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7Le financement de la consommation des ménages constitue un enjeu important pour 
l’économie française. Dans un environnement économique peu dynamique, l’évolution 
de la consommation est en effet un indicateur du sentiment des ménages et soutient 

la demande.

La loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 a réaffirmé l’importance de la transparence de l’information 
comme élément de régulation des rapports entre consommateurs et entreprises, et a confirmé 
l’utilité du comité de suivi de la réforme de l’usure, créé par la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 
portant réforme du crédit à la consommation.

Le comité est présidé par le gouverneur de la Banque de France. Il est composé d’un député 
(Daniel Fasquelle à compter du 13 décembre 2011), d’un sénateur (Philippe Dominati depuis 
l’origine) et du directeur général du Trésor. Il doit établir un rapport annuel remis au Parlement et 
au Gouvernement.

Le présent document constitue le troisième rapport annuel du comité de suivi de l’usure et le 
premier depuis la fin, le 31 mars 2013, de la période transitoire de réforme des taux de l’usure.

La première partie du rapport rappelle le cadre réglementaire du régime de l’usure. 
La  deuxième  partie présente les évolutions récentes du crédit à la consommation. Enfin, la 
troisième partie évoque les autres crédits aux particuliers auxquels s’applique la règlementation 
sur l’usure.
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L’environnement réglementaire

1| Les lois du 1er juillet 2010  
et du 17 mars 2014

La loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 (dite 
« loi Lagarde ») a défini un cadre structurant 
pour le crédit à la consommation visant à pro‑
mouvoir une distribution plus responsable du 
crédit. Elle a notamment organisé la transition 
vers un nouveau système de calcul des seuils 
de l’usure et créé dans son article 1 un comité 
chargé de suivre et d’analyser, notamment au 
regard du mode de fixation des taux de l’usure, 
le niveau et l’évolution des taux d’intérêt des 
prêts aux particuliers.

La loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 (dite 
« loi Hamon ») s’inscrit dans la perspective du 
développement d’une consommation respon‑
sable et crée de nouveaux outils de régulation 
économique pour mieux équilibrer le marché 
du crédit entre consommateurs et entreprises. 
Elle lutte également contre le surendettement 
en renforçant l’encadrement de la production 
du crédit à la consommation.

La loi poursuit également les efforts engagés 
pour promouvoir un endettement soutenable 
en suspendant les crédits renouvelables au bout 
d’un an sans utilisation et en obligeant les 
organismes prêteurs à proposer le choix entre 
un crédit renouvelable et un crédit amortissable 
pour tout achat supérieur au seuil réglementaire 
de 1 000 euros. Dans le même esprit, la loi 
prohibe les hypothèques rechargeables.

Par ailleurs, le comité de suivi de la réforme 
de l’usure, qui devait achever ses travaux à 
la fin de la période transitoire du passage au 
nouveau système de l’usure (1er avril 2013), 
a été pérennisé. Il se réunit à une fréquence 

semestrielle et établit un rapport annuel qui 
est remis au Parlement et au Gouvernement.

Le comité s’inscrit dans la continuité des travaux 
menés durant la période transitoire de passage 
au nouveau système de l’usure, notamment 
des efforts engagés en faveur d’une meilleure 
connaissance du crédit à la consommation.

En conclusion du rapport 2013 1, le comité 
avait réaffirmé l’importance de la transparence 
et de l’information statistique sur le crédit à la 
consommation. Dans cette optique, la Banque 
de France a initié dès juin 2013 une nou‑
velle publication – trimestrielle – sur le crédit  

Encadré 

articlE l313‑3  
du code de la consommation (Extrait) 1

Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque 
de France, est chargé de suivre et d’analyser, 
notamment au regard du mode de fixation des 
taux de l’usure, le niveau et l’évolution des taux 
d’intérêt des prêts aux particuliers. Le comité 
examine également les modalités de financement 
des établissements de crédit et des sociétés de 
financement et analyse le niveau, l’évolution 
et les composantes de leurs marges. Outre le 
gouverneur de la Banque de France, le comité 
comprend un député, un sénateur et le directeur 
général du Trésor. Il se réunit à l’initiative de son 
président au moins une fois par semestre. Il établit 
un rapport annuel qui est remis au Parlement et 
au Gouvernement.

1 Voir en annexe  1 l’article  L313‑3 du Code de la 
consommation.

1 http://www.banque‑france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/2eme‑rapport‑usure‑2013/sources/indexPop.htm

http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/2eme-rapport-usure-2013/sources/indexPop.htm
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à la consommation (Stat Info « Les crédits à 
la consommation », cf. annexe 3), et a mis à 
disposition, sur son portail statistique, les séries 
afférentes à cette nouvelle publication 2 ainsi 
que celles figurant dans le rapport du comité 3.

