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IntroductIon
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7La consommation des ménages joue un rôle essentiel dans la demande adressée aux 
entreprises et plus généralement dans le dynamisme de l’économie française. La résilience 
de la consommation au cours de la crise a ainsi contribué à amoindrir la réduction de  

la croissance. Dans ce contexte, il est important que le crédit à la consommation contribue à 
soutenir la demande sans fragiliser la situation financière des particuliers.

La loi du 1er  juillet 2010 prévoit notamment une modification du mode de calcul des taux de 
l’usure (taux maximum auquel un crédit peut être alloué au cours d’une période donnée).

Le législateur a aussi institué 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 (article 1er de la loi, cf. en annexe 1 le texte de loi).

Le comité de suivi de la réforme de l’usure est présidé par le gouverneur de la Banque de France. 
La Banque de France en assure également le secrétariat. Un député (François  Loos, puis 
Daniel  Fasquelle à  compter du 13  décembre  2011), un sénateur (Philippe  Dominati depuis 
l’origine) et le directeur général du Trésor en sont également membres.

Le comité s’est réuni pendant deux ans entre avril 2011 et mars 2013, c’est‑à‑dire durant la 
période transitoire d’application progressive des nouveaux seuils de l’usure aux crédits à la 
consommation définie par l’arrêté du 22 mars 2011 du ministre de l’Économie, des Finances et 
de l’Industrie (cf. annexe 2).

Le législateur a prévu que le comité établit un rapport annuel remis au Parlement et 
au Gouvernement. Le comité a produit son premier rapport annuel en novembre 2012.

Le présent document constitue le second et dernier rapport annuel du comité. La première partie 
du rapport rappelle les principales modifications du cadre réglementaire du régime de l’usure. 
La deuxième  partie du rapport souligne que le marché du crédit à la consommation est en 
phase de mutation. Enfin, la troisième partie présente les nouvelles caractéristiques du crédit à la 
consommation qui se dessinent.

La conclusion comporte quelques recommandations du comité.
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1| la réforme du régime  
de l’usure s’inscrit  
dans une réforme plus large 
du crédit à la consommation

1|1 Le cadre européen

Au niveau européen, la directive 2008/48/CE du 
23 avril 2008 témoigne de la volonté de réformer 
les contrats de crédit à la consommation, 
avec pour objectifs principaux la protection 
du consommateur et la promotion de la 
concurrence européenne, par l’harmonisation 
des pratiques des établissements et de la forme 
des contrats proposés. La directive visait plus 
particulièrement le calcul du taux effectif global, 
l’étude de la solvabilité, la contractualisation, 
la publicité, le remboursement anticipé et le 
délai de rétractation.

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 s’inscrit dans 
ce cadre européen et réglemente aussi des aspects 
non traités dans la directive, en contribuant, 
en outre, à réformer le cadre du crédit renouvelable 
et des procédures de surendettement, à renforcer 
l’exigence de vérification de la solvabilité de 
l’emprunteur, à améliorer la concurrence entre 
les différents types de crédit à la consommation 
en calculant l’usure par rapport aux montants 
et non plus au type des crédits, et à encadrer 
l’usage des cartes de fidélité en interdisant 
l’usage du mode de paiement à crédit par défaut, 
ou  d’associer ce mode de paiement à des avantages 
commerciaux spécifiques.

Si le calcul du taux effectif global entre dans le 
champ de la directive européenne, celui-ci n’est 
pas systématiquement associé à un maximum 
légal, étant données les disparités de régimes 
de l’usure en Europe :

• en Allemagne, le caractère raisonnable d’un 
taux est jugé par type de crédit, et laissé à 
l’appréciation des tribunaux. Se référant aux 

Une transition achevée  
vers un nouveau cadre réglementaire

statistiques publiées par la Deutsche Bundesbank, 
la jurisprudence considère en général qu’un taux 
est excessif au-delà du double du taux moyen ;

• le taux global maximal en vigueur en Belgique 
est défini par montant et par type de crédit ; il peut 
être révisé jusqu’à deux fois par an si l’évolution 
des taux de référence dépasse 0,75 point ;

• en Espagne, le contrôle des taux repose sur 
la jurisprudence, et les tribunaux sont chargés 
de juger si un taux est excessif ;

• l’Italie définit un taux d’usure trimestriel 
à 150 % du taux global moyen, par nature, 
objet, montant, durée, type de risque et de 
garantie du crédit ;

• aux Pays-Bas, un taux d’intérêt légal est 
fixé par la réglementation : un taux effectif ne 
peut pas être supérieur de plus de 17 points 
de pourcentage à ce seuil ;

• le Royaume-Uni confie aux tribunaux le 
soin d’apprécier le niveau normal d’un taux 
d’intérêt et de juger si les taux supérieurs à 
cette référence jurisprudentielle sont excessifs.

1|2 Les mesures encadrant  
la distribution du crédit  
à la consommation

La législation comporte aussi des dispositions qui 
visent à accroître la protection des emprunteurs, 
à encadrer la distribution des crédits et limitant 
l’usage du crédit renouvelable au cas où ce mode 
de financement est réellement le plus adapté.

La protection des emprunteurs relève notamment 
des articles suivants de la loi :

• l’article 7 allonge de 7 à 14 jours la durée de 
rétractation et en fait courir obligatoirement 
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le délai à compter de l’acceptation de l’offre 
de contrat de crédit ;

• l’article 7 limite en outre la durée de 
remboursement des crédits renouvelables, en 
fixant une part minimale de remboursement du 
capital dans la mensualité. Le décret n° 2011-304 
du 22  mars  2011 précise les modalités 
d’application de cette part en fonction du 
montant total du crédit : les crédits renouvelables 
de moins de 3 000 euros et de plus de 3 000 euros 
doivent être respectivement remboursés en 36 
ou 60 mois au plus ;

• l’article 7 fait également passer à deux ans le 
délai au-delà duquel un crédit renouvelable dont 
la réserve n’est pas utilisée doit être résilié, après 
information de l’emprunteur : cette durée était 
auparavant de trois ans, depuis la loi n° 2005-67 
du 28 janvier 2008 dite « loi Chatel » ;

• l’article 22 encadre le regroupement de crédits 
lors des opérations de rachat : il oblige les 
établissements de crédit à informer précisément 
l’emprunteur du coût total de leurs crédits avant 
et après regroupement, associe le rachat à la 
résiliation des contrats de crédits renouvelables 
afférents et réaffirme la liberté de choix de 
l’assurance emprunteur.

