
La crise des prêts hypothécaires à risque qui a 
éclaté aux États-Unis vers le milieu des années 00  

a jeté un nouvel éclairage sur le risque posé par des 
niveaux d’endettement insoutenables aussi bien 
pour le secteur financier que pour l’économie réelle.  
Il s’en est suivi une vaste réforme des lois et des régle-
mentations concernant le crédit, non seulement dans les 
pays membres de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), mais aussi dans 
les pays en développement. Dans une large gamme de 
pays en développement et émergents, des cas d’expan-
sion considérable du crédit aux ménages, qui ont fait 
grand bruit au cours des dix dernières années, ont pro-
voqué un accroissement des pressions liées à l’endette-
ment, suivi par des défaillances institutionnelles et des 
interventions de l’État1. En Afrique du Sud, par exemple, 
qui est un cas extrême, le cycle d’octroi de crédits par 
des pratiques de plus en plus agressives, et de suren-
dettement, qui a été observé dans le compartiment du 
crédit à la consommation a provoqué la faillite d’un cer-
tain nombre de banques et a fini par toucher l’intégralité 
du secteur bancaire par suite des effets de contagion. 

Les pressions liées à l’endettement peuvent provoquer 
des troubles sociaux et avoir de graves répercussions 
politiques. En Bolivie, des manifestants portant une cein-
ture de dynamite ont pris en otage des employés de la 
banque centrale (Rhyne 2001). Au Nicaragua, le mou-
vement No Pago a été l’instigateur de violentes mani-
festations, tandis que le Président a traité les microprê-
teurs d’ « usuriers » (Pachico 2009). De tels évènements 
peuvent compromettre le développement du secteur 
financier. Les récentes répercussions des problèmes de 
la dette en Inde ont fait la une des journaux internatio-
naux et ont clairement montré que les pressions liées à 
l’endettement peuvent aisément devenir un point de 
ralliement politique. Elles ont, par exemple, motivé la 
fourniture d’un appui politique au boycott du rembour-
sement des emprunts et la poursuite d’interventions 
réglementaires extrêmes de la part d’un État et elles ont 
ébranlé le soutien accordé par les autorités, les bailleurs 
de fonds et les investisseurs sociaux2 aux microprêteurs.

Cette Note Focus fait valoir qu’il vaut mieux mettre en 
place des mécanismes de suivi adéquats et procéder à des 
interventions réglementaires à un stade précoce du déve-
loppement des marchés du crédit pour pouvoir détecter 
l’apparition d’éventuelles pressions liées à l’endettement 
et prévenir des pratiques de prêt irresponsables et, ainsi, 
éviter d’exposer les marchés financiers et les consomma-
teurs à des risques et de compromettre la crédibilité des 
autorités réglementaires. 

Cette Note part du principe que les pressions liées  à 
l’endettement et le surendettement (ces différents 
concepts et les expressions employées pour décrire les 

compartiments du crédit aux ménages sont définis dans 
l’encadré  1) posent un risque pour le développement 
des marchés du crédit ainsi que pour la protection du 
consommateur — et que ce risque exige l’adoption 
d’une démarche réglementaire et de lignes d’action par-
ticulières. Les consommateurs des pays en développe-
ment ont maintenant plus largement accès à différentes 
formes de financement, qui vont des prêts bancaires et 
des crédits à la consommation aux prêts des institutions 
de microfinance (IMF) et des prêteurs non bancaires. La 
rapide expansion des financements de ces différents 
sous-secteurs peut s’accompagner d’un rapide accroisse-

Cadre d’action réglementaire pour limiter 
les pressions liées à l’endettement  
sur les marchés du crédit aux ménages

1 Cela a été le cas, notamment, en Bolivie (1998–1999), en Colombie (1999–2000), en Afrique du Sud (1999–2002), en Bosnie-Herzégovine (2008),  
au Nicaragua (2009–2010), en Inde (2010) et au Chili (2010–2011).

2 Voir, par exemple, Micro-Credit Ratings International Limited (2011b) et CGAP (2011).

Encadré 1. Terminologie : Pressions 
liées à l’endettement, surendettement, 
microcrédit et crédit à la consommation

Telle qu’elle est employée dans cette Note, l’expres-
sion « pressions liées à l’endettement » fait référence à 
la situation financière d’une personne, d’un ménage ou 
d’un segment du marché se trouvant sur une trajectoire 
menant au surendettement. La définition du concept 
de « surendettement » et la manière dont il convient de 
le mesurer font l’objet de vastes débats, en particulier 
lorsqu’il devient nécessaire, à cette fin, de déterminer 
à quel niveau un montant de crédit devient trop élevé 
alors même qu’il peut être difficile d’évaluer pleine-
ment les circonstances particulières de chaque créan-
cier. L’expression « pressions liées à l’endettement » 
est donc utilisée ici de manière générale pour décrire 
une gamme de situations qui peuvent indiquer l’exis-
tence d’une menace de crise liée à la dette, au niveau 
des particuliers ou à celui du marché. 

Cette Note fait fréquemment référence au « microcré-
dit » et au « crédit à la consommation ». De manière 
très générale, le microcrédit s’entend généralement 
des prêts de faible montant consentis aux travailleurs 
non salariés qui opèrent dans le cadre de « microentre-
prises » informelles. En revanche, l’essentiel des crédits 
à la consommation (par exemple, les crédits obtenus par 
le biais de cartes de crédit ou de facilités de crédit) est 
destiné aux employés salariés des entreprises du secteur 
formel. Toutefois, il existe de nombreuses exceptions 
à ces descriptions générales et, en pratique, les mar-
chés desservis par les différentes catégories de prêteurs 
peuvent se chevaucher dans une mesure considérable. 
Les prestataires de crédit à la consommation peuvent 
accorder des prêts à des emprunteurs non-salariés et les 
IMF accordent parfois des financements aux travailleurs 
salariés. Il est donc essentiel de considérer le marché 
des prêts aux ménages dans son intégralité. Les pro-
blèmes concernant le crédit à la consommation peuvent 
avoir des répercussions sur les microfinancements, et 
les activités de financement des prêteurs non bancaires 
peuvent avoir un impact sur les banques.No 83
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ment des pressions liées à l’endettement et des défauts 
de remboursement qui touchent aussi bien les banques 
que les prêteurs non bancaires. Cette étude vise à offrir 
des directives concrètes aux autorités réglementaires3 
ainsi qu’aux responsables de l’action publique qui sont 
confrontés à de tels défis. 

Afin de présenter le contexte des politiques et réglemen-
tations proposées, la Section I décrit rapidement la dyna-
mique des cycles du marché du crédit et la manière dont 
les facteurs de la croissance d’un tel marché peuvent pro-
voquer l’apparition d’une bulle du crédit, suivie par une 
augmentation du nombre de cas de défaut de paiement 
et, pour finir, une contraction du crédit. Il est essentiel, 
pour comprendre cette dynamique, de saisir les limites 
des indicateurs de risques et des contrôles prudentiels 
normalement employés pour détecter les risques de pres-
sions liées à l’endettement et de surendettement et pour 
y faire face. Il importe ici de souligner que, lorsqu’un 
marché du crédit se développe rapidement, l’accroisse-
ment de l’offre de financements et la forte liquidité des 
ménages peuvent masquer l’intensité réelle des pressions 
liées à l’endettement  : les cas de défaut de paiement 
peuvent rester relativement peu nombreux pendant un 
certain temps, même lorsque les pressions liées à l’endet-
tement atteignent des niveaux insoutenables. Les autori-
tés réglementaires ne prennent souvent conscience de 
l’ampleur de ces pressions que lorsqu’il est trop tard pour 
prendre des mesures préventives. 

Les Sections II et III proposent un cadre de politique 
et de réglementation pour la phase initiale et pour la 
phase de croissance soutenue des marchés du crédit. 
Cette démarche vise à permettre de faire face aux 
risques naissants de pressions liées à l’endettement sans 
faire obstacle à l’élargissement de l’accès aux services 
financiers. S’il peut être nécessaire, à terme, de choisir 
entre ces deux objectifs de la politique publique, la 
présente Note fait valoir qu’une stratégie sensée peut 
permettre de trouver un juste équilibre. Les principales 
mesures proposées, par ordre d’importance générale, 
sont indiquées ci-après :

•	 Mise en œuvre de mesures particulières permettant 
de détecter l’apparition de signes de pressions liées 
à l’endettement à un stade précoce (lorsqu’il peut ne 
pas suffire de procéder au suivi des cas de défaut de 
paiement)

•	 Réglementation des pratiques de prêt susceptibles 
de créer des incitations à l’octroi de financements 
irresponsables

•	 Adoption de règles exigeant la divulgation effective 
d’informations et la prise en compte des plaintes par 
les prêteurs

•	 Mesures conçues pour améliorer les pratiques de 
prêt ; ces mesures peuvent comprendre des directives 
pour l’évaluation du coût des prêts par rapport au 
moyen des emprunteurs ou pour la supervision des 
agents ou des courtiers

•	 Développement de mécanismes de partage des 
informations sur le crédit et mise en place de centres 
d’information sur la solvabilité des emprunteurs.

Ces mesures ainsi que d’autres (voir le tableau 1) seront 
examinées de manière plus approfondie dans la suite de 
cette Note, à l’aide de quelques exemples se rapportant 
à des pays particuliers. Des exemples supplémentaires 
sont présentés, pour chaque mesure, à l’annexe 1.

Il est essentiel, lors de la mise en œuvre de l’une quel-
conque de ces mesures, de tenir compte du fait que 
les pays diffèrent fortement les uns des autres en ce qui 
concerne le stade de développement de leur marché du 
crédit, le profil de leurs prestataires et de leurs produits de 
crédit, le degré de pénétration du crédit et les capacités 
de leurs autorités réglementaires. Le stade de dévelop-
pement du marché du crédit peut également fortement 
varier au sein d’un même pays. Par exemple, il peut être 
saturé pour un certain segment de la population (comme 
les employés de la fonction publique ou les travailleurs 
salariés) ou certaines zones géographiques (comme les 
centres urbains) tandis qu’il n’assure même pas un accès 
à des services financiers de base à d’autres groupes de 
population ou dans d’autres zones géographiques. Ces 
facteurs ont un impact sur le risque de pressions liées à 
l’endettement ainsi que sur la nature de l’action publique 
menée pour y faire face. Un cadre réglementaire trop 
restrictif ou prescriptif peut limiter l’aptitude des presta-
taires de crédit à proposer des produits novateurs ou à 
mettre en place des réseaux de distribution. Ceci peut à 
son tour compromettre le développement du marché du 
crédit et les stratégies qui pourraient élargir l’accès aux 
financements. La priorité devrait donc être donnée, aux 
stades initiaux du développement des marchés, au suivi 
des indicateurs d’alerte précoce ; à la création d’infras-
tructures porteuses, notamment des centres d’informa-
tion sur la solvabilité des emprunteurs ; ou à l’élimination 
des obstacles législatifs aux activités de financement. 

Il est tout aussi important de considérer les différences 
qui existent entre les structures réglementaires natio-
nales et les missions institutionnelles qui peuvent limiter 
l’aptitude des autorités réglementaires à couvrir tous les 
segments pertinents du marché du crédit. Par suite de 
ces limites, il peut en effet être difficile pour une seule 
autorité réglementaire de dûment gérer les pressions 
liées à l’endettement résultant des activités de segments 
non réglementés ou insuffisamment réglementés du 
marché. Il est essentiel de coordonner les activités des 
différentes autorités réglementaires et les efforts menés 
au niveau de l’action publique pour combler ces défail-
lances ; dans l’intervalle, il faudrait à tout le moins que 
les autorités en question intensifient leurs efforts de suivi 
pour détecter les éventuelles répercussions provenant 
d’autres segments du marché qui pourraient accroître 
les pressions globales liées à l’endettement. 

3 Pour des raisons de simplicité, l’expression « autorités réglementaires » est employée dans cette Note pour désigner les autorités chargées de la 
réglementation et du contrôle des institutions financières d’un pays.



3

I. Dynamique des cycles du crédit 
et pressions liées à l’endettement 
sur des marchés en expansion

Perspective systémique des cycles  
du marché du crédit

La dynamique inhérente au marché du crédit peut en-
gendrer des cycles d’expansion du crédit et d’accroisse-
ment de la dette des consommateurs suivis de phases 
caractérisées par un nombre très élevé de cas de défaut 
de paiement et par une forte contraction du crédit. Ces 

cycles ont d’importantes répercussions sur la politique 
publique et la réglementation : 

•	 Comprendre cette dynamique peut aider les parties 
en présence à passer outre les idéologies concur-
rentes qui attribuent l’entière responsabilité du 
surendettement à des consommateurs irresponsables 
ou à des prestataires de crédit abusifs et imprudents. 

•	 Comprendre ces cycles aide les autorités réglemen-
taires à déterminer les pressions liées à l’endettement 
par rapport au niveau de développement du marché 
du crédit.

•	 Mais surtout, comprendre ces cycles est essentiel à la 
formulation de politiques publiques et de réglemen-
tations adaptées.

Détection 
d’éventuels signes 
de pressions liées  
à l’endettement 

Les autorités réglementaires peuvent suivre l’évolution des indicateurs statistiques des pressions 
liées à l’endettement qui peuvent exister et évaluer les pratiques du marché qui peuvent aggraver 
le risque que de telles pressions surviennent. Les indicateurs d’alerte précoce sont, notamment, 
une expansion rapide des portefeuilles des différentes institutions accompagnée d’une rapide 
augmentation du nombre d’institutions de prêt ; la concentration des prêts dans certains segments 
de la population (par ex., employés de la fonction publique/salariés) ; une rapide augmentation 
du montant moyen ou de l’échéance des prêts ; l’augmentation du nombre d’opérations de 
rééchelonnement et de refinancement des prêts ; et l’augmentation du volume des arriérés et du 
nombre de défauts de paiement. 

Réglementation 
des pratiques 
commerciales 
présentant des 
risques élevés 

Les autorités réglementaires devraient s’attaquer aux pratiques commerciales qui accroissent le 
risque de prêts non viables ou accordés à des conditions abusivesa. Par exemple, les systèmes 
de retenue sur salaire engendrent des pressions liées à l’endettement dans de nombreux pays, 
souvent dans les segments de la population sensibles à l’évolution de la situation politique comme 
les employés de la fonction publique. De même, lorsque les méthodes de recouvrement ne sont 
pas réglementées, les pratiques abusives des prestataires de crédit peuvent revêtir un caractère 
politique même si seulement un petit nombre de personnes sont touchées. Les crédits non sollicités 
et les relèvements automatiques des plafonds de crédit sont d’autres exemples de pratiques 
présentant des risques élevés. Leur réglementation à un stade précoce peut réduire les incitations à 
accorder des prêts très risqués sans compromettre indûment les activités des prêteurs responsables.

Centres 
d’information  
sur la solvabilité 
des emprunteurs

Des centres d’information sur la solvabilité des emprunteurs efficaces et inclusifs ajoutent de la 
valeur dans pratiquement tous les contextes. Lorsque les taux d’inclusion sont faibles, l’amélioration 
des informations sur les emprunteurs réduit le coût de l’évaluation de leur solvabilité et de 
l’octroi des crédits et favorise l’expansion du marché. Dans les environnements caractérisés par 
un risque élevé, elle aide les prestataires de crédit à identifier les personnes qui sont assujetties à 
des pressions liées à leur endettement, ce qui permet de réduire le risque de crédit au niveau du 
marché. Les centres d’information sur la solvabilité des emprunteurs doivent consigner aussi bien les 
données positives (dossiers intégraux) que les données négatives et couvrir aussi bien les prêteurs 
bancaires que les prêteurs non bancaires. 

