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Problématique et objectifs de la recherche-action 
 

Problématique 

Dans le prolongement des travaux réalisés par l'atelier "Finance, exclusion et activité", du Centre 
Auguste et Léon Walras (Université Lumière Lyon 2), cette recherche-action propose d'approfondir 
une orientation du programme DPES (volet "Finance et Cohésion sociale") concernant la nécessité 
d’améliorer les relations entre les organismes financiers et les personnes en difficulté.  

Dans un contexte d'évolution rapide des pratiques bancaires (facturation de tous les services, 
automatisation, dématérialisation, services à distance, etc.) qui implique un risque important de 
dégradation de la relation bancaire, il semble urgent d'examiner les initiatives permettant d'apporter 
des réponses adaptées à ces difficultés et de les renforcer. 

Les enjeux sont multiples. Il s'agit à la fois : 

• d'anticiper et de prévenir l'exclusion bancaire (s'adresser aux personnes qui n'ont pas accès aux 
services bancaires de base ou à certains services, prévenir le surendettement ainsi que l'interdiction de 
chéquier) 

• d'améliorer l'autonomie des personnes en situation de difficulté financière (les aider à mieux 
utiliser les différents outils de paiement et à mieux gérer leur budget) 

• de favoriser, par un effet de levier, l'insertion sociale des personnes considérées. Le lien financier, 
bien plus qu'un simple lien économique, peut être considéré comme un lien social positif à travers les 
réseaux de relations qu'il implique. Améliorer le lien financier, c'est par conséquent favoriser 
l'insertion sociale des personnes. 

Objectifs de la recherche action 

Plus précisément, cette recherche action vise à :  

• identifier des dispositifs visant à améliorer le lien financier entre les organismes financiers et les 
personnes en difficulté (dispositifs de médiation, accompagnement à la gestion de budget, crédits de 
première nécessité) (étape 1 : décembre 2001 – janvier 2002). Il ne s’agit pas d’un inventaire 
exhaustif mais simplement du repérage de « bonnes pratiques » afin d’en comprendre les mécanismes 
et de faire des propositions d’outils innovants 

• identifier les dispositifs reproductibles (étape 2 : janvier 2002 – mars 2002)  

• élaborer une méthodologie de reproductibilité pour faciliter l’essaimage (étape 3 : mars 2002 – 
mai 2002).  

Présentation des résultats  

Le rapport se compose de cinq documents :   

• un résumé des principaux résultats obtenus et des propositions qui en découlent  

• un diagnostic relatif à l’exclusion bancaire et financière permettant de mieux apprécier la portée 
et les limites des dispositifs analysés (Partie I. Qu’est ce que l’exclusion bancaire et financière des 
particuliers ?) 

• une analyse des pratiques de médiation bancaire visant à lutter contre l’exclusion bancaire et 
financière (Partie II. La médiation bancaire et la lutte contre l’exclusion. Constats et 
propositions)  

• une analyse des autres dispositifs, avances de première nécessité et rachat de crédit (Partie III. 
Avances de première nécessité et rachat de crédit. Constats et propositions).  

• des annexes, précisant la méthodologie employée ainsi que des éléments complémentaires sur les 
limites de la législation et sur certains dispositifs.  
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I. AVANCES DE PREMIERE NECESSITE. CONSTATS ET PROPOSITIONS. 
 

1. CONSTATS 

Une gestion de budget extrêmement tendue est l'une des premières causes de l'exclusion bancaire et 
financière. Les personnes n'ont aucune marge de manœuvre. En cas d'aléa, soit elles se restreignent, 
soit elles ont recours à des sources de financement onéreuses (découvert bancaire, sociétés de crédit) 
avec un risque élevé d'engouffrement dans la spirale du surendettement ou d'interdiction bancaire2.  

D'après l'enquête du Crédoc réalisée en 1998, cette absence de marge de manœuvre est la première 
cause des interdictions bancaires, les personnes ayant été amenées à recourir au découvert bancaire3. 

 

Prêts et avances de 1ère nécessité : les options possibles   

1. L’offre bancaire : le recours au découvert 
 

Les établissements bancaires délivrent plusieurs formes de prêts à la consommation, plus ou moins 
coûteuses et plus ou moins “ dangereuses ”. 

• Le crédit classique (taux d'intérêt annuel de l'ordre de 7/8 %) s'adresse aux personnes qui 
disposent d'un minimum de garanties et qui ne dépassent pas un certain seuil d'endettement (le ratio 
généralement retenu est de l'ordre de 30% du revenu de la personne). Le montant minimum est 
généralement supérieur à 1 500 euros. Pour ces différentes raisons, il est réservé à une clientèle 
relativement aisée. 

• Le découvert bancaire autorisé (taux d'intérêt annuel variant entre 10 et 14 %, avec des frais de 
dossiers pouvant atteindre 45 euros)44 fait l'objet d'un contrat entre le banquier et le client. Il est 
généralement réservé à une clientèle aisée. 

•  Les “ facilités de caisse ” : il s'agit d'une tolérance ponctuelle de découvert de l'ordre de 300 à450 
euros. Elle ne fait pas l'objet d'un contrat, elle est laissée à la discrétion du chargé de clientèle et est 
généralement réservée à une clientèle aisée. Son coût (entre 12 et 16 %) est supérieur au découvert 
autorisé mais inférieur au découvert bancaire non autorisé. 

• Le découvert bancaire non autorisé est accessible tous les clients bancaires, à l'exception des 
interdits bancaires et de ceux qui n'ont pas de chéquier ou de carte de paiement. Ce type de crédit est 
excessivement dangereux compte tenu de son coût (entre 15 et 18 %), compte tenu également des 
malentendus et des incompréhensions dont il fait l'objet auprès d'une partie de la clientèle : bon 
nombre de personnes, notamment celles qui sont en situation précaire, associent le découvert à un 
revenu supplémentaire5. 
 

                                                 
2 Une étude du CREP montre qu'une part non négligeable de la population est exclue du crédit bancaire à la consommation 

(parmi les ménages considérés comme modestes, 43% d'entre eux n'ont pas accès au crédit bancaire). Le seul moyen 
d'accéder au crédit consiste à recourir aux sociétés de crédit et au découvert bancaire.  

3 Le Quéau et Salon (2000). 
4 Certains contrats proposent un découvert autorisé gratuit, notamment pour les étudiants.  
5 Ce problème est évoqué systématiquement par les personnes chargées de faire de l'accompagnement auprès des personnes 

en situation d'exclusion bancaire. 
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2. Les prêts des sociétés de crédit 
 

Il s'agit de sociétés spécialisées dans l'offre de crédit à la consommation (Cofinoga, Cetelem, etc.), 
de filiales de la grande distribution ou encore de réseaux de vente par correspondance. Ce type de 
crédit est relativement facile d'accès et rapide. Disposer de ressources stables est la seule condition 
exigée (évalué à partir d'une fiche de paie et du montant d'imposition). Généralement, un appel 
téléphonique suffit.  

