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Introduction  

A l’initiative de la Ville de Paris, le Crédit Municipal de Paris (CMP) a développé un 
dispositif de microcrédit personnel (MCP). Il s’adresse aux personnes en difficulté financière 
et n’ayant pas accès au système bancaire classique ni aux prestations sociales, mais qui 
souhaitent concrétiser un projet important pour leur avenir ou doivent faire face à un accident 
de la vie.  

Le dispositif s’est constitué en plateforme réunissant des partenaires bancaires – des 
établissements financiers agréés par le Fonds de Cohésion Sociale géré par la Caisse des 
Dépôts et Consignations – ainsi que des associations et des travailleurs sociaux afin 
d’accompagner les demandeurs de MCP.  

Après neuf mois d’activité, le Crédit Municipal de Paris a souhaité évaluer l’efficacité du 
dispositif microcrédit personnel tel qu’il s’est déployé à Paris et en Île-de-France depuis son 
lancement officiel le 8 octobre 2008.  

Objectifs de l’étude et résultats attendus 
Une étude exploratoire a été confiée par le Crédit Municipal de Paris à 2G Recherche, 

bureau d’étude spécialisé sur les questions d’inclusion financière, afin d’analyser à la fois :  

- le fonctionnement des différentes procédures du dispositif tout au long de la « vie » d’un 
microcrédit personnel,  

- le profil sociologique des bénéficiaires et les caractéristiques des prêts à partir des 
données quantitatives produites en interne par le Crédit Municipal de Paris,  

- et la perception du dispositif par les différentes parties prenantes (équipe microcrédit du 
Crédit Municipal de Paris dont bénévoles, associations, services sociaux, banques) ainsi que 
leurs éventuelles propositions d’évolution. 

Cette étude d’évaluation organisationnelle doit ainsi permettre d’identifier les points forts 
et faibles du dispositif tel qu’il fonctionne aujourd’hui. Elle doit permettre de comprendre 
comment son efficacité peut potentiellement être améliorée (schéma organisationnel, offre 
de produits et services, coordination des différents partenaires, etc.) 

Plus précisément, l’efficacité du dispositif est évaluée autour de trois axes (les questions 
indiquées le sont à titre d’exemples et n’ont pas vocation à restreindre la problématique 
générale) :  

- Axe 1. La prescription  : Comment la politique de communication retenue s’articule-t-
elle à l’action des partenaires accompagnateurs ? Est-ce que ce mode de prescription 
permet d’atteindre une grande variété de publics et de besoins ? Quels sont les biais de 
prescription ? Qui sont les grands absents du dispositif, ceux que les prescripteurs ne 
parviennent pas à cibler ? Pour quelles raisons ? 

- Axe 2. L’analyse du projet  : Qui analyse le projet et sa viabilité ? La qualité du 
diagnostic est elle homogène entre les différents partenaires instructeurs ? Les critères 
d’acceptation ou de refus sont-ils adaptés, trop stricts ou pas assez contrôlés ? Les 
procédures sont-elles claires et maîtrisées par tous ?  

- Axe 3 : L’accompagnement du projet et l’offre de produits et services  : En quoi 
consiste l’accompagnement de l’emprunteur tout au long de la vie du MCP ? En quoi 
l’accompagnement social d’une part, et bancaire d’autre part, sont-ils déterminants pour le 
bon remboursement du prêt et inversement sur l’échec du remboursement ? Les rôles des 
différents partenaires sont-ils bien définis, leurs actions suffisamment coordonnées ? La 
répartition des responsabilités est-elle bien établie ? La réponse proposée par le Crédit 
Municipal de Paris et ses partenaires financiers est-t-elle adaptée aux besoins des 
bénéficiaires ? Quels nouveaux produits ou services pourrait-être proposés ? 
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L’analyse menée autour de ces trois axes est croisée avec les données quantitatives 
mises à notre disposition par le Crédit Municipal de Paris. L’objectif est de donner du sens à 
la fois aux résultats obtenus par l’analyse qualitative mais également, en retour, aux 
observations quantitatives. À partir de cette évaluation organisationnelle, des 
recommandations sont formulées sur les modalités de prescription, de sélection et de suivi 
ainsi que sur les indicateurs statistiques complémentaires qui pourraient être développés.  

Un rapport intermédiaire a été remis en septembre 2009. Ce rapport final est un travail 
complémentaire qui est moins descriptif et présente une analyse plus transversale.  

Données collectées pour la première phase de l’étud e (du 1er Juillet au 
11 septembre 2009) 

La première phase de cette étude d’évaluation a consisté à analyser d’une part, les 
documents élaborés par le Crédit Municipal de Paris relatifs à la mise en place du dispositif 
afin d’en saisir les différents enjeux identifiés à l’origine ainsi que les réponses apportées ; et 
d’autre part, les éléments quantitatifs relatifs aux caractéristiques des emprunteurs et des 
microcrédits accordés. 

Types de données utilisées : documents relatifs à la conception et à la mise en œuvre 
générale du dispositif que le Crédit municipal a jugé pertinent de nous remettre et outils 
statistiques de suivi de l’activité. 

En parallèle, la première vague d’entretiens exploratoires a eu pour vocation de 
comprendre l’organisation du dispositif, l’articulation avec les différents partenaires bancaires 
et les partenaires sociaux ou associatifs. Elle a été également indispensable à la 
construction de grilles d’entretiens pertinentes utilisées lors de la phase suivante (entretiens 
approfondis).  

Types de données utilisées : Analyse qualitative des entretiens exploratoires avec trois 
responsables du dispositif de microcrédits personnels du Crédit Municipal de Paris soit :  

- Bernard Candiard, Directeur général du Crédit Municipal de Paris ;  

- Anne Gloux, Chef de projet microcrédits personnels au Crédit Municipal de Paris, en 
charge de la gestion du service, de la coordination et du développement du dispositif Paris-
Ile de France ;  

- et Julie Cutillas, Chargée de mission au Crédit Municipal de Paris, en charge du 
développement du dispositif sur le territoire francilien (en particulier Paris et Seine Saint de 
Denis) et des actions de formation et de communication. 

Ces trois entretiens menés entre le 7 et 8 juillet 2009 ont été enregistrés et retranscrits. 
Par ailleurs, nous avons pu assister en tant qu’observateur au comité de crédit du 7 juillet 
2009 réunissant l’équipe microcrédit du Crédit Municipal de Paris et les référents des quatre 
établissements bancaires partenaires.  

Données collectées pour la seconde phase de l’étude  (du 12 septembre 
au 4 décembre 2009) 

La seconde vague d’entretiens a consisté à analyser les pratiques et le vécu des 
différentes parties prenantes du dispositif. Le but a été également de mettre en perspective 
les principes qui ont guidé la mise en œuvre du dispositif tels qu’énoncés lors de la première 
vague d’entretiens. 

Types de données utilisées : analyse qualitative des entretiens approfondis avec :  

- 4 représentants des établissements financiers partenaires au sein du Comité de crédit 
(La Banque Postale, Parcours Confiance Île-de-France, le Crédit Coopératif et Laser 
Cofinoga) ;  
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- 5 représentants des structures partenaires (3 associations et 2 services sociaux) en 
charge de l’accompagnement des MCP (instruction et suivi) ;  

- 4 bénévoles de la plateforme téléphonique ayant pour missions de répondre aux 
demandes, d’instruire et accompagner les demandeurs de microcrédits. 

Toutes les personnes rencontrées sont impliquées opérationnellement dans le 
fonctionnement du dispositif. Le choix des structures partenaires a été fait en concertation 
avec le Crédit Municipal de Paris de manière à prendre en compte leur implication dans le 
fonctionnement du dispositif et la variété de leur statut et cœur de métier.  

Ces 14 entretiens menés entre le 15 septembre et le 5 octobre (exception faite de celui de 
SVP Emplois et Services qui s’étant ajouté à la liste initiale a été conduit le 13 novembre1) 
ont été enregistrés et retranscrits (cf. tableau ci-dessous).  

Organisation Type de partenaire  Date entretien 
Espace Insertion 18ème Service Social  15 Sept. 09 
Crédit Coopératif Établissement financier 15 Sept. 09 
Crédit Municipal de Paris Bénévole 18 Sept. 09 
Crédit Municipal de Paris Bénévole 18 Sept. 09 
Crédit Municipal de Paris Bénévole 18 Sept. 09 
CRÉSUS(1) Paris  Association 22 Sept. 09 
Laser Cofinoga Établissement financier 22 Sept. 09 
Crédit Municipal de Paris Bénévole 23 Sept. 09 
Secours Islamique France Association 23 Sept. 09 
Banque Postale  Établissement financier 29 Sept. 09 
Parcours Confiance Ile de France  
– Caisse d’Épargne 

Établissement financier 30 Sept. 09 

Service social de polyvalence de 
Tremblay-en-France (93) 

Service Social  05 Oct. 09  
(par tel.)  

SVP Emploi Service  Association  13 Nov. 09 
(1) CRÉSUS : Chambre Régionale du SUrendettement Social 

Tous les entretiens réalisés (y compris ceux de la première vague) ont fait l’objet d’une 
analyse systématique afin de faire ressortir d’une part les points forts et faibles de la 
structuration du dispositif du Crédit Municipal de Paris et d’autre part d’en comprendre les 
motifs positifs (réactivité, personnalisation, etc.) et négatifs (incompréhensions, 
inadaptations). 

Le nombre d’entretiens est insuffisant pour que les paroles des différents acteurs soient 
retranscrites dans le rapport, leurs auteurs seraient trop facilement identifiables alors que 
leurs propos sont confidentiels. Certaines phrases de bénévoles du Crédit Municipal de Paris 
sont toutefois citées dans la mesure où elles permettent d’illustrer leurs pratiques mais ne 
sont jamais utilisées pour juger leur implication personnelle dans le dispositif (leurs noms ne 
sont pas mentionnés et il est fait référence à « un » bénévole quel que soit son sexe).  

Il est indispensable de rappeler que seuls des entretiens menés avec des emprunteurs 
permettent de révéler à la fois les impacts des MCP (effets directs et indirects de la 
réalisation du projet financé mais aussi de l’obtention d’un crédit dans différentes dimensions 
de la vie des personnes : sphère professionnelle, gestion budgétaire, cohésion familiale, 
inclusion bancaire, estime de soi, etc.) et les effets négatifs en cas de dysfonctionnements 
organisationnels du dispositif à travers le vécu concret des difficultés (types de problèmes, 
solutions trouvées, etc.) et la perception de l’accompagnement mis en œuvre (établissement 
ou non de relations personnalisées et de confiance, vécu des conseils et aides proposés, 
etc.). Ce rapport ne peut donc que suggérer certains points qui sont susceptibles d’entrainer 
des difficultés pour les emprunteurs, ou au contraire, qui semblent favorables au bon 
déroulement de la vie du MCP.  

                                                
1 Un autre entretien programmé avec la DASES en novembre a été annulé. Compte tenu des délais de traitement 
et d’élaboration du rapport final, il n’a pas été possible de convenir d’un nouveau rendez-vous.  
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Plan du rapport final  

Après une présentation synthétique des grands principes organisationnels du dispositif de 
MCP du Crédit Municipal de Paris et de ses principaux résultats chiffrés, l’évaluation de son 
efficacité organisationnelle est organisée en trois parties transversales et complémentaires.  

La Partie 1 s’interroge sur les enjeux de la prescription. Partant du constat que 80% de la 
production des MCP est effectuée par les bénévoles du Crédit Municipal de Paris, la 
question principale qui est posée est celle du choix entre « faire-faire » ou « faire soi-
même ». Les raisons de la faible prescription par les structures partenaires sont analysées 
afin de proposer des voies d’amélioration. De même, l’organisation en plateforme 
téléphonique interroge sur la réorientation des demandes et le rôle que peut ou veut jouer le 
Crédit Municipal de Paris (notamment en partenariat avec les services sociaux parisiens).  

La Partie 2 analyse en détail le processus d’instruction des MCP pour identifier les 
facteurs explicatifs au petit nombre de dossiers financés par rapport à ceux instruits (35%), 
et ce en dépit d’un fort taux d’acceptation en comité de crédit (84%). Le fait que plusieurs 
personnes différentes examinent un même dossier a ainsi des conséquences sur la longueur 
de la procédure, l’existence de redondances dans l’analyse, et la sélectivité des demandes. 
Une prise de risque limitée est une explication complémentaire.  

La Partie 3 s’intéresse spécifiquement à la question de l’accompagnement des 
emprunteurs de MCP. Le dispositif du Crédit Municipal de Paris n’est pas aujourd'hui en 
mesure de proposer un réel accompagnement aux emprunteurs de MCP. Les rôles joués par 
chacun des partenaires au dispositif dans le suivi post MCP sont analysés afin de faire 
ressortir les points qui pourraient être améliorés. 

 
Partie 1. Les enjeux de la prescription pour le Cré dit Municipal de Paris : « faire-faire » ou 
« faire soi-même » ?  

1.1. Les questions soulevées par la prescription da ns le dispositif de microcrédits 
personnels  

1.1.1. Repérer ou rechercher le public des microcrédits personnels ? 
1.1.2. Les attentes des partenaires bancaires du Crédit Municipal de Paris 

1.2. Les questions que pose la prescription réalisé e par les services sociaux  
1.2.1. Type de prescription par les services sociaux 
1.2.2. Causes identifiées à l’échec de la prescription par les services sociaux 
1.2.3. Perspectives d’amélioration de la prescription par les services sociaux 

1.3. Les questions que pose la prescription réalisé e par les partenaires associatifs  
1.3.1. Type de prescription par les associations 
1.3.2. Causes identifiées à la faible prescription par les associations 
1.3.3. Perspectives d’amélioration de la prescription par les associations 

1.4. Les questions que pose la prescription réalisé e par les bénévoles de la plateforme 
téléphonique du CMP  

1.4.1. Le choix du Crédit Municipal de Paris de constituer sa propre équipe de bénévoles 
1.4.2. La prescription directe (sans structure accompagnante) 

 
Partie 2. Redondance du processus d’instruction et forte sélection des emprunteurs  

2.1. La « chaine de transformation » des MCP depuis  une demande initiale jusqu’au dossier 
financé  

2.1.1. Multiplicité des étapes à franchir pour obtenir un MCP : jusqu’à sept personnes différentes 
peuvent examiner un dossier 
2.1.2. Multiplicité des étapes d’instruction : rallongement du temps travail par dossier pour quelle 
valeur ajoutée ? 
2.1.3. La sélection des dossiers par le Crédit Municipal de Paris en amont du comité de crédit 

2.2. Multiplicité des critères de sélection et faib le prise de risque  
2.2.1. Les critères de sélection : les dossiers jugés inéligibles aux différentes étapes d’instruction 
d’un dossier 
2.2.2. Perception par les partenaires bancaires du processus d’instruction et de sélection 
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Partie 3. La problématique de l’accompagnement : l’ articulation entre le diagnostic et le suivi 
des MCP  

3.1. Le diagnostic ne donne pas lieu à un accompagn ement complet des demandeurs de 
MCP dans le dispositif du Crédit Municipal de Paris  
3.2. Les missions assumées par le Crédit Municipal de Paris une fois le MCP accordé  

3.2.1. Information du demandeur, offre de prêt et décaissement du MCP 
3.2.2. Suivi post-décaissement du MCP 

3.3. Le rôle joué par les partenaires associatifs e t sociaux  
3.4. Le rôle des partenaires bancaires une fois le MCP accordé  

3.4.1. Signature des offres de prêt et décaissement des MCP 
3.4.2. Gestion des difficultés de remboursement (incidents de paiement) 
3.4.3. Bancarisation des clients MCP (offre de services bancaires) 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Acronymes et sigles utilisés dans ce rapport  
 

ADDEL Association pour le Développement d’une Dynamique de l’Économie Locale  
ADIE Association pour le Droit à l’Initiative Économique 
AGF Association Générale des Familles 
ANAH Agence Nationale de l’Habitat  
BDF Banque de France 
CASVP Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris  
CC Crédit Coopératif 
CDC Caisse des Dépôts et Consignations  
CE Caisse d’Épargne  
CEIDF Caisse d’Épargne Île-de-France  
CESF Conseillère en Économie Sociale et Familiale  
CG Conseil Général 
CMP Crédit Municipal de Paris 
COSEF Comité d'Orientation et de Suivi des Emplois du Fonds 
CREDOC Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de vie 
CRÉSUS Chambre Régionale du Surendettement Social 
DASES Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé 
EPA Établissement Public Administratif 
EPISOL Épicerie Solidaire 
FCS Fonds de Cohésion Sociale 
FSL Fonds de Solidarité Logement 
FNARS Fédération Nationale d’Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale 
IDF Île-de-France  
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
LBP La Banque Postale 
LC Laser Cofinoga 
MCP Microcrédit Personnel 
PC Parcours Confiance 
RAV Reste-à-Vivre  
SIF Secours Islamique de France 
UDAF Union Départementale des Associations Familiales  
UNAF Union Nationale des Associations Familiales 
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Principes organisationnels du dispositif de microcr édit 
personnel du Crédit Municipal de Paris 

 
A la demande du Maire de Paris, un dispositif de microcrédits personnels (MCP) a été mis 

en œuvre par le Crédit Municipal de Paris (CMP) en tant qu’Établissement Public 
Administratif à vocation « sociale ».  

