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CONGRÈS NATIONAL
DE

LA

MUTUALITÉ ET DE LA COOPÉRATION AGRICOLES
Rouen, 8-12

septembre 1910.

précédent Bulletin, que le IVe
Mutualité et de la Coopération agricoles
se tiendra à Rouen, du jeudi 8 au lundi 12 septembre 1910.
11 est rappelé que le Congrès reçoit des adhésions individuelles,
en même temps que celles des Caisses régionales et des Sociétés
locales de Crédit mutuel agricole, des Syndicats agricoles, des
coopératives de production, des sociétés d'Assurances mutuelles
Nous

avons

annoncé, dans un

Congrès National de la

de toutes autres mutualités

et

Aux termes du
1er

agricoles.

Règlement, les adhésions seront reçues jusqu'au

septembre, mais le Comité sera reconnaissant aux personnes
Sociétés désireuses de participer aux travaux du Congrès
de recevoir simplement les publications, de se faire inscrire le

et aux
ou

plus tôt possible afin de lui permettre de prendre toutes dis¬
positions utiles en vue de l'impression des rapports et de l'orga¬
le

nisation matérielle

du Congrès.
que toutes les

demandes ou communicacations relatives au Congrès doivent être adressées à M. Félix
Laurent, secrétaire général du Comité d'organisation 4, rue du
Les adhésions,

ainsi

Contrat-Social, à Rouen.

prié de joindre au bulletin d'adhésion le montant de la
(10 francs pour une adhésion individuelle ou de
Société, plus 5 francs par chaque délégué supplémentaire de
On est

cotisation

Société).
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Extraits du Commentaire de la loi du 19

mars

1910 et des Rensei¬

gnements pratiques publiés par le Service du Crédit mutuel
et de la

Coopération agricoles

Idée

au

Ministère de l'agriculture (1).

générale de la loi du 19

La loi du 49

mars

1910.

1910 n'est pas une

loi de circonstance,
en aide aux agri¬
culteurs, victimes des terribles inondations de janvier 1910. L'idée
qu'elle applique était, depuis longtemps, mise à l'étude: elle se
rattachait à un plan de perfectionnement nécessaire du crédit
bien

mars

qu'elle ait été votée d'urgence

pour

venir

agricole.
La loi du

19

mars

1910 n'est pas une mesure

législative

isolée, de cadre étroit et de portée restreinte ; elle se place au
faite même de l'édifice du crédit agricole; elle couronne l'œuvre;
elle lui donne
La loi du

plus de vigueur, à la fois, et plus de souplesse.

19

mars

1910

fonde le crédit individuel à long

terme.—Elle fournit, ainsi, un moyen nouveau et

puissant, de

poursuivre le but auquel correspond l'institution du crédit agri¬
cole : augmenter la richesse agricole du pays, accroître le bienêtre de la démocratie rurale.

(1) Nous devons à Vobligeance du Service du Crédit mutuel et de la
Coopération agricoles au Ministère de iAgriculture de pouvoir offrir à nos
lecteurs la primeur de la notice sur le Crédit individuel à long terme qui
sera incessamment
envoyée à toutes les Caisses Régionales de Crédit mutuel.
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1910

organise un crédit personnel gagé sur
garantie réelle. — Le crédit à long terme malgré la garantie
d'hypothèque qu'il impose est comme le crédit à court terme un
crédit personnel, c'est-à-dire que, lorsqu'elles consentiront un
prêt, les caisses de crédit auront surtout en vue la valeur per¬
sonnelle du débiteur et non les immeubles qu'il offre en garantie.
Alors que le crédit réel n'envisage que les immeubles, abstraction
faite des personnes, le crédit agricole à long terme ne voit, lui,
dans la garantie hypothécaire qu'un complément, une mesure de
précaution contre l'insolvabilité du débiteur. Son caractère de
crédit personnel est encore plusacoentué par l'obligation imposée
aux
emprunteurs de rembourser chaque année leur dette par
amortissement, pajr petites fractions du capital. La dette est dimi¬
mars

une

nuée d'année

en

année, elle est éteinte à l'échéance

même du

prêt; dans le crédit réel, tout au contraire, le créancier ne consi¬
dère que la valeur vénale de l'immeuble garantissant sa dette, il
n'exige pas, souvent même il refuse avant le terme du prêt tout
remboursement sur le capital, persuadé qu'il est de pouvoir récu¬
pérer

sa

saurait

créance

en

vendant le bien qui la garantissait. On ne

de crédit lors¬
devront jamais faire reposer l'as¬

trop insister sur ce point que les caisses

qu'elles consentiront
surance

du

un

prêt

remboursement

ne
sur

la facilité qu'elles auraient

de

immobilier qui leur est donné. En présence
prêt à long terme elles devront examiner la
personne seule de l'emprunteur, estimer son crédit et sa valeur
morale, puisque ce sont seules les capacités personnelles de l'em¬
prunteur qui devront les entraîner à consentir le prêt. Si cet
examen ne leur donne pas entière satisfaction, elles devront en
dehors de toutes les garanties réelles proposées refuser leur con¬
cours
à l'emprunteur qui ne leur donnerait la certitude d'un
remboursement que par la perspective de la vente du gage à
faire vendre le gage
d'une demande de

l'échéance.

Qu'est-ce que le

long terme es aujourd'hui, dans la sphère
mode
de crédit qui permet à tout agriculagricole, le

Le crédit individuel à
du crédit

crédit individuel à long terme?
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caisse locale,dobtenir,pour une somme assez
minime, un prêt à longue échéance.

teur, membre d'une

élevée, à

un taux

Les lois fondamentales du crédit
1894 et du 31

mars

1899, n'ont

eu

agricole, lois du 5 novembre
pour objet que de créer un

papier agricole, aisément négociable, mais à échéance rapprochée
L'agriculteur français réclamait, àvant tout, un banquier à bon
compte dont les avances lui permettraient de faire face à certaines
situations momentanées

:

les lois de 1894 et de 1899 le lui ont

offert.

Mais,

ce

individuel

faisant, elles n'ont pu viser que
ou

le crédit à court terme

collectif.

inutile de rappeler que ce mode de crédit a fait ses
preuves : il a fourni, depuis 1900, près de 450 millions d'avances
aux
agriculteurs français. Il a étendu, sur la France entière, un
réseau de caisses locales et de caisses régionales, qui, toutes,
d'année en année, se développent normalement et accroissent
Il n'est pas

régulièrement leurs réserves.
Malgré cela, on a senti nettement, en cette

dernière période,
demeurer
enfermé
dans la for¬
que
mule du crédit à court terme. Lorsqu'il fut question d'autoriser
les caisses régionales de crédit agricole, à consentir aux sociétés,
coopératives agricoles des prêts dont le montant pourrait s'élever
pour chaque coopérative, au double du capital versé, on comprit
bien que le crédit collectif, ainsi institué, ne pouvait être qu'un
crédit à long terme. Les vastes entreprises auxquelles il s'adres¬
sait n'auraient pu se plier à l'obligation d'un remboursement
précipité. La loi du 29 décembre 1906 a donc établi un crédit col¬
lectif à long terme.
Mais, ce n'était point encore assez que ce premier élargissement
de la notion du crédit agricole. L'étude des faits sociaux établis¬
sait que s'il était utile de pousser dans les masses rurales, au
développement de l'esprit d'association, il était aussi très impor¬
tant de ne pas décourager l'effort individuel de l'agriculteur.
L'institution d'un crédit individuel à long terme, pour acquérir,
aménager, transformer ou reconstituer un patrimoine, apparut
comme
nécessaire, et c'est de là qu'est venue la loi
du
le crédit agricole ne pouvait

19

mars

1910,
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Quel est l'objet du crédit individuel à long terme?
L'article lor de cette loi définit

long terme. Il précise

que cette

l'objet du crédit individuel à

forme de crédit

a pour

but d'ai¬

der à

iacquisition, à /'aménagement, à la transformation, à la
petites exploitations rurales, au moyen de
prêts à long terme consentis aux agriculteurs par les caisses
locales de crédit agricole.
Sachons d'abord ce qu'il faut entendre ici
par petite exploitation
reconstitution des

rurale. Ce n'est point, comme on pourrait le croire, une
tation d'une contenance
miné.

L'expérience

au

exploi¬

-dessous d'un nombre d'hectares déter¬

démontré

rien n'est plus fallacieux que
de jardin ne valent-ils
point souvent dix hectares de landes ? C'est sur la valeur de l'exploi¬
tation que l'on se fondera surtout pour reconnaître si elle offre les
ce

critérium de

a

que

superficie. Vingt

ares

caractères d'une petite ou d'une grande exploitation. Et encore,

l'appréciation variera-t-elle d'après les milieux, d'après la nature
des cultures, d'après l'importance de l'outillage agricole employé.
Pour tous ces éléments variables et spéciaux, les caisses locales
seront bien renseignées, pratiquement, sur place, dans les diverses
régions agricoles où elles opèrent. Elles sauront, elles-mêmes,
distinguer une petite exploitation agricole d'une grande. D'ail¬
leurs, elles seront obligées d'avoir pour point de repaire un
chiffre de 8.000 francs qui., nous le verrons bientôt, est le chif¬
fre maximum du prêt individuel à long terme.
De la petite exploitation rurale ainsi comprise, il s'agit donc de
faciliter l'acquisition, l'aménagement, la transformation ou la
reconstitution. Rien n'est plus simple à établir que des exemples
pour chacune de ces situations.
EXEMPLES

I8 Un

D'ACQUISITION.

agriculteur, appelons-le Jean-Pierre, possède un petit bien sur
tant bien que mal, sa vie. Sa propriété lui donne tout
juste de quoi se suffire, dans une gène voisine de la misère. 11 a bien
essayé d'augmenter ses ressources en louant une belle prairie, attenant à
l'un de ses champs et dont le
propriétaire est allé cc se placer » à la ville.
Mais le prix de fermage est assez élevé. Il mange le plus clair des bénélequel il

gagne,

CRÉDIT

LE

LONG TERME

A

fîces de Jean-Pierre. La
avait de
rateur.

prairie, cependant, est à

faisait le

prairie qu'il
ainsi que le
lourde charge. Il pourra jouir immédiate¬

ment de

fermage, comme une
l'amélioration appréciable que

sources,

tout en se libérant

dette contractée. Et

gène, il

dans

une

2° Un
taire.