 

Les risques sont les suivants : 
 

• le coût est très élevé, généralement proche de l'usure (entre 15 et 18 %) et souvent mal 
compris. Le coût total est très rarement détaillé ; les publicités mettent en avant le montant 
des mensualités). 

• une non prise en compte du risque par l'établissement de crédit 

• une relation anonyme et un traitement “ de masse ” ; en cas de litige, l'établissement 
cherchera rarement un traitement à l'amiable. Différents mécanismes de pression sont 
déployés pour inciter les personnes à rembourser: harcèlement téléphonique (à l'égard des 
clients mais aussi de leur famille, leur entourage proche ou encore leur employeur), visites 
domiciliaires. 

 

3.  Les prêts sur gage des Crédits municipaux 
 

Contre le dépôt d'un objet de valeur (bijoux, argenterie, tableau, sculpture, tapis, mobilier, 
tapisserie, verrerie, etc.), dont le montant est estimé par un commissaire priseur, un prêt est accordé 
immédiatement (le délai est de 30 minutes à 2 heures selon les heures d'affluence), en espèces ou par 
chèque. Le coût varie entre 10 et 11 % ; le montant minimum varie selon les établissements (environ 
30 euros pour certains, 1500 euros pour d'autres). Le prêt sur gage est peu développé. Non seulement 
l'offre est limitée à certaines grandes villes, mais bon nombre de personnes ont du mal à faire ce type 
de démarche qu'ils considèrent stigmatisante. Le prêt sur gage est surtout utilisé par certaines 
catégories de personnes étrangères (Afrique du Nord, gens du voyage). 
 

4. Les avances délivrées par les organismes sociaux spécialisés 
 

Les Caisses d'allocations familiales octroient des avances de première nécessité destinées à faire 
face à des besoins précis (matériel électro-ménager, déménagement suite à une séparation conjugale, 
etc.). Il n'y a pas de taux d'intérêt, le délai d'obtention est en moyenne de trois semaines et les 
remboursements sont prélevés sur les prestations sociales. L'octroi des avances est conditionné au 
statut et à la situation familiale et sociale des personnes (célibataire/couple, avec/sans enfants, arrêt 
maladie, etc.) et à leurs ressources. La durée du prêt est en moyenne de 36 mois et le montant moyen 
de 600 euros (exemple de la CAF du Cher). Les Caisses de retraite disposent du même genre d'outil. 
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5. Les avances délivrées par certaines associations 
 

Certaines associations spécialisées dans la lutte contre l'exclusion proposent des avances de 
première nécessité. Deux cas de figure ont été rencontrés : 

 

• avances proposées par une association caritative : il est difficile d'inciter les personnes à 
rembourser lorsqu'elles ont eu l'habitude de bénéficier de dons. C'est pourquoi la plupart 
des associations caritatives ne font pas d'avances ou ont arrêté suite à des problèmes de 
remboursement (exemple du Secours catholique) 

 

• cagnotte solidaire : certaines associations locales d'entraide ont mis en place un fonds 
destiné à dépanner leurs membres en cas d'aléa (retard de versement d'un revenu, panne de 
voiture, etc.). Les montants varient entre 15 euros et 450 euros. Il n'y a pas de taux 
d'intérêt. Relations de confiance et de proximité font office de garantie. Par conséquent 
l'offre est nécessairement limitée. 

 

6. Les avances exceptionnelles et informelles délivrées par le personnel de La Poste 
 

Le personnel des agences de La Poste, notamment dans les quartiers défavorisés, est sollicité en 
permanence par la clientèle pour des découverts. Certains guichetiers ou chargés de clientèle sont ainsi 
amenés à octroyer sur leurs fonds personnels des avances aux clients qu'ils connaissent. 
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Avantages et inconvénients des différentes formes de prêts  ou avances à la 
consommation 
 

Les différentes formes de prêts ou d'avance à la consommation peuvent être classées en fonction de 
trois critères : 

1. L'aspect sécuritaire, qui dépend à la fois de son coût, des conséquences en cas de non-
remboursement et du suivi qui lui est associé. 

2. La facilité d'accès : le délai d'obtention (puisqu'il s'agit de faire face à des besoins généralement 
urgents), les conditions requises, la discrétion et de l'anonymat de la démarche, dimension à laquelle 
certaines personnes sont fortement attachées. 

3. L'importance quantitative de l'offre et sa pérennité (qui dépend notamment du taux de 
remboursement). 

 

• L'offre des établissements de crédit (établissements bancaires et sociétés de crédit) est large, 
pérenne, facile d'accès mais absolument pas sécuritaire ; cette facilité d'accès leur donne une 
“ supériorité ” absolue sur tous les autres dispositifs. 

 

• L'offre des Crédits municipaux est sécuritaire mais d'un accès limité : bon nombre de personnes 
ont du mal à faire ce type de démarche ; en outre, l'offre est limitée à certaines grandes villes. 

 

• L'offre des organismes sociaux, notamment celle des Caisses d'allocations familiales est 
sécuritaire mais relativement limitée dans l'accès compte tenu des conditions exigées et surtout des 
limites de trésorerie des CAF; d'où les propositions de certaines CAF (notamment celle du 
département du Cher) en faveur d'un refinancement bancaire leur permettant d'élargir leur offre. 

 

• L'offre associative est sécuritaire, facile d'accès mais limitée en termes d'offre. 

 

Les tableaux suivants récapitulent les conditions des différentes formes de prêts et avances. 



Tableau 1. Les différentes formes de prêts et avances (1) 
 Sécurité Souplesse et flexibilité Pérennité 
 Coût  Conséquences en 

cas de non-
remboursement 

Suivi  Délai d’obtention Facilité d’accès  Taux de remboursement 
Et mode de financement  

Découvert 
bancaire 
autorisé 

10 / 14% 
Frais de 
dossier 
pouvant 
aller jusqu’à 
45 euros 

Risque d’interdit 
bancaire 

Suivi 
informatique  

Immédiat  
 
 

Réservé à la clientèle aisée   
(Fait l’objet d’un contrat entre le 
banquier et le client) 

Ne pose pas de problème  

Facilité de 
caisse 
(Tolérance 
ponctuelle de 
découvert de 
l’ordre de 
2 000 à 3 000 
francs) 

12 / 16 % Risque d’interdit 
bancaire 

Suivi 
informatique 

Immédiat Réservé à une clientèle aisée 
(le compte doit redevenir créditeur au 
moins une fois par mois) 
(Il n’y a pas de contrat, ce service est à la 
discrétion du chargé de clientèle) 

Ne pose pas de problème 

Découvert 
bancaire non 
autorisé 

 15 / 18% 
annuel 

Risque d’interdit 
bancaire 

Suivi 
informatique 

Immédiat  Accessible à tous les clients bancaires, à 
l’exception des interdits bancaires et ceux 
qui n’ont pas de chéquier ou de carte de 
paiement 
  