En concertation avec la Ville de Paris, plusieurs pistes ont été explorées avant que le 
projet ne prenne une forme définitive de « plateforme » c'est-à-dire un lieu de coordination 
de différents partenaires (associations, services sociaux, établissements financiers).  

Cette structuration est originale dans la mesure où le plus souvent les MCP sont proposés 
par une structure associative travaillant en partenariat avec un établissement financier (par 
exemple, Parcours Confiance des Caisses d’Épargne) ou plusieurs (par exemple le Secours 
Catholique).  

Au sein de ce dispositif, le Crédit Municipal de Paris ne joue donc ni le rôle d’une banque, 
ni d’une association, ni d’un service social. En tant qu’établissement public social, il établit 
des conventions de partenariats avec d’une part, des établissements financiers (sélection et 
décaissement des MCP) et d’autre part, des associations et des services sociaux 
(prescription, instruction et suivi des MCP). 

Le fonctionnement du dispositif est financé par des subventions publiques versées par les 
Conseils Généraux de Paris (depuis octobre 2008), de Seine-Saint-Denis (mars 2009) et de 
Seine-et-Marne (avril 2009). Des discussions sont en cours avec d’autres départements 
(Essonne, Val d’Oise, Val de Marne et Hauts-de-Seine).  

Chaque département avance une enveloppe maximale pour l’année en cours. Cette 
enveloppe est calculée sur la base d’un objectif quantitatif du nombre de microcrédits à 
décaisser et sur un ensemble de dépenses de fonctionnement (ressources humaines, 
communication, formation…).  

 

 

 
 

Crédi t Municipal de Paris (EPA)  
Dir. Gen. B. Candiard 

 
Équipe MCP  

4 salariés + CESF 

15 bénévoles 

Ville de Paris  
CG de Seine-Saint-Denis 

CG Seine-et-Marne 

Financement  via subvention publique 
Bonification taux d’intérêt à 2% 

Établissements 
financiers partenaires  

Crédit Coopératif 
La Banque Postale 

Laser Cofinoga 
Parcours Confiance Île-de-

France (CE)  
 

Services sociaux 
partenaires  

Services polyvalents d’aide sociale  
(Départements : 75, 93 et 77) 

Associations  partenaires   
Crésus, Secours Islamique, FNARS, 
UDAF-75, PACT-Paris, SVP Emplois 

et Services, etc.  
 

Convention   
Instruction dossiers MCP 

Accompagnement emprunteurs 

Convention  
Comité de crédit  

Décaissement MCP 



Étude évaluation dispositif de MCP du CMP – Rapport Final, 15 décembre 2009.  
2G Recherche 

 - 7 - 

Structuration 
organisationnelle  

� Suite à la volonté du Maire de Paris, dispositif de MCP mis en place par le Crédit 
Municipal de Paris en tant qu’Établissement Public Administratif à vocation sociale1. 
� Structuration originale en « plateforme » : le CMP établit des conventions de partenariat 
avec d’une part, des établissements financiers (sélection et décaissement des MCP) et 
d’autre part, des associations et des services sociaux (prescription, instruction et 
accompagnement des MCP).  
� Lancement officiel le 8 octobre 2008 à Paris.  

Créneau du MCP  Création du Crédit Municipal de Paris en 1777 (plus vieil établissement financier parisien) 
pour lutter contre usure au travers du prêt sur gage.  
Développement activités complémentaires dont rachat de crédits destiné aux personnes 
mal-endettées (accueil personnalisé en entretien individuel).  
MCP s’inscrit dans créneau intermédiaire entre le prêt sur gage (le prêt sur gage s’adresse 
aux seuls particuliers) et le rachat de crédit.  
Microcrédit professionnel n’est pas la « vocation » du CMP ;  

Service 
microcrédit du 
CMP  

� Création du service microcrédit au sein de Direction des services opérationnels avec :  
- quatre salariés contractuels : une chef de projet, deux chargés de mission et une 
assistante ; 
- une équipe de 15 bénévoles ;  
- et une Conseillère en Économie Sociale et Familiale mise à disposition payante par le 
CASVP depuis septembre 2009.  

Financement 
public  

� Équipe salariée et bénévole recrutée et hébergée par le Crédit Municipal de Paris.  
� Fonctionnement dispositif financé par subventions publiques versées par les Conseils 
Généraux de Paris (octobre 2008), de Seine-Saint-Denis (mars 2009) et de Seine-et-Marne 
(avril 2009). Discussions en cours avec autres départements.  
Enveloppe avancée pour 2009 : 300 000€ pour Paris et la Seine-Saint-Denis et 60 000€ 
pour la Seine-et-Marne (en fonction d’un objectif quantitatif). 
� Salaires de équipe payés sur enveloppe selon clé de répartition – au prorata nombre de 
mois et nombre de prêts déboursés – tout comme défraiements des bénévoles, dépenses 
de communication et de fonctionnement.  
� Volonté que mise en place de la plateforme microcrédit soit neutre pour l’établissement 
(sans impact budgétaire sur les autres activités du Crédit Municipal de Paris).  

Établissements 
financiers 
partenaires 

� Choix de partenaires bancaires agréés par le Fonds de Cohésion Sociale et sélectionnés 
via un appel d’offres de marché public.  
Les 4 établissements financiers qui ont répondu ont été retenus par le CMP : La Banque 
Postale, le Crédit Coopératif, Laser Cofinoga et Parcours Confiance Île-de-France 
(association initialement créée par la Caisse d’Épargne Île-de-France Ouest).  

Services sociaux 
partenaires 

� Le CMP a sollicité les travailleurs sociaux pour leur présenter le MCP comme un nouvel 
outil destiné à leur public habituel.  
Information et formation à destination de travailleurs sociaux de la DASES (Direction de 
l’action sociale, de l’enfance et de la santé) et du CASVP Centre d’Action Sociale de la Ville 
de Paris).  

Associations 
partenaires 

� Conventions de partenariat (et de subventionnement) signées avec différentes 
associations : Secours Islamique France, Crésus Paris, FNARS, PACT Paris, UDAF 75, 
SVP Empois et Services, etc.  
Formation de bénévoles ou salariés par le CMP pour instruire dossiers de MCP.  

Public cible et 
projet éligible  
(Source  : CMP)  

« Le microcrédit personnel a pour objet le financement d’un projet important pour la 
personne favorisant sa meilleure insertion sociale et professionnelle ou son mieux être 
physique ou moral. » 
« Les bénéficiaires potentiels sont les particuliers habitant en Île-de-France qui souhaitent 
concrétiser un projet important pour l’avenir ou doivent faire face à un évènement (divorce, 
décès…) et qui sont exclus du système bancaire (revenus modestes, travail précaire, etc.) »  

Caractéristiques 
techniques des 
MCP 

Montant prêté : 300 € à 3 000 € (jusqu’à 5 000 € pour des cas exceptionnels) 
Durée : 6 à 36 mois (jusqu’à 60 mois pour des cas exceptionnels).  
Intérêts : 4 % hors assurances facultatives.  
� A l’issue du remboursement intégral du prêt les emprunteurs bénéficient d’une 
bonification correspondant à la moitié des intérêts payés, bonification prise en charge par 
les conseils généraux de Paris, de Seine-Saint-Denis et de Seine et Marne 
Pas de frais de dossier. Pas de frais en cas de remboursement anticipé. 

 

                                                
1 Le groupe CMP comprend également sa filiale bancaire, CMP-banque, détenue à 100% par le Crédit Municipal 
de Paris. 
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Principaux résultats du dispositif de MCP du Crédit M unicipal de Paris au 15 décembre 2009  
(Source  : reporting CMP) 
 
55 comités de crédit  
Nombre avis donnés en comité : 403 
Nombre dossiers nouveaux présentés en comité : 403 dont  
- dossiers accordés : 360 
- dossiers refusés : 25 
- dossiers ajournés : 38 
 
% dossiers instruits par CMP : 78,8% 
% dossiers instruits par associations : 13,9% 
% dossiers instruits par services sociaux : 7,9% 
 
Montant moyen MCP : 2 071,32€ 
Durée moyenne MCP : 31 mois (2 ans et 7 mois) 
Montant moyen mensualités : 68,65€ 
 
Principaux objets de prêts :  
- Accès ou maintien dans l’emploi : 61% (dont 29% pour la mobilité)  
- Accès à la santé : 13 % 
- Aménagement ou équipement logement : 18% 
 
Moyenne âge des emprunteurs : 43 ans 
54% de femmes parmi les emprunteurs 
73 % de personnes de nationalité française  
65,3% de personnes habitant Paris  
63,1% de locataires et 21% de personnes hébergés à titre gratuit 
61 % de personnes isolées sans personne à charge et 21,4% avec personnes à charge 
 
Principales ressources des emprunteurs :  
- salaires : 38%  
- minima sociaux : 29% 
- allocation Pôle Emploi : 16%  

 

D’après le Crédit Municipal de Paris, au 31 décembre 2009, 9 500 appels téléphoniques 
auront été reçus, 1 000 dossiers instruits et près de 400 microcrédits attribués. 

À défaut d’avoir atteint l’objectif très ambitieux de 1 000 MCP accordés en un an, le Crédit 
Municipal de Paris est parvenu à instruire 1 000 dossiers qui ont abouti à 400 MCP. Si ce 
nombre peut paraître modeste, il faut souligner qu’en 2007 et 2008, moins de 100 MCP 
avaient été réalisés en Île-de-France.  

Ce résultat souligne que l’activité de microcrédit ne peut être réduite au nombre de MCP 
octroyés. Il est indispensable de prendre en compte le travail d’instruction qui le précède car 
c’est à cette étape que d’autres solutions peuvent être trouvées ou que le MCP n’est pas 
proposé car il n’aurait pas été la réponse adéquate. A cet égard, les fonctions de conseils et 
de réorientation – qui n’avaient pas été initialement envisagées – apportent potentiellement 
au public un service à forte valeur ajoutée.  

Les dossiers proviennent pour la très grande majorité (près de 80%) de contacts directs 
avec l’institution. Contrairement à ce qui était initialement prévu, seulement 14% des 
dossiers proviennent des associations, actrices de l’insertion sociale et/ou professionnelle et 
de la lutte contre les exclusion, et 8% des services sociaux. 

Ces éléments de constat guident cette évaluation du dispositif du Crédit Municipal de 
Paris.  
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Partie 1. Les enjeux de la prescription pour le Cré dit 
Municipal de Paris : « faire-faire » ou « faire soi -même » ? 

La prescription consiste à informer (ou à identifier) une personne dont le besoin ou projet 
peut être satisfait et donc financé par l’obtention d’un microcrédit personnel.  

Le Crédit Municipal de Paris s’efforce de mobiliser les travailleurs sociaux et a signé des 
conventions de partenariats avec différentes structures accompagnantes en vue de réaliser 
cette prescription ainsi que le suivi post MCP. Mais après un an d’activité, force est de 
constater que c’est la plateforme animée par les bénévoles du Crédit Municipal de Paris qui 
assure presque 80% de la production de MCP (cf. graphique 1). Autrement dit, la 
prescription est essentiellement réalisée par une communication directe : campagnes 
d’affichage, plaquettes d’informations, site Internet, etc.  

Graphique 1. Les dossiers de MCP selon la structure ayant instruit le dossier au 10 novembre 2009 

Associations
13,9%

Services 
sociaux 7,9%

CMP  78,2%

 

Cette première partie est l’occasion de discuter des enjeux liés à la prescription dans le 
dispositif de microcrédit personnel mis en place par le Crédit Municipal de Paris. Après en 
avoir précisé les enjeux généraux (1.1), les questionnements spécifiques sont envisagés par 
type de prescripteur : services sociaux (1.2), associations (1.3) et enfin bénévoles du Crédit 
Municipal de Paris (1.4).  

1.1. Les questions soulevées par la prescription da ns le dispositif 
de microcrédits personnels  

1.1.1. Repérer ou rechercher le public des microcré dits personnels ? 
Mettre en place un dispositif de microcrédit personnel suppose de trouver les moyens 

d’identifier des personnes dont le profil et le projet sont susceptibles de correspondre aux 
principes et objets des MCP.  

La « plateforme » du Crédit Municipal de Paris n’a pas vocation à satisfaire un besoin de 
son public habituel (mais indirectement de proposer ce service aux habitants de la région 
parisienne de par la volonté de la Ville de Paris). Elle doit donc rechercher des emprunteurs 
potentiels soit de manière directe (communication en direction des habitants d’Île-de-
France), soit par le biais de partenaires prescripteurs.  

Face à la lente progression des MCP prescrits (et instruits) par les structures 
accompagnantes partenaires, le Crédit Municipal de Paris a développé en parallèle la 
production interne de MCP (les bénévoles instruisant eux-mêmes les dossiers de personnes 
s’adressant directement au CMP). Il parvient ainsi à réaliser un nombre plus important de 
MCP et donc à mieux tenir ses engagements vis-à-vis de la Ville de Paris. Ce choix ne 
correspond pas à la stratégie du Crédit Municipal de Paris qui consiste plutôt à rechercher 
des partenaires pour la prescription, l’instruction et le suivi des dossiers de MCP.  

