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Sur l't'initiative cle 1a'''Conn1i6sion, des experts gouvernementaux

des Etats-membres se sont r6unis A trois repri-ses depuis d6cenrbre 1969,
pour 6tud.ier les possibilit6s de rnettre sur pie<i un r6gime de ventes
d terrrp6rame]rt sur le plan conmunautaire.

Ctest drune part lrexistence drun march6 du cr6dit i l-a conson-
mation qui consti-tue dans un;r"6&iriLe, 6conomi-que fond6 sur le march6
libre un important facteur d.texpansion et, drautre part, la n6cessit6
de surveiller ce r:larch6 qui peut pr6senter des inconv6nients tant
pour lr6cononie en g6n6ral que pour le consommatelrr en particulier,
qui ont incj-t6 Ia Comrnission A prendre l-rinitiative de ces discussions.
Suivant l-es vues de la Cornmission, il faudra.it en arriver i 6l-aborer
un r6gime communautaire des ventes i- ter.rp6rament ainsi que de leur
financement, perrnettant de donner une dimension europtienne A la d6fense
de certains int6r6ts d.u consommateur tout en contribuant i 6li-niner
1es risques de distorsion qui ireuvent naitre des diff6rences entre les
16glementations nationales actuelles dans le dorraine du cr6dit ,i la
consommation.

;uelques chj-f fres ncntrentl .). suf fisance, 1r'importance des ventes
d temp6ranrent dans 1e cr6dit d. l-a consommation :

A'l -l o-c ono
n!4Lur*Frfv

-4.+:964 7 mirl-iards
. -',- ir19L,5 10 rnilliards
A^-+ zA t- ^^,.h 'r ^^svL!v )v /u PvvL rsD

et 64 7c pour l-es
ventes A teiirp6rament
pr6ts personnels (1)
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Belgique
L97O 11'! milliards FB

dont l2 fo pour les ventes d ternp6rament
et 28 % pour les pr6ts personnels

France

f969-L97o ?,J9 rcj-l-rions FF 
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dont 85 % pou, les ventes i. tenptirament
et 75 ?a pour les pr6ts personnels
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dont fO ti pour les ventes
et JC 7 pour les pr6ts
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11 nry a pas de statistiques pour lrltal-i.e et

(I), .ven!-g.s ir temp6rarnent = lorsque 1e prix global d payer par
".r -''r' , '- '; ltacheteur est sup6rieur au prix de

vente au comptant et queil stacquitte
en Plusieurs versements '
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