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COMPTE-RENDU SEMINAIRE 
« Microcrédit personnel : quel public ? » 

18 octobre 2012 

Ce séminaire a été organisé par la Caisse des Dépôts, 
le Secours Catholique et la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne.

Jean-Marc Maury, directeur du département Développement économique et économie sociale de la Caisse des
Dépôts, a introduit le séminaire sur une note optimiste. En effet, il semblerait que le nombre de microcrédits (10
000 accordés l’an dernier) suit un « rythme de progression soutenu ».

« Le microcrédit personnel est une philosophie », a ensuite déclaré Michel Sorbier, président de la Fédération
Nationale des Caisses d’Epargne qui représente 40% du microcrédit en France. « Il ne faut pas laisser les gens
dans la détresse, se marginaliser et glisser dans le désespoir. » Et de rappeler que la banque n’est qu’un « moyen
», non pas un but en soi, et que toutes les composantes de la société collaborent ensemble, via des échanges,
accords, protocoles… « Cet effort ne doit pas être un coup d’épée dans l’eau. On ne doit pas abandonner les
gens, mais l’idée n’est pas non plus d’en faire une opération promotionnelle, ce qui serait moralement
répréhensible. »

François Soulage, président national du Secours Catholique, a lui aussi répété que le microcrédit personnel
n’était pas une fin en soi, seulement « un facteur d’inclusion essentiel ». « Nous avons choisi de travailler avec
les banques car le microcrédit peut être un premier pas pour ceux qui en sont exclus. » Il animera d’ailleurs un
groupe de travail sur l’accessibilité bancaire à l’occasion de la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté
qui aura lieu les 10 et 11 décembre. « Il est essentiel de revenir sur la question de l’accompagnement, car on le
renvoie trop souvent aujourd’hui à des associations qui sont certes compétentes, mais qui n’ont pas le soutien
pour financer des formations solides. »

« Il s’avère qu’il y a peu d’informations sur le microcrédit » a ensuite déclaré Pierre Blanc, gérant associé d’Athling
Managment. « Le crédit est le reflet de l’époque dans laquelle il se développe, il est donc important de rappeler
le contexte. » Avec 10 000 contrats en 2011 pour un montant moyen de 2200 euros, le nombre de microcrédits
reste bien marginal face aux 8,7 millions de prêts personnels, 3,5 millions de crédits affectés et aux 37,1 millions
de crédits renouvelables. L’environnement actuel : « Plus de riches plus riches, et plus de pauvres plus pauvres.
Nous assistons à un effritement du ‘mass market’ des classes moyennes, pourtant cibles privilégiées des
opérateurs financiers, pour tendre vers la personnalisation ». Et de rappeler que les jeunes décrochent, du fait
de revenus en baisse liés à une situation précaire dans l’emploi (une attention toute particulière doit d’ailleurs
leur être portée), que le vieillissement de la population implique une augmentation des besoins en santé
(dépendance). Tout cela sans oublier des disparités territoriales fortes, qui fragmentent la société française. Pour
Pierre Blanc, le marché du crédit à la consommation est déboussolé et en pleine mutation. « En 20 ans, 12 lois
sur la consommation ont vu le jour. » Il observe par ailleurs un changement dans la relation entre le client et son
banquier. « Nous entrons  dans une société de services. L’écoute est en train de changer. Elle est plus active et
‘professionnelle’ ».
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Le chercheur Nicolas Rebière, qui travaille à l’Université de Bordeaux IV sur les populations pauvres, a ensuite
présenté une enquête nationale sur les publics bénéficiant aujourd’hui du microcrédit personnel. Il s’avère que
38,6% des bénéficiaires ont connu au moins un impayé (17,2% régularisables le mois suivant, et 21,4% non).
Pour 66% de ces bénéficiaires la raison est que les revenus ont diminué et/ou les charges du ménage ont
augmenté depuis la demande. Les bénéficiaires ont en général moins de 30 ans, et surtout moins de 25 ans, et
de familles monoparentales ou de personnes seules. Les chômeurs y sont surreprésentés, ainsi que les
détenteurs d’un CAP BEP ou sans diplômes. Ils sont le plus souvent orientés vers le microcrédit par une
assistante sociale (40%), ou des associations (18%), voire par Pôle Emploi (6%). Les projets portent
généralement sur les questions de mobilité, puis d’équipement  du logement, et ensuite professionnelles.