La question soulevée ici pour le Crédit Municipal de Paris est de savoir comment 
rééquilibrer et articuler au mieux « faire-faire » et « faire soi-même ». Cela conduit à 
s’interroger sur le positionnement du Crédit Municipal de Paris vis-à-vis de ses partenaires 
sur la scène du microcrédit en région parisienne.  
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En découle la question du choix des partenaires et du type de prescription adopté. Les 
structures accompagnantes peuvent en effet proposer des microcrédits à leur public 
habituellement accueilli, ou rechercher un nouveau public. Dans cette dernière situation, 
elles doivent prospecter et démarcher de potentiels emprunteurs, tout comme le Crédit 
Municipal de Paris, sans toutefois toujours disposer des mêmes moyens de communication. 
S’associer avec des associations ou services sociaux qui proposent les MCP à leur public 
habituel s’inscrit donc davantage dans une démarche de complémentarité avec l’activité du 
Crédit Municipal de Paris.  

De manière plus indirecte mais néanmoins essentielle, cela pose également la question 
de l’accompagnement (dont les enjeux sont spécifiquement abordés dans la Partie 3) dans 
la mesure où le mode prescription a des répercussions sur la qualité du diagnostic et sur le 
niveau et le type de suivi post-MCP mis en place. Proposer un microcrédit au public habituel 
suppose une relation préexistante au microcrédit et donc a priori une meilleure connaissance 
de la situation de la personne, ainsi que des potentialités de suivi plus fortes dans la mesure 
où le suivi post MCP s’inscrit dans un accompagnement existant.  

1.1.2. Les attentes des partenaires bancaires du Cr édit Municipal de Paris 
Le Crédit Municipal de Paris n’étant pas in fine l’établissement prêteur (celui qui décaisse 

les MCP), il doit nécessairement tenir compte des attentes de ses partenaires bancaires. 
Pour que ceux-ci acceptent de financer les MCP (et donc une certaine prise de risque), il faut 
qu’ils aient confiance dans le processus d’instruction mis en place par le Crédit Municipal de 
Paris, processus qui commence dès le choix des partenaires prescripteurs.  

Les quatre établissements financiers qui ont été sélectionnés par appel d’offres, ont choisi 
de participer au dispositif du Crédit Municipal de Paris selon des positionnements différents.  

La Banque Postale s’affiche comme « une banque pas comme les autres », encore 
fortement imprégnée de la notion de service public, et dont la clientèle est principalement 
constituée de personnes aux ressources modestes. Cette dernière particularité est en partie 
partagée par les Caisses d’Épargne, mais celles-ci se distinguent par leur choix de créer, 
dans le cadre de leur mission d’intérêt général, des structures dédiées aux 
« exclus bancaires » sous la forme d’associations Parcours Confiance. De leur côté, ni le 
Crédit Coopératif, ni Laser Cofinoga, ne s’adressent à « leur » public en s’engageant dans le 
microcrédit. Le Crédit coopératif et Laser Cofinoga affirment vouloir faire des microcrédits un 
« terrain d’apprentissage » permettant des retours d’informations pour leur activité 
traditionnelle. Cette volonté d’apprentissage est également partagée par la Fédération 
nationale des Caisses d’épargne bien qu’elle ne semble pas s’être (encore) traduite 
concrètement dans la mise en œuvre de Parcours Confiance en Ile de France. Laser 
Cofinoga s’est dirigé vers le microcrédit personnel, en raison de ses proximités avec le crédit 
à la consommation et sa spécialisation dans le développement d’outils d’accompagnement 
dans la relation client. Quant aux Caisses d’épargne et au Crédit coopératif, leur 
engagement pionnier dans le microcrédit et leur statut coopératif les incitaient naturellement 
à s’engager dans le financement de ces projets socialement utiles. En revanche, La Banque 
Postale motive son engagement principalement du point de vue de sa proximité avec des 
valeurs de service public en cohérence avec l’utilité sociale potentielle du microcrédit.  

Qui plus est, les quatre partenaires bancaires n’ont pas la même antériorité dans le 
domaine du microcrédit. Ainsi, si l’on se réfère aux statistiques du Fonds de Cohésion 
Sociale concernant la répartition des MCP par établissement bancaire au 31 décembre 
2008, la part de marché des Caisses d’Épargne s’élevait à 37%, celle du Crédit Coopératif à 
25%, de Laser Cofinoga à 7,3% alors que celle de La Banque Postale était de seulement 
0,92%1. Au-delà de cette mesure de l’investissement dans le secteur du microcrédit, cet 

                                                
1 Source : Tableau 5, p. A17 (Annexe 3), « les microcrédits personnels garantis par le Fonds de Cohésion 
sociale. Répartition par établissements bancaires », Rapport annuel 2008 de l’Observatoire de la Microfinance, 
Banque de France, 102p. www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/services/microfinance.pdf  
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engagement de plus ou moins longue date a des répercussions quant aux attentes de ces 
quatre banques vis-à-vis du Crédit Municipal de Paris (cf. encadré 1). 

Encadré 1. Antériorité du microcrédit au sein des ét ablissements bancaires partenaires  

- La Banque Postale  est le plus jeune acteur de la scène du MCP des quatre banques partenaires. Elle 
n’a le statut de banque que depuis 2006 mais sans pour autant pouvoir (encore) proposer des prêts à la 
consommation (La Banque Postale Financement est en cours de création). La Banque Postale a été 
toutefois agréée par la Caisse des Dépôts et Consignations pour distribuer des MCP en 2007 mais peu 
d’expérimentations ont encore été mises en place. Avant le partenariat avec le CMP, la Banque Postale 
avait donc peu d’expériences dans les MCP, ce qui est également le cas de son référent au comité de 
crédit. Celui-ci travaille dans un service de prêts immobiliers au sein d’une Direction Commerciale 
Régionale Bancaire dont les objectifs sont avant tout commerciaux mais surtout dont les outils sont mal 
adaptés au MCP (cf. 3.4).  

- Parcours Confiance Île-de-France  a été créé dès 2006. Mais la fusion des trois caisses d’épargne d’Île-
de-France a retardé la mise en place opérationnelle de cette structure dédiée (chantier informatique) et, 
par conséquence, le partenariat effectif avec le Crédit Municipal de Paris (les premiers dossiers ont été 
financés seulement en mars 2009).  

Le Crédit Coopératif et Laser Cofinoga, dont les référents au comité de crédit occupent tous deux des 
postes proches de la Direction Générale de leur établissement, ont des questionnements plus spécifiques 
et une réflexion plus avancée sur les enjeux du microcrédit en tant qu’acteurs plus institués du microcrédit.  

- Le Crédit Coopératif  est un partenaire de longue date de l’ADIE ou de France Active et a mis en place 
des expérimentations dans différentes régions de France. En tant que banque des associations, le Crédit 
Coopératif se préoccupe de ne pas perdre le lien avec ce secteur du fait du partenariat avec le CMP. Il est 
donc particulièrement attentif au choix des structures accompagnantes des MCP.  

- Enfin, Laser Cofinoga , en tant qu’établissement financier spécialisé, s’interroge sur les frontières entre 
le microcrédit personnel et le crédit à la consommation et sur les liens entre ces deux activités : le ciblage 
du public, l’utilité des formes d’accompagnement mais aussi les couts de gestion de ces dispositifs.  

Même si leurs positionnements dans le secteur du microcrédit sont différents, les 
référents bancaires paraissent supposer que l’essentiel des dossiers est apporté par des 
partenaires associatifs ou sociaux et non pas par les bénévoles du Crédit Municipal de Paris. 
Le fait que les banques ne soient en contact qu’avec l’équipe salariée du Crédit Municipal de 
Paris induit en partie cette méconnaissance. Les attentes des acteurs bancaires peuvent 
s’en trouver modifiées que ce soit au niveau de la prescription (ciblage du public, mode de 
communication), de l’instruction (critères de sélection et du diagnostic) et du suivi (niveaux et 
types d’accompagnement mis en œuvre).  

1.2. Les questions que pose la prescription réalisé e par les services 
sociaux  

Le Crédit Municipal de Paris a souhaité être partenaire des services sociaux afin de leur 
permettre de disposer d’un nouvel outil pour financer des besoins non (ou insuffisamment) 
couverts par les aides publiques. Les travailleurs sociaux doivent identifier parmi leurs 
usagers habituels, ceux qui auraient besoin d’un microcrédit (comme solution en dernier 
recours) et seraient en mesure de le rembourser (budget suffisant).  

Pour ce faire, 330 travailleurs sociaux du CASVP (Centre d’Action Sociale de la Ville de 
Paris) et de la DASES (Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé) ont 
participé aux réunions d’information du Crédit Municipal de Paris fin 2008 et 120 formations 
sur place ont eu lieu entre septembre 2008 et mars 2009. 

Or au 15 décembre 2009, seuls 32 MCP (8%) avaient été instruits par un travailleur social 
(6 à Paris, 16 en Seine-Saint-Denis, 8 en Seine-et-Marne et 2 dans les Hauts-de-Seine). Les 
entretiens réalisés avec les travailleurs sociaux de l’Espace Insertion 18ème à Paris et du 
service social de polyvalence de Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis (cf. tableau 1) 
permettent d’apporter des éléments d’explication à ce constat.  
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Tableau 1. Présentation des services sociaux rencont rés en entretien 

Statut 
personne et 
structure  

Assistant socioéducatif – Espace Insertion 18ème 
(Paris)  
- Département de Paris (DASES) 

Assistante sociale de polyvalence de 
secteur (Tremblay-en-France)  
- Département de Seine-Saint-Denis  

Missions 
structure  

Suivi allocataires RSA en binôme (conseiller 
professionnel de Pôle Emploi et assistant 
socioéducatif) sur 15 mois dans objectif d’un 
retour à emploi via des rendez-vous réguliers.  
� 75 personnes (actuellement suivies) 

Accueil ponctuel (25% activité) ou suivi 
dans la durée (75%) de familles par 
secteur (selon lieux domicile des usagers) 
pour toutes problématiques sociales 
(polyvalence).  
� 250 familles (suivies en 2008)  

Partenariat et 
formation par 
CMP 

Fin 2008 : formation par CMP à l’Espace Insertion 
18ème  
� 8 Assistants socioéducatifs et 6 Conseillers 
Emploi peuvent potentiellement instruire MCP 

1er trimestre 2009 : formation du CMP au 
Conseil Général du 93  
� 8 Assistantes Sociales peuvent 
potentiellement instruire MCP 

Dossiers 
effectivement 
instruits 

1 MCP de 400 euros pour arriérés de loyer (le 
demandeur refusant de faire une demande de 
Fonds de Solidarité Logement ou FSL) 
+ 3 dossiers non aboutis (autre solution trouvée) 

1 MCP de 3000 euros pour le 
cofinancement d’une formation de permis 
poids lourd 
+ 2 réorientations pour soins dentaires 

1.2.1. Type de prescription par les services sociau x 
Les services sociaux partenaires du Crédit Municipal de Paris s’inscrivent dans les deux 

logiques de prescription. Ils peuvent soit repérer parmi leurs usagers habituels (par exemple 
dans le cadre du suivi d’un allocataire du RSA) une personne susceptible d’avoir besoin d’un 
MCP, soit répondre aux demandes d’un nouveau public (une personne accueillie 
ponctuellement ou non suivie dans le cadre d’un dispositif social).  

Le Crédit Municipal de Paris a laissé le choix aux travailleurs sociaux entre instruire eux-
mêmes un dossier de MCP ou réorienter les demandes vers les bénévoles de la plateforme 
téléphonique du Crédit Municipal de Paris.  

Les entretiens révèlent que les dossiers susceptibles d’être instruits sont ceux de 
personnes habituellement suivies (la logique retenue étant de proposer le MCP en dernier 
recours et souvent en cofinancement). Les demandes sont réorientées dans deux types de 
situations : des personnes non habituellement suivies dont la seule demande porte sur un 
MCP ou des personnes qualifiées d’« autonomes » (c'est-à-dire proches de l’emploi, dans 
une dynamique d’insertion et de sortie des dispositifs d’aides sociales).  

Très peu de dossiers ont été instruits par les services sociaux (un seul pour chacune des 
personnes rencontrées) et seules quelques demandes ont été réorientées. Sur ce dernier 
point, les travailleurs sociaux ne disposent pas de retour d’informations par le Crédit 
Municipal de Paris sur l’aboutissement et même la pertinence de leurs réorientations1.  

1.2.2. Causes identifiées à l’échec de la prescript ion par les services sociaux 
La première et principale raison expliquant le peu de dossiers instruits par les travailleurs 

sociaux est liée au fait que le public habituel – les usagers des services sociaux – ne 
correspondrait pas au profil des demandeurs de MCP. Cette non-adéquation postulée par 
les travailleurs sociaux est à mettre en relation avec la « culture » des services sociaux. 
Autrement dit, il est difficile de faire la part entre ce qui relève effectivement d’une 
insuffisance de ressources combinée à une absence de « projet », de ce qui relève des 
réticences à proposer un crédit (deuxième raison de l’échec de la prescription par les 
services sociaux) ; les travailleurs sociaux rencontrés admettant ne pas encore s’être 
appropriés l’outil qui ne fait pas partie de la « routine » de leur activité. 

                                                
1 Il est à craindre que cette réorientation n’ait pas toujours été efficace dans la mesure où l’un des travailleurs 
sociaux de l’Espace Insertion 18ème renvoie les demandeurs vers l’agence locale du Crédit Municipal du 18ème 
arrondissement et non pas vers la plateforme téléphonique (il regrette d’ailleurs que l’adresse du CMP ne figure 
pas sur le dossier d’instruction).  
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Les besoins des familles ou personnes, qui sont accueillies ou suivies par une assistante 
sociale, sont le plus souvent ponctuels et nécessitent une aide financière (par exemple, une 
facture à régler ou un arriéré de charges locatives). La faiblesse de leurs ressources 
(principalement RSA et allocations familiales) leur permettent rarement d’envisager un MCP 
surtout qu’elles ne sont pas dans une dynamique de « projet » (qui suppose une projection 
dans la durée) mais davantage dans un logique d’urgence (trouver une solution le plus 
rapidement possible à un problème immédiat).  

Si les travailleurs sociaux n’envisagent pas le MCP pour satisfaire un besoin ponctuel, 
c’est en partie parce qu’ils disposent déjà de nombreux outils d’aides sociales pour le faire, 
mais également en raison de représentations véhiculées par la plupart des acteurs du 
microcrédit personnel, y compris le Crédit Municipal de Paris. L’association systématique 
des MCP à la notion de « projet » est problématique car elle réduit le champ des objets 
éligibles. Si devoir racheter un réfrigérateur n’est pas un projet, c’est bien un besoin et il n’y a 
aucune raison qu’un microcrédit ne puisse pas le financer. En l’absence d’aides sociales 
alternatives, seul l’argument de la faiblesse des ressources reste recevable pour ne pas 
prescrire un microcrédit, l’absence de « projet » ne devrait pas être un critère de sélection 
des demandes, surtout dans un contexte où les travailleurs sociaux sont réticents à proposer 
un crédit.  

En effet, de l’aveu même des travailleurs sociaux, le crédit ne fait pas partie de leur 
« culture ». S’ils sont freinés, c’est avant tout par peur qu’un crédit ne détériore encore 
davantage la situation déjà précaire des personnes qu’ils suivent. Ils ne souhaitent pas 
prendre de risque et ne pas en faire prendre aux personnes, dans un contexte où beaucoup 
d’usagers sont déjà en situation de mal-endettement voire de surendettement. Qui plus est, 
dans une logique d’insertion par l’économique (qui caractérise le suivi des bénéficiaires du 
RSA), l’emploi reste considéré comme le meilleur moyen de financer un projet.  

