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Usure 
 

Terme désignant l'intérêt d'un prêt au taux abusif. 
En France, dans le but de protéger les particuliers et, 
également, les entreprises, le législateur (Article L 313-
3 du Code de la Consommation) a défini le taux de 
l'usure, c'est-à-dire le taux maximal effectif 
s'appliquant aux opérations de prêt. Il est fixé à 133% 
du taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre 
précédent par les établissements de crédit pour des 
opérations de même nature, comportant des risques 
analogues. Publié trimestriellement par la Banque de 
France, il comprend plus d'une dizaine de catégories 
d'opérations et concerne la plupart des prêts aux 
entreprises, ainsi que quasiment tous les prêts aux 
particuliers : prêts immobiliers, découverts en compte, 
prêts à la consommation, etc.  
La façon dont le taux d’usure est calculé contient un 
paradoxe : plus les établissements de crédit prêtent à 
des taux élevés, plus le taux de l’usure augmente. Or, les 
prêts à la consommation ayant souvent des taux d’intérêt 
très élevés, tout ce qui favorise ces prêts augmente 
mécaniquement le taux de l’usure. 
 

Sources :  http://www.wikipedia.fr  et Crésus Paris Ile-de-France 

Comment devient-on surendetté ?  
 

Le surendettement est une situation économique et financière qui se caractérise par un excédent durable des
charges d'une personne par rapport à ses ressources, ce qui incite souvent cette personne à recourir à un
endettement supplémentaire aggravant sa situation.  
En droit français, le surendettement se caractérise par l’impossibilité pour une personne physique de faire face
aux dettes autres que professionnelles, pénales ou alimentaires qu’elle a contractées et qui sont soit échues soit à
échoir d’une manière certaine.  
Le surendettement est souvent dû à une accumulation de causes qui finissent par provoquer un cercle vicieux :  
- tendance à consommer plus que ce qu’on peut payer, 
- incompétence financière, ou tendance à ne pas vouloir penser aux problèmes d’argent, 
- accidents de la vie ou accidents de santé qui provoquent une baisse des ressources ou une hausse des dépenses, 
- recours à des crédits à la consommation, dont les taux d’intérêt sont souvent très élevés, ce qui pousse les
banques ou les organismes de crédit à les proposer à tout va aux clients les plus faciles à convaincre en raison de
leur situation financière (besoins urgent d’argent, méconnaissance du rôle des taux de crédit, etc.).  
Le crédit devient alors une sorte de poison qui crée un besoin permanent, envahissant la vie de ceux qui en ont de
plus en plus besoin parce qu’ils sont de plus en plus harcelés par les organismes de recouvrement. 

 

Source : Entretien avec J. Beaujouan, Président de Crésus Paris Ile-de-France, 3 février 2011.   

Risques  
 

- Grippe en baisse 
- Bronchiolite en baisse 
- Inf respiratoire modéré 
- Gastro-entérite en baisse 
- Allergies pollens en hausse 
Source : http://www.grog.org 
et   http://www.pollens.fr 

La grippe se calme, 
Les pollens se réveillent 

 

Selon le Réseau des GROG, l’activité 
grippale poursuit sa décroissance en 
France métropolitaine. Les virus 
grippaux A(H1N1)2009 et B continuent 
de co-circuler. La grippe reste très active 
en Alsace, Bourgogne, Bretagne, 
Franche-Comté, PACA et Rhône-Alpes. 
Parmi les 987.000 personnes ayant 
consulté la semaine dernière un médecin 
pour infection respiratoire aiguë, la part 
de la grippe représente 449.000 cas. Les 
vacances scolaires en cours devraient 
favoriser la fin progressive de 
l’épidémie.  
L’activité du Virus Respiratoire 
Syncytial (responsable des bronchiolites 
du nourrisson) reste soutenue pour cette 
période de l’année. 
 
Source : http://www.grog.org  