vendre et, si Jean-Pierre

l'argent, il pourrait l'acquérir comptant à un prix très rémuné¬
Jean-Pierre n'a qu'à s'affilier à la caisse locale de crédit agricole;

convoite et de telle sorte que

la

147

PROPRIÉTÉ

prêtera la somme dont il a besoin pour acheter la
cet achat ne pèsera pas sur lui,

lui

elle

EN FAVEUR DE LA PETITE

se

lui apporteront de nouvelles res¬

progressivement et, sans difficultés,
quand il aura tout payé, lui qui était, autrefois,

trouvera, avec deux ou

trois vaches de plus dans son

de la
dans

étable,

modeste aisance.

jeune homme, appelons-le François, a terminé son service mili¬
son village natal, il aime la terre que ses parents lui ont

Il aime

'appris à cultiver. Il voudrait bien rentrer au pays et y vivre sur un petit
patrimoine. Mais il a des frères et des sœurs. L'ainé est avantagé du
quart sur l'héritage paternel. C'est tout juste si François peut compter sur
quelques parcelles de champs et de prairies. Que faire? Demeurer à la
ville et y chercher du travail? Non. François n'a qu'à s'affilier à la caisse
locale de crédit agricole de son canton. Elle lui avancera de l'argent pour
acheter un petit bien qui ne demandera qu'à s'agrandir et qui lui per¬
mettra de trouver, pour fonder un foyer simple mais prospère, une com¬
pagne possédant, elle aussi, quelques labours et quelques prés, aimant,
surtout, comme lui, la terre et les travaux des champs.
3° Leur père est *ort laissant à ses deux fils Louis et Léon sa petite
exploitation. Louis n'est pas agriculteur; il est parti pour la ville. Si Léon
ne conserve que sa part
des terres paternelles il s'épuisera sur un bien
qui ne peut le nourrir. Il lui faut louer la part de son frère, propriétaire,
il est obligé pour gagner sa vie d'aller en « journées ». Il aurait besoin
de tout l'héritage des parents. Louis est sur le point de vendre son lot
mais son frère ne peut le lui acheter faute de ressources. Il le peut main¬
tenant et cette terre qu'il ne pouvait posséder, faute de la payer comptant,
il en est propriétaire et a devant lui quinze années pour se libérer. En lui
consentant ce prêt, la caisse de crédit lui permet de reconstituer le foyer
paternel; la longue échéance de 45 ans qu'elle lui accorde est plus qu'il
ne lui faut
pour s'acquitter d'une dette que son honnêteté et son ardeur
au

travail diminueront aisément.
EXEMPLE

Un

D'AMÉNAGEMENT.

agriculteur, que nous pouvons nommer

exploitation dont

une

Paul, possède une petite
qu'elle ne peut être

partie reste en friches parce
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LA

arrosée

ou qu'elle est marécageuse. Paul a des enfants
qui ne demandent
qu'à utiliser leurs bras sur le domaine paternel. Autant pour songer à eux

mettre en valeur toute sa propriété, Paul voudrait rendre exploi¬
sept ou huit hectares stériles qu'il possède. Mais que de temps
que d'argent à consacrer à de semblables travaux! Où trouver, à inté¬

que pour
tables les
et

rêt minime et

réaliser

délai de temps assez long, assez d'argent pour
le drainage nécessaires? Paul n'a plus désormais à

pour un

l'irrigation

ou

chercher et à hésiter. La loi du 19
crédit

mars

1910

agricole de lui consentir le prêt dont il
EXEMPLE

Henri est viticulteur.

rapportait de beaux

Il

DE

a

permet à la caisse locale de
besoin.

TRANSFORMATION.

possède

un

petit vignoble qui, autrefois, lui

mais qui, aujourd'hui, depuis les crises
viticoles, le laisse mourir de faim. Il songe à arracher la vigne et à semer,à la

revenus,

place des souches ruineuses, des

pommes

de terre, des céréales, du

trèfle, de la luzerne, des cultures variées. Mais, pour cela, il lui faut beau¬
coup d'argent. Il est honnête, travailleur, l'entreprise qu'il veut tenter
n'est point hasardeuse, car un canal d'irrigation va déverser bientôt dans
la

région

bienfaisantes. Le crédit individuel à long terme fonc¬
pour lui : la caisse locale de crédit agricole dont il fera partie
procurera les fonds qui lui sont nécessaires.
ses eaux

tionnera
lui

EXEMPLE

DE

RECONSTITUTION.

Charles est maraîcher. Il avait installé

petite exploitation aux bords
grande ville; il était courageux à l'ou¬
vrage et son commerce marchait bien. Voilà que, tout à coup, une inon¬
dation surgit, semant les ruines et la dévastation. Du jour au lendemain,
d'un

cours

Charles

se

d'eau,

trouve

non

sans

sa

loin d'une

abri, ayant tout perdu, engrais,

semences,

instru¬

ments, récoltes. Qui consentira à lui prêter l'argent indispensable pour
reconstituer

petite exploitation et dans des conditions telles qu'il puisse
l'espoir de se relever? La caisse locale de crédit agricole est là
pour lui accorder le bénéfice du crédit individuel à long terme.
sa

conserver

On
elles

pourrait, à chaque point de
ne

multiplier les hypothèses ;
de naître en foule sous les formes les

manqueront pas
réalité;

plus diverses dans la

vue,

les

caisses locales

sauront les

apprécier, chacune à leur valeur. Elles ont l'expérience des pré¬
cautions qu'elles ont à prendre à l'égard des emprunteurs. Le
mécanisme

du

prêt agricole leur est familier.

Elles sauront

mettre, pour ce nouveau genre de crédit comme pour le crédit
à court terme, leur responsabilité à couvert. Nous n'avons voulu
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lumière, par quelques exemples-types, le champ
d'application de la loi du 19 mars 1910. 11 n'est, d'ailleurs, pas
inutile de prévoir encore une forme de libération
pour laquelle
que mettre en

peut servir notre loi.
EXEMPLE

LIBÉRATION.

DE

Par suite de
on

l'importance de la dette hypothécaire dans nos campagnes,
peut prévoir que certains agriculteurs dont la propriété est déjà grevée

d'une

hypothèque demanderont à bénéficier

du crédit individuel à long

terme.

Quelle devra être dans

ce cas

l'attitude des caisses de crédit?

11

paraît impossible de fixer ici une règle générale, la question d'attri¬
bution d'un tel prêt devant être avant tout un fait
d'appréciation. Il
semble, cependant, que dans certains cas le prêt doive être nécessairement
accordé, la caisse de crédit n'ayant à redouter
Louis

a

consenti

biens

aucun

aléa.

hypothèque de 6.000 Mines au taux
déjà, il acquitte régulièrement ces intérêts.
Dans son acte, son créancier lui a laissé la
possibilité d'un rembourse¬
ment anticipé. Au lieu d'attendre encore
cinq ans avant de se libérer de
sa dette,
Louis, va pouvoir demander ces 6.000 francs à la caisse de
de 4,50

sur ses

0/0. Depuis cinq

une

ans

crédit; il remboursera le créancier qui lui demandait 4 1/2 p. 0/0, soit
270 francs par an, pour bénéficier du taux de 2
p. 0/0 que lui accorde la
caisse de crédit. Il ne payera plus que 120 francs au lieu
de 270 : c'est
donc pour lui un bénéfice annuel de 150 francs. S'il n'a demandé
que pour
libre

dix

sur une

ans,

après le versement de cinq annuités

ce sera un

ce

prêt

homme

terre libre.

Montant du

prêt à long terme.

Le

prêt consenti pour les opérations dont nous venons de
parler peut s'élever jusquà 8.000 francs. 11 ne peut pas dépasser
chiffre.

ce

Ce maximum de 8.000 francs

a

été choisi parce

qu'il semble
qu'il peut suffire à réaliser toutes les opérations qui s'appliquent
à la petite exploitation rurale, seule
appelée à bénéficier des
avantages de la loi.
Ainsi que nous

l'avons déjà fait remarquer, ce critérium de
qu'une désignation de superficie, à guider
appréciations de la caisse locale quand elle aura juger si le

valeur servira, mieux
les

150

ANNALES

DE LA

MUTUALITÉ

ET DE LA

COOPÉRATION AGRICOLES

prêt qu'on lui demande est destiné à une grande ou à une petite
exploitation rurale.
Tous les petits exploitants considéreront assurément qu'ils ont,
dans ce crédit de 8.000 francs, la marge la plus large qu'ils
peuvent désirer pour

arriver à de bons résultats.

Durée du

prêt.

—

Son

amortissement.

prêt à long terme est consenti pour un délai maximum de
quinze années, bien entendu, avec (acuitépour le débiteur de se
libérer aussitôt qu'il le voudra, ou bien encore de se libérer par¬
tiellement par des amortissements successifs.
Ce délai a été choisi intentionnellement ni trop court, ni trop
Le

,

long. En le comparant avec

le chiffre du prêt, on se

qu'on peut combiner, sur l'échelle des années
sommes avancées, les amortissements les plus

rend compte

et vis-à-vis des
raisonnables, les

plus assurés d'aboutir.

d'amortissement se présentent :
premier, l'annuité que doit payer l'emprunteur
comprend à la fois une part de capital et les intérêts, mais reste
la même pendant toute la durée du prêt. Elle est représentée par
le tableau qui va suivre. Si, dans ce système, la caisse a fait à son
débiteur l'avance des frais d'hypothèque et autres, l'emprunteur
aura chaque année à verser son annuité calculée sur le capital à
2 p. 0/q, plus une faible somme amortissant les frais avancés
Deux

systèmes

1° Dans le

eux

aussi à 2 p.

0/q.

Supposons un emprunteur

qui reçoit pour quinze ans un

prêt

il aura chaque année à verser 622 fr. 60. Dans
où la caisse de crédit lui aurait avancé les frais afférents au

de 8.000 francs ;
le

cas

prêt,
ce

que nous

fixerons au ohiffre fort de 260 francs, il devra de
annuité spéciale destinée au remboursement de
prêtés eux aussi pour quinze ans à 2 p. 0/q, soit

chef verser une

ces

260 francs

20 fr. 23.

