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Atelier 2 : Les travailleurs « pauvres » et « précaires » 
constituent une des populations cibles du microcrédit personnel. 

Peut-on améliorer leur détection ? 
Modérateur : Emmanuel Landais, ADIE 

1ère intervention introductive aux débats : 
Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT), Daniel Lascols

Association créée en 1992 pour apporter des services et des prestations afin de répondre aux besoins sociaux
spécifiques liés à l'intérim.

Quelques chiffres : Pour 80% des intérimaires, l’accès au crédit adéquat pour l’achat d’un véhicule ou la
réalisation d’un projet est ressentie comme une difficulté importante. 

1 intérimaire sur 5 s’est déjà vu refuser un crédit pour acheter un objet ou un bien.

Partenariat mis en œuvre par FASTT avec 4 partenaires pour proposer des microcrédits accompagnés pour
les personnes n’ayant pas accès aux crédits traditionnels.

4 enjeux : communiquer sans décevoir, opérationnaliser sans industrialiser, voir le microcrédit personnel
comme un outil pas un produit et miser sur l'accompagnement.

2ème intervention introductive aux débats : 
Pôle Emploi, Nicole Bréjou

En partenariat avec l'ADIE depuis 2008, Pôle Emploi agit comme prescripteur pour les microcrédits personnels,
surtout concernant des problèmes de mobilité géographique et professionnelle. 

Le point commun entre les travailleurs pauvres des secteurs de l'hôtellerie, du service d'aide à la personne et
de l'agriculture sont les horaires décalés et l'éloignement géographique : la mobilité, et son financement, est
un problème important.

Il y a des axes de progrès :

1. avoir en interne une meilleure connaissance de l'outil de microcrédit personnel car il arrive que le
personnel en agence assimile le microcrédit personnel à du crédit à la consommation et

2. Mieux travailler la prescription : poser de meilleurs diagnostics et comprendre les problématiques
sociales d'un demandeur d'emploi.
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Contexte et définition
D'après l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale, le travailleur pauvre est « toute
personne ayant été en emploi pendant 7 mois sur les 12 derniers mois et qui appartient à un ménage dont le
niveau est inférieur au seuil de pauvreté ».

En 2009, on dénombre 1,9 million de travailleurs pauvres en France et ce chiffre est en croissance. Cela
représente 6,7% de la population ayant exercé un emploi (7,2% pour les jeunes, 15,5% pour les femmes
seules avec enfants).

Trois angles de besoins :
1. Mobilité : nécessité d'un véhicule pour se déplacer sur le lieu de travail (à horaires décalés ou éloigné)

2. Un public particulièrement fragilisé : femmes seules avec enfants

3. 3 secteurs clefs : l'hôtellerie, le service à la personne et l'agriculture 

Que faire pour améliorer la détection ?
Beaucoup a déjà été fait sur la détection même, de nombreux points de contacts existent entre les potentiels
bénéficiaires et les opérateurs de microcrédit personnel.

Il s'agit plutôt d'améliorer la communication et la pédagogie entre les bénéficiaires et les intermédiaires.

Deux pistes pour toucher le public-cible 
1. Une communication massive vers le grand public est une idée. Mais cette piste a ses désavantages :
elle coûte très cher, elle demande beaucoup d'organisation pour gérer l’accueil du pic des demandes,
connaissant le taux de transformation limité (une plateforme téléphonique peut être une solution) et il
faut être très attentif à limiter la déception (une personne souhaitant un microcrédit ne s'en voit pas
accorder) qui peut entraîner un mauvais bouche-à-oreille.

2. Une communication via des organisations-partenaires, par exemple l'employeur : on peut espérer une
orientation / une prescription plus fine mais il existe aussi des freins. Le déni de l'employeur « des
travailleurs pauvres cela existe, mais pas chez moi », la honte de l'employé de s'ouvrir à son employeur
sur des questions d'argent et aussi les secteurs d'activité concernés sont souvent  composés de très
petites, petites et moyennes entreprises ; cela prend donc plus de temps de mobiliser toutes ces petites
structures.

Comment améliorer la prescription ?
Trois grandes idées sont débattues :

1. L'importance de faire comprendre aux prescripteurs de première ligne que le microcrédit personnel est
réellement un outil complémentaire, et non pas un dispositif  concurrentiel aux autres outils existants
(ex. aides pour des formations...).

2. La prescription de microcrédit personnel est un travail de longue haleine. Il est important de poursuivre
l'action dans le temps pour développer la confiance entre les acteurs.

3. Les opérateurs de microcrédit personnel doivent se professionnaliser : les mots-clefs sont rapidité,
simplicité, souplesse et confiance.
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