2| Les taux de l’usure

Les taux de l’usure sont désormais calculés 
pour les prêts à la consommation aux parti‑
culiers en fonction du seul montant unitaire 

Tableau 1
Taux effectifs globaux moyens et taux de l’usure des crédits à la consommation des particuliers
(en %)

2013 2014

T1 T2 T3 T4 T1 T2

Taux effectif moyen 
des crédits  
à la consommation
des particuliers

jusqu’à 3 000 euros 15,22 15,07 15,17 15,17 15,20 –

de 3 000 à 6 000 euros 12,19 11,83 11,38 11,34 11,32 –

supérieurs à 6 000 euros 8,61 8,29 7,89 7,76 7,66 –

Seuil de l’usure  
des crédits  
à la consommation 
des particuliers

jusqu’à 3 000 euros – 20,29 20,09 20,23 20,23 20,27

de 3 000 à 6 000 euros – 16,25 15,77 15,17 15,12 15,09

supérieurs à 6 000 euros – 11,48 11,05 10,52 10,35 10,21

Note : Le seuil de l’usure applicable à une catégorie au cours d’un trimestre est égal à 4/3 du taux effectif moyen de la catégorie 
au cours du trimestre précédent.
Source : Banque de France.

Graphique 1
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cibles au 1er trimestre 2014. Par exemple, 15,09 % = (4/3) x 11,32 %.
Source : Banque de France.

2 http://webstat.banque‑france.fr/fr/browse.do?node=5384673
3 http://webstat.banque‑france.fr/fr/browse.do?node=5384733

http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384673
http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384733
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des concours octroyés. Le seuil de l’usure est 
égal aux quatre tiers du taux effectif moyen 
constaté au cours de la période précédente. 
La Banque de France collecte l’information 
nécessaire et procède à ces calculs 4.

Le passage au nouveau système n’a pas pro‑
voqué de rupture par rapport aux tendances 
dessinées depuis l’entrée en application de la 
loi Lagarde (cf. tableau 1 et graphique 1) :

• les crédits de moins de 3 000 euros restent 
facturés à des taux élevés (15,20 % en moyenne 
pour le premier trimestre 2014), qui reflètent 
notamment le poids relativement important 
des frais de traitement pour des prêts de 

petits montants. Pour cette catégorie, le seuil 
de l’usure se maintient à 20,27 % pour le 
deuxième trimestre 2014 ;

• les taux des crédits de catégorie inter‑
médiaire (montants supérieurs à 3 000 et 
inférieurs à 6 000 euros) ont continué de 
baisser en 2013 mais semblent se stabiliser 
au début 2014 ; le seuil de l’usure s’établit 
à 15,09 % au deuxième trimestre 2014 ;

• les crédits de montants supérieurs 
à 6 000 euros continuent de bénéficier d’une 
baisse des taux qui ralentit au début 2014. 
Le  seuil de  l’usure est de  10,21 %  
au deuxième trimestre 2014. 

4 L’annexe 2 présente les taux de l’usure applicables au deuxième trimestre 2014 pour les crédits aux ménages.
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L’évolution des crédits  
à la consommation 

Graphique 2
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1| Les encours, les catégories 
de crédit et les taux

1|1  Une distribution atone  
du crédit à la consommation

L’environnement économique incertain a peu 
contribué en 2013 au développement du crédit 
à la consommation. La reprise de l’activité 
économique en France est restée modérée et 
si le pouvoir d’achat des ménages s’est redressé 
en 2013 (+ 0,3 %, après – 0,9 % en 2012), c’est 
surtout grâce aux bons résultats observés durant 
les deux premiers trimestres de l’année, celui‑ci 
se contractant au deuxième semestre 2013. 
La consommation des ménages a bénéficié 
en fin d’année 2013 (+ 0,2 % des dépenses 
de consommation des ménages au dernier 
trimestre 2013) d’une reprise des dépenses 
automobiles, les ménages anticipant le durcis‑
sement du dispositif bonus‑malus écologique. 

Début 2014, cet effet s’est dissipé et a fait 
place à une légère contraction de la consom‑
mation (– 0,5 % au premier trimestre 2014).

Dans ce contexte économique peu porteur, le 
repli des encours de crédits à la consommation 
aux ménages se poursuit en France (– 0,7 % en 
glissement annuel en mars 2014). Toutefois, la 
situation est moins dégradée que dans les prin‑
cipaux pays européens (– 1,9 % en mars 2014 
dans la zone euro). La baisse des encours de 
crédit à la consommation a été en France à la 
fois plus tardive et plus modérée que dans les 
autres grands pays de la zone euro, Allemagne 
exceptée (cf. graphique 2).

La contraction des encours reflète largement une 
baisse de la demande des ménages comme en 
atteste l’enquête trimestrielle sur la distribution 
de crédit réalisée par la Banque de France auprès 
des banques. Les dernières enquêtes menées en 
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Graphique 4
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décembre 2013 et mars 2014 délivrent cependant 
un signal de raffermissement de la demande 
des ménages telle que perçue par les banques.

