
Extrait de l'examen du projet de loi de réforme du crédit à la consommation

TITRE Ier

CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Chapitre Ier : définitions et champ d’application

Article 1er A (nouveau) [article L. 313-3 du code de la consommation] : Seuils de l’usure

La Commission est saisie de l’amendement CE 49 de M. Jean Gaubert, visant à supprimer l’article  
1er A.

M. Jean Gaubert.  En matière de seuils de l’usure, le texte est d’autant moins à la hauteur des 
enjeux que le rapport du Sénat lui-même explique que, dans de nombreux cas, nous assisterons non 
pas à une diminution mais à une augmentation du taux des prêts.

Le législateur doit prévoir un cadre à l’intérieur duquel les opérateurs pourront agir.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car le dispositif prévu dans le texte entraînera la baisse globale 
du taux de l’usure, du fait que, à l’intérieur de chaque tranche, et non plus pour chaque famille de 
crédit, un seul taux d’usure sera prévu pour les crédits renouvelables et un autre pour les crédits 
amortissables.

Je rappelle que les taux d’intérêt sont plus élevés pour les petits crédits en raison notamment des 
frais de dossier à la charge des prêteurs.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement mais il souhaite entrer dans 
le vif du débat.

M. Jean Gaubert. Précisément, cet amendement nous permet d’entrer dans le vif du débat ! Je le 
répète : cet article entraînera une hausse de certains seuils de l’usure. Or, nous voulons que les prêts 
soient les plus abordables possibles pour nos concitoyens afin qu’ils puissent les amortir, ce que des 
taux trop élevés leur interdiront de faire,  comme l’a  souligné M. Delevoye,  le  Médiateur de la 
République.

Du reste, si les défaillances ne représentent que 2 % de l’encours des crédits à la consommation, en 
raison notamment du rechargement par d’autres prêts et de la terreur exercée sur les emprunteurs, 
comment expliquer de tels taux ?

Madame la ministre, ce sont aujourd'hui les plus pauvres qui paient les marges des banques – je 
pourrais en donner un témoignage personnel – Est-ce normal ? Il est clair que c’est la question de la 
solidarité à l’intérieur du système bancaire qui nous séparera.

Mme la  ministre. Ce  sont  des  organismes  financiers  spécialisés  qui  accordent  les  crédits 
renouvelables tandis que la plupart des crédits affectés ou amortissables sont consentis par le réseau 
bancaire.  En fondant  les  seuils  de  l’usure  sur  des  tranches  par  montant,  le  texte  permettra  de 
réintroduire de la concurrence car certains taux baisseront uniquement en raison de l’augmentation 



du nombre des opérateurs. Il appartiendra évidemment à la direction générale de la concurrence de 
s’assurer de l’absence de tout mécanisme d’action concertée.

M. Jean Gaubert. Si nous effectuons un parallèle avec la crise bancaire et économique, en dépit de 
la concurrence entre les banques, celles-ci ont récupéré la moitié de la différence entre les taux 
actuels de la banque centrale européenne (BCE) et ceux d’il y a un an. J’ignore si les établissements 
se sont entendus entre eux : en tout cas, ils ont tous eu recours à la même pratique.

La Commission rejette l’amendement de suppression.
Elle examine ensuite l’amendement CE 48 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Aujourd'hui, les taux d’intérêt peuvent atteindre 20 %, ce qui ne permet pas aux 
emprunteurs de les rembourser. Ils sont donc très rentables pour le secteur bancaire, notamment 
pour les sociétés spécialisées dans ce type crédit. Or, cet argent provient de ceux de nos concitoyens 
qui connaissent les plus grandes difficultés. Je rappelle que le Médiateur de la République a lui-
même  souligné  que  les  emprunteurs  ne  pouvaient  plus  rembourser  le  principal  avec  un  taux 
supérieur  à  10 %.  Dois-je  également  rappeler  que le  Congrès  américain  examinera  bientôt  une 
proposition visant  à limiter  à huit  points  au-dessus du taux interbancaire le  taux des prêts  à la 
consommation ?