Autour d’une table ronde portant sur les expériences menées ailleurs en Europe, Irène Smith, directrice du Credit
Union de Nottingham a souligné les différences avec le paysage bancaire britanniques, où les banques
traditionnelles jouent un rôle très marginal en matière d’inclusion financière : « les liens avec les acteurs sociaux
ont disparu. Les institutions de crédit sont devenus des organismes purement financiers, au lieu d’aider les
personnes en exclusion. Notre économie est différente de la vôtre. » Ce contexte explique la montée en puissance
des credit unions, qui offrent une solution de financement alternative aux pay-day lenders, pawn shop ou autres
organismes de crédit à la consommation aux pratiques commerciales agressives. Ces credit unions proposent
des taux d’intérêt de l’ordre de 25 à 35%, très en deçà des taux pratiqués par les autres organismes, et financent
tout type d’objets : electroménager, vacances, véhicules…

Christian Bevacqua, responsable du microcrédit à la Fondation UnRaggiodiLuce a souligné qu’en Italie, nombre
de surendettés s’adressaient à eux pour rétablir leur situation. Il a appelé à ne pas confondre microcrédit et
crédit à la consommation, qui « créent des dommages à nos bénéficiaires, sans analyser leurs besoins et sans
être attentifs à leur situation économique et sociale. » « Appliquer des taux d’intérêt limite peut être un obstacle
car il faut à la fois une rentabilité et des taux pas trop élevés. » Il a par ailleurs salué les ambitions nationales, non
pas seulement locales, qui existent en France autour du microcrédit, « ce qui demande des connaissances et
des évaluations, que nous n’avons pas encore. » Et de conclure par les difficultés de se comprendre entre
organisations à but non-lucratif et banques.

Olivier Jerusalmy, chargé de recherche au Réseau Financement Alternatif en Belgique (www.fininc.eu), précise
qu’il n’existe plus suffisamment de banques mutualistes ou coopératives, ce qui freine l’expansion du microcrédit
dans ce pays. Il a par ailleurs souligné l’importance d’une évaluation adéquate de ces dispositifs, appelant à
mesurer davantage l’impact social (chômage, santé) afin de chiffrer l’intérêt du microcrédit, et a salué l’implication
en France des partenaires bancaires. 

En fin de journée, les trois rapporteurs des ateliers ont fait le bilan des échanges :

René Didi, directeur RSE et Histoire à la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne, a restitué les débats
de l’atelier 1 : Dans quelle mesure les agences bancaires et les établissements financiers spécialisés
peuvent-ils être davantage impliqués dans la prescription du microcrédit personnel ? Il existe selon lui trois
types de modèles. Tout d’abord, le modèle « intégré » est illustré par l’exemple de MicroBank, filiale de La
Caixa dédiée au microcrédit ; le microcrédit est proposé directement au sein des agences de La Caixa, par
les conseillers commerciaux, en fonction de critères pré-établis. Ce modèle suppose de bien former les
conseillers. Le deuxième modèle peut être qualifié de « semi-intégré » : il s’agit de Parcours Confiance, de
la Caisse d’Epargne. L’exemple est celui de Parcours Confiance Loire-Centre : des conseillers spécialisés
accueillent les clients, réalisent l’analyse budgétaire, et octroient le crédit, qui est sur le bilan de la Caisse
d’Epargne. L’enjeu est de mieux mobiliser le réseau d’agences pour élargir les canaux de prescription, au-
delà des réseaux d’accompagnement partenaires. Enfin, le « modèle externalisé » incarné par Per Micro en
Italie, une institution de microfinance autonome, suppose d’établir des partenariats financiers avec les
banques, mais aussi des collaborations opérationnelles : Per Micro peut ainsi assurer une présence dans
certaines agences. René Didi en conclut que la banque peut avoir un véritable rôle dans la prescription des
microcrédits, mais qu’il faut l’encourager, et définir une stratégie claire en la matière (notamment pour la
formation des collaborateurs).
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Emmanuel Landais, directeur général de l’Adie a ensuite répondu par un grand « oui » à la question posée
pour le second atelier : « Les travailleurs pauvres et précaires constituent une des populations cibles du
microcrédit personnel. Peut-on améliorer leur détection ? » Après avoir précisé qu’ils sont au nombre de 2
millions, Emmanuel Landais a insisté sur la forte proportion parmi eux de jeunes et de femmes seules avec
enfant. « Et tout le monde n’est pas concerné par le microcrédit, puisqu’il existe en France nombre de
dispositifs nationaux et d’actions de proximité. Il serait intéressant de mesurer les besoins non couverts
aujourd’hui. »

