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Atelier 3 : Les moments clés de la vie pour lesquels 
il serait opportun de proposer du microcrédit personnel 

Modérateur : Sylvie Hanocq, ANSA 

1ère intervention introductive aux débats : 
Expérience d’Emmaüs Défi, Margault Phelip et Vanessa Engel

Présentation de deux projets :

Le premier est la téléphonie solidaire qui a démarré en mars 2010. C’est un partenariat avec SFR pour lutter
contre la fracture numérique. Le but est de donner accès à une téléphonie solidaire (soit un accès au téléphone
à meilleur marché) et des formations. Les bénéficiaires sont orientés par des référents sociaux (pas de critères
de revenus).

Le choix de passer par des travailleurs sociaux est volontaire afin que l’offre de téléphonie solidaire s’inscrive
dans une démarche limitée dans le temps, c’est une aide temporaire (9 à 18 mois). Il y a donc peu d’accès en
direct.

Le deuxième est la Banque solidaire de l’équipement qui a démarré en février 2012. Le projet répond à la
question : Que faire quand on doit entrer dans un logement vide ? L'idée est de récupérer des invendus chez
les fabricants et les  distributeurs (SEB, Carrefour,…). La sélection des bénéficiaires se fait par les travailleurs
sociaux (projet expérimental à Paris).

Pour le logement, l’identification du moment est simple : l’emménagement. 

Pour l’opérateur téléphonie, les indicateurs seront des factures EDF/GDF ou des factures de téléphone
impayées, des montants trop importants pour lesquels un accès meilleur marché va permettre d’améliorer le
budget ou la capacité de remboursement d’un microcrédit solidaire. Les besoins initiaux des personnes sont
donc variés. L’accès est garanti pendant 18 mois, pendant cette période, un apprentissage est proposé pour
que les bénéficiaires puissent ensuite faire le choix approprié sur le marché privé.
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2ème intervention introductive aux débats :
Expérience de la Coopérative EStores de Nottingham, Irene Smith 

Présentation des partenariats établis avec le logement social 
et la Coopérative EStores (fabrique d’électroménager)

En Angleterre, se pose la problématique des taux d’intérêts très élevés et des crédits octroyés dans les
magasins. Le Credit Union (CU) fonctionne en coopérative et octroie des crédits moins chers notamment pour
l’équipement en ayant une vraie agence ouverte, qui a le visuel d’une banque. Cela reste cependant difficile
d’expliquer au public la proposition du CU. L’entrée dans un logement social est une entrée dans un lieu vide
(sans mobilier, sans électroménager, …). Le but est d’éviter l’accès par ces publics à des marchands proposant
des financements très coûteux (taux d’intérêt avec deux zéros), aux remboursements hebdomadaires peu
élevés et donc séduisants. Ce moment est donc crucial, la base de l’appel est le suivant : « Vous avez des
besoins d’équipements ? » Le partenariat avec la coopérative électrique permet un accès bon marché à du
matériel neuf (vente en ligne) mais financé à des taux préférentiels et à un rythme de remboursement
hebdomadaire. Peu de demande pour la mobilité car la ville de Nottingham est bien desservie. Il y a une
recherche de mécanisme pour les loyers : les bailleurs préfèrent que les gens continuent à payer leurs loyers
et donc rénovent plutôt qu'ont recours aux expulsions.

La base des membres (6000 personnes) est faible par rapport à la région (3 millions de personnes), mais se
compose des publics les plus précaires. La problématique est d’attirer les clients, se faire connaître auprès
du grand public. C’est le bouche-à-oreille qui est le plus efficace. Les diverses communautés / groupes sont
les meilleurs prescripteurs (notamment religieuses, mais pas seulement).

En Angleterre, il n’existe pas de modérateur pour expliquer aux gens de « rembourser leurs dettes plutôt que
de prendre un crédit ».

Le Credit Union fonctionne avec des volontaires (souvent retraités ou parfois en recherche d’emploi) et des
salariés. Les fonds pour les prêts sont constitués des montants versés par les épargnants.

Le Credit Union a des partenariats multiples, par exemple il fournit un accompagnement pour ceux qui n’ont
pas Internet (alors que la plupart des souscriptions se font via Internet).