Si le public habituel ne correspond pas, les tentatives pour démarcher un nouveau public 
n’ont pas non plus porté leurs fruits (troisième raison). En dépit des affiches et plaquettes 
d’informations distribuées par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, le service social de 
Tremblay-en-France n’a pas enregistré de demandes supplémentaires (de son côté, 
l’Espace Insertion 18ème ne cherche pas à faire la « publicité » du microcrédit1). En parallèle, 
les permanences organisées au sein des services sociaux n’ont pas non plus donné lieu à 
beaucoup de demandes. Celle organisée avec le CASVP du 18ème par Crésus a même été 
stoppée faute de personnes intéressées2.  

1.2.3. Perspectives d’amélioration de la prescripti on par les services sociaux  
Dans la mesure où le MCP est envisagé comme un dernier recours et souvent dans une 

perspective de cofinancement par les travailleurs sociaux, il est essentiel de (re)demander 
aux travailleurs sociaux (et surtout à ceux de « terrain » directement au contact du public) 
quels types de projets mais surtout de besoins sont difficilement financés par les dispositifs 
d’aides sociales ou ceux pour lesquels les montants sont insuffisants.  

La notion de « projet » volontairement vague pour ne pas réduire a priori le champ des 
possibles conduit les travailleurs sociaux à ne pas proposer le MCP pour satisfaire un besoin 
ponctuel ou encore à ne pas toujours envisager le microcrédit quand se présente une 
situation. A titre anecdotique, l’un des assistants socioéducatifs de l’Espace Insertion 18ème 
n’aurait jamais pensé à proposer un MCP pour une voiture alors qu’un autre n’y aurait jamais 
songé pour un permis. Cet exemple souligne le peu de communication en interne sur le sujet 
et donc le moindre intérêt pour la question dans ce service.  

                                                
1 Une des assistants socioéducatifs se demande s’il y a une affiche dans la salle d’attente et s’il faudrait en mettre 
une et ne propose plus de plaquettes d’information depuis qu’elle a réaménagé son bureau.  
2 Selon le témoignage d’un bénévole du Crédit Municipal de Paris, la permanence mise en place dans le 3ème 
arrondissement en juin 2009 n’a pas non plus donné lieu à beaucoup de rendez-vous.  
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Il serait utile que le Crédit Municipal de Paris informe davantage les services sociaux du 
type de dossiers qu’ils ont déjà pu financer après un an d’activité, et fournisse en parallèle 
une liste longue et non exhaustive de besoins éligibles au MCP. De même, le Crédit 
Municipal de Paris pourrait leur communiquer ses statistiques sur la nature des ressources 
principales des emprunteurs notamment le fait que 29 % d’entre eux perçoivent des minima 
sociaux, 16% une allocation de Pole Emploi ou 7% une pension d’invalidité, soit des 
personnes dont le profil correspond à celui d’usagers probables des services sociaux. Cela 
suppose donc – et les travailleurs sociaux rencontrés y seraient favorables – des échanges 
plus fréquents et de nouvelles « formations » par l’équipe du Crédit Municipal de Paris sur 
l’outil microcrédit. 

Malgré leurs réticences à proposer un crédit du fait de leur méfiance vis-à-vis du monde 
bancaire, les travailleurs sociaux n’en reconnaissent pas moins l’utilité du microcrédit comme 
outil « pédagogique » dans le processus d’autonomisation des personnes et comme moyen 
de valorisation (meilleure estime de soi) par rapport au mauvais vécu des aides sociales. Le 
Crédit Municipal de Paris pourrait leur faire partager les retours positifs du microcrédit pour 
les emprunteurs (démarche déjà en partie initiée en faisant figurer de « vrais » emprunteurs 
sur les affiches). Mais peut-être plus encore, si le Crédit Municipal de Paris confirme son 
engagement dans l’accompagnement notamment post MCP (cf. Partie 3), qu’il analyse les 
impacts des MCP dans la vie des emprunteurs et en fasse partager les résultats1.  

Enfin, étant donné les difficultés à identifier un public à même d’obtenir un MCP, il serait 
souhaitable que le Crédit Municipal de Paris concentre ses échanges et ses formations sur 
les chargés d’insertion, les conseillers de Pôle Emploi ou tout autre travailleur social suivant 
les RSA-activité. De par les ressources supérieures de ces personnes, les réticences 
culturelles des travailleurs sociaux pourraient être contournées et ainsi offrir une porte 
d’entrée aux MCP dans l’univers des services sociaux. Ces travailleurs sociaux sont 
potentiellement plus en mesure de détecter dans leur public des personnes auxquelles le 
MCP pourraient correspondre, car elles peuvent avoir un « projet » (notamment associé au 
retour à emploi : formation, permis de conduire, véhicule ou matériel informatique) et des 
ressources suffisantes (notamment avec développement du RSA-activité) pour supporter la 
charge du remboursement du MCP. Les personnes en fin de suivi – les plus proches de 
l’emploi – sont aussi les plus susceptibles d’accepter un MCP2. Cela ne signifie pas pour 
autant que les personnes qui ont actuellement plus besoin d’aides sociales ne sont pas 
éligibles. Quand les aides ou prêts CAF ne sont pas possibles (couple sans enfant par 
exemple), un MCP reste tout à fait envisageable pour financer une amélioration des 
conditions de logement (acquisition de mobilier ou d’électroménager, etc.). Reste la difficulté 
à cibler spécifiquement les « travailleurs pauvres » c'est-à-dire ayant déjà un emploi mais 
précaire (contrat à temps partiel notamment subi, CDD, apprentissage, etc.) car ils ne sont 
pas ou peu « usagers » des services sociaux.  

Les échanges entre le Crédit Municipal de Paris et les services sociaux devraient donc 
aujourd'hui porter sur un listage plus concret des objets éligibles dans une acceptation plus 
large de la notion de projet (incluant la satisfaction de besoins ponctuels), sur une évaluation 
des impacts pour les emprunteurs, et sur un ciblage de travailleurs sociaux a priori plus en 
contact avec le public des MCP. Ces recommandations ont non seulement pour objectif 
d’améliorer la prescription par les services sociaux mais également d’améliorer la qualité 
d’instruction des dossiers (cf. Partie 2). La réorientation du « tout-venant » ou l’envoi de 
dossiers incomplets est peu efficace (et problématique pour l’usager-emprunteur). 
L’appropriation de l’outil microcrédit demande des échanges plus construits entre le Crédit 
Municipal de Paris et les travailleurs sociaux de terrain pour que ceux-ci comprennent mieux 
à quoi il peut servir et comment s’en servir.  

                                                
1 Le point de vue des emprunteurs est essentiel à la compréhension des répercussions, notamment qualitatives 
et donc non immédiatement perceptibles, de l’obtention d’un MCP et notamment son rôle de tremplin dans une 
dynamique positive. 
2 SVP Emplois et Services, une association partenaire du Crédit Municipal de Paris, établit le même constat. 
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1.3. Les questions que pose la prescription réalisé e par les 
partenaires associatifs  

Le Crédit Municipal de Paris a signé des conventions de partenariat avec différentes 
associations pouvant jouer le rôle de structure accompagnante. Des référents bénévoles ou 
salariés de ces associations ont ainsi été formés par le Crédit Municipal de Paris pour 
accueillir et instruire des demandes de microcrédits auprès de leurs publics. En janvier 2009, 
le service microcrédit du Crédit Municipal de Paris a mis en place son propre module de 
formation en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations : 108 personnes ont 
été formées en 2008 et 46 personnes au 1er trimestre 2009.  

Au 15 décembre 2009, les associations les plus actives, en nombre de dossiers accordés, 
sont le Secours Islamique France (12 MCP), Crésus Paris (7 MCP), l’UDAF 75 et la FNARS 
(8 MCP, 5 MCP), ce qui reste relativement faible1. Les entretiens réalisés avec Crésus, le 
Secours Islamique et SVP Emplois et Services (cf. tableau 2) apportent des éléments de 
compréhension au fait que les associations ne représentent que 14% de la production de 
MCP (soit 50 dossiers).  

Tableau 2. Trois associations partenaires du Crédit  Municipal de Paris rencontrées en entretien 

Nom et 
missions 
principales  

CRÉSUS : Chambre Régionale 
du Surendettement Social  
Association créée en 2007 
(Paris, 18ème) 
Accompagnement de personnes 
en situation de surendettement  

SIF : Secours Islamique 
France  
ONG humanitaire et caritative  
Action sociale en France 
depuis 2007 avec ouverture 
EPISOL à Saint-Denis (93) 

SVP Emplois et Services 
« Association intermédiaire » 
créée en 2007 (Paris, 13ème) 
Accompagnement de 
personnes en recherche 
d’emploi de longue durée. 

Nombre 
MCP  
10/11/09 

7 MCP accordés  
1 MCP ajourné  
3 MCP refusés 

12 MCP accordés 
1 MCP ajourné  
(+ 50 dossiers instruits)  

3 MCP accordés 
1 MCP ajourné  

1.3.1. Type de prescription par les associations  
Le Secours Islamique et Crésus s’inscrivent dans la logique de proposer des MCP à un 

nouveau public et non pas celui fréquentant habituellement leur structure (les personnes 
suivies dans le cadre d’EPISOL2 ou de celles en situation de surendettement pour lesquelles 
un accompagnement est pourtant mis en place). Le Directeur de SVP Emplois et Services a 
quant à lui démarché le Crédit Municipal de Paris pour être partenaire du dispositif dans la 
mesure où il estimait que son public pouvait avoir besoin d’un MCP. Pourtant il n’a pas 
(encore) instruit de dossiers pour des personnes suivies par sa structure mais pour un 
nouveau public orienté par d’autres associations (avec lesquelles SVP Emploi et Services, 
en tant qu’association intermédiaire, a des liens préexistants).  

Contrairement aux services sociaux, aucune des trois associations ne réorientent de 
demandes vers le Crédit Municipal de Paris3. Les personnes intéressées qui les contactent, 
sont présélectionnées au téléphone. Si la demande semble éligible, un rendez-vous est fixé 
pour l’instruction du dossier au sein de leur association ou pour le SIF, le samedi matin dans 
les locaux du Crédit Municipal de Paris où deux bénévoles assurent une permanence pour 
monter les dossiers avant de les laisser sur place.  

Même si le nombre de dossiers financés reste relativement faible (12, 7 et 3), les trois 
associations partagent la même « envie » de proposer des MCP ce qui les distingue des 
travailleurs sociaux plus réticents vis-à-vis du crédit et du monde bancaire (à noter que les 
directeurs de Crésus et SVP sont tous deux d’anciens banquiers).  

                                                
1 Au 15 décembre 2009, les autres associations ayant instruit des dossiers dont le MCP a été accordé sont 
Famille de France (5), PACT de Paris (5), SVP Emplois et Services (3), ADEPT 93 (1), Casip Cojasor (1), les 
Restos du cœur 75 (1) et des associations non partenaires (5).  
2 Voir l’encadré 6 de la Partie 3 qui décrit les principes généraux du fonctionnement de cette épicerie solidaire 
mise en œuvre par le Secours Islamique à Saint-Denis (93).  
3 Le Directeur de SVP Emplois et Services l’a fait une seule fois pour une personne domiciliée dans un 
département d’Île-de-France dans la mesure où le territoire d’intervention de l’association couvre la Ville de Paris.  



Étude évaluation dispositif de MCP du CMP – Rapport Final, 15 décembre 2009.  
2G Recherche 

 - 16 - 

1.3.2. Causes identifiées à la faible prescription par les associations  
Les associations rencontrées proposant les MCP à un nouveau public, elles doivent donc 

démarcher ces emprunteurs potentiels (plutôt que les repérer parmi les personnes déjà 
suivies). Or, elles ne disposent que de peu de moyen de communication et ont donc des 
difficultés à informer et faire venir ce nouveau public (par exemple, le Directeur du SIF a lui-
même imprimé quelques petites affiches en A3 qu’il a fait distribuer dans plusieurs villes). Le 
« grand public » aura plutôt tendance à contacter directement le Crédit Municipal de Paris en 
raison de la visibilité de sa campagne d’affichage, même s’il est fait mention des partenaires 
associatifs ou sociaux sur le site Internet. Quelques exceptions toutefois, SVP Emplois et 
Services a reçu des personnes ayant préféré s’adresser à une association plutôt qu’au 
Crédit Municipal de Paris du fait de son statut de « banque ». Crésus explique n’avoir pas 
été « proactif » sur le microcrédit entre autres parce que la demande pour le surendettement 
a très fortement augmenté au cours de l’année 2009 et que leurs moyens y ont donc été 
consacrés.  

Crésus Paris qui s’est créé en 2007 et a débuté ses premières permanences en mai 2008 
souhaitait vivement investir le secteur du microcrédit et pour ce faire collaborer avec le Crédit 
Municipal de Paris. Au démarrage du dispositif, Crésus et le Crédit Municipal de Paris ont 
rencontré ensemble les services sociaux du 18ème ce qui a abouti à la mise en place d’une 
permanence (celle-ci n’a pas eu les résultats escomptés car très peu de personnes les ont 
sollicité). Avec le développement de la plateforme téléphonique du Crédit Municipal de Paris, 
le Directeur de Crésus pensait que certaines demandes de MCP allaient leur être 
réorientées pour qu’ils instruisent des dossiers. Mais il a eu le sentiment que seules des 
personnes non éligibles au MCP car ayant un profil proche du surendettement, lui ont été 
adressées, sans que jamais cette réorientation ne soit explicite. D’après les témoignages 
des bénévoles du Crédit Municipal de Paris ainsi que celui de SVP Emplois services, des 
personnes dont le dossier était inéligible faute de « bonne gestion budgétaire » ont 
effectivement été orientées vers Crésus.  

Une autre raison expliquant la faible demande auprès du Secours Islamique est 
l’existence d’un intérêt associé au MCP. Malgré la bonification par le SIF en plus de celle de 
la Ville de Paris (ou du Conseil Général du 93) qui ramène le taux à 0%, il existe de fortes 
réticences au sein de la communauté musulmane. Le référent microcrédit du SIF estime que 
la demande serait beaucoup plus forte si les MCP étaient proposés sans intérêt. De 
nombreuses personnes les contactent pour se renseigner mais renoncent une fois que le 
taux d’intérêt est mentionné car son existence est jugée contraire aux valeurs de l’Islam.  

1.3.3. Perspectives d’amélioration de la prescripti on par les associations  
Le Crédit Municipal de Paris a tout intérêt à établir en priorité des conventions de 

partenariats avec des associations dont le public habituel est susceptible d’avoir besoin d’un 
MCP. Ce n’est pas le cas pour les trois associations rencontrées (même si SVP Emplois et 
Services a une probabilité plus forte de le faire). Elles sont mieux à même d’identifier un 
projet et d’instruire une demande pour une personne avec laquelle une relation préexistante 
est établie.  