Ne pose pas de problème 

Crédit 
revolving 

15 / 18% 
annuel  

Risque de 
surendettement 

Suivi 
informatique 

Rapide  
Démarche par 
téléphone 

Conditions nécessaires :  ressources 
stables (exigent fiche de paie, montant 
d’imposition) 

Ne pose pas de problème  
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Tableau 2. Les différentes formes de prêts et avances (2) 
 Sécurité Souplesse et flexibilité Pérennité 
 Coût  Conséquences en 

cas de non-
remboursement 

Suivi  Délai d’obtention Facilité d’accès  Taux de remboursement 
Et mode de financement  

Prêt sur gage 
(Crédits 
Municipaux)  

10/11% 
annuel  

Risque limité 
(perte d’un bien) 

Non  Rapide  
A partir du moment où 
la personne se rend au 
CM, le prêt est 
débloqué 
immédiatement  

• Offre limitée aux grandes 
agglomérations 
• Mal connue 
 • Considéré comme stigmatisant 
Surtout utilisé par les personnes d’origine 
étrangère (Afrique du Nord, gens du 
voyage) 

Ne pose pas de problème  
 

Avances des 
Caisses 
d’allocations 
familiales  

Gratuit Risque limité 
(conditions 
d’octroi visent à 
préserver 
l’équilibre 
budgétaire) 

Possibilité de 
suivi  
Elle dépend de la 
volonté de la 
personne qui 
sollicite le prêt 

Demande 
l’établissement d’un 
dossier par un 
travailleur social, 
l’approbation de ce 
dossier par 
l’organisme, le 
versement de la 
somme. 
(La durée est assez 
aléatoire dans la 
mesure où ces étapes 
ne sont pas toujours 
présentes) 

Ces prêts sont conditionnés au statut des 
personnes (célibataire/couple, avec/sans 
enfants, arrêt maladie, etc.) et à leurs 
ressources. 
Ils sont aussi souvent conditionnés à 
l’utilisation qui va en être faite. 
 

Trésorerie limitée  

Avances du 
milieu 
associatif  

Gratuit  Risque limité 
(souplesse et 
flexibilité) 

Variable Rapide immédiat, 
voire quelques jours) 

• Offre limitée (un seul dispositif de ce 
type a été identifié, dans une commune 
rurale)   
• Le Secours Catholique a semble-t-il 
arrêté de faire des prêts (problèmes de 
remboursements) 

• Taux de remboursements pas toujours bon 
lorsque les personnes sont habituées à 
bénéficier de dons et associent le dispositif à 
un service social  
• Trésorerie limitée 
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2. LES “ BONNES PRATIQUES ” IDENTIFIEES  
 

Deux dispositifs récents ont été identifiés, mais sont trop récents pour qu’il soit possible 
d’apprécier leur efficacité, un troisième est en projet.  
 

Le prêt stabilité du Crédit municipal de Nantes 
 

Ce dispositif a mis en place en partenariat avec le CCAS. Il a démarré en 2000. Pour l'instant, il est 
réservé aux personnes non éligibles à un prêt bancaire classique, résidents dans la ville de Nantes et 
non bénéficiaires de minima sociaux. Le nombre de prêts est pour l'instant très limité (une trentaine) ; 
par ailleurs, compte tenu de la jeunesse du dispositif, il est difficile de se prononcer sur son efficacité. 

Néanmoins, ce dispositif est innovant pour deux raisons : 

• il s'adresse à des personnes rarement éligibles aux avances proposées par les CAF 

•  il associe un organisme social (le CCAS) et une institution financière. 

Par conséquent il semble opportun de s'interroger sur les moyens d'élargir le champ d'action de ce 
dispositif. 
 

La Caisse Départ de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Nord-Est. 
 
Cette caisse propose un crédit (crédit à la consommation ou crédit professionnel) aux clients du 

Crédit Agricole qui ont besoin d'un crédit et qui ont la capacité de rembourser mais qui se sont vu 
refuser un crédit classique dans la mesure où ils sortent des critères de sélection habituellement utilisés 
par la banque. Ce dispositif est couplé avec un dispositif d'accompagnement et de médiation (les 
points Passerelles, voir partie II) qui intervient en amont (en aidant la personne à formaliser sa 
demande de prêt) et en aval (si la personne le demande, elle peut bénéficier d'un suivi). A l'instar du 
précédent, ce dispositif est embryonnaire (il a démarré au cours de l'année 2000) et il est encore trop 
tôt pour apprécier son efficacité. Néanmoins, ce dispositif est innovant pour deux raisons : 

• il couple octroi de prêt et accompagnement  

• aucun critère n'est fixé a priori (la seule condition exigée est d'être client du Crédit Agricole). 
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Le projet de Caisse solidaire de Besançon 
 

La Caisse solidaire du Nord-Pas-De-Calais, mise en place en 1996 et destinée à collecter de 
l’épargne solidaire et à financer des projets de création d’activité qui n’intéressent pas les 
établissements bancaires. Suite au succès de cette caisse, un projet d’essaimage a été monté, soutenu 
par le secrétariat d’état à l’économie solidaire (aujourd’hui dissout), et différents projets locaux sont 
en cours d’élaboration. Celui de Besançon, largement soutenu par la Municipalité, est le seul à prévoir 
le financement de la consommation.  

Il prévoit trois types de financements : 

• la création de petites entreprises et d’entreprises relevant de l’économie solidaire, mais aussi (et 
c’est le seul projet à avoir élargi les champs de financement)1 :  

• le logement social 

• l’accès à la consommation, en lien étroit avec les travailleurs sociaux et les associations déjà 
impliquées dans la lutte contre le surendettement ; l’objectif est de lutter contre le surendettement en 
proposant un crédit à taux « raisonnable » et en couplant :  

- octroi de crédit  

- fonds de garantie 

- accompagnement approprié permettant aux personnes de mieux gérer leur budget. 

 

Ces trois axes d’intervention ont été définis suite à une réflexion collective impliquant différents 
acteurs locaux, et en lien étroit avec les acteurs de locaux de la microfinance, le financement du 
logement social et la lutte contre le surendettement ont déjà eu lieu.  

Un comité de pilotage a été constitué, impliquant l’État, le Conseil général, la Communauté 
d’agglomération  

Une étude de faisabilité est en cours et se termine fin juin 2002.  

 

Pourquoi si peu de dispositifs ?  

Notons que le volet « crédit solidaire à la consommation », revendiqué par tous les acteurs 
impliqués dans la lutte contre le surendettement, a du mal à être accepté par les autres acteurs. Cette 
réticence est liée aux préjugés concernant le crédit à la consommation (pourquoi endetter des 
personnes qui sont déjà en situation précaire), alors que l’accès à des avances de 1ère nécessité doit bel 
et bien permettre aux personnes d’éviter le recours à des formes de crédit chères et sans aucun suivi, 
donc dangereuses. Ces préjugés  expliquent aussi probablement pourquoi cette caisse est la seule à 
envisager ce volet, et  de manière plus générale, pourquoi il existe si peu de dispositifs de ce type, 
(contrairement par exemple aux dispositifs de microfinance).  

