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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : 1/ FCPT1520257R / 2/ FCPT1520258D /3/ FCPT1531592D 
 
Intitulé des textes :  

1/ Projet d’ordonnance portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers 
à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 
1093/2010 ;  
2/ Projet de décret en Conseil d’Etat relatif aux contrats de crédit immobilier et aux intermédiaires en 
opérations de banque et en services de paiement ;  
3/ Projet de décret simple portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement 
(UE) n°1093/2010 

 
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) : 9 février 2016 
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I. PRESENTATION GENERALE DES TEXTES  
 

Titre  
1/ Projet d’ordonnance portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le 
règlement (UE) n° 1093/2010 ;  
2/ Projet de décret en Conseil d’Etat relatif aux contrats de crédit immobilier et aux 
intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;  
3/ Projet de décret simple portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs 
aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE 
et le règlement (UE) n°1093/2010 
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Objectifs  
 

Les présents textes portent transposition de la directive n°2014/17/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux 
biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE 
et le règlement (UE) n° 1093/2010.  
 

1/ L’ordonnance, prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par la loi 
n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la 
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (art. 14), 
modifie le code de la consommation et le code monétaire et financier. Il comporte des 
dispositions applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit dans les domaines 
suivants : 

- L’offre et la distribution de crédit : le projet prévoit notamment (i) la mise à 
disposition des consommateurs d’informations générales concernant le contrat de 
crédit immobilier, (ii) une information précontractuelle fournie sous la forme d’une 
fiche d’information (synthétique inspirée de la fiche existant en matière de crédit à la 
consommation), (iii) la fourniture d’explications adéquates et un devoir d’alerte, ainsi 
que (iv) l’encadrement de l’analyse de la solvabilité des emprunteurs.  

- Le service de conseil : le projet d’ordonnance institue un service de conseil distinct de 
l’octroi de crédit et de l’activité d’intermédiation et encadre sa fourniture. 

- Les règles de bonne conduite et de rémunération : ces règles viennent renforcer les 
obligations existantes. 

- Les exigences de compétences professionnelles : le projet d’ordonnance impose aux 
personnels des prêteurs et des intermédiaires de justifier de compétences 
professionnelles à l’entrée dans la profession et mettre à jour ces compétences tout au 
long de leur activité professionnelle.   

- Exercice de l’activité d’intermédiaire : le projet d’ordonnance instaure et organise 
l’exercice de l’activité d’intermédiaire en libre prestation de service ou en libre 
établissement sur le territoire de l’Union européenne, en matière de crédit immobilier. 

- La sanction des nouvelles obligations insérées dans le code de la consommation :le 
projet d’ordonnance institue des sanctions civiles et ou pénales liées au non-respect 
des nouvelles obligations mises en place.  

 
2/ Le décret en Conseil d’Etat porte application des dispositions de l’ordonnance précitée. Il 
comporte des dispositions d’application notamment relatives aux modalités d’offre, de 
distribution et d’exécution des contrats de crédit immobilier ainsi qu’à l’assiette et au calcul 
du taux annuel effectif global (TAEG). Il précise les conditions d’exercice du service de 
conseil en matière de crédit immobilier introduit par l’ordonnance précitée ainsi que les 
modalités de mise en œuvre des obligations de compétences professionnelles des 
intermédiaires. 
 
3/ Le décret simple porte application des dispositions de l’ordonnance précitée en matière de 
publicité relative aux contrats de crédits immobiliers. Il précise le contenu et les modalités de 
présentation de l’exemple représentatif à l’aide duquel sont fournies les informations devant 
figurer dans toute publicité comportant un taux d’intérêt ou des éléments chiffrés relatif au 
coût du crédit pour le consommateur. Il précise par ailleurs les modalités de mise en œuvre 
des obligations de compétences professionnelles des prêteurs en matière de crédit 
immobilier, ainsi que des obligations de formation des évaluateurs de biens immobiliers. 
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Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

-S’agissant des établissements de crédits :  
Bien que le crédit immobilier soit actuellement 
largement encadré par le livre III du code de la 
consommation, la transposition de la directive MCD 
impose l’inscription dans la réglementation de 
nouvelles formalités : obligation d’information 
générale, remise d’une fiche d’information 
précontractuelle standardisée (FISE), explications 
adéquates et de mise en garde, étude de solvabilité, 
modalités d’évaluation du bien immobilier le cas 
échéant, encadrement du service de conseil /service 
de conseil indépendant, information en cas de 
modification du taux débiteur, recours à la méthode 
de calcul du TAEG, règles de conduite , de 
rémunération et de compétence pour les personnels. 
 