Cet amendement vise donc, pour chaque catégorie de prêt,  à arrêter  un mécanisme équitable et 
souple – entre 5 et 10 points – de fixation du taux de l’usure, le Gouvernement ou la Banque de 
France pouvant le réglementer.

M. le rapporteur. Défavorable. Le texte permet de réaliser des progrès par rapport au dispositif 
actuel. Du reste, l’article 1er A laisse au gouverneur de la Banque de France la possibilité de faire 
des propositions adaptées aux circonstances ; un comité est mis en place à cette fin.

Mme la ministre. Le Gouvernement est également défavorable à la mise en place d’une indexation 
des  taux  d’intérêts  sur  l’Euribor.  Cela  aurait  pour  effet  d’écarter  du  crédit  à  la  consommation 
nombre de nos concitoyens, auxquels aucun prêt ne serait plus accordé.

Avant toute chose, nous ferons le bilan du mécanisme instauré par le projet de loi.

M. le président Patrick Ollier. Il convient de rester pragmatique.

M. François Brottes. Ce que propose le texte est une étape par rapport à ce que nous proposons. 
Vous avez du reste répondu avec franchise, madame la ministre : si les organismes n’ont pas la 
possibilité de prêter à des taux très élevés, de nombreuses personnes seront écartées du crédit. Alors 
que nous préconisons l’instauration d’un prêt social encadré pour les personnes en grande difficulté, 
nous ne saurions accepter qu’elles soient soumises au taux maximal pour avoir accès au crédit.

M. Jean Gaubert. Madame la ministre, les banques, même avec un taux à 10 %, gagneront encore 
de l’argent – moins, assurément, mais elles en gagneront – Est-il normal qu’elles réalisent leurs 
marges sur les pauvres ?



Par ailleurs,  monsieur le  rapporteur,  le gouverneur  de la  Banque de France prend beaucoup de 
libertés en envoyant régulièrement des lobbyistes nous convaincre que nos propositions, relatives 
notamment au fichier positif, sont mauvaises.

La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE 137 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel  Tardy. Le projet  de  loi  prévoit  désormais  la  création d’un comité  consultatif  –  dès 
l’article 1er A pour ce texte –, alors qu’une telle disposition relève du domaine réglementaire. Il 
existe pour ce type d’institutions une procédure fixée par décret avec une étude d’impact préalable 
et une durée de vie limitée de l’organisme créé, que ne prévoit pas l’alinéa 8. C’est pourquoi je 
propose la suppression de cet alinéa.

M. le rapporteur. Je proposerai un amendement visant à donner à ce comité une durée de vie de 
deux ans non renouvelables afin de lui permettre d’évaluer le dispositif que nous mettons en place. 
Je demande donc à M. Tardy de bien vouloir retirer son amendement.

Mme la ministre. Je me rallie à cette solution.

M. François Brottes. Nous sommes en droit de supposer que ce comité ne servira à rien. D’autre 
part, M. le rapporteur pourrait-il nous expliquer comment les oppositions seront représentées dans 
ce comité, puisqu’il ne comprendra qu’un seul député et un seul sénateur ?

L’amendement CE 137 est retiré.
La Commission adopte ensuite les amendements CE 327, CE 297 et CE 326 de M. le rapporteur.

Puis elle adopte l’article 1er A ainsi modifié.

Article 1er B : Coordination légistique

La Commission est saisie de l’amendement CE 241 du rapporteur.

M. le président. Si la Commission décide d’adopter cet amendement, qui modifie la rédaction de 
l’article, les amendements CE 50 rectifié et CE 51 de M. Jean Gaubert n’auront plus d’objet. Dans 
un souci de courtoisie à l’égard de l’opposition, je propose à leur auteur de les présenter avant que 
la Commission n’examine l’amendement du rapporteur.

M. Jean Gaubert. Merci, monsieur le président.

L’amendement  CE  50  rectifié  tend  à  interdire  les  crédits  renouvelables,  qui  nous  paraissent 
dangereux par nature, quelles que soient les améliorations apportées par le présent texte de loi.