Normes pour 
les prêteurs et 
systèmes de 
médiation pour  
le secteur 
d’activité

Les autorités réglementaires peuvent exiger que les codes du secteur d’activité établissent 
des directives pour la poursuite d’activités de financement responsables couvrant notamment 
l’obligation d’évaluer la solvabilité des emprunteurs. Elles peuvent également exiger que les 
institutions financières mettent en place des mécanismes de dépôt de plainte et de recours interne 
et communiquent les données sur les plaintes aux autorités réglementaires. De surcroît, la mise 
en place d’un système de médiation financé par le secteur d’activité permet de donner suite 
aux plaintes des consommateurs et d’offrir des recours accessibles sans avoir à faire appel aux 
ressources des autorités réglementaires. 

Sensibilisation des 
consommateurs

La diffusion de messages concernant la gestion de la dette des ménages et le risque de 
surendettement devrait faire partie de toute campagne nationale de sensibilisation des 
consommateurs et d’éducation en matière financière. 

a. Il n’existe pas de définition unique de l’expression « pratiques de financement à des conditions abusives » qui peut couvrir toute une 
gamme de pratiques trompeuses, manipulatrices ou abusives. John Hawke, Jr. a défini cette expression et donné des exemples d’une 
gamme de pratiques de ce type dans sa déclaration au United States House Committee on Banking and financial Services en 2000. 
Morgan (2007) décrit les pratiques de prêt à des conditions abusives en termes plus généraux en tant que pratiques d’octroi de crédit 
ayant pour effet de réduire le bien-être. Voir Hawke (2000) et Morgan (2007).

Tableau 1. Résumé des interventions réglementaires ou des actions publiques menées à un stade 
précoce pour prévenir les pressions liées à l’endettement ou pour faire face à ces dernières
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Phases d’expansion et de contraction  
du marché du crédit

Les cycles d’expansion et de contraction sont relative-
ment prévisibles et peuvent être observés dans de nom-
breux compartiments du marché4. Les récentes phases 
de pressions liées à l’endettement sur les marchés du 
crédit axés sur les populations ayant de faibles revenus 
ont été précédées par des périodes caractérisées par 
de forts taux de croissance des institutions établies, dus 
au rapide gonflement des financements commerciaux 
disponibles. Dans de nombreux cas, les microprêteurs 
se sont lancés dans des activités de financement aux 
conditions du marché et ont accru l’envergure de leurs 
opérations (aussi bien le volume global de leurs por-
tefeuilles que le niveau de leurs prêts) tandis que les 
banques commerciales ont cherché à servir une clientèle 
plus modeste en offrant des prêts de montants plus limi-
tés aux entreprises ou aux particuliers. Lorsque les prê-
teurs se livrent à une concurrence soutenue pour fournir 
des services à la même clientèle, les compartiments du 
marché qu’ils visent peuvent devenir très rapidement 
saturés. Voir la figure 1.

Les phases types d’expansion et de contraction se 
présentent généralement comme suit : 

•	  Phase  1 — Condition préalable à l’expansion. 
Quelques institutions pionnières ont mis au point 
des méthodes de financement d’un bon rapport 
coût-efficacité qui leur permettent de servir des com-
partiments de la clientèle mal desservis ou auxquels ils 
ont un accès plus limité. Ces méthodes comprennent 
des modèles peu coûteux de sélection des clients, 
de décaissement et d’administration des prêts, et 
donnent lieu au recours aux technologies de l’infor-
mation et à des processus de recouvrement efficaces.  

•	  Phase 2 — Commercialisation des prêts et élargis-
sement de l’accès aux financements. Les signes de 
succès attirent de nouveaux participants sur le mar-
ché. Les réseaux de distribution se développent, 
souvent sous la forme de réseaux d’agents ou de 
courtiers et par le biais de structures d’incitations vi-
goureuses conçues pour promouvoir l’expansion des 
activités5. Le niveau élevé des rendements attire les 
investisseurs commerciaux et favorise la croissance, 
qui elle-même nécessite une expansion rapide du 

Créa�on de produits
Commercialisa�on

Réseau de distribu�on
Commissions

Contrac�on
Accès aux capitaux

empruntés

Accumula�on
de de�es

Forte liquidité 
Peu de défauts

de paiement Défauts de paiement
Recouvrement

des de�es

Aggrava�on
des défauts
de paiement

Faillites
bancaires… ?

•

•

•

La créa�on de produits et la 
commercialisa�on alimentent 
une forte croissance.
L’existence d’une forte liquidité masque 
les pressions liées à la de�e      les défauts 
de paiement sont peu nombreux.
Lorsque les pressions a�eignent un niveau 
cri�que, les défauts de paiements commencent 
à se produire, entraînent une contrac�on 
et une montée des pressions.

Prix
 des actif

s Prix des actifsPHASE 1

PHASE 2

PHASE 3 PHASE 4

PHASE 5

4 Cette section s’applique aux marchés du crédit à la consommation et aux analyses consacrées par Minsky aux oscillations des systèmes financiers 
entre robustesse et fragilité, qui se caractérisent par une phase d’accumulation de dettes suivie par une phase de surendettement qui débouche sur une 
phase de contraction du crédit qui, à son tour, provoque des cycles économiques extrêmes. Voir Minsky (1992). Voir aussi la description présentée 
dans Kindleberger (2005) des cycles de crédit et de crises financières. Une grande attention a été portée aux cycles de crédit depuis la crise financière 
mondiale, en particulier en tant que base des politiques macroprudentielles (par opposition à microprudentielles) ou contracycliques qui peuvent être 
formulées pour atténuer ces cycles. Voir, par exemple, Bank of england (2009).

5 Les IMf avaient accès à de nouvelles sources de financement par l’emprunt relativement abondantes en Bosnie-Herzégovine, au Pakistan, au Nicaragua 
et au Maroc durant la période (2004–2008) qui a précédé leurs crises de défaillances et de remboursements. Voir Chen, Rasmussen et Reille (2010). 
Au cours des années antérieures à la crise du marché des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis, les liens entre les activités des courtiers en 
hypothèques et les opérations de titrisation ont permis d’assurer un rythme d’expansion similaire en donnant accès à de nouvelles sources de capitaux. 

Figure 1. Cycle du marché du crédit : de la phase d’expansion à l’effondrement du marché
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portefeuille de prêts et de la part du marché pour 
générer les rendements escomptés. 

•	  Phase 3 — Accumulation de dettes dans un contexte 
caractérisé par une forte liquidité et un faible taux de 
non-remboursement. Lorsque le marché entre dans 
une phase de rapide expansion, la concurrence peut 
compromettre le respect des normes et des processus 
régissant l’octroi de financements. Les emprunteurs 
peuvent obtenir de multiples prêts auprès de diffé-
rents prêteurs, ce qui leur permet « d’emprunter à 
Pierre pour rembourser Paul ». Le volume élevé des li-
quidités signifie que le taux des non-remboursements 
reste étonnamment faible pendant une période de 
temps prolongée alors même que le volume global 
de l’endettement s’accroît. 

•	  Phase 4 — Montée des taux de non-remboursement 
et contraction du crédit. Les cas de défaut de paie-
ment commencent à devenir plus nombreux parce que 
l’endettement des ménages atteint un niveau insoute-
nable et, parfois, à cause de chocs extérieurs tels qu’un 
ralentissement économique. Les prêteurs commencent 
à s’inquiéter, réduisent le volume de leurs nouveaux 
crédits et établissent l’ordre de priorité du recouvre-
ment des dettes. Ces mesures ont pour effet de réduire 
la liquidité des ménages et de provoquer l’escalade 
des défaillances. 

•	  Phase 5 — Faillites institutionnelles et possibilités de 
contagion. L’ampleur des taux de non-remboursement 
peut avoir un impact sur plusieurs prêteurs, banques 
comprises, que ce soit par suite de leurs propres 
opérations ou parce qu’ils ont consenti des concours 
financiers aux établissements prêtant à des particu-
liers. Selon le volume des engagements en question, 
ces opérations peuvent entraîner des faillites bancaires. 

Les pressions liées à l’endettement sont bien un signe 
d’avertissement, mais elles témoignent également du 
succès remporté par les stratégies préalablement pour-
suivies pour assurer l’expansion du crédit et promou-
voir l’inclusion financière. Le défi consiste à formuler 
des stratégies réglementaires adaptées qui permettent 
d’anticiper les conséquences de l’élargissement de l’ac-
cès au crédit plutôt que de s’efforcer de revenir sur le 
processus de commercialisation. 

Causes des pressions liées  
à l’endettement : pratiques des prêteurs  
et comportements des emprunteurs

Les réglementations et les politiques publiques doivent 
viser les différents comportements qui, collectivement, 
contribuent à engendrer le cycle du crédit. Les stratégies 
de financement et les pratiques adoptées par chaque 
prêteur pour leurs prêts jouent un rôle déterminant dans 
le déroulement du cycle. Chaque prêteur détermine en 

fait le volume de la dette qui se constituera à terme au 
niveau de sa clientèle lorsqu’il décide du marché qu’il va 
cibler, de ses objectifs de croissance, des normes d’éva-
luation du coût de ses prêts par rapport aux moyens de 
ses clients et de ses critères de crédit, et enfin de la struc-
ture des incitations qu’il offre à ses agents chargés des 
prêts. Certaines méthodes de financement, comme les 
financements remboursés par retenue directe sur salaire, 
les crédits non sollicités, ou les crédits donnant lieu au 
renouvellement automatique des avances ou à l’augmen-
tation progressive des montants prêtés, provoquent une 
accumulation de dettes et peuvent accroître le risque de 
pressions liées à l’endettement. (Voir l’annexe 2 pour de 
plus amples informations sur les méthodes et les risques 
du microcrédit.) 

En règle générale, les autorités réglementaires partent 
du principe que le risque de défaut de paiement dis-
suade les prêteurs de consentir de nouveaux prêts aux 
clients qui risquent de devenir surendettés. Malheu-
reusement plusieurs facteurs vont à l’encontre de cette 
hypothèse. Un contexte caractérisé par des taux d’inté-
rêt élevés ou donnant lieu à l’imposition de lourdes 
pénalités en cas de paiement tardif ou de commissions 
au titre du recouvrement des dettes, créé des incitations 
à accorder des prêts présentant des risques élevés6. 
Tant que les montants générés par les financements 
supplémentaires (y compris la totalité des intérêts, des 
commissions et des pénalités éventuelles lorsque les 
clients effectuent leurs remboursements en retard ou 
selon des calendriers de remboursement irréguliers) sont 
suffisamment élevés pour compenser la perte de capi-
tal associée aux défaillances, un prêteur peut assumer 
un niveau plus important d’arriérés tout en continuant 
de maximiser son rendement à l’échelle de son porte-
feuille. (Voir l’annexe 1 pour une description des diverses 
procédures suivies dans le domaine du microcrédit.) La 
perception d’intérêts élevés et de lourdes pénalités en 
cas de retards de paiement ou de frais de recouvrement 
des dettes accroît la profitabilité des opérations de prêt 
à des clients qui ont une forte probabilité de contracter 
des arriérés, et incite à cibler des emprunteurs qui ont 
de piètres antécédents en matière de remboursement.

À l’évidence, l’« imprudence financière7 » de la clientèle 
contribue également aux pressions liées à l’endettement, 
de même que les «  emprunts en tant que solution de 
désespoir  » obtenus par les clients qui sont obligés 
d’emprunter pour compléter des revenus très faibles ou 
instables. Les travaux de recherche montrent que des 
facteurs tels que les emprunts imprudents ou les emprunts 
contractés par des personnes n’ayant aucunement 
l’intention de le rembourser ne contribuent pas de 
manière importante au surendettement8. Les ménages 
ayant de faibles revenus ou se trouvant dans une position 
vulnérable risquent fort d’être amenés à contracter des 

6 Voir, par exemple, Gardner (2010). 
7 Au Royaume-Uni, par exemple, les conseillers en matière de crédit font valoir que des facteurs comme le manque de connaissances financières et les 

biais cognitifs qui influent sur les choix des consommateurs déterminent fondamentalement des comportements qui peuvent paraître irresponsables 
(emprunts excessifs, assurances insuffisantes) ; ils notent que cette « imprudence financière » est le principal facteur du surendettement (disney, 
Bridges, et Gathergood 2008). 

8 Voir, par exemple, disney, Bridges et Gathergood (2008).
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emprunts supplémentaires pour faire face à une crise 
frappant le ménage ou liée à un événement extérieur 
(une réduction des envois de fonds, par exemple). Enfin, 
il est possible que les prêteurs exploitent les vulnérabilités 
des emprunteurs et les biais de comportement9 en 
poursuivant des pratiques déloyales ou trompeuses ou 
en utilisant des techniques de vente abusives. L’existence 
préalable de forts niveaux d’endettement peut accroître 
la vulnérabilité des ménages ou des marchés du crédit10 
à des chocs négatifs — comme la perte d’un emploi, la 
faillite d’une entreprise ou la perte d’une culture, le décès 
ou la maladie d’un membre de la famille, ou encore un 
divorce — qui ont pour effet de brusquement réduire 
les revenus ou d’engendrer des dépenses imprévues11. 
Les chocs qui ont les répercussions les plus négatives 
sont ceux qui font sentir leurs effets à l’échelle de toute 
une région ou de tout un segment de population, par 

exemple une sécheresse ou une diminution des envois 
de fonds d’envergure régionale. 

Le tableau 2 brosse un tableau général des différentes 
pratiques adoptées par les prêteurs qui créent des incita-
tions perverses et accroissent le risque d’une expansion 
du crédit insoutenable. Les interventions réglementaires 
qui ciblent ces pratiques sont examinées en détail dans la 
« Section III. Interventions réglementaires et de politique 
publique ».

II. Indicateurs d’alerte précoce  
et suivi

Compte tenu de cette dynamique, il importe avant tout 
de mener des activités de suivi du marché dans le cadre 
de toute démarche anticipative et intégrée visant à ré-

9 Pour une enquête sur certaines de ces études de comportement, voir Schicks et Rosenberg (2011) 16–17.
10 Par exemple, les niveaux d’endettement déjà élevés sur les marchés de la microfinance en Bosnie-Herzégovine observés avant la crise financière 

mondiale ayant accru la vulnérabilité du pays, ils ont exacerbé l’impact de la crise financière et contribué aux graves problèmes de remboursement 
auxquels celui-ci s’est heurté (Leshner et frachaud 2010).

11 Selon les travaux de recherche menés au Royaume-Uni, les trois principaux facteurs qui exposent les ménages au risque d’endettement excessif et à 
d’autres problèmes financiers sont la perte d’un emploi (y compris la faillite d’une entreprise), une séparation ou un divorce et une mauvaise gestion des 
finances du ménage (disney, Bridges et Gathergood 2008).

Tableau 2. Exemples de pratiques suivies par les prêteurs qui accroissent le risque  
de pressions liées à la dette

Crédit non sollicité/
préapprouvé

La pratique de l’offre de crédit non sollicité/préapprouvé crée une incitation naturelle à 
accroître le niveau d’endettement des clients qui honorent leurs obligations de rembour-
sement. Ce cycle ne prend fin que lorsque le client commence à manifester des signes de 
pressions liées à son endettement. Le relèvement automatique du montant des prêts ou 
des limites de crédit a un effet similaire.

Retenue sur salaire Autoriser le remboursement de prêts par le biais de retenues sur salaire réduit 
l’incitation pour le prêteur à procéder à une évaluation du niveau d’endettement total 
de l’emprunteur, y compris des prêts contractés en l’absence de tout mécanisme de 
remboursement par déduction automatique sur salaire. En fait, ce système incite les 
prêteurs à prêter jusqu’au montant maximum déductible autoriséa.

