Fiche Repères
Endettement des ménages
Endettement des ménages français
Fin 2016, les ménages français sont endettés à hauteur
de 1 258,1 milliards d'euros. À titre de comparaison, le
PIB de la France s'élève en 2016 à 2 122 milliards
d'euros. Le ratio de dettes des ménages français
représente quant à lui 59,2 % du PIB.

L'endettement des ménages est
mesuré par la somme des encours de
crédits accordés par les institutions
financières.
Le ratio de dettes est le poids de
l'endettement des ménages dans le
PIB du pays.

Evolution de l’endettement des ménages

Encours de dette
(en milliards d'euros)

T4 2015

T2 2016

T4 2016

1 217,6

1 234,2

1 258,1

Source : Banque de France
L’encours de dette des Français a augmenté de + 3,3 % entre fin 2015 et fin 2016.

Détention de crédit (fin 2016)
Ménages qui …

En millions

En %

… détiennent un ou plusieurs crédits (en % de l’ensemble des ménages)

7,73

46,4 %

… ne détiennent qu’un ou plusieurs crédits immobiliers

8,86

20,9 %

… ne détiennent qu’un ou plusieurs crédits à la consommation

4,53

15,7 %

… détiennent à la fois un crédit immobilier et un crédit à la consommation

2,83

9,8 %

Source : Observatoire des crédits aux ménages, Fédération Bancaire Française, janvier 2017
Le taux de détention des crédits des ménages s'élevait fin 2016 à 46,4 %. Près d'un ménage français sur deux
détient donc un ou plusieurs crédits. Néanmoins, c'est le niveau le plus bas jamais atteint depuis 1989.
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Taux d’endettement des ménages
en % du revenu disponible brut (RDB)

Le RDB (revenu disponible brut) est la
partie du revenu qui peut être utilisée
pour la consommation et l’épargne. Il
comprend les revenus d’activité, les
revenus du patrimoine et les revenus
de transfert diminués du montant des
impôts.
Le taux d’endettement est le rapport
entre l’endettement et le RDB de
l’ensemble des ménages.

Source : Banque de France

L’endettement des ménages a fortement progressé ces dernières années. Entre mars 2000 et mars 2016, il a
augmenté de plus 36 points, passant de 52,3 % à 88,7 %.

Comparaisons internationales : les Français moins endettés que les autres pays européens
en % du RDB des ménages, en 2016

Source : Eurostat

Le taux d'endettement des ménages français est parmi les plus faibles d’Europe. En 2015, il s'élève en moyenne à
88,3 % contre 243,5 % au Danemark ou encore 219 % aux Pays-Bas.

Aller plus loin
La finance pour tous :
Le
taux
d’endettement :
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-perso/epargne-etplacement/taux-d-endettement/
La finance et les Français font-ils bon ménage ? http://www.lafinancepourtous.com/Actualites/La-finance-etles-Francais-font-ils-bon-menage
Observatoire des crédits aux ménages :
http://www.fbf.fr/fr/files/AJ5C3D/Presentation-observatoire-credits-menages-2016.pdf
Endettement des agents non financiers : https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/statsinfo/detail/endettement-des-agents-non-financiers.html
Eurostat :
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tec00104&language=fr
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