Le Credit Union aide aussi à faire des prêts courts, mais est confronté aux problèmes de réglementation et
d’autorisation de crédit (COOP ELECTRICAL)….
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Les moments de vie = les événements, les besoins, les problèmes
Dès la naissance, quand un enfant né, ça coûte cher

Modes de Garde

Jeunes en recherche d’emploi ou de formation, les mineurs / les majeurs

Les étudiants

Les emménagements / déménagements / réaménagement / regroupement familial 
(par ex. : pour venir en Belgique, besoin de test d'ADN de paternité, billet d’avion...)

Logement : assurance, installation, loyer, équipement

Accident et logement qui n’est plus assuré, se ré-équiper  

Handicap / accident et aménagement du logement nécessaire

Santé : vue, dentition

Mariage 

Divorce, séparation

Perte d'emploi

Le passage à la retraite : quand l’accès au crédit traditionnel est plus difficile

Obsèques : là aussi souvent des problèmes pour payer les frais d’enterrement, 
voire de rapatriement si le corps est à l’étranger

Le rachat de dettes est un moment potentiel mais souvent non éligible

L’accès aux assurances (logement, véhicule,…), mensualisation de la facture...

Les besoins :
Permis de conduire, voiture

Ordinateur : formation et équipement

Offrir des réponses différenciées au sein d’un même foyer

Détection : toute personne en lien avec des travailleurs sociaux, CAF / MSA, PE, FASTT, Missions locales,
UNAF, fédérations professionnelles, employeurs, bailleurs, maternité, crèches, UNAF, magasins, universités
(collèges, lycées, CFA….), grande distribution, téléphonie, fournisseurs d’énergie, syndic…

Il peut y avoir des acteurs pour des occasions de prescription seule et d’autres davantage pour un
accompagnement.

Si la détection peut se faire à partir de fichiers, de base de données, l’intervention humaine n’en reste pas
moins nécessaire : un accompagnement permet de créer du lien pour inciter au remboursement.
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Communication grand public : partager l’information
Bouche-à-oreille

S’appuyer sur les communautés (culturelles, religieuses, de quartier etc.)

La télévision : on voit l’influence des publicités de Cofinoga, Cetelem, 
si on faisait pareil pour le microcrédit personnel, est-ce que cela pourrait fonctionner ?

Communication et information entre professionnels : grand besoin de synergie entre les professionnels,
importance d'avoir connaissance de tout ce qui existe. Il existe une demande de communication des
professionnels eux-mêmes.

Partir des besoins supposés et inviter à … Par exemple ne pourrait-on communiquer davantage dans les
moments de vie où une personne a un budget sécurisé ? Ainsi est évoqué le projet de La Banque Postale de
caler un microcrédit personnel sur le temps du service civique pour s’équiper en informatique.

Les limites, les questions
Le microcrédit personnel est-il trop curatif, doit-il être davantage préventif ? Par exemple, sur l’assurance :
si quelqu'un a du retard dans son assurance, il n’est plus couvert (risque important touchant au logement).
Un microcrédit personnel ne pourrait-il pas permettre de mensualiser la dette ?

Tenir compte de la culture :

de risque des banques et voir comment on peut former la force de vente aux microcrédits

des assureurs 

Faut-il avoir une démarche pro-active du microcrédit personnel ? (exemple du projet de la plate-forme
des travailleurs intérimaires : assure la mise à disposition de véhicules à des tarifs accessibles pour
garantir l’exécution de la mission. L’intérimaire est dans le public cible, l’agence intérimaire est un possible
prescripteur.  Mais au final, on suscitait le besoin trop tôt, beaucoup de désengagement… ; or cela coûte
du temps et de l’argent pour recevoir et instruire les demandes)?

Il existe des objets non-éligibles au microcrédit personnel :

pour un motif officiel ;

pour un motif moralement condamnable (exemple : refus de financer une voiture de luxe)

Le fonds d’aide aux jeunes : le microcrédit personnel doit-il suppléer un désengagement de l’État ? 

Quid du rôle de l’État providence en France par exemple face aux coûts de la santé dont les prises en
charge sont de plus en plus réduites ?

Les banques pourraient analyser davantage les raisons de refus de dossiers de microcrédits.

Un autre frein est l’image du crédit en France.

Communication : quelles sont les limites ? (l’exemple du Permis à 1 € est évoqué).
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