La recherche d’un public nouveau est difficile pour ces structures associatives qui ne 
disposent pas toujours de moyens pour prospecter et démarcher des emprunteurs 
potentiels. Les campagnes de communication menées par le Crédit Municipal de Paris 
(notamment les affiches Decaux) pourraient associer davantage les acteurs du monde 
associatif (pourquoi par exemple, ne pas faire figurer aux côtés de l’emprunteur une 
association). De même, le site Internet dédié au dispositif de MCP du Crédit Municipal de 
Paris (www.microcredit-municipal.fr) devrait faire apparaître encore plus clairement la 
possibilité de recourir à une association pour monter un dossier de MCP, voire même 
encourager cette démarche si le Crédit Municipal de Paris fait le choix de privilégier les 
structures accompagnantes pour prescrire et instruire les dossiers (« faire-faire » plutôt que 
« faire soi-même »).  
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Même si les associations proposant les MCP à leur public habituel sont à cibler en 
priorité, il reste que l’une des différences fondamentales entre les partenaires sociaux et 
associatifs, est leur perception des microcrédits. Les seconds ont en effet un a priori positif 
vis-à-vis des MCP et souhaitent les proposer. Le Crédit Municipal de Paris doit pouvoir 
s’appuyer sur ces structures comme des relais ou des moteurs dans le développement des 
MCP : dans le 13ème arrondissement, SVP Emploi Service fait la promotion des MCP en 
direction des nombreux acteurs avec lesquels elle est en relation en tant qu’association 
intermédiaire.  

Aucune des trois associations ne s’est engagée dans le partenariat avec le Crédit 
Municipal de Paris du fait de l’existence de modalités de subventionnement pour leur activité 
microcrédit. Elles n’en connaissent d’ailleurs pas exactement les termes : 25 euros par 
dossier instruit ou accordé, puis 25 euros pour le suivi du dossier ou une fois le MCP 
remboursé. Aucune ne l’a encore perçu ni n’en a fait la demande au Crédit Municipal de 
Paris. Elles jugent de financement « symbolique » dans la mesure où pour un dossier 
accordé, il faut qu’elles aient rencontré au moins trois à cinq personnes (surtout qu’un seul 
rendez-vous suffit rarement) sans compter les demandes écartées au téléphone.  

Ces trois associations considèrent toutes que le microcrédit peut participer à une 
démarche d’autonomisation des personnes en voie de réinsertion. Elles distinguent cette 
démarche de celle des travailleurs sociaux sur lesquels Crésus porte un jugement parfois 
sévère (distributeur automatique d’aides sociales). SVP Emplois et Services a quelques 
interlocuteurs privilégiés au sein des services sociaux mais reconnaît que le dialogue n’est 
pas toujours facile. Le SIF s’emploie à collaborer avec les assistantes sociales de Saint-
Denis dans le cadre d’EPISOL et y parvient à des degrés divers.  

Chaque partenariat suppose des modalités différentes propres aux spécificités du public 
et des activités des associations. Il serait par exemple intéressant pour le Crédit Municipal de 
Paris de discuter avec le Secours Islamique pour voir quelles seraient les solutions 
envisageables pour « contourner » le problème de l’intérêt. De plus, de fortes proximités 
existent entre leur dispositif d’EPISOL et celui de MCP et il est dommage qu’elles ne soient 
pas plus exploitées. En effet, l’accès à l’épicerie solidaire (seul 10% du montant des courses 
est réglé par le bénéficiaire) est conditionné à l’existence d’un « projet » (dont l’acceptation 
est plus large que celle du microcrédit puisque y est inclus le remboursement de petites 
dettes comme les charges locatives) et de ressources suffisantes pour que le montant 
mensuel économisé sur les dépenses d’épicerie soit utilisé pour le projet.  

Les modalités de partenariat du Crédit Municipal de Paris avec Crésus demandent à être 
reprécisées. Même si la proportion de dossiers instruits par les bénévoles du Crédit 
Municipal de Paris devait diminuer, Crésus, tout comme le Secours Islamique, proposent 
une forme d’accompagnement social et budgétaire qui peut s’avérer utile et appropriée pour 
le suivi des MCP. Elle l’est d’autant plus que d’une part, le Crédit Municipal de Paris n’est 
pas en mesure de tous les assurer (cf. Partie 3), et d’autre part, elle pourrait répondre aux 
besoins des personnes considérées comme inéligibles en raison d’une « mauvaise gestion 
budgétaire » ou d’un risque de surendettement.  

1.4. Les questions que pose la prescription réalisé e par les 
bénévoles de la plateforme téléphonique du CMP  

Le Crédit Municipal de Paris a souhaité expérimenter la constitution et la gestion d’une 
équipe de bénévoles au sein même de son établissement (1.4.1). Leurs missions consistent 
à répondre aux demandes sur la plateforme téléphonique, à recevoir les demandeurs en 
entretien pour instruire les dossiers et à suivre les emprunteurs de MCP.  

Après un an d’activité, beaucoup de partenaires associatifs ou sociaux étant encore peu 
actifs, l’essentiel de la production de MCP (78% soit 280 dossiers) reste assurée par ces 
bénévoles du Crédit Municipal de Paris. Les campagnes de communication (affichages 
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Decaux) ont eu un impact certain sur le nombre d’appels reçus, de visites sur le site Internet 
et de nombre de dossiers instruits1. La prescription est donc essentiellement directe (1.4.2). 

1.4.1. Le choix du Crédit Municipal de Paris de con stituer sa propre équipe de 
bénévoles 

L’équipe de bénévoles du Crédit Municipal de Paris est constituée de 15 personnes, 
toutes retraitées, qui assurent de manière alternée une présence minimum de deux demi-
journées par semaine dans les locaux du Crédit Municipal de Paris. Le recrutement s’est fait 
à la fois par relations interpersonnelles et auprès des retraités de la Banque de France qui 
constituent aujourd'hui le noyau dur de l’équipe. Les quatre bénévoles rencontrés en 
entretien ont été intégrés au dispositif dès son démarrage en octobre 2008.  

L’équipe de bénévoles constitue la pierre angulaire du dispositif de MCP. Il est donc à la 
fois logique et indispensable que le service microcrédit du Crédit Municipal de Paris ait 
réfléchi et continue de s’interroger sur la qualité du travail des bénévoles et sur leur 
formation, sur les procédures à mettre en place, ainsi que sur les moyens de les 
professionnaliser en matière d’accompagnement (cf. encadré 2) 

Encadré 2. La mise en place et la gestion de l’équip e de bénévoles du Crédit Municipal de Paris 

- Le service des ressources humaines du Crédit Municipal de Paris a développé des outils appropriés à 
leur statut de bénévoles (assurances, accès à la cantine, défraiements) permettant de favoriser leur 
intégration ainsi que de reconnaître et valoriser la qualité de leur travail.  

- Les bénévoles ont été formés à l’instruction des dossiers de MCP : module de formation d’une journée 
du Crédit Municipal de Paris validé par la CDC et remise d’un guide d’instruction. Ils bénéficient d’une 
formation continue pour compléter leurs connaissances : formation sur le surendettement par la Banque 
de France, sur les aides sociales parisiennes ou sur la relation d’aide et d’accueil. Une formation sur les 
microcrédits professionnels avec l’ADIE est programmée.  

- Les bénévoles se forment aussi par la pratique et travaillent en collaboration avec l’équipe de 
permanents. La configuration des locaux du service MCP en duplex facilite leurs échanges. De plus, les 
dossiers comportent une fiche de liaison qui permet aux salariés de mieux comprendre les motivations et 
les spécificités de la demande de MCP. Une réunion d’équipe (bénévoles et permanents) est organisée 
toutes les six semaines afin de favoriser la transmission d’informations, de discuter des 
dysfonctionnements éventuels, de faire remonter les suggestions des bénévoles, etc. Ce type de réunion 
est d’autant plus nécessaire que les bénévoles travaillent de manière alternée et ont peu l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger.  

- Une charte du bénévolat vient d’être mise en place afin d’encadrer le travail de l’équipe de bénévoles et 
de définir les engagements réciproques. Afin d’analyser les pratiques des bénévoles en entretien et ne 
pas perdre de vue les questionnements concrets des clients, la charte stipule que les permanents peuvent 
être amenés à participer en rendez-vous. La charte permet aussi de pouvoir se séparer d’un bénévole 
dont l’intégration à l’équipe poserait problème ou qui n’accepterait pas de remettre en question ses 
pratiques ou ses méthodes. 

Les pistes actuellement envisagées (notamment en cas d’augmentation du nombre de 
bénévoles) sont une définition plus précise des tâches voire une spécialisation de certains 
bénévoles (comme cela a déjà été fait pour l’annonce des décisions du comité de crédit par 
une bénévole référente, cf. 3.2.1) et une application des dispositions de la charte qui vient 
d’être instaurée : rendez-vous d’instruction avec un permanent et bilan individuel annuel.  

Les quatre bénévoles rencontrés en entretien sont tous très satisfaits de leur accueil par 
le CMP (y compris en termes de formations et de statut) et de leurs relations avec l’équipe 
salariée. Ils sont très impliqués dans le dispositif, prennent à cœur leur engagement et sont 
disposés à se former pour toujours mieux assumer leurs missions. Après un an, tous 
dressent un bilan positif et ont le sentiment d’avoir progressé (notamment via les entretiens 
menés en binôme au cours des premiers mois). Ils décrivent tous une bonne ambiance au 
sein de leur équipe. Ils fonctionnent en collaboration (ils échangent entre eux, se donnent 

                                                
1 Les témoignages des bénévoles laissent supposer que la troisième campagne de communication de septembre 
2009 a eu un effet moindre que les précédentes. Si l’impact est avéré pour les deux premières (par exemple, 
nombre moyen d’appels journaliers passant de 24 à 55 (1ère campagne) puis de 35 à 82 (2ème campagne), 
l’estimation du moindre impact de la 3ème est basée sur la seule perception des bénévoles.  
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des conseils, « débriefent » sur les dossiers après un entretien) et de manière polyvalente 
(téléphone, entretien, gestion administrative et suivi des dossiers).  

Le Crédit Municipal de Paris se félicite d’ailleurs de l’implication des bénévoles qui 
tiennent leurs engagements (ils sont dits ponctuels, assidus et sérieux) et s’investissent dans 
leur travail. Mais accueillir des personnes, très souvent en situation de fragilité, demande des 
compétences qui dépassent la bonne volonté ou la simple envie d’aider (les fonctions 
précédemment occupées par les bénévoles ne les ayant pas toujours confrontés directement 
à ce type de public).  

Les quatre bénévoles interviewées estiment avoir tous les mêmes pratiques et entretenir 
de bonnes relations. Ils sont réticents à se comparer aux autres ou à juger le comportement 
de leurs « collègues » – s’ils reconnaissant quelques différences, c’est à demi-mot et sans 
citer de noms : l’esprit d’équipe l’emportant sur les différences interpersonnelles.  

Pourtant, l’un des problèmes qui peut se poser est celui d’une trop forte empathie du 
bénévole pour le demandeur (qui peut se traduire par une envie d’aider la personne à tout 
prix, par une culpabilité en cas de refus d’un dossier ou encore par un manque d’objectivité 
dans l’examen de la situation de la personne). Pour éviter de s’impliquer personnellement et 
émotionnellement, certains bénévoles valorisent la dimension collective de leur travail. Cela 
peut aussi passer par une implication dans l’organisation du dispositif en participant par 
exemple activement aux réunions d’équipe pour suggérer des améliorations ou en donnant 
des conseils aux autres bénévoles.  

Un autre problème, symétrique au précédent, est celui d’une trop forte rigidité. L’attitude 
adoptée au cours de l’entretien tout autant que les paroles prononcées sont d’importance : 
un bénévole peut parfois, sans s’en rendre compte, porter des jugements moraux sur le 
mode de vie d’une personne. Il peut ainsi être difficile de s’extraire du cadre de valeurs 
associé à son ancien métier pour s’adapter à un nouveau public. Remettre en cause ses 
pratiques et attitudes est difficile pour toute personne car elle suppose d’accepter qu’un autre 
(bénévole ou équipe salariée) puisse « contrôler » sa façon d’agir (dans le sens de l’observer 
et de la « juger »).  

Pour limiter les risques de manque d’écoute objective, qui peuvent conduire à une 
mauvaise identification du besoin et des motivations du demandeur, le Crédit Municipal de 
Paris a fait intervenir en juin une psychologue afin de former davantage les bénévoles à la 
relation d’aide et à l’écoute du demandeur (une deuxième journée était prévue en septembre 
2009). 

 Cette formation a été diversement appréciée par les bénévoles rencontrés. Le fait que les 
emprunteurs soient en situation de vulnérabilité, et donc le besoin de les mettre en confiance 
pour mieux les accueillir, n’est pas toujours perçu et compris. Les attitudes des demandeurs 
ne laissent pas toujours transparaitre leur « fragilité » ou la difficulté qu’ils ont pu avoir à 
effectuer cette démarche. Par exemple, ce n’est pas parce que l’on donne l’impression de 
s’être habitué à vivre modestement – en équilibrant chaque mois un petit budget – que l’on 
apprécie de vivre dans ses conditions et que les privations n’en sont pas moins 
douloureuses. Ce type de formation par un intervenant extérieur reste donc particulièrement 
utile. D’autres types d’échanges collectifs – par exemple sous la forme de « débriefings » 
entre bénévoles et équipe salariée – peuvent aussi être constructifs en permettant à chacun 
de confronter ses pratiques mais aussi son ressenti à celui des autres. A titre d’exemple, un 
bénévole nous a confié avoir modifié ses pratiques pour mieux accueillir les personnes et en 
a constaté les effets positifs sur les attitudes des demandeurs qui se sentent alors plus en 
confiance. Il serait utile que ce type d’expérience soit davantage partagé, et d’une manière 
plus organisée (c'est-à-dire pas seulement sous forme d’échanges ponctuels et informels).  

Après un an, les bénévoles ont certainement beaucoup appris et amélioré leurs pratiques 
même s’il se peut aussi que de « mauvaises » routines se soient instaurées (cf. 2.1.1.3.). Le 
Crédit Municipal de Paris peut cependant se féliciter d’avoir réussi à constituer une 
« équipe » de bénévoles impliqués et consciencieux dans leur « travail ». Ainsi mis en place, 
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le dispositif de MCP du Crédit Municipal de Paris (équipe salariée et bénévoles) s’apparente 
à une structure dédiée au microcrédit (sans pour autant être encore une réelle structure 
accompagnante, cf. Partie 3).  

1.4.2. La prescription directe (sans structure acco mpagnante) 

1.4.2.1. La politique de communication du CMP  
La communication adoptée par le Crédit Municipal de Paris n’est pas ciblée sur un public 

particulier mais correspond à la volonté d’informer un maximum de personnes – le « grand 
public » – de l’existence de ce nouvel outil en région parisienne. Une personne peut ainsi 
avoir connaissance de l’existence du dispositif de MCP du Crédit Municipal de Paris via 
plusieurs canaux : affichages Decaux, plaquettes informatives ou affiches dans les services 
sociaux ou les associations, site Internet, mais aussi articles de presse, etc.  

Il en a résulté un nombre important et croissant d’appels téléphoniques (plus de 8000 en 
un an) mais dont beaucoup se révèlent non adaptés au microcrédit. Qui plus est, l’écart 
entre le nombre d’appels total et le nombre d’appels éligibles s’est creusé jusqu’au deuxième 
trimestre 2009 où moins d’un appel sur cinq était éligible à un MCP (cf. graphique 2).  

Graphique 2. Écart entre le nombre d’appels et d’app els éligibles à un MCP 

 
Note : la plateforme téléphonique étant fermée au mois d’août 2009, nous avons regroupé les données du 3ème 
trimestre avec celle du mois d’octobre 2009.  