L'annuité
à

un

sera

donc dans ce cas

intérêt de 2 fr. 38 p.

Le tableau suivant

de 642 fr. 83 ; elle

correspond

0/q.

indique pour cet

amortissement, par sommes

80 0'.

70 0f.
60 0'.

cphaayqeuer

50 0f.

àf802ra0op/ncus.

MONTA

40 0'.
30 0f.

7600 0,

1.697 •1.428 1.236 1.092

980

890

817

756

704

660

622

francs

1.485 1.249 1.081

955

857

779

715

661

616

578

544

1.272 1.071

927

819

735

667

613

567

528

495

466

892

772

682

612

556

520

472

440

413

389

francs

francs

1.060

francs

848

francs

636

francs

424

francs

212

o

o

o

ts

25431dapapu00mnorenéêteir,,

àSom es

PRÊT

DU

10 0f.

DURÉE

du

26712 20648 09560 07840 12352 582 4 42352 47680 94680 81576 60376
10873 680 7 58365 568 0 608 28571 245 8 91720 8245 21379 7829
95034 15486 071 0 058 0 09264 95 18 0674 35760 710 61 82 9528
791 5 62905 5 975 5490 57 20 63265 8 970 7980 59175 0 985 12735

francs

63 56 10324 04780 03920 06176 30612 71 76 23840 47340 4078 3018
714

618

546

490

445

408

378

352

330

311

47517 57 43 53 85 52940 54632 97 59 53 82 678 0 35 05 80591 47641
535

463

409

367

333

306

283

264

247

233

31678 05162 02390 01960 03 8 65306 35 8 1 920 23670 20394 65094
357

309

273

245

222

204

189

176

165

155

15839 52 81 51 95 50980 51 4 32653 17 94 5 960 1 835 60197 82547
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136

122

111

88
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13
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année, les sommes à verser pour des prêts de
au taux de 2 p. 0/q ; les chiffres de la pre¬
mière colonne divisés par 1.000 donneront l'annuité correspon¬
dant à 1 franc qui permettra de trouver aisément la somme
annuelle due pour les frais.
2° Dans le second système d'amortissement, le débiteur rem¬
bourse à chaque période une part de frais ainsi que les intérêts

égales d'année

en

1.000 à 8.000 francs

sur

le reste de

Prenons
à 2 p.

sa

dette.

l'exemple simple de 8.000 francs

prêtés

pour

dix ans

0/q.

Chaque année (s'il a choisi l'année comme
sement), le débiteur versera le dixième

temps de rembourT
de son prêt, soit

800 francs.
Il

aura

donc à payer

la première année

intérêts de 8.000 francs à 2

p.

800 francs, plus les

0/o, soit 160 francs, en tout

960 francs.
dette

La

ne

sera

donc plus que de

L'annuité de la deuxième année

se

8.000 fr.—800= 7.200 fr.
de un

trouvera être ainsi

dixième du

francs à

2 p.

capital, 800 francs, plus l'intérêt de 7.200
O/q, soit 144 francs, en tout 944 francs, et ainsi de

suite :
8b4'

7e annee

!3ean ée 928f
4e

.

que

Pour la

....

848

5e

896

9e

832

6e

880

10e

816

Les frais

Si

912

.

8e

nous

comparons ce

dans le premier le

forme des

être amortis par ce même moyen.
système avec le précédent, nous voyons

avancés pourront

débiteur aurait payé d'une manière uni¬
tandis que dans le second

annuités de 890 fr. 61,

année.
comparaison utile entre le délai de

l'annuité diminue d'année en
On

ne

saurait établir de

vingt-cinq ans accordé par la loi du 10 avril 1908 (construction
d'habitation à bon marché ; acquisition de jardin ou de champ
de moins de 1 hectare) et le délai de quinze ans prévu par notre
loi du 19 mars 1910. Les prêts consentis en vertu de la loi de
1908 ne fournissent pas un capital productif et les annuités que
les bénéficiaires ont à verser doivent être, au plus, égales au
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s'ils n'avaient pas fait construire
louer leur jardin ou leur petit
champ. Au contraire, les prêts à long terme consentis aux agri¬
culteurs, d'après la loi de 1910, visent des capitaux capables de
fournir à l'agriculteur des bénéfices grâce auxquels celui-ci peut
espérer se libérer plus rapidement.
D'ailleurs, l'amortissement des prêts à long terme de la loi du
19 mars 1910 ne saurait être envisagé comme un amortissement
automatique, au même titre que l'amortissement des prêts
consentis par les sociétés de crédit immobilier de la loi du
loyer qu'ils auraient
leur maison

ou

eu

à

payer

s'ils avaient dû

10 avril 1908.
En matière de

prêt agricole, Y amortissement doit être souple ;

prévoir les bonnes et les mauvaises années. Ce n'est plus
comme pour une maison d'habitation.
Il faut compter ici avec
les caprices de la nature. Le débiteur, capable de rembourser
une
jolie somme cette année, ne pourra donner qu'assez peu
l'année suivante. Gela ne veut pas dire que l'on ne doive pas
rapprocher, autant que possible, l'amortissement des particuliers
11 doit

de l'amortissement annuel,

mais rien

n

oblige à le faire quand

impossible. Au reste, les caisses locales, en ce qui les
amortiront leurs prêts tous les ans. De même aussi,
caisses régionales, tous les ans, un mois après la clôture de

c'est

concerne,

les

l'exercice.

A

Les

quel taux le prêt sera-t-il consenti

avances

le crédit individuel à long terme,
gratuitement aux caisses régionales et, par leur

de l'Etat, pour

seront consenties

intermédiaire,

?

aux

caisses locales. Le taux d'intérêt que celles-ci

n'a point été fixé parla loi. C'est
pensé que ce taux pourrait varier selon les circonstances,
le degré de productivité de l'exploitation, la valeur de l'argent
dans la région, la durée du prêt.
Toutefois le taux d'intérêt ne devra jamais descendre aupourront exiger de l'emprunteur

qu'on

a

0/o et il est probable que c'est ce taux de 2 0/o
qui sera très généralement adopté par les caisses de crédit.
Ce taux minime permettra une combinaison très intéressante
dessous de 2 p.
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l'acte d'obligation. Quand

on

emprunte, on le sait fort bien à la campagne, les frais de l'acte

d'obligation qui constate l'emprunt sont à la charge de l'emprun¬
appréciables lorsqu'il s'agit d'un acte notarié.
Or, ainsi que nous ne tarderons pas à l'apprendre, l'immense
majorité des prêts à long terme de la loi du 19 mars 1910 seront
consentis sur gage hypothécaire. Ils réclameront donc un acte

teur. Ces frais sont

notarié.
Afin que
cas

cela

ne

soit point

où celui-ci serait

fraisv

les caisses

remboursera

s'ajouteront
Yoici des
sommes, on

frais

en

gêné

une entrave pour

pour payer

l'emprunteur,

au

d'un bloc le montant des

locales avanceront la

somme

et

le débiteur

payant quelques centimes de plus d'intérêt qui

taux normal en amortissement.
tableaux qui montrent comment, pour diverses
peut calculer les frais d'emprunt, et de combien ces

au

d'emprunt augmentent le taux normal de 2

p.

0/q

sur un

nombre d'années déterminé.
N.-B. —Il

n'y a aucune remarque spéciale à faire au sujet
majoration du taux d'intérêt, en amortissement des frais,
telle que la présentent les tableaux qui suivent, si le débiteur ne
se libère
pas avant l'échéance.
Mais s'il procède à un remboursement anticipé, il faut bien
spécifier que la majoration qui s'ajoute au taux de 2 p. 0/q et
qui correspond à /'amortissement des frais, sera due jusqu'à
extinction des débours effectués par la caisse locale pour te
payement intégral de ces mêmes frais.
de la

Garanties

exigées

pour

le prêt à long terme.

Le crédit individuel à

long terme est, en principe, un crédit
personnel, fondé sur une sûreté hypothécaire.

Le moment est

venu

peut être consenti

de

nous

demander

sur

quelles garanties

les caisses locales le crédit individuel à
long terme. Nous touchons ici à une innovation capitale de la loi
du 19

par

1910. Tandis que,

jusqu'à elle, les lois sur le crédit
agricole n'avaient visé qu'un crédit personnel, sur simple signamars

80 0'

hAyCdpfOoetaurcévéveairtnits

c.

fr.

c.

70 0'

fr.

60 f

fr.

50 r
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dans

tion

1

plus

al er
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sur

sûreté

une

réelle. Le crédit individuel à

1910
caire.

long terme de la loi du 19 mars
est, en principe, un crédit, fondé sur une sûreté hypothé¬
Il exige donc, en principe, la rédaction d'un acte notarié.

Celui

qui empruntera, pour acquérir, devra donner en
hypothécaire la terre qu'il achète, celui qui empruntera

gage
pour

améliorer, transformer, reconstituer, devra affecteren sûreté hypo¬
thécaire, au besoin parmi d'autres garanties, le bien qu'il veut
améliorer, transformer

ou

à voir si, dans certains

reconstituer. Ce

sera aux

caisses locales

elles doivent exiger rigoureusement

cas,

première hypothèque, si, en d'autres cas, elles peuvent s'en
tenir à une seconde hypothèque, si, enfin, en dehors de
l'hypo¬
thèque, elles ne doivent pas exiger certaines sûretés person¬
une

nelles, caution,

assurance en cas

OUVERTURE

Pour fixer,

DE

de décès,...

CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE.

acte notarié, la sûreté

en

opter entre deux

hypothécaire,

on

pouvait

de contrat : le contrat d'inscription
hypothécaire ordinaire, et le contrat d'ouverture de crédit hypo¬
thécaire. On
caire. C'est
l'acte
ment

On

a

choisi le contrat d'ouverture de crédit

a

tout

simplement,

hypothé¬

le notaire chargé de rédiger
de prêt, un petit changement de formule. Mais ce change¬
est, pour l'emprunteur, la source de nombreux avantages.
pour

défini l'ouverture de crédit

créditeur à
tant

genres

fournir

une

une

obligation qui

engage

certaine provision, dont il fixe le

le

mon¬

maximum et dans les limites de

laquelle le crédité peut, au
de ses besoins,trouver les disponibilités qui lui sont
nécessaires. On voit immédiatement, d'après cette définition, les
principaux avantages de l'ouverture de crédit hypothécaire sur le
prêt hypothécaire ordinaire :

fur et à

mesure

1° Dans

l'inscription hypothécaire, la dette est fixée de la manière la

plus rigide;

on

ture de crédit

dette est
Si

un

doit

au

payer

l'intérêt

sur son

contraire le montant

flottante, et l'on

débiteur n'a

eu.

