
 

 

 
 
Commentaire 

 

Décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013 
 

Époux L. 
 

(Détermination du taux d’intérêt majorant les sommes indûment perçues à 
l’occasion d’un changement d’exploitant agricole) 

 
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2013 par la Cour de cassation 
(troisième chambre civile, arrêt n° 980 du même jour) d’une question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) posée par les époux L. et portant sur la conformité 
aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article 
L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Dans sa décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil 
constitutionnel a déclaré les mots « et égal au taux pratiqué par la Caisse 
régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme », qui figurent à la fin 
du deuxième alinéa de l’article L. 411-74, contraires à la Constitution. 
 
 
I. – Les dispositions contestées 
 
A. – Historique des dispositions 
 
Le bail rural ou agricole organise la mise à disposition à titre onéreux d’un 
immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter (article L. 411-1 du code rural 
et de la pêche maritime).  
 
Il doit réaliser un équilibre délicat entre les intérêts du preneur et ceux du 
bailleur, tout en encourageant la mise en valeur des terres. 
 
Le bail rural est soumis à un régime juridique largement impératif.  
 
L’une des règles fondamentales, qui a été posée par la loi n° 46-682 du 13 avril 
1946, est celle de l’incessibilité des baux ruraux (article L. 411-35 du même 
code). Le droit du preneur n’a pas de valeur patrimoniale : il n’y a pas de 
propriété culturale comme il existe une propriété commerciale. 
 
Cette interdiction « était censée protéger le propriétaire bailleur en contrepartie 
de droits importants conférés au preneur (droit au renouvellement, durée 
minimale de neuf ans, fermage déterminé par arrêté préfectoral, droit de 
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préemption…). Elle avantageait le preneur entrant qui n’avait plus à payer le 
droit d’exploiter. En revanche, elle privait le preneur sortant du droit de 
"vendre" son bail en bénéficiant de la plus-value résultant de son activité ; il est 
vrai que la loi lui accordait une créance à la fin du bail en raison des 
améliorations apportées au fond en cours de bail »1.  
 
La prohibition de la cession du bail rural a deux corollaires : 
 
– d’une part, la prohibition des « pas-de-porte », c’est-à-dire des sommes 
versées par le nouveau preneur à l’ancien à l’occasion de la cession ; 
 
– d’autre part, la prohibition des « chapeaux », c’est-à-dire des sommes versées 
par le nouveau preneur au propriétaire au moment de l’entrée en possession. 
 
Malgré cette interdiction, des cessions de bail ont continué à être réalisées dans 
toute la moitié Nord de la France. Pour contourner la règle de la prohibition des 
pas-de-porte, le nouveau preneur achetait à un prix surévalué les éléments 
mobiliers laissés par le précédent preneur (matériel agricole, récoltes, stocks, 
cheptel…).  
 
Le législateur est donc intervenu par la loi n° 67-560 du 12 juillet 1967, qui a 
introduit dans le code rural un article 850-1, qui est devenu l’article 411-74 en 
1983 à l’occasion de la recodification du code rural, puis l’article L. 411-74 en 
1991 lors de l’introduction d’une partie réglementaire dans ce code. 
 
Cette disposition comporte un double volet en cas de versement d’un pas-de-
porte ou d’un chapeau illicite : 
 
– un volet pénal : est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros 
d’amende « tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, 
directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit 
obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifié, soit 
imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne 
correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci » ; 
 
– un volet civil : la répétition des sommes indûment versées. 
 
Le dispositif ne donnant toujours pas pleine satisfaction, la loi n° 75-632 du 
15 juillet 1975 portant modification du statut du fermage a précisé la portée de la 
mesure civile : 
 

1  J. Foyer, « Une disposition ambiguë : l’article L. 411-74 du code rural », Mélanges Bouloc, Dalloz, 2006, 
p. 345 et s. 
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– tout d’abord, pour lutter contre une jurisprudence restrictive de la Cour de 
cassation, il est prévu que l’action en répétition peut être ordonnée dès lors que 
la somme versée par le preneur entrant pour les biens mobiliers cédés excède de 
plus de 10 % la valeur réelle de ces biens ; 
 
– ensuite, une règle de prescription favorable au preneur est introduite : il peut 
désormais agir tant qu’il est dans les lieux et dans les 18 mois qui suivent la date 
de prise d’effet du congé ; 
 
– enfin, le législateur prévoit que les sommes sujettes à répétition produisent 
intérêt à compter de leur versement « au taux pratiqué par la Caisse régionale 
de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ». 
 