Pénalités au titre des 
arriérés de paiement

Les pénalités excessives frappant les arriérés de paiement incitent à prêter à des clients 
affichant déjà des niveaux d’endettement élevés. 

Frais et commissions 
cachés/manque 
d’information 

Les frais et commissions cachés et les pratiques consistant à ne pas divulguer toutes les 
informations compromettent la capacité des clients à déterminer leurs obligations de 
remboursement et à gérer leurs engagements au titre de la dette. 

Commissions des chargés 
de prêt, des agents ou 
des courtiers 

Le versement de commissions élevées aux agents ou aux courtiers incite ces derniers à s’em-
ployer à accorder de nouveaux prêts. Cette attitude est encore renforcée lorsque la structure 
des commissions ne pénalise pas l’octroi par les agents ou courtiers de prêts de piètre qua-
lité ou de prêts qui donnent ultérieurement lieu à des défaillances. 

Pratiques de 
recouvrement de la dette 
non réglementées 

Les pratiques de recouvrement de la dette non réglementées permettent aux prêteurs abu-
sifs d’exercer des pressions coercitives pour obtenir le remboursement de leurs prêts et évi-
ter tout défaut de paiement, même lorsque leurs clients sont surendettés. 

Absence ou insuffisance 
d’informations sur la 
solvabilité des clients 

En l’absence de centres d’information sur la solvabilité des emprunteurs, les prêteurs ne 
disposent pas de suffisamment d’information sur l’endettement total des demandeurs d’em-
prunt. Les centres d’information qui ne réunissent que des informations négativesb ou ceux 
qui ne couvrent que les crédits bancaires réduisent l’intérêt des informations produites par 
les centres d’information. 

a. tout mécanisme offrant à une catégorie particulière de prêteur la possibilité de recouvrer les remboursements directement à partir 
du compte bancaire d’un emprunteur aurait les mêmes répercussions défavorables. Les prélèvements préférentiels au titre de polices 
d’assurance, que ce soit sur les salaires ou sur les comptes bancaires, sont tout aussi préjudiciables.

b. La collecte d’informations uniquement négatives a pour effet de ne pas donner accès aux prêteurs à l’intégralité des informations sur la 
totalité des prêts en cours, et ne les informe donc d’un accroissement des emprunts que lorsque l’emprunteur commence à manquer à 
ses obligations de paiement.
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duire les pressions liées à l’endettement. Dans cette 
section, nous procédons à un examen général des indi-
cateurs d’alerte précoce et des mécanismes que les au-
torités réglementaires peuvent employer pour assurer le 
suivi des pressions liées à l’endettement. (La « Section III. 
Interventions réglementaires et de politique publique » 
explore les mécanismes réglementaires ainsi que les 
infrastructures du marché comme les centres d’infor-
mation sur la solvabilité des emprunteurs, qui peuvent 
être employés pour atténuer le risque de surendette-
ment. Une liste complète des mécanismes de suivi et des 
options réglementaires figure à l’annexe 3.)  

Les activités de suivi du marché mettent l’accent sur 
les indicateurs qui pourraient aider les autorités régle-
mentaires à détecter un risque de surendettement au 
niveau de l’institution ou du secteur plutôt qu’à celui du 
ménage (U.K. Task Force on Tackling Over-Indebtedness 
2003). Les indicateurs généralement utilisés, comme le 
ratio de la dette globale par rapport au revenu ou le 
volume des arriérés de chaque institution, fournissent 
souvent des informations trompeuses et peuvent ne 
pas donner une idée exacte de l’ampleur du surendette-
ment sur le marché. Des indicateurs d’alerte précoce et 
d’autres mécanismes de suivi anticipatifs peuvent contri-
buer à réduire aussi bien le risque auquel est exposé le 
système financier que le risque posé pour la crédibilité 
des autorités réglementaires. 

Insuffisances des indicateurs traditionnels

L’existence d’un faible volume d’arriérés est, en règle 
générale, considéré témoigner clairement de la faiblesse 
des pressions liées à l’endettement. Toutefois l’ampleur 
des liquidités des ménages constituées durant les phases 
d’expansion et de croissance et la rapide augmentation 
des portefeuilles de prêts et du nombre de clients (qui 
coïncide fréquemment avec l’arrivée de nouveaux prê-
teurs sur le marché12) peut masquer l’ampleur des pres-
sions liées à la dette. Qui plus est, lorsqu’un portefeuille 
composé à la fois de prêts de montants faibles et de 
montants élevés n’est pas décomposé par taille de prêts 
et par catégorie de client, les problèmes d’endettement 
des ménages n’apparaissent dans les rapports présen-
tés aux autorités réglementaires que lorsqu’un grand 
nombre de clients sont déjà surendettés13.

D’autres indicateurs utilisés de longue date au niveau 
macroéconomique par les autorités réglementaires pré-
sentent des insuffisances similaires. Le ratio du volume 
global de la dette par rapport au revenu est souvent 
utilisé pour mesurer le niveau d’endettement, mais il peut 
fournir une image très trompeuse de la réalité. Le profil 

de la dette sous-jacente (la répartition entre dettes à long 
terme et dettes à court terme et entre prêts de faible 
montant et prêts de montants élevés) d’un pays particu-
lier à un impact considérable sur l’interprétation du taux 
d’endettement. Fondamentalement, le problème tient 
au fait que le taux d’endettement est calculé sur la base 
du montant de la dette et non des engagements au titre 
du service de la dette ou du nombre de consommateurs 
touchés. Lorsque l’échéance moyenne des rembourse-
ments des prêts au niveau d’un pays ou d’un portefeuille 
est plus courte, un taux d’endettement faible par rapport 
au revenu masque le niveau réel des pressions liées à 
l’endettement (le coefficient du service de la dette est un 
meilleur indicateur). 

Une des carences que présentent généralement les 
indicateurs habituellement utilisés tient au recours à 
des indicateurs globaux ou à des moyennes nationales. 
L’emploi de statistiques décomposées et l’analyse de 
l’évolution de ces statistiques pour différents groupes 
de revenus, différentes régions ou différentes catégories 
d’emplois peuvent aider à détecter les signes de 
pressions localisées et empêcher que ces problèmes ne 
soient masqués dans les moyennes nationales. 

Indicateurs d’alerte précoce

Un certain nombre d’indicateurs pourraient être utilisés 
en plus des indicateurs de risque de crédit habituels 
pour donner des signes d’alerte précoce plus efficaces 
lorsque le risque de pressions liées à l’endettement 
s’accroît. Les signaux qui sont le plus généralement 
applicables sont, notamment :

•	 Expansion rapide des portefeuilles — un accroissement 
rapide du portefeuille d’un prêteur pendant plu-
sieurs années14, surtout lorsque cet accroissement est 
concentré sur des segments particuliers du marché, de-
vrait donner lieu à un examen de la situation. Le risque 
s’accroît lorsqu’une telle expansion a lieu au niveau 
de plusieurs institutions et lorsqu’un grand nombre 
de nouveaux arrivés sur le marché ciblent le même 
segment du marché. Il est encore exacerbé lorsqu’il 
n’existe pas de centre d’information sur la solvabilité 
des emprunteurs qui permettrait aux prestataires de 
crédit d’évaluer le volume total des engagements 
contractés auprès de tous les prêteurs et lorsque les 
prestataires ne sont pas obligés de procéder à des éva-
luations préalables du coût de leurs prêts par rapport 
aux moyens de leurs clients potentiels.

•	 Augmentation du montant des prêts/des échéances 
et des refinancements — un rapide accroissement du 
montant moyen et des échéances des prêts conjugué 

12 Les ménages ayant de faibles revenus peuvent faire des sacrifices importants pour rembourser leurs emprunts. Les fortes pressions liées à leur 
endettement (mesurées par des sacrifices ou des réductions inacceptables de leur bien-être) ne se manifestent alors pas sous la forme d’arriérés de 
paiement. Les enquêtes auprès des ménages peuvent, dans ce cas, être un important outil de mesure des pressions liées à l’endettement (Schicks 2011a).

13 Une analyse plus approfondie des insuffisances des rapports sur les arriérés en tant qu’indicateurs des pressions liées à l’endettement aux périodes 
considérées est présentée dans Schicks et Rosenberg (2011).

14 Il n’existe pas de règle empirique permettant de déterminer à quel stade le taux d’expansion devient trop élevé si l’on ne comprend pas bien le contexte 
dans lequel se produit cette expansion. Il importe de noter que, dans le cas du microcrédit, Gonzalez (2010) a déterminé qu’il n’existe qu’une faible 
corrélation entre le taux d’expansion de chaque prêteur et les problèmes ultérieurs de recouvrement. Le risque semble toutefois augmenter lorsque 
l’expansion globale du marché ou la pénétration du marché du microcrédit est très importante. 
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à une augmentation des opérations de refinancement 
et de rééchelonnement indique un accroissement 
des niveaux d’endettement des clients. Lorsque les 
opérations de refinancement et de rééchelonnement 
commencent à prendre de l’ampleur, il est probable 
que les pressions liées à l’endettement sont déjà 
importantes.

•	 Accroissement des activités de recouvrement de la 
dette et des pratiques abusives en ce domaine — la 
poursuite de telles pratiques, de même que l’accrois-
sement du nombre d’affaires d’endettement portées 
devant les tribunaux, témoignent de fortes pressions 
liées à l’endettement15.

Aucun de ces indicateurs n’est, en lui-même, un signe in-
dubitable de surendettement, mais une évolution persis-
tance à la hausse de plus d’un de ces indicateurs d’alerte 
précoce pourrait indiquer aux autorités réglementaires 
que le moment est venu de réunir des informations sup-
plémentaires pour déterminer l’ampleur du problème. 

L’un des problèmes couramment rencontrés durant les 
phases initiales des marchés du crédit tient au manque de 
disponibilité de statistiques nationales et aux ressources 
limitées qui pourraient être employées pour procéder 
à des études ou à des enquêtes supplémentaires en 
ce domaine. Mais même dans ce cas, il existe souvent 
d’autres sources d’information, notamment les états 
financiers des entités réglementées, les rapports 
des centres d’information sur la solvabilité des 
emprunteurs, les dossiers des plaintes16, les statistiques 
sur les jugements rendus, ou encore des sources 
moins officielles telles que les dossiers des médias. Les 
autorités réglementaires devraient collaborer avec les 
bureaux nationaux de la statistique, les ministères de 
la Justice et d’autres autorités pour assurer la collecte 
d’informations pertinentes17 permettant de détecter les 
pressions liées à l’endettement. 

Mécanismes de suivi

Il peut ne pas être justifié d’investir énormément dans 
des mécanismes de suivi dans les pays dans lesquels le 
marché du crédit est encore à un stade de développe-
ment préliminaire ou dans lequel les opérations de crédit 
institutionnelles sont limitées. Toutefois, lorsque les acti-
vités de crédit se développent ou lorsque les indicateurs 
d’alerte précoce émettent un signal d’alarme, il peut 

être justifié de mener des enquêtes plus poussées ou de 
poursuivre des opérations de suivi plus systématiques. 
Différents mécanismes peuvent être envisagés à cette 
fin, notamment les suivants : 

•	 Rapport spécial sur l’endettement — si les pressions 
liées à la dette sont jugées préoccupantes, mais qu’il 
n’existe aucune preuve statistique manifeste de leur 
existence, il peut être avisé de confier à un cabinet 
d’études ou à une équipe de projet le soin de prépa-
rer un rapport pour évaluer le niveau des pressions 
liées à l’endettement sur la base d’un examen dé-
taillé des statistiques pertinentes, d’entrevues avec 
les prêteurs et d’autres activités similaires. Les ana-
lyses statistiques permettront d’établir l’ampleur du 
problème et de déterminer l’envergure des mesures 
qui pourront s’avérer nécessaires. Ce type de rap-
port a pour valeur ajoutée d’avertir les participants 
du secteur que les autorités réglementaires jugent la 
situation préoccupante18. 

•	 Rapport spécial des prêteurs — les autorités réglemen-
taires peuvent exiger de chaque entité assujettie à la 
réglementation de soumettre un rapport spécial sur 
les méthodes qu’elle emploie pour évaluer les niveaux 
d’endettement de ses clients, et sur son opinion de 
l’ampleur des pressions liées à l’endettement de sa 
clientèle, de l’évolution des arriérés et de leur cause. 
Ce type de rapport permet aux autorités réglemen-
taires d’obtenir des informations et de sensibiliser les 
prêteurs aux problèmes qui peuvent exister sans exer-
cer de pressions indues sur leurs propres capacités. 

•	 Rapport d’inspection sur place — une section spéciale 
sur les pratiques de prêt et sur les indicateurs des 
pressions liées à l’endettement peut être incluse dans 
les rapports d’inspection sur place préparés par les 
entités assujetties aux réglementations prudentielles. 

•	 Évaluation d’un échantillon des dossiers du prêteur 
— les autorités réglementaires peuvent décider 
d’évaluer un échantillon des dossiers des clients des 
prêteurs jugés présenter des risques élevés19 pour 
déterminer l’ampleur des pressions liées à l’endet-
tement au niveau de la clientèle des prêteurs. Cette 
évaluation est difficile à réaliser et n’est justifiée que 
si la situation est considérée très préoccupante. Elle 
est plus efficace lorsqu’il existe des sources d’infor-
mation indépendantes sur l’endettement des clients, 
notamment un centre d’informations sur la solvabilité 
des emprunteurs. (Micro-Finance Regulatory Council, 

15 Le volume des affaires portées devant les tribunaux est un indicateur plus pertinent que la valeur monétaire des jugements rendus en matière 
d’endettement. Si les opérations de recouvrement se poursuivent pour l’essentiel en dehors des tribunaux, les autorités réglementaires peuvent examiner 
les informations fournies par les rapports sur les plaintes ou par les médias.

16 La section qui suit décrit des interventions en deux étapes qui peuvent générer des indicateurs d’alerte précoce tout en servant d’autres objectifs 
importants : i) la mise en place de systèmes de réception des plaintes ou d’établissement de rapports sur les plaintes, et ii) la mise en place ou 
l’amélioration d’une infrastructure pour l’établissement de rapports sur la solvabilité et la participation à ce système.

17 Il pourrait s’agir d’information sur : a) le montant des remboursements mensuels au titre de la dette par rapport au revenu, b) le nombre d’accords,  
c) les catégories d’accords, et /ou d) les noms et les catégories de prêteur concernés. Il est important que les statistiques globales précisent le nombre  
de consommateurs et le nombre d’accords considérés et non pas seulement les valeurs monétaires totales. Les informations sur les engagements 
mensuels au titre du service de la dette sont plus importantes que les informations sur l’encours total de la dette. Il serait également utile d’avoir des 
statistiques sur les composantes de la dette (en indiquant séparément l’encours du principal, les intérêts accumulés, les commissions, et les frais de 
recouvrement ou les frais juridiques).

18 en Afrique du Sud, un rapport est publié par le centre d’information sur la solvabilité des emprunteurs et un autre par les prestataires de crédit tous  
les trimestres ; ces deux rapports présentent des statistiques qui peuvent fournir des indications de pressions liées à l’endettement. 

19 Les prêteurs jugés présenter des risques élevés pourraient être identifiés par les indicateurs d’alerte précoce au niveau de leur portefeuille, l’existence  
de nombreuses affaires de recouvrement de dette portées devant les tribunaux, un nombre élevé de plaintes déposées à leur encontre, etc.
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en Afrique du Sud, procède régulièrement à de telles 
évaluations. Voir l’encadré 2.) 