-S’agissant des intermédiaires de crédit : obligation 
d’information générale, remise d’une fiche 
d’information précontractuelle standardisée (FISE), 
explications adéquates et de mise en garde, 
encadrement du service de conseil /service de conseil 
indépendant, recours à la méthode de calcul du 
TAEG, règles de conduite, de rémunération et de 
compétence pour les personnels. 
 
 

Essentiellement renforcement de 
l’information précontractuelle au profit de 
l’emprunteur. 
 
S’agissant des professionnels (prêteurs et 
intermédiaires de crédit) : harmonisation au 
niveau du marché européen des règles en 
matière de distribution et fourniture de crédit 
immobilier et institution pour les 
intermédiaires de crédit d’un passeport 
unique facilitant leur libre circulation au sein 
de ce marché.  
 
 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Textes modifiés :  
-au sein du code monétaire et financier : Le chapitre IX du titre Ier du livre V relatif aux prestataires de 
services ; 
-au sein du code de la consommation : livre III relatif à l’endettement, en particulier chapitre 2 et 3 du titre Ier. 
 
Date de la dernière modification : s’agissant du chapitre 2 du titre Ier du livre III du code de la consommation : 
loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.  
S’agissant de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre V relatif aux prestataires de services, loi n°2013-
672 du 26 juillet 2013. 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Ordonnance portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 

sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les 
directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ; 
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Habilitation des agents de la 
dgccrf à contrôler les 
dispositions du code de la 
consommation en matière de 
contrôle des dispositions 
relatives à la formation 
inscrites dans le code de la 
consommation (article L. 141-
1 du code de la 
consommation). 

1er Articles 5 et 9 de 
la Directive 
2014/17/UE du 
Parlement 
européen et du 
Conseil du 4 
février 2014 sur 
les contrats de 
crédit aux 
consommateurs 
relatifs aux 
biens 
immobiliers à 
usage résidentiel 
et modifiant les 
directives 
2008/48/CE et 
2013/36/UE et le 
règlement (UE) 
n° 1093/2010. 

   

Adaptation du champ 
d’application des dispositions 
encadrant le crédit à la 
consommation (en code 
consommation – L. 311-3 et 
L311-8) 

2 
Article 3 et 
article 46 de la 
Directive 
n°2014/17/UE  

   

Adaptation du champ 
d’application des dispositions 
encadrant le crédit immobilier 
et définitions (en code 
consommation – L312-1 à L. 
312-3-1) 

3 
Articles 3,  4 et 
23 de la 
directive 
2014/17/UE 

   

Ajustement des dispositions 
applicables en matière de 
publicité, insertion de 
dispositions applicables en 
matière d’information générale 
et de gratuité de l’information 
(en code consommation- L. 
312-4 à L ; 312-6-B) 

4 

Articles 8, 11, 
13 de la 
directive 
2017/17/UE 

   

Insertion de  
dispositions relatives à 
l’information précontractuelle 
standardisée (création d’une 
FISE) et adaptation des 
dispositions relatives à 
l’assurance emprunteur (en 
code consommation – L. 312-
6-C à L. 312-6-1) 

5 

Articles 14, 17, 
23 et annexe I de 
la directive 
2014/17/UE 

   

Insertion de dispositions 
relatives aux explications 
adéquates, devoir d’alerte, 
service de conseil, évaluation 
de solvabilité et évaluation du 
bien immobilier. (en code 
consommation- L. 312-6-3 à 
L. 312-6-6 ter) 

6 

Articles 16 ; 18, 
19, 20, 21, 22 de 
la directive 
2014/17/UE 

   

Adaptation des dispositions 
applicables en matière de 
formation du contrat de crédit 
(en code consommation- L. 
312-7 à L. 312-14-2) 

7 Diverses 
dispositions de 
la directive 
2014/17/UE 

   

Article d’adaptation 
rédactionnelle – L. 312-18 

8     
Adaptation des dispositions 
applicables en matière 
d’exécution du contrat de 
crédit (en code consommation 
– L. 312-21-0 à L. 312-23) 

9 Articles 25, 27 et 
28 de la 
directive 
2014/17/UE 

   

Article d’adaptation 
rédactionnelle – L.312-24 

10     
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Article en matière de sanction  
 – L. 312-32 et suivants 