1|2  Une structure des crédits  
de trésorerie qui évolue lentement

À fin décembre 2013, l’endettement des 
ménages français s’est établi à 1 163 milliards 

d’euros 5, en hausse de 2,4 % par rapport 
à l’année précédente. Rapporté au revenu 
disponible brut, le ratio d’endettement atteint 
84,8 % (+ 1,4 point par rapport à fin 2012). 
Apprécié sur une décennie, ce ratio augmente 
régulièrement, à un rythme toutefois un peu 
plus lent depuis 2010 (cf. graphique 4).

La France reste cependant dans la moyenne 
basse des principaux pays développés et en 
deçà du niveau de la zone euro prise dans son 
ensemble (96,9 %).

Le financement de la consommation occupe 
une place relativement limitée dans l’endette‑
ment des ménages français. Si ce dernier est 
en progression régulière mais continue, cette 
évolution est surtout imputable aux crédits à 
l’habitat, qui représentent, fin 2013, 66,9 % 
du revenu disponible brut contre 54,8 % 
fin 2008.

Les prêts personnels, amortissables selon un 
échéancier de remboursement, constituent le 
premier mode de financement des besoins de 
trésorerie des ménages (49 % des encours de 
crédit à la consommation à fin 2013). La part 
des prêts personnels est en outre, en légère 
progression depuis 2011. Cette évolution est 
plus marquée après prise en compte des crédits 

Graphique 3
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à la consommation en hausse sur les trois derniers mois et le 
pourcentage de celles qui l’ont perçue en baisse.
Source : Banque de France.

5 Ce montant inclut des prêts de trésorerie à des entrepreneurs individuels, qui font partie des « ménages » selon les normes statistiques internationales. 
Les comparaisons entre pays ne sont de ce fait possibles que pour cet agrégat qui va au-delà de l’acception habituelle du terme « ménages ». 
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Graphique 5

Décomposition de l’encours total de crédit à la consommation des particuliers
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Graphique 6

Encours de prêts personnels et de crédits renouvelables aux particuliers 
(cvs, en milliards d’euros) 

T1
1993

T1
1994

T1
1995

T1
1996

T1
1997

T1
1998

T1
1999

T1
2000

T1
2001

T1
2002

T1
2009

T1
2010

T1
2011

T1
2005

T1
2006

T1
2007

T1
2008

T1
2003

T1
2004

T1
2012

T1
2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

T1
2014

Prêts personnels Crédits renouvelables

Source : Banque de France.

titrisés, en forte augmentation durant les 
dernières années, puisqu’ils concernent surtout 
des prêts amortissables, consentis notamment 
pour l’acquisition d’automobiles.

De façon symétrique, les crédits renouvelables 
voient leur part se réduire progressivement (16 % 
en décembre 2013, contre 18 % en mars 2011). 

La substitution des prêts personnels aux crédits 
renouvelables, qui était l’un des objectifs de la 
loi du 10 juillet 2010, s’est poursuivie en 2013 
à l’issue de la période transitoire définie pour 
le calcul des taux de l’usure (cf. graphiques 5 
et 6). En effet, les prêts personnels sont le 
principal support des titrisations : la part de 
ces deux catégories passe de 55 % à 59 %.
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Les crédits renouvelables sont très majoritaire‑
ment accordés pour de très petits montants : 
plus de 80 % des prêts de cette nature sont d’un 
montant unitaire inférieur ou égal à 3 000 euros 
(cf. graphique 7). Les crédits renouvelables 
de plus de 6 000 euros représentent moins 
de 10 % du nombre des crédits renouvelables 
mais une part beaucoup plus conséquente de 
l’encours global. Par ailleurs, leurs taux restent 
plus concentrés que ceux des prêts amortis‑
sables (dénommés aussi prêts personnels) 
autour des seuils d’usure.

Or, l’accumulation de crédits renouvelables 
est souvent présente dans les situations de 
surendettement : au premier trimestre 2014, 
selon le baromètre du surendettement de la 
Banque de France, les dossiers de surendet‑
tement comportaient en moyenne plus de 
cinq dettes financières par dossier, dont près 
de quatre sous forme de crédits renouvelables.

Les autres types de crédits à la consommation 
connaissent peu de changements :

• la part des découverts reste stable (5 % 
des encours) ;

• l’érosion du poids des crédits associés aux 
ventes à tempérament est essentiellement liée 

à l’évolution des modes de consommation, 
peu favorable à ce type d’activité ;

• le crédit‑bail, essentiellement utilisé pour 
le financement d’achat de véhicules, n’évolue 
pas sensiblement ;

• les « autres crédits », qui correspondent à 
des délais de règlement associés à des cartes 
de paiement, se maintiennent.

1|3  Les taux d’intérêt restent 
largement déterminés  
par le type de crédit

L’identité des seuils de l’usure pour les prêts 
personnels et les crédits renouvelables a réduit 
l’attrait des prêteurs pour le crédit renouvelable 
et ainsi le coût de l’endettement des particuliers. 
La mise en œuvre de la réforme des taux de 
l’usure a ainsi favorisé une distribution plus 
satisfaisante des différentes formes de crédit à 
la consommation.

