
 
      

 

Registre national des crédits (ou fichier positif): un pas en arrière que 

nous espérons définitif ! 

Lors du  Conseil des ministres du 2 mai dernier,  le projet de loi consommation a été présenté sans le chapitre 

consacré au « Registre national des crédits » appelé aussi « Fichier positif ». Entre-temps,  celui-ci avait été 

retoqué  par le Conseil d’Etat. Loin d’être enterré, il pourrait être réintégré sous forme d’amendement lors du 

débat parlementaire. Rappelons que le fichier positif  (ou registre national des crédits aux particuliers) est un 

fichier compilant des informations sur les crédits engagés par une personne physique ou morale. 

L’association de défense des consommateurs INDECOSA-CGT ne le souhaite pas et s’en explique : 

Ce fichier pourrait porter atteintes aux libertés individuelles. On estime à 200 000 le nombre de dossiers qui 

sont déposés chaque année devant les commissions de surendettement de la Banque de France. Les 

statistiques montrent que dans 75 % des cas, ils sont liés à des accidents de la vie tel que la maladie, le 

chômage, un divorce, le décès d’un proche… De nombreux surendettés n’ont  pas de crédits mais des dettes 

liées à des charges contraintes  (loyer, énergie, impôts…).  Nous serions donc dans la situation 

disproportionnée que pour à peine 15 000 à 30 000 « emprunteurs compulsifs », 25 millions de détenteurs de 

crédits seraient mis en fiches, alors que pour leur plus grand nombre, ils n’ont jamais manqué à leur obligation 

de remboursement.  

Ce dispositif aurait, compte tenu de sa lourdeur, un coût élevé qui serait reporté sur le consommateur de 

crédit, alourdissant ses charges. Plutôt que de mettre en place une « usine à gaz » de ce type, il suffirait de faire 

un pointage des trois derniers relevés de banque pour avoir une connaissance précise des crédits en cours. 

Cette formule serait même susceptible de créer des emplois. 

Il pourrait être détourné de sa finalité, en devenant une liste « prospect » pour inciter à endetter davantage les 

petits utilisateurs de crédit. Cela irait à l’encontre du but affiché si ces consommateurs venaient, à leur tour, a 

être victimes d’un « accident de la vie ».  

Enfin, ce fichier n’aura aucun effet probant sur des situations d’insuffisance de ressources qui concerne de plus 

en plus de français. Il va sans dire que c’est par une revalorisation des salaires, des pensions des retraites et 

des minima sociaux que nous pourrons améliorer durablement le quotidien de tous ces ménages en difficulté. 

Pour INDECOSA-CGT, la prévention du surendettement doit être faite bien en amont par l’éducation bancaire 

et financière dès l’école. Parallèlement, il faut renforcer les moyens des associations de consommateurs et 

caritatives pour qu’elles puissent jouer pleinement leurs rôles d’information et d’aide. De même, il faut une 

réforme du calcul du taux de l’usure qui s’auto entretient à un taux élevé notamment pour les découverts 

bancaire et les petits revolving. Il faut un calcul intégrant le coût de la ressource. Cela permettrait d’alléger 

les charges de crédit. 
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Vous pouvez contacter INDECOSA-CGT 65 pour tout problème lié à la consommation et en particulier si vous 

éprouvez des difficultés pour faire face à vos crédits  le jeudi de 14h à 19h à la Bourse du Travail  

http://www.experian.fr/ressources/glossaire/registre-national-credits-particuliers.html?intcmp=%20gloss_link_20120418_9