11 Article   46 de la 
directive 
2014/17/UE 

   

Adaptation des règles 
relatives au TAEG(en code 
consommation – L. 313-1) 

12 Article 17 et 
annexe II de la 
directive 
2014/17/UE 

   

Insertion de règles en matière 
de rémunération et conduite et 
adaptation des règles 
existantes (en code 
consommation-L. 313-11 à L. 
313-11-1) 

13 
Article 8 de la 
directive 
2014/17/UE 

   

Insertion de règles en matière 
de formation et adaptation des 
règles existantes (en code 
consommation- L. 313-11-2 à 
L. 313-11-3) 

14 
Article 9 de la 
directive 
2014/17/UE 

   

Adaptation des règles 
applicables au regroupement 
de crédit (en code 
consommation-L. 313-15) 

15 Article 3 de la 
directive 
2014/17/UE 

   

Insertion de disposition 
encadrant le service de 
conseil /service de conseil 
indépendant par les 
intermédiaires de crédit (en 
code monétaire et financier- 
L519-1 à L519-2) 

16 

Article 22 de la 
directive 
2014/17/UE 

   

Adaptation des règles 
relatives à la rémunération et 
aux règles de conduite des 
intermédiaires de crédit (en 
code monétaire et financier- L. 
519-4-1 à L. 519-6-1) 

17 
Article 8 de la 
directive 
2014/17/UE  

   

Insertion de règles relatives à 
la liberté d’établissement et à 
la libre prestation de service 
des intermédiaires de crédit 
(en code monétaire et 
financier- L. 519-7 à L. 519-
10) 

18 

Articles 29 à 34 
de la directive 
2014/17/UE 

   

Adaptation de la rédaction (en 
code monétaire et financier – 
L546-4) 

19 
    

Dispositions outremer 20-22     
Entrée en vigueur 23     
Décret relatif aux contrats de crédit immobilier et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paie 

de ment 
Adaptation des règles 
relatives à la vente à distance 
de services financiers (en 
code de la consommation – 
R121-3) 

1 
Article 14 de la 

directive 
2014/17/UE 

   

Adaptation des dispositions 
applicables en matière de 
prêts en devises étrangères 
(en code de la consommation 
– R. 312-0) 

2 
Article 23 de la 

directive 
2014/17/UE 

   

Adaptation rédactionnelle  3     
Insertion de dispositions 
relatives à l’information 
précontractuelle standardisée 
(en code de la consommation 
– R. 312-0-ter) 

4 
Article 14 de la 

directive 
2014/17/UE 
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Insertions de dispositions en 
matière de service de 
conseil/service de conseil 
indépendant et d’évaluation 
de solvabilité (en code de la 
consommation – R. 312-0-2 à 
R. 312-0-4) 

5 
Article 18, 20, 

22 de la 
directive 

2014/17/UE 
   

Mesures d’ajustement en 
matière de formation du 
contrat de crédit (en crédit à la 
consommation – art. R312-1-
2) 

6 
Article 17 de la 

directive 
2014/17/UE 

   

Mesures d’adaptation des 
dispositions relatives à 
l’exécution du contrat de crédit 
(en crédit à la consommation - 
R. 312-2 à R. 312-3 

7 
Articles 25 et 28 
de la directive 
2014/17/UE 

   

Article sanction –  8 Article 46 de la 
directive 

2014/17-UE 
   

Adaptation des dispositions 
relatives au TAEG (en code 
de la consommation – Art. R. 
313-1) 

9 Article 17 de la 
directive 

2014/17/UE 
   

Adaptation des dispositions en 
matière de regroupement de 
crédit (en code de la 
consommation – art. 313-12) 

10 Article 14 de la 
directive 

2014/17/UE 
   

Intégration d’une nouvelle 
catégorie d’intermédiaires 
correspondant aux 
intermédiaires intervenant en 
libre établissement ou libre 
prestation de service (en code 
monétaire et financier – article 
R. 519-4 et R. 519-5). 

11 

Articles 4 et 29 à 
34 de la 
directive 

2014/17/UE 
   

Adaptation des dispositions 
relatives aux obligations de 
formation des intermédiaires 
(en code monétaire et 
financier – art. R. 519-6 à R. 
519-15) 

12 
Article 9 et 

annexe III de la 
directive 

2014/17/UE 
   

Extension de la couverture 
territoriale de l’obligation de 
contracter une assurance de 
responsabilité civile en lien 
avec le passeport européen ( 
en code monétaire et financier 
- R. 519-16). 