Le Crédit Agricole a été créé à la fin du XIXe siècle et s’est progressivement 
développé depuis. Il s’agit d’une banque coopérative, construite suivant une 
architecture à trois étages : les caisses locales, les caisses régionales et la caisse 
nationale devenue Crédit Agricole SA.  
 
Le Crédit Agricole est la banque historique des agriculteurs, ce qui explique 
qu’en 1975 le législateur se soit référé aux taux d’intérêt qu’elle pratique. La 
situation est cependant aujourd’hui plus diversifiée : 
 
– d’une part, si le Crédit Agricole avait jusqu’en 1989 le monopole de la 
distribution des prêts bonifiés à l’agriculture, les pouvoirs publics ont depuis 
banalisé cette distribution2. Le Crédit Agricole conserve néanmoins une position 
dominante dans le secteur agricole : en 2007, il a accordé près de 83 % des prêts 
bonifiés à l’installation des agriculteurs3 ; 
 
– d’autre part, le Crédit Agricole est devenu une banque généraliste accordant 
des prêts à toute personne et toute profession sur l’ensemble du territoire. 
 
Le Crédit Agricole est affranchi de la tutelle de l’État depuis 1988, et coté en 
bourse depuis 2001. 
 
Enfin, sous la pression de la Commission européenne4, le Crédit Agricole a 
perdu en 1999 le droit de recevoir les dépôts des notaires dans les communes de 
moins de 30 000 habitants. 
 

2  C. Monsimier, J.-Cl. rural, v° Crédit à l’agriculture, fasc. 30, 2005, n° 2. 
3  Cour des comptes, Rapport public annuel 2009, p. 173 et 174. 
4  Décision de la Commission du 8 juillet 1999 concernant les aides accordées par la France au groupe Crédit 
agricole au titre de la collecte et de la conservation des dépôts des notaires dans les communes rurales 
(2000/480/CE). 
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Le groupe Crédit Agricole représente aujourd’hui plus de 28 % du marché 
français de la banque de détail. 
 
Le principe de la prohibition de la cession du bail rural connaît une importante 
exception depuis la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, qui a créé le bail 
cessible hors du cadre familial, qui est d’une durée de 18 ans au moins (articles 
L. 418-1 et suivants). L’article L. 418-5 prévoit expressément que l’article 
L. 411-74 n’est pas applicable à ces baux : ils peuvent donc être cédés à titre 
onéreux. 
 
B. – Origine de la QPC et question posée 
 
En 1989, les requérants avaient, d’une part, cédé aux consorts G. différents 
éléments d’exploitation agricole et, d’autre part, leur avaient consenti des baux 
ruraux portant sur différentes parcelles pour une durée de 21 ans. 
 
En 2009, les consorts G. ont assigné les époux L. devant le tribunal paritaire des 
baux ruraux pour réclamer la restitution, avec intérêts, de différentes sommes 
qui auraient été indûment versées lors de la cession de l’exploitation, sur le 
fondement de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Leur demande ayant été rejetée, les consorts G. ont interjeté appel du jugement. 
En cause d’appel, les époux L. ont posé une QPC portant sur le deuxième alinéa 
de l’article L. 411-74. Dans sa décision du 18 avril 2013, la cour d’appel de 
Paris a transmis cette QPC à la Cour de cassation. Par son arrêt du 9 juillet 2013, 
la troisième chambre civile a renvoyé cette QPC au Conseil constitutionnel, au 
motif que « la disposition contestée, par l’effet de laquelle les sommes sujettes à 
répétition sur le fondement de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche 
maritime sont majorées d’un intérêt, fixé par un établissement bancaire 
déterminé et susceptible de varier, sans critère objectif, d’une aire 
géographique à l’autre, pourrait être considérée comme portant atteinte au 
principe d’égalité tel que constitutionnellement garanti ». 
 