L’idée serait de faire davantage de pédagogie auprès des intermédiaires (Pôle Emploi, missions locales,
etc.), afin d’améliorer leur détection. Deux axes ont été évoqués. Le premier : la communication massive
(mais onéreuse et pouvant générer un trop grand nombre de demandes que le dispositif actuel d’accueil
n’est pas en mesure de gérer, et qui peut conduire à un trop grand nombre de refus, et donc de déception).
Le second : travailler avec les prescripteurs (en plus de Pôle Emploi, etc.) et notamment les employeurs,
qui seraient mis à contribution, puisque ce serait un service qui leur serait apporté. Des difficultés ont
cependant été soulevées : il est toujours complexe de confier ses difficultés financière à son employeur, qui
n’est donc pas informé des besoins de certains de ses salariés, et dans les petites entreprises il est complexe
de mobiliser les corps intermédiaires. 

Sans compter des freins plus généraux : le microcrédit personnel doit rester dans un cadre plus large, et
être accompagné d’autres actions financières. Emmanuel Landais a également appelé à simplifier les
procédures et à faire davantage confiance.

Sylvie Hanocq, chargée de mission à l’ANSA a enfin restitué les travaux du 3e atelier : « Une réflexion sur
les moments-clés de la vie ne permettrait-elle pas d’identifier de nouvelles pistes pour approcher le public
cible du microcrédit personnel ? » Selon elle, tous les moments de vie sont pertinents… La maternité, la
jeunesse, le mariage, l’acquisition de logement, son équipement et l’assurance habitation (un travail avec
les bailleurs ?), la santé (dents, vue, handicap), les obsèques… La précarité énergétique n’a pas été évoquée
lors de l’atelier, mais aurait pu l’être. Sylvie Hanocq a en outre insisté sur un aspect « rassurant », même si
tout n’a pas pu être évoqué : l’envie des acteurs de travailler en partenariat. Elle a également répété que le
microcrédit n’était pas une réponse, simplement une solution. Par ailleurs, pour les questions qu’elle a
qualifié de « philosophiques », il n’est pas sûr qu’il doive toujours être accompagné, et que, s’il l’est, il pourrait
être pertinent de s’interroger sur « jusqu’où doit-il aller ? ».

Michel Camdessus, président du COSEF du Fonds de cohésion sociale a enfin conclu le séminaire en revenant
sur les trois « charettes » que constituent le « macro-crédit », le crédit et le microcrédit. « La première est
embourbée, on pense qu’il vaut mieux ne pas en parler, mais c’est une erreur. La seconde est très importante
car elle permet de drainer des foules nombreuses. Et nous devons donner un élan supplémentaire à la troisième,
qui n’est pas une fin en soi, mais qui permet de s’approcher de la fin véritable : l’accessibilité bancaire. »

Il a ensuite remercié, entre autres, la Caisse des Dépôts pour l’initiative qui permet de s’inspirer des exemples
de nos voisins européens, avant de rappeler que le microcrédit peut jouer un rôle au delà d’éviter le
surendettement des particuliers, en favorisant l’accès des publics fragiles ou fragilisés à un financement. « Le
microcrédit tient-il ses promesses ? Son utilité est fréquemment mesurée, c’est donc qu’il existe encore des
doutes, a-t-il également souligné en souriant. Ca me rappelle mes carnets scolaires : ‘Travail sérieux, mais devrait
pouvoir mieux faire.’ » Il a par la suite insisté sur l’importance d’un accompagnement qui sécurise les projets,
même si les taux de sinistralité restent très faibles, et jugé que malgré les progrès accomplis, le niveau d’encours
restait encore trop modeste (70 millions pour le microcrédit personnel). D’où l’intérêt des trois ateliers ensuite
résumés.

« Nous n’avons pas grand chose à demander à l’Etat, désargenté et ne pouvant prendre de grands risques
budgétaires, a-t-il ajouté avant de conclure : « Nous sommes en crise. Et une sortie de crise passera par la
remise en œuvre de ces trois charrettes. La plus modeste des trois étant importante, et ayant un grand potentiel
d’expansion. »
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