•	 « Équipe du projet d’évaluation des pressions liées à 
l’endettement » — les autorités réglementaires peuvent 
envisager de former une équipe de projet composée 
de représentants du secteur et d’économistes 
qu’elles chargeraient d’évaluer les pressions liées 
à l’endettement et de formuler des propositions. 
Outre que cette équipe ferait prendre conscience aux 
membres du secteur d’activité des préoccupations des 
autorités réglementaires, elle aiderait ces dernières, 
grâce à sa haute visibilité, à formuler une réponse 
réglementaire tout en gérant les pressions politiques20.

•	 Examen annuel des pressions liées à l’endettement 
— dans les marchés en forte expansion, les autorités 
réglementaires pourraient envisager d’inclure dans 
leurs rapports annuels une section spéciale consacrée 

aux évaluations et aux commentaires sur le niveau des 
pressions liées à l’endettement.

•	 Enquêtes auprès des chargés de prêts — les pressions 
liées à l’endettement pourraient être l’un des thèmes 
couverts par les enquêtes périodiques menées auprès 
des responsables de l’octroi des prêts des banques 
et d’autres prêteurs afin d’évaluer et d’analyser les 
opinions de ces agents sur certains points essentiels. 
Cette manière de procéder est plus profitable lorsque 
les enquêtes sont effectuées sur une base annuelle, car 
elles permettent alors de faire ressortir les tendances. 

•	 Rapports des centres d’information sur la solvabilité 
des emprunteurs — les centres d’information sur la 
solvabilité des emprunteurs pourraient être tenus 
d’analyser leurs données et de produire des rapports 
sur l’évolution des pressions liées à l’endettement 
ainsi que d’autres informations pertinentes.

20 de telles équipes ont été mises en place notamment, en Afrique du Sud, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Encadré 2. Obligations statutaires de considérer le coût des prêts par rapport  
aux moyens des consommateurs

Des exemples des obligations d’évaluation du coût des 
prêts par rapport aux moyens des consommateurs sont 
présentés ci-dessous.

Union européenne, Directive concernant les 
contrats de crédit aux consommateurs, Article 8

Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur

« 1. Les États membres veillent à ce que, avant de conclure 
le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du 
consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informa-
tions, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si néces-
saire, en consultant la base de données appropriée. » 

« 2. Les États membres veillent à ce que, si les parties 
conviennent d’un commun accord de modifier le montant 
total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur 
mette à jour les informations financières dont il dispose 
concernant le consommateur et évalue la solvabilité de 
celui-ci avant toute augmentation significative du mon-
tant total du crédit. »

South Africa, National Credit Act (traduction non 
officielle)

80. (1) Un accord de crédit est réputé imprudent si, lorsque 
l’accord est signé, ou lorsque le montant approuvé dans 
l’accord est relevé, …

a) le prestataire du crédit n’a pas procédé à une évalua-
tion … abstraction faite du résultat qu’aurait pu donner 
cette évaluation à ladite date ; ou

b) le prestataire de crédit, ayant procédé à une évaluation 
…, a conclu un accord de crédit avec le consommateur 
bien que l’essentiel des informations disponibles aux 
prestataires de crédit indique que —

i) le consommateur en règle générale ne comprend 
pas ou ne saisit pas les risques, les coûts ou les obli-
gations auxquelles il est exposé en vertu de l’accord 
de crédit proposé ; ou

ii) la conclusion de l’accord de crédit aurait pour effet 
de surendetter le consommateur. (Le concept de 
surendettement est défini ailleurs dans le texte du 
National Credit Act).

Australia, National Consumer Credit Protection Act  
(traduction non officielle)

131(2) Le contrat sera inadapté à la situation du consom-
mateur si, au moment de l’évaluation, il est probable que :

a) le consommateur ne sera pas en mesure d’honorer les 
obligations financières qui lui incombent en vertu du 
contrat ou ne pourra les honorer qu’au prix de difficul-
tés importantes si le contrat est conclu ou si le plafond 
de crédit est relevé durant la période couverte par 
l’évaluation.

Mexique, Loi sur la transparence et l’organisation 
des services financiers de 2007  
(telle que modifiée à la fin de 2010)  
(traduction non officielle)

Art. 18 Bis 1. Les entités n’émettront de crédit, de prêts 
ou de financements renouvelables par le biais de cartes 
de crédit qu’après avoir procédé à une évaluation des 
capacités de remboursements des demandeurs de crédit, 
sur la base d’une analyse des informations quantitatives et 
qualitatives qui permettront de déterminer la solvabilité et 
la capacité de remboursement desdits demandeurs. 
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•	 Enquêtes nationales — lorsque des enquêtes nationales 
sont menées dans le but de collecter des informations 
de portée plus générale, les autorités réglementaires 
pourraient demander à ce que soit incluse une série de 
questions visant à obtenir des informations sur l’endet-
tement au niveau des ménages et des données pour 
les indicateurs de pressions liées à l’endettement21.

III. Interventions réglementaires  
et de politique publique

Il peut être nécessaire d’effectuer un arbitrage entre 
les mécanismes réglementaires visant à limiter le su-
rendettement et les exigences d’une stratégie efficace 
d’inclusion financière. Une stratégie qui a pour objet de 
prévenir le surendettement, mais qui fixe des normes tel-
lement rigoureuses que les personnes qui ont de faibles 
revenus ou des sources de revenus irrégulières ne rem-
plissent pas les conditions requises pour obtenir des cré-
dits irait à l’encontre du but recherché22. Il est néanmoins 
tout à fait possible de concevoir une stratégie conciliant 
ces objectifs. Une telle stratégie permettrait de limiter 
les pratiques des prestataires de crédit excessivement 
agressifs et abusifs, mais n’aurait qu’un impact limité sur 
les prêteurs appliquant des procédures sensées pour 
empêcher leurs clients de contracter des dettes exces-
sives. Elle aurait simultanément pour effet de prévenir 
une expansion insoutenable de la dette des consomma-
teurs et d’accroître la stabilité du marché du crédit. Il est 
essentiel que les autorités réglementaires comprennent 
bien les différentes méthodes et les différents modèles 
d’activité en vigueur sur le marché.

La crise du marché des prêts hypothécaires à risque des 
États-Unis a donné un élan à la réforme des réglemen-
tations et des politiques en ce domaine, et plusieurs 
pays ont adopté des mesures particulières pour limiter 
le surendettement. Il n’existe pas de « série de mesures 
type » pour contrer le surendettement. La Directive de 
l’Union européenne 2008/48/EC (Union européenne 
2008)23 concernant les contrats de crédit aux consom-
mateurs est une référence utile et comprend des ar-
ticles couvrant l’obligation d’évaluer la solvabilité du 
consommateur (article 8), les centres d’information sur 
la solvabilité des emprunteurs et l’accès aux bases de 
données correspondantes (article  9), les exigences en 
matière d’information (articles  4–7, entre autres). Les 
Principes de haut niveau sur la protection financière 

des consommateurs approuvés par le G-20 et le rap-
port correspondant du Conseil de stabilité financière 
produiront probablement de plus amples directives en 
ce domaine24. 

Une stratégie réglementaire complète doit aussi couvrir 
un certain nombre de questions connexes, telles que 
la divulgation de l’information, les plaintes et les mé-
canismes de recours des consommateurs, l’imposition 
de limites aux crédits non sollicités, les règles de res-
pect des créances ou les services de conseil en matière  
de dette.

La présente Note propose de donner la plus haute prio-
rité, dans le cadre des mesures réglementaires, à l’im-
position de limites aux pratiques du marché sources 
d’incitations à l’octroi imprudent de financements.  
Il s’agit de pratiques du marché qui réduisent les incita-
tions des prêteurs à évaluer le coût des prêts par rapport 
aux moyens des emprunteurs ou qui accroissent la pro-
fitabilité de l’octroi de prêts à des conditions abusives. 
Ces pratiques comprennent, notamment, la retenue 
directe sur les salaires des montants dus au titre du 
remboursement des emprunts, l’imposition de pénalités 
excessives en cas de retard de paiement, ou le recours à 
des pratiques de recouvrement des dettes abusives. La 
deuxième priorité consiste à limiter les pratiques encou-
rageant une expansion insoutenable des marchés du 
crédit, notamment l’offre de crédits non sollicités, les 
pratiques de commercialisation par option par défaut25, 
ou le relèvement automatique des limites de crédit. Il 
est également important d’améliorer l’infrastructure 
du marché par le biais de la constitution de centres 
d’information sur la solvabilité des emprunteurs et 
du partage de l’information. Une fois que ces méca-
nismes auront été mis en place, l’obligation de procéder 
à l’évaluation du coût des prêts par rapport aux moyens 
du consommateur pourra être considérée être une in-
tervention de suivi au cas où des incitations perverses 
persisteraient. Il est dans tous les cas préférable, comme 
expliqué ci-après, de ne pas prescrire de limites quan-
titatives (c’est-à-dire de ratios spécifiques du service de 
la dette par rapport au revenu).

Plusieurs mesures réglementaires et non réglemen-
taires ayant pour effet de promouvoir la protection du 
consommateur et d’améliorer, de manière plus générale, 
la conduite du marché peuvent également contribuer 

21 des exemples d’informations pertinentes sont présentés à la note 19.
22 Par exemple, l’imposition de strictes obligations de garantie ou de seuils quantitatifs absolus pour l’évaluation du coût des prêts par rapport aux moyens 

des consommateurs peut être un obstacle indu pour les consommateurs ayant de faibles revenus. d’autres interventions des pouvoirs publics, comme  
le plafonnement des taux d’intérêt ou l’imposition de limites à la contraction de plusieurs emprunts peuvent aussi avoir des conséquences indésirables.

23 Voir également Ramsay (2004).
24 Le projet actuel des Principes du G-20 sur la protection financière des consommateurs ne traite pas de manière explicite de la question du 

surendettement, mais couvre les questions de la publication d’informations et de la transparence et les évaluations du coût et de la pertinence des 
prêts par rapport aux moyens des clients des prestataires (« les prestataires des services financiers doivent évaluer leurs aptitudes, leur situation et leurs 
besoins financiers avant d’accepter de leur procurer un produit ou un service »). Le rapport de consultation du Conseil de stabilité financière sur la 
protection financière des consommateurs traite en profondeur des questions de surendettement et de pratiques de financement responsables.

25 Ces pratiques de marketing consistent à proposer un produit sous une forme telle que l’absence de réponse de la personne sollicitée est considérée 
comme une acceptation de sa part ; en d’autres termes, le consommateur doit concrètement rejeter l’offre qui lui est faite.
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à la poursuite d’une stratégie globale pour atténuer 
les pressions liées à l’endettement. Par exemple, il est 
possible d’atténuer ces pressions en obligeant la divul-
gation de certains types d’informations qui permettent 
aux emprunteurs éventuels de mieux comprendre leurs 
obligations de remboursement et de déterminer le coût 
total de leurs emprunts et, ainsi, de pouvoir prendre des 
décisions fondées concernant leur niveau d’endettement 
et les remboursements qu’ils s’engagent à effectuer. De 
même, les règles exigeant la définition et l’adoption de 
normes pour un traitement efficace des plaintes peuvent 
contribuer non seulement à détecter les pressions liées 
à l’endettement, mais aussi à suivre ces dernières et à 
fournir un appui aux clients pouvant faire l’objet de ces 
pressions. La mise en place de mécanismes de divulga-
tion et de recours efficaces est nécessaire à la poursuite 
d’une démarche exhaustive, mais elle ne suffit pas, à 
elle seule, à faire face au risque de surendettement. Les 
interventions menées pour améliorer les connaissances 
financières des consommateurs dans le domaine de la 
gestion de la dette sont également utiles, mais à condi-
tion qu’elles accompagnent des mesures plus robustes 
ciblant les pratiques des prêteurs26. Des mécanismes tels 
que les services de conseil en matière de dette ne seront 
guère justifiables sauf dans les marchés relativement 
développés dans lesquels les pressions exercées par 
l’endettement sont importantes. 

De nombreux pays contrôlent les taux d’intérêt dans le 
cadre de programmes réglementaires mis en place pour 
atténuer les pressions liées à l’endettement, dans le but 
de prévenir l’exploitation des emprunteurs et d’éviter 
l’apparition d’un contexte caractérisé par des taux d’in-
térêt élevés pouvant encourager des pratiques d’octroi 
de prêts excessivement agressives. Toutefois, la pour-
suite d’une démarche simpliste ou peu judicieuse pour 
contrôler les taux d’intérêt peut nuire à l’offre de crédit 
et limiter l’accès aux financements. Les inconvénients 
de ces mesures peuvent, en fait, être nettement supé-
rieurs aux avantages qu’elles confèrent en contrant le 
surendettement. L’imposition de limites à la contraction 
de plusieurs emprunts ou de limites à l’obtention d’em-
prunts auprès de plusieurs prêteurs peut de même avoir 
des effets dommageables en réduisant la concurrence et 
en faisant obstacle au développement du marché.

Enfin, les codes de conduite sectoriels et d’autres 
mécanismes d’autoréglementation similaires peuvent 
constituer un point de départ utile aux stades initiaux 
du développement des marchés, en permettant d’éviter 
des prescriptions réglementaires de grande envergure 

lorsque le risque de pressions liées à l’endettement est 
encore faible. Ces mécanismes attirent l’attention sur 
les pratiques et les normes de prêt, et peuvent donc 
être une base appropriée pour des marchés en déve-
loppement.

La section suivante passe en revue différentes mesures 
qui peuvent être considérées pour réglementer le 
surendettement. L’annexe  1 présente sous forme de 
tableau des exemples plus détaillés se rapportant à 
différents pays.

Défaillances des incitations

Il importe en priorité de recenser et de réglementer les 
pratiques du marché qui ont pour effet de créer des 
incitations qui accroissent le risque de surendettement, 
comme les pratiques qui réduisent l’intérêt pour le prê-
teur de procéder à une évaluation du coût des prêts par 
rapport aux moyens des emprunteurs, ou qui fixent les 
frais et commissions à un niveau auquel il devient plus 
profitable de prêter à des consommateurs qui sont déjà 
fortement endettés ou qui sont sur le point de le deve-
nir. Il s’agit, par exemple, des mécanismes de rembour-
sement des prêts par le biais de retenues sur salaires (les 
agents de la fonction publique sont souvent les premiers 
visés par cette pratique, ce qui accroît le risque d’une 
réaction politique), des systèmes de traitement préfé-
rentiel par ordres de débit27, des pratiques coercitives 
de recouvrement de la dette28, et de l’imposition de 
pénalités en cas de retard de paiement et de frais de 
recouvrement de la dette d’un niveau excessif

Les interventions réglementaires qui peuvent être 
menées en ces domaines comprennent notamment :

•	 L’imposition de limites et/ou de conditions au recou-
vrement des prêts par le biais de mécanismes de 
retenue sur salaire (c’est le cas, par exemple au Kenya, 
en Afrique du Sud29, aux Philippines, et au Brésil). 

•	 Le plafonnement des sanctions imposées en cas de 
retard de paiement ou des frais pour recouvrement de 
dette, pour éviter de fournir des incitations à prêter 
à des emprunteurs présentant des risques élevés et 
pour empêcher les prêteurs abusifs d’imposer des 
pénalités extrêmes.

•	 L’adoption de règles régissant le comportement 
des recouvreurs de dettes pour limiter les pratiques 
abusives, comme l’a fait l’Inde dans le cadre des ré-
glementations qu’elle a imposées à la suite de la crise 
survenue dans l’État d’Andhra Pradesh.

26 Cette Note n’examine pas les questions plus générales de la divulgation des informations, du traitement des plaintes ou de la sensibilisation des 
consommateurs, ni les interventions relatives aux capacités financières au-delà du fait qu’elle note l’importance qu’elles revêtent pour la prévention de 
l’apparition de pressions liées à l’endettement. 