                                                 
1 Les autres projets de Caisse solidaire ont lieu à Nantes, en lien avec le Crédit municipal et dans le 
prolongement du Fondes (fonds d’initiative solidaire) 
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3. FICHES SYNTHETIQUES 

Fiche n°1. Les Crédits municipaux 

Fiche n°2. Les avances des Caisses d’allocation familiale. L’exemple de la CAF du Cher 

Fiche n°3. Les avances du milieu associatif. Exemple d’une « Cagnotte solidaire » 

Fiche n°4. Prêt Stabilité (Crédit municipal) 

Fiche n°5. Caisse Départ (Développement partagé) 
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Avances de première nécessité       Fiche n°1 
Actualisation mars  2002 

Les Crédits municipaux 

Bref historique 
Apparus en France à la fin du XVIIe siècle, héritiers directs du Mont de piété italien, les Crédits 

Municipaux acquièrent une véritable reconnaissance officielle en 1851 : les Monts de Piété deviennent 
municipaux et sont institués comme des établissements d'utilité publique (loi du 24 juin 1851). En 
1918, ils s'appellent désormais « caisses de crédit municipal » et peuvent recevoir des dépôts du 
public. Un an plus tard, celles-ci sont autorisées à ouvrir et à tenir des comptes-chèques. En 1954, elles 
sont autorisées à octroyer des prêts personnels aux fonctionnaires. En 1955, les caisses de crédit 
municipal deviennent des établissements publics d'aide sociale dotés de la personnalité morale et d'une 
autonomie financière.  En 1984, la loi bancaire leur confère la qualité d'établissements de crédit et leur 
permet d'effectuer toutes les opérations bancaires. En 1992, la loi du 15 juin modernise le statut des 
caisses, réaffirme le monopole des prêts sur gage et en fait un instrument d’intervention des 
municipalités dans les domaines social et culturel.  

Statut actuel 
Etablissement public de crédit et d’action sociale, chaque caisse de Crédit municipal est 

administrée par un directeur nommé par un maire et par un Conseil d’orientation et de surveillance qui 
définit les orientations générales ainsi que les règles d’organisation.  

Le Conseil d’orientation et de surveillance est présidé par le maire et formé, en nombre égal, de 
membres élus par le conseil municipal de la municipalité ainsi que de membres nommés par le maire 
en raison de leurs compétences dans les domaines bancaire et financier.  

Il existe aujourd’hui en France 10 Caisses de crédit municipal.  

• Leur couverture géographique est inégale (certaines ont plusieurs agences et couvrent plusieurs 
départements, d’autres non).  

• Les services bancaires et financiers sont variables d’une caisse à l’autre : certains ne font que du 
prêt sur gage (Toulouse), d’autres proposent différents types de services bancaires et financiers. 
Certaines ont fortement développé l’activité de rachat de crédit (exemple du CM de Paris, 60% de son 
activité de prêt concerne le rachat de crédit).  

• Les activités sociales sont également variables d’une caisse à l’autre : d’après les informations 
disponibles, seules les Caisses de Bordeaux, Lyon et Nantes proposent des produits financiers 
solidaires (prêts ou placements) et / ou ont établi des partenariats avec d’autres organisations (milieu 
associatif, par exemple l’ADIE, ainsi qu’organismes sociaux, par exemple les CCAS). D’autres 
Caisses sont intéressées pour s’impliquer dans ce domaine mais n’en sont qu’au stade de 
l’investigation. C’est par exemple le cas de celle de Paris. Nous n’avons pas d’autres informations sur 
les autres Caisses.  

• A l’heure actuelle, bon nombre de Crédits municipaux connaissent des difficultés financières et 
sont amenés à redéfinir leur offre de services bancaires (suppression de certains services, suppression 
de certaines antennes) tout en réaffirmant leur vocation sociale (exemple de celui de Nantes)  
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Tableau 3. Les différents Crédits municipaux. Bilan de leurs activités financières et sociales 
 Activités bancaires et financières  Activités sociales Couverture 

géographique 
Bordeaux 
(1801) 

Prêts sur gage 
Prêts personnels à la consommation aux 
fonctionnaires, agents du secteur public et 
assimilés (max : 21500 euros) 
Placements  
Vente requise 

• création d’un produit financier 
solidaire (Epargne emploi), 
destiné à abonder la Caisse sociale 
de développement local de 
Bordeaux (microfinance) 
 

2 agences (Bordeaux, 
Pau) 
2 départements 

Boulogne-
sur-mer 

Prêts sur gage 
Prêts personnels  

Aucune information 1 agence 

Dijon 
(1822) 

Prêts sur gage 
Prêts personnels 
Services bancaires 
Placements 

Aucune information 10 agences 
Dijon, Auxerre, 
Belfort, Besançon, 
Bourges, Macon, 
Nevers, Orléans 

Lyon Prêts sur gage 
Prêts personnels 
Services bancaires 
Placements 
Garde d’objet 

•  microfinance : partenariats avec 
l’ADIE 
• affectation d’une partie des 
résultats aux CCAS 

2 agences (Lyon, 
Saint-Etienne) 
2 départements 

Marseille Prêts sur gage 
Prêts personnels à la consommation aux 
fonctionnaires, agents du secteur public et 
assimilés 
Vente requise 

Aucune information 1 agence 

Nancy Aucune information 
Nantes 
(1813) 

Prêts sur gage (26 000 prêts en 1998) 
Prêts personnels à la consommation (12 000 
prêts en 1998) 
Services bancaires 
Placements  

1/3 des bénéfices est affecté au 
« social », avec notamment :  
• microfinance : partenariats avec 
l’ADIE  et avec France active 
(avec FONDES) (fonds de 
garantie) 
• création d’un produit financier 
solidaire (Munisolidarité)  
• prêt stabilité, CCAS 

• jusqu’en 2001 
12 agences 
20 départements  
140 salariés 
• courant 2002 :  
suppression de 
certaines agences et 
d’une large partie du 
personnel 

Nice Prêts sur gage  
Prêts personnels 
Services bancaires  
Placements 

Aucune information 5 agences 
3 départements 
(Nice, Cannes, 
Dignes, Gap, 
Manosque) 

Paris 
(1777)  

Prêts sur gages 
Prêts personnels, prêts immobiliers, prêts 
hypothécaires (dont rachat de crédit, avec 
trésorerie, rachat de crédit hypothécaire) 
Encours : 191 millions d’euros, 28 000 prêts 
Montant moyen : 6600 euros 

Réflexions en cours  8 agences 
7 départements 
264 salariés 

Toulouse 
(1867) 

Prêts sur gages Aucune information 1 agence 

Contacts 

Chaque Crédit municipal dispose d’un site internet.  
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Avances de première nécessité       Fiche  n°2
       
Actualisation mars  2002 

Les avances des Caisses d’allocation familiale. L’exemple de la 
CAF du Cher 

Présentation générale du budget des CAF 

Chaque CAF dispose d’une dotation annuelle de fonds propres, calculée en proportion de son 
nombre d’allocataires (celle du Cher dispose de 460 000 euros, soit 30 millions de FF), et elle est 
maître  dans la gestion et la décision des financements.  