13 

Articles 29 de la 
directive 

2014/17/UE 
   

Adaptation des règles de 
bonne conduite à l’introduction 
du service de conseil et des 
nouvelles obligations en 
matière de déontologie 
(rémunération, information du 
client, etc.) (en code 
monétaire et financier -  R. 
519-20 à R. 519-26). 

14 

Articles 8 et 22 
de la directive 
2014/17/UE 

   

Clause dite de « grand-père » 
relative aux obligations de 
compétences professionnelles 
initiales des intermédiaires. 

15 Article 9 et 
annexe III de la 

directive 
2014/17/UE  

   

Dispositions outre-mer 16 à 17     
Dispositions transitoires et 
finales 

18 à 20     
Décret simple portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le 
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règlement (UE) n°1093/2010 

Ajustement en matière de 
formation (en code de la 
consommation) 

1 Article 9 de la 
directive 

2014/17/UE et 
annexe III 

   

Création d’un exemple 
représentatif en publicité en 
matière de crédit immobilier 
(art. R. 312-0-bis) 

2 Article 11 de la 
directive 

2014/17/UE 
   

Insertion de disposition en 
matière d’évaluation du bien 
immobilier (en code de la 
consommation – D. 312-0-5) 

3 Article 19 de la 
directive 

2014/17/UE 
   

Insertion de disposition en 
matière de formation et 
adaptation des dispositions 
existantes (en code de la 
consommation – D. 313-10-1 
à D 313-10-6).  

4 
Article 9 de la 

directive 
2014/17/UE et 

annexe III 
   

Dispositions outre-mer 5      
Entrée en vigueur 6     
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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  
Représentants des 

établissements 
bancaires (fbf et asf) 

2ème 
semes
tre 
2015 
 

Prise en compte dans le travail d’élaboration du texte de diverses observations 
formulées par l’ensemble de ces professionnels et consommateurs. 

Représentant des 
intermédiaires de 

crédit (Association 
Professionnelle des 
Intermédiaires de 

Crédit, Association 
Française des 
Intermédiaires 

Bancaires, Chambre 
Nationale des 

Conseils 
Intermédiaires en 

Opérations de 
Banque, , 

Association 
Nationale des 
Conseillers 

financiers) , …. 
Représentant des 

évaluateurs de biens 
immobiliers 

Associations de 
consommateurs 

Commissions consultatives 

Comité consultatif 
de la législation et 
de la 
réglementation 
financières 
(CCLRF) 

26/11/
2015 
et 
15/01/
2016 

Avis favorables pour les séances du 26/11/2015 et du 15/01/2016 
 

Conseil national 
d’évaluation des 
normes (CNEN)  

04/02
/2016 
et 
03/03
/2016 

Avis favorable pour la séance du 04/02/2016 
Seconde séance du 03/03/2016 suite saisine rectificative à venir 

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de 

Résolution 

3ème 
trimes
tre 
2015 

Prise en compte dans le travail d’élaboration du texte de diverses observations 
formulées par l’acpr. 
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ORIAS (registre 
unique des  

intermédiaires en 
assurance, banque et 

finance 

3ème 
trimes
tre 
2015 

Prise en compte dans le travail d’élaboration du texte des retours d’expérience 
de l’organisme chargé de l’immatriculation des intermédiaires. 

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement    

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (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 

Fondement  

Articl
e 5§4 
de la 
directi
ve 
2014/
17/UE 

Notification à la commission européenne des autorités de contrôle 

 
Test PME 

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

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

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles 
liées : 
 

 

Pour les 
établissements 
bancaires : 
Eléments 
chiffrés non 
communiqués 
sur les coûts 
notamment 
liés à i ) une 
production 
éditique 
nouvelle et à 
l’adaptation 
ou mise en 
place de 
nouveaux SI 

Crédit 
municipal : 
Charges 
également liées à 
la mise à jour 
des systèmes 
d’information – 
montants non 
communiqués 

SO 

DGCCRF et 
ACPR : 
contrôle de 
nouvelles 
obligations 
imparties aux 
prêteurs en 
application de 
la directive - 
– montants 
non 
communiqués 
 
ORIAS : 
nouvelles 
obligations 
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consacrés au 
crédit 
immobilier, ii) 
à la mise en 
place de 
programmes 
de formation. 
 
