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Le registre national des crédits aux particuliers 
ou « fichier positif » 
 

Définition du thème 
Le registre national des crédits (ou « fichier positif ») recense l’ensemble des crédits détenus par les 

particuliers. Il a pour finalité de fournir une information précise aux prêteurs quant à l’endettement préexistant 

d’un emprunteur potentiel. L’objectif explicite est de prévenir le surendettement. 

Pertinence du thème 
La loi « Lagarde » (art. 49, loi n°2010-737 du 1

ier
 juillet 2010) portant réforme du crédit à la consommation a 

mis en place un comité chargé de préfigurer la création du registre national des crédits aux particuliers dont les 
recommandations ont été publiées en juillet 2011. Suite à la recommandation du Comité de préfiguration de 
retenir comme identifiant des emprunteurs un numéro dérivé du numéro de Sécurité sociale, la CNIL a émis un 
avis négatif conduisant le gouvernement a abandonné sa mise en place au moins jusqu’aux élections 
présidentielles de 2012. 

Etat des lieux 
Les « fichiers positifs » sont présents dans la grande majorité des pays de l’Union Européenne. Seuls le 

Danemark, la Finlande, la France et la Grèce n’en ont pas. Ces fichiers (souvent plusieurs par pays) sont très 

majoritairement la propriété d’organismes privés qui commercialisent ces informations. Seul le fichier belge est 

géré publiquement. 

L’efficacité d’un tel fichier pour prévenir le surendettement suppose que l’information réunie soit exhaustive et 

fiable. Ces deux conditions ne sont pas remplies par les fichiers gérés de manière privative dans la mesure où 

seuls les clients font remonter leurs informations (CNIL, 2005) et où la qualité des informations recensées est 

sujette à caution (en 2009, 45% des informations recensées par la Schufa allemande étaient erronées selon une 

étude du Ministère chargé de la protection des consommateurs). La Centrale des crédits Belge a donc servi de 

modèle pour la France. 

L’utilité du « fichier positif » même dans sa version publique fait l’objet d’un débat intense. Il oppose : 

- Les établissements de crédit membres de la FBF, la majorité de ceux membres de l’ASF, les associations de 

consommateurs UFC Que Choisir et CLCV et la CNIL qui sont opposés à la mise en œuvre d’un tel fichier. 

- La banque Accord, les établissements de crédit spécialisés Cofinoga et Empruntis, l’établissement de 

paiement Aqoba, le gestionnaire de fichier positif Experian, et les associations Crésus, Secours Catholique et 

UNAF qui y sont favorables. 

Les premiers s’opposent à l’introduction d’un fichier positif car : 

- Il n’a pas fait la preuve de sa capacité à prévenir le surendettement dans les pays où il existe (CNIL, 2005) 

notamment parce que le surendettement s’expliquerait avant tout par des « accidents de la vie ». 

- Il favorise l’endettement des ménages (le taux d’endettement des ménages est plus fort dans les pays où un 

fichier positif existe car il est utilisé à des fins commerciales). 

- Un tel fichier représente un risque pour la protection de la vie privée des particuliers (CNIL, 2005). 

Les seconds y sont favorables pour des raisons opposées : 

- Il permet d’éviter l’accumulation de crédits et donc le surendettement en responsabilisant les prêteurs. 

- Il permet de réduire le montant de la dette des ménages surendettés : l’association Crésus indique ainsi que 

la dette moyenne des surendettés en France est de 41 700 euros pour une dette moyenne des ménages de 

15 200 euros – soit un ratio de 263% – alors que la dette moyenne des surendettés en Belgique est 15 000 

euros pour une dette moyenne des ménages de 16 600 euros – soit un ratio de 90%. 

Si la loi Lagarde a finalement prévu la mise en place d’un « fichier positif », le rapport du Sénat sur cette loi 

alors qu’elle n’était encore qu’un projet indiquait que « cela n’est raisonnable ni au plan des principes, ni au 

niveau économique. Pour reprendre les termes de l’article 5 de la Convention pour la protection des personnes à 

l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, la 

création d’un tel fichier n’est une solution ni « pertinente », ni « adéquate », et elle est « excessive » au regard 

de la finalité qu’elle poursuit, aussi légitime soit celle-ci. » (Dominati, 2009, p.127). 