Ces fonds propres ont trois affectations :  

1. Le financement d’établissements « en gestion directe » (35% du total des fonds propres pour 
l’année 2000) : il s’agit d’établissements créés sur l’initiative des CAF, en quelque sorte des 
« appendices » des CAF (il ne s’en crée plus aujourd’hui) ; par exemple les centres sociaux et 
les services de tutelle 

La CAF finance à la fois le fonctionnement et les dépenses d’investissement de ces établissements 

2. L’aide collective (15% du total des fonds propres pour l’année 2000) : il s’agit du financement 
du fonctionnement ou de l’investissement d’organismes qui travaillent avec le public des CAF 
(associations, services de collectivités locales, etc.). Ce type d’activité  

3. L’Aide directe aux familles (50% du total des fonds propres pour l’année 2000). 

Les aides directes sont de deux types :  

• Le secours d’urgence : le plus rapide et le plus courant, sous forme de dons 

Les personnes font la demande aux travailleurs sociaux de la CAF ; les secours d’urgence sont 
généralement attribués pour payer des dettes de charge courante (loyer, électricité, etc.) ou de 
l’alimentaire 

La CAF du Cher dispose d’une enveloppe annuelle de 18 320 euros (120 000 FF) pour ce type 
d’aide ; les montants vont de 15 à 75 euros (100 à 500 FF) ; l’aide doit rester exceptionnelle (il ne 
s’agit en aucun cas d’un complément de revenu). Au-delà de cette enveloppe, une commission 
spécialisée peut être mobilisée pour décider de l’attribution.  

• Les avances  

Les modalités d’octroi des avances 

L’objet de l’avance, les conditions d’attribution et les modalités de recouvrement sont décidés par le 
règlement intérieur de la CAF. Concernant la CAF du Cher, les modalités sont les suivantes :  

• sans intérêt (pour ne pas pénaliser les familles) 

• la durée est établie en fonction de la situation de l’allocataire ; en moyenne 36 mois (sauf pour le 
prêt nouvelle installation, 48 mois) 

• le montant moyen est de 610 euros (4000 FF) 

• le délai d’obtention est d’environ 3 semaines ; il est difficile de faire plus court. Chaque demande 
est instruite par un travailleur social. Selon le type de demande,  l’instruction est plus ou moins longue 
(quasi immédiate lorsque la demande concerne la réparation ou le remplacement de matériel 
ménager ; plus délicate lorsque la demande concerne, par exemple, une installation). Une fois le 
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dossier instruit, la demande est validée par une commission qui se réunit deux fois par mois 
(commission composée d’administrateurs de la CAF)  

• toutes les avances sont limitées aux allocataires qui se situent en dessous d’un certain niveau de 
revenu, déterminé en termes de quotient familial ; la CAF estime qu’au-delà, les personnes peuvent 
s’adresser à une banque  

• l’octroi de la somme se fait sur présentation de la facture ou directement par un paiement aux 
fournisseurs ; dans la plupart des cas, les fonds ne transitent pas par les bénéficiaires, ceci afin d’éviter 
que le prêt ne soit destiné à d’autres usages  

• le remboursement est mensuel et prélevé sur les prestations sociales (d’où un taux de 
remboursement de quasiment 100% ; les quelques difficultés de recouvrement proviennent de 
certaines familles qui déménagent ; la CAF du Cher est obligée de demander à la nouvelle CAF 
d’appartenance d’effectuer le recouvrement 

• chaque type d’avance est destinée à un usage précis, prévoit un montant plafond, une durée 
maximale, et vise parfois un public cible  

Tableau 4. Les différentes formes d’avance de la CAF du Cher. Montants et modalités2.  
 
Usage  

 
Quotient familial 

Montant maximum 
du prêt dans la 
limite du prix 
d’achat 

 
Durée du 
remboursement 

Amélioration de l’habitat  /  80 % du devis avec 
un maximum de  
7 000 F 

36 mois 

Rénovation (revêtements de sols et muraux, petits 
aménagements) 

3500 F 6000 F 36 mois 

Ménager (petit électroménager, appareil chauffage, 
aspirateur, chauffe-eau, congélateur, gazinière, lave-
vaisselle, machine à coudre, lave-linge, sèche-linge, 
réfrigérateur) 

3500 F 3000 F 36 mois 

Mobilier (chambre, séjour, cuisine, canapé convertible 
mobilier de rangement) 

3500 F 5000 F 36 mois 

Accueil premier enfant (premier équipement de 
puériculture) 
 

3500 F 3000 F 36 mois 

Nouvelle installation, destiné aux couples qui se séparent, 
aux mères de famille monoparentale) : mobilier (liste des 
prêts mobiliers), ménager (liste des prêts ménagers), linge 
de maison 

3670 F 12 000 F 48 mois 

Secours et prêts d’honneur  
 

Selon la décision de la Commission des Aides Financières 
Individuelles 

 

• plusieurs précautions sont prises afin que le prêt ne dégrade pas la situation financière de 
l’emprunteur : 

- la mensualité doit être inférieure à 10% du quotient familial (le quotient familial est calculé 
comme suit : le revenu mensuel + prestations familiales mensuelles – charges de logement = 
total divisé par le nombre de parts = quotient familial) ; par exemple, pour un quotient 
familial de 1000 FF, le remboursement mensuel ne peut être supérieur à 100 FF ; sur une 
durée de 36 mois, le prêt octroyé ne peut être supérieur à 3600 FF ;  si le montant nécessaire 
est supérieur, la CAF peut coupler le prêt avec un don du montant de la différence  

                                                 
2 Les modalités datent de l’année 2000, c’est pourquoi nous avons laissé les montants en FF .  
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- si l’emprunteur connaît une dégradation de sa situation ou pour une quelconque raison ne 
parvient pas à faire face à ses échéances, il peut demander une remise gracieuse ; si le dossier 
est bien présenté et bien argumenté, la demande est généralement acceptée 

Les limites  

• Ce type d’avance ne s’adresse qu’au public des CAF (bénéficiaires des allocations familiales)  

• Les modalités d’octroi (notamment le fait que l’octroi soit subordonné à un usage précis) ne laissent 
aucune liberté aux bénéficiaires 

• Une trésorerie limitée 

Compte tenu du taux de remboursement, l’enveloppe de prêt autorise un encours beaucoup plus 
important, mais le montant disponible reste quand même largement insuffisant face aux demandes du 
public.  