27 Les systèmes de retenue sur salaire et par ordre de débit peuvent être commodes pour les clients et réduire le coût des prêts /emprunts ; toutefois, ces 
méthodes ont en pratiques donné lieu à des abus importants.

28 Par exemple, le recours à des menaces, des harcèlements, ou à des humiliations publiques, comme cela s’est produit dans l’État d’Andhra Pradesh (Inde) 
où il semblerait qu’une vague de suicides se soit produite parmi les emprunteurs d’institutions de microfinance. 

29 Le trésor a adopté en 2001 des réglementations imposant des limites aux retenues sur salaire pour les agents de la fonction publique et plafonnant les 
intérêts pouvant être perçus au titre de ces prêts. Pour de plus amples informations, voir Republic of South Africa Public Service Commission (2007).
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Pratiques du marché encourageant  
une expansion du crédit insoutenable

Certaines pratiques du marché — telles que la com-
mercialisation avec option par défaut, l’octroi de crédit 
non sollicité, le relèvement automatique des plafonds 
de crédit et le renouvellement des avances ou les refi-
nancements automatiques et de montant progressif30— 
engendrent une expansion du crédit qui n’est pas viable 
à terme et créent un environnement dans lequel les pres-
sions liées à l’endettement augmenteront probablement 
au cours du temps. Dans les marchés en forte expansion, 
les commissions des chargés de prêts, des agents et des 
courtiers, favorisent souvent une expansion insoutenable 
du crédit. L’Inde, l’Afrique du Sud et le Nicaragua sont 
certains des pays dans lesquels la poursuite de pratiques 
de prêt agressives par les chargés de prêts et les respon-
sables des ventes ont contribué à accroître les pressions 
liées à l’endettement, ce qui a créé une situation instable 
et/ou motivé l’intervention des pouvoirs publics (voir 
l’annexe 2 pour plus de détails).

Les mesures réglementaires qui peuvent être adoptées 
comprennent, notamment :

•	 l’interdiction d’accorder des crédits non sollicités et 
de poursuivre des activités de commercialisation avec 
option par défaut31

•	 la limitation ou la réglementation des augmentations 
automatiques des limites de crédit (par exemple 
l’augmentation des montants des facilités de décou-
vert ou de crédit) ou du renouvellement des avances 
à hauteur de montants progressivement plus élevés 
(par exemple, en exigeant la preuve de la capacité de 
remboursement du client par le biais de la réalisation 
d’une nouvelle évaluation du coût du financement par 
rapport aux moyens du client)32

•	 l’examen de la structure des commissions des chargés 
de prêts et des agents, éventuellement dans le but de 
limiter ces dernières ou d’exiger l’établissement de 
liens entre ces commissions et les normes d’octroi de 
crédit et la performance des prêts33

•	 l’attribution explicite aux prêteurs de la responsabilité 
du comportement de leurs agents34.

Évaluation obligatoire du coût des prêts 
par rapport aux moyens des emprunteurs 

Un nombre croissant de pays impose depuis quelques 
années l’obligation de réaliser une évaluation du coût 
des prêts par rapport aux moyens des emprunteurs35. 
La Directive de l’UE concernant les contrats de crédit 
aux consommateurs (2008) exige la réalisation d’éva-
luation du coût des prêts par rapport aux moyens des 
consommateurs pour tous les accords de crédit aux 
consommateurs (y compris en cas d’augmentation des 
plafonds de crédit). Des règles similaires ont été adop-
tées, notamment, aux États-Unis (pour les hypothèques 
dans le cadre du Dodd-Frank Act), en Afrique du Sud, 
au Mexique, en Australie et en Ouganda. 

Les définitions se rapportant à l’évaluation du coût 
des prêts par rapport aux moyens des consommateurs 
comprennent généralement les éléments suivants :

•	 l’obligation de procéder à une évaluation du coût des 
prêts par rapport aux moyens des consommateurs, sauf 
lorsque cette évaluation n’est pas jugée pertinente, 
lorsque les normes applicables sont différentes, 
comme dans le cas des prêts étudiants36 ou lorsque les 
normes doivent prendre en compte les caractéristiques 
particulières des microcrédits collectifs)37, 38

•	 une définition des sources de revenus et des dépenses 
qui doivent être considérées lors de l’évaluation 

•	 une indication du minimum d’informations devant 
être pris en compte, c’est-à-dire les feuilles de paye 
ou les dossiers du centre d’informations sur la solva-
bilité des consommateurs (les normes doivent être 
suffisamment souples pour pouvoir être applicables à 
des personnes travaillant dans le secteur informel ou 
ayant des sources de revenus irrégulières).

L’encadré  2 récapitule les définitions juridiques appli-
quées dans quelques pays.

30 de nombreuses méthodes de microcrédit maîtrisent les risques en commençant par octroyer des prêts de très faible montant, puis en accordant 
de nouveaux prêts d’un montant plus élevé (majoré d’une somme déterminée) une fois que les emprunteurs ont dûment remboursé leurs emprunts 
antérieurs. toutefois, en l’absence de solides évaluations du coût des prêts par rapport aux moyens des consommateurs, cette méthode expose les 
prêteurs au risque que leurs clients finiront par contracter des emprunts impliquant des remboursements d’un montant supérieur à ce qu’ils peuvent 
confortablement assumer.

31 Voir, par exemple, le South Africa’s National Credit Act (2005).
32 Voir, par exemple, le National Credit Act (2005) de l’Afrique du Sud ; au Mexique, les institutions financières ne peuvent relever le montant des lignes 

de crédit que pour les clients qui affichent de bons antécédents en matière de remboursement. 
33 Au Pérou, par exemple, les institutions financières doivent veiller à ce que la structure des incitations de résultats du personnel n’engendre pas de 

conflit avec la gestion du risque de surendettement. Résolution SBS 6941-2008.
34 Les problèmes de comportement des agents et des courtiers tiennent fréquemment au manque de supervision et de responsabilisation du prêteur 

principal. Si la responsabilisation s’améliorait, l’imposition directe d’une réglementation pourrait ne pas être nécessaire. Cette démarche a été adoptée, 
notamment, par le Brésil, la Colombie et l’Union européenne (dias et McKee 2010). Les Principes fondamentaux de Bâle (révision de 2012) exigent 
également que les banques soient tenues responsables des services qu’elles externalisent.

35 Ramsay (2004) décrit une gamme de mécanismes que différents pays ont adoptés ou envisagent de mettre en place.
36 Il importe toutefois de noter que les prêts étudiants sont couverts par certaines réglementations, comme celles du Consumer financial Protection 

Bureau aux États-Unis.
37 dans de nombreux modèles de microcrédit collectif, les membres du groupe contribuent dans une mesure importante à l’évaluation de la capacité de 

remboursement de chaque participant. 
38 dans le cas des prêteurs consentant des prêts à très court terme (trois mois ou moins, par exemple), il est possible d’assouplir dans une certaine mesure 

l’obligation de procéder à une évaluation du coût du prêt par rapport aux moyens de l’emprunteur avant de consentir à ce dernier un nouveau prêt 
lorsque l’emprunteur à de bons antécédents en matière de remboursement.
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Il est souvent fait pression sur les autorités réglemen-
taires pour les amener à définir un «  pourcentage de 
capacité d’emprunt  » déterminé (par exemple le taux 
maximum que peut atteindre le montant du service de 
la dette de l’emprunteur par rapport à son revenu). Il 
existe toutefois de solides raisons de ne pas adopter 
une telle démarche. La principale tient au fait que le 
coût des prêts par rapport aux moyens des emprunteurs 
dépend dans une très large mesure du marché cible de 
chaque prêteur, de sa politique de risque de crédit et de 
la durée de la période de remboursement. Il est difficile 
de définir un pourcentage particulier qui serait adapté à 
toutes les catégories de prêteur, à tous les types de pro-
duits39, et à tous les segments de la clientèle potentielle. 
En règle générale, la détermination de ce paramètre 
devrait être laissée à la discrétion de chaque prêteur. 

Divulgation de l’information  
et transparence40

Une politique de divulgation de l’information efficace 
améliore la capacité de l’emprunteur à évaluer le coût 

total de ses emprunts et le montant des remboursements 
qu’il s’engage à effectuer par rapport au niveau escompté 
de ses revenus. Il est à cet égard essentiel d’exiger la 
communication d’informations sur le montant global des 
remboursements périodiques, y compris la totalité des 
commissions et des frais. Ce type d’informations devrait, 
de préférence, être obligatoirement divulgué sous 
une forme standard dans les publicités, les brochures 
commerciales et les informations présentées avant la 
conclusion des contrats41. L’encadré  3 décrit l’impact 
des suppléments, des frais et des commissions ainsi 
que les répercussions de la fourniture d’informations 
insuffisantes42.

La méthode et le moment choisis pour fournir les infor-
mations revêtent tout autant d’importance. Les autorités 
réglementaires peuvent prescrire le moment auquel les 
informations doivent être communiquées (par exemple, 
suffisamment de temps avant la conclusion d’un contrat), 
exiger la présentation d’un résumé clair des principales 
conditions et son inclusion dans les publicités et dans les 
brochures commerciales ainsi que la fourniture d’expli-

39 Un prêt à long terme, par exemple, devrait être assujetti à une limite inférieure à celle qui serait tolérable pour un prêt à court terme.
40 Cette question est examinée plus en détail dans Chien (2012). 
41 Il est essentiel de clairement divulguer toutes les informations sur le coût total des crédits dans les publicités et les brochures commerciales, car cela 

permet au consommateur de considérer le coût intégral de ses obligations de remboursement avant de s’engager vis-à-vis des prestataires de crédit, 
d’obtenir des conseils indépendants s’il le souhaite, et d’éviter de prendre des décisions durant les entretiens avec des chargés de prêts qui peuvent  
faire pression sur lui. 

42 Les travaux de recherche montrent que, dans certains contextes, les emprunteurs considèrent que le tAP est moins utile que d’autres informations  
(par exemple le coût total du crédit, le montant cumulé qui devra être payé durant la durée de vie du prêt) (Chien 2012).

Encadré 3. Effets des suppléments et des intérêts perçus à titre de pénalité  
sur le montant des remboursements des prêts

Exemple : un prêt de 500 dollars assorti d’un taux d’inté-
rêt de 33 % est remboursable sur une période de 12 mois. 
Le prêteur perçoit les commissions supplémentaires sui-
vantes : a) une commission pour l’administration du prêt 
de 15 %, b) une assurance sur la durée de vie du prêt de 
10 %, et c) des intérêts à titre de pénalité de 10 % pour 
les paiements en retard.

Note  : ces suppléments sont généralement exclus du 
montant du remboursement des prêts indiqués dans les 
publicités de sorte qu’il est impossible pour le consom-
mateur d’en comprendre l’impact avant d’acquérir le 
produit. 

Remboursements mensuels du prêt  
sans supplément 49,48
Remboursements mensuels du prêt  
avec supplément 61,86
Remboursements mensuels du prêt  
avec supplément et intérêts de pénalité 68,04

Le montant de chaque versement augmente donc de 25 % 
par suite des suppléments et de 10 % de plus lorsque le 

prêt est en arriéré de paiement. Par conséquent, un prêt 
qui peut sembler abordable, sur la base des rembour-
sements nominaux, peut s’avérer difficile à rembourser 
une fois les montants supplémentaires pris en compte. 
Les intérêts perçus à titre de pénalité signifient que les 
remboursements augmenteront au moment même où 
le client pourra avoir le plus de difficultés à rétablir sa 
situation. En pratique, ce sont les prêteurs qui affichent  
les normes les plus déplorables qui imposent les commis-
sions et les pénalités les plus lourdes.

Réglementations proposées : a) présentation d’un simple 
document d’information avant la conclusion de l’accord, in-
diquant l’intégralité des commissions, frais et suppléments 
éventuels ; b) obligation d’indiquer dans les publicités, les 
brochures ou les dépliants toutes les obligations de rem-
boursement y compris tous les frais supplémentaires et les 
pénalités éventuelles ; et c) communication des intérêts à 
titre de pénalité, des commissions de pénalité ou des frais 
de recouvrement des dettes, et imposition de limites aux 
niveaux de ces divers frais et pénalités. 
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cations orales en complément aux informations écrites. 
Par exemple, au Ghana, le Borrowers and Lenders Act 
de 2008 exige que tous les prêteurs utilisent un formu-
laire d’information particulier indiquant le taux d’intérêt 
annualisé en pourcentage (TAP), le coût total du cré-
dit et le calendrier de remboursement, et les cas dans 
lesquels certains risques existent. Ce formulaire fournit 
des explications exprimées dans des termes simples. 
L’Afrique du Sud exige que les prestataires de crédit 
indiquent le coût du crédit dans leurs publicités et dans 
leurs brochures et fournissent aux consommateurs des 
devis avant la signature d’un accord. D’autres autorités 
réglementaires, comme la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS) au Pérou, exigent que les prêteurs sou-
mettent régulièrement des informations sur les tarifs de 
leurs produits (la SBS publie alors ces tarifs de manière à 
permettre aux consommateurs de procéder à des com-
paraisons). Les informations communiquées devraient 
également couvrir les points de contact des mécanismes 
de dépôt de plaintes internes et des systèmes de média-
tion externes. 

Connaissances financières, conseils  
en matière d’endettement  
et réaménagement de la dette

Les actions de sensibilisation des consommateurs 
et les interventions d’éducation et d’information 
financières axées sur les pressions liées à l’endettement 
visent à amener les consommateurs à se montrer plus 
prudents lorsqu’ils contractent des emprunts. Elles 
visent aussi à les aider à faire face aux conséquences 
de leur surendettement et des pressions liées à 
leur endettement. Elles peuvent se limiter à fournir 
des avertissements généraux sur le problème du 
surendettement et à promouvoir la valeur de bonnes 
habitudes d’emprunt (voir la figure 2 pour un exemple 
de ce type d’effort) ou bien elles peuvent couvrir des 
domaines comme l’établissement d’un budget et la 
planification financière. Comme nous l’avons noté, ces 
interventions ne doivent toutefois être considérées 
que comme un complément à l’adoption de robustes 
réglementations des comportements des prêteurs. 

Les services de conseil en matière de dette sont desti-
nés aux consommateurs qui sont déjà surendettés. Ils 
peuvent se limiter à la fourniture de conseils sur l’éta-
blissement d’un budget et d’un plan financier, ou bien 

donner lieu à la fourniture de conseils plus poussés dans 
le domaine de l’endettement et à la fourniture d’une 
assistance au réaménagement de la dette43, ou encore 
à une aide à la préparation des formulaires de faillite 
personnelle. Des pays comme la Malaisie et l’Afrique 
du Sud ont adopté des démarches légèrement diffé-
rentes44, adaptées dans une large mesure au degré de 
développement du marché du crédit et de l’ampleur des 
pressions liées à l’endettement dans chacun de ces pays. 
Le Royaume-Uni a une riche expérience institutionnelle 
de la gestion des pressions liées à l’endettement dans 
le cadre du secteur public, mais aussi dans le cadre d’un 
important mécanisme de médiation de la dette financée 
par le secteur45.

www.ncr.org.za 0860 627 627
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Figure 2. Publicité présentée dans  
le cadre d’une campagne de sensibilisation 
des consommateurs menée par l’autorité  
nationale du crédit sud-africaine, 
National Credit Regulator

43 dans ce contexte, les conseils en matière d’endettement et le réaménagement de la dette sont des services qui peuvent aider les consommateurs 
à négocier avec les différents prestataires de crédit pour réaménager leur endettement. Ces interventions donneraient normalement lieu à la 
restructuration de toutes les obligations de prêts, et pourraient comprendre la réduction des intérêts, le prolongement des échéances de paiement ou 
une réduction du principal. elles ne sont généralement possibles que si des pouvoirs correspondants sont conférés par des textes de loi spécifiques.