 
II. – Examen de la constitutionnalité des dispositions contestées 
 
A. – Les griefs 
 
La critique des requérants formulée à l’encontre du deuxième alinéa de l’article 
L. 411-74 n’était pas nouvelle. 
 
Un amendement avait été déposé à l’Assemblée nationale lors des débats sur la 
loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche afin d’abroger l’article 
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L. 411-74. S’agissant en particulier du deuxième alinéa, il était indiqué que : 
« Comme sanction, l’article L. 411-74 du code rural vise un taux d’intérêt d’une 
banque commerciale dont le taux n’est pas calculé de manière transparente 
(absence de délibération du conseil d’administration de la caisse de crédit 
agricole) et de manière uniforme sur le territoire français (pour une sanction) 
s’agissant d’un taux commercial régional »5. L’amendement n’a cependant pas 
été soutenu en séance. 
 
De même, la Cour de cassation dans son rapport annuel 2012 avait proposé de 
modifier la disposition contestée car elle lui apparaissait « datée (le Crédit 
agricole n’est plus la seule banque des agriculteurs) ; d’application difficile (les 
taux pratiqués par chaque caisse régionale, si tant est qu’ils diffèrent, étant 
inconnus) ; porteuse d’une certaine rupture d’égalité entre les débiteurs à la 
restitution ». 
 
Dans cette procédure, le Conseil constitutionnel a, comme il l’a déjà fait à 
plusieurs reprises6, soulevé d’office un grief conformément à l’article 7 du 
règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant lui pour les questions 
prioritaires de constitutionnalité. Par une lettre du 12 septembre 2013, il a invité 
les parties à formuler des observations sur « le grief tiré de ce qu’en s’abstenant 
de fixer ou d’habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les modalités selon 
lesquelles le taux prévu par les dispositions contestées est déterminé et rendu 
public, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence dans des 
conditions affectant le droit de propriété ». C’est sur ce grief que le Conseil 
constitutionnel s’est fondé pour prononcer la censure des dispositions 
contestées, sans qu’il soit besoin d’examiner le grief soulevé par les requérants. 
 
Le Conseil constitutionnel, au vu de ces griefs, a procédé à une délimitation plus 
étroite des dispositions contestées (cons. 3), comme il a déjà eu l’occasion de le 
faire à plusieurs reprises7. Les griefs portent en effet exclusivement sur la 
fixation du taux d’intérêt. Par conséquent, la première phrase du deuxième 
alinéa de l’article L. 411-74, qui prévoit que : « Les sommes indûment perçues 

5  Assemblée Nationale, amendement n° 1004 au projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, 
déposé le 28 juin 2010. 
6  V. récemment les décisions nos 2012-227 QPC du 30 mars 2012, M. Omar S. (Conditions de contestation par 
le procureur de la République de l’acquisition de la nationalité par mariage) ; 2013-318 QPC du 7 juin 2013, M. 
Mohamed T. (Activité de transport public de personnes à motocyclette ou tricycle à moteur) ; 2013-328 QPC du 
28 juin 2013, Association Emmaüs Forbach (Incrimination de la perception frauduleuse de prestations d’aide 
sociale) ; 2013-336 QPC du 1er août 2013, Société Natixis Asset Management (Participation des salariés aux 
résultats de l’entreprise dans les entreprises publiques). 
7  V. récemment les décisions nos 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres 
(Saisine d’office du tribunal pour l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire), cons. 3 ; 2012-
298 QPC du 28 mars 2013, SARL Majestic Champagne (Taxe additionnelle à la contribution sur la valeur 
ajoutée des entreprises - Modalités de recouvrement), cons. 4 ; 2013-327 QPC du 21 juin 2013, SA Assistance 
Sécurité et Gardiennage (Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Validation 
législative), cons. 3. 
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sont sujettes à répétition » n’était pas en cause, non plus que le début de la 
seconde phrase selon lequel : « Elles sont majorées d’un intérêt calculé à 
compter de leur versement ». La QPC portait donc sur les seuls mots « et égal 
au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à 
moyen terme ». 
 
