
Proposition de méthode d’évaluation de la disproportion du 
cautionnement 

 
 
L’article 2300 du code civil s’applique aux cautionnements souscrits après le  1er  janvier 
2022 : Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier 
professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au 
patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à 
cette date. 
 
Dans le régime antérieur, le juge devait seulement apprécier si le cautionnement était ou 
non disproportionné ; dans le nouveau régime, le juge doit évaluer l’ampleur de la 
disproportion, ce qui nécessite d’évaluer avec plus de précision les termes de la comparaison 
pour pouvoir calculer le niveau de disproportion. 
 

L’évaluation des termes de la comparaison 
Il y a une simplification mineure dans la mesure où ne se pose plus la question de 
l’évaluation du patrimoine de la caution au moment où elle est appelée puisqu’a disparu 
l’ancienne clause de retour à meilleure fortune : à moins que le patrimoine de cette caution, 
au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (ancien 
article L332-1 du code de la consommation). 
Dans le nouveau régime comme dans l’ancien, les comparaisons sont à faire au jour de la 
souscription du cautionnement. Dans l’article L332-1 du code de la consommation, il 
s’agissait de comparer les biens et revenus de la caution à son engagement ; dans l’article 
2300 du code civil, il s’agit de comparer les revenus et le patrimoine de la caution à son 
engagement. Malgré la légère différence de vocabulaire, il s’agit de la même chose et 
l’abondante jurisprudence de la Cour de cassation quant aux revenus et aux biens (ou au 
patrimoine) à prendre en compte trouve toujours à guider le juge. Dans la suite de cette 
note, le patrimoine P et et les revenus mensualisés R de la caution sont supposés être établis 
en conformité avec cette jurisprudence.  
La détermination de la quote-part QR des revenus mensuels qui peut être consacrée à 
couvrir l’engagement relève du pouvoir d’appréciation du juge sous réserve du respect de 
l’article 2307 du code civil aux termes duquel : L’action du créancier ne peut avoir pour effet 
de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du 
code de la consommation, soit le montant du RSA. 
Il est souhaitable que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le juge fasse preuve de 
bon sens et de constance. Puisque les banques considèrent souvent qu’il n’est pas prudent 
d’accorder à une personne physique un prêt dont le remboursement absorbe plus de 30 % 
des revenus de l’emprunteur, ce peut être une référence pour la décision du juge. 
Cependant, cette référence générale mérite d’être aménagée aux deux extrémités de la 
gamme des revenus : 

- pour les bas revenus, outre la nécessité de préserver un revenu disponible après 
couverture de l’engagement qui reste supérieur au RSA  (article 2307 du code civil), 



le fait que le législateur a protégé le salarié débiteur en instaurant une quotité 
insaisissable du salaire conduit à se demander si l’engagement n’est pas 
disproportionné lorsque le revenu disponible après couverture de l’engagement 
devient inférieur au montant de la quotité insaisissable du salaire fixée par les 
articles R. 3252-2 et 3 du code du travail.  Ces articles donnent un barème précis de 
calcul ; à titre d’illustration, en 2022, la quotité insaisissable du salaire d’une 
personne seule qui gagne 1897,50 € par mois est de 73,44% ;  

- pour les hauts revenus, la quote-part des revenus consacrée à la couverture de 
l’engagement peut être supérieure à 30 % et sera fixée au cas par cas. 

 

