit 3’666 ménages surendettés.
Résumé
1° Le surendettement moyen des ménages augmente avec la durée du surendettement.
2° La proportion de ménages ayant des dettes d’impôts augmente considérablement avec la durée
du surendettement.
3° Le montant moyen des dettes d’impôts augmente avec la durée du surendettement.
4° La part des dettes d’impôts à l’endettement total des ménage augmente avec la durée du
surendettement.
5° Parmi les ménages qui n’ont pas de dettes d’impôts, les étrangers sont surreprésentés. En effet,
l’imposition à la source permet d’éviter une aggravation du surendettement, car les impôts sont
payés sans retard.
Conclusions
Les ménages surendettés ont besoin de se stabiliser pour se désendetter, le système de saisie actuel
est non seulement un frein à cette stabilisation, mais en sus :
- Il est en partie responsable de l’augmentation du surendettement des ménages
- Cette augmentation du surendettement se fait au détriment du créancier fiscal
- Il défavorise les personnes qui ne sont pas imposées à la source
- Il conduit à une pérennisation de l’exclusion sociale et économique des ménages surendettés
Le système actuel de saisie conduit ainsi à une sorte de subventionnement indirect de l’économie
privée au détriment des contribuables.

1

1. Le surendettement moyen des ménages augmente en fonction de la durée du surendettement
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2° La proportion de ménages ayant des dettes d’impôts augmente considérablement avec la durée
du surendettement
Il est intéressant de comparer le nombre de ménages ayant des dettes d’impôts, qui augmente avec
la durée du surendettement, et le nombre de ménages ayant des dettes de crédit à la
consommation, qui se comporte très différemment.
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crédit à la consommation et des dettes
d'impôts, en fonction de la durée du
surendettement
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0-2 ans

3-5ans

Dettes d'impôts

6-10ans

>10 ans

Dettes de crédit au comptant

Le crédit à la consommation est, malheureusement, souvent utilisé pour faire face à un
surendettement naissant. Raison pour laquelle sa fréquence augmente dans un premier temps. Par
contre, il est remboursé prioritairement, raison pour laquelle sa fréquence diminue.
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3° Le montant moyen des dettes d’impôts augmente avec la durée du surendettement
(base 0-2 ans = 100)

Dette moyenne d'impôt et dette moyenne
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4° La part des dettes d’impôts à l’endettement total des ménage augmente avec la durée du
surendettement
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5° Parmi les ménages qui n’ont pas de dettes d’impôts, les étrangers sont surreprésentés
53 % des étrangers n’ayant pas de dettes d’impôts sont imposés à la source. L’imposition à la source
permet effectivement aux personnes surendettées de payer leurs impôts et ainsi d’éviter de payer
des intérêts et frais administratifs inutiles.
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