En effet,  même si l’on fixe un délai maximal pour ce type de crédits,  lorsqu’un emprunteur ne 
pourra pas rembourser le montant dû à l’échéance, il n’aura pas d’autre solution que d’en contracter 
un autre, chez un autre établissement de crédit, voire chez le même. C’est comme le gamin qui va 
creuser  des trous de plus en plus profonds dans le sable,  à cette différence près qu’en matière 



bancaire, on ne peut pas compter sur la mer pour aplanir le terrain !

Privilégions donc plutôt le crédit amortissable, qui était,  jusqu’à il  y a une quinzaine d’années, 
l’unique solution de crédit proposée à nos concitoyens.

L’amendement 51 est de cohérence.

M. le rapporteur.  J’émets un avis défavorable sur les deux amendements, dans la mesure où le 
texte met en place un dispositif d’amortissement obligatoire du capital emprunté pour les crédits 
renouvelables. La situation que vous décrivez ne pourra donc plus se produire.

Mme la ministre.  Avis défavorable. Nous avons déjà longuement débattu de cette question : en 
introduisant l’obligation de prévoir un amortissement minimum du capital emprunté, le projet de loi 
limite les risques du crédit renouvelable. Ce qui importe, c’est que le montant pour lequel le crédit 
renouvelable  a  été  souscrit  diminue  au fur  et  à  mesure des  mensualités.  Si,  en fin  de compte, 
l’emprunteur s’ouvre de nouvelles facultés de crédit, il aura entre-temps acquis un bien.

M. Jean Gaubert. Ce point constitue la réelle source de clivage entre nous, madame la ministre : si 
vous aviez proposé un crédit renouvelable qui soit amortissable sans être rechargeable, nous aurions 
soutenu ce texte. Fixer un délai maximal au crédit est une bonne mesure ; mais si les gens peuvent 
recharger leur dette, cette mesure ne servira à rien : ils pourront arriver au terme du crédit avec une 
dette quasiment égale au capital initialement emprunté.

Mme la ministre. Mais entre-temps, ils auront utilisé ce crédit !

M. Jean Gaubert. Oui, pour acheter des carottes et des pommes de terre ! Vous savez bien qu’il 
existe  deux  types  d’achats  à  crédit :  les  dépenses  d’équipement,  pour  lesquels  il  vaut  mieux 
privilégier le crédit amortissable – ce dont vous convenez ; et le substitut au manque de pouvoir 
d’achat, problème hautement politique, aujourd’hui financé en partie par des crédits renouvelables. 
Si  les emprunteurs ont la possibilité de recharger ceux-ci,  lorsqu’ils  arriveront à leur terme, ils 
seront obligés de contracter un autre crédit pour effectuer le remboursement.

M. le  rapporteur. L’amendement  241,  qui  récrit  l’article,  est  assez  technique.  Le  texte  de  loi 
modifiant de nombreux articles du code de la consommation, il convenait de procéder à une remise 
en ordre.

M. Jean Gaubert.  En somme,  l’amendement  tire  la  conséquence  de  ce  que  nous  n’avons  pas 
encore voté.  Il  aurait  fallu l’examiner  à la  fin du texte,  non au début.  Que se passerait-il  si  la 
Commission n’adoptait pas les dispositions prévues ? 

M. le président Patrick Ollier. L’amendement est la conséquence, non de ce que nous allons voter, 
mais du texte adopté par le Sénat.

M. Jean Gaubert. Si nous modifions le texte du Sénat, nous devrons rédiger un autre amendement 
de coordination !



M. François Brottes.  Monsieur le président, la nouvelle procédure d’examen des projets de lois, 
qui accorde à la Commission un rôle plus important que par le passé, nécessiterait que l’on procède 
autrement pour ce genre de « toilettage ». Vous avez eu la courtoisie de nous permettre de présenter 
nos amendements, mais ceux-ci, en tout état de cause, ne pourront pas être mis aux voix, puisque la 
Commission aura préalablement adopté celui du rapporteur. Cela pose un problème, non politique, 
mais technique.

M. le président Patrick Ollier. Je comprends le problème que cela pose, mais je vous remercie de 
faire confiance à la présidence.

La Commission adopte l’amendement CE 241 du rapporteur, les amendements CE 50 rectifié et CE 
51 devenant alors sans objet.

L’article 1er B est adopté dans sa nouvelle rédaction.