La méthode de comparaison 
Prenons le cas où l’engagement initial de la caution est de se substituer au débiteur dans le 
règlement de X mensualités M ; mais, pour apprécier si le patrimoine P et la quote-part QR 
des revenus mensualisés du débiteur permettent de couvrir cet engagement, il faut aussi se 
référer au capital emprunté K. 
La première étape de la démarche est de comparer P et K. Si P est supérieur à K, le 
patrimoine permet à lui seul de couvrir l’engagement et il n’y a pas disproportion. Si P est 
inférieur à K, il faut alors apprécier si les revenus R suffisent à couvrir ce qui n’est pas 
couvert par le patrimoine P. 
Dans cette seconde étape, il faut d’abord déterminer quel montant mensuel reste à couvrir 
après prise en compte du patrimoine. Si les mensualités M permettent de couvrir le capital 
K, le capital K - P est remboursé par une mensualité réduite proportionnellement, soit dans 
la proportion (K – P) / K. Il faut donc désormais comparer QR et M x (K – P)/K ; si QR est 
supérieur, il n’y a pas disproportion ; si QR est inférieur, il y a disproportion parce que la 
quote-part de revenus  affectable à l’engagement ne comble pas entièrement ce qui n’est 
pas couvert par le patrimoine.  
On peut ainsi déterminer quelle part de l’engagement M n’est pas couverte par les moyens 
de la caution :  

a) on détermine ce qui est couvert par le patrimoine (M x P/K) et ce qui doit être 
couvert par le revenu M x (K – P)/K,  

b) on en déduit la part de l’engagement EXC qui excède les moyens de la caution par 
comparaison avec la quote-part de revenus QR affectable à la couverture de 
l’engagement: EXC = [M x (K-P)/K]- QR, 

c) si la caution n’a les moyens suffisants que pour couvrir M – EXC, l’engagement devra 
être réduit dans la proportion (M – EXC)/M. 
 

Un exemple permet de mieux visualiser la démarche : 
Soit un prêt d’un montant K = 100 000 € remboursable en 60 mensualités de M = 2 000 €. 
L’engagement initial de la caution est de prendre en charge les mensualités de 2 000 € au cas 
où l’emprunteur ne les règlerait pas. 
Au jour où elle s’engage la caution dispose d’un patrimoine de P = 20 000 € et de revenus 
mensuels égaux à 2 500 €, montant au niveau duquel ne se pose pas la question de savoir si 
une affectation de 30 % au cautionnement entame la quotité non saisissable. 



Le capital non couvert par le patrimoine est : K – P = 80 000 €, et il peut être remboursé par 
une mensualité égale à M x (K – P)/K = 2 000 x 80 000 / 100 000 = 1 600 €. (Alternativement, 
on peut dire que le patrimoine de la caution permet de couvrir à lui seul 20% de la 
mensualité soit 400 € par mois). 
Concernant les revenus, la part qui peut être consacrée à couvrir l’engagement est de 30 % 
de 2 500 €, soit 750 €. Ce montant ne couvre pas la mensualité de 1 600 € nécessaire pour 
rembourser les 80 000 € qui ne sont pas couverts par le patrimoine. Il y a disproportion. 
L’engagement qui n’est pas couvert par le patrimoine et les revenus de la caution est d’un 
montant mensuel de 2 000 - 400  (couvert par le patrimoine) -  750  (couvert par le revenu)  
=  850 €. Pour ramener le cautionnement à un niveau compatible avec les moyens de la 
caution, il faut le réduire à l’engagement de régler des mensualités de 2 000 – 850 = 1 150 €, 
soit 57,5 % de l’engagement initial de régler des mensualités de 2 000 €. 
 

 
La décision du juge en cas de disproportion 
La décision du juge doit être adaptée à la demande qui lui est faite. 
Si le prêteur demande que la caution paie les échéances postérieures à l’appel à la caution, 
le juge condamne la caution à payer les mensualités réduites dans la proportion qu’il a 
déterminée. Dans l’exemple ci-dessus, des mensualités égales à 57,50 % des mensualités du 
contrat initial, soit 1 150 €. 
Si (cas le plus fréquent) le prêteur se prévaut de la déchéance du terme et demande le 
paiement du capital restant dû au jour où la caution est appelée, le juge, après avoir 
constaté que la déchéance du terme est acquise, condamne la caution à payer le capital 
restant dû réduit dans la proportion qu’il a déterminée. Dans l’exemple ci-dessus 57,50 % du 
capital restant dû. Si la caution demande un délai pour exécuter cette condamnation, le juge 
ne peut pas accorder plus que le délai de deux années prévu par l’article 1343-5 du code 
civil, à moins que le prêteur ne consente à un délai plus long. 
 
 
 
 


