Question(s) de budget
La lettre des experts Unaf Udaf du budget familial
N°10 – Décembre 2020
AGENDA

Au sommaire ce semestre...
Seconde vague de labellisation des Points conseil budget : les Udaf confirment
leur position de premier réseau de Points conseil budget.
Impacts de la crise sanitaire sur les budgets familiaux : six mois après le
premier confinement qu’observons-nous ?

Déploiement des Points conseil budget

Résultats de la seconde vague de labellisation
Après une première vague de généralisation lancée en 2018 où 49 Udaf ont
obtenu 63 labels sur un total de 150 distribués, le déploiement des Points conseil
budget, inscrit dans la stratégie de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale, s’est poursuivi par la publication en juin 2020 d’un appel à manifestation
d’intérêt (AMI) pour la seconde vague de labellisation Point conseil budget.

Formation Unafor 2021
« Accompagnement Budgétaire »
Jeudi 07 janvier
Mardi 12 janvier
Mercredi 10 février
Jeudi 04 mars
Mardi 13 avril
(Dates complètes)

Premiers résultats de l’enquête INSEE
« Budget de famille » de 2017

Lorsque l’on cumule les résultats des deux vagues, c’est un réseau de 89 Udaf qui
a obtenu 178 labels sur les 400 distribués en tout. Le réseau Unaf-Udaf confirme Bien que les disparités de structure
sa position de premier réseau de Points conseil budget.
de consommation selon le niveau
de vie s'atténuent au fil des ans, des
contrastes persistent entre les
ménages les plus aisés et les plus
modestes. En 2017, les dépenses de
logement
sont
celles
qui
différencient le plus nettement les
ménages selon leur niveau de vie,
devant les dépenses d'alimentation,
de transport, de loisirs et culture, et
de restauration et hôtels. La part
des dépenses de logement, hors
remboursements
d’emprunts
immobiliers, est plus élevée pour
les ménages modestes, plus
souvent locataires, les familles
monoparentales et les personnes
seules.
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Déploiement des Points conseil budget

Résultats de la seconde vague de labellisation
En termes de financements, cela représente la somme totale de 8 millions d’euros
distribués dans notre réseau entre 2018 et 2022.

VEILLE LEGISLATIVE, REGLEMENTAIRE
& JURISPRUDENTIELLE
Réouverture des services PCB
en présentiel
Modification de l’article 28
n°2020-1310 du 29 octobre 2020
par le

Pour soutenir les Udaf dans la promotion de leur Point conseil budget, l’Unaf propose
des modèles de flyer et d'affiche disponibles en ligne, en format indesign ou word à
décret n° 2020-1454 du 27
personnaliser, ainsi qu'un communiqué de presse.
novembre 2020, assouplissant
Ces flyers sont à distribuer dans vos accueils mais également à confier aux les conditions du confinement.
professionnels et organismes qui accueillent des personnes en difficulté financières tels Les établissements peuvent
désormais accueillir du public
que CAF, centres sociaux, mairies…
 Retrouvez le kit de communication PCB ICI

Que va-t-il se passer en 2021 ?
-

100 nouveaux labels seront attribués sur l’ensemble du territoire national.

-

Projet Unaf de déploiement d’un logiciel métier commun au réseau, permettant
d’aller plus loin en matière d’évaluation d’impact et de connaissance des difficultés
financières des familles et personnes accompagnées.

 Mise en place d’une équipe projet constituée d’Udaf dès le début d’année. Si vous
êtes intéressé pour y participer, merci de nous contacter !

JOURNEE NATIONALE

pour « l'accueil des populations
vulnérables et les activités en
direction des publics en
situation de précarité ».
Ainsi, dans des conditions de
nature à permettre le respect
des mesures barrières, les
Points conseil budget peuvent
à nouveau accueillir du public
en présentiel. Il leur est
toujours
possible
de
poursuivre une activité en
distanciel (téléphonique ou
autre) si la réouverture de
l’accueil physique n’est pas
envisageable ou si le respect
strict des conditions sanitaires
ne peut être assuré.

Surendettement-Microcrédit-PCB
Au mois de novembre l’Unaf a organisé, dans un format innovant, sa journée nationale
Tarifs réglementés du gaz :
suppression en 2023
consacrée aux Surendettement-Microcrédit-PCB. A l’occasion de 3 temps de
présentation et d’échange qui ont été proposés en visioconférence un part importante
de
questions
a été dédiée au thème des PCB avec une présentation des résultats du second appel à Beaucoup
commencent
à
émerger
sur
manifestation d’intérêt, l’articulation du dispositif avec le microcrédit et la convention
cette question importante.
d’objectifs, les modalités d’animation et les perspectives de développement.
 CLIQUEZ pour visionner la vidéo de notre journée nationale + le diaporama projeté.

Vous trouverez ICI 15 vidéos
très concrètes et objectives
pour y répondre.

Banque de France
Service Surendettement
Changement d’adresse

RESSOURCES
Prix Banque de France 2021 du microcrédit
accompagné :
Cliquez pour connaitre les modalités d'organisation

Depuis 2018, la Banque de
France numérise l'ensemble
des dossiers et courriers
concernant le surendettement.
Depuis juin 2019, tous les
documents
relatifs
au
surendettement devront être
exclusivement
envoyés
à
l'adresse suivante :
Banque de France
Surendettement
TSA 41217
75035 PARIS CEDEX 01

2

Crise sanitaire

BON A SAVOIR

Les impacts sur les budgets familiaux
Rien de tel qu’un graphique pour poser le constat vécu par les familles pendant le premier
confinement de 2020. C’est l’INSEE qui nous le fournit.

