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Ces 15 dernières années de nombreuses interventions parlementaires appelaient à 
entreprendre une modification législative pour agir en amont contre le surendettement de la 
population, et l’endettement des jeunes, sans que le Parlement ou le Conseil fédéral ne 
jugent utile d’agir !  Pourtant, le phénomène est loin de diminuer :  80% des personnes 
endettées ont contracté leurs premières dettes entre 18 et 25 ans. C’est donc dès l’entrée 
dans la vie indépendante  que les mauvaises habitudes se forgent et les agences qui sont 
actives dans le petit crédit le savent bien : les campagnes de publicité sont très agressives et 
extrêmement bien ciblées sur ce public jeune, preuve que les affaires doivent être 
excellentes dans ce créneau. 

A l’autre bout de la chaîne, les villes et cantons voient affluer les personnes qui sont 
tombées dans l’engrenage de l’endettement et de la pauvreté.  En collaboration avec les 
œuvres d’entraide, ils multiplient les programmes de prévention  et les aides au 
désendettement, mais tout cela ne fait pas le poids face à la publicité sans scrupule et 
massive. 

En 2005 déjà, les recommandations au CF de la Commission fédérale de la Consommation 
concernant l’endettement des jeunes comportait explicitement l’examen approfondi du cadre 
législatif actuel (code civil, code des obligations, crédits à la consommation, loi sur la 
concurrence déloyale, etc,… ) et mettaient en évidence des lacunes.  Même constat dans le 
rapport de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse sorti en août 2007:  8 
recommandations dont la 7e est « Interdire la publicité pour les petits crédits à la 
consommation.  Mais il en faut semble-t-il plus pour décider le Conseil fédéral à agir… 

La loi actuelle sur le crédit à la consommation autorise la publicité pour les petits crédits, 
mais un avis de l’Office fédéral de la Justice laissait entendre que les cantons et villes 
restaient libres d’introduire une telle interdiction sur leur territoire. Forts de cet avis, les 
législatifs de Lausanne, Vevey, Renens, La Tour-de-Peilz, Morges et Gland ont voté une 
interdiction de la publicité sur les murs de leur ville : la Société Générale d’Affichage a 
naturellement déposé un recours devant le tribunal administratif cantonal vaudois, qu’elle a 
gagné ; motif : la loi fédérale est lacunaire et n’autorise pas une telle interdiction !  

Cette situation est insupportable : les villes et cantons ne peuvent interdire, mais ils doivent 
assumer les coûts induits par une augmentation des personnes à l’aide sociale. 

Mon initiative parlementaire vise à combler cette lacune et demande l’interdiction de la 
publicité pour les petits crédits. La Commission pour l’Economie et les Redevances l’a 
rejetée par 13 voix contre 9, il appartiendra au Conseil national de se déterminer en juin sur 
le sort qu’il entend réserver à cette proposition.  Interdire la publicité, ou tout au moins la 
cadrer et la limiter fortement, telle que la loi belge acceptée en juillet 2010 le fait reste la 
meilleure prévention contre cette gangrène de l’endettement, car c’est une action préventive 
à la racine du mal.  La CER lui a préféré l’initiative Hiltpold, qui propose de prélever sur les 
bénéfices des institutions de petits crédits un pourcent qui permettrait de venir en aide aux 
personnes endettées. Cette action est à mes yeux complémentaire à ma proposition, et un 
pas dans la bonne direction, mais ne prend pas le mal à la racine. 



Rendez-vous donc lors de la prochaine session parlementaire pour voir l’attitude de la droite 
face à cet engrenage du petit crédit : la société de consommation sans foi ni loi  sera-t-elle 
une fois de plus le crédo de la droite ?  Il serait temps que des limites soient fixées dans 
cette jungle qui entraînent une partie de notre jeunesse à vivre au-dessus  de ses moyens et 
à entrer dans l’engrenage de la pauvreté. 
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