44 en Malaisie, Bank Negara Malaysia a mis en place en 2006 une agence de conseil en crédit et de gestion de la dette (Agensi Kaunseling dan Pengurusan 
Kredit [AKPK]), qui fournit des services gratuits aux particuliers. en Afrique du Sud, le National Credit Act de 2005 dispose que les consommateurs 
peuvent obtenir des conseils en matière d’endettement auprès d’un réseau de conseillers privés inscrits auprès de l’autorité réglementaire, National 
Credit Regulator, et réglementés par cette dernière.

45 Le Consumer Credit Counseling Service (CCCS) est un organisme de premier plan à l’échelle mondiale dans le domaine de la fourniture de conseil en 
matière d’endettement et de services d’aménagement de la dette. Il s’agit d’un organisme bénévole enregistré qui fonctionne en tant qu’organisme faîtier 
de conseil en matière d’endettement au Royaume-Uni. Il est essentiellement financé par le secteur d’activité et assure un service téléphonique national 
gratuit ainsi que des consultations en direct dans ses centres régionaux. en 2011, le CCCS a fourni une assistance sous forme de conseils en matière 
d’endettement à 350 000 consommateurs (CCCS Research 2012 ; CCCS Statistical Yearbook 2011). 
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Centres d’information sur la solvabilité 
des emprunteurs et infrastructure  
des marchés du crédit

Un centre d’information sur la solvabilité des emprun-
teurs a une importante valeur ajoutée, car il fournit aux 
prestataires de crédit des informations qui peuvent les 
aider à détecter les cas de surendettement existant, 
à se protéger de futurs cas de surendettement et à 
promouvoir l’inclusion financière46, 47. Ce type de centre 
peut également réduire le coût que doit assumer le 
prestataire de crédit pour réaliser une évaluation du 
coût de ses prêts par rapport aux moyens des emprun-
teurs, permettre aux prêteurs de réduire le nombre de 
cas de défaut de paiement, et contribuer à abaisser les 
taux d’intérêt imposés aux consommateurs. Enfin, un 
centre d’information sur la solvabilité des emprunteurs 
peut être un puissant outil de suivi du marché pour les 
autorités réglementaires.

Pour être efficace, le système de centre d’information sur 
la solvabilité des emprunteurs doit englober aussi bien 
les banques que les prestataires de prêts aux consom-
mateurs, les microprêteurs et les autres prêteurs non 
bancaires afin que les informations demandées couvrent 
l’intégralité des dettes contractées dans le cadre du 
secteur formel. Le système devrait en outre permettre 
de collecter à la fois les informations négatives et les 
informations positives (dossier intégral48). Un registre qui 
ne contient que les informations négatives ne présente 
qu’un intérêt limité et n’a guère de valeur en tant qu’in-
dicateur d’alerte précoce lorsque le niveau de l’endette-
ment augmente, mais que le consommateur ne s’est pas 
encore trouvé en défaut de paiement. L’on s’accorde 
de plus en plus à reconnaître que, dans le cadre des 
systèmes permettant aux institutions bancaires et non 
bancaires de partager des informations « intégrales », les 
rapports établis par les centres d’information sur la sol-

vabilité des emprunteurs peuvent contribuer dans une 
mesure importante à promouvoir l’inclusion financière49.

Par exemple, les centres d’information sur la solvabilité 
des emprunteurs mexicains et sud-africains ont élargi 
le champ des informations recouvrées pour inclure une 
beaucoup plus grande partie des prêts accordés à la 
« base de la pyramide » (Lyman et al. 2011). Par suite 
des conditions applicables à l’octroi de prêts imprudents 
introduites dans la législation sud-africaine, les centres 
d’information sud-africains ont formulé des indicateurs 
d’endettement particuliers qui viennent compléter les 
notes de crédit plus traditionnelles. Lorsque le recours 
à des financements du secteur informel est généralisé, 
les autorités réglementaires peuvent rechercher des 
moyens novateurs de faciliter l’établissement de rap-
ports plus complets, notamment en associant les prê-
teurs informels50.

Codes de conduite, organismes auto 
réglementés et mécanismes de médiation 
du secteur

L’autoréglementation du secteur par le biais de l’adop-
tion d’un code de conduite peut constituer un point de 
départ important en permettant de mettre en place des 
normes de financement de base, des directives pour les 
évaluations du coût des prêts par rapport aux moyens 
des consommateurs, et d’adopter des mesures similaires 
pour limiter les pressions liées à l’endettement. Les auto-
rités réglementaires peuvent encourager l’adoption d’un 
code de conduite dans le cadre de leurs interactions 
avec les associations professionnelles. Dans certaines 
juridictions, les organes de contrôle supervisent officiel-
lement la mise en œuvre des initiatives d’autoréglemen-
tation. Le principal problème rencontré dans le cadre de 
telles initiatives consiste à assurer le suivi et le respect du 
code51, 52. De surcroît, même si un système d’autorégle-
mentation est mis en œuvre de manière adéquate, son 

46 Voir, par exemple, Chen, Rasmussen et Reille (2010) pages 7–8. 
47 Les centres d’information sur la solvabilité des emprunteurs peuvent permettre aux prestataires de crédit d’identifier parmi les groupes de clients, 

d’éventuels clients qui n’ont pas accès aux services financiers, en utilisant des indicateurs autres que le crédit, comme les paiements mensuels au titre 
des factures ou la location sur une base mensuelle d’un téléphone mobile.

48 Les systèmes d’informations « uniquement négatives » sur le crédit sont les systèmes d’information dans lesquels les entités communiquant les données 
ne fournissent que les informations négatives sur les comptes au centre d’information sur la solvabilité des emprunteurs. Les centres d’information 
ne disposent par conséquent que d’une image partielle du comportement des titulaires des comptes, qui ne décrit pas de manière exacte et complète 
leurs antécédents en matière de crédit. en revanche, la présentation de l’intégralité des dossiers de crédit permet d’avoir des informations sur les faits 
négatifs en même temps que bien d’autres indicateurs comme les soldes des comptes, le nombre de demandes d’information, les ratios d’endettement, les 
paiements effectués dans les délais prévus, les limites de crédit, les types de comptes, les types de prêts, les institutions de financement, les taux d’intérêt 
et les données disponibles dans le domaine public, qui permettent de brosser un tableau plus complet et plus exact du risque de crédit (PeRC 2009).

49 Selon une étude, il existe une corrélation entre la mise en œuvre d’un tel système et un gonflement des prêts au secteur privé de l’ordre de 48 à 60 %  
du produit intérieur brut d’un pays (PeRC 2009). Ce type d’expansion, selon les marchés ciblés, peut élargir l’accès aux financements.

50 Au Ghana, par exemple, il est actuellement envisagé de demander aux agents de collecte susu de faire rapport à un centre d’information sur la solvabilité 
des emprunteurs par téléphone mobile. Les agents de collecte susu peuvent être considérés comme de « mini-banquiers mobiles » qui vont d’un village 
à un autre pour collecter les dépôts auprès des groupes d’épargne féminins susu. Ces agents susu sont réglementés par la Bank of Ghana depuis 2011.  
en Afrique du Sud, une catégorie de données qualifiées de « données du domaine public » permet aux prestataires de crédit et à d’autres prestataires  
de services de procéder à d’importants échanges d’informations. 

51 Le mouvement pour un « financement responsable » lancé par Smart Campaign (www.smartcampaign.org) dans le domaine de la microfinance a 
donné un nouvel élan au respect volontaire d’une série commune de normes de financement ; un système de validation par des tiers qui a pour objet de 
certifier le respect des normes a en outre été récemment mis en place. dans l’intervalle, les examens et évaluations externes réalisés par des investisseurs 
sociaux (comme les fonds de placement pour la microfinance) fournissent de fortes incitations aux institutions qui dépendent de ces financements à 
respecter les normes. 

52 Au Sénégal, par exemple, les autorités réglementaires exigent que les IMf soient membres d’une association professionnelle, ce qui ne fait qu’accroître 
leurs incitations à adhérer au code de conduite du secteur. L’Afrique du Sud offre un exemple d’institutionnalisation efficace d’un mécanisme de 
médiation particulier à ce secteur d’activité, auquel la participation est obligatoire. 

http://www.smartcampaign.org
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efficacité peut dépendre de son champ d’application 
— elle peut être limitée, par exemple, lorsqu’une forte 
proportion des financements n’est pas couverte par les 
modalités d’autoréglementation. Ce type de mécanisme 
peut être un point de départ pratique pour un marché 
se trouvant à un stade précoce de son développement, 
mais ne suffit généralement pas dans un contexte forte-
ment commercialisé, en rapide expansion ou caractérisé 
par des pratiques de financement dynamiques. 

La mise en place d’un système de médiation financé par 
le secteur peut remédier à certaines des carences d’une 
démarche d’autoréglementation dans la mesure où ce 
système offre aux consommateurs un moyen accessible 
et efficace de remédier à des malentendus et de parvenir 
à une solution de manière relativement objective en cas 
de plaintes. L’efficacité d’un système de médiation est 
d’autant plus grande que la mission du médiateur est 
officialisée et renforcée par la loi ou la réglementation. 

Mise en garde sur les contrôles des taux 
d’intérêt et les limites à la contraction  
de multiples emprunts

Les mesures prises par les pouvoirs publics en réaction 
au problème du surendettement consistent fréquem-
ment à imposer des contrôles sur les taux d’intérêt, 
comme l’on fait l’Inde, le Nicaragua et d’autres pays. 
Des arguments peuvent être présentés aussi bien en 
faveur qu’à l’encontre de telles mesures. D’une part, des 
taux d’intérêt élevés permettent aux prêteurs de tolé-
rer des taux de non-remboursement plus élevés et, par 
conséquent, peuvent les inciter à prêter à des clients qui 
peuvent être déjà surendettés. Certains font valoir que 
le plafonnement des taux d’intérêt pourrait décourager 
l’octroi de prêts risqués et empêcher les prêteurs abusifs 
de s’implanter sur le marché et aurait ainsi pour effet 
de réduire les pressions exercées par les financements.

Plusieurs arguments convaincants peuvent toutefois 
également être avancés à l’encontre de l’imposition de 
limites aux taux d’intérêt. Le principal tient aux consé-
quences inattendues qu’un tel plafonnement risque fort 
d’entraîner. Les plafonds d’intérêt basés sur la définition 
d’un TAP intégral auront toujours un impact plus négatif 
sur les prêts de faible montant ou de courte durée53. 
Un plafonnement global des taux d’intérêt pourrait 
donc réduire l’offre de prêts de faible montant et de 
prêts aux microentreprises — c’est-à-dire des prêts 
qui revêtent le plus d’importance pour l’inclusion  
financière et le développement des petites/microen-
treprises et qui contribuent peut-être mieux à optimi-
ser les ressources que les autres options proposées 
dans le cadre du secteur informel. Tout contrôle des 
taux d’intérêt envisagé devrait donc 

1. être basé sur des études empiriques approfondies 
du coût effectif des financements

2. être structuré de manière à prendre en compte le 
coût raisonnable de l’octroi et du service des prêts 
de faible montant et des prêts aux microentreprises

3. établir des « tranches » sur la base de critères comme 
la taille, l’échéance des prêts ou les garanties pour 
prendre en compte les différences entre les coûts et 
les risques correspondant aux différentes catégories 
de financement telles que les prêts hypothécaires, 
les financements par cartes de crédit, les prêts non 
garantis et les prêts aux microentreprises.

Il importe de faire preuve de tout autant de prudence 
en ce qui concerne l’imposition de limites au nombre 
de prêts qui peuvent être contractés. À la suite des 
diverses crises engendrées par la dette dans les pays en 
développement, une attention considérable a été portée 
à la mesure dans laquelle le surendettement peut tenir au 
fait que des clients empruntent simultanément à plusieurs 
prêteurs. La possibilité de contracter plusieurs prêts est 
toutefois une conséquence inévitable d’un marché du 
crédit en expansion et peut profiter aux consommateurs 
en leur permettant de choisir entre différents prestataires. 
Qui plus est, un prestataire unique pourrait limiter le mon-
tant du prêt à un niveau bien inférieur aux besoins de fi-
nancement de l’emprunteur et à sa capacité de rembour-
sement effective. Imposer une limite au nombre de prêts 
qui peuvent être contractés ou obliger un emprunteur à 
n’emprunter qu’à un seul prêteur nuirait à la concurrence 
et limiterait le choix des consommateurs. Enfin, bien que 
certaines études indiquent l’existence d’une corrélation 
entre l’octroi de prêts multiples et le surendettement, 
d’autres ne détectent aucune corrélation ; de fait, une 
étude fait même ressortir l’existence d’une corrélation 
négative (Schicks et Rosenberg 2012).

C’est pour ces raisons qu’il importe de commencer 
par mettre en place des réglementations au niveau 
du marché, comme l’obligation de procéder à des 
évaluations du coût des emprunts par rapport au moyen 
des consommateurs, des centres d’information sur la 
solvabilité des consommateurs et des mécanismes pour 
remédier aux incitations négatives avant d’envisager de 
procéder à des interventions assorties de risques élevés 
comme l’imposition de plafonds aux taux d’intérêt ou de 
limites aux montants ou à l’échéance des prêts.

IV. Établissement des priorités 
et de l’ordre des interventions 
et adaptation de ces dernières 
aux contextes nationaux

Cette Note Focus offre un cadre de politique générale et 
de réglementation qui a pour objet de prévenir et de gé-
rer les pressions liées à l’endettement en présentant des 
exemples de situations observées dans certains pays. Le 
choix d’un ensemble particulier d’options réglementaires 
ou de politiques doit être déterminé par les circonstances 
propres à chaque pays. Dans les marchés du crédit qui 

53 Cela tient à l’inclusion des frais d’octroi et de services des prêts qui peuvent être relativement élevés par rapport au montant de ces derniers.
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en sont encore à un stade précoce de leur développe-
ment et/ou le risque de pressions liées à l’endettement 
est faible, il serait inapproprié d’affecter d’importantes 
ressources réglementaires à la lutte contre le surendette-
ment. La situation est, en revanche, très différente dans 
de nombreux pays à revenu intermédiaire dont les mar-
chés du crédit sont en rapide expansion, et dans lesquels 
le surendettement peut être un objectif prioritaire de 
l’action réglementaire.

Certaines pratiques du marché ont des conséquences 
indésirables dans presque tous les environnements. Cer-
taines institutions (comme les centres d’information sur 
la solvabilité des emprunteurs) sont, par ailleurs, utiles 
même à un stade précoce de l’évolution du marché du 
crédit, que ce soit pour promouvoir des pratiques de 
prêt rationnelles ou pour faciliter un élargissement de 
l’accès aux financements. Comme indiqué tout au long 
de cette Note, il importe d’accorder la priorité dans la 
plupart des contextes à la mise en place d’un cadre per-
mettant d’assurer le suivi des activités sur le marché du 
crédit et d’observer l’évolution des indicateurs d’alerte 
précoce. On a pu constater au cours des dernières années 
que les pressions liées à l’endettement non seulement 
nuisent aux emprunteurs directement concernés, mais 
aussi peuvent avoir de graves répercussions politiques qui 
peuvent remettre en cause le développement du marché 
du crédit réalisé pendant une période de plusieurs an-
nées. Dans l’idéal, les autorités réglementaires devraient 
être les premières à détecter les signes d’un accroisse-
ment des pressions liées à l’endettement de manière 
à pouvoir apporter une réponse crédible avant que le 
problème ne fasse la une des journaux. Cela permettrait 
de protéger les emprunteurs et les prêteurs, de réduire 
le risque de réputation auquel s’exposent les autorités 
réglementaires, et d’amoindrir le risque d’intervention 
malencontreuse et motivée par des raisons politiques. 
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Catégories  
de réponse

Exemples de problème 
et de préoccupations

Exemples de mesures 
réglementaires pertinentes Exemples nationaux

Détection  
et suivi

•	 Les pressions liées à 
l’endettement sont 
souvent détectées 
par des techniques 
microprudentielles 
types lorsqu’elles sont 
déjà bien établies, 
touchent un grand 
nombre de clients et 
menacent peut-être 
même des institutions.

