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Si on pense à recourir à ces types de produits de crédit, il est fortement recommandé 
de consulter l’association de consommateurs de sa région afin d’évaluer la situation 
et d’obtenir de l’aide. Consulter le site Internet Tout bien calculé pour en trouver les 
coordonnées : (www.toutbiencalcule.ca).

Prêt usuraire
C’est quoi ?
Le prêt usuraire est un prêt consenti à un taux d’intérêt que le Code criminel rend illégal.

Inconvénient
• Les taux d’intérêt sont démesurément élevés, au-delà de ce que la loi définit comme 

étant un taux criminel (en vertu du Code criminel, le fait d’exiger ou de percevoir un 
taux d’intérêt annuel de plus de 60 % constitue une infraction ou un acte criminel).   

Bon à savoir
• Si le débiteur est en défaut, les conséquences peuvent être désastreuses, surtout si 

le prêteur est issu du milieu criminel.   
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Verso : prêt sur gage et prêt sur « salaire » ou prêt rapide/instantané.

Note : Les termes qui apparaissent en italique dans le texte sont définis à la fiche A : Information préalable.



Prêt sur gage
C’est quoi ?
Le prêt sur gage est consenti par un commerçant qui accepte de prêter une somme 
en prenant un bien en garantie. L’argent est prêté pour un court terme, un mois 
par exemple. Si, à la fin du délai, l’argent et les intérêts ne sont pas remboursés, 
le commerçant peut garder le bien en guise de remboursement de la dette. Il 
peut aussi prêter l’argent pour un deuxième mois, mais les intérêts continuent de 
s’accumuler.

Inconvénients
• Le prêt est de bien moindre valeur que celle du bien mis en garantie. En cas de 

défaut, la perte sera donc importante.

• En vertu du Code criminel, le taux d’intérêt maximum exigible au Canada est 
de 60 % par année. Les taux en vigueur chez les prêteurs sur gages dépassent 
souvent cette limite. De plus, d’autres frais peuvent s’ajouter (ouverture de 
dossier, entreposage, etc.), ce qui a pour effet de gonfler encore les frais de 
crédit.   

Bon à savoir
• Il faut éviter ce genre de prêt, pour ne pas se départir de ses biens pour une 

contrepartie insuffisante, ou perdre des biens auxquels on est attaché, ou qu’il 
faudra acquérir à nouveau plus tard.  

Prêt sur « salaire » ou prêt rapide/instantané
C’est quoi ?
Le prêt sur salaire, aussi appelé prêt rapide ou prêt instantané, permet à 
l’emprunteur d’obtenir un petit prêt de courte durée, dans l’attente du versement 
de son salaire. Le remboursement se fait par prélèvement à la date du dépôt de 
la paye.

Inconvénient
• Les intérêts et les frais de dossier sont très élevés. Il s’agit d’une façon très 

coûteuse d’emprunter de l’argent.    

Bon à savoir
• L’argent auquel donne accès ce type de prêt peut sembler au premier abord 

la solution à un problème, mais il en résulte souvent un problème encore plus 
important de liquidités, du fait que la paye suivante sera amputée du montant 
emprunté et que des intérêts élevés seront exigés. 
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