à

ne paye

l'intérêt

empruuter

possible de 8.000 francs, il

ne

devra

montant total. Dans l'ouver¬

du crédit fixé

que

est seul rigide : la
de cette dette flottante.
5.000 francs sur un crédit

que

les intérêts que sur 5.000

francs,
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qu'avec le prêt hypothécaire ordinaire, il aurait emprunté 8.000
et il aurait payé les intérêts sur ces 8.000 francs ;

francs du
coup

2° 11 arrivera normalement que, en

tion,

les caisses locales

débiteur

en

une

tout autre

n'opéreront

fois, mais bien

au

pas

cas que celui d'acquisi¬
leurs versements d'argent au

fur et à

travaux. Elles le feront facilement dans le

mesure

cas

de l'exécution

de l'ouverture de

des

crédit,

tandis que,
rait

dans l'inscription hypothécaire ordinaire, l'agriculteur pour¬
exiger immédiatement toute la somme garantie par les sûretés qu'il a

consenties.

Or, dans

rien n'empêcherait l'agriculteur déplacera
°/0 l'argent encore inutilisé par lui, et de toucher ainsi, puisqu'il
n'acquitte lui-même que 2 p. °/0 d'intérêt, un bénéfice illicite de 2 p. °/o ;
ce cas,

4. p.

3° La taxe

hypothécaire à percevoir est moins élevée pour les ouver¬
les inscriptions hypothécaires ordinaires, si le
débiteur n'épuise pas, comme ce sera le cas le plus général, d'un seul
coup, tout son crédit. Il n'est prélevé, au moment de l'ouverture du crédit

tures de crédit que pour

le maximun de

l'obligation, que 0.125 p. °/0, au lieu de 0 25 p. %>.
complément soit 0. 125 p. °/0, n'est perçu qu'au fur et à mesure de
l'ouverture plus ou moins grande du crédit.
De plus, le droit d'enregistrement,
pour l'ouverture de crédit, est fixé à
0 50 p. °/o tandis qu'il est de 1 p. °/0 pour l'inscription h}q)othécaire
ordinaire, le complément de 0.50"°/o n'est perçu qu'au fur et à mesure
sur

Le

de la réalisation du crédit.

Il est à

présumer

que,

dès le moment où l'acte de prêt

passé devant notaire, cet officier ministériel
tion de l'acte, obvier à toutes les difficultés
veut consentir

un

Le notaire insérera

une

Il

clause

qui naissent lorsqu'on

spéciale
en

aux

l'hypothèque légale de la femme mariée.
toujours dans le contrat, la clause d'ordre

l'assurance-incendie. 11 pourrait, au besoin,

garantira,

sera

dans la rédac¬

emprunt hypothécaire, principalement

difficultés que suscite
concernant

saura,

au

insérer

sujet de l'assurance-bétail.

somme,

dans

toutes les

formes juridiques,

l'intérêt du créancier.
Il est, toutefois,

débiteur,

intéressant ici d'insister

sur

la

situation du

les garanties de droit dont il doit s'entourer pour
l'aide
du crédit individuel à long terme, les opéra¬
effectuer, à
tions

sur

agricoles prévues

par

la loi du 19

mars

1910 et

sur

les
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garanties qu'il doit lui-même offrir aux
obtenir le prêt qu'il sollicite.
PRÉCISIONS SUR

LE

caisses' de crédit pour

RÉGIME HYPOTHÉCAIRE ET LE PRÊT A LONG
TERME.

L'objet des prêts à long terme est réglé, nous le savons ,par la
: ils sont destinés à faciliter « l'acquisition, l'aménage¬

loi même

ment, la transformation et
tations rurales

la reconstitution des petites

exploi¬

».

donc, en faisant abstraction de ces opérations
elles-mêmes, nous en tenir à deux cas généraux :
Dans le premier cas, l'emprunteur acquiert une propriété : il y
une transmission d'immeubles (une vente d'un champ,
d'une
Nous pouvons

agricoles
a

en

maison, etc.) ;

déjà pro¬
priétaire du bien qu'il se propose simplement d'améliorer ou de
Dans le second cas,

au

contraire, l'emprunteur est

transformer.

Voyons successivement ces
A.

-

deux cas :

PRÊTS CONSENTIS EN VUE

D'UNE ACQUISITION.

le plus fréquent. L'acquisition d'une
petite exploitation rurale, si ce n'est pas l'achat d'une installation com¬
plète pour un agriculteur désireux de s'établir, c'est pour un autre
l'adjonction à sa propriété d'une parcelle nouvelle souvent contiguë et depuis longtemps convoitée ou bien encore l'achat de bâtiments
destinés soit au logement du bétail, soit à remiser les instruments ara¬
toires, soit à conserver les récoltes en attendant la vente.
Ce doit être de

beaucoup le cas

d'immeubles peut revêtir diverses formes
nous bornerons à examiner les principales :
1° Une vente volontaire de gré à gré ;
2° Une vente par adjudication ;
Cette

transmission

3° Une vente sur
11 faut,

pour

vendeur que
Les droits

dont nous

licitation.

chacun de ces

contrats, considérer la

de l'acquéreur.
du vendeur

s'éteignent par le payement
les charges imposées. Il

et l'observation de toutes

situation tant du

de la chose vendue
paraît donc inutile
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créanciers ; la revendi¬

résolution.

en

Examinons, seulement, les droits de l'acquéreur :
4° Vente de

gré à gré.

hypothèse, trois cas peuvent se présenter:
acquis est libre de toute hypothèque;
L'immeuble est grevé d'une hypothèque conventionnelle ;
L'immeuble est grevé d'une hypothèque légale.

Dans cette

L'immeuble

a.

b.
c.

L'immeuble

a.

acquis est libre de toute hypothèque.

i

Dans

ce cas,

difficulté

aucune

ne

peut se présenter pour
♦

l'acquéreur.

la vente pourra avoir lieu soit par acte sous seing
privé, soit par acte notarié. Dans l'un et l'autre cas, l'acte doit être enre¬
gistré et transcrit. Ces formalités entraînent des frais (7 p. 0/0) qui, selon
une coutume constante, sont à la charge de l'acquéreur. Dans le cas d'acte
notarié, ces frais d'enregistrement doivent être augmentés des honoraires
du notaire. L'acquéreur prélèvera sur le capital de son emprunt, augmenté
en
conséquence de ces frais, qu'il ne faut pas confondre avec les frais néces¬
sités par l'acte notarié d'ouverture de crédit hypothécaire et qui sont, eux,
nous le savons, amortis par une majoration du taux d'intérêt.
Le

prix étant

convenu,

b. L'immeuble
La vente dans
ser avec

Dans

acquis est grevé d'une hypothèque
est faite par un

ce cas

leur assentiment ses
ce cas,

conventionnelle.

débiteur dans le but de rembour¬

créanciers hypothécaires.

l'acquéreur devra purger les

meuble. Toutefois, étant donné que

inscriptions grevant l'im¬

la caisse de crédit devra prendre

quelquefois intérêt pour l'acquéreur à
subroger au moyen d'une quittance spéciale la caisse de crédit dans
les droits des créanciers du vendeur. (Voir plus loin le paragraphe B-c
concernant la purge et la subrogation.)

hypothèque

sur ce

bien, il

y aura

faire

c.

L'immeuble

acquis est grevé d'une hypothèque légale.

Nous laisserons de côté peur
et
sur

des

interdits pour

les biens de soc

le moment l'hypothèque légale des mineurs

n'envisager

que

l'hypothèque de la femme mariée

mari.

Sous quelque régime que soient mariés le vendeur et sa femme, le mari
généralement l'administration de tous les biens du ménage sans distinc¬
tion ; il n'en a pas toujours la libre disposition. Aussi, afin de ne pas
a
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régimes matrimoniaux, il

y a

lieu de

d'une vente faite par un vendeur marié, l'acqué¬

devra, dans tous les

femme de

son

vendeur à

cas, exiger non seulement la signature de la
l'acte, mais encore une renonciation à son hypo¬

thèque légale.
Il est admis à

la

sujet, que si la femme n'est pas co-venderesse du bien,
doit avoir nécessairement lieu par acte authentique,

ce

renonciation

c'est-à-dire, par acte notarié. Cette renonciation s'opère par une formule
notariée insérée

l'acte de vente

dans

qui peut être ainsi

conçu :

ledit

immeuble, présentement vendu, n'est soumis qu'à la seule hypothèque

de

légale

Madame

Madame

épouse

...,

ès-nmii déclare

...,

de Monsieur

à

...,

renoncer

laquelle

hypothèque

d'une manière extinctive

en

légale,
faveur

acquéreur, sur l'immeuble vendu et sur son prix.
peut être impossible dans le cas de régime dotal ;
toutefois, étant données les clauses de style atténuant dans les contrats
les effets de ce régime, on peut affirmer que presque toujours la subroga¬
tion sera valable. En cas de régime dotal, cependant, l'acquéreur devra
...,

Cette renonciation

s'entourer des

fixé

renseignements les plus circonstanciés lui permettant d'être
hypothécaire de l'immeuble à acquérir.

la condition

sur

Toutefois,

l'hypothèque légale de la femme

été restreinte

à certains immeubles

et 2.145 du code

acquis

civil.

Dans

ce

cas,

antérieurement avoir

pourra

conformément

aux

articles

2.144

les immeubles libres pourront être

qu'il soit donné par la femme adhésion au contrat, ni subro¬
hypothèque légale. En tout cas, les articles 2.193, 2.194
et 2.195 du code civil fournissent un moyen de purger les hypothèques
légales — non inscrites — dont l'hypothèque légale des femm.es mariées.
Cette purge ne s'applique pas dans le cas de régime dotal. Elle opère de
la façon suivante : après une acquisition d'immeuble, le contrat doit
subir une certaine publicité ; si, pendant un délai de deux mois, la femme
n'a pas fait inscrire son hypothèque, le bien est libre entre les mains de
l'acquéreur et il ne reste plus à la femme qu'un recours contre son mari.
sans

gation à

son

2° et 3° Vente d'un
Dans

immeuble par adjudication ou sur licitation.

deux cas, la vente est

ces

publique, elle

a nécessairement lieu par
l'acquéreur sera plus facilement
charges qui pourraient grever l'immeuble mis en vente.

le ministère des notaires et l'attention de
attirée
B.