Les principales dispositions d’encadrement du 
recours au crédit renouvelable, afin d’en limiter 
les dérives, figurent dans les articles suivants : 

• l’article 4 améliore l’information fournie 
à l’emprunteur au moment de la formation du 
contrat et oblige notamment l’établissement 
de crédit à indiquer le coût total du crédit ;

• l’article 5 encadre les publicités en faveur des 
crédits : il renforce les mentions obligatoires 
(TAEG, mensualités, coûts, etc…) et impose 
la présence d’un exemple représentatif du 
crédit proposé ;

• l’article 11 définit la mise en place d’une 
fiche de dialogue résumant les charges et 
les ressources déclarées par l’emprunteur 
(déclarations complétées par des justificatifs 
pour les montants de plus de 1 000 euros) et 
oblige l’établissement à vérifier sa solvabilité ;

• l’article 6 impose aux vendeurs de proposer 
un crédit amortissable comme alternative 
au crédit renouvelable pour tout montant 
supérieur à un seuil de 1 000 euros (défini par 
le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010) ;

• l’article 6 interdit aussi la pratique des 
rémunérations en fonction du type de crédit 
afin d’éviter que les vendeurs orientent le 
client vers un crédit renouvelable plutôt que 
vers un crédit amortissable. La loi empêche 
ainsi que la commission pour un crédit 
renouvelable soit plus importante que celle 
pour un crédit amortissable.

Les modalités d’application de la loi ont 
fait l’objet d’une concertation importante 
et reconnue avec les consommateurs et les 
professionnels du secteur.

1|3 La réforme du régime de l’usure

En France, le calcul des seuils de l’usure 
repose sur une majoration d’un tiers du taux 
effectif moyen observé par catégorie de prêt 
et par montant. Par exemple, pour un taux 
effectif moyen de 3 % sur une catégorie 
de prêt, le seuil de l’usure appliqué sur la 
période (trimestre) suivante sera de 3 % 
+ 1/3 x 3 %, soit 4 %.

Aux termes du Code monétaire et financier 
(article D. 313-2), les calculs sont réalisés 
par la Banque de France sur la base d’une 
enquête trimestrielle réalisée auprès des 
établissements de crédit et portant sur les 
prêts en euros. Les seuils de l’usure sont 
calculés d’après la règle indiquée ci-dessus à 
partir d’une moyenne arithmétique simple 
des taux effectifs moyens observés pour les 
différentes catégories. Le ministre chargé de 
l’économie et des finances publie ensuite au 
Journal officiel de la République française les 
nouveaux seuils de l’usure, qui sont applicables 
pour le trimestre suivant.

Les catégories de prêts servant au calcul des taux 
de l’usure sont établies par voie réglementaire par 
le ministre chargé de l’économie et des finances. 
Entre 1990 et 2011, les différentes catégories de 
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crédit à la consommation mêlaient des critères 
de montants et des catégories de crédits :

• prêts d’un montant inférieur ou égal 
à 1 524 euros ;

• découverts en compte, crédits renouvelables et 
achats de biens à crédit d’un montant supérieur 
à 1 524 euros et prêts viagers hypothécaires ;

• prêts personnels (c’est-à-dire prêts 
amortissables, non renouvelables) et autres 
prêts d’un montant supérieur à 1 524 euros.

Ce mode de calcul a été largement débattu. 
Ainsi, l’Inspection générale des Finances et 
l’Inspection générale des Affaires sociales ont 
mis en évidence, dans le Rapport sur les modalités 
de fixation de l’usure préparé en février 2009 
à la demande du ministre de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi et du haut-commissaire 
aux solidarités actives, que le dispositif de calcul 
des seuils de l’usure alors en vigueur :

• entraînait une grande disparité de taux pour 
des montants similaires selon les catégories 
de prêts : un prêt d’un montant de plus de 
1 524 euros pouvait, selon qu’il s’agissait 
d’un prêt amortissable (ou « personnel ») ou 
renouvelable, se voir appliquer un taux de l’usure 
très différent, généralement beaucoup plus 
élevé pour le crédit renouvelable, conduisant 
à des taux effectifs des crédits renouvelables 
également largement supérieurs à ceux des 
crédits amortissables ;

• de ce fait, incitait les établissements de crédit, 
dans un arbitrage entre prêts personnels et crédits 
renouvelables, à rationner le montant des premiers 
au profit des seconds, plus rémunérateurs ;

• in fine, conduisait à une concentration des taux 
des crédits renouvelables autour des seuils de 
l’usure, entraînant mécaniquement une hausse 
de ces seuils et accélérant la hausse des taux 
de l’usure appliqués aux crédits renouvelables. 

Ainsi, entre 2006 et 2011, la différence entre le 
taux de l’usure appliqué aux crédits renouvelables 
et le taux de l’usure appliqué aux prêts personnels 
s’inscrit en hausse tendancielle (cf. graphique 1).

Or, la souscription de crédits renouvelables 
à des taux en hausse structurelle contribuait 
à accroître la vulnérabilité des souscripteurs 
et à alimenter le surendettement. Dans ce 
contexte, la réforme de 2010 a modifié le 
système de l’usure pour les prêts aux particuliers 
en abolissant les distinctions entre catégories 
au profit d’une approche fondée uniquement 
sur les montants. L’article L. 313-1 du Code 
de la consommation tel qu’issu de la loi du 
1er juillet 2010 dispose ainsi :

« 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 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 montants servant de base à l’application des 
seuils de l’usure (3 000 et 6 000 euros) ont été 
fixés par l’arrêté du 22 mars 2011 du ministre 
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 
le taux d’usure applicable à un prêt dépendant 
du montant initial du prêt.

graphique 1

écart entre les taux de l’usure appliqués 
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2| la phase transitoire a permis  
une évolution progressive  
des seuils de l’usure

En application de l’article 1er de la loi du 
1er juillet 2010 une période transitoire de 
huit trimestres a été prévue par le ministre de 
l’Économie et des Finances, sur proposition du 
gouverneur de la Banque de France. L’objectif 
était de prévenir un ajustement brutal du 
marché du crédit à la consommation et de 
laisser le temps aux différents acteurs d’adapter 
leurs structures. Cette période transitoire s’est 
achevée fin mars 2013.