1.4.2.2. La sélection et la réorientation des appel s téléphoniques  
Face au nombre important d’appels non éligibles à un MCP, les bénévoles réorientent les 

demandes dans différentes directions (cf. encadré 3) et tentent de s’assurer que les 
demandeurs ont recherché des solutions alternatives (banque, famille/amis et services 
sociaux) avant le MCP1.  

Encadré 3. Les principales réorientations effectuées  par les bénévoles au téléphone  

Habitants hors Île-de-France ►site Internet de France Microcrédit de la CDC : www.france-microcrédit.org  

Microcrédit professionnel ► ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Économique)  

Rachats de crédit ► CMP-Banque (Reducto)  

Surendettement ► Commission de surendettement ou association Crésus  

Arriérés de loyer ► FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement)  

Travaux amélioration de l’habitat ►ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) ou PACT Paris 

L’équipe du Crédit Municipal de Paris n’avait pas envisagé un tel « gisement d’appels » 
sans rapport direct avec les microcrédits et s’est donc interrogée sur la nature de ces appels 
et sur le rôle que devait jouer le Crédit Municipal de Paris. Toujours dans une logique 
d’expérimentation, le Crédit Municipal de Paris a sollicité le CREDOC2 pour lui confier la 

                                                
1 Il est cependant nécessaire de ne pas écarter une personne qui aurait fait la démarche de demander un 
microcrédit justement pour ne pas s’adresser aux services sociaux ou à ses proches. Deux des bénévoles 
rencontrés estiment d’ailleurs difficile et se sentent parfois gênés de devoir poser ces questions aux demandeurs 
notamment concernant la recherche de solutions auprès de la famille ou des amis.  
2 Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de vie, www.credoc.fr  
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réalisation d’une fiche d’appel téléphonique afin de collecter des données à exploiter 
statistiquement.  

Ces informations collectées via la plateforme téléphonique sont « socialement utiles » et 
intéressent les services sociaux parisiens dans la mesure où elles permettent de mesurer 
l’ignorance des droits par les parisiens. L’enquête du CREDOC révèle qu’une moitié (52%) 
des appels concerne une demande éligible au microcrédit, qu’un tiers (32%) ne rentrent pas 
dans le cadre des MCP et que 15% sont de simples prises de renseignement. Parmi les 
demandes non éligibles et potentiellement réorientées, 25% concernent un rachat de crédit, 
13% des retards de loyer, 11% des microcrédits professionnels. 

Suite à ce constat, le CASVP a mis à disposition payante du Crédit Municipal de Paris 
une Conseillère en Économie Sociale et Familiale (CESF) à partir de septembre 2009. 
L’objectif final de ce recrutement est de permettre au Crédit Municipal de Paris de s’inscrire 
dans le paysage social du département de Paris en jouant un rôle de « répartiteur » des 
appels et de prescripteur de certains demandeurs vers les services sociaux adéquats.  

En effet, le Crédit Municipal de Paris affirme ne pas être dans une logique d’objectifs 
quantitatifs (nombre de MCP accordés) mais souhaite orienter les personnes dans leurs 
démarches afin qu’elles trouvent une solution pour satisfaire le besoin – que ce soit par un 
microcrédit ou par une aide sociale. L’objectif est donc toujours de proposer une réponse 
aux demandeurs même si celle-ci n’appartient pas au champ d’intervention des microcrédits 
(cf. encadré 4 les missions de la CESF).  

Encadré 4. Les missions de la CESF mise à disposition par le CASVP  

Au sein du service microcrédit, la CESF a pour missions de :  

1. Développer et mettre en œuvre une procédure d’accompagnement social et budgétaire pour les 
demandeurs de microcrédits personnels, en créant des outils spécifiques à : 

- L’accompagnement en amont des demandeurs de microcrédits : orientation vers des dispositifs sociaux 
adaptés, amélioration de la gestion budgétaire (ex. mise en place de grilles budgétaires spécifiques), 
appui à la définition du projet ou de l’objet du prêt, informations sur les « codes » du système bancaire (les 
crédits, les autorisations de découvert, lecture d’un relevé de comptes, l’épargne). 

- L’accompagnement en aval des bénéficiaires de microcrédits personnels : suivi du projet, suivi de 
l’échéancier, médiation avec les banques en cas de difficulté de l’emprunteur, etc. 

2. Participer à la formation et à l’animation du réseau des bénévoles et des permanents des structures 
partenaires du dispositif. Création d’animations collectives pour : 

- Informer les parties prenantes (bénévoles et partenaires associatifs) sur les dispositifs de droit commun 
existants en fonction des publics rencontrés afin d’améliorer l’orientation des demandeurs, 

- Former les intervenants à la relation d’aide et d’écoute. 

Les bénévoles ont constaté que de nombreuses personnes connaissent mal leurs droits 
et les aides sociales auxquelles elles peuvent prétendre. La formation suivie, les documents 
à leur disposition et les échanges permettent aux bénévoles d’assurer une partie de cette 
réorientation mais de manière non professionnelle. Ils apprécient d’autant plus l’arrivée d’une 
bénévole retraitée de la CAF dans leur équipe ainsi que le recrutement d’une CESF. 

Plus largement, il serait utile que le CMP s’informe auprès des principaux organismes 
vers lesquels sont redirigés les appels (CMP-banque, ADIE, ANAH, etc.) du bien-fondé de 
ces réorientations. Le travail des bénévoles en serait conforté dans la mesure où ils se 
sentiraient plus sûrs de leurs conseils et donc plus assurés dans leurs rôles.  

1.4.2.3. Besoins de trésorerie versus financement d e projet par un MCP 

Les bénévoles du Crédit Municipal de Paris estiment que 7 appels sur 10 correspondent à 
des prises de renseignement qui n’aboutissent pas une fois que le versement au prestataire 
est explicité1. Cette estimation est surévaluée comme le montre l’enquête du CREDOC : 

                                                
1 Une bénévole nous a décrit ce type d’appels : « Ensuite on leur demande si ils ont un projet personnel, alors ils 
vous disent oui. Au départ, ils vous disent oui. Puis, après vous leur dites quel est votre projet personnel ? Bon, et 
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15% des appels sont de simples prises de renseignement et 30% des projets non éligibles 
sont des demandes d’avances de trésorerie (soit 9,6% des appels). Dans cette dernière 
situation, aucune réorientation n’est alors proposée. Ces personnes qui sont à la recherche 
d’un crédit à la consommation bon marché ne sont en effet pas nécessairement disposées à 
entreprendre la démarche d’un microcrédit jugée trop contraignante.  

L’un des moyens à envisager pour limiter les demandes assimilables à du crédit à la 
consommation bon marché pourrait être de recentrer la politique de communication du Crédit 
Municipal de Paris en faisant mieux savoir que le versement du prêt est effectué au 
prestataire. Ceci est à mettre en parallèle avec la proposition d’associer les structures 
partenaires à la communication (cf. supra) en faisant figurer une association sur les affiches.  

Il est aussi possible de cibler plus particulièrement certains publics. Un groupe de travail 
sur les jeunes et les apprentis a déjà été organisé au Crédit Municipal de Paris et pourrait 
donner lieu à une offre plus spécifique pour ce public. Il est ainsi envisageable d’essayer 
d’établir des partenariats avec les écoles de formation professionnelle ou les chambres de 
métiers qui pourraient jouer le rôle de prescripteurs de MCP.  

Un re-ciblage du public du MCP correspond aux attentes des référents de Laser Cofinoga 
et du Crédit Coopératif. Pour le premier, le but est d’« industrialiser » davantage le 
microcrédit (problème de modèle économique et de coût de gestion) et de ne pas biaiser les 
objectifs initiaux des MCP (tels qu’il les conçoit) qui seraient aujourd'hui davantage des 
crédits à la consommation améliorés. Le second affirme également vouloir rester fidèle à 
l’esprit du microcrédit personnel en cherchant à financer avant tout le retour à l’emploi de 
personnes en situation d’exclusion (ce qui fait écho aux valeurs du Crédit Coopératif qui 
s’affirme comme partenaire des associations de lutte contre toutes formes d’exclusion et de 
handicap).  

Que le ciblage de certains publics corresponde à une attente des partenaires bancaires 
n’en fait en aucun cas un impératif pour le Crédit Municipal de Paris. Dans une logique 
d’expérimentation – le dispositif a à peine un an – il serait en effet dommage de trop réduire 
a priori à la fois les objets et les profils financés. La notion de « projet » est déjà 
suffisamment contraignante pour ne pas en plus restreindre à certains publics l’accès au 
microcrédit.  

Le Crédit Municipal de Paris a fait le choix de mettre en place une structure dédiée au 
microcrédit personnel qui prend la forme d’une plateforme téléphonique pour sélectionner les 
demandes de MCP. Le risque d’une trop forte « industrialisation » de cette plateforme 
téléphonique (par exemple, de plus en plus de questions types sont posées en début 
d’entretien pour sélectionner les demandes, comme le reconnaît un bénévole « la première 
partie de l’entretien, c’est assez souvent pour les décourager … ») est d’écarter et de 
décourager des personnes qui ont besoin de conseils et d’accompagnement pour construire 
un projet.  

Une plateforme téléphonique peut difficilement jouer ce rôle qui est plutôt celui d’un 
rendez-vous en face-à-face qui aide une personne à identifier et à formaliser un projet, c'est-
à-dire le co-construit avec lui. Cela fait écho au constat de l’association SVP Emplois et 
Services qui a reçu des personnes ayant en premier lieu visité le site Internet du Crédit 
Municipal de Paris avant de préférer s’adresser à cette association plutôt qu’à une 
« banque ». L’importance des demandes d’avances de trésorerie pourrait en partie 

                                                                                                                                                   

bien j’aurais besoin de trésorerie. Donc ce n’est plus un projet personnel, c’est une demande de trésorerie. Oui, 
oui, mais bon, mais qu’est ce que vous appelez projet personnel ? Alors on lui dit ben écoutez, c’est pour des 
achats de première nécessité, c’est pour un ordinateur en cas de recherche d’emplois, c’est pour une formation, 
c’est pour un permis de conduire … Ah, ben justement, je veux passer mon permis de conduire. Ah, ben je dis 
très bien c’est parfait, ça entre dans les critères du microcrédit. Puis, alors après on leur explique vous n’avez pas 
de problèmes avec la Banque de France ? Non-non. Vous n’avez pas de crédit en cours ? Non-non, tout en 
sachant Monsieur ou Madame, que l’argent ne sera pas versé sur votre compte bancaire mais sera versé 
directement à l’auto-école. Bon, ben ça ne m’intéresse plus. » 
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s’expliquer par cette perception du dispositif comme une banque proposant des crédits à la 
consommation bon marché.  

Il semble dès lors particulièrement difficile de vouloir « industrialiser » le microcrédit dont 
la logique suppose avant tout le financement d’un projet spécifique d’une personne dont la 
situation est particulière (qui plus est, souvent de vulnérabilité). Le qualificatif de 
« personnel » adossé à microcrédit doit s’interpréter comme « individualisé » (propre à une 
personne).  

� Le Crédit Municipal de Paris doit réfléchir à la logique poursuivie dans le dispositif de 
MCP qu’il a mis en place et voir quel type d’organisation mettre en œuvre pour concilier des 
objectifs quantitatifs (discutés avec les partenaires bancaires et les Conseils généraux) et 
des objectifs qualitatifs (discutés avec les services sociaux, les associations et les bénévoles 
du CMP). 

Ainsi, plusieurs questions pourraient se poser : L’objectif serait-il principalement de 
distribuer des MCP ou de répondre aux besoins des emprunteurs potentiels ? La première 
option mettrait l’accent sur le bon remboursement des MCP accordés alors que la seconde 
prendrait également en compte l’impact du MCP pour la personne. Cette seconde option 
poserait alors la question de savoir jusqu’où le Crédit Municipal de Paris serait prêt à aller 
dans la satisfaction des besoins de ses emprunteurs : souhaiterait-il satisfaire leur besoin 
ponctuel en espérant obtenir des impacts indirects positifs plus large ou se donnerait-il pour 
mission de sortir ces personnes de leurs difficultés sociales ? L’un ne serait pas 
nécessairement préférable à l’autre – chaque dispositif de MCP a un positionnement 
différent – mais la question mérite d’être posée. En effet, selon les choix faits, les 
conséquences en termes d’organisation (notamment dans modalités de prescription) 
seraient différentes. 

Pour se positionner stratégiquement, le CMP devrait s’appuyer sur les deux axes de 
développement qui s’offrent à lui : 

- collaborer avec les services sociaux pour réorienter et aider les personnes à mieux 
connaître leurs droits en s’inscrivant davantage au sein du paysage social des départements 
d’Île-de-France, et en améliorant notamment les échanges de partenariats avec les réseaux 
sociaux et associatifs ;. 

- accompagner les publics méconnus des réseaux de prescription dans leurs projets via le 
développement des compétences de la plateforme téléphonique. 

Ce faisant, le Crédit Municipal de Paris prendrait acte du rôle qu’il joue en termes 
d’accompagnement (« faire soi-même »), rôle qui n’était pas initialement souhaité, et 
valoriserait autant que possible les potentialités de l’approche partenariale, socle du 
dispositif mis en œuvre (« faire faire »).  
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Partie 2. Redondance du processus d’instruction et forte 
sélection des emprunteurs  

La sélection des emprunteurs débute dès l’étape de la prescription (cf. Partie 1) :  

- les partenaires sociaux estiment ne pas avoir un public adéquat (ressources 
insuffisantes et absence de projet) et ne se sont pas appropriés l’outil ;  

- les partenaires associatifs ont du mal à trouver un nouveau public (peu de moyens de 
communication et spécificité du public comme pour le Secours Islamique) ;  

- la présélection au téléphone par les bénévoles du Crédit Municipal de Paris est 
importante puisque seuls 25% des appels sont éligibles à un MCP (certaines demandes sont 
réorientées mais les besoins de trésorerie ne trouvent pas de réponse).  

La sélection se poursuit tout au long de la « chaine de transformation » des MCP c'est-à-
dire depuis les demandes initiales jusqu’aux microcrédits accordés en comité de crédit (cf. 
graphique 3).  

Graphique 3. Plus de 8000 appels pour moins de 300 M CP accordés (au 31 Octobre 2009) 

Source : Tableau de bord du Crédit Municipal de Paris au 31 octobre 2009
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Note : Les dossiers instruits incluent également ceux des structures accompagnantes (associations et services sociaux) 

Cette deuxième partie a pour objectif d’identifier les facteurs explicatifs au petit nombre de 
dossiers financés par rapport au nombre initiaux d’appels téléphoniques (4%) mais aussi de 
dossiers instruits (35%), et ce en dépit d’un fort taux d’acceptation en comité (84%).  

L’hypothèse principale retenue est que plus le nombre de personnes différentes qui 
examinent un dossier augmente :  

- Plus la durée de la procédure s’allonge (c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu’une 
demande de MCP aboutisse) ce qui peut entrainer le découragement d’emprunteurs 
(un nombre important de dossiers seraient éligibles mais incomplets) ;  

- Plus des redondances sont possibles (c'est-à-dire une même analyse effectuée 
plusieurs fois) sans que la valeur ajoutée de chaque étape d’instruction ne soit 
clairement établie.  

- Plus la sélection des dossiers est potentiellement forte, chaque acteur du processus 
d’instruction appliquant ses critères plus ceux présupposés des autres. 