Les taux français d’intérêt sur les crédits amortissables 
restent en dessous de la moyenne de la zone euro 
et se stabilisent depuis l’été 2013 (cf. graphique 8). 
Ils se situent à 5,8 % en mars 2014, contre 6,5 % 
en moyenne dans la zone euro. L’Allemagne et 

Graphique 7
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(en abscisse : montant en milliers d’euros ; en ordonnée : part en %) 
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égal à 2 000 euros représentent environ 18 % du total. 
Source : Banque de France.



L’évoLution des crédits à La consommation 

17

Banque de France | Comité de suivi de la réforme de l’usure | Exercice 2014

Graphique 8
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Graphique 9
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Note  : Pour les prêts personnels de montant inférieur 
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et 4 % (exclus) représentait 19 % des encours en avril 2013 
et 13 % en janvier 2014.
Source : Banque de France.

les autres grands pays européens affichent des 
taux plus élevés, par exemple 8,9 % en Espagne 
ou 7,5 % au Royaume‑Uni.

La mise en œuvre de la loi du 1er juillet 2010, 
en desserrant la contrainte pesant sur les prêts 
amortissables de faibles montants, a conduit à 
une plus grande différenciation des taux offerts 
sur les prêts personnels et permis une plus 
grande flexibilité des offres de crédit. Les prêts 
personnels de moins de 3 000 euros peuvent 
faire l’objet de taux attractifs dans le cadre 
d’offres promotionnelles comme atteindre des 
taux plus élevés en fonction des profils et des 
besoins couverts (cf. graphique 9 et tableau 2).

Tableau 2
Taux de l’usure applicables aux crédits  
à la consommation
(en %)

Seuil  
de l’usure au  
1er janvier 2014

Part dans le 
montant total 
des nouveaux 

crédits –
avril 2013

Part dans le 
montant total 
des nouveaux 

crédits –
janvier 2014

Moins  
de 3 000 euros 20,23 3 2

De 3 000  
à 6 000 euros 15,12 9 10

Plus  
de 6 000 euros 10,35 88 88

Source : Banque de France.
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Graphique 10

Taux d’intérêt moyen des découverts  
et crédits renouvelables 
Taux effectif au sens étroit
(en %)
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Ces prêts personnels de petits montants restent 
dans leur très grande majorité largement en deçà 
du seuil de l’usure et ne représentent qu’une part 
limitée des volumes de prêts personnels distri‑
bués : 3 % en avril 2013, 2 % en janvier 2014.

Les prêts personnels de montants intermédiaires 
se répartissent progressivement de manière 
plus équilibrée autour du taux moyen (6,2 % 
en janvier 2014). Ils représentent 10 % des 
volumes distribués en janvier 2014 et restent 
sensiblement en dessous du seuil de l’usure.

Les prêts personnels de plus de 6 000 euros, 
souvent liés à l’achat de véhicules, concentrent 
l’essentiel (88 %) des volumes de crédits amor‑
tissables. Leur taux (5,8 % en moyenne en 
janvier 2014) est inférieur à celui des prêts de 
plus petit montant.

Les taux d’intérêt des crédits non échéan‑
cés (découverts et crédits renouvelables) ont 
connu une longue période de baisse sans les 
épisodes de hausse observés dans les autres 
pays européens (cf. graphique 10).

La mise en œuvre de la loi du 1er juillet 2010 a 
ainsi conduit à une baisse des taux qui les a rame‑
nés en deçà de la moyenne de la zone euro depuis 
la fin 2011. Depuis le premier semestre 2013, 
les taux semblent cependant se stabiliser.

Graphique 11

Distribution des taux des crédits renouvelables 
par tranche de montant 
Taux effectif global
(en % ; en abscisse : taux ; en ordonnée : part dans le total)
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Note : Pour les crédits renouvelables de montant moyen 
inférieur à 3 000 euros, la catégorie des taux compris 
entre 16 % (inclus) et 17 % (exclus) représentait 9 % des 
encours en avril 2013 et 4 % en janvier 2014. 
Source : Banque de France.
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Les évolutions des crédits non échéancés sont 
essentiellement tirées par les crédits renouve‑
lables, qui représentent un encours trois fois 
supérieur aux découverts. Or, une part subs‑
tantielle (entre 30 et 40 % environ) des crédits 
renouvelables reste octroyée à des taux adossés 
aux seuils de l’usure. Le phénomène est plus ou 
moins marqué selon le montant accordé, mais les 
évolutions observées depuis la fin de la période 
transitoire ne font pas apparaître de modifi‑
cation notable à cet égard (cf. graphique 11).

Une analyse plus fine des distributions de taux 
selon les différentes catégories de prêts permet 
de préciser ce diagnostic.