« Dossier de
surendettement »
Formation à l’utilisation du
nouveau portail déposant
Depuis le 7 décembre 2020,
un « portail déclarant » est
accessible par Internet.
Grâce à ce nouvel outil, un
particulier peut désormais
déposer en ligne un dossier
de surendettement.
La Banque de France
propose des formations à
l’utilisation de ce nouvel
outil.
Si vous êtes intéressés
contacter la succursale
départementale de la
Banque de France

Depuis, les signaux observés par notre réseau et d’autres institutions sont très
contradictoires, à l’échelle nationale :
-

Pas de vague de dépôt de dossiers de surendettement, au contraire
Pas de vague de frais d’incidents… selon les banques
Pas de hausse des impayés d’énergie

MAIS
-

Hausse des demandes dans les associations caritatives
Hausse des impayés locatifs (sans que ce soit une vague)
Hausse des demandes de RSA
Hausse du chômage, notamment pour les personnes en contrat court
35 000 licenciements déjà annoncés en France

Cybersécurité 2020 :
information et outils
pédagogique de la FBF
Retrouver sur le site
de la Fédération Bancaire
Française la Une de son site,
Un Espace Cybersécurité
(à droite sur le site fbf.fr)

Globalement, les Points conseil budget portés par les Udaf ont une activité plutôt basse au
regard de la situation économique. Plusieurs hypothèses sont possibles :
-

Baisse importante des dépenses non contraintes des ménages
Stabilisation des ressources grâce au chômage partiel et au maintien des droits
sociaux
Consommation de l’épargne en stock pour absorber/masquer des baisses de
revenus
Mobilisation de l’entraide familiale ou de voisinage
Frein psychologique de recourir aux PCB : les problèmes d’argent semblent
secondaires à côté des problèmes de santé ou d’emploi

Pour rester en veille sur ces problématiques, l’Unaf va réaliser des enquêtes flash auprès
des Udaf dans les prochaines semaines, ainsi qu’une étude plus globale pour le premier
semestre 2021. Les résultats vous seront diffusés pour nourrir les réflexions de vos services
et vos représentants.
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Energie « verte » : quelle
garantie d’origine ?
Les offres d’énergie dite
verte explosent. Comment
s’assurer de la légitimité de
ces offres ?
Comme pour les produits
régionaux, il existe des
garanties
d’origine.
La DGCCRF nous explique
cela ICI.

DU COTE DES UDAF

VEILLE LEGISLATIVE,
REGLEMENTAIRE &

Vidéo promotionnelle PCB Udaf 59 et 62

JURISPRUDENTIELLE

Mise à jour de la charte

Les UDAF 59 et 62 ont été sollicitées par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et d’inclusion bancaire et de
de la cohésion sociale (DRJSCS) des Hauts-de-France dans le cadre d’un projet de
prévention du
réalisation d’une vidéo pédagogique présentant le dispositif des Points conseil budget, en
surendettement
lien avec les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et de la direction
générale de la cohésion sociale (DGCS).
Cette charte est applicable
Leur contribution à la réalisation de cette vidéo s’est traduite par un soutien technique et
la présentation du déroulé de l’accompagnement des personnes dans le cadre du
dispositif.


Découvrez la vidéo promotionnelle PCB Udaf 59 et 62

RESSOURCES
Retrouvez le Kit de communication PCB : Modèles
personnalisables de flyer et d'affichette pour les Udaf ;
communiqué de presse personnalisable.
D’autres documents disponibles : Flyer microcrédit
personnalisable
A lire : l’enquête thématique sur l’évolution du niveau de
vie des ménages selon leur nombre d’enfants et 2008 et
2018.

Comment obtenir le label Educfi ?
Il vous est possible, si vous le souhaitez en termes de
communication, de faire labelliser par la Banque de
France des dispositifs d’éducation budgétaire que vous
souhaiteriez lancer (jeu, application…).
Les dispositifs doivent respecter un triptyque :
neutralité, accessibilité, gratuité. Une fois labellisé, vous
pouvez utiliser le logo Educfi ci-contre.
Pour tout renseignement, contacter la succursale
départementale de la Banque de France.

à tous les établissements de
crédit, les établissements
de
paiement,
les
établissements de monnaie
électronique et les sociétés
de financement :
Arrêté du 16 septembre
2020 portant homologation
de la charte d'inclusion
bancaire et de prévention
du surendettement

L’épargne des ménages
populaires : ce que disent
les sociologues
Alors que les économistes
peinent à savoir qui a
épargné
pendant
le
confinement,
vous
trouverez ici un bon résumé
des
derniers
travaux
sociologiques en matière
d’épargne :
L’épargne des ménages
populaires : ce que disent
les sociologues

PARTE

PARTENARIAT

Retrouvez les archives de notre lettre
Question (s) de budget sur REZO
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Cette lettre interne
au réseau Unaf/ Udaf
est rédigée par le pôle
Eco-conso de l’Unaf
et diffusée
dans le cadre d’une
convention entre
l’Unaf et la Caisse des
Dépôts et Consignations

