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Révision du taux d’intérêt criminel au Canada
Quel est le problème? 

Le budget du gouvernement du Canada d’avril 2021 comprenait l’engagement suivant: 

Intervenir contre les prêts à conditions abusives

De nombreux Canadiens à revenu faible ou modeste comptent sur des prêts à court terme à taux 
d’intérêt élevé pour joindre les deux bouts, comme payer leurs frais de subsistance quotidiens ou les 
frais en cas d’urgences imprévues. Certains Canadiens se retrouvent donc dans un cycle d’endettement. 
Afin de lutter contre les prêts à conditions abusives, le gouvernement du Canada lancera une 
consultation sur la diminution du taux criminel prévu dans le Code criminel du Canada, qui s’applique, 
entre autres, aux prêts échelonnés offerts par les sociétés de prêt sur salaire.1

La plateforme du Parti libéral du Canada de 2021 a également identifié le problème et s’est engagée à: 
“...agir contre les prêteurs prédateurs en abaissant le taux d’intérêt criminel.”

C’est une bonne nouvelle pour de nombreux défenseurs et emprunteurs. Parmi les propositions antérieures 
visant à abaisser le taux d’intérêt criminel au Canada, on ne compte pas moins de cinq tentatives, visant à 
améliorer la protection des consommateurs et à actualiser cette section du Code criminel.2

Des changements importants ont récemment été apportés aux prêts sur salaire (ou au crédit à coût élevé) 
dans diverses provinces, mais les méfaits et la prolifération des prêts prédateurs se poursuivent.3 Les taux 
d’intérêt des prêts sur salaire continuent d’atteindre jusqu’à 500% dans la plupart des provinces,4 et une 
tendance plus inquiétante est que les prêts à tempérament sont le produit de crédit qui connaît la croissance 
la plus rapide au Canada, constituant la majorité des prêts en ligne à coût élevé.5 Dans une étude d’ACORN 
Canada, le pourcentage de personnes ayant contracté un prêt à tempérament a augmenté de 400% entre 
2016 et 2020.6 Le gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership et prendre des mesures pour réduire 
les coûts et les dommages causés par les prêteurs prédateurs qui offrent du crédit au détail au Canada. 

Qui est concerné par cette question? 

Parmi les familles canadiennes endettées, 4% ont déclaré avoir eu recours à un prêt sur salaire au 
moins une fois au cours des trois dernières années, mais ce chiffre est beaucoup plus élevé pour les 
personnes à faible revenu, les locataires, les femmes, les peuples autochtones et autres.7 Ceux qui 
empruntent auprès de prêteurs prédateurs sont souvent vulnérables, ne peuvent pas se permettre 
d’emprunter et se retrouvent dans un cycle d’endettement. Les groupes démographiques suivants sont 
les plus susceptibles de détenir des prêts prédateurs: 

• Femmes
• Personnes racialisées
• Ménages monoparentaux
• Personnes vivant avec handicap
• Personnes à faible revenu
• Personnes bénéficiant de programmes gouvernementaux d’aide au revenu
• Peuples autochtones
• Les ménages locataires par rapport aux ménages propriétaires
• Travailleurs en situation d’emploi précaire8
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Près de la moitié (46%) des débiteurs interrogés dans le cadre d’une étude annuelle sur les faillites ont 
contracté au moins un prêt auprès d’un prêteur sur salaire ou d’un prêteur alternatif facile. La dette 
moyenne des prêts sur salaire a augmenté de 13% pour atteindre $6,534 et le montant moyen des prêts 
sur salaire a continué d’ugmenter, de 9.7% pour atteindre $1,770. Le pourcentage de prêts à montant 
élevé ($2,500 ou plus) est passé à 25% en 2020, contre 21% en 2019 et 15% en 2018.9

Parmi les ménages monoparentaux, les ménages dirigés par une femme sont plus susceptibles d’être 
à risque. De plus, bien qu’il existe peu d’études sur la question, les données disponibles suggèrent 
que certains facteurs poussent les peuples autochtones à recourir aux prêts marginaux, notamment 
les faibles revenus, l’absence d’institutions financières (IFs) traditionnelles à proximité, le sentiment 
de ne pas avoir de contrôle sur les finances détenues dans les IF traditionnelles, la préférence pour 
les finances anonymes associées aux prêteurs marginaux, le mauvais traitement par le personnel des 
IF traditionnelles et une identification personnelle inadéquate pour accéder aux services.10 Certaines 
études estiment que le taux de personnes non bancarisées dans les communautés autochtones peut 
atteindre 15%.11 

Les prêts prédateurs n’érodent pas seulement le bien-être financier des individus, mais aussi des 
familles et des communautés entières. La présence de prêteurs sur salaire dans une communauté 
augmente le risque de pauvreté et de désinvestissement dans la région. Cela s’explique en partie par 
le fait que les ménages à faibles revenus sont privés de leurs richesses, ce qui réduit leur capacité à 
soutenir les entreprises locales. L’argent que les ménages auraient pu consacrer à l’achat de biens et de 
services au sein de la communauté est plutôt affecté au service des coûts astronomiques de la dette.12