En pratique, le système transitoire, devant 
permettre d’assurer une convergence progressive 
vers les taux définitifs pour chacune des 
catégories correspondant à l’intersection entre 
les catégories en vigueur et les futures catégories, 
a été précisé par l’arrêté du 22 mars 2011 
(cf. annexe 2). La réforme du taux de l’usure 
pour le crédit à la consommation devant entrer 
en vigueur le 1er avril 2011, l’application des 
mesures transitoires fixées par le décret du 
22 mars 2011 a conduit au calcul de sept seuils 
d’usure pour les crédits à la consommation, 
à partir du deuxième trimestre 2011, pour les 
catégories suivantes :

1. prêts d’un montant inférieur ou égal 
à 1 524 euros ;

2. prêts personnels (c’est-à-dire prêts 
amortissables, non renouvelables) et autres 
prêts d’un montant supérieur à 1 524 euros 
et inférieur ou égal à 3 000 euros ;

3. découverts en compte, crédits renouvelables, 
financements d’achats ou de ventes 
à tempérament et prêts viagers hypothécaires 
d’un montant supérieur à 1 524 euros et 
inférieur ou égal à 3 000 euros ;

4. prêts personnels et autres prêts d’un montant 
supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal 
à 6 000 euros ;

5. découverts en compte, crédits renouvelables, 
financements d’achats ou de ventes 
à tempérament et prêts viagers hypothécaires 

d’un montant supérieur à 3 000 euros et 
inférieur ou égal à 6 000 euros ;

6. prêts personnels et autres prêts d’un montant 
supérieur à 6 000 euros ;

7. découverts en compte, crédits renouvelables, 
financements d’achats ou de ventes 
à tempérament et prêts viagers hypothécaires 
d’un montant supérieur à 6 000 euros.

Pour ces sept catégories provisoires correspondant 
à l’intersection des anciennes et des nouvelles 
catégories de l’usure, le seuil de l’usure est 
calculé comme une moyenne des taux observés 
sur l’ancienne catégorie et sur la nouvelle. La 
pondération affectée aux anciennes catégories 
baisse à chaque trimestre permettant une 
convergence au bout de deux ans vers les taux 
appliqués aux nouvelles catégories :

Tz = Tx × 9 – n + Ty × n99
où

• Tz est le taux de l’usure de la catégorie 
provisoire (catégorie 1 à 7) ;

• Tx est le taux de l’usure théorique de 
l’ancienne catégorie ;

• Ty est le taux de l’usure théorique de la 
nouvelle catégorie ;

• n est le rang du trimestre considéré pendant 
la période transitoire. Le rang 8 correspond 
ainsi au dernier trimestre (du 1er janvier 2013 
au 31 mars 2013).

À l’issue de la période transitoire, c’est-à-dire 
à partir d’avril 2013, trois seuils de l’usure 
s’appliquent, correspondant aux nouvelles 
catégories définies en fonction du montant 
unitaire des concours octroyés (seuils de 3 000 
et 6 000 euros).

Le tableau 1 traduit l’application de cette 
formule au cours de la période transitoire en 
présentant les taux effectifs qui ont servi de base 
à la détermination des seuils de l’usure pour 
les crédits à la consommation des particuliers. 
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Au cours de la période transitoire, 
entre le deuxième  trimestre  2011 et le 
quatrième trimestre 2012, tous les taux effectifs 
moyens des anciennes et des nouvelles catégories 
de calcul de l’usure ont baissé. La baisse est la 
plus marquée pour les crédits renouvelables, 
découverts et ventes à tempérament d’un montant 
supérieur à 1 524 euros (de 14,12 % à 12,59 %).

3| la nouvelle grille des seuils 
de l’usure ne comporte plus 
que trois catégories

La mise en application de la grille transitoire 
des seuils de l’usure depuis avril 2011 fait 
apparaître des évolutions contrastées en fonction 
des produits et des montants (cf. graphique 2).

tableau 1
taux effectifs moyens par catégorie
(en %)

Taux effectifs moyens constatés

2011 2012 2013

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Anciennes 
catégories

Prêts d'un montant inférieur  
ou égal à 1 524 euros

 
16,10

 
16,09

 
15,81

 
15,55

 
15,49

 
15,27

 
15,31

 
15,34

 
—

Découverts, crédits renouvelables  
et ventes à tempérament  
d’un montant supérieur à 1 524 euros

 
 

14,65

 
 

14,12

 
 

13,84

 
 

13,52

 
 

13,12

 
 

13,00

 
 

12,88

 
 

12,59

 
 

—

Prêts personnels d'un montant 
supérieur à 1 524 euros

 
6,02

 
6,26

 
6,51

 
6,53

 
6,57

 
6,61

 
6,44

 
6,24

 
—

Catégories 
cibles

Prêts d'un montant inférieur  
ou égal à 3 000 euros

 
15,88

 
15,94

 
15,69

 
15,42

 
15,36

 
15,15

 
15,20

 
15,21

 
15,22

Prêts d’un montant supérieur 
à 3 000 euros et inférieur ou égal 
à 6 000 euros

 
 

13,41

 
 

13,37

 
 

13,19

 
 

12,95

 
 

12,65

 
 

12,49

 
 

12,47

 
 

12,34

 
 

12,19

Prêts d'un montant supérieur 
à 6 000 euros

 
9,52

 
9,59

 
9,71

 
9,72

 
9,50

 
9,33

 
8,96

 
8,71

 
8,61

Source : Banque de France

graphique 2

évolution des seuils de l’usure durant la période transitoire
(en %)

20,29
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11,48

7
Avril
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Oct. Avril
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Oct.Avril
2012

Oct.
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15

17

19

21

23

Découverts, crédits renouvelables
> 1 524 euros et ≤ 3 000 euros
> 3 000 euros et ≤ 6 000 euros
> 6 000 euros

Découverts, crédits renouvelables > 1 524 euros

Prêts personnels > 1 524 euros

Prêts d’un montant ≤ 1 524 euros

Prêts personnels
> 1 524 euros et ≤ 3 000 euros
> 3 000 euros et ≤ 6 000 euros
> 6 000 euros

Avril
2013

Note de lecture : Les taux de l’usure pour la période débutant le 1er avril 2013 sont égaux à 4/3 des taux effectifs constatés sur les 
catégories cibles au 1er trimestre 2013. Par exemple, 16,25 % = (4/3) x 12,19 %. 

Source : Banque de France
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La baisse observée sur les seuils de l’usure 
appliquée aux prêts d’un petit montant 
(≤ 1 524 euros) est restée limitée. Cette inertie 
est en partie liée à l’existence de frais fixes à la 
mise en place de contrats de prêts 1.

Les seuils de l’usure appliqués aux crédits 
renouvelables et découverts s’inscrivent en 
baisse quel qu’en soit le montant. La baisse 
est toutefois nettement plus marquée pour les 
crédits renouvelables de montants supérieurs 
à 3 000 euros.
 
