
Profitant de la crise, l'usure prospère en Italie •
Compte tenu du niveau de leurs créances
douteuses, les banques sont devenues réticentes à
octroyer de nouveaux prêts. • 12 % des familles et
10 % des entreprises ont recours à l'usure.

CRES Olivier Tesseri —
Correspondant à Rome Si l'usure
était une entreprise, elle serait
l'une des plus florissantes de la
péninsule. Elle totalise en effet
un chiffre d'affaires annuel de 82
milliards d'euros, plus que l'ENI,
l'un des plus importants groupes
du pays. La crise économique et
la fragilité du secteur bancaire
italien l'ont fait prospérer ces
dernières années. Les créances
non recouvrées auprès des PME-
FMI (qui constituent l'essentiel
du tissu industriel du pays) étant
passées de 10 % en 2000 à 28 %
aujourd'hui, les banques sont
devenues réticentes à octroyer de
nouveaux prêts. D'après
Unimpresa. l'Union
nationaledesentreprises.les
crédits bancaires à destination
des principaux acteurs de
l'économie italienne ont baissé
de près de 16 milliards d'euros.
entre mai 2015 et mai 2016. Si
bien que. face à des banquiers
réticents, les entreprises ont de
plus en plus recours à des
usuriers peu scrupuleux. Selon
un rapport de l'Eurispes. l'Institut
italien d'études politiques,
économiques et sociales, une
entreprise sur dix est concernée
dans le secteur de l'agriculture,
du commerce et des services. «
L'usurier de la porte à côté »
Laloi régule les ta ux d'intérêt,
réévalués chaque trimestre par le
ministère de l'Economie et la
Banque d'Italie, et publiés dans
le « Journal officiel ». Ils sont
considérés comme usuraires s'ils
excèdent de plus de 50 % le taux
moyen appliqué par les banques.
Communément, les usuriers
appliquent des taux d'intérêt

d'au moins 10 % par mois et exigent
en un an le remboursement du double
de la somme avancée. Le rôle de
l'usurier est traditionnellement tenu
par les organisations criminelles, qui
y voient le

En 2015, le capital avancé aux particuliers s'est établi à 30 milliards d'euros et celui
restitué à 66 milliards. Photo Lorenzo Moscia/Ardnvolatino-RÉA

double avantage de recycler l'argent
sale et d'affirmer leur emprise sur
leur territoire. Le sud de la
péninsule est évidemment plus
touché que le nord, compte tenu de
l'implantation des différentes mafias
et ses difficultés socio-économiques
chroniques. De 2008 à 2013, à la
faveur de la crise, l'usure a pi
ogresse de 30 %. Et 8 % des
entreprises sont menacées par des
groupes criminels. Mais les
difficultés

économiques et la hausse du
chômage ont fait évoluer le
phénomène. Il touche désormais de
plus en plus les familles qui se sont
fortement endettées. 12 % d'entre
elles ont ainsi demandé l'an passé
de l'aide à une tierce personne, qui
n'est ni un ami ni un parent pour
obtenir un prêt de 10.000 euros en
moyenne. En2015, lecapital avancé
aux particuliers s'est établi à 30
milliards d'euros et celui restitué à
66 milliards. « Aujourd'hui nous
savons que l'usurier n'est pas
seulement un mafieux, explique
Gian Maria Fara, président de
l'Eurispes.

C'est parfois quelqu'un d'insoupçonnable,
comme un commerçant, un

comptable, un avocat ou même un
fonctionnaire. Ils ont profité de cette
longue crise économique et de
l'endettement des familles pour
s'enrichir. Une nouvelle figure est
apparue, celle de l'usurier de la porte
à côté », conclut-il. En réaction.
l'Etat a décidé d'unir les fonds de
solidarité contre le racket et l'usure.
Mais la loi antiusure, adoptée il y a
vingt ans. souffre de lenteurs
bureaucratiques dans son
application. Les victimes devraient

Profitant de la crise, l'usure prospère en Italie •
Compte tenu du niveau de leurs créances
douteuses, les banques sont devenues réticentes à
octroyer de nouveaux prêts. • 12 % des familles et
10 % des entreprises ont recours à l'usure.