“Je dois maintenant emprunter pour payer les transports en commun 
pour me rendre au travail ou pour payer mon loyer. C’est un cycle sans 
fin. C’est comme si vous étiez dans une tornade et que vous tourniez en 
rond mois après mois. Ce n’est jamais un rattrapage”  – Patricia

“Vous avez désespérément besoin de payer votre loyer, alors vous 
signez... Il est facile d’obtenir le prêt, mais c’est là que la partie agréable 
se termine et que le cauchemar financier commence.” – Sal

“Pour moi, ils étaient le seul choix possible. Les gens ont besoin d’argent 
en cas d’urgence - soins dentaires, funérailles - tout peut arriver. C’était une 
décision difficile à prendre: mettre de la nourriture sur la table ou payer le 
loyer.” – Charles

Pour en savoir plus sur l’impact sur les emprunteurs, voir: End Predatory Lending – ACORN 
members testimonials et High-Cost Alternative Financial Services: The Customer Experience.

“Je prends des prêts auprès de ces prêteurs prédateurs depuis des 
années maintenant parce que c’est la seule option disponible.” – Loni

https://acorncanada.org/sites/default/files/Testimonials-End%20Predatory%20Lending_compressed.pdf
https://acorncanada.org/sites/default/files/Testimonials-End%20Predatory%20Lending_compressed.pdf
https://momentum.org/wp-content/uploads/2018/02/Part-2-Experiences-with-High-Cost-Financial-Services.pdf
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Recommandations et justification

Compte tenu du contexte ci-dessus, il est important de mettre fin aux prêts prédateurs au Canada et de veiller 
à ce que chaque personne ait accès à un crédit abordable. Les recommandations suivantes ont été formulées 
par une coalition d’organisations de défense des droits, d’universitaires, d’organisations communautaires, 
d’emprunteurs de crédits à coût élevé, d’organismes caritatifs et d’organisations à but non lucratif qui, depuis 
longtemps, contribuent ou mènent des recherches et des actions de sensibilisation sur l’impact négatif 
des prêteurs prédateurs.13 Si elles sont mises en œuvre, ces recommandations constitueront le plus grand 
changement de politique dans notre pays pour enfin améliorer l’accès à un crédit plus sûr et plus équitable.

1. Abaisser le taux maximal à un Taux annuel effectif (TAE) de 36%. Assurez-vous que le taux maximum inclut 
tous les coûts associés au prêt: Les amendes, les frais, les pénalités, les assurances et tous les coûts connexes.

Le gouvernement du Canada définit le taux d’intérêt criminel comme étant de 60% TAE et plus, par le biais de 
l’article 347 du Code criminel, à partir de 1980. Une limite maximale autorisée est une indication importante 
de nos valeurs en tant que nation et un levier politique important pour des prêts durables et la stabilité 
économique. Soixante-seize pays, représentant 80% du PIB et des actifs financiers mondiaux, imposent des 
restrictions sur les taux de prêt.14 Les préoccupations de protection des consommateurs sont citées comme 
la principale raison de l’introduction de plafonds de taux d’intérêt.15 Le Québec a plafonné les prêts à la 
consommation à 35%.16 Aux États-Unis, le taux de 36% a été réaffirmé au niveau des États et au niveau fédéral 
ces dernières années. Le Congrès et trois agences fédérales ont approuvé ce taux et, de plus en plus, les États 
plafonnent les petits prêts à 36% ou moins; actuellement, 15 États et le district de Columbia.17

2. Clarifiez comment et qui assurera l’exécution. Supprimer l’exigence d’un certificat actuariel et de 
l’approbation du procureur général pour poursuivre un cas d’intérêt criminel. 

Les cas de prêteurs appliquant un taux d’intérêt criminel doivent être clairement identifiés et poursuivis 
en justice. Les exigences actuelles constituent un obstacle beaucoup trop important à l’identification et 
à la poursuite d’une affaire criminelle d’intérêt.

Deux importantes modifications techniques doivent être apportées à l’article 347 du Code criminel 
pour permettre aux procureurs de la Couronne de faire respecter les violations de manière appropriée. 
L’exigence du procureur général (par. 347(7)) et l’exigence de calcul actuariel (par. 347(4)) doivent toutes 
deux être supprimées. Les deux constituent des obstacles considérables à la poursuite des violations 
criminelles du taux d’intérêt et rendent effectivement les poursuites en vertu de l’article 347 peu 
pratiques et donc inexistantes.18 C’est dans cette zone grise de non-application de la loi que le secteur 
des prêts à coût élevé développe de nouveaux produits qui violent le taux d’intérêt criminel.