B. – La censure pour incompétence négative du législateur 
 
Dans le contentieux QPC, le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision 
n° 2010-5 QPC que « la méconnaissance par le législateur de sa propre 
compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de 
constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la 
Constitution garantit »8. Puis, depuis sa décision n° 2012-254 QPC, le Conseil a 
légèrement modifié ce considérant en retenant « que la méconnaissance par le 
législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une 
question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette 
méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la 
Constitution garantit »9. Cette formule a été reprise ici par le Conseil 
constitutionnel (cons. 4). 
 
* Dans un premier temps, le Conseil a exposé en quoi le législateur avait 
méconnu l’étendue de sa compétence.  
 
En vertu de l’article 34 de la Constitution, « la loi détermine les principes 
fondamentaux des obligations civiles et commerciales » (cons. 5). Le législateur 
s’est ici contenté de faire référence au « taux pratiqué par la Caisse régionale de 
crédit agricole pour les prêts à moyen terme », ce qui est insuffisant. 
 
Le taux d’intérêt varie en effet selon que le prêt est ou non bonifié, selon la 
durée du prêt, selon les montants en cause, selon que le prêt est à taux fixe ou à 
taux variable. Et s’il s’agit d’un taux moyen, il peut être calculé soit en faisant la 
moyenne de tous les prêts, soit en pondérant ces prêts en fonction du montant 
des sommes prêtées, soit en pondérant ces prêts en fonction de leur durée, soit 
en combinant ces critères de pondération. Indépendamment des différences de 
taux effectivement pratiqués par les caisses régionales, il est donc possible 
qu’elles utilisent des méthodes de calcul différentes lorsqu’il leur est demandé 
de déterminer le taux de l’article L. 411-74. 
 

8  Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC KIMBERLY CLARK (Incompétence négative en matière 
fiscale), cons. 3. 
9  Décision n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012, Fédération de l’énergie et des mines – Force ouvrière FNEM FO 
(Régimes spéciaux de sécurité sociale), cons. 3. 
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Une question écrite posée au ministre de l’agriculture et de la pêche avait 
soulevé la difficulté en 2007 : « il apparaît impossible à la caisse régionale du 
Crédit agricole de communiquer les taux moyens pratiqués pour cette catégorie 
de prêts, la diversité de la gamme possible, les durées et montants des différents 
prêts rendant difficile cette réponse, alors que la nature des échéances et le 
mode d’amortissement influent directement sur le coût final du crédit »10. 
 
À titre de comparaison, deux dispositions du code monétaire et financier (CMF) 
peuvent être citées, qui font preuve d’une précision beaucoup plus grande : 
 
– l’article L. 313-2 du CMF prévoit que le taux d’intérêt légal (taux auquel 
produisent intérêt notamment toutes les condamnations indemnitaires 
prononcées par les juridictions) est égal « pour l’année considérée, à la 
moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de 
rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize 
semaines » (soit 0,04 % pour l’année 201311) ; 
 
– l’article L. 313-5-1 du même code définit le taux usuraire pour les prêts 
comme un taux : « qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le 
taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les 
établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des 
risques analogues telles que définies par l’autorité administrative après avis du 
Conseil national du crédit et du titre– Les conditions de calcul et de publicité 
des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret. ». 
 
En définitive, la formule de l’article L. 411-74 ne permet pas de garantir que le 
taux est calculé de la même manière d’une région à l’autre. 
 
Par ailleurs, le législateur n’a pas prévu les modalités selon lesquelles le taux 
d’intérêt pratiqué par les caisses régionales du Crédit Agricole est rendu public. 
Il n’a pas même prévu le principe de la publicité du taux. 
 
Le Conseil constitutionnel en a donc conclu que le législateur avait « méconnu 
l’étendue de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution » 
(cons. 6). 
 