Les taux des crédits de moins de 3 000 euros 
ont relativement peu évolué et le seuil de 
l’usure se maintient autour de 20 % (cf. supra). 
Cette catégorie qui recouvre l’essentiel des 
tirages de crédits renouvelables est moins 
concentrée près du seuil de l’usure que les 
tranches supérieures.

En revanche, les taux des crédits renouve‑
lables supérieurs à 3 000 euros ont connu 
une baisse du seuil de l’usure (de 16,25 % 
au deuxième trimestre 2013 à 15,20 % au 
premier trimestre 2014 pour les crédits de plus 
de 3 000 euros et de moins de 6 000 euros ; 
de 11,48 % à 10,35 % pour les crédits de plus 
de 6 000 euros). Dès lors, la proportion des crédits 
facturés à des taux très proches de ceux de l’usure 
s’est accrue pour les deux catégories : elle avoisine 
40 % des nouveaux tirages (cf. graphique 12).

1|4  Une répartition assez stable 
des taux effectifs  
autour des taux moyens

La distribution statistique des taux effectifs a 
peu évolué entre le deuxième trimestre 2013 
et le premier trimestre 2014. La légère baisse 
observée des taux les plus bas a contribué 
à accroître l’amplitude des taux des crédits 
renouvelables de moins de 3 000 euros, sans 
que celle‑ci atteigne celle des prêts personnels 
(cf. infra). Pour les crédits renouvelables de 
plus de 3 000 euros, en revanche, la baisse des 
seuils d’usure s’est traduite par une réduction 

Graphique 12

Distribution des taux des crédits renouvelables 
en France
(en abscisse : échéance ; en ordonnée : TAEG en %)
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de l’amplitude, car les crédits les moins onéreux 
n’ont pas vu leur taux d’intérêt baisser.
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Graphique 14

Part de marché des différents types 
d’établissements dans la distribution  
de crédit renouvelable  
(hors banque à distance)
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De manière générale, les taux des prêts person‑
nels sont largement en deçà des seuils de l’usure 
quelles que soient les catégories concernées 
(cf. graphique 13). L’amplitude des taux des 
prêts personnels de moins de 3 000 euros est 
particulièrement forte, ce qui traduit la forte 
différenciation des taux pratiqués. Ainsi, en 
janvier 2014, l’écart entre les taux les plus hauts 
et les plus faibles était de plus de 15 points de 
pourcentage 6. Ce phénomène fait écho à l’un 
des objectifs de la loi du 1er juillet 2010, qui 
visait à générer une concurrence accrue entre 
le crédit renouvelable et le prêt personnel 
en améliorant l’attrait de ce dernier pour les 
établissements prêteurs, en termes de taux.

2| Les établissements prêteurs

Les tendances dessinées au cours des années 2011 
et 2012 sur l’évolution des modes de distri‑
bution se sont poursuivies, voire amplifiées 
en 2013 et début 2014.

Ainsi, la part de marché des établissements 
de crédit traditionnels dans la distribu‑
tion de crédit renouvelable, qui était passée 

6 Calculé sur un ensemble statistiquement significatif de 90 % des taux observés, permettant d’éliminer les valeurs extrêmes.

Graphique 13

Distribution des taux des prêts personnels  
en France
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Graphique 15

Taux d’intérêt nominal moyen des découverts 
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Graphique 16
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de 38,7 % au premier trimestre 2011 à 45,4 % 
au quatrième trimestre 2013, atteint 46,4 % 
au premier trimestre 2014. De manière symé‑
trique, la part de marché des établissements 
spécialisés a significativement diminué et est 
désormais proche de celle du canal bancaire 
traditionnel (cf. graphique 14).

Cette évolution va de pair avec une concurrence 
accrue, des montants autorisés plus faibles, et 

des taux d’intérêt inférieurs à ceux pratiqués 
par les établissements spécialisés en raison 
notamment d’une meilleure connaissance de 
l’emprunteur. La pratique des crédits contractés 
sur le lieu de vente s’inscrit en outre en baisse, 
ce qui contribue à cette évolution.

On observe une disparité entre les taux 
pratiqués par les différents canaux de 
distribution (cf. graphique 15).

Au total, la hausse de la part de marché du 
canal bancaire dans la distribution de crédit 
renouvelable se poursuit ; elle est favorable 
à une distribution plus équilibrée du crédit 
renouvelable, tout en exerçant une pression à 
la baisse sur les taux d’intérêt.

3| Le mode de financement  
et les marges  
des établissements de crédit

Une bonne compréhension des évolutions 
observées sur le marché du crédit à la consom‑
mation suppose d’être à même d’identifier le 
coût du crédit pour le consommateur et en 
particulier de tenir compte des frais appliqués 
aux crédits à la consommation. Ceux‑ci sont 
pris en compte dans le taux annuel effectif 
global (TAEG), dont la publication est obli‑
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gatoire pour tout crédit à la consommation. 
L’écart entre le TAEG et le taux nominal fournit 
une approximation du niveau de l’ensemble 
des frais et peut être comparé entre les pays 
de la zone euro.