L’enveloppe dépend de la politique du conseil d’administration et résulte d’un arbitrage entre le 
soutien aux actions collectives et le soutien direct aux familles. Ces dernières années dans la CAF du 
Cher, le soutien direct a été privilégié alors que le département manque fortement de structures 
collectives d’accueil de la petite enfance 

D’où l’intérêt d’un partenariat avec une institution financière pour pallier cette insuffisance de fonds 
propres, l’institution financière se chargeant de mettre une enveloppe financière à disposition de la 
CAF qui, elle, se chargerait de l’instruction du prêt et du recouvrement.  

 

Contact 

CAF du Cher :  

Christian Moutier, directeur : 02 48 57 68 54 
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Avances de première nécessité       Fiche  n°3
        
Actualisation fév. 2002 

Les avances du milieu associatif. Exemple d’une « Cagnotte 
solidaire » 

Territoire d'intervention / Région / Pays 
 

Florac - Lozère - Languedoc Roussillon - France 
 

Objectifs 
 

• Des avances en espèces permettant de dépanner momentanément les personnes qui connaissent 
une difficulté financière passagère et leur éviter le recours au découvert bancaire ou l'interdiction 
bancaire. 

• Du prêt de matériel (moyens de locomotion, mobilier, outils) afin de favoriser l'autonomie et 
l'installation durable des jeunes adultes en milieu rural. 

 
Initiateurs 

 
L'association Quoi de 9 

 
Historique 

 
L'association Quoi de 9 a été créée au cours des années 1990 à Florac dans une zone rurale du sud 

de la Lozère afin de répondre aux besoins d'une partie de la population locale défavorisée. Elle a 
démarré par l'aide au logement en se portant caution auprès des propriétaires pour ceux qui ne 
bénéficient pas des garanties suffisantes, l'objectif final étant que progressivement une relation de 
confiance s'établisse entre le propriétaire et le locataire et que Quoi de 9 puisse se retirer. Puis les 
interventions de l'association ont évolué au fil de la demande : jardin de cocagne, écrivain public, et 
cagnotte solidaire. 

 
Services proposés 

 
• Avances en espèce 

 
Entre 15 et 75 euros, les personnes sont entièrement libres de l'utilisation. Respecter leur liberté et 

leur faire confiance est considéré comme essentiel par les promoteurs de l'association afin que les 
personnes se sentent reconnues. 

Au-delà de 75 euros, il est nécessaire que le prêt soit justifié (par exemple payer une assurance 
voiture, régler une facture, éviter un interdit bancaire, acheter du matériel). 

La durée est en moyenne de deux mois, mais les modalités sont souples, les remboursements 
peuvent être rééchelonnés, il suffit que les personnes préviennent. 

L'ensemble du système repose sur la confiance. Il suffit d'être adhérent, de remplir une feuille avec 
son nom, son prénom et la somme. Les emprunteurs habitent tous la même localité ou ses environs. 
Cette forte proximité suffit à inciter les personnes à rembourser. 
 

• Prêt de matériel 
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Le parc de matériel comporte des moyens de locomotion (une voiture, deux mobylettes, plusieurs 
vélos, une remorque), du mobilier et de la vaisselle, des outils (dont une débroussailleuse et une 
bétonnière). Il fonctionne sur le même principe que les prêts en espèces. Il suffit d'être adhérent et de 
signer un papier. La durée du prêt varie entre une journée (par exemple pour les moyens de 
locomotion) et plusieurs mois (par exemple pour le mobilier et la vaisselle). 

Proposer des moyens de locomotion joue un rôle essentiel dans un contexte où rien ne se fait sans 
voiture (recherche d'emploi, visites médicales, démarches administratives, transport de bois, etc.). 
Outre l'aide ponctuelle, le mode de gestion collectif, basé sur la confiance et la solidarité, est un 
moyen de responsabiliser les personnes. 
 

Résultats 
 

En moyenne, 6000 euros sont octroyés chaque année, bénéficiant à 15 à 20 personnes, et pour les 
usages suivants : alimentation, cautions, loyers, impayés d'énergie, achat de matériel, aide à 
l'installation, permis de conduire, vie quotidienne. Les pertes sont de l'ordre de 10 %. 
 

Partenaires financiers 
 

Les partenaires financiers sont multiples et varient selon les années. Citons notamment le Conseil 
général, la municipalité, la Caisse d'allocations familiales, la Fondation de France. 
 

Possibilités d'évolution et d'essaimage 
 

Le dispositif fonctionne grâce aux relations de confiance et de proximité établies avec les 
adhérents et entre les adhérents et grâce au travail partenarial local, notamment avec les travailleurs 
sociaux et la municipalité. C'est avant tout un lieu d'accueil et de convivialité, où les personnes 
viennent discuter, lire le journal, boire le café et sont ainsi incitées à exposer des problèmes qu'elles 
ont du mal à aborder avec les travailleurs sociaux. Ce dispositif s'est construit progressivement, grâce 
à la motivation de quelques militants dont certains sont désormais salariés). Ce mode de 
fonctionnement a deux conséquences : 
 

• la proximité fait la force du dispositif et empêche un développement à grande échelle. 
• il est difficilement envisageable d'implanter ce type de dispositif de l'extérieur sans un minimum 

de motivation locale. 
 

Contact 
 
Association Quoi de 9 
31, avenue Jean Monestier 48400 Florac 
Tel : 04 66 45 17 17 
Fax : 04 66 45 17 18 
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Avances de première nécessité       Fiche n°3 
Actualisation fév. 2002 

Prêt Stabilité (Crédit municipal) 

 
Territoire d'intervention / Région / Pays 

 
Nantes / Pays-de-la-Loire / France 
 

Objectifs 
 

Il s'agit d'un prêt destiné aux personnes en recherche d'emploi mais en situation précaire où le 
moindre incident peut remettre en question ce cheminement vers un emploi pérenne. Il a été mis en 
place début janvier 2000. Concrètement, il s'agit d'un prêt mobilisable en cas de panne de voiture 
(élément souvent indispensable pour conserver un emploi) mais aussi pour faire face à toute sorte 
d'incident (panne de lave-linge, etc.) qui pourrait mettre en péril la situation financière de ces 
personnes. 
 

Initiateurs 
 

Le Crédit Municipal de Nantes et le Centre communal d'action sociale 
 

Historique 
 
Le Crédit Municipal de Nantes a mis en place trois dispositifs complémentaires de prêts. Le 

premier est le « Prêt stabilité » développé en partenariat avec le CCAS de Nantes. Le deuxième est 
mis en place avec ADAVI et correspond à un prêt spécifique en cas d'incendie de véhicule peu ou pas 
indemnisé afin de favoriser le rachat d'un autre. Enfin, le troisième dispositif en partenariat avec 
Trampolino vise à favoriser le développement de la « musique actuelle » grâce à des prêts collectifs à 
des associations pour l'achat de matériel et la réalisation d'un CD. 
 