10 M. Maurice Leroy, question n° 9374, Assemblée Nationale, publiée au JO le 6 novembre 2007, p. 6782. Dans 
sa réponse publiée au JO le 25 décembre 2007, page 8197, le ministre a affirmé que « les taux que devra 
communiquer la caisse régionale sont basés sur le taux moyen pour les prêts à moyen et long terme aux 
entreprises d’un montant compris entre 15 245 et 45 735 euros, déterminé par la Banque de France, sur un 
rythme trimestriel ». 
11 Décret n° 2013-178 du 27 février 2013 fixant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2013. 
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* Dans un second temps, il appartenait au Conseil de rechercher si cette 
incompétence négative affectait par elle-même un droit ou une liberté garanti 
par la Constitution. 

 
C’est ici le droit de propriété, tel que protégé par les articles 2 et 17 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui est en cause. 
 
Le Conseil constitutionnel a jugé que « l’absence de détermination des 
modalités de calcul du taux d’intérêt applicable à une créance affecte par elle-
même le montant des sommes allouées et, par suite, le droit de propriété tant du 
créancier que du débiteur ». Ce faisant, il s’est inscrit dans le prolongement de 
sa jurisprudence antérieure : il avait en effet déjà jugé que des dispositions 
relatives au recouvrement des créances affectaient le « droit de propriété des 
créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 »12. 
 
Le Conseil conclut que les mots « et égal au taux pratiqué par la Caisse 
régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme » doivent être déclarés 
contraires à la Constitution (cons. 7). 
 
C. – Effets dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité 
 
Le Conseil constitutionnel a précisé l’application dans le temps de sa décision.  
 
Après avoir repris son considérant « de principe » habituel sur les effets dans le 
temps des décisions déclarant une disposition inconstitutionnelle13 (cons. 8), il a 
reporté au 1er janvier 2014 la date de prise d’effet de l’abrogation afin de 
permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité (cons. 9).  
 
Reprenant la solution adoptée notamment dans l’affaire de la cristallisation des 
pensions14, le Conseil a jugé que, pour préserver l’effet utile de sa décision à la 
solution des instances en cours, en particulier celle à l’occasion de laquelle la 
QPC a été soulevée, il appartiendra au législateur, lorsqu’il prendra de nouvelles 
dispositions, de les déclarer applicables à ces instances en cours.  
 
Dans l’intervalle, les juridictions devront surseoir à statuer dès lors que l’issue 
du litige dépend des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Tel sera le cas 

12 Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010, Loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, 
cons. 9. 
13 V. par exemple récemment les décisions nos 2012-298 QPC du 28 mars 2013 précitée, cons. 8 ; 2013-331 QPC 
du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre (Pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes), cons. 13 ; 2013-336 QPC du 1er août 2013 précitée, cons. 21. 
14 Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L. (Cristallisation des pensions), cons ; 12. V. aussi la 
décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011, M. Claude G. (Rente viagère d’invalidité), cons. 7. 
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des litiges, au fond ou en référé, dans lesquels une partie demande la restitution 
des sommes indûment versées à l’occasion de la conclusion d’un bail rural, 
comme dans l’affaire qui a donné lieu à la QPC. Tel sera également le cas des 
litiges portés devant le juge de l’exécution afin qu’il liquide les intérêts alloués 
par une précédente décision indiquant seulement que les sommes « produisent 
intérêt au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts 
à moyen terme »15, en application de l’article L. 411-74. 
 
Le fait d’imposer un sursis à statuer aux juridictions pour l’application de 
dispositions qui ont pour effet de faire produire des intérêts, y compris pendant 
cette période de sursis, a conduit le Conseil constitutionnel à accorder un délai 
relativement bref au législateur pour remédier à l’inconstitutionnalité. 
 

15 V. par exemple, adoptant cette formulation : CA Angers, 17 septembre 2009, RG n° 09/00341 ; CA Rouen, 
17 septembre 2008, RG n° 07/00703 ; CA Amiens, 8 janvier 2009, RG n° 07/03803. 

                                                           