Une hypothèse complémentaire consiste à penser que la logique de « pari » propre au 
microcrédit personnel est peu présente dans le dispositif alors que la garantie à hauteur de 
50% de l’encours du prêt par le Fonds de Cohésion Sociale devrait inciter à une prise de 
risque plus forte. L’autocensure semble forte à toutes les étapes : un emprunteur renonce à 
demander un prêt, un bénévole exclut de lui-même certains dossiers jugés inéligibles, un 
salarié écarte des demandes par peur du refus des banques, et une banque prend peu de 
risques par peur de faire face à des impayés.  

Soit 35% des dossiers instruits 

Soit 4% des appels reçus sur la plateforme du CMP 

Soit 84% acceptation 



Étude évaluation dispositif de MCP du CMP – Rapport Final, 15 décembre 2009.  
2G Recherche 

 - 25 - 

2.1. La « chaine de transformation » des MCP depuis  une demande 
initiale jusqu’au dossier financé 

La description des étapes d’instruction d’un dossier de MCP selon celui qui le monte 
initialement (service social, association ou bénévole), permet de mettre en évidence les 
lourdeurs de cette procédure et la multiplicité des étapes à franchir (2.2.1). Ensuite, le fait 
que différentes personnes analysent le même dossier entraine des coûts de gestion (évalués 
en temps de travail) tout en posant question sur la valeur ajoutée de cette pluri-analyse 
(2.2.2). Enfin, l’essentiel de la sélection intervient en amont du comité de crédit (2.2.3). 

2.1.1. Multiplicité des étapes à franchir pour obte nir un MCP : jusqu’à sept 
personnes différentes peuvent examiner un dossier  

2.1.1.2. Les dossiers instruits par les partenaires  sociaux 

Au 10 novembre 2009, 28 dossiers instruits par des services sociaux (dont la moitié en 
Seine-Saint-Denis) ont été soumis au comité de crédit dont 25 accordés (les statistiques 
concernant le nombre total de dossiers instruits ne sont pas disponibles).  

Les travailleurs sociaux instruisent plutôt les dossiers de personnes habituellement 
suivies et renvoient sur la plateforme du Crédit Municipal de Paris les personnes 
ponctuellement accueillies ou jugées « autonomes » (cf. 1.2.1).  

La volonté de responsabiliser le demandeur conduit les assistants socioéducatifs de 
l’Espace Insertion 18ème à le laisser remplir lui-même le dossier et réunir les pièces 
nécessaires. Cela pose deux problèmes : d’abord, on peut s’interroger sur le degré 
d’accompagnement dans la définition du besoin, ensuite, les dossiers ont de fortes chances 
d’être mal montés (principalement au niveau budgétaire).  

De plus, les relevés de compte bancaire sont au mieux non examinés (les travailleurs 
sociaux se basent sur le déclaratif et les factures pour établir un budget) et au pire non 
versés au dossier (une assistante socioéducative de l’Espace Insertion 18ème ignorait qu’il 
fallait les joindre au dossier).  

La conséquence est que ces dossiers sont souvent réexaminés voire remontés par les 
bénévoles du Crédit Municipal de Paris. Cela suppose donc qu’ils recontactent le travailleur 
social (et donc des allers-retours entre le bénévole, le travailleur social et le demandeur) ou 
qu’ils rencontrent la personne en entretien au Crédit Municipal de Paris.  

Le processus d’instruction est ici alourdi par la mauvaise qualité de l’instruction initiale 
faite par les services sociaux. Il semble donc nécessaire que le Crédit Municipal de Paris 
« forme » à nouveau les travailleurs sociaux en explicitant ses attentes et les critères de 
sélection. Une alternative consiste à mettre en place une réorientation plus systématique des 
personnes vers la plateforme (les bénévoles du Crédit Municipal de Paris préférant cette 
solution au fait de devoir reprendre un dossier partiellement instruit).  

2.1.1.2. Dossiers instruits par les partenaires ass ociatifs  

Au 15 décembre 2009, 61 dossiers instruits par des associations partenaires ont été 
soumis au comité de crédit dont 50 accordés (5 ajournements et 6 refus). Les associations 
les plus actives en nombre de dossiers instruits sont le Secours Islamique (13 MCP), Crésus 
(11), l’UDAF-75 (8), la FNARS (6), SVP Emplois et Services (4), Famille de France – Paris 
(5) et PACT-Paris (5).  

Les trois associations partenaires rencontrées en entretien proposent les MCP à un 
nouveau public ; personnes pour lesquelles elles instruisent les dossiers (cf. 1.3.1).  

Les appels téléphoniques reçus au Secours Islamique sont présélectionnés avant de 
donner lieu à un rendez-vous dans les locaux du Crédit Municipal de Paris le samedi matin. 
Les dossiers sont montés par deux bénévoles puis laissés sur place pour être examinés par 
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l’équipe salariée du Crédit Municipal de Paris. Un certain nombre d’allers-retours 
d’informations est nécessaire entre le bénévole, le référent microcrédit et le demandeur. 
Beaucoup de dossiers instruits par le Secours Islamique n’ont pas aboutis. Si seulement 2 
dossiers ont été refusés en comité de crédit, c’est parce que la sélection est intervenue 
avant : plus d’une cinquantaine de rendez-vous ont été pris pour seulement 13 dossiers 
instruits. Les raisons avancées sont que l’examen des relevés de compte est difficile pour les 
bénévoles du Secours Islamique et que les demandeurs se désistent du fait de la longueur 
de la procédure et du nombre de documents et informations demandées.  

Crésus attendait beaucoup des permanences organisées au sein des services sociaux et 
de sa collaboration avec le Crédit Municipal de Paris (notamment sous la forme de 
réorientation de la plateforme téléphonique). Aucun de ces deux modes de prescription 
n’ayant abouti (cf. 1.3.2), le nombre de dossiers instruits et financés reste relativement faible, 
Crésus ayant dû en outre faire face à une forte demande d’accueil et d’accompagnement de 
personnes en surendettement. Les relations entre Crésus et le Crédit Municipal de Paris 
semblent s’être distendues1 et leur partenariat nécessiterait une redéfinition.  

Le Directeur (ou la Présidente) de SVP Emplois et Services reçoivent les demandeurs 
dans leurs locaux (présélection au téléphone) pour instruire les MCP. Plusieurs rendez-vous 
sont souvent nécessaires avant que le dossier ne soit complet.  

Les attentes du Crédit Municipal de Paris en matière d’instruction des dossiers pourraient 
être reprécisées aux différentes associations partenaires pour éviter que la longueur de la 
procédure et le nombre d’informations demandées ne découragent les emprunteurs ainsi 
que les bénévoles de ces associations qui peuvent avoir l’impression que leur travail n’est 
pas toujours apprécié à sa juste valeur par le Crédit Municipal de Paris.  

Ce problème est renforcé par le fait que les associations partenaires ne participent pas au 
comité de crédit où se prennent les décisions. En l’absence d’interactions avec les 
partenaires bancaires, elles ne peuvent que présupposer leurs critères et mode de sélection 
et ont tendance à se méfier de leurs motivations.  

Par ailleurs, le Directeur de SVP Emplois et Services souhaiterait que les dossiers 
puissent être remplis et envoyés en ligne afin de raccourcir les délais d’instruction. Il en 
découlerait une plus grande efficacité dans le traitement des dossiers en permettant plus de 
réactivité mais également une limitation des coûts de saisie des informations.  

2.1.1.3. Dossiers instruits par les bénévoles du Cr édit Municipal de Paris  

Au 15 décembre 2009, 310 dossiers instruits par des bénévoles du Crédit Municipal de 
Paris ont été soumis au comité de crédit dont 279 accordés et 20 refus (11 ajournés en 
attente de pièces). 

���� D’un appel éligible reçu sur la plateforme au rende z-vous d’instruction  

Une demande éligible au microcrédit (soit 25% seulement des appels reçus sur la 
plateforme) donne lieu à un rendez-vous fixé environ une semaine plus tard au Crédit 
Municipal de Paris. Une lettre de « convocation » est envoyée à la personne lui rappelant la 
date et le lieu du rendez-vous (ainsi que les moyens de s’y rendre) et les documents 
originaux à apporter (les photocopies étant faites au Crédit Municipal de Paris2). La veille du 
rendez-vous, la personne est également recontactée.  

Bien que ces précautions aient permis de réduire la proportion de rendez-vous qui 
n’étaient pas honorés (53 % avant la mise en place de la lettre de convocation au deuxième 
trimestre 2009), ce taux reste relativement élevé avec environ 38 % de « désistements ». 

                                                
1 Des problèmes relationnels semblent également avoir pu perturber l’opérationnalité de leur collaboration.  
2 L’objectif est d’économiser ce coût pour le demandeur. Cela permet aussi d’avoir accès aux documents 
originaux pour éviter toute tentative de falsification par le demandeur (les associations rencontrées adoptent 
également cette pratique).  
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Les bénévoles ne comprennent pas toujours ces comportements. Ils supposent que certains 
demandeurs, une fois la liste de documents à apporter énoncée (et notamment la nécessité 
de fournir les trois derniers relevés de compte bancaire), savent dès la fin de l’appel qu’ils ne 
viendront pas au rendez-vous mais n’osent pas (ou ne veulent) pas le leur dire. Les 
associations partenaires font également face à ce problème (ce qui se comprend d’autant 
mieux que les demandeurs ne sont pas des personnes déjà accompagnées) 

La « volatilité » des personnes en situation de précarité ou d’exclusion est une 
caractéristique très souvent observée. Vivre dans des conditions économiquement et 
socialement difficiles ne permet pas de se projeter facilement dans le temps, ne serait qu’à 
un mois de distance. Les demandeurs sont souvent surpris de ne pas obtenir de réponses 
immédiates ni même un décaissement plus rapide des MCP. Ils sont alors découragés et/ou 
l’urgence de leur situation les contraint à trouver une autre solution.  

���� L’organisation des rendez-vous d’instruction au Cré dit Municipal de Paris  

Lorsque la personne se présente au Crédit Municipal de Paris, elle est reçue par un 
bénévole disponible le jour dit et non pas nécessairement par celui avec qui elle a échangé 
au téléphone. Cette pratique qui se justifie en termes de gestion du temps et de planning (les 
bénévoles sont présents alternativement deux demi-journées par semaine), est moins 
favorable aux demandeurs. L’établissement d’une relation personnalisée au moment du 
diagnostic est en effet nécessaire pour qu’une confiance réciproque puisse s’instaurer entre 
le demandeur et son accompagnant, préalable à un suivi post MCP de qualité (cf. 3.2.2). 
Certains bénévoles reconnaissent parfois « s’arranger » pour rencontrer la personne qu’ils 
ont eue au téléphone en cas de situation compliquée ou si un lien s’est établi. D’autres, au 
contraire, ne souhaitent pas s’impliquer trop personnellement avec les demandeurs et 
privilégient le travail collectif.  

Au démarrage du dispositif, les rendez-vous d’instruction étaient menés en binôme afin 
que les bénévoles se forment (l’un des deux ayant plus de compétences bancaires), 
échangent sur leurs pratiques et s’entraident. Aujourd'hui, les bénévoles rencontrés se disent 
beaucoup plus à l’aise et capables de mener seul un entretien (ce qu’ils font la plupart du 
temps). Un seul d’entre eux préfèrerait que le travail en binôme soit rétabli pour faciliter le 
déroulement des entretiens : pendant que l’un remplit le dossier, le second photocopie les 
documents ce qui lui permet d’examiner « discrètement » les relevés de compte et ainsi de 
savoir quels types de questions ont besoin d’être posées. Examiner une à une les lignes du 
relevé de compte bancaire devant l’emprunteur est vécu par les bénévoles comme une 
situation gênante.  

L’équipe salariée du Crédit Municipal de Paris est également favorable aux binômes pour 
garantir une moins grande partialité dans l’examen des dossiers et un regard plus objectif 
des situations. Les bénévoles rencontrés ont été plus ou moins réceptifs à l’intérêt de la 
formation à l’accueil qu’ils ont suivie, ce qui laisse supposer qu’effectivement le risque de 
dérives existe. Le travail en binôme est également préférable pour éviter la mise en place de 
« mauvaises habitudes ». Après un an d’expérience, les bénévoles se sentent plus 
compétents et plus à l’aise pour instruire les dossiers. Le risque est que les bénévoles, se 
sentant plus sûrs d’eux, aient tendance à mener les entretiens de plus en plus « à leur 
manière ». Si la routine est souvent source d’efficacité, elle peut aussi conduire à des 
comportements et des pratiques « stéréotypés » c'est-à-dire non adaptés à la singularité des 
situations ainsi qu’à davantage de jugements de valeur notamment sur le mode de vie des 
personnes. Ces risques existent et doivent être pris en compte. La charte du bénévolat 
récemment mise en place stipule que les salariés peuvent assister aux entretiens menés par 
les bénévoles. Il faut veiller à ce que cela ne soit pas vécu comme un manque de 
« confiance » de l’équipe salariée dans le travail effectué par les bénévoles.  
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���� D’un rendez-vous « conclusif » à la transmission d u dossier à l’équipe salariée 

Les dossiers jugés éligibles1 (soit a priori 42% des rendez-vous pris une fois éliminés les 
désistements et les rendez-vous qualifiés de « hors cible », cf. 2.1.3) et complets donnent 
lieu à l’établissement par le bénévole d’une « fiche de liaison » d’une page ou deux. Elle 
permet de synthétiser les informations du dossier et d’en préciser les spécificités (explication 
de la situation familiale, du montant de certains postes budgétaires, du pourquoi de la 
demande, etc.) Depuis son instauration, les dossiers sont mieux « compris » par l’équipe 
salariée et les allers-retours sont moins fréquents2.  

La qualité d’instruction est jugée en amélioration à la fois par les bénévoles et les salariés 
(notamment grâce à la fiche de liaison). Les bénévoles se disent moins tentés de faire 
passer un dossier « à tout prix » en argumentant en faveur du demandeur. Le risque est que 
les bénévoles soient aujourd'hui encore plus sélectifs en appliquant encore plus strictement 
les instructions et les critères avérés ou présupposés des banques (cf. 2.2.1). Ils considèrent 
d’ailleurs que les banques n’ont pas assoupli leur sélection mais que ce sont eux, et surtout 
l’équipe salariée, qui ont amélioré la qualité de leur travail. Les risques sont une perte de vue 
de la dimension accompagnement des demandeurs dans l’élaboration d’un « projet 
personnalisé » en préjugeant des dossiers acceptables par les banques. Le souci (commun 
aux bénévoles et salariés) de crédibiliser leur travail d’instruction entraine un durcissement 
des conditions de sélection des dossiers.  

Le schéma 1 synthétise les différents risques associés aux pratiques actuelles des 
bénévoles du Crédit Municipal de Paris et de la collaboration entre bénévoles et salariés.  

Schéma 1. Risques des pratiques d’instruction  

 

Ce bilan étant établi, il est possible de limiter ces risques en améliorant les procédures 
d’instruction internes au Crédit Municipal de Paris (cf. encadré 5).  

Encadré 5. Perspectives d’amélioration de l’instructi on interne au Crédit Municipal de Paris  

Logique accompagnement projet ( cf.  3.1) : une relation personnalisée est un pré-requis à l’instauration 
d’une relation de confiance pour une co-construction du besoin / projet avec le demandeur et à un suivi de 
qualité (meilleure gestion des difficultés dans la réalisation du projet et/ou du remboursement du prêt.  