Or, les frais en France (0,48 % en mars 2014) 
évoluent peu et restent inférieurs aux frais 
facturés en moyenne dans la zone euro (0,77 %). 
Le niveau des frais est sensiblement plus 
faible qu’en Espagne (0,70 %) et surtout en 
Italie (1,62 %) (cf. graphique 16). Pour autant, 
ils restent plus élevés qu’en Allemagne, où la 
baisse s’est poursuivie en 2013 (0,08 % en 
mars 2014).

Le secrétariat général de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (SGACPR), dont 
l’une des missions est de s’assurer que l’évo‑
lution des marges bancaires reste compatible 
avec l’évolution des charges et du coût du 
risque associé, recense auprès de 12 établis‑
sements de crédit représentatifs les marges 
suivantes (exprimées en pourcentage) sur le 
stock de crédits et sur la production nouvelle :

• marge d’intérêt étroite : différence entre le 
taux des crédits hors commissions, i.e. le taux 
effectif au sens étroit (taux nominal), et le taux 
de refinancement interne (TRI) ;

• marge nette des pertes attendues : marge 
d’intérêt étroite sur crédit diminuée du coût du 
risque anticipé sur la durée de vie des crédits.

Les taux de refinancement interne suivent en 
moyenne le taux de refinancement des banques 
sur les marchés interbancaires et obligataires et 
reflètent donc la structure et le coût relatif des 
différentes sources de financement ainsi que 

l’appréciation par les marchés de la signature de 
l’établissement. En outre, leur différenciation en 
fonction des opérations financées dépend de la 
maturité moyenne de celles‑ci et de certains frais 
de gestion. Elle peut également être influencée 
par des considérations d’allocation stratégique 
des ressources. C’est pourquoi l’exploitation de 
ces marges est essentiellement « qualitative ».

L’analyse sur les années 2012 et 2013 fait 
ressortir trois tendances majeures.

En premier lieu, le taux de marge d’intérêt étroit 
sur crédits à la consommation est toujours supé‑
rieur au taux de marge d’intérêt étroit sur crédits 
à l’habitat. Cet écart provient notamment des 
pertes attendues et non attendues, plus fortes sur 
les crédits à la consommation que sur les crédits 
immobiliers, qui bénéficient d’une garantie quasi 
systématique (cautions, garanties réelles, etc.). 
En témoigne un écart plus faible entre les taux 
de marge nette et les taux de marge d’intérêt 
étroits pour ces deux types de crédit.

Par ailleurs, on relève que les marges à la 
production s’effritent en 2013 en raison d’une 
légère hausse des taux de refinancement interne, 
consécutive à un léger relèvement des taux de 
financement de marché face à des taux des crédits 
moins réactifs. Cette évolution n’annule pas la 
progression des marges observée en 2012 du 
fait de la baisse de ces mêmes taux.

Enfin, les taux de marge nette sur encours 
progressent légèrement en 2012 et 2013, tant 
sur les crédits à la consommation que sur les 
crédits à l’habitat. Cette progression est cohé‑
rente avec l’accroissement, dans les principaux 
groupes bancaires français, du coût du risque 
sur la banque de détail en France.
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Les autres crédits assujettis  
à la législation de l’usure

La législation française relative aux taux de 
l’usure 7 ne se limite pas aux seuls crédits de 
trésorerie aux particuliers, mais couvre égale‑
ment les crédits immobiliers.

Sur la période récente, la croissance des encours 
de crédit à l’habitat reste plus forte en France que 
dans le reste de la zone euro (cf. graphique 17). 
Tandis que le taux de croissance des encours 
de crédit à l’habitat est proche de zéro pour la 
zone euro en mars 2014, voire négatif en Italie 
(– 1,2 %) et plus encore en Espagne (– 3,9 %), il 
atteint + 3,5 % en France. De manière notable, 
la croissance des prêts à l’habitat, qui avait fléchi 
depuis le second trimestre 2011, a repris en France 
depuis le début 2013 alors qu’elle faiblissait dans 
les autres grands pays de la zone euro.

La progression des encours tient à une production 
de nouveaux crédits à l’habitat toujours soutenue 
Graphique 17
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Graphique 18
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s’établissant à environ 10 milliards d’euros en 
mars 2014 (cf. graphique 18). Sans atteindre 
les niveaux observés en août et septembre 2013, 
la production reste élevée, du double de la pro‑
duction observée au creux de la crise financière 
et proche des niveaux atteints en 2007.

Les taux des crédits immobiliers accordés en 
France ne se démarquent pas significativement 
de taux observés dans l’ensemble de la zone euro. 
Accordés majoritairement à taux fixes, les crédits 
à l’habitat en France connaissent de fait une 
évolution moins heurtée que dans les autres 
pays et sont depuis le second semestre 2011 
légèrement supérieurs aux taux observés en 
moyenne dans la zone euro (3,2 %, contre 3,0 % 
en mars 2014).