La grille fait également état d’une hausse 
marquée et continue – sauf en fin de période 
sur les montants élevés – des seuils de l’usure 
appliqués aux prêts personnels.

Ces tendances, à la hausse comme à la baisse, 
étaient anticipées dans la mesure où les nouvelles 
catégories considèrent indistinctement les prêts 
personnels et les crédits renouvelables, dont 
les taux sont plus élevés.

Toutefois, du fait de la pression concurrentielle 
sur ce segment de marché, celle-ci ne s’est pas 

traduite par une hausse des taux effectivement 
pratiqués par les établissements, comme le montre 
la baisse observée des taux effectifs moyens 
(cf. chapitre 3, partie 2|2).

À  l’issue de la période transitoire, seuls 
trois seuils subsistent :

• les crédits au plus égaux à 3 000 euros ;

• ceux compris entre 3 000 et 6 000 euros ;

• ceux de plus de 6 000 euros.

Alors que les seuils de l’usure se positionnaient 
entre 8 % et 21 % en avril 2011, la réforme 
introduite par la loi Lagarde a impliqué un 
resserrement de la fourchette des taux résultant : 

• de la baisse substantielle des plafonds de 
taux pour les crédits renouvelables d’un 
montant supérieur à 1 524 euros et des prêts 
de petits montants ;

• du relèvement des seuils relatifs aux 
prêts personnels.

1 Le TAEG inclut en effet «  les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou 
dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations 
correspondent à des débours réels » (article L.313-1 du Code de la consommation).
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1| le marché du crédit  
à la consommation  
est déprimé dans la zone euro

1|1 La baisse de l’encours de crédit 
à la consommation touche  
les grands pays européens

Les encours de crédits à la consommation 
fléchissent dans la zone euro (– 3,1 % en 
glissement annuel, à  fin  janvier  2013). 
Le phénomène touche les quatre grands pays de 
la zone euro qui affichent un taux de croissance 
annuel négatif en janvier 2013. L’Espagne se 
distingue par une forte contraction de l’encours 
de crédit à la consommation qui dure depuis 
janvier 2009 (cf. graphique 3).

En France, l’encours de crédit à la consommation 
des ménages 2 a progressé de manière continue 
entre 2005 et 2011, pour atteindre au maximum 
164 milliards d’euros en août 2011. À la fin 
de l’année 2011 et au cours de l’année 2012,  

Le marché du crédit à la consommation 
est en phase de mutation

la distribution du crédit a toutefois ralenti mais 
le taux de croissance des crédits aux ménages 
reste sensiblement au-dessus de la moyenne 
de la zone euro. Pour les seuls particuliers, 
en janvier 2013, le taux de croissance s’inscrit 
en baisse de 1,3 % sur un an.

1|2 L’endettement des ménages 
français reste limité

Le ralentissement de la distribution du 
crédit à la consommation s’explique, dans 
l’ensemble, par l’évolution des comportements 
de consommation des ménages dans un 
contexte économique morose (dégradation de 
la confiance, épargne de précaution) davantage 
que par une éventuelle saturation du marché 
liée à des niveaux d’endettement insoutenables. 
De fait, l’enquête mensuelle auprès des banques 
sur la distribution du crédit en France souligne 
de manière récurrente une baisse de la demande 
de crédits à la consommation (cf. graphique 4).

graphique 3

taux de croissance annuel des crédits à la consommation aux ménages
(en %)

Janvier
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Janvier
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Janvier
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Janvier
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- 8,5
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0
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10
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France Allemagne Italie Espagne Zone euro

Janvier
2013

Sources : Banque de France, BCE

2 Les ménages incluent dans la terminologie statistique les particuliers et les entrepreneurs individuels.
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Le taux d’endettement lié au crédit à la 
consommation est relativement stable et la 
mise en place de la loi Lagarde n’a pas entraîné 
de rupture par rapport aux tendances passées. 
Néanmoins une légère baisse a pu être observée 
sur les trimestres les plus récents (cf. graphique 5).

Le taux d’endettement des ménages reste 
relativement moins élevé en France que 

dans les principaux pays de la zone euro et 
qu’au Royaume-Uni, offrant des marges de 
manœuvre intéressantes compte tenu du 
rôle de la consommation dans l’économie 
française. En revanche, comme en Italie, il tend 
à augmenter légèrement (cf. graphique 6). 
En France, la hausse du taux d’endettement 
des ménages est essentiellement imputable aux 
crédits à l’habitat.

graphique 5

taux d’endettement des ménages par crédit 
à la consommation
(en %)
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Source : Banque de France

graphique 6

taux d’endettement des ménages
(en % du revenu disponible brut)

France Allemagne Italie Espagne Zone euro
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Source : Banque de France

graphique 4

appréciation de la demande de crédits  
à la consommation 
(solde pondéré des réponses en %)
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Note : le solde des réponses est la différence entre le pourcentage 
des banques de l’échantillon qui ont perçu la demande de crédits 
à la consommation en hausse et le pourcentage de celles qui 
l’ont perçue en baisse.
Source : Banque de France
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2| la baisse des taux des crédits  
à la consommation  
a limité la baisse des encours

2|1 Les taux des crédits  
à la consommation s’inscrivent 
en baisse en France

L’environnement économique et le niveau des 
taux d’intérêts sont des éléments essentiels de 
la dynamique des crédits à la consommation. 

Sont examinés ici les taux hors frais c’est-à-dire 
les taux nominaux. Les taux des crédits 
amortissables finançant la consommation 
en France ont connu une baisse progressive 
en 2012 et se situent sensiblement en dessous 
de la moyenne de la zone euro et au niveau du 
Royaume-Uni au début 2013 (cf. graphique 7). 
En janvier 2013, les taux observés en France 
sont les plus bas des grands pays de la zone 
euro. L’écart est prononcé avec l’Espagne et 
l’Italie.

Pour leur part, les taux d’intérêts sur les 
crédits renouvelables et découverts s’inscrivent 

graphique 7

taux d’intérêt moyen nominal des crédits amortissables finançant la consommation
(en %)

France Allemagne Italie Espagne Zone euro
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8,82
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Janvier
2013

Sources : Banque de France, BCE, Banque d’Angleterre

dans une tendance baissière qui s’est 
poursuivie en France en 2010 et 2011, à 
la différence des autres grands pays de la 
zone euro et, plus encore, du Royaume-Uni 
(cf. graphique 8).

2|2 Les frais sont modérés et concentrés  
sur les crédits de petits montants  
et faibles durées

Une vision globale du coût du crédit pour 
le consommateur doit tenir compte d’une 
évaluation des frais appliqués aux crédits à 
la consommation.