—

les

sur

PRÊTS

CONSENTIS
DE

11

n'y

a

plus ici,

EN

VUE

D'UNE

TRANSFORMATION,

L'EXPLOITATION

comme

DU

D'UNE AMÉLIORATION

DÉBITEUR.

dans l'acquisition,

une

transmission de

pro-
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priété ; l'immeuble en vue de l'amélioration duquel le prêt a été consenti
est déjà entre les mains du débiteur. Nous ne considérerons, dès mainte¬
nant, que

le

cas

où l'immeuble est libre de toute hypothèque convention¬

nelle.

Prise

d'hypothèque

par

la caisse de crédit agricole sur les biens du débiteur.

1° Le débiteur nest ni

le bien

L'inscription

sera

est

marié, ni tuteur de mineur

libre de toute

prise, dans

ou

d'interdit

;

hypothèque légale.

ce cas, sans aucune

difficulté par la

agricole. L'acte sera passé par devant notaire entre le
représentant de la caisse de crédit régulièrement autorisé à cet effet et
le bénéficiaire du prêt à long terme. Le représentant de la caisse de crédit
peut tenir ses pouvoirs spéciaux d'une délibération soit de l'assemblée
générale, soit du conseil d'administration.
caisse de

crédit

grevé d'une hypothèque légale
mariée.

2° Le débiteur est marié. Le bien est

de la femme
Bien que

hypothèque
l'hypothèque
tous les biens du mari. Cette hypo¬

les immeubles du débiteur soient libres de toute

Nconventionnelle apparente, ils sont grevés

légale de la femme qui s'étend

thèque est

sur

dans

ce cas, par

inscrite, elle est occulte.
11 sera nécessaire, pour que la caisse de crédit puisse inscrire sa sûreté,
que la femme consente à la subroger dans ses droits, c'est-à-dire, laisse
primer son hypothèque par celle de la caisse de crédit. L'hypothèque, en
effet, ne vaut que du jour de son inscription, exception faite cependant
pour l'hypothèque légale, non soumise à la publicité. La femme consen¬
tant à se laisser primer, ne faisant pas inscrire son hypothèque cède son
antériorité à la caisse de crédit qui vient en première inscription. Si par
la suite, la femme voulait recouvrer ses créances personnelles sur les
biens du mari elle ne viendrait qu'en deuxième rang.
non

subrogation s'opérera dans le contrat par une formule portant
de la femme à son privilège et par sa signature à l'acte.
tous les cas, il sera de bonne administration pour les caisses de

Cette

renonciation
Dans

crédit

d'exiger l'insertion de cette formule et la signature de la femme

du

débiteur.
cas du régime dotal, la renonciation d'une femme mariée à
hypothèque légale en cas de vente d'un immeuble du mari (le contrat
de vente étant rendu public) peut provenir (si la femme n'a pas été pré¬
sente à l'acte ou si elle ne l'a pas signé) de sa non-inscription avant le délai

Sauf dans le

son
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deux mois écoulé

(voyez art. 2195 C. C.). Contrairement à la renonciation,
subrogation doit toujours être consentie dans un acte authentique
et rendue publique. Ce procédé est de beaucoup préférable pour les
caisses de crédit à celui de la renonciation qui peut être attaqué par la
la

suite.

Comme

déjà dit plus haut, il est une hypothèse où cette
subrogation paraît encore à l'heure actuelle impossible : c'est dans le cas
où l'emprunteur est marié sous le régime dotal.
Cette impossibilité pour la femme dotale de renoncera son hypothèque
légale, si elle n'est pas inscrite dans le Code civil, se trouve nettement
stipulée dans l'article 20 du décret du 20 février 1852 relatif aux prêts
consentis par le Crédit foncier. Cet article dit en effet que « la femme
peut, si elle n'est pas mariée sous le régime dotal, renoncer à son hypo¬
thèque. »
Il faudrait déduire de cet article que dans le cas de régime dotal la
femme n'a aucun moyen de subroger un tiers dans son hypothèque
légale, mais cette incapacité est souvent atténuée par une clause de style
assez communément insérée
dans les contrats de mariage sous le régime
nous

l'avons

dotal.
les caisses de crédit devront dans

A l'heure actuelle

s'entourer des avis

les

ces cas

spéciaux

plus éclairés afin de ne pas voir leur hypothèque

l'hypothèque légale de la femme mariée.
prêts doivent être garantis comme
les prêts des sociétés de crédit agricole par une hypothèqne ou plus
exactement par une inscription de première hypothèque bénéficient pour
le cas du régime dotal d'un traitement de faveur institué par le décret
de 1852 et dont les dispositions devront, dans la suite, être étendues aux
sociétés de crédit agricole.
Pour pouvoir conserver son hypothèque, la femme si elle est présente
au contrat de prêt doit refuser la subrogation, si elle
n'assiste pas à l'acte
elle doit pendant un certain délai après une signification par huissier
procéder à l'inscription de son hypothèque au bureau des hypothèques ;
faute par elle de faire inscrire son privilège, elle est primée par l'inscrip¬
tion prise, le délai écoulé, par la société de crédit foncier.
primée dans la suite

par

Les sociétés de crédit foncier dont les

HYPOTHÈQUE LÉGALE
Les mineurs et interdits

ont

DES MINEURS ET INTERDITS.
sur

les biens de leur tuteur

une

hypo¬

thèque légale analogue à celle de la femme mariée sur les biens de son
mari. Cette

hypothèque, si elle n'a pas été limitée, est générale et s'étend

crédit

le

a

long

terme

en

faveur

à tous les immeubles du tuteur. Dans le
par un

petite

propriété
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de

la

cas

d'une vente d'immeuble faite

tuteur, l'acquéreur et la caisse de crédit devraient solliciter, soit
famille, soit du tribunal une réduction de l'hypothèque du

du conseil de
mineur

capable de rendre libre le bien

en cause.

caractère presque
exceptionnel les autres hypothèques légales dont peuvent bénéficier
l'Etat, le légataire..., etc., non plus que l'hypothèque judiciaire.
Nous

Mais,

n'examinerons

pas

nous pouvons

sant dont

nous

avons

comme

présentant

un

revenir, à cette place, sur un cas intéres¬
déjà, plus haut, donné un exemple pra¬

tique.

l'emprunteur
a

consenti

Il

arrivera

recevant

hypothèque

une

que

certains

sur

un

prêt

ses

a

long

terme

riens et veut

agriculteurs

se

libérer.

ayant consenti

une

leurs immeubles solliciteront un prêt à long
terme du crédit agricole. On pourrait se demander quel avan¬
tage ils doivent y trouver. Leur bénéfice peut être important
tant au point de vue de l'intérêt du prêt, que du dégrèvement
possible de l'exploitation.

hypothèque

sur

Examinons

ces

avantages et voyons comment il sera

à la caisse de crédit de consentir

un

possible

prêt semblable.

utile d'insister sur la réduction d'intérêt dont l'em¬
prunteur bénéficiera tant la chose est évidente. La caisse de cré¬
dit prêtera, en général, frais non compris, à 2 p. 0/0 l'an, et on
peut admettre que presque généralement les inscriptions hypo¬
thécaires prises par les particuliers rapportent un intérêt de
Il n'est pas

4 fr. 50 p.

0/q; c'est donc une diminution d'intérêt de 2 fr. 50
0/q pour le débiteur.
Toutefois l'avantage des prêts consentis par les caisses de crédit
ne réside pas
tout entier dans cette réduction des intérêts; il est
beaucoup plus dans la grande facilité donnée à l'emprunteur
pour amortir sa dette.
Le prêt consenti par la caisse de crédit est institué en vue de
favoriser le débiteur ; tout au contraire, un particulier qui trouve
chez un agriculteur un gage sûr, ne consent un prêt qu'en envip.
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sageant son propre intérêt. Dans les actes d'obligation, il est

généralement stipulé que le débiteur paiera sur le principal du
prêt un intérêt de 4 fr. 50 p. O/q et qu'il remboursera le mon¬
tant intégral
de son obligation au moment seulement de
l'échéance, après dix ans par exemple. Il est difficile même pour
un
agriculteur travailleur et qui aurait fait progresser dans une
grande mesure son exploitation, de rembourser ainsi une somme
de 8.000

10.000 francs à

ou

jours, de dix

ans en

dix

uvelées, constituant ainsi
ses

héritiers

une

date fixe. Aussi,

presque

tou¬

hypothèques sont-elles renoudette perpétuelle du débiteur et de

ans, ces
une

vis-à-vis du créancier.

système des caisses de crédit s'inspire d'une idée diamétra¬
opposée.
Si les caisses de crédit consentent des prêts à des agriculteurs
avec l'obligation pour eux d'éteindre leur dette en 15 ans,
nous
avons
déjà dit qu'elles acceptent un remboursement anticipé ou
des amortissements partiels.
L'amortissement çomprenant tout à la fois une part du capital
et les intérêts, après quinze versements, l'emprunteur sera entiè¬
rement libéré, il sera devenu propriétaire du bien acquis ou amé¬
lioré qui se trouvera libre de toute hypothèque. Pour bien
démontrer la différence des deux systèmes en présence, il suffit
Le

lement

de consulter le tableau suivant
Prêt consenti à 4.50 p.

:

Prêt consenti par

O/Q.

la Caisse de

crédit à 2 p.

Capital

8,000 francs

:

tissable
15 ans.
Somme

à

(intérêts)

Capital

non amor¬
en

sable

payer
annuellement
: 360 francs.

Somme

remboursable

et

:
en

Ojg.

8,000 francs, amortis¬
15

ans.

à payer annuellement
(intérêts et amortissement) :

622 fr. 60.

Sommes

Sommes

payées pendant les 15 ans
(intérêts et amortissement) :

payées pendant les 15 ans

(intérêts)

:

5,400 francs.