En août 2011, la CNIL a rendu un avis négatif motivé par les dérives possibles notamment en raison du risque 
d'interconnexion et de détournement de finalité de l’identifiant retenu par la Commission de préfiguration 
(numéro de sécurité sociale) conduisant le gouvernement a abandonné pour le moment la mise en œuvre de 
ce fichier. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8C9480ADC6F48A878CA58CCC7E93A68E.tpdjo13v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022419094&idArticle=JORFARTI000022419514&categorieLien=cid
http://www.economie.gouv.fr/files/registre-national-des-credits.pdf
http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/registre-national-des-credits-le-comite-de-prefiguration-rend-son-rapport/
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/banque/Rapport-Centrales012005.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/banque/Rapport-Centrales012005.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/banque/Rapport-Centrales012005.pdf
http://www.aqoba.com/wp-content/uploads/2011/10/CP_aqoba_100622_fichier_positif.pdf
http://www.senat.fr/rap/l08-447/l08-4471.pdf
http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/registre-national-des-credits-le-comite-de-prefiguration-rend-son-rapport/
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Analyse 
Le débat autour du « fichier positif » est largement pollué par les données fausses ou biaisées présentées par 
ses partisans ou opposants. Il est nécessaire de reprendre les données disponibles concernant la Centrale des 
crédits Belge mise en œuvre en 2003 et de les comparer avec les éléments disponibles pour la France. 

Effet sur la prévention du surendettement 
La comparaison de la croissance du nombre de dossiers de surendettement acceptés annuellement depuis 
2006 (les données Belges ne sont disponibles qu’à partir de cette date) montre que la Belgique connaît une 
croissance de 48% de 2006 à 2011 alors que la France ne connaît une croissance « que » de 28,5%. Le « fichier 
positif » semble donc inefficace pour limiter la croissance du nombre de ménages surendettés. 

Effet sur la réduction de la dette des surendettés 
Les données sur les dettes moyennes des emprunteurs et surendettés 
Belges et Français diffusées par Crésus sont totalement erronées. 
Lorsque l’on compare (graphique) la dette moyenne des ménages 
endettés (et non de l’ensemble des ménages) avec celle des ménages 
surendettés pour l’année 2010 (données disponibles seulement pour 
les ménages Wallons – Observatoire du crédit et de l’endettement 
des ménages), il apparaît que ce ratio est de 43,5% en France (et non 
de 263%) et de 68,2% en Belgique (et non de 90%). C’est en fait en 
Belgique que le taux est le plus défavorable.  

Effet sur l’amélioration de l’accès au crédit 
En matière d’accès au crédit, l’effet de la Centrale des 
crédits est certain. Alors que le taux des ménages 
Français endettés passait de 49,5% à 50,2% de 2004 à 
2010, le taux Belge passait de 53% à 57%. Toutefois, si le 
nombre d’emprunteurs a augmenté en Belgique, l’accès 
accru au crédit s’est surtout concentré sur les 
emprunteurs qui avaient déjà au moins un crédit 
(graphique). La faible croissance du nombre de contrats 
défaillants (avec au moins un impayé) en comparaison 
de celle du nombre de contrats de crédit en cours, s’explique par cette focalisation sur ces emprunteurs à 
faible risque (RFA, 2011). A moyen terme, ces ménages au niveau d’endettement en forte croissance sont 
extrêmement vulnérables au surendettement à la moindre fluctuation de leurs ressources.  

Effets sur la protection de la vie privée 

Outre l’avis négatif de la CNIL, le manque de résultats de la Centrale des crédits Belge en matière de prévention 

du surendettement a conduit les prêteurs à demander l’inclusion des informations relatives aux dettes non-

bancaires (impayés de loyer, d’énergie, etc.). Cette extension a pour le moment été refusée. En Allemagne, où 

ces informations sont prises en compte par la Schufa, le fait d’avoir connu des difficultés de remboursement 

conduit par exemple certains emprunteurs à se voir refuser par les opérateurs de téléphonie mobile en raison 

du risque de crédit qu’ils représenteraient. 

Les résultats de la Centrale des crédits Belge qui présente pourtant toutes les caractéristiques requises pour 

être efficace, s’avère extrêmement décevants en matière de prévention du surendettement. En revanche, elle 

a fait la preuve de son utilité en tant qu’outil favorisant la commercialisation des crédits. C’est d’ailleurs cette 

qualité qui explique l’opposition entre les banques de détail et les grands établissements de crédit spécialisés 

d’un côté, et les établissements de crédit spécialisés récents et les entreprises de gestion de ce type de fichier 

de l’autre : le « fichier positif » permettrait aux nouveaux entrants de remettre en cause la domination sur le 

marché du crédit des établissements établis de longue date et disposant en interne d’une connaissance 

approfondie de la clientèle. 

Mise en perspective 
L’abandon provisoire du registre national des crédits aux particuliers conduira probablement à un 
renouvellement des débats autour de cet outil. Outre la question de la prévention du surendettement, les 
débats porteront sur : 

- Le coût du dispositif (20 millions d’investissement et 30 millions de frais de fonctionnement pour la Banque 
de France mais respectivement de 315 à 520 millions d’investissement et de 210 à 310 millions de 
fonctionnement pour les établissements financiers selon le rapport de la commission de préfiguration). 

- Son rôle comme outil de commercialisation du crédit (notamment les restructurations de crédits) et comme 
facteur d’accroissement de la concurrence au sein du marché du crédit. 
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http://www.observatoire-credit.be/
http://www.observatoire-credit.be/
http://www.financite.be/s-in-former/bibliotheque,fr,11,3,2,1,2823.html
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