3. Abroger l’article 347.1 qui prévoyait une exemption pour les prêts sur salaire en transférant la 
responsabilité aux provinces. Le taux d’intérêt maximal du Code criminel doit inclure tous les crédits à 
la consommation sur le marché aujourd’hui ou à l’avenir, y compris les prêts sur salaire. 

La décision prise en 2007 d’exempter les prêteurs sur salaire de l’obligation de respecter le taux 
d’intérêt maximal prévu par le Code criminel, et le transfert aux provinces de la responsabilité 
de la réglementation des prêts sur salaire et des autres prêts à coût élevé, ont donné lieu à une 
réglementation et à une application inadéquates dans tout le pays et ont permis aux taux d’intérêt 
des prêts sur salaire de monter en flèche, atteignant 600% dans certaines juridictions.19 Les récentes 
réformes des prêts prédateurs dans de nombreuses provinces ont amélioré la protection des 
consommateurs, mais ces réformes ne vont pas assez loin. Les taux d’intérêt des prêts sur salaire 
dépassent encore souvent le maximum prévu par le Code criminel. De nombreux prêteurs se sont 
également tournés vers la promotion des prêts à tempérament plutôt que des prêts sur salaire, qui sont 
plus rentables pour les prêteurs suite aux changements de politique provinciale.20
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L’abrogation de l’article 347.1 et la réintégration conséquente des prêts sur salaire à l’article 347 du 
Code criminel devraient être poursuivies pendant une période de transition au cours de laquelle le 
gouvernement fédéral prépare un produit de crédit à faible revenu soutenu par le gouvernement 
fédéral et soutient la création de solutions alternatives sûres et abordables, décrites dans notre 
recommandation finale ci-dessous.

4. Assurer l’accès à un crédit sûr et abordable pour tous les Canadiens. 

Le gouvernement du Canada doit exiger que les banques fournissent un accès à des crédits abordables 
et de faible montant. 

Introduire une Prestation de crédit équitable exigée par la Loi sur les banques - un prêt abordable 
soutenu par le gouvernement du Canada 

Les services bancaires et l’accès à un crédit abordable sont aussi essentiels aux Canadiens que le 
chauffage et l’électricité. Alors que de nombreux Canadiens éprouvent des difficultés financières, 
les banques continuent de réaliser des bénéfices records.21 Actuellement, ce sont ceux qui peuvent 
le moins se permettre d’emprunter au Canada qui doivent payer le plus. Les banques jouent un rôle 
essentiel dans le soutien de la santé financière des Canadiens. Cependant, les banques n’offrent pas 
actuellement un accès universel à des prêts abordables de faible montant comme alternative au crédit 
à coût élevé.22

La Loi sur les banques et le Règlement sur l’accès aux services bancaires de base stipulent que 
les banques ont la responsabilité de rendre les services bancaires de base accessibles à tous les 
Canadiens. Nombreux sont ceux qui interprètent le terme “bancaires”; comme désignant uniquement 
les comptes de dépôt de base, plutôt qu’une gamme plus complète de services financiers ; pourtant, 
dans la société canadienne d’aujourd’hui, l’accès à une large gamme de services financiers, y compris 
le crédit, est de base. Par conséquent, les banques doivent assumer une plus grande responsabilité 
pour répondre aux besoins financiers de tous les Canadiens - en particulier les personnes à faible 
revenu - ce qui inclut l’offre de crédit sûre et abordable. Les recherches indiquent que si elles disposent 
d’une réglementation claire et cohérente, les banques et les coopératives de crédit peuvent accorder de 
manière rentable de tels prêts à des prix six à huit fois inférieurs à ceux proposés par les prêteurs sur 
salaire.23

Soutenir la création d’alternatives sûres et abordables 

Encourager, réduire les formalités administratives et permettre l’offre de crédits de faible montant dans 
les secteurs des services financiers. De nombreuses coopératives de crédit s’engagent à promouvoir le 
bien-être financier des Canadiens, notamment par le biais de prêts abordables et accessibles. En 2014, 
Vancity est devenue la première institution financière canadienne à proposer un produit alternatif aux 
prêts sur salaire. Aujourd’hui, plusieurs autres coopératives de crédit proposent des alternatives viables 
aux prêts sur salaire.24

Encourager, réduire les formalités administratives et permettre l’offre de crédits de faible montant dans 
les secteurs des services financiers. De nombreuses coopératives de crédit s’engagent à promouvoir 
le bien-être financier des Canadiens, notamment par le biais de prêts abordables et accessibles. En 
2014, Vancity est devenue la première institution financière canadienne à proposer un produit alternatif 
aux prêts sur salaire. Aujourd’hui, plusieurs autres coopératives de crédit proposent des alternatives 
viables aux prêts sur salaire,25 Cette nouvelle initiative est soutenue par le Syndicat des travailleurs et 
travailleuses des postes.26
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