9,339 francs.
Reste dû

Reste dû par l'emprunteur après
la 15e année (tout le capital) :

par

l'emprunteur après

la 15e année

:

néant.

8,000 francs.

Quand les caisses de crédit

se

trouveront ainsi en présence
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d'un emprunteur

dont les immeubles seront grevés d'une hypo¬
thèque conventionnelle deux moyens se présenteront pour elles
de faire inscrire leur hypothèque :
1° La purge
2° La

de l'hypothèque préexistante

;

subrogation dans les droits du précédent créancier.

La purge est une

acquéreur
eh offrant

facilité donnée soit au débiteur, soit au tiers
libérer l'immeuble de l'hypothèque qui le grève
créancier sa valeur vénale. Le créancier pourra soit

pour
au

accepter l'offre, et le prix indiqué, une fois touché par lui, étein¬
dra

l'hypothèque, soit refuser l'offre,

vente

en

aux

ce

qui aboutira à la mise

enchères du bien.

Les formalités d'offres et de notifications
de la purge

au

créancier

en

vue

ont lieu par ministère d'huissier par exploit conte¬

nant constitution d'avoué. Dans la

jours supportés

par

pratique les frais

le débiteur hypothécaire

ou

en
par

sont tou¬

le tiers

acquéreur.
La

demande

de

purge

pour

ordinaires surtout à la campagne
lement déterminée
par

les inscriptions hypothécaires
où la valeur des biens est faci¬

paraît devoir être très généralement acceptée

le créancier.

L'inscription hypothécaire grevant un bien ne peut donc être
obstacle à l'attribution des prêts par les caisses de crédit. Le
créancier qui refuse l'offre est tenu de s'engager à surenchérir,
c'est-à-dire de porter le prix à un dixième au moins en plus de
un

la

somme

offerte: il doit,

en

outre, fournir caution. Nous pou¬

uniformément

les biens qui

vons

admettre que presque

nous

occupent les offres de purge seront acceptées et que les

caisses de crédit pourront
Le second moyen

pour

faire inscrire leur privilège.

qui s'offre à elles pour l'inscription de leur
subrogation de l'hypothèque préexistante.
Cette subrogation s'opérera pour le payement au créancier de
la somme qui lui est due par son débiteur. Au lieu de purger
l'hypothèque le créancier donnera quittance de sa créance et
subrogera expressément dans ses droits, c'est-à-dire dans son
inscription hypothécaire le nouveau créancier, la caisse de crésûreté est la
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ne

peut être imposée au

qui devra être consentant faute de quoi il y aurait lieu
qui a été examinée.
Dans tous les cas, l'inscription prise par la caisse de crédit, si
elle excède une durée de dix ans, doit être renouvelée avant l'ex¬
créancier

de recourir à la formalité de la purge

piration de

ce

délai.

d'autre part, en présence d'un agriculteur
propriété est grevée d'une hypothèque d'une valeur
minime. Pressé d'argent, un paysan possédant une dizaine de
mille francs de biens aura pu consentir sur ses propriétés une
hypothèque de 2.000 ou 3.000 francs. L'inscription prise il ne
peut se libérer vis-à-vis de son créancier qui souvent tient à con¬
server cette créance sûre pendant les
dix ans pour lesquels l'hy¬
pothèque est prise, et refuse tout remboursement anticipé. Si cet
agriculteur désireux d'améliorer son exploitation sollicite un prêt,
semble que l'on puisse le
il
considérer comme n'offrant
aucun
risque. L'hypothèque étant prise en second rang par la
caisse régionale de crédit est encore une sûreté capable d'assurer
et au delà le remboursement du prêt.
Toutefois ce sont là des cas d'espèces qu'il est impossible d'ap¬
On peut se trouver,

dont

la

précier d'une manière générale ; dans de telles situations qui
devraient être tout à fait exceptionnelles, la caisse de crédit ne
devra pas négliger de s'entourer de renseignements les plus cir¬
constanciés sur la solvabilité de son débiteur.
(A suivre.)
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TERME

LE

CRÉDIT AGRICOLE INDIVIDUEL

A LONG TERME

1848-1910
(HISTORIQUE)
PAR

M.

A.

DESPOISSE

L'institution du crédit agricole individuel à long terme est
nous un

19

fait

nouveau

chez

puisque la loi qui l'organise ne date que du

1910, cependant, l idee en est deja ancienne.
parler du projet de banque foncière présenté en 1839 à
l'Académie des sciences morales et politiques, qui d'ailleurs n'or¬
ganisait pas un crédit limité à l'agriculture, nous voyons dès
1840-1841, le Conseil général de l'Agriculture se préoccuper de
mars

Sans

la

question. Suivant

un vœu

émis par ce conseil, le Ministre de

l'Agriculture et du Commerce,
M.

Royer,

dans

les

enquête
Les

M.

Cunin-Gridaine,

confia à

Inspecteur général de l'Agriculture le soin de faire
pays étrangers, et spécialement en Allemagne, une

sur

les institutions de crédit agricole.

résultats

de cette mission et de

l'enquête sur la situation
hypothécaire de l'Agriculture, faite en 1843, par le Ministre de
la Justice, aboutirent à un projet de décret intitulé : « Projet sur
les Avances à l'agriculture » présenté à l'Assemblée Nationale le
18 décembre 1848 par M. Tourret, Ministre de l'Agriculture et du
Commerce, deux jours avant son départ du Ministère.
Le sort de ce projet — il mérite deux fois son nom — fut
malheureux. Renvoyé au Conseil d'Etat, avant de venir en discus-
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sion, il fut retiré quelques mois après son dépôt par un des suc¬
cesseurs

de M. Tourret

Pendant

ce

court

:

M. Buffet.

délai, il avait subi plusieurs modifications
crédit demandé par le Gouvernement à

quant au montant du

l'Assemblée Nationale et quant aux personnes auxquelles il devait
bénéficier. Sous sa forme première, il profitait aux propriétaires
et

fermiers

aux

;

après

Le

projet

remaniements,

ses

exclus et devaient obtenir

ce

sous toutes ses

ces

derniers furent

même crédit par un projet

formes, n'eut

pas

spécial.
de succès mais ser¬

vit de thème,

quelques années plus tard, à l'élaboration des lois
juillet 1856 et 28 mai 1858 relatives aux prêts destinés à

des 17

favoriser les

opérations de drainage.
cependant intéressant à l'heure actuelle,

Il est

d'étudier le mécanisme

les détails,

d'être mis

de

ce

sans entrer

dans

projet dont l'esprit

la loi sur le crédit individuel à
long terme. Le rapprochement des deux systèmes est le plus bel
éloge que l'on puisse faire des associations agricoles actuelles
vient

basées

sur

L'article

en œuvre

par

la mutualité.

Ministère de l'Agriculture
répartis sur cinq
exercices à partir du premier janvier 1849.
Ce fonds spécial doit servir à consentir des « avances » appli¬
cables « aux améliorations agricoles durables dont seraient recon¬
nus susceptibles les terrains » des propriétaires ou associations de
propriétaires de fonds ruraux ainsi que les fermiers. Dans l'exposé
des motifs, joint à ce projet, il est facile de voir combien est
grande la compréhension du mot : amélioration, employé dans
et du

premier du projet

Commerce,

le texte. Les
tif

:

tion

avances

dessèchement

rement et

de

crédit

un

à

de 80 millions

sont destinées à des travaux

de

dérocliement;

bétail,

ouvre au

la

d'intérêt collec¬

marais, irrigation, reboisement, empier¬
au

point de

construction

vue

de

individuel

:

bâtiments,

à l'acquisi¬
à l'achat

perfectionnés, à la création de prairies
artificielles, au marnage et au chaulage des terres.
Ces avances devaient être consenties aux agriculteurs par le
Ministre sur l'avis des commissions dites « de crédit agricole »
instituées dans chaque canton et comprenant : le juge de paix,
le receveur de l'enregistrement, l'agent - voyer, le doyen des
d'instruments aratoires
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notaires du canton et de quatre ou

six agriculteurs nommés par

général du Département et plus tard, par la Chambre
consultative d'Agriculture. Elles étaient payables en quatre frac¬
le Conseil

tions

au

nisation
des

fur et à

mesure

de l'exécution des travaux. Aucune orga¬

susceptible de transmettre ces fonds aux bénéficiaires
n'existant à cette époque, il était remis à cet effet à

avances

l'agriculteur doté d'un prêt, un titre de

créance

sur

l'Etat dit

Le versement d'une fraction de l'avance
se faisait contre
remise d'un des quatres coupons attachés au
Mandat provisionnel à la caisse du receveur général du dépar¬
«

Mandat

provisionnel

».

tement.

Le montant de

ces avances

pouvaient excéder

était limité à 5.000 francs, elles ne

les propriétaires le quart de la valeur
en garantie ni être consenties lorsque
était hypothéqué pour une somme supérieure

pour

vénale de l'immeuble offert

l'immeuble

en cause

à la moitié de

valeur vénale.

sa

L'avance consentie, l'Etat devait
meuble

prendre hypothèque

l'im¬

sur

objet de l'amélioration. 11 est intéressant à ce sujet

de

exonérer l'agriculteur des frais trop
lourds d'enregistrement et d'inscription de cette hypothèque.
Ces droits étaient purement et simplement supprimés, et rem¬
placés par une taxe de 1 0/0 payée par le cultivateur au moment
de la remise de chaque coupon du mandat provisionnel. En
outre, l'agriculteur devait produire la preuve que son immeuble
voir

l'effort

produit

pour

,

était assuré contre l'incendie.

d'un bail
à courir au minimum 12 années du jour
de la demande et dont le loyer annuel dépassait 1.000 francs. 11
devait justifier de la possession d'immeubles d'une valeur de deux
fois le montant de l'avance ou présenter une caution. A ces
conditions il pouvait recevoir une avance égale à dix fois le
montant annuel du loyer de sa ferme.
Le fermier

qui désirait emprunter devait justifier

enregistré ayant

Si
nous

nous

encore

voulons considérer la situation économique

voyons que

tageux pour nos
durée du
Les

de l'époque

le taux des avances est particulièrement avan¬
agriculteurs, surtout si l'on tient compte delà

prêt.

avances

étaient consenties au taux uniforme

de 3

p.

