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La DREETS Occitanie publie une étude sur l’activité des Points Conseil Budget, au service des
ménages en difficultés financières

 

Déployés en région Occitanie depuis 2016, et bénéficiant du soutien de l’Etat, les Points Conseil Budget (PCB) visent à
accompagner les ménages en difficultés financières et à prévenir les situations de surendettement.

 

Uneétude de la DREETS Occitanie publiée le 13 février 2023 permet de mieux appréhender l’activité des 48 Points Conseil
Budget labellisés en région Occitanie. Fruit d’une collecte des données d’activité 2021, cette publication présente une
photographie de l’activité de l’ensemble des PCB actifs en région et se focalise sur les principaux indicateurs d’activité (nombre et
fréquence des accompagnements réalisés, sorties du dispositif, moyens humains, etc.).

En 2021, plus de 2700 ménages ont débuté un accompagnement par un PCB en Occitanie. L’accompagnement s’est traduit
dans plus d’un cas sur 3 par une aide à la gestion du budget (avec le cas échéant, l’ouverture d’un dossier de surendettement) ;
dans un cas sur 4 par un appui pour l’ouverture des droits aux aides sociales, contribuant ainsi à la lutte contre le non-recours ; et
dansplus de 10% des cas par un suivi après un passage en commission de surendettement, le PCB intervenant alors pour aider à
la mise en œuvre des mesures qui y ont été décidées.

Les PCB d’Occitanie ont également accueilli 3 398 personnes pour des demandes ponctuelles. Ils ont aussi organisé 174
sessions d’information collective qui ont réuni 1 258 participants.

Parmi les personnes nouvellement suivies par un PCB, une sur trois est en emploi. Néanmoins, ces emplois sont plus
souvent à temps partiel que sur l’ensemble des salariés (28 % contre 19 %). Les actifs à la recherche d’un emploi représentent
25% des personnes nouvellement suivies. Enfin, 40 % des personnes nouvellement suivies sont inactives.

L’étude met également en avant le réseau de partenaires, notamment la Banque de France mais aussi certains organismes
bancaires, les CCAS et les maisons France Services, qui contribuent à l’accompagnement des ménages en difficulté financière,
avec un ancrage fort dans tous les départements afin de lutter contre la précarité financière des ménages occitans.

Mesure phare de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, destinée à prévenir les situations de
surendettement et à favoriser l’éducation budgétaire, il existe aujourd’hui plus de 500 Points Conseil Budget partout en
France afin d’assurer un maillage territorial au plus près des personnes concernées.

Les PCB sont labellisés pour 3 années par l’Etat dans le respect d’un cahier des charges, et bénéficient d’un soutien financier. Ils
proposent à tout ménage rencontrant des difficultés financières un bouquet de services personnalisés, allant d’un simple conseil à
un accompagnement renforcé. Ces services sont gratuits, universels et inconditionnels.
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