•	 Un grand nombre des 
mécanismes de suivi 
qui font normalement 
partie du contrôle 
prudentiel ne sont pas 
efficaces.

•	 Identification d’indicateurs 
d’alerte rapide éventuels et suivi 
des tendances.

•	 Établissement de rapports 
annuels pour évaluer 
l’ampleur des pressions 
liées à l’endettement et du 
surendettement.

•	 Amélioration des enquêtes 
statistiques nationales par 
l’inclusion de questions adaptées 
sur l’endettement.

•	 Inclusion de listes de contrôle et 
de procédures déterminées dans 
les programmes d’inspection et 
de contrôle bancaires.

•	 Réalisation d’« enquêtes auprès 
des chargés de prêts » régulières.

•	 Réalisation d’études spéciales.

Pérou : la Résolution SBS 6941-2008 
dispose que les institutions financières 
doivent examiner régulièrement, au moins 
une fois par an, le portefeuille des petits 
emprunteurs pour vérifier s’ils manifestent 
des signes de pressions liées à l’endette-
ment et des risques de surendettement, 
soumettre leur analyse aux administrateurs 
et prendre des mesures correctives/préven-
tives. Le service des risques de chaque ins-
titution financière doit soumettre tous les 
trimestres un rapport aux administrateurs, 
qui doit être mis à la disposition de la SBS.

Afrique du Sud : le National Credit 
Regulator est chargé d’assurer le suivi des 
niveaux de surendettement et  
d’établir des rapports sur ces niveaux et sur 
leurs conséquences socioéconomiques.

Incitations
 Æ Pratiques qui 
réduisent les 
incitations à  
évaluer le coût 
des prêts par 
rapport au 
moyen des 
consommateurs 

 Æ pratiques qui 
accroissent la 
profitabilité  
de l’octroi 
imprudent  
de crédits 

•	 Mécanismes de  
retenue sur salaire. 

•	 Préférences pour  
les traitements par 
ordres de débit.

•	 Pénalités excessives  
en cas de retard de 
paiement. 

•	 Frais excessifs pour  
le recouvrement  
des dettes. 

•	 Pratiques abusives  
de recouvrement  
des dettes. 

•	 Accès facile à des 
décisions judiciaires, 
sans prise en compte 
du comportement du 
prêteur.

•	 Imposition de limites aux méca-
nismes de retenue sur salaire 
ou au type de transactions qui 
peuvent donner lieu à  
des retenues sur salaire.

•	 Application de normes de 
conduite minimales pour  
le recouvrement des dettes. 
Interdiction des comportements 
abusifs. 

•	 Imposition de plafond aux 
pénalités en cas de retard de 
paiement et aux frais de  
recouvrement des dettes.

•	 Imposition de conditions 
minimum pour l’obtention d’une 
décision judiciaire débouchant 
sur une enquête, par exemple 
évaluation par les prêteurs du 
coût de leurs prêts par rapport 
au moyen des consommateurs.

•	 Imposition de plafonds aux déci-
sions judiciaires concernant la 
dette (plafonnement des déduc-
tions statutaires en pourcentage 
du revenu des consommateurs). 

Inde : les Directives 2011 sur les  
SFNB-IMF (NBFC-MFI Directions) (telles 
que modifiées) imposent des limites aux 
taux d’intérêt ; interdisent l’imposition de 
pénalités en cas de retard de paiement ; 
et autorisent uniquement les méthodes de 
recouvrement non coercitives (référence 
croisée aux Guidelines on Code of Fair 
Practices for NBFC).

Ouganda : les directives 2011 pour la 
protection financière des consommateurs 
(Financial Consumer Protection Guidelines) 
interdisent le prélèvement de frais/dépenses 
d’un montant excessif au titre du recouvre-
ment de la dette (§ 6[9]).

Afrique du Sud : le National Credit Act 
interdit l’imposition de pénalités en cas 
de retard de paiement et dispose qu’un 
crédit est imprudent lorsque, en raison des 
carences de l’évaluation de son coût par 
rapport aux moyens des emprunteurs, il 
n’est pas possible de recouvrer la dette ;  
il existe un code de conduite pour les 
recouvreurs de dette ; et la plupart des 
mécanismes de retenue sur salaire sont 
interdits.

Pratiques du 
marché qui 
favorisent une 
expansion du 
crédit insoutenable

•	 Recours important à 
des agents et à des 
courtiers pour l’octroi 
de prêts, perception  
de commissions éle-
vées et supervision 
limitée de la part du 
prêteur principal. 

•	 Octroi de crédits non 
sollicités et relève-
ment automatique des 
limites de crédit. 

•	 Renouvellement auto-
matique des avances  
et augmentation de 
leur montant.

•	 Interdiction d’offrir des crédits 
non sollicités.

•	 Imposition de limites au relève-
ment des limites de crédit et au 
renouvellement des avances,  
ou imposition de l’obligation  
de procéder à des évaluations 
préalables du coût des prêts  
par rapport aux moyens des 
emprunteurs.

•	 Adoption de normes minimales 
faisant assumer aux prêteurs la 
responsabilité du comportement 
de leurs agents. 

•	 Imposition de limites au niveau 
et à la nature des commissions 
des agents et des courtiers.

Afrique du Sud : le National Credit Act 
(entre autres) interdit les pratiques de 
commercialisation par défaut et limite les 
augmentations automatiques des lignes 
de crédit.

Mexique : les institutions financières ne 
peuvent accroître les lignes de crédit que 
pour les clients qui ont de bons antécé-
dents de remboursement et uniquement 
lorsque les clients ont accepté explici-
tement l’augmentation proposée. Il est 
également interdit de percevoir des frais 
de découvert.

Pérou : les institutions financières doivent 
s’assurer que la structure des incitations de 
résultats offertes au personnel ne crée  
pas de conflit d’intérêts avec la gestion  
des risques de surendettement.

Annexe 1. Comparaison détaillée des interventions de supervision,  
de réglementation et de politique publique

(suite)
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Catégories  
de réponse

Exemples de problème 
et de préoccupations

Exemples de mesures 
réglementaires pertinentes Exemples nationaux

Évaluation obligatoire 
du coût des prêts par 
rapport au moyen des 
emprunteurs

•	 Importants prêts en 
l’absence de toute  
évaluation antérieure 
du coût desdits prêts 
par rapport au moyen 
des emprunteurs.

•	 Imposition de l’obligation de 
procéder à une évaluation du 
coût des prêts par rapport au 
moyen des emprunteurs.

•	 Imposition de normes minimales 
pour les évaluations du coût des 
prêts par rapport aux moyens 
des emprunteurs. 

•	 Prescription de normes 
minimales pour les documents 
extérieurs qui doivent être pris 
en compte dans le cadre d’une 
telle évaluation. 

Mexique : les institutions financières ne 
peuvent accorder de crédit que sur la  
base d’une évaluation de la solvabilité  
des clients et de leur capacité de  
remboursement.

Ouganda : il est interdit aux pres-
tataires de prêts de procéder à des 
« financements irresponsables » ce qui 
signifie qu’il leur faut (entre autres) 
procéder à une évaluation quelconque 
du coût des prêts par rapport au moyen 
des emprunteurs. 

Diffusion de 
l’information et 
transparence

•	 Compréhension 
insuffisance des 
consommateurs des 
tarifs et d’autres  
conditions des  
financements. 

•	 Obligation de divulguer l’infor-
mation, notamment en indiquant 
les tarifs sous une forme stan-
dard et en faisant ressortir le 
coût total du crédit.

•	 Couverture par les règles de 
divulgation des informations 
des publicités, des brochures 
commerciales et des déclarations 
préalables à la conclusion des 
accords.

•	 Obligation de formuler les  
accords dans un langage  
simple.

Afrique du Sud : divulgation de l’infor-
mation sous une forme standardisée. 
Divulgation obligatoire de l’information 
dans les publicités et dans les bro-
chures. Obligation d’utiliser un langage 
simple. Audits et enquêtes de confor-
mité réalisées sur une base régulière. 

Ghana : tous les prêteurs divulguent 
certaines informations avant de 
conclure un accord de prêt, en utilisant 
un formulaire d’information statutaire. 

Pérou : les informations relatives aux 
tarifs et aux autres conditions doivent 
être présentées de manière très visible 
dans les agences et en ligne. Les pres-
tataires doivent régulièrement fournir 
des rapports sur les tarifs aux autorités 
réglementaires.

Contrôle des  
taux d’intérêt

 Æ AVERTISSEMENT : 
RISQUE ÉLEVÉ  
DE RÉDUIRE 
L’ACCÈS AU 
FINANCEMENT

•	 Taux d’intérêt d’un 
niveau extrême qui 
incitent à octroyer des 
prêts imprudents et 
attirent des prestataires 
sans scrupules sur  
le marché. 

•	 Absence de pressions 
exercées par la concur-
rence pour limiter  
les taux d’intérêt.

** Problème : l’imposition de pla-
fonds peu réalistes sur la base du 
TAP rend les prêts de faible mon-
tant non profitables et oblige les 
clients vulnérables à s’adresser à 
des usuriers. **

•	 L’obligation de procéder à une 
évaluation du coût des prêts 
par rapport au moyen des 
emprunteurs est préférable au 
plafonnement des taux d’intérêt, 
car elle vise les problèmes de 
capacité de remboursements 
fondamentaux sans avoir les 
mêmes conséquences négatives 
involontaires.

Afrique du Sud : les prestataires de 
crédit sont assujettis à une gamme 
de plafonds de taux d’intérêt (qui 
dépendent du type de crédit) qui sont 
fonction du taux de référence bancaire, 
et ont été établis à l’issue de vastes 
études de marché empiriques.

Limites à la 
contraction de  
prêts multiples

 Æ NON 
RECOMMANDÉ

•	 Emprunts excessifs 
auprès de différents 
prêteurs, produisant 
une situation de suren-
dettement.

** Problème : l’imposition de  
limites réduit la concurrence, nuit  
à l’élargissement des options, et 
fait obstacle au développement  
du marché. **

•	 Il est préférable et plus efficace 
d’intervenir en imposant 
l’obligation de procéder à une 
évaluation du coût des prêts 
par rapport au moyen des 
emprunteurs.

Inde : en vertu des Directives 2011 
sur les SFNB-IMF, pas plus de deux 
SFNB-IMF peuvent prêter à un même 
emprunteur.

Annexe 1. Comparaison détaillée des interventions de supervision,  
de réglementation et de politique publique (suite)

(suite)
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Catégories  
de réponse

Exemples de problème 
et de préoccupations

Exemples de mesures 
réglementaires pertinentes Exemples nationaux

Conseils en 
matière de dette

•	 Consommateurs 
n’ayant pas accès à  
un appui ou à une 
assistance et qui se 
trouvent dans une 
situation désespérée. 

•	 Mise en place de mécanismes 
sectoriels de dépôt de plaintes 
et de médiation auxquels les 
emprunteurs peuvent avoir 
recours lorsqu’ils sont soumis 
à des pressions liées à leur 
endettement.

•	 Mise en place d’un service 
d’aide téléphonique public ou 
indépendant pour fournir des 
conseils en matière de dette.

•	 Fourniture de conseils ou d’aide 
par l’intermédiaire de services 
juridiques gratuits ou d’ONG.

Afrique du Sud : le National Credit Act a 
permis l’enregistrement d’un réseau de 
conseillers en matière de dette qui peuvent 
évaluer le niveau d’endettement et servir 
de médiateurs entre les consommateurs et 
les institutions financières pour procéder à 
un réaménagement volontaire de la dette. 
Avant d’imposer le respect des obligations 
en matière de dette, les institutions finan-
cières doivent proposer aux consomma-
teurs de solliciter l’aide d’un conseiller en 
matière de dette ou d’un autre organisme/
agent de règlement alternatif des conflits.

Bosnie : la banque centrale de  
Bosnie-Herzégovine appuie et entérine  
les travaux du Centre de conseil financier 
et de crédit qui est un organisme sans but 
lucratif.

Code de conduite 
et mécanismes  
de médiation

•	 Pratiques de prêt  
précaires.

•	 Accroissement des 
pratiques de prêt 
agressives et abusives. 

•	 Absence de moyens 
pour les consomma-
teurs de porter plainte 
en cas de conduite 
déplorable. 

•	 Collaboration avec le secteur  
en vue de l’adoption d’un code 
de conduite.

•	 Assurance que le code comporte 
des normes de prêt minimales 
adéquates.

•	 Assurance que le code com-
prend certains mécanismes  
de suivi et d’application.

•	 Appui à la mise en place d’une 
structure de médiation et 
d’autres types de recours.

Inde : la RBI a publié des directives sur le 
code des bonnes pratiques pour les SFNB 
et exige de chacune de ces dernières 
qu’elle adopte son propre code de  
bonnes pratiques.

Afrique du Sud : la loi de 2004 sur les 
services de médiation (Financial Services 
Ombud Schemes Act) stipule que les 
médiateurs opérant dans le secteur  
doivent être agréés en vertu de la loi.  
La National Debt Mediation Association  
a également établi un code de conduite 
pour lutter contre le surendettement 
(Credit Industry Code of Conduct to 
Combat Over-indebtedness).

Bureau 
d’information 
sur la solvabilité 
des emprunteurs 
et partage de 
l’information 

•	 Accroissement de 
la prévalence de la 
pratique consistant 
à emprunter auprès 
de différents prêteurs 
ou à contracter des 
emprunts multiples. 

•	 Absence de méca-
nismes permettant 
d’évaluer le montant 
total des emprunts. 

•	 Création de structures 
réglementaires pour les centres 
d’information sur la solvabilité 
des emprunteurs.

•	 Inclusion des banques et des 
établissements non bancaires 
pour le partage des informations.

•	 Partage des informations aussi 
bien positives que négatives. 

Nicaragua : un nouvel organisme de 
réglementation de la microfinance 
(CONAMI) peut constituer un centre 
d’information sur la solvabilité des 
emprunteurs, et toutes les IMF  
enregistrées sont tenues de consulter  
ce centre ou un autre.

Inde : en vertu des Directives 2011 sur les 
SFNB-IMF, pas plus de deux SFNB-IMF 
ne devraient prêter au même emprunteur 
(l’accent est mis sur le résultat, mais il n’est 
pas précisé comment obtenir l’information 
nécessaire pour y parvenir). Tous les prêts 
doivent être approuvés et décaissés à 
partir d’un bureau central.

Azerbaïdjan : en 2011, la banque centrale 
a élargi la portée de son registre de crédit 
central pour inclure les SFNB, y compris les 
IMF, et a rendu l’établissement de rapports 
obligatoire.

Annexe 1. Comparaison détaillée des interventions de supervision,  
de réglementation et de politique publique (suite)
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Annexe 2. Crises liées à la dette, réactions politiques et actions 
publiques menées sur divers marchés du crédit en développement

Bolivie (1998–1999)

•	 Crise : lorsque la situation s’est aggravée sur le marché du crédit d’envergure limitée, le manque de discipline et de 
garantie sur ce marché s’est traduit par l’octroi de financements excessifs, et notamment la contraction de multiples 
emprunts insoutenablesa. À la suite d’une brusque phase de repli économique, l’augmentation des cas de défaut de 
paiement a pris un caractère hautement politique et les groupes de consommateurs ont même pris un représentant 
d’un organisme de réglementation financier en otage. Une importante IMF et un certain nombre de prestataires de 
prêts à la consommation ont fait faillite par suite de la détérioration de la situation des remboursements des prêts.