Depuis le début 2013, les taux moyens des 
crédits à l’habitat semblent se stabiliser en 

7 Articles L313-3 à L313-6 du Code de la consommation et article 313-5.1 du Code monétaire et financier, modifié par les lois n° 2003-721 
du 1er août 2003 pour l’initiative économique, n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME, n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme 
du crédit à la consommation.
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France et en Allemagne à des niveaux proches 
des minima historiques, inférieurs à ceux 
observés avant le déclenchement de la crise 
financière (cf. graphique 19).

La forte concurrence existant sur le marché 
du crédit à l’habitat en France contribue à 
maintenir les taux des crédits à l’habitat à des 
niveaux éloignés des seuils de l’usure. Ainsi, 
au premier trimestre 2014, plus de 80 % des 
nouveaux crédits à l’habitat contractés à taux 
fixes apparaissent concentrés dans une four‑
chette comprise entre 2,5 % et 4 %, pour un 
seuil de l’usure fixé à 5,04 % (cf. graphique 20a 
et tableau 3).

Sur la même période, les crédits à taux 
variable ont été octroyés à des taux moins 
élevés (cf. graphique 20b) et se voient donc 
appliquer un seuil d’usure plus bas (4,51 %). 
Les taux restent également dans leur très grande 

Graphique 19
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Graphique 20

Distribution des taux des prêts immobiliers  
par type de crédit
(en %)
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Tableau 3
Taux de l’usure applicables aux crédits  
à l’immobilier au 1er janvier 2014
(en %)

Prêts à taux 
fixe

Prêts à taux 
variable

Prêts relais

Seuil d’usure 
applicable 5,04 4,51 5,23

Source : Banque de France.

majorité en deçà des taux de l’usure (un peu 
plus de 80 % des prêts sont consentis à un taux 
inférieur à 4 %).

Le constat est quelque peu différent en ce qui 
concerne les prêts‑relais, pour lesquels une pro‑
portion plus importante de crédits s’approche 
du seuil de l’usure, ce qui peut s’expliquer par 
le caractère moins concurrentiel de ce marché, 
le crédit‑relais étant généralement contracté 
auprès du même établissement que le prêt 
principal (cf. graphique 20c).
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25La loi n°  2014-344 du 17 mars  2014 relative à la consommation vise un rééquilibrage 
des relations entre consommateurs et établissements de crédit et comprend à ce titre 
un volet sur le financement du crédit à la consommation. L’objectif de renforcement des 

prêts personnels – porteurs d’un endettement moins risqué que les crédits renouvelables – de 
la loi du 1er  juillet 2010 est maintenu et les efforts en termes de transparence sont réaffirmés. 
La pérennisation du comité de l’usure permet de maintenir un suivi régulier des caractéristiques 
du crédit à la consommation.

Le contexte général reste marqué par une contraction du crédit à la consommation, même si 
celle-ci est moins prononcée que dans les principaux autres pays européens. Des signes de 
stabilisation, voire de reprise de la distribution du crédit à la consommation sont récemment 
apparus mais ils restent très incertains.

Le nouveau régime de l’usure, qui est totalement appliqué depuis le 1er avril  2013, vise 
notamment une substitution des prêts personnels aux crédits renouvelables. Cette évolution 
est effectivement intervenue – de surcroît sans heurts notables, mais le rééquilibrage n’est pas 
achevé. Ce sujet reste un point de vigilance, compte tenu notamment de la nécessité de lutter 
contre le surendettement.

L’information sur le crédit à la consommation et ses caractéristiques constitue par ailleurs l’un des 
moyens de favoriser la nécessaire transparence sur les crédits à la consommation. La Banque 
de France y contribue, notamment en publiant, depuis un an, une synthèse trimestrielle des 
évolutions concernant ce secteur du financement de l’économie (cf. annexe 3).

Le comité s’attachera au cours des prochains semestres à mesurer, analyser et expliquer 
l’ampleur des mutations en cours et à mettre en lumière celles qui paraissent devoir plus 
particulièrement retenir l’attention.
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Article L313-3 du Code de la consommation
Version modifiée par l’article 51 de la loi n° 2014-344  
du 17 mars 2014 relative à la consommation,  
en vigueur au 19 mars 2014

Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au 
moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre 
précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de 
même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative 
après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d’opérations pour les prêts 
aux particuliers n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont 
définies à raison du montant des prêts.

Les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont, pour l’application de la présente 
section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes 
conditions que les prêts d’argent ayant le même objet.

Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont 
fixées par la voie réglementaire.

Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le 
ministre chargé de l’économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, 
pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :

• variation d’une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et 
des sociétés de financement ;

• modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.