Pour les 
intermédiaires 
de crédit : 
Eléments 
chiffrés non 
communiqués 
sur les coûts 
liés à i) la 
mise à une 
production 
éditique 
nouvelle et à 
l’adaptation 
ou mise en 
place de 
nouveaux SI 
consacrés au 
crédit 
immobilier et 
ii) à la mise 
en place de 
programme de 
formation.  
 

liées 
notamment à 
l’instauration 
du passeport 
unique 
européen 
pour les 
IOBSP - – 
montants non 
communiqués 

 

Gains et économies 

Gains pour le 
consommateur 
en ce que la 
directive qui 
est ici 
transposée vise 
à renforcer la 
transparence et  
l’information 
du 
consommateur 
en matière de 
crédit 
immobilier et à 
promouvoir 
une 
distribution « 
responsable » 
et 
professionnelle 
du contrat de 
crédit 
immobilier et 
hypothécaire.  
A noter 
toutefois 
qu’existe 
d’ores et déjà 
en droit 
français un 
encadrement 

.      
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approfondi des 
règles de 
fourniture, 
distribution et 
exécution des 
contrats de 
crédit 
immobilier 
(code de la 
consommation) 
et des 
conditions 
d’exercice des 
intermédiaires 
de crédit (code 
monétaire et 
financier).  
L’emprunteur 
bénéficie donc 
d’un bon 
niveau 
d’information 
et de protection 
et les 
politiques 
d’octroi de prêt 
par les 
établissements 
se fondent en 
tout état de 
cause en 
premier lieu 
sur l’analyse 
de la 
solvabilité des 
emprunteurs 
plutôt que sur 
la valeur des 
biens financés- 
 
Bénéfices non 
chiffrés  

Impact net         

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité : établissements de 
crédit 
 

  EC : 467 467 

Secteur d’activité : intermédiaires en 
opération de banque et en services de 
paiement (IOBSP) 

26 390 IOBSP immatriculés au 24/11/2015 26 390 

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées     26 857 

 
Détails des impacts sur les entreprises 
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Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
 

Produits (chiffre d’affaire, subvention…) 

 
 

Investissemen
t 

 
 

Fonctionnemen
t 

 
 

Tota
l 

 
 

ET
P 

Charges 
nouvelles  

A noter que la production (brute) de crédits à l’habitat en 
2014 s’élevait à 114,1 milliards 
d’euros(https://acpr.banque-
france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyse
s-syntheses/20150720-AS50-Financement-de-l-habitat-
en-_2014.pdf).  

    

Gains et 
économie

s 

     

Impact 
net 

   NC NC 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies >0 >0 >0 >0 >0 

Impact net >0 >0 >0 >0 >0 

 

https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-syntheses/20150720-AS50-Financement-de-l-habitat-en-_2014.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-syntheses/20150720-AS50-Financement-de-l-habitat-en-_2014.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-syntheses/20150720-AS50-Financement-de-l-habitat-en-_2014.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-syntheses/20150720-AS50-Financement-de-l-habitat-en-_2014.pdf
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Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI 

 
Départements Régions Total 

Charges nouvelles 

 
>0 

Pour les caisses de 
crédit municipal 

distribuant du 
crédit immobilier 

ou opérant du 
regroupement de 
crédit garanti par 
une hypothèque: 
Eléments chiffrés 
non communiqués 

sur les coûts 
notamment liés à 

 i ) une production 
éditique nouvelle 
et à l’adaptation 
ou mise en place 
de nouveaux SI 

consacrés au 
crédit immobilier, 

ii) à la mise en 
place de 

programmes de 
formation 

SO SO >0 
 

Gains et économies >0 SO SO >0 

Impact net SO>0 SO SO SO>0 

 
 
 

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

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles SO 
 

>0 >0 >0  

Gains et économies SO 
 

>0 >0   

Impact net SO 
 

>0 >0 >0  

 
 
 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Administrations centrales  

(administration en charge du 
contrôle) 

Autres 
organismes 

administratifs 
(organismes en 

charge du 
contrôle) 

Total Etat 
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Charges nouvelles >0 >0 >0 

Gains et économies >0 >0 >0 

Impact net   >0 >0 >0 

 
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   >0   

Gains et économies   >0   

Impact net   >0   

 
 
 
 
 
 
 
 