•	 Réaction : parmi les mesures réglementaires prises pour faire face à la situation figurent l’établissement de rapports 
sur le crédit et le plafonnement du service de la dette pour les salariés (50 % du salaire).

Afrique du Sud (1999–2006)

•	 Crise : à partir de 1992, les opérations des prêteurs et des prestataires de prêts à la consommation se sont 
rapidement développées, et ont souvent ciblé les travailleurs salariés. L’augmentation du nombre de cas de défaut 
de paiement a entraîné la faillite de deux des banques qui se sont spécialisées dans les prêts aux ménages ayant de 
faibles revenus. Ces faillites ont eu un effet de contagion et ont engendré des pressions sur d’autres banques, et un 
important prêteur hypothécaire a dû faire l’objet d’une opération de sauvetage. 

•	 Réaction : les niveaux d’endettement élevés et les pratiques de financement abusives ont débouché sur la création 
d’un conseil réglementaire pour la microfinance (Micro-Finance Regulatory Council) en 1999 et sur l’interdiction 
d’utiliser des mécanismes de retenue sur salaire. Ils ont ensuite donné lieu à la promulgation du National Credit 
Act en 2005 et à l’adoption de règles sur les financements imprudents, sur de strictes obligations de divulgation de 
l’information (publicités et information avant la conclusion d’accords), la réglementation des centres d’information  
sur la solvabilité des emprunteurs, les conseils en matière de dette et la réglementation des intérêts et des frais.  
Le National Credit Regulator réglemente désormais tous les crédits à la consommation accordés par les banques  
et par les prêteurs non bancaires. 

Colombie (1998–2000)b

•	 Crise : une expansion sans précédent du marché hypothécaire (qui a atteint 8 % du PIB) a tenu en partie à un système 
de financement (UPAC) découplé de l’inflation, qui a rendu les hypothèques plus accessibles jusqu’à la fin des années 
90. Lorsque l’économie a été touchée par la récession, le portefeuille est devenu ingérable. Les prix de l’immobilier se 
sont effondrés ; la proportion des créances hypothécaires en retard a fait un bon pour passer de 3,3 % en 1995 à 13,6 % 
en 1998 et à 18 % en 1999. Une banque spécialisée dans les hypothèques a été nationalisée, d’autres ont fusionné ou 
ont été liquidés. En fin de compte, cette catégorie de banque a été éliminée. 

•	 Réaction : face à la crise, l’État a demandé aux institutions financières de reprendre possession des logements quelle 
que soit leur valeur par rapport à l’encours du prêt. Puis, en 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré le système UPAC 
inconstitutionnel et a ordonné au Congrès de promulguer une nouvelle loi sur le logement. À long terme, de nouveaux 
modèles d’évaluation des risques ont été imposés et le système de forclusion judiciaire a été réformé.

Bosnie-Herzégovine (fin 2008)c

•	 Crise : les services de microfinance se sont rapidement développés entre 2006 et 2008. La crise des remboursements a 
coïncidé avec la crise financière mondiale, ce qui a eu un impact sur les capacités de remboursement. Les IMF ont fait 
face à la situation en annulant de nombreux prêts. À la fin de la crise, le nombre de clients était le même qu’en 2006.

•	 Réaction : les mesures prises à la suite de la crise ont donné lieu à la création d’un nouveau centre d’information 
sur la solvabilité des emprunteurs à la banque centrale et à l’obligation pour les IMF et autres prêteurs d’établir 
des rapports. Un centre de conseil en matière de dette sans but lucratif a été mis en place dans l’une des villes se 
caractérisant par l’une des plus fortes concentrations de microfinancements. 

Nicaragua (2009–2010)

•	 Crise : en 2009, les rapports d’emprunts multiples et d’endettement très importants ont commencé à se généraliser. 
Le mouvement No Pago est né et les membres de la population ont bloqué les routes, ont attaqué les IMF et harcelé 
les chargés de prêt, ont demandé l’annulation de leur dette et l’abaissement des taux d’intérêt. Le mouvement, qui a 
bénéficié d’un appui vocal du président, est devenu de plus en plus politisé et a érodé la culture de remboursement.

•	 Réaction : un projet de loi a proposé l’imposition de strictes limites aux taux d’intérêt, une période de grâce de 
six mois sans intérêt et le prolongement des périodes de remboursement de jusqu’à 4 à 5 ans. En 2011, le corps 
législatif a promulgué une loi sur les IMF et créé l’organisme de réglementation de la microfinance (CONAMI). 

(suite)
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Annexe 2. Crises liées à la dette, réactions politiques et actions publiques menées  
sur divers marchés du crédit en développement (suite)

Inde (2010)

•	 Crise : l’expansion du microcrédit entretenue pendant une dizaine d’années par différents prêteurs, parmi lesquels 
des groupes d’entraide parrainés par l’État, des banques et des IMF, en particulier dans l’État d’Andhra Pradesh 
(AP) s’est traduite par l’ouverture d’un nombre de comptes de prêt estimé à environ 32 millions à la fin de mars 
2111, soit juste plus de 100 % du nombre de ménages éligibles « financièrement exclus » (Micro-Credit Ratings 
International Limited 2011b). L’analyse des données concernant l’AP montre que certaines de ces familles avaient 
contracté 7-8 prêts auprès de différentes sources et consacraient une partie importante de leurs revenus bruts 
au service de la dette. Face aux préoccupations croissantes suscitées par le surendettement et les rumeurs de 
pratiques de recouvrement coercitives et de suicides des emprunteurs, le gouvernement de l’État a mis en place 
des réglementations « draconiennes » qui ont rendu les opérations de microcrédit pratiquement impossible et ont 
remis en cause des financements de l’ordre de deux milliards de dollars dans l’État. Face aux attaques politiques, 
les remboursements des prêts des IMF sont tombés à 10 % et les banques ont cessé de prêter aux sociétés de 
microfinance. 

•	 Réaction : à la suite des mesures prises par le corps législatif de l’AP, la Reserve Bank of India (RBI) a fait préparer 
le Malegam Committee Report, qui a débouché sur les réglementations de la RBI, et notamment l’imposition 
de l’obligation de procéder à des évaluations du coût des prêts par rapport aux moyens des emprunteurs et à 
l’imposition de limites aux pratiques de recouvrement des dettes. Une loi de microfinance, qui a été soumise au 
Parlement, aura pour effet, si elle est promulguée, de formaliser le statut juridique des IMF et, notamment, de leur 
donner la possibilité de proposer des services de dépôt si certaines conditions sont remplies. Si la collecte de fonds 
dans l’AP est demeurée très faible pendant une période prolongée, le secteur de la microfinance se rétablit et 
recommence à se développer dans d’autres régions de l’Inde. 

Chili (2011)d

•	 Crise : entre 2000 et 2009, le taux d’endettement des ménages (dette par rapport aux revenus) est passé de 35,4 % 
à 59,9 %, et cette augmentation a été particulièrement marquée pour les financements par le biais des cartes de 
crédit et par les détaillants. Vers le milieu de 2011, un scandale impliquant le quatrième prestataire de crédit aux 
particuliers, La Polar, a provoqué l’effondrement de ce dernier et a politisé le surendettement.

•	 Réaction : la banque centrale a pris des mesures pour étendre le champ de la supervision du surintendant (SBIF) aux 
émetteurs non bancaires de cartes de crédit et aux prestataires de crédit aux particuliers.

a.  L’expression « emprunts multiples » fait référence aux emprunts de clients qui empruntent simultanément auprès  
de différents types de prêteurs pour faire face à l’ensemble de leurs besoins.  
http://www.cgap.org/events/day-1-session-4-multiple-borrowing-%E2%80%93-definition-concepts-and-reasons

b. Voir Cardenas et Badel (2003) ; Forero (2004) ; et Arango (2006).
c. Voir Bateman, Sinkovic, et Skare (2012).
d. Voir Jimeno et Viancos (2012) et Banco Central de Chile (2010).

http://www.cgap.org/events/day-1-session-4-multiple-borrowing-%E2%80%93-definition-concepts-and-reasons
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Annexe 3. Pressions liées à l’endettement dans le secteur  
du microcrédit

Les méthodes de prêts des institutions de microcrédit 
posent des difficultés pour l’application des prescrip-
tions réglementaires habituelles, comme l’évaluation 
obligatoire du coût des prêts par rapport au moyen 
des emprunteurs. Le coût des prêts aux microentre-
prises naissantes et aux familles très pauvres paraîtra 
presque inévitablement trop élevé pour la capacité de 
remboursement du microentrepreneur ou de la famille, 
en particulier si le revenu escompté de l’entreprise n’est 
pas pris en compte. Dans le cas des prêts à des groupe-
ments solidaires, il peut être à la fois complexe et coû-
teux d’évaluer les obligations de remboursement sur la 
base des sources de revenus des différents membres du 
groupe, surtout si l’on s’efforce de prendre en compte la 
mesure dont chaque membre est responsable des rem-
boursements des autres membres du groupe. Le rapport 
coût-efficacité revêt une importance cruciale pour les 
prestataires de microcrédits et ceux qui s’efforcent de 
servir des populations exclues sur le plan financier, et 
l’on ne saurait reprocher aux prêteurs de vouloir éviter 
toute dépense inutile. 

Le microcrédit vise les personnes qui n’ont pas accès 
aux financements traditionnels et qui, par conséquent, 
risquent moins d’être surendettées. Le microcrédit s’est 
caractérisé au cours des trente dernières années par la 
discipline dont font preuve les emprunteurs ayant de 
faibles revenus lorsqu’il s’agit de rembourser leurs em-
prunts, et certains craignent qu’une attitude plus souple 
vis-à-vis des obligations de paiement ne remette en 
cause cette discipline en ayant un effet de contagion, en 
particulier lorsque les prêts ne sont pas garantis par des 
sûretés traditionnelles. L’intensification des pressions 
liées à la dette dans les pays où le taux de pénétra-
tion du microcrédit est devenu relativement important 
au cours des dernières années montre toutefois que 
ce risque augmente. Les effets négatifs qui pourraient 
résulter d’un endettement excessif de ménages vulné-
rables sont encore une autre raison d’éviter de telles 
pressions. Lorsqu’elles évaluent les procédures des ins-
titutions de microcrédit, les autorités réglementaires 
devraient examiner et considérer les facteurs ci-après, 
qui caractérisent généralement les marchés du micro-
crédit, leurs méthodes et leur clientèle.

Facteurs du microcrédit Démarche possible en matière de politique publique/réglementaire

Considérations au niveau du marché •	 Ne pas oublier que, lorsque l’inclusion financière est limitée, il peut être raison-
nable que les institutions affichent des taux de croissance élevés.

•	 Accroître la surveillance pour détecter les signes de pressions liées à l’endette-
ment si différentes institutions ciblent le même segment de la clientèle dans la 
même région.

•	 Suivre l’évolution de la taille moyenne des prêts, de la période moyenne de  
remboursement et des niveaux de rééchelonnement. Toute augmentation de  
ces variables peut être préoccupante. Suivre les taux d’arriérés, ventilés par 
région. Déterminer si les prêts renouvelés, pour des montants plus élevés ou  
des échéances plus longues, donnent lieu à des arriérés plus importants.

•	 Suivre les menaces qui pourraient résulter de l’octroi de prêts par différentes 
catégories de prêteurs à la même clientèle (IMF, banques, coopératives de  
crédit, prêteurs). 

Marchés en forte expansion et 
saturés, hautement concurrentiels

•	 Lorsque différents prêteurs se font une forte concurrence dans une même 
région, exiger le partage, sous une forme quelconque, d’informations sur les 
clients. Ce partage peut se limiter au départ à la communication des listes de 
clients qui sont en arriérés de paiement, bien que la participation à un centre 
d’information sur la solvabilité des emprunteurs soit préférable.

•	 Exiger des prestataires de prêts qu’ils mettent en place un système de dépôt 
des plaintes pour les clients éprouvant des problèmes de remboursement.

•	 Examiner les objectifs de croissance des grandes institutions. 
•	 Examiner les structures des incitations des chargés de prêts pour s’assurer 

qu’elles permettent de concilier les objectifs de croissance et de qualité.
•	 Déterminer si la direction a considéré la possibilité que les remboursements 

pourraient être financés par des prélèvements sur d’autres sources de revenus 
(envois de fonds ; transferts ; transferts sociaux).

•	 Exiger des prestataires de prêts qu’ils procèdent à des évaluations du coût 
des prêts par rapport aux moyens des emprunteurs. Faire preuve de souplesse 
en acceptant la poursuite de différentes approches par différents prêteurs 
et l’utilisation de valeurs de remplacementa par les prêteurs plutôt que des 
mesures directes du revenu. 

•	 Exiger des prêteurs qu’ils soumettent un rapport annuel, dans lequel ils 
autoévaluent le risque de surendettement et leurs propres procédures. 
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Facteurs du microcrédit Démarche possible en matière de politique publique/réglementaire

Prêts à des groupements solidaires •	 Inclure une évaluation d’un plan d’activité quelconque pouvant tenir lieu 
d’évaluation de la capacité de remboursement dans les programmes. 

•	 Veiller à ce que les procédures de financement comprennent une vérification 
de l’endettement existantb et un examen des problèmes de dette. 

•	 Veiller à ce que les chargés de prêts procèdent à une évaluation supplémen-
taire si le groupe est régulièrement en arriérés de paiement.

Revenus irréguliers ; revenus du 
ménage provenant du secteur 
informel 

•	 Les chargés de prêts doivent déterminer si les sources de revenus sont 
réalistes et raisonnablesc et procéder à des enquêtes supplémentaires si  
la situation est jugée préoccupante.

•	 Fixer le niveau des remboursements à un montant raisonnable par rapport  
aux revenus estimés du ménage.

Prêts renouvelés avec augmentation 
automatique de leur montant 

•	 Reconnaître que l’admissibilité à bénéficier de prêts renouvelés est une forte 
incitation à procéder aux remboursements aux dates prévues, qui a également 
pour effet de réduire les coûts et d’accroître l’efficacité des opérations. 
Toutefois, l’augmentation du montant des prêts renouvelés finira à terme 
par accroître le risque que le montant du prêt ne dépasse la capacité de 
remboursement de l’emprunteur.

•	 Imposer une limite aux augmentations du montant des prêts lorsque les 
remboursements commencent à être irréguliers.

a. Les valeurs de remplacement sont souvent plus performantes que les mesures directes du revenu parce que les clients ne sont pas 
désireux ou pas en mesure de fournir des données fiables sur leurs revenus. Les programmes de financement ayant une composante 
d’épargne pourraient utiliser les montants épargnés en tant qu’indication de la capacité de l’emprunteur à assurer le service d’un prêt 
de montant plus élevé. L’essentiel est que chaque prestataire de prêt fasse preuve de bon sens pour établir un indicateur de capacité 
de remboursement adapté au contexte dans lequel il opère.

b. Les clients souhaitant obtenir des crédits plus importants peuvent ne pas révéler l’ampleur de leurs obligations. Il peut toutefois exister 
des sources d’information indirectes sur les clients qui ont des engagements excessifs.

c. Bien que ces évaluations soient onéreuses et peu fiables, il pourrait être possible de créer des indicateurs de remplacement définissant 
des paramètres « raisonnables ». Ces indicateurs pourraient se rapporter à la taille de la famille, aux sources de revenus, etc.
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