Services proposés 
 

Le prêt est instruit dans des conditions normatives prenant en compte l'intérêt économique mais 
aussi social de la personne. Celle-ci se présente au CCAS pour solliciter une aide financière. Elle est 
informée de l'existence de cette possibilité et, si elle est intéressée, elle est envoyée vers le Crédit 
Municipal qui étudie sa demande et la soumet à une commission mixte (CCAS et Crédit Municipal) 
qui donne son accord ou non. 

Le suivi est assuré par une commission paritaire sous la forme de relance mensuelle pour les 
impayés et c'est cette commission qui statut sur les suites à donner aux dossiers délicats. Le suivi ne 
correspond pas à une implication dans la gestion des personnes qui ont sollicité le prêt (cela peut 
néanmoins être fait par les assistantes sociales du CCAS). 

Le prêt est d'un montant allant de 150 à 1 500 euros (1 000 à 10 000 FF) (montant moyen de 
1 220 euros), à un taux de 1 % sur une durée maximale de 36 mois et des frais de dossier de 1 % avec 
un maximum de 7,6 euros (50 FF).Le montant global maximal de prêt est de 91 500 euros 
(600 000 FF) avec un fond de garantie de 30 500 euros (200 000 FF) dans la mesure où les pertes ont 
été évaluées à hauteur d'un tiers. 

Le fond de garantie est abondé par des fonds du Crédit Municipal de Nantes destinés à la politique 
sociale de la ville de Nantes. 
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Résultats 
 

Le nombre de prêt en cours au mois de février 2002 est de 28 dont 4 en contentieux. Ces prêts 
sont apparus comme des nécessités pour permettre aux personnes qui les sollicitaient de ne pas 
hypothéquer leurs chances d'obtenir ou de conserver un emploi. 

La majorité des prêts sont justifiés par l'achat d'un véhicule. Il s'agit donc d'un prêt 
complémentaire de celui intervenant en cas d'incendie du véhicule et mis en place en partenariat avec 
l'ADAVI. 

Bien qu'il réponde à un véritable besoin, le prêt stabilité n'est pas une opération financièrement 
rentable. 
 

Partenaires financiers 
 

Le bailleur de fond unique est le Crédit Municipal de Nantes. 
 

Perspectives d'évolution 
 

Les communes voisines de Nantes sont demandeuses de l'élargissement du champ d'action de ce 
prêt. Cela n'est pas possible pour le moment dans la mesure où les ressources du Crédit Municipal qui 
abondent le fond de garantie sont explicitement destinées à la politique sociale de la ville de Nantes. 
Pour pouvoir être étendu à d'autres communes, il faudrait que ces dernières puissent-elles aussi 
abonder ce fond, ce qui n'est actuellement pas possible pour des questions d'ordre juridique. 
 

Contact 
 

Guislaine Anné (Crédit Municipal de Nantes commission de suivi) : 02 40 99 20 43. 
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Avances de première nécessité       Fiche n°4 
Actualisation fév. 2002 

Caisse Départ (Développement partagé) 

 
Territoire d'intervention / Région / Pays 

 
Départements de l'Aisne, Ardennes, Marne / France. 
 

Objectifs 
 
La Caisse Départ propose un crédit (crédit à la consommation ou crédit professionnel) aux clients 

du Crédit agricole qui ont besoin d'un crédit et qui ont la capacité de rembourser mais qui se sont vu 
refuser un crédit classique dans la mesure où ils sortent des critères de sélection classiques. 
 

Initiateurs 
 

Caisse Régionale du Crédit Agricole du Nord-Est. 
 

Historique 
 

La Caisse Départ a été créée en 2000 dans le prolongement des Points Passerelle (voir fiche n°5. 
Les points Passerelles, mis en place par la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Nord-Est 
(CRCANE), visent à rétablir des relations bloquées ou rompues entre des personnes en situation 
financière difficile et leurs créanciers, notamment leur banquier. Ils proposent pour cela un 
accompagnement personnalisé et une médiation. Plusieurs constats ont amené les promoteurs des 
points Passerelles à coupler la médiation avec l'offre de crédits solidaires : 

 
• la difficulté d'accéder à un crédit à un coût raisonnable est l'un des problèmes récurrents 

rencontrés par les personnes qui se présentent au point Passerelle 
• la sélection standardisée des demandes de prêts, si elle est efficace dans 90 % des cas et 

incontournable pour des questions de productivité et de rentabilité, s'avère incapable de tenir 
compte des spécificités de certaines demandes ; d'où la nécessité de coupler l'approche 
standardisée avec une approche personnalisée, prise en charge par un service spécifique 

 
Services proposés 

 
• La Caisse Départ n'a pas d'existence physique. Il s'agit d'une caisse « thématique » Le dossier de 

demande de prêt est monté avec l'aide des points Passerelle La demande est examinée par le 
comité de prêt de la Caisse Départ, composé d'administrateurs de la CRCANE. 

• Aucun critère n'est fixé a priori, ni en termes de montant, ni en termes de public cible. L'objectif 
est précisément de sortir d'un mode de sélection standardisé qui ne convient pas pour une partie 
de la clientèle. 

• Les crédits sont garantis par un fonds de garantie abondé par la CRCANE (pour l'instant, le fonds 
de garantie est provisionné à hauteur de 100% des montants accordés). 

• Le taux d'intérêt est celui du taux minimum majoré de 1,5 points. 
• Une fois que la demande est accordée, le dossier est traité par l'agence du client. 
• Si le client le désire, il peut être suivi par le point Passerelle. 
 

Résultats 
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Une vingtaine de prêts ont été accordés. Il est encore trop tôt pour en dire davantage sur les 

résultats obtenus. 
 

Partenaires financiers 
 

Le bailleur de fond unique est la CRCANE. 
 

Perspectives d'évolution 
 

Aucune perspective d'évolution n'est envisagée compte tenu de la jeunesse du dispositif qui en est 
encore au stade expérimental 

 
Contact 

 
Serge Bougaeff (Médiaservice): 06 14 36 29 29. 
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4. PROPOSITIONS POUR UN RENFORCEMENT OU UN ESSAIMAGE 
 

Le crédit solidaire à la consommation est une réelle nécessité 

Insistons bien sur le point suivant :  

Il ne s’agit pas d’encourager la consommation, mais d’éviter que des personnes exclues du 
crédit à la consommation soient obligées pour faire aux aléas de la vie quotidienne de contracter 
des crédits très onéreux. Promouvoir la mise en place de dispositifs d’avances de 1ère nécessité 
doit donc permettre de lutter contre le surendettement.  

Si à l’heure actuelle, il existe si peu de dispositifs innovants dans ce domaine (contrairement par 
exemple à ce que l’on observe dans le domaine de la microfinance), c’est en partie du fait de préjugés 
relatifs au crédit à la consommation (supposé conduire au surendettement des familles). Or ce n’est 
pas le recours au crédit en tant que tel qui conduit au surendettement, mais la manière dont il est 
octroyé (son coût, les modes de lutte contre les risques et l’accompagnement qui lui est associé).  