Or, les frais sur les crédits amortissables en 
France apparaissent stables entre août 2011 
et janvier 2013, pour arriver en fin de période 
à un niveau de 0,56 % 3, inférieur à ce qui 
est observé en moyenne dans la zone euro 
(0,62 %) mais aussi en Espagne (0,61 %) et 
surtout en Italie (1,38 %) (cf. graphique 9). 
Le niveau des frais est cependant plus faible en 
Allemagne, où il connaît une baisse continue 
depuis début 2010.

3 Les frais sont mesurés par une différence entre le taux nominal et le taux effectif global.
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graphique 9

frais moyens sur crédits amortissables finançant la consommation 
(en %)
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Janvier
2007

Janvier
2008

Janvier
2009

Janvier
2010

Janvier
2011

Janvier
2012

Janvier
2013

0,56

0,25

1,38

0,61
0,62

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Source : Banque de France

graphique 8

taux d’intérêt moyen nominal des crédits renouvelables et découverts
(en %)
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Sources : Banque de France, BCE

Ces frais pèsent relativement plus sur les prêts 
personnels de petit montant et de faible durée 
(cf. graphique 10), même si un resserrement 
des frais constatés sur les différentes catégories 
est observé depuis 2012.

Le secrétariat général de l’Autorité de contrôle 
prudentiel (SGACP), dont l’une des missions 
est de s’assurer que l’évolution des marges 
bancaires reste compatible avec l’évolution 
des charges et du coût du risque associé, 
recense 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 : différence 
entre la marge d’intérêt étroite sur les crédits 
définie ci-dessus et les pertes attendues, exprimées 
en pourcentage, sur la durée de vie des crédits.
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Les marges à la production reflètent la stratégie 
de l’établissement à un instant donné, tandis que 
les marges sur les encours de crédit fournissent 
des indications plus structurelles, en raison des 
effets d’inertie relatifs aux stocks de crédits de 
générations antérieures.

Les principaux résultats sont les suivants :

• d’une manière générale, le niveau des marges 
sur les crédits à la consommation est supérieur 
à celui sur les crédits immobiliers ; la différence 
des coûts du risque et l’absence, la plupart du 

temps, de sûreté réelle ou de caution constituent 
naturellement un élément d’explication ;

• les taux de refinancement interne (TRI) 
déclarés par les établissements suivent en 
moyenne l’évolution du taux de refinancement 
BCE. Pour un établissement, l’écart entre ces 
deux taux est le reflet notamment de la structure 
et du coût relatif de ses différentes ressources 
(y compris la part des dépôts clientèle), de la 
maturité moyenne de son refinancement, de 
l’appréciation de sa signature par le marché, 
et de divers autres frais de gestion ;

graphique 10

frais moyens sur prêts personnels en france, par quartile de montant et par durée initiale
(en %)
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Source : Banque de France

2013_CSU.indb   19 18/04/2013   15:12:43



Le marché du crédit à La consommation est en phase de mutation

20

Banque de France | Comité de suivi de la réforme de l’usure | Exercice 2013

• en 2012, les TRI des établissements de 
crédit ont légèrement diminué et se situent 
en fin d’année autour de 2,8 % en moyenne 
(sur les stocks d’encours) : les établissements 
de crédit doivent notamment couvrir leurs 
frais de réseau et de distribution et le coût des 
fonds propres réglementaires.

Enfin, comme précédemment évoqué, dans 
leurs politiques de marges, les établissements 
doivent tenir compte des pertes attendues sur 
les crédits. Celles-ci diffèrent sensiblement selon 
le type de crédit : le taux de pertes attendues 

4 Le mode de classification des établissements est détaillé en annexe 3.

graphique 11

parts de marché des crédits renouvelables 
par type d’établissement en france
(en %)
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Source : Banque de France

sur les crédits à l’habitat, stable en moyenne 
sur 2011 et 2012, est environ trois fois inférieur 
à celui observé sur les crédits à la consommation.

2|3 La mutation des modes  
de distribution des crédits  
à la consommation

Dans un contexte de baisse de la production, 
les modes de distribution du crédit à la 
consommation ont évolué et se sont adaptés 
progressivement au nouvel environnement 
économique et réglementaire.

La part de marché des établissements spécialisés 4  

a diminué sensiblement pour les crédits 
renouvelables aux particuliers, au profit du 
canal bancaire classique (cf. graphique 11). Les 
banques se positionnent en effet différemment 
en termes de distribution (emprunteurs plus aisés 
et/ou pouvant mettre davantage en concurrence 
les prêteurs que sur un lieu de vente, montants 
autorisés plus faibles) et pratiquent en outre en 
moyenne des taux inférieurs liés à une meilleure 
connaissance de l’emprunteur (cf. graphique 12). 
Cette évolution est cohérente avec le constat 
fait par ailleurs d’une baisse de la diffusion 
des cartes de magasin et des crédits contractés 
directement sur le lieu de vente rapportée par 
l’Observatoire des crédits aux ménages.

graphique 12

taux moyens des crédits renouvelables 
pratiqués par type d’établissement
(en %)
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1| le prêt personnel  
se substitue progressivement 
au crédit renouvelable

1|1 Les prêts personnels  
constituent l’essentiel  
des crédits à la consommation

À la fin du quatrième trimestre 2012, les prêts 
personnels (amortissables) représentent la moitié 
de l’encours des crédits à la consommation 
recensés dans les statistiques de la Banque de 
France sur la base des déclarations de l’ensemble 
des établissements de crédit, toutes affiliations 
à des organismes professionnels confondues.

La part des prêts personnels dans l’encours 
total a progressé de 49 % en mars 2011 à 50 % 
en décembre 2012 tandis que la part des 
crédits renouvelables et découverts baissait 

La loi portant réforme du crédit 
à la consommation a des effets structurants

légèrement pour s’établir à 22 % des encours 
(cf. graphique 13).

Les prêts personnels sont relativement peu 
utilisés pour les très petits montants puisque 
les prêts de moins de 2 000 euros représentent 
à peine 8 % des prêts accordés (cf. graphique 14). 
Leur coût plus élevé s’explique principalement 
par les frais fixes liés au crédit amortissable, 
contrairement au crédit renouvelable où ceux-ci 
peuvent être étalés sur plusieurs utilisations.