CRES Olivier Tesseri —
Correspondant à Rome Si l'usure
était une entreprise, elle serait
l'une des plus florissantes de la
péninsule. Elle totalise en effet
un chiffre d'affaires annuel de 82
milliards d'euros, plus que l'ENI,
l'un des plus importants groupes
du pays. La crise économique et
la fragilité du secteur bancaire
italien l'ont fait prospérer ces
dernières années. Les créances
non recouvrées auprès des PME-
FMI (qui constituent l'essentiel
du tissu industriel du pays) étant
passées de 10 % en 2000 à 28 %
aujourd'hui, les banques sont
devenues réticentes à octroyer de
nouveaux prêts. D'après
Unimpresa. l'Union
nationaledesentreprises.les
crédits bancaires à destination
des principaux acteurs de
l'économie italienne ont baissé
de près de 16 milliards d'euros.
entre mai 2015 et mai 2016. Si
bien que. face à des banquiers
réticents, les entreprises ont de
plus en plus recours à des
usuriers peu scrupuleux. Selon
un rapport de l'Eurispes. l'Institut
italien d'études politiques,
économiques et sociales, une
entreprise sur dix est concernée
dans le secteur de l'agriculture,
du commerce et des services. «
L'usurier de la porte à côté »
Laloi régule les ta ux d'intérêt,
réévalués chaque trimestre par le
ministère de l'Economie et la
Banque d'Italie, et publiés dans
le « Journal officiel ». Ils sont
considérés comme usuraires s'ils
excèdent de plus de 50 % le taux
moyen appliqué par les banques.
Communément, les usuriers
appliquent des taux d'intérêt

d'au moins 10 % par mois et exigent
en un an le remboursement du double
de la somme avancée. Le rôle de
l'usurier est traditionnellement tenu
par les organisations criminelles, qui
y voient le

En 2015, le capital avancé aux particuliers s'est établi à 30 milliards d'euros et celui
restitué à 66 milliards. Photo Lorenzo Moscia/Ardnvolatino-RÉA

double avantage de recycler l'argent
sale et d'affirmer leur emprise sur
leur territoire. Le sud de la
péninsule est évidemment plus
touché que le nord, compte tenu de
l'implantation des différentes mafias
et ses difficultés socio-économiques
chroniques. De 2008 à 2013, à la
faveur de la crise, l'usure a pi
ogresse de 30 %. Et 8 % des
entreprises sont menacées par des
groupes criminels. Mais les
difficultés

économiques et la hausse du
chômage ont fait évoluer le
phénomène. Il touche désormais de
plus en plus les familles qui se sont
fortement endettées. 12 % d'entre
elles ont ainsi demandé l'an passé
de l'aide à une tierce personne, qui
n'est ni un ami ni un parent pour
obtenir un prêt de 10.000 euros en
moyenne. En2015, lecapital avancé
aux particuliers s'est établi à 30
milliards d'euros et celui restitué à
66 milliards. « Aujourd'hui nous
savons que l'usurier n'est pas
seulement un mafieux, explique
Gian Maria Fara, président de
l'Eurispes.

C'est parfois quelqu'un d'insoupçonnable,
comme un commerçant, un

comptable, un avocat ou même un
fonctionnaire. Ils ont profité de cette
longue crise économique et de
l'endettement des familles pour
s'enrichir. Une nouvelle figure est
apparue, celle de l'usurier de la porte
à côté », conclut-il. En réaction.
l'Etat a décidé d'unir les fonds de
solidarité contre le racket et l'usure.
Mais la loi antiusure, adoptée il y a
vingt ans. souffre de lenteurs
bureaucratiques dans son
application. Les victimes devraient

Lunedì
26/09/201626/09/201626/09/201626/09/2016

Estratto da pag. 29292929

Direttore Responsabile
Henri GibierHenri GibierHenri GibierHenri Gibier

Diffusione Testata
(non disponibile)(non disponibile)(non disponibile)(non disponibile)

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

UNIMPRESA Pag. 1



recevoir une aide financière dans
les six mois suivant le dépôt de
leur plainte, mais nombreuses sont
celles qui n'ont toujours rien reçu
au
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