Une première priorité consiste à communiquer sur la nécessité de développer l’idée de crédit 
solidaire à la consommation.  

 

Renforcer des dispositifs existants 
 
Certains dispositifs de prêts sont adaptés à la demande mais limités d'un point de vue quantitatif 

faute de lignes de financements suffisantes. Le renforcement de ce type d'initiative pourrait prendre la 
forme suivante : 
 

 Cofinancement d'un fonds de garantie permettant de donner plus d'ampleur au dispositif 
partenarial CCAS / Crédit Municipal 

 
 Prise en charge d'une partie du coût du refinancement des CAF auprès d'un établissement 

bancaire 
 

Accompagner la mise en place de projets innovants 

 

Le projet de la Caisse solidaire de Besançon, actuellement en cours d’élaboration, mériterait d’être 
soutenu.  
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II. LE RACHAT DE CREDIT. CONSTATS ET PROPOSITIONS 
 

1. CONSTATS  

Pour les personnes qui cumulent les crédits et ne parviennent plus à faire face, les établissements 
bancaires proposent la formule du rachat de crédit. Cette formule peut effectivement soulager les 
personnes en diminuant le montant  des mensualités (et en allongeant la durée du remboursement) 
mais aussi  les « asphyxier » encore davantage.  

D’où l’intérêt de coupler le rachat de crédit avec un accompagnement personnalisé. 

• C’est ce que propose l’association SOS Famille Emmaüs.  

• Notons que les dispositifs de médiation (décrits dans le rapport II) se chargent d’accompagner les 
personnes dans le processus de rachat de crédit (notamment l’Espace médiation bancaire et les Points 
Passerelles), de même que les dispositifs d’accompagnement élaborés en interne par certaines 
fédérations du Crédit mutuel (assistant économique et social, fonds de médiation).  

• Notons également que certains dispositifs de crédit solidaire à la consommation, décrits au §I, 
proposent également le rachat de crédit avec accompagnement (Caisse Départ, Caisse solidaire).  

Nous ne reprendrons pas leur description ici. 

2. FICHES SYNTHETIQUES 

Fiche n°1. SOS Familles Emmaüs 
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Rachat de crédit       Fiche  n°1  
      
Actualisation avril 2002 

SOS Familles Emmaüs 

 

Territoire d’intervention / Région / Pays 

Les associations SOS Familles Emmaüs sont au nombre de 39 réparties à travers la France. 

Objectifs 

Leur rôle est de prévenir le surendettement et l’expulsion de logement en proposant aux familles en 
difficulté de racheter tout ou partie de leurs dettes, que les familles rembourseront ensuite sans intérêt 
et sur une durée plus longue.  

Ces associations tentent d’apporter une aide à la fois financière et éducative ainsi qu’un soutien 
moral, afin de leur éviter de basculer dans l’exclusion. 

Initiateurs 

A l’origine de la première association SOS familles se trouve une famille expulsée près de la 
Communauté Emmaüs de Bondeville en 1967. Depuis la Fédération Nationale de SOS Famille 
Emmaüs a été créée et régit les relations entre les différentes associations ainsi que le cadre d’action 
des différents intervenants. 

Démarche 

Lorsqu’une famille rencontre des difficultés financières, elle peut être orientée vers SOS Familles 
par les travailleurs sociaux si sa situation le justifie (80% des personnes sont issues des Centres 
Médicaux-sociaux). En effet, l’association travaille en collaboration avec ces derniers et c’est 
conjointement qu’ils déterminent quelles sont les familles qui sont éligibles à ces avances. Ils font ce 
choix aux vues de la situation financière de la famille en tenant compte de la totalité de son 
endettement. 

Si cela est possible, un plan de remboursement des créanciers est mis en œuvre. Ce sont des 
avances, sans intérêt ni frais, remboursables au moyen de cession sur salaire, sur ASSEDIC, etc. Les 
dettes suivantes sont prises en charge : impôts, loyers, charges locatives, charges de copropriété, EDF-
GDF, eau, assurances, crédits quels qu’ils soient (voiture, mobilier, électroménager, cartes de crédits 
permanents). 

Pour que le dossier soit accepté, il faut que le montant de dette soit inférieur à 4 573 euros et que 
les ressources de la personne soient suffisantes pour supporter un remboursement dans un délai 
maximum de 36 mois. Les sommes avancées sont toujours versées aux créanciers, jamais 
directement à la famille aidée. 

Un “reste à vivre” est prévu pour manger et se vêtir, de l’ordre de 180 euros pour une personne 
seule. 

Il n’y a pas de suivi particulier qui soit réalisé. 
 

Fonctionnement du dispositif 
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Les membres de SOS Familles sont tous des bénévoles. 

Le fond de roulement qui autorise ces avances est alimenté par une communauté Emmaüs ou par 
un Comité d’Amis. Les ressources proviennent donc principalement des activités liées à la 
récupération et des remboursements des familles. 
 

Résultats 

Il y a aujourd’hui 39 associations SOS Familles. 

En 1999, 3 062 familles ont été accueillies, 1 252 aides ont été avancées pour un montant de 
1 442 625 euros. 

L’association SOS Familles Emmaüs de Lyon a obtenu les résultats suivants : 

• De 1983 à 2000 : 1 398 familles ont été aidées pour un montant de 1 535 900 euros. 

• En 1999 : 94 familles ont été aidées pour un montant de 148 520 euros. 

• En 2000 : 93 familles ont été aidées pour un montant de 179 350 euros. 

Relation avec le milieu bancaire 

Il n’y a pas de relations institutionnalisées. Les bénévoles de SOS Familles entrent en contact avec 
les établissements financiers seulement pour tenter d’obtenir une modification des conditions de prêts 
ou des conditions plus avantageuses pour permettre de régler leurs difficultés. 
 

Partenaires financiers 
 

SOS Famille ne reçoit d’aides ni de l’Etat, ni des collectivités. Ces seuls partenaires financiers sont 
les Communautés Emmaüs et les Comités d’Amis. 
 

Possibilité d’essaimage 
 

Leur essaimage est conditionné par l’existence d’une communauté Emmaüs susceptible d’établir 
un partenariat. 
 

Contact 
 
Fédération SOS Famille Emmaüs France / 1 pass St Sébastien / 75 011 Paris 

L’association de Lyon : SOS Familles Emmaüs /  C/O S.C.S.P / 4, rue Jean Sarrazin / 69 008 Lyon 



Centre Walras - Lumiris /  Rapport final. Mai 2002. Avances de 1ère nécessité et rachat de crédit.  

 28

3. PROPOSITIONS 

Plutôt que de créer de nouveaux dispositifs, il semble plus opportun de  

• encourager la mise en place de dispositifs de médiation (voir partie I) ayant pour fonction 
d’accompagner le rachat de crédit 

• encourager la mise en place de dispositifs de crédit solidaire à la consommation (sur le modèle de 
la caisse solidaire de Besançon)  
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