1|2 Les crédits renouvelables  
sont concentrés  
sur les faibles montants

Les déclarations disponibles auprès de la Banque 
de France en janvier 2013 montrent que la 
majorité des crédits renouvelables sont concentrés 

graphique 13

crédits à la consommation aux particuliers par catégorie 
(en %)
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sur des faibles montants, inférieurs à 1 000 euros, 
conformément à la vocation du crédit renouvelable 
comme volant de liquidité. Toutefois, près de 
7 % des encours moyens de crédits renouvelables 
concernent encore des montants supérieurs à 
6 000 euros (cf. graphique 15). Ces crédits de 
montant élevé supportent des taux d’intérêt 
largement supérieurs à la moyenne des prêts à 
la consommation.

1|3 La substitution des prêts personnels  
aux crédits renouvelables s’accélère

Depuis le second semestre 2010, l’encours de 
crédits renouvelables a décliné au profit notamment 
des prêts personnels, affectés ou non, sans pour 
autant que cela se traduise par une hausse de la 
part des découverts (cf. tableau 2 et graphique 16).

graphique 14

distribution des montants des prêts personnels 
accordés en janvier 2013
(en abscisse  : tranche de montant en milliers d’euros  ;  
en ordonnée : part dans le total des flux en %)
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Source : Banque de France
Note de lecture : les prêts personnels d’un montant initial strictement 
supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros 
représentent légèrement plus de 5 % du total du flux.

graphique 15

distribution des encours moyens de crédits 
renouvelables utilisés dans le mois en janvier 2013
(en abscisse  : tranche de montant en milliers d’euros  ;  
en ordonnée : part dans le total des encours en %)
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Source : Banque de France
Note de lecture : les crédits renouvelables d’un montant 
supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros 
représentent environ 16 % du total.

tableau 2
décomposition de l’encours de crédit de trésorerie aux particuliers
(en milliards d’euros)

2008 2009 2010 2011 2012
Déc. Déc. Déc. Déc. Mars Juin Sept. Déc.

Trésorerie des particuliers 141,7 149,2 151,6 149,2 147,5 148,6 144,8 148,8

dont : Comptes ordinaires débiteurs 5,9 6,8 7,4 7,3 7,3 7,5 6,9 7,3

Crédits renouvelables 28,0 25,5 27,3 26,9 26,0 25,7 25,2 25,3

Source : Banque de France

graphique 16

part des différentes catégories de crédits  
à la consommation accordés aux particuliers
(en %)
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1|4 Une part plus faible  
des crédits renouvelables dans 
les dossiers de surendettement

L’un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 
était de limiter le recours au crédit renouvelable 
par des emprunteurs en situation de fragilité 
financière. Les statistiques disponibles à la 
Banque de France sur les crédits des ménages 
surendettés permettent d’observer l’évolution 
de la part des crédits renouvelables dans les 
dossiers de surendettement.

Le montant total d’endettement par crédit 
à la consommation figurant dans les dossiers 
de surendettement a connu une baisse de plus 
de 12 % entre mars 2011 et décembre 2012 
(cf. tableau 3). Cette baisse est plus accentuée 

pour les crédits renouvelables (– 13,9 %) que 
pour les prêts personnels (– 9,8 %).

Le nombre moyen de crédits renouvelables 
par dossier de surendettement s’inscrit en 
baisse sur la période transitoire mais les 
crédits renouvelables sont plus fréquents 
dans les dossiers de surendettement que 
les prêts amortissables (cf. graphique 17).

2| les taux effectifs  
sont moins concentrés près  
du taux d’usure et ont baissé 
indépendamment de celui-ci

2|1 Une meilleure dispersion des taux  
à l’intérieur de chaque catégorie

Un des objectifs de la loi était de créer les 
conditions favorables à un rééquilibrage des 
modes de financement des ménages au profit 
d’un endettement responsable et soutenable 
sur la durée.

Le constat est différencié selon les catégories 
de montants.

Les seuils de l’usure ont peu évolué pour les 
petits montants (moins de 3 000 euros) et la 
distribution effective des taux a peu bougé.

Les prêts entre 3 000 et 6 000 euros restent 
fortement concentrés au niveau des seuils 
de l’usure. Mais les seuils de l’usure ont 
perdu, pour cette catégorie de crédits, près 
de 300 points de base (3 %) depuis le début de 
la période transitoire d’application de la loi du 

tableau 3
encours de crédits à la consommation dans les dossiers de surendettement
(Montants en millions d’euros ; évolution en %)

Mars 2011 Décembre 2012 Évolution

Dans les dossiers  
de surendettement

Crédits consommation 1 097 960 - 12,5

Crédits renouvelables 650 560 - 13,9

Prêts personnels 427 385 - 9,8

Encours total

Crédits consommation 150 202 148 769 - 1,0

Crédits renouvelables 27 343 25 289 - 7,5

Prêts personnels 73 068 74 797 2,4

Source : Banque de France (baromètre du surendettement)

graphique 17
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1er juillet 2010. Compte tenu de la répartition 
des taux effectifs, environ un tiers des crédits 
renouvelables de 3 000 à 6 000 euros ont 
bénéficié de cette baisse.

Pour les prêts à plus de 6 000 euros, la baisse 
des taux d’usure a représenté plus de 500 points 
de base (5 %) et a bénéficié à près de 20 % 
des prêts (cf. graphique 18).

L’existence dans le passé de distributions 
atypiques des taux des prêts accordés aux 
ménages et plus précisément d’une concentration 
auprès des taux d’usure étaient l’indice d’un 
dysfonctionnement du marché, traduisant 
soit des phénomènes de rationnement soit 
des comportements de mimétisme (voire de 
distorsion de concurrence) de la part des 

prêteurs. Le rééquilibrage des distributions 
observé confirme que ces phénomènes tendent 
à se normaliser progressivement.

2|2 Les taux effectifs ont globalement  
baissé, indépendamment  
de l’évolution du taux de l’usure

Une attention plus particulière encore doit 
être apportée à l’évolution des taux effectifs. 
Elle permet en effet d’apprécier la réalité des 
taux du crédit à la consommation.

• S’agissant des crédits renouvelables, on observe 
une baisse générale des taux effectifs, alors que 
les taux de l’usure ont parfois été stables – pour 
les petits montants – (cf. graphique 19).

graphique 18

distribution des taux (taeg) des crédits renouvelables en france
(TAEG en %)

A – Entre 0 et 1 524 euros B – Entre 1 524 et 3 000 euros
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Source : Banque de France
Note de lecture : pour les crédits renouvelables inférieurs à 1 524 euros, la classe des taux compris entre 15 % (inclus) et 16 % 
(exclu) représentait 9 % des encours en janvier 2011 et 4 % en janvier 2013.
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graphique 19

distribution des taux (taeg) des crédits renouvelables en france
(TAEG en %)
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graphique 20

distribution des taux (taeg) des prêts personnels en france
(TAEG en %)
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• Pour les prêts personnels, la dichotomie 
est plus marquée encore : les taux effectifs, 
mesurés par la médiane des taux, ont diminué 
alors que ceux de l’usure ont augmenté 
(cf. graphique 20). 

