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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : FCPT1412044R 
 
Intitulé des textes : projet d’ordonnance relative à la réforme du taux d’intérêt légal et projet d’arrêté fixant 
les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère des Finances et des Comptes publics 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : modifiée le 23 
juin 2014.  
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
 

Projet d’ordonnance relatif à la réforme du taux d’intérêt légal 

Projet d’arrêté fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article 
L. 313-2 du code monétaire et financier  

 
 

Objectifs  
 

La loi n° 2014-1 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le calcul 
et l’application du taux de l’intérêt légal dont la valeur a fortement diminué pour atteindre 
0,04% en 2013 et 2014 au point de lui faire perdre sa pertinence. Le nouvel article L. 313-2 
du code monétaire et financier renvoie à un arrêté la formule de calcul du taux légal.  

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

Application de l’article 11(6°) de la loi n°2014-1 
du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à 
simplifier et à sécuriser la vie des entreprises 

Le taux légal applicable dépend de la 
catégorie du créancier (ou d’une catégorie 
générique lorsque celle-ci n’est pas 
définie) 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : L.313-2 et L.313-3 du code monétaire et financier 

Date de la dernière modification : l’article L. 313-2 a été créé par la loi n°75-619 du 11 juillet 1975 ; l’article L. 
313-3 a été modifié par l’ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006  

 

Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application de 
la loi 

préciser 

Conséquen
ce d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Calcul semestriel du taux 
d’intérêt légal 

 

Art. 1er de 
l’ordonnan
ce et art. 1er 
de l’arrêté 

Néant  Néant Néant 

Insertion de deux taux Art. 1er de 
l’ordonnan
ce et art. 1er 
de l’arrêté 

Néant  Néant Néant 

Référence au taux 
directeur de la Banque 
centrale européenne 

Art. 1er de 
l’ordonnan
ce et art. 1er 
de l’arrêté 

Néant  Néant Néant 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5446B4AF12120D806E669EF8E16B44AC.tpdjo16v_3?cidTexte=JORFTEXT000000639476&idArticle=LEGIARTI000006285088&dateTexte=20140526&categorieLien=id#LEGIARTI000006285088
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Le taux légal est calculé 
comme le taux de 
référence (taux directeur 
de la Banque centrale) 
auquel est ajouté l’écart 
moyen sur deux ans 
entre le taux du 
refinancement de la 
catégorie considérée et le 
taux de la Banque 
centrale.  

Art. 1er de 
l’arrêté 

Néant 

Art. L. 313-2  
du code 
monétaire et 
financier 

Néant Néant 

 
 



 
4 

 

II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      

   

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

   

   

   

Commissions consultatives 

Comité    

   

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

   

   

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement    

   

 
 

 
Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Commissions consultatives 

Comité consultatif 
de la législation et 

de la réglementation 
financières 

21/5 Avis favorable  

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Néant   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
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Impacts et complexité du 
texte pour les PME Néant 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME Néant 

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles      NC 

Gains et économies      NC 

Impact net        NC 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)     NC 

Secteur d’activité (préciser)     NC 

Secteur d’activité (préciser)     NC 

Nombre total d’entreprises concernées     NC 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
NC 
ETP 

Charges nouvelles     NC 

Gains et économies     NC 

Impact net     NC 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles     NC 

Gains et économies     NC 

Impact net     NC 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
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 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles    NC 

Gains et économies    NC 

Impact net    NC 

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

  NC  

Gains et économies  
 

  NC  

Impact net  
 

  NC  

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles    NC 

Gains et économies    NC 

Impact net      NC 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles     NC 

Gains et économies     NC 

Impact net     NC 

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      
Gains et économies      
Impact net   NC NC NC NC NC 

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 



 
7 

 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      
Gains et économies      
Impact net   NC NC NC NC NC 

 
 
IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Néant Permet au créancier de faire 
effectivement exercer son droit à 
être payer 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 Néant 

Permet au créancier de faire 
effectivement exercer son droit à 
être payer 

Impacts sur la production 
Néant Permet au créancier de faire 

effectivement exercer son droit à 
être payer  

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

Néant Permet au créancier de faire 
effectivement exercer son droit à 
être payer 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Néant Permet au créancier de faire 
effectivement exercer son droit à 
être payer 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Néant 
 

Permet au créancier de faire 
effectivement exercer son droit à 
être payer 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

Néant 
 

Permet au créancier de faire 
effectivement exercer son droit à 
être payer 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Néant 
 
 

Permet au créancier de faire 
effectivement exercer son droit à 
être payer 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