Q/q et
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annales

de

la

leur remboursement

mutualité

et de

coopération

la

agricoles

faisait par

amortissement. Le délai accordé
propriétaires bénéficiaires de prêts hypothécaires était de

aux

se

31 ans, il avait été choisi parce

qu'il correspondait à

un

amor¬

tissement annuel de 2 p. 0/q. D'après ce système les bénéficiaires
des prêts n'avaient donc pour se libérer qu'à
payer chaque année
S p. 0/q du montant de l'avance qui leur avait été accordée.
Pour les fermiers le délai était de 12
de 7 p.

le taux d'amortissement

ans,

0/q. Ils payaient par conséquent juste le double des pro¬
p. 0/q, mais pendant une durée deux fois et demie

priétaires, 10
plus courte.
Le

projet contenait de nombreuses dispositions relatives à la
au recouvrement à l'échéance, aux pénalités

publicité du prêt,
en

cas

de

non

payement;

articles seraient

ces

peu

intéressants à

développer.
Telle est,

en

résumé, dans

projet dont le

ses

gouvernement

grandes lignes, l'économie du
de 1848 demandait le vote à

l'Assemblée Nationale. La loi actuelle offre de
tères de ressemblance

avec

lui

;

toutefois

son

nombreux

carac¬

idée maîtresse l'en

différencie de la manière la
les

avances

ne

sont

bénéficiaires, mais

aux

plus absolue. Dans le système actuel
accordées directement par l'Etat aux
Caisses régionales de crédit. La soi-disant

pas

insécurité de

l'opération projetée qui eut été si profitable à notre

agriculture

fait retirer le projet de 1848,

a

par un gouvernement

qui voyait la difficulté trop grande de surveiller le bon emploi et
la garantie des capitaux prêtés. Ces craintes sont vaines à l'heure
actuelle

car

Crédit

agricole a été le plus sûr
populations rurales. Outre que les Caisses de
pourront surveiller en connaissance de cause l'emploi des

éducateur de
crédit

l'institution du
nos

capitaux qu'elles remettront aux agriculteurs, ceux-ci conscients
de la responsabilité et des engagements qu'ils ont pris
vis-à-vis
de la Caisse de

crédit

auront

à

cœur

de

respecter leur parole

donnée.

En permettant au paysan
d'augmenter son bien-être le
Crédit individuel à long terme sera la
preuve la plus certaine des
bienfaits que la solidarité et la mutualité réservent à la démocratie
rurale. L'idée

généreuse du projet actuel, digne d'un gouverne¬
démocratique est de faire abstraction de la propriété du
débiteur. Alors que le paysan de 1848 n'aurait pu recevoir, il faut
ment
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CRÉDIT AGRICOLE INDIVIDUEL A LONG TERME

*

171

**

des avances minimes en considération des
garanties immobilières qu'il apportait, l'agriculteur d'aujourd'hui
pourra prétendre au plus large crédit sur la garantie de sa seule
personne. Le Crédit de 1848 était timoré, consenti presque à
regret, hérissé de réticences et de précautions, c'est le crédit
d'une époque troublée, imbue du vieil adage, res mobilis res
vilis, et qui veut oublier le prix des efforts personnels ; c'est celui
d'une nation qui s'organise et n'a pas su compter sur toute
l'énergie et la force vive de ces travailleurs des champs qui par
cette lutte pour la vie qu'ils ont jusqu'ici conduite seuls ont fait
la grandeur de notre agriculture.

le reconnaître, que
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES(1)

I.

i°

—

Les Warrants

agricoles (2).

susceptibles d'être warrantés ; ce qu'on entend
par « immeubles par destination ».

Produits

L'article

premier de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants
agricoles admet l'agriculteur à emprunter sur les « produits

agricoles

ou

industriels de son exploitation qui ne sont pas
destination, y compris le sel marin et les animaux

immeubles par

lui appartenant ».
Les

produits doivent être agricoles, ce qui exclut les marchan¬
le cultivateur aurait acquises d'un tiers et qui ne vien¬

dises que

draient pas

de son exploitation,
compris sous l'expression produits agricoles, d'abord
évidemment tous ceux énumérés parla loi du 18 juillet 1898 : céré¬
ales, fourrages, légumes, matières textiles, graines, vins, cidres,
Sont

eaux-de-vie, alcool,

cocons,

bois, résines, écorces à tan, fromages,

miels, cires, huile et sel marin.—Plus généralement l'expression

produits agricoles embrasse tous les produits que l'agriculteur
retire de son exploitation, sans travail industriel, et par exemple
les pailles dont le fermier peut légitimement disposer.
(1) Les renseignements qui suivent ont été adressés par les soins du Secréta¬
régionales en réponse à des demandes de
consultation.
Nous croyons utile de les publier pour que les lecteurs des
riat de la Fédération à des Caisses

Annales

puissent

au

besoin

(2) Sur cette question,

en

profiter.

consultera avec profit H. WATRIN. Les Warrants
agricoles, 2e éd. Collection du Bulletin commentaire des Lois nouvelles
(L. BELZACQ, 103, boulevard Saint-Michel, Paris. Prix, 2 fr. 50).
on
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produits industriels visés par la loi nouvelle sont admis
bénéfice du warrant agricole : ce sont ceux que l'agricul¬
teur retire de son exploitation, notamment au moyen de trans¬
formations industrielles qu'il fait subir à ses produits agricoles
par exemple l'eau-de-vie, le sucre, le beurre, etc. ;
Enfin, par l'expression « animaux lui appartenant » employée
par la même loi, il faut entendre le bétail et les autres animaux
de l'exploitation. La loi de 1898 ne les avait pas admis, les trou¬
vant indispensables à l'exploitation de la ferme et à la garantie du
paiement des fermages, susceptibles d'une trop grande variation
de prix, ou enfin trop exposés à la maladie et à la perte.
Le législateur de 1906 n'a pas eu les mêmes craintes et il faut
reconnaître que s'il s'agit par exemple d'un troupeau de moutons
d'une valeur qui peut dépasser une dizaine de mille francs, le fer¬
mier pourra trouver dans le warrantage de ces animaux un puis¬
Les

aussi

au

sant élément

de crédit.

Qu'il s'agisse d'animaux
la ferme reste garnie,

que

ou

de matériel, il faut évidemment

en

conformité de l'article 1766 du

Gode civil, des bestiaux et des ustensiles

tation, autrement le propriétaire
l'absence des termes échus et

nécessaires à

son

exploi¬

bailleur pourrait, bien qu'en

dus, demander la résiliation du

d'après l'article 2102 (1°) revendiquer les objets
déplacés.
A cette condition générale résultant du droit commun, la loi
de 1906 en ajoute une autre plus spéciale: elle veut que les pro¬
bail

ou

même

indûment

duits

ne

immeubles par destination.

soient pas

qualifie immeubles les choses qui ont une situa¬
fixe, comme les terres et les maisons, et meubles les choses

Le Code civil
tion

qui n'ont
une

de fixité et

pas

montre,

une

table,

Le même Gode, pour

que

des raisons .diverses, répute néanmoins

immeubles certaines choses
soires à

un

immeuble

lui. Ce sont,

aux

semences,

les

et

mobilières attachées à titre d'acces¬

susceptibles d'être hypothéquées avec
l'article 524 du Code civil, notam¬

termes de

attachés à la culture, les ustensiles aratoires,

ment: les animaux

les

l'on déplace naturellement, comme

tas de blé.

un

ruches à

alambics, tonnes et

cuves,

chaudières ou
les pailles et engrais, enfin les objets
miel,

les pressoirs,
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perpétuelle demeure, tels que les objets

scellés.

agriculteur cultivant ses terres, le
propriétaire pour cultiver son fonds sont
immeubles par destination.
Au contraire, l'attirail de culture et le bétail du fermier (non
L'attirail

bétail dont

de

culture d'un

sert

se

un

propriétaire de la ferme) restent choses mobilières.
On admet même que le bétail du propriétaire destiné à être
vendu (bétail d'élevage ou d'engraissement) reste meuble à moins
de circonstances particulières. Mais on a cité dans la discussion
de la loi les troupeaux des Landes qui, bien que destinés à être
vendus, sont pourtant immeubles par destination parce que le
fonds ne se concevrait pas sans eux. Telles sont aussi les vaches
d'une

fromagerie.

paraître
bien subtiles; elles sont cependant nécessaires. Tout warrant peut
en effet conduire à la vente des objets warrantés, et par suite il
est indispensable que ces objets puissent être vendus indépen¬
damment du fonds sur lequel ils sont utilisés.
Les immeubles par destination peuvent être hypothéqués en
même temps que le fonds. Si donc ils avaient pu être hypothé¬
qués et warrantés, un conflit eût été possible entre créanciers
hypothécaires et créanciers porteurs de warrants. La loi de 1906
a voulu éviter ce conflit en
disposant que, pour les meubles que
le Code civil qualifie immeubles par destination, ils ne sont pas
Ces distinctions

d'immeubles par destination peuvent

warrantables.

matériel vinaire, tels
cuvas, pressoirs.

2° Peut-on warranter un

que foudres,

a) Si le matériel vinaire appartient au propriétaire du fonds, le
(art. 524) est formel : les pressoirs, chaudières, alam¬

Code civil

immeubles par destination et par
warrantables.
b) Si le matériel vinaire appartient à un fermier exploitant, en
vertu de l'article 1766 du Code civil, la ferme doit rester garnie
des ustensiles nécessaires à son exploitation. Le matériel vinaire

bics,

suite

cuves

ne

et tonnes, sont

sont pas

RENSEIGNEMENTS

même dans

foudres,
de

ce cas

cuves ne

l'exploitation

warrantable ; d'ailleurs les pressoirs,
produits agricoles ou industriels
l'exige la loi.

n'est pas

sont pas des

comme

3° Peut-on warranter aussi
charrettes
La

ou

un

matériel de culture

tous autres

instruments

(faucheuse,
agricoles).

réponse est la même qu'à la deuxième question ci-dessus ;

le matériel de culture

—

(faucheuse, charrettes

agricoles) n'est

truments

II.
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Prêts

Une Caisse

pas

ou

tous autres ins¬

warrantable.