3| la grille des taux  
est plus lisible

Le nouveau système va dans le sens d’une 
simplification du régime de l’usure ; il participe 
à réduire les phénomènes d’incitation à la 
souscription de crédit renouvelable qui 
existaient auparavant.

4| les comportements d’achat 
sont progressivement plus 
responsables

L’un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 
était de limiter les possibilités de confusion 
entre cartes de fidélité, modes de paiement et 
crédit renouvelable potentiellement porteurs 
de risques en termes de fragilité financière des 
ménages. À cette fin, par exemple, proposer par 
défaut une fonction « paiement au comptant » 

pour les cartes de fidélités associées à un crédit 
renouvelable a été rendu obligatoire.

La fin de la période transitoire de mise en place 
du régime de l’usure fournit l’opportunité 
d’analyser l’évolution du comportement d’achat 
des consommateurs.

4|1 Les comportements d’achat 
sont plus responsables  
mais évoluent lentement

En première analyse, les ménages semblent 
recourir presqu’autant – même si c’est somme 
toute faiblement – au crédit à la consommation 
pour financer leurs achats. Ainsi, la part du 
crédit à la consommation hors découverts dans la 
consommation finale des ménages est passée de 
18,3 % à 17,7 % entre le premier trimestre  2011 
et le quatrième trimestre 2012.

Même si l’évolution est peu sensible, l’analyse des 
modifications de la structure de l’endettement 
des ménages français surendettés semble 
confirmer l’hypothèse d’une plus grande 
attention portée à la soutenabilité de la dette 
et d’un moindre recours au crédit renouvelable.

graphique 21
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Sources : Banque de France, Insee

graphique 22
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4|2 Les dettes non bancaires  
et immobilières s’accroissent

L’endettement des ménages surendettés reflète 
les difficultés de trésorerie et de solvabilité 
auxquelles ceux-ci sont confrontés. Elles se 
traduisent par un endettement de nature 
mixte combinant majoritairement des dettes 
à la consommation résultant d’achats plus 
ou moins contraints ainsi que des arriérés 
de charges courantes. La part des dettes à la 
consommation dans l’endettement global des 
ménages surendettés a été largement réduite de 
59 % à près de 54 % (cf. graphiques 22 et 23).

Par ailleurs, la diminution du crédit renouvelable 
dans les dossiers de surendettement semble 
avoir été plus marquée que pour les autres 
dettes. La part du crédit renouvelable dans 
l’endettement global est ainsi passée de 35 % 
à 31,1 % et la part de dossiers concernés de 
79,4 % à 75,7 %.

graphique 23
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29E    n France, le plafonnement des taux des crédits occupe une place centrale dans la 
protection des consommateurs. Le nouveau régime du taux de l’usure, mis en œuvre 
par  la loi du 1er  juillet 2010, est plus simple que le précédent, qui était marqué par un 

grand nombre de taux rendant le dispositif peu lisible. Il participe aussi d’une volonté d’incitation 
au recours au prêt amortissable, plus responsable et sûr que le crédit renouvelable.

L’aménagement d’une période de transition, qui vient de s’achever, vers un système de seuils de 
l’usure fondé sur les montants des prêts accordés, a permis une adaptation progressive des différents 
acteurs. Cela a notamment évité un effet dépressif sur l’octroi des crédits à la consommation. 
Si les encours de prêts ont diminué du fait de la conjoncture économique globale, la baisse a été 
modérée, nettement plus faible en France que dans d’autres grands pays européens.

La nouvelle grille des taux de l’usure contribue aussi à ce que la concurrence entre les différents 
intervenants s’exerce pleinement, sur la base des caractéristiques des produits offerts et 
des conditions financières proposées.

Enfin, le rôle central qu’avait progressivement pris le crédit renouvelable dans les offres de 
financement aux ménages fait l’objet d’un début de rééquilibrage. Progressivement, l’utilisation 
de prêts amortissables devient le mode de financement de référence des investissements des 
ménages tandis que les crédits renouvelables retrouvent leur vocation à financer des besoins 
ponctuels. Cette substitution progressive de prêts personnels aux crédits renouvelables est le 
signe de comportements d’achat plus responsables et d’une normalisation de la distribution du 
crédit.

Ce sont des éléments encourageants pour la lutte contre les phénomènes de surendettement. 
Des progrès peuvent sans doute encore être réalisés. Le développement d’autres formes 
de fragilisation financière –  dettes liées aux dépenses courantes, locatives ou énergétiques 
par exemple – les rendent d’autant plus souhaitables.

Dans ce contexte, le Comité considère que la transparence de l’information reste indispensable 
pour éclairer et orienter au mieux les consommateurs ainsi que les observateurs, régulateurs et 
acteurs du crédit à la consommation. Le Comité confirme ainsi le besoin exprimé dans son premier 
rapport d’une information de qualité, complète et pertinente sur le crédit à la consommation.

La Banque de France poursuivra en conséquence la publication régulière des statistiques 
présentées dans ce rapport, au service de l’information du public.
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loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme 
du crédit à la consommation

article 1

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 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 ;

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

Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables 
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

Annexe 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 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 et de la politique économique.  
Il se réunit à l’initiative de son président au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. 
Il établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement.
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arrêté du 22 mars 2011 portant mesures transitoires  
pour la détermination des taux de l’usure pour les prêts 
n’entrant pas dans le champ d’application  
des articles l. 312-1 à l. 312-3 du Code de la consommation

NOR : EFIT1107956A

Version consolidée au 5 octobre 2012

La ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

Vu la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment 
son article 1er ;
 
Vu l’arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l’application de 
l’article L. 313‑3 du Code de la consommation et de l’article L. 313‑5‑1 du Code monétaire et 
financier, relatifs à l’usure ;
 
Vu l’avis du comité de la législation et de la réglementation financière en date du 9 mars 2011 ;
 
Vu le courrier du gouverneur de la Banque de France du 10 février 2011,
 
Arrête : 
 
 
article 1
 
I. – À compter du 1er avril 2011 et pour une durée de huit trimestres civils, les seuils de l’usure 
applicables aux prêts aux particuliers n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 312-1 
à L. 312-3 du Code de la consommation sont calculés par la Banque de France dans les conditions 
définies aux II et III. Le ministre chargé de l’économie fait procéder chaque trimestre à la 
publication au Journal officiel de la République française de ces taux de l’usure, qui serviront de 
référence pour le trimestre suivant.
 