Néant 
 

Permet au créancier de faire 
effectivement exercer son droit à 
être payer 

Services 
déconcentrés  

Néant Permet au créancier de faire 
effectivement exercer son droit à 
être payer 

Autres 
organismes 

administratifs 

Néant Permet au créancier de faire 
effectivement exercer son droit à 
être payer 

 
VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
La rédaction de l’article 11 de la loi 2014-1 du 2 janvier 2014 est assez 
large. Néanmoins, le Ministre a présenté à l’Assemblée nationale lors de 
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la discussion parlementaire les grandes options de la réforme : le taux 
légal doit représenter le coût de refinancement de celui qui subit le 
préjudice, il peut être différent selon l’accès au refinancement des agents 
et enfin, il doit être conçu comme un taux plancher en dessous duquel il 
n’est pas possible de descendre. En outre, il a été choisi de faire référence 
à un arrêté pour la formule de calcul.  
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Cette possibilité n’est pas laissée au pouvoir réglementaire par le 
législateur 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

Différents dispositifs existent à l’étranger : deux taux pour les relations 
commerciales d’une part et pour les relations privées ou entre une 
personne privée et un commerçant (AT) ; trois taux civil, commercial et 
fiscal (BE) ; deux taux civil et commercial (DE) ; un taux unique (IT) ; 
deux taux particuliers et commercial (NL).  

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Le projet d’arrêté détaillant la formule de calcul est annexé au projet 
d’ordonnance. Concernant la formule de calcul, le taux légal serait calculé 
comme un taux de référence (taux directeur de la Banque centrale) auquel 
serait ajouté l’écart moyen sur deux ans entre le taux du refinancement de 
la catégorie considérée et le taux de la Banque centrale (cf. détail en PJ 
dans le projet d’ordonnance). Cette formule, équivalente à environ 2/3 du 
taux effectif moyen a pour avantage de lisser les effets statistiques d’une 
période à l’autre.  

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Le projet d’arrêté entre en vigueur lors de sa publication pour l’avis du 
premier semestre 2015.  

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 
 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d’évaluation des normes 
(CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document 
(conformément à l’article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence 
s’applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l’article L.1211-4-2 du 
même code). 
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
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VII. ANNEXE 
 
L’impact financier global du projet de texte n’a pu être chiffré : d’une part, les données relatives aux 
montants versés soumis au taux d’intérêt légal ne sont pas disponibles (par exemple lorsqu’il s’agit de 
procédures non judiciaires), d’autre part, le taux d’intérêt légal actuel, proche de zéro, n’offre aucune 
incitation au remboursement des dettes auquel il est pourtant censé inciter. 
Aujourd’hui, un débiteur a plus intérêt à placer la créance qu’il doit plutôt que de la rembourser, le taux de 
placement étant supérieur au taux de retard que représente l’intérêt légal. Avec la réforme du calcul du taux 
d’intérêt légal, l’incitation du débiteur à rembourser sa créance sera renforcée (cf. les graphiques ci-dessous 
présentant une estimation des deux taux légaux sous les nouvelles modalités de calcul). Tous les créanciers 
et débiteurs sont concernés par la réforme ; les gains des premiers seront compensés par les charges des 
seconds si bien que, dans l’ensemble, gains et pertes s’équilibrent.  
A noter que les particuliers, qui représentent la catégorie d’acteurs la plus pénalisée de par son coût de 
refinancement plus élevé, connaitront une situation plus favorable. Leurs créances seront soumises au taux 
« particuliers » tandis que leurs dettes devront être acquittées au taux « particuliers » ou « autres » selon la 
catégorie du créancier. 
 
 

Simulation du taux d’intérêt légal pour la catégorie 
« particuliers » 

Simulation du taux d’intérêt légal pour la catégorie 
« autres » 

  
Source : Banque de France, calculs DG Trésor. Les simulations réalisées sur le TIL sont présentées à titre indicatif. Elles 
illustrent, sur les dernières années, les évolutions qu’auraient connues le taux d’intérêt légal si les nouvelles modalités de 
calcul prévues par la réforme avaient été en vigueur, avec un mode de révision  semestrielle. Ces simulations ne permettent 
pas d’obtenir la valeur exacte du TIL à une date donnée. Il s’agit d’estimations fondées sur les données  disponibles et de 
l’information transmise par la Banque de France (les séries de coût de refinancement pour les particuliers et les sociétés 
non financières utilisées pour la construction du taux légal sont calculées par la Banque de France et n’ont pas été 
diffusées, jusqu’à présent, à la DG Trésor). 
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