Un comité, présidé par le gouverneur de la Banque de France, est chargé de suivre et d’analyser, 
notamment au regard du mode de fixation des taux de l’usure, le niveau et l’évolution des taux 
d’intérêt des prêts aux particuliers. Le comité examine également les modalités de financement 
des établissements de crédit et des sociétés de financement et analyse le niveau, l’évolution 
et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comité 
comprend un député, un sénateur et le directeur général du Trésor. Il se réunit à l’initiative 
de son président au moins une fois par semestre. Il établit un rapport annuel qui est remis au 
Parlement et au Gouvernement.

Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas appli-
cables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à 
une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
professionnelle non commerciale.
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Annexe 2

TEG moyens et taux d’usure applicables  
aux crédits aux particuliers d’avril à juin 2014

Prêts aux particuliers
(en %)

Taux effectif global 
moyen observé  

(TEG) a)

Seuils de l’usure
applicables à compter 

du 01/04/2014 
= TEG x 4/3 b)

Crédits de trésorerie c)

1. Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros 15,20 20,27

2. Prêts d’un montant compris entre 3 000 euros et 6 000 euros 11,32 15,09

3. Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros 7,66 10,21

Crédits immobiliers d)

4. Prêts-relais 4,04 5,39

5. Prêts immobiliers à taux fixe 3,89 5,19

6. Prêts immobiliers à taux variable 3,48 4,64

Notes :
a) TEG moyens des crédits recensés dans le cadre de l’enquête menée par la Banque de France en janvier 2014, auprès d’un 
échantillon de guichets d’établissements bancaires, d’établissements spécialisés et de sociétés financières (nouvel échantillon 
depuis le 1er février 2010). Pour les crédits de trésorerie, le TEG est en fait un TAEG (taux annuel effectif global).
b) Un prêt est réputé usuraire s’il est accordé à un TEG qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le TEG moyen 
pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit (loi n° 89.1010 du 31.12.89 ; art. 29).
c) L’article 1er de la loi du 1er juillet 2010 change les modalités de fixation du seuil de l’usure pour les crédits de trésorerie aux particuliers 
(prêts n’entrant pas dans le champ d’application des articles L312-1 à L312-3 du Code de la consommation). Les catégories 
d’opérations concernées sont désormais définies à raison du montant des prêts, comme précisé par l’arrêté du 22 mars 2011 
fixant les montants qui définissent les catégories de prêts servant de base à l’application du régime de l’usure.
d) L’enquête de la Banque de France classe sous la rubrique « crédits immobiliers » les prêts finançant l’acquisition de logements 
neufs et de logements anciens, les prêts pour l’acquisition et l’amélioration d’un logement, les prêts travaux et les prêts-relais. 
Seuls sont pris en compte les crédits accordés à des taux de marché, c’est-à-dire les financements non réglementés : sont exclus 
les PAP et PLA, les prêts conventionnés, les prêts principaux d’épargne-logement et tous autres types de prêts aidés.
Source : Banque de France.
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Annexe 3

Stat Info « Les crédits à la consommation – France »  
de décembre 2013

Une version interactive est disponible en ligne : https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/
stats-info/detail/credits-a-la-consommation.html.

https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/credits-a-la-consommation.html
https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/credits-a-la-consommation.html
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Annexe 3
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Annexe 4

Glossaire des principaux termes

Crédit affecté : un crédit est dit « affecté » dès lors qu’il est lié à l’acquisition d’un bien ou service.

Crédit renouvelable : forme de crédit à la consommation par laquelle un établissement finan-
cier met à disposition d’un emprunteur, pour une durée d’un an renouvelable, une somme 
utilisable partiellement ou en totalité lorsque l’emprunteur le choisit et réutilisable au fur et à 
mesure de son remboursement. La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a unifié sous le vocable 
de « renouvelable » des crédits qui pouvaient auparavant être qualifiés de « permanents » ou de 
« revolving », et a rendu impropre l’emploi de l’expression de « réserve de crédit ».

Crédit-bail (ou leasing) : opération par laquelle une société financière met un bien d’équipement 
à disposition d’un bénéficiaire pour une période déterminée, contre paiement d’une redevance 
périodique. Le contrat prévoit dans quelles conditions, à la fin de la période, le bénéficiaire peut 
choisir entre la restitution du bien, son acquisition ou le renouvellement du contrat.

Ménages : secteur institutionnel de comptabilité nationale qui comprend les particuliers et 
les entrepreneurs individuels. Les particuliers ont pour fonction principale la consommation 
de biens et de services, alors que les entrepreneurs individuels produisent en outre des biens et 
services marchands.

Prêts personnels (ou crédits amortissables à la consommation) : contrat de crédit mettant 
à la disposition d’une personne physique une somme d’argent qui sera remboursée selon un 
échéancier préétabli de versements périodiques. Le crédit n’est pas affecté au financement d’un 
bien précis mais librement utilisable par l’emprunteur.

Vente à tempérament : contrat qui porte sur l’acquisition d’un bien meuble corporel par le 
versement d’un acompte d’au moins 15 % du prix, complété par des versements périodiques en 
trois paiements au moins. La vente à tempérament est une forme de crédit sur le lieu de vente.
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