II. – Les seuils de l’usure mentionnés au I sont calculés pour les catégories de prêts suivantes : 
 
1° Prêts d’un montant inférieur ou égal à 1 524 euros ;
 
2° Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d’achats ou de ventes à tempérament 
et prêts viagers hypothécaires d’un montant supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros ; 
 
3° Prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 1 524 euros et inférieur à 3 000 euros ; 
 
4° Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d’achats ou de ventes à tempérament 
et prêts viagers hypothécaires d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros ; 
 
5° Prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur à 6 000 euros ; 

Annexe 2
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6° Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d’achats ou de ventes à tempérament 
et prêts viagers hypothécaires d’un montant supérieur à 6 000 euros ;
 
7° Prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros.

III. – Pour chacune des catégories définies au II, les seuils de l’usure sont calculés conformément 
à la formule annexée au présent arrêté.
 
Toutefois, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, le ministre en charge 
de l’économie peut fixer un taux de l’usure différent de celui qui résulte de cette formule pour 
une ou plusieurs catégories de prêts.

article 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2011.

article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

annexe
formule de calcul du taux de l’usure

Tz = Tx × (9 - n)/9 + Ty × n/9
 
Pour l’application de cette formule, on se réfère au tableau ci-après, qui donne les valeurs de Tx 
et Ty utilisées pour calculer Tz :

a) Tz désigne le taux de l’usure applicable dans les catégories 1 à 7 telles qu’elles sont représentées 
dans le tableau ci-après ;

b) Tx est calculé en augmentant d’un tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre 
précédent dans les catégories A, B ou C représentées dans le tableau ci-après ;

c) Ty est calculé en augmentant d’un tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre 
précédent dans les catégories D, E ou F représentées dans le tableau ci-après ;

d) n désigne le rang, compris entre 1 et 9, du trimestre pour lequel est calculé le taux Tz, le 
rang 1 correspondant au trimestre civil qui débute le 1er avril 2011. Toutefois, pour le trimestre 
civil qui débute le 1er avril 2011, n est égal à zéro.
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(A)

Prêts d’un montant inférieur 
ou égal à 1 524 euros 

 

(B)

Prêts personnels et autres 
prêts d’un montant supérieur 

à 1 524 euros 

(C)

Prêts permanents, découverts,  
ventes à tempérament  

et prêts viagers hypothécaires  
d’un montant supérieur à 1 524 euros

(D)

Prêts d’un montant inférieur 
ou égal à 3 000 euros

(1) (2) (3)

(E)

Prêts d’un montant 
compris entre 3 000 euros 

et 6 000 euros

(4) (5)

(F)

Prêts d’un montant 
supérieur à 6 000 euros

(6) (7)

exemple 1

Le taux de l’usure pour les prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 1 524 euros 
et inférieur à 3 000 euros correspond à la catégorie 2 dans le tableau.

Pour l’application de la formule, Tx est donné par la catégorie B (prêts personnels et autres prêts 
d’un montant supérieur à 1 524 euros) et Ty par la catégorie D (prêts d’un montant inférieur 
ou égal à 3 000 euros).

Au premier trimestre de la réforme, n vaut 0, le taux de l’usure pour ce trimestre dans cette 
catégorie sera donc donné par :

T2 = TB × 9/9 + TD × 0/9

Pour le deuxième trimestre de la période transitoire, n vaut 2 et le taux de l’usure est donc 
donné par :

T2 = TB × 7/9 + TD × 2/9

Pour le huitième et dernier trimestre de la période transitoire, n vaut 8 et le taux de l’usure est 
donc donné par :

T2 = TB × 1/9 + TD × 8/9
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exemple 2

Le taux de l’usure pour les prêts permanents, découverts, ventes à tempérament et prêts viagers 
hypothécaires d’un montant supérieur à 6 000 euros correspond à la catégorie 7 dans le tableau. 

Pour l’application de la formule, Tx est donné par la catégorie C (prêts permanents, découverts, 
ventes à tempérament et prêts viagers hypothécaires d’un montant supérieur à 1 524 euros) et 
Ty par la catégorie F (prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros).

Au septième trimestre de la réforme, n vaut 7, le taux de l’usure pour ce trimestre dans cette 
catégorie sera donc donné par :

T7 = TC × 2/9 + TF × 7/9

Ensuite, pour le huitième et dernier trimestre de la période transitoire, n vaut 8 et le taux de 
l’usure est donc donné par :

T7 = TC × 1/9 + TF × 8/9

exemple 3

Le taux de l’usure pour les prêts d’un montant inférieur ou égal à 1 524 euros correspond à la 
catégorie 1 dans le tableau.

Pour l’application de la formule, Tx est donné par la catégorie A (prêts d’un montant inférieur ou 
égal à 1 524 euros) et Ty par la catégorie D (prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros). 

Au troisième trimestre de la réforme, n vaut 3, le taux de l’usure pour ce trimestre dans cette 
catégorie sera donc donné par :

T1 = TA × 6/9 + TD × 3/9

Puis, pour le cinquième trimestre de la période transitoire, n vaut 5 et le taux de l’usure est 
donc donné par :

T1 = TA × 4/9 + TD × 5/9

Fait le 22 mars 2011.

Christine Lagarde
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Classification des établissements  
déclarant un encours de crédit à la consommation

Cherchant à mesurer l’évolution des modes de distribution des crédits à la consommation et 
notamment des crédits renouvelables, ce rapport utilise une classification des établissements de 
crédits produisant du crédit à la consommation. Appartiennent à cette liste les établissements 
qui, en 2012, déclarent à la Banque de France un encours de crédit de trésorerie (prêt personnel, 
crédit renouvelable, vente à tempérament…), de découvert ou de crédit bail aux particuliers, 
ou encore un encours de crédit de trésorerie hors bilan suite à une opération de titrisation.

375 établissements ont donc été répartis selon le canal d’entrée en relation Client prépondérant : 

• canal bancaire : 154 établissements, dont par exemple BNP Paribas, la Société Générale, les 
caisses régionales de Crédit Agricole ou les Caisses d’Épargne ;

• banque à distance : 13 établissements, dont notamment Boursorama, Fortuneo, ING Direct ;

• établissement spécialisé dans le crédit à la consommation : 60 établissements, parmi lesquels 
Laser Cofinoga, Cofidis, BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance, Diac ;

• autres établissements : 148 établissements.
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