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        
 
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
 

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        

 
IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

Contrôle de la bonne application des nouvelles dispositions en matière de crédit immobilier conduit par 
les agents mentionnés à l’article L. 450-1 II du code de commerce (agents de la DGCCRF en services 
déconcentrés), d’ores et déjà habilités pour assurer le contrôle du livre III du code de la consommation.  
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Portée interministérielle du texte :      □ oui    X non 
 
Nouvelles missions :      □ oui    X non 
 
Evolution des compétences existantes :      □ oui    X non 
 
Evolution des techniques et des outils :      □ oui    X non 
 
 
 
 
 
 
 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 
 
Directions interrégionales 
 

  

 
Services régionaux  
 

  

 
Services départementaux  
 

Agents en DDPP-DDCSPP  

 
 
Moyens / contraintes 
 

 
Impacts quantitatifs  

 
 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an    
Allègements ETPT / an    

Moyens 
supplémentaires ou 

redéploiement 

   

Coût financier annuel 
moyen 

   

Allègement financier 
moyen 

   

Dotations 
supplémentaire ou 

redéploiement 
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Impacts qualitatifs  
 

Définition de l’indicateur de suivi 
 

 
Préciser l’indicateur 

 
Structures ou outils de pilotage 

 

 
Décrire 

 
Formations ou informations 

 

 
Décrire 

 
Mesure de la qualité de service 

 

 
Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précisions méthodologiques  
 
 
 
« Test ATE » réalisé :  oui    X non 
 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
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V. 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 X   

Gains et économies X   

Impact net   NC   

    
 

 
 

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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VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Soumission des établissements 
bancaires et des IOBSP à un 
formalisme renforcé en matière 
de crédit immobilier, ainsi qu’à 
des nouvelles règles de conduite, 
de rémunération et de formation.  

 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 Essentiellement renforcement 
de l’information 
précontractuelle au profit de 
l’emprunteur. 
 
S’agissant des professionnels 
(prêteurs et intermédiaires de 
crédit) : harmonisation au 
niveau du marché européen des 
règles en matière de 
distribution et fourniture de 
crédit immobilier et institution 
pour les intermédiaires de 
crédit d’un passeport unique 
facilitant leur libre circulation 
au sein de ce marché. 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Renforcement des règles relatives 
à l’appréciation de la solvabilité 
des emprunteurs.  
Renforcement de l’information du 
consommateur en matière de 
regroupement de crédit. 
 

 

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

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 
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Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

Nouvelles dispositions dont le 
contrôle de la bonne application 
sera assuré par la DGCCRF 

 

Autres 
organismes 

administratifs 

Nouvelles dispositions dont le 
contrôle de la bonne application 
sera assurée par l’ACPR 
Nouvelles obligations à la charge 
de l’ORIAS 
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VII.  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 directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs 
relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (dite « MCD ») institue 
un cadre juridique harmonisé à l’échelle européenne pour la distribution 
du crédit immobilier et du crédit hypothécaire. Elle créée par ailleurs un 
statut européen pour les intermédiaires en crédit immobilier qui pourront 
exercer leurs activités sur tout le territoire européen. Hormis deux 
mesures d’harmonisation maximale (information précontractuelle et taux 
annuel effectif global), la directive est d’harmonisation minimale. Le 
choix a été opéré de transposer fidèlement le texte et de préserver dès que 
possible l’encadrement existant dans le code de la consommation et dans 
le code monétaire et financier, d’ores et déjà très complet, en matière de 
crédit immobilier et d’activité d’intermédiation en opérations de banque. 

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

SO 

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

NC 

 
Proportionnalité 

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

SO 

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

Une ordonnance appliquée par deux décrets (un décret CE et un décret 
simple) 

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

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
N/A 

 
 

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

 
N/A 

 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
N/A 

 
 

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

SO 
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Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
N/A 

 
 

 
 
 
 
 
 
VIII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
 

 En l’espèce, absence de chiffrage, pour les établissements bancaires et pour les intermédiaires de crédit, sur les coûts notamment 
liés à i ) une production éditique nouvelle et à l’adaptation ou mise en place de nouveaux SI consacrés au crédit immobilier, ii) à 
la mise en place de programmes de formation. 
 
 A noter que sont susecptibles d’être impactés par la nouvelle  réglementation, parmi les établissements public locaux, les caisses 
de crédit municipal distribuant le cas échéant du crédit immobilier ou opérant du regroupement de crédit garanti par une 
hypothèque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
IX. ANNEXE 
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Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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