à long terme pour

constructions rurales.

régionale ayant reçu une demande de prêts de
construction de bâtiments ruraux, nous
s'intéresser à une semblable opération.

4.000 francs pour
demande si elle peut

Réponse. — D'après l'article 1er sur le Crédit agricole à long
(Voir Annales d'avril 1910), « les Sociétés de Crédit agri¬
cole peuvent également consentir des prêts individuels à long
terme, destinés
à faciliter l'acquisition, l'aménagement, la
transformation et la reconstitution des petites exploitations
terme

rurales.

»

régionale peut donc actuellement se préparer à
opérations de prêts à long terme ; pour cela la
régionale devra y être autorisée par ses statuts (d'où une

Votre Caisse
effectuer
Caisse

les

statuts actuels) et faire une demande
(Voir
le
décret
spéciale d'avances
du 26 mars 1910, article 1er,
page 80 des Annales d'avril 1910).
La demande de prêt qui vous est faite peut donc être étudiée
par votre Caisse régionale.
modification à apporter aux
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COMPTES-RENDUS D'ASSEMBLÉES GENER\LES

I.

—

Caisse

Régionale de Crédit agricole mutuel
de Seine-et-Oise.

générale de la Caisse Régionale de Seine-et-Oise
janvier 1910, au siège social, 1 bis, rue PorteDorée, à Etampes, sous la présidence de M. Lesage, président de
L'assemblée

lieu le 22

a eu

la Caisse

Régionale.

Lesage donne lecture du rapport du Conseil
sur les opérations de l'année 1909.

M.
tion

d'administra¬

Le capital de la Société passe au cours de la 5°
490.000 à 550.000 francs.
nombre des Caisses locales affdiées a passé de 26 à 29.
montant des avances ordinaires à 5 ans consenties par

Capital.

—

année d'existence, de
Le
Le

l'Etat s'élève à 2.200.000 francs.
En

des

outre,

avances

spéciales à long terme, s'élevant à
coopératives de Yaudoné et

195.025 francs, ont été remises aux
de

Morigny.
Au

total

la

Caisse

Régionale de Seine-et-Oise dispose

d un

capital supérieur à 2.800.000 francs.

Pendant l'année 1909, le montant du papier
a été de 9.463.968 francs.
Le taux de l'escompte a été, comme toujours, celui de la
Banque ; pour l'année 1909, 3 0/q.
Les intérêts des parts ont été fixés à 3.50 0/q.
En 1909, la Caisse Régionale a bénéficié d'un lot de 10.000 francs
Opérations.

—

agricole escompté

sur

les valeurs Ville de Paris 1876.

Les bénéfices nets de 1909
les

se

sont élevés à

59.920 francs, dont

3/4, soit 44.940 francs, ont été portés à la réserve,
distribué aux Caisses locales,

soit 14.980 francs, a été

le4e quart,

D'ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
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Le montant de la réserve est de 85.316 francs.
Le

fait

saillant

immeuble social,

de

l'exercice

1909

est

l'acquisition

d'un

Porte-Dorée, à Etampes, pour le prix de

rue

30.000 francs,

somme qui a été prélevée sur la réserve.
d'action
de la Caisse régionale de Seine-et-Oise,
rayon
s'étend dans un pays de culture intensive, où les agriculteurs
ont compris tous les avantages qu'ils
pouvaient retirer du Crédit
agricole.

Le

*
*

II.

—

Caisse

*

Régionale de Crédit agricole mutuel
de la Dordogne.

L'assemblée

générale de la Caisse régionale de Crédit agricole
Dordogne a eu lieu le 2 avril 1910, au siège social
la Chambre de Commerce de Bergerac, sous la présidence de
Henri Garrigat, conseiller général,
président du Conseil

mutuel de la
de
M.

d'administration.
En

l'absence de M.

Prévot-Leygonie, commissaire-rapporteur,
Eyraud, secrétaire, donne lecture du rapport sur la situation
la Caisse régionale au 31 décembre 1909.

M.
de

Capital.

—

Le capital social est de 20.800 francs ; les avances
régionale dispose

de l'Etat s'élèvent à 81.200 francs. La Caisse

donc d'un fonds de roulement de 100.000 francs.

Opérations.
1909
En

a

—

Le montant des effets présentés à l'escompte

en

été de 270.513 francs.

outre,

une avance

de 14.352 francs

a

été consentie

au

Syndicat agricole de Saint-Geyrac, par l'intermédiaire de la
Bergerac.
Le chiffre global des affaires pour l'exercice de 1909 est donc

Caisse locale de

de 284.866 francs.
Les bénéfices nets
ont

été versés

au

se

sont élevés

fonds

de

à 1.291 francs, dont les

réserve,

ce

qui

porte

ce

compte à 2.671 francs.
Les intérêts des parts ont

été payés

au taux

de 3 0/q.

3/4

dernier
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affiliées.

Le

—

nombre des caisses locales

affiliées est de 17.
Le

mouvement

en

faveur du Crédit

agricole mutuel est en

la Caisse régio¬
nale de Bergerac étend chaque année son rayon d'action.
Les Caisses locales en fonctionnement ont déjà rendu de signa¬
lés services aux agriculteurs : nul doute que l'exemple donné ne
soit suivi dans un grand nombre de communes du département
bonne voie dans le

de la

département de la Dordogne

;

Dordogne.
*
*

III.

—

Caisse

*

Régionale de Crédit agricole mutuel
de l'Orne.

régionale de Crédit agricole mutuel de l'Orne ai tenu
générale le 6 mars 1910, à Alençon, sous la pré¬
M. Leguernay, président du Conseil d'administration

La Caisse
son

Assemblée

sidence de

assisté de M. le comte Rœderer et de M. Paul Romet.
M. Macaire, secrétaire du Conseil d'administration a
le

rapport sur
l'année 1909.
Le

présenté

les opérations de la Caisse Régionale au cours de

capital social est de 35.000 francs : les avances de

l'Etat

s'élèvent à 100.000 francs.
Le montant

des effets

1909, contre 04.197 fr.

en

escomptés s'est élevé à 121.027 fr.
1908 :

en

L'importance des opérations a presque doublé d'une année à
et si nous restons encore considérable¬
ment en arrière de nos voisins, notamment de la Sarthe et
«

l'autre, dit M. Macaire,

d'Eure-et-Loir, le progrès que nous vous signalons permet

d'es¬

pérer que les cultivateurs de l'Orne, comprenant de

plus

leurs véritables intérêts, donneront,

rences
crédit.

à
»

nos

caisses locales

le

cas

plus

en

échéant, leurs préfé-

lorsqu'ils auront à recourir au

COMPTES-RENDUS

D'ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les Caisses locales affiliées sont

au

nombre de

179

13, comprenant

553 membres.

Quelques Caisses font peu d'affaires, mais les autres ont une
se développer.
Le Syndicat des Agriculteurs de l'Orne ayant décidé de pren¬
dre à sa charge l'escompte des effets souscrits par les cercles
agricoles pour leurs achats d'engrais, cinq ont profité de cette
tendance à

faveur pour

valeur totale de 10.687 fr. En 1910, les cercles
plus grand nombre à profiter du crédit qui

une

vont chercher

en

leur est offert.
Dans le but de permettre aux
Caisse locale leurs effets pour
rale

a

adopté

D'autre

une

cercles agricoles d'escompter à la
achats d'engrais, l'Assemblée géné¬

modification

aux

statuts.

part, les Caisses locales sont invitées à inscrire dans

leurs statuts

une

clause rendant

responsable le Président et le

Trésorier du Cercle. Le Cercle devra d'ailleurs, donner

son

adhé¬

sion à la Caisse locale.

Lorsqu'il s'agira d'une
cole, le montant de 1
150 francs

par

avance

membre,

demandée
pourra atteindre

avance

sans

par un

cercle agri¬

une somme égale à
qu'elle puisse être supérieure à

5.000 francs.
En

présence du développement des opérations de la Caisse
régionale, développement qui sera encore favorisé par la modifi¬
cation apportée aux statuts, l'assemblée générale a décidé de por¬
ter le capital de 35.000 à 50.000 francs.
M. Macaire regrette que le nombre des Caisses locales
n'aug¬
mente pas plus rapidement. « Il serait à désirer, dit-il,
que dans
un" département essentiellement agricole comme celui de l'Orne,
chaque canton comptât au moins une caisse locale, et
lons espérer qu'une active propagande sera faite par
rents pour arriver à ce résultat. »

nous vou¬

nos

adhé¬
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BIBLIOGRAPHIQUE(,)

BULLETIN

Agriculture belge de 1883 à 4910.
in-12

ET DE

—

Louvain Imp. Ferrand Gicle. 1 vol.

broché, 200 p.

régionale d'assurances mutuelles agricoles
Compte rendu de l'Assemblée générale
Imp. Vallier. 10 p.

Caisse

l'incendie

Douzième

—

rapport annuel du Comité directeur

paysans.

du Sud-Est contre
annuelle. Grenoble.

de l'Union suisse des

Berne. Imp Wyss. 1 broch. in-12.

(Oscar). La capacité commerciale des syndicats professionnels
(Thèse de Doctorat en Droit). Paris. Arthur Rousseau édit. 1 vol.

KIEFE

broché.
LANTELME
M.

(Paul). Cinq

ans au

Ministère de l'Agriculture. L'œuvre

Joseph Iluau. Paris. Imp. Thivet Rapide. 1

de

broch

agricole et viticole de la llaute-Marne (Mutuelle agricole incendie
générale. Avril 1910). Chaumont. Imp.Andriot Mois-

Revue

de l'Est. Assemblée

sonnier. 10 p.

VOITELLIER, professeur
de Meauxet les
de la Direction

37). Paris. Imp. nationale. 1 vol. in-8°

cule

(1) Il
cernant

5,

rue

d'agriculture. Le morcellement dans

le Canton

Moyens de favoriser les échanges de parcelles (Annales
de l'hydraulique et des améliorations agricoles. Fasci¬

broché 450 p.

rendu compte dans le Bulletin de tout ouvrage ou brochure con¬
l'agriculture et qui aura été adressé au Secrétariat de la Fédération,

sera

Las Cases, Paris.
Le

Le Mans.

—

gérant

:

JOBIDON.

Association ouvrière, 5. rue du

Porc-Epic.
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