� Un même bénévole au téléphone et en entretien (transformation du premier contact en relation) 
dans la mesure du possible surtout quand le contact téléphonique a été approfondi (sinon, nécessité 
d’informer le demandeur qu’un autre bénévole prendra le relais). 

                                                
1 Les dossiers éligibles mais incomplets ne sont pas transmis directement à l’équipe salariée mais sont en attente 
de pièces non fournies cf. 2.1.3. Les motifs d’inéligibilité sont examinés ultérieurement, cf. 2.2.1.  
2 Un bénévole nous a fait part du projet actuel de systématiser les informations de cette fiche de liaison via 
l’établissement des questions types.  

Constat  : après un an de fonctionnement du dispositif, les rendez-vous d’instruction sont le plus souvent 
menés par un seul bénévole (≠ binôme au démarrage dispositif)  

Les bénévoles ont acquis expérience et se sentent plus compétents (= routine comme source efficacité)  
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bénévoles 

Préférence affirmée pour binômes 
+ 

Mise en place Charte du Bénévolat : possibilité  
pour les salariés d’assister aux entretiens avec 

bénévoles  
(= évaluation des pratiques et comportements) 

+ 
Réexamen des dossiers instruits par les bénévoles 

pour synthèse aux banques  
 = risques de sous-estimation des compétences 
des bénévoles et de redondance du travail de 

préparation des comités de crédits 
 

Risques  de mauvaises habitudes et manque 
d’écoute objective 

Dossiers remplis « mécaniquement » (perte vue de 
singularité situation) 

Ou 
Bénévoles se sentent plus sûrs de leur jugement 

(risque moralisation et de paternalisme) 
Ou 

Volonté de faire à sa manière (notamment en 
préférant être seul sur son dossier) 

Ou 
Présupposé des critères appliqués par les banques 
(durcissement sélection pour correspondre attentes)  
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� Un même bénévole en entretien et pour le suivi post-MCP pour prolonger la relation établie (si 
impossibilité, le passage de relais doit prendre la forme d’une rencontre physique entre instructeur, 
demandeur et nouvel accompagnant. Si un autre accompagnement est nécessaire (par exemple 
budgétaire) l’instructeur reste le relais principal. 

� Nécessite de « former » les bénévoles au rôle d’accompagnant et pas seulement d’instructeur 

Prévention des risques : une trop forte « personnalisation » dans la manière de conduire les entretiens 
peut entrainer des dérives dans les pratiques et les comportements (et susciter un manque de confiance 
dans le travail effectué) 

� Encourager les entretiens en binôme pour objectiver et homogénéiser les pratiques (et pour un 
appui réciproque entre bénévoles). Si les moyens humains sont insuffisants, instaurer un nombre 
minimum d’entretiens en binôme (un sur trois par exemple).  

� Organiser des « débriefings » collectifs quotidiens réguliers sur les dossiers instruits entre une 
personne de l’équipe salariée et les bénévoles présents : le but est de corriger les erreurs commises par 
les bénévoles et d’expliciter concrètement les attentes. L’objectif final est de limiter le travail salarié 
(double-analyse) par une meilleure confiance dans le travail effectué par les bénévoles.  

2.1.1.4. Procédure commune une fois le dossier inst ruit  
Quelle que soit la provenance initiale du dossier (travailleur social, association, bénévole), 

les dossiers sont ensuite réexaminés par l’équipe salariée qui prépare une « fiche de 
synthèse » destinée aux partenaires bancaires.  

Puis, les dossiers validés par le Crédit Municipal de Paris sont transmis aux 
établissements financiers pour être analysés soit par les référents de La Banque Postale et 
de Parcours Confiance Île-de-France, soit par les services internes du Crédit Coopératif et 
de Laser Cofinoga.  

Face au nombre croissant de dossiers et afin de laisser un délai suffisant aux partenaires 
bancaires pour les examiner, une nouvelle procédure a été instaurée au printemps 2009 : la 
présélection ou pré-affectation de dossiers de MCP en amont des comités de crédit. Le 
mercredi soir de la semaine qui précède le comité de crédit hebdomadaire, le Crédit 
Municipal de Paris sélectionne et envoie à chacun des établissements financiers les 
quelques dossiers qui sont prêts. Leur réponse doit parvenir au Crédit Municipal de Paris 
avant le vendredi midi. Si tel n’est pas le cas (ou si la réponse est négative), les dossiers 
sont envoyés à toutes les banques avec ceux instruits entre-temps par le Crédit Municipal de 
Paris pour être examinés au cours du comité suivant.  

Les décisions sont ensuite prises en comité de crédit qui se réunit le mardi à 17h. Il 
comprend les référents microcrédit des quatre établissements financiers partenaires et 
l’équipe salariée du service microcrédit du Crédit Municipal de Paris ainsi que son Directeur 
Général, B. Candiard. Le comité de crédit donne lieu à un fort taux acceptation puisque 85.1 
% des MCP sont accordés (les autres sont soit ajournés 9 % ou refusés 5.9 %).  

� Les demandes de MCP sont donc examinées jusqu’à trois acteurs différents puis 
par les quatre banquiers  :  

 

2.1.2. Multiplicité des étapes d’instruction : rall ongement du temps travail par 
dossier pour quelle valeur ajoutée ?  

La multiplicité des étapes d’instruction, se traduit par un temps de travail important par 
dossier.  

Travailleur social Bénévole CMP  Salarié 

Bénévole N°1 
(téléphone) 

Bénévole N°2 
(entretien) 

Crédit Coopératif 

La Banque Postale 

Laser Cofinoga 

Parcours Confiance  

Association  
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� Le temps de travail minimum – processus le plus court – est d’environ 1h45 dont 55 
minutes de travail bénévole (cf. schéma 2) :  

- Un dossier est monté au cours d’un seul entretien (45 minutes) par le bénévole qui a 
reçu l’appel téléphonique : le dossier est complet (tous les documents sont versés au 
dossier) et la demande est simple1.  

- En 10 minutes, le bénévole rédige sa fiche de liaison et classe les documents.  
- Le dossier est immédiatement transmis à un salarié qui l’examine et établit la fiche de 

synthèse (20 minutes).  
- La demande est transmise en pré-affectation à une seule banque qui l’analyse en 30 

minutes (vérification de l’éligibilité et du reste-à-vivre).  
- Le dossier est accepté en présélection et validé au cours du comité de crédit 

suivant2.  

Schéma 2. Procédure d’instruction et temps de travail   

 

Mais le temps de travail par dossier peut être significativement rallongé et ce, pour 
différentes raisons qui peuvent se cumuler :  

- la demande est complexe : une inscription au FICP-surendettement nécessite une 
demande d’autorisation à la Banque de France, une demande atypique interroge sur son 
éligibilité et demande à être plus argumentée, la situation familiale est compliquée, le 
demandeur est multi-bancarisé, les ressources sont instables ou les dépenses sont 
inexpliquées (par exemple, beaucoup de retraits) si bien que le RAV est difficile à établir ;  

- le dossier est incomplet et donc nécessite un envoi ultérieur de documents par 
l’emprunteur (et donc un examen des pièces manquantes postérieurement à l’entretien) ;  

- le nombre d’acteurs impliqués est important : un travailleur social puis un bénévole qui 
remonte le dossier, ou un bénévole différent au téléphone et en entretien, des allers-retours 
d’informations entre le Crédit Municipal de Paris et le référent de l’association ou entre 
l’équipe salariée et le bénévole, etc.  

� Au maximum le processus peut nécessiter 4H20 de travail (dont 1h50 de travail 
bénévole). Ainsi, même si on imagine un dossier directement monté par un bénévole qui est 
complet dès le premier entretien, la procédure peut être beaucoup plus longue car :  

- la situation étant plus compliquée, le rendez-vous (1H30), la rédaction de la fiche de 
liaison (20 min) et l’examen par l’équipe salariée (30 min) nécessitent un temps de 
travail plus long ;  

                                                
1 On aurait aussi pu prendre l’exemple d’un dossier complet instruit par une association ou un service social c'est-
à-dire sans allers-retours d’informations entre le CMP, le référent de la structure accompagnante et le 
demandeur, mais ces cas sont peu fréquents en pratique.  
2 Le temps de travail minimum correspond également à une procédure d’attribution de MCP moins longue (c'est-
à-dire le temps nécessaire pour obtenir un MCP).  
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- mais aussi parce que les quatre banques partenaires examinent le dossier soit 30 
minutes en moyenne chacune (2h).  

Cette multiplicité des étapes peut interroger sur la valeur ajoutée de différentes analyses 
d’une même demande :  

- l’analyse faite par les salariés par rapport à celle des bénévoles. Même si celle-ci ne 
consiste qu’en une synthèse et non un réexamen complet des demandes, cela pose la 
question de la volonté du Crédit Municipal de Paris de crédibiliser son travail et celui des 
bénévoles vis-à-vis des banques (cf. 2.1.1.3.)  

- l’analyse faite par les banques par rapport à celles des bénévoles et des salariés. Cela 
pose la question à la fois de la connaissance par les banques du processus d’instruction en 
amont du comité de crédit et de la confiance portée au travail effectué par le Crédit Municipal 
de Paris (cf. 2.2.2) ; 

- l’analyse faite par quatre banques différentes. Cela interroge sur la connaissance par les 
banques de leurs procédures et critères de sélection réciproques surtout si leurs décisions 
finales sont différentes (cf. 2.2.2). 

2.1.3. La sélection des dossiers par le Crédit Muni cipal de Paris en amont du 
comité de crédit  

Les statistiques du Crédit Municipal de Paris (en date du 31/10/2009) portent sur les 
dossiers présentés en comité de crédit. Il est donc possible de connaître à la fois le nombre 
et les motifs de refus (ou d’ajournement) des dossiers soumis en comité de crédit (cf. 
2.2.2.2).  

En revanche, concernant la sélection opérée en amont du comité de crédit, il est 
beaucoup plus difficile de savoir combien de dossiers sont écartés par les bénévoles ou par 
l’équipe salariée (et donc les raisons précises de leur inéligibilité) et combien de dossiers 
sont éligibles mais incomplets (cf. schéma 3).  

Ainsi, selon les statistiques du Crédit Municipal de Paris 45% des rendez-vous pris ne 
sont pas honorés par les demandeurs, mais parmi les 55% restants, 13% sont dits « hors 
cible » : ces demandes inéligibles ayant donc été rejetées par les bénévoles.  

Schéma 3. L’instruction des dossiers au Crédit Munic ipal de Paris 

 

Parmi les 664 rendez-vous qualifiés de conclusifs donc a priori des demandes éligibles 
ayant donné lieu à l’instruction d’un dossier, seuls 351 dossiers (soit 58%) ont été présentés 
au comité de crédit. Si l’on tient compte du nombre de dossiers instruits qui incluent ceux 
des structures accompagnantes, soit 845, la proportion est encore plus faible : seuls 40% ont 
été soumis au comité.  

Qu’en est-il de ces presque 500 dossiers instruits mais non aboutis ?  

Dans le rapport intermédiaire, il en avait été déduit que la sélection opérée par le Crédit 
Municipal de Paris était particulièrement sévère. Or, il semble, d’après les entretiens menés 
avec les bénévoles, qu’un grand nombre de dossiers soient éligibles mais incomplets (c'est-

25% 
Appels 

éligibles 
 

41% RDV 
« conclusifs » 

 
46% RDV  

Non honorés  

13% RDV  
« Hors cible » 

 
75% 

Appels 
non 

éligibles 
 

Envoi lettre  
Convocation 

+  
Rappel  
la veille 

RDV 

Dossiers 
éligibles et 
complets 

Dossiers 
inéligibles  

Dossiers 
éligibles mais 

incomplets 

Bénévole N°1  Bénévole N°2  

Analyse et 
fiche de 
synthèse 

Salarié CMP En attente  
Documents 
manquants 



Étude évaluation dispositif de MCP du CMP – Rapport Final, 15 décembre 2009.  
2G Recherche 

 - 32 - 

à-dire en attente de pièces manquantes). Aucune donnée statistique ne vient cependant 
étayer cette constatation.  

Selon les bénévoles, très peu de dossiers sont directement transmis à l’équipe salariée 
après le rendez-vous d’instruction, soit parce qu’ils les ont eux-mêmes jugés inéligibles, soit 
parce qu’ils manquent des informations.  

Les bénévoles ont pu observer que les dossiers complets dès le premier entretien sont 
par ailleurs ceux qui ont le plus de chance d’être acceptés en comité de crédit (notamment 
parce que cela sous-entend que le demandeur a déjà bien défini son besoin et a pris le 
temps de réunir toutes les pièces nécessaires avant de venir au rendez-vous).  

Pour ce qui est des dossiers inéligibles, le traitement qu’en font les quatre bénévoles 
interviewés se caractérise par une forte hétérogénéité. Certains ne disent jamais aux 
demandeurs que leur dossier est écarté alors que d’autres leur annoncent à l’issue de 
l’entretien. En outre, ce qu’il advient de ces dossiers ne semble pas faire l’objet d’une 
procédure commune. Si l’un explique « on ne prend pas de décisions nous-mêmes. A partir 
du moment où on reçoit, on en fait part aux salariés » un autre, au contraire, affirme « on le 
classe directement inéligible, il ne passe pas par l’équipe dirigeante, il est inéligible. Par 
contre, on l’enregistre quand même. Il est classé par ordre alphabétique.». Il semble donc 
que les bénévoles n’adoptent pas tous les mêmes pratiques. Cela renvoie aux perspectives 
d’amélioration suggérées (cf. 2.1.1.3) 

Pour ce qui est du nombre important de dossiers éligibles mais incomplets, plusieurs 
raisons peuvent être avancées.  

A l’issue du rendez-vous d’instruction, les personnes peuvent ne pas souhaiter donner 
suite et n’être plus intéressées par obtenir un MCP. Cette décision peut être prise 
immédiatement après le RDV ou quelques jours plus tard, sans nécessairement que le 
Crédit Municipal de Paris en soit informé.  

La lourdeur du processus (temps nécessaire et documents demandés) peut aussi les 
décourager. Les demandeurs recontactent parfois les bénévoles pour leur annoncer qu’ils 
abandonnent. C’est également ce que le Secours Islamique a observé : bon nombre de 
demandeurs ont renoncé à leur demande et/ou ont trouvé une solution alternative (plus 
rapide).  

Or, il n’existe pas de procédure formelle de « relance » des demandeurs dont le dossier 
est en attente. Les salariés du CMP ont récemment demandé aux bénévoles de mettre à 
jour la gestion administrative des dossiers ce qui les a conduit à relancer certains 
demandeurs et à clore certains dossiers.  

Le fait que beaucoup de dossiers s’éternisent est d’autant plus problématique que si le 
temps de finalisation prend plusieurs mois, il faut ré-instruire une partie du dossier car les 
pièces (devis, fiches de paie, relevés de compte bancaire) ne sont alors plus valables.  

Il semble donc nécessaire que le Crédit Municipal de Paris mette en place des 
procédures pour systématiser le suivi des dossiers en attente. Les bénévoles pourraient par 
exemple recontacter les demandeurs par téléphone une semaine après le rendez-vous 
d’instruction du dossier et d’expliquer que si les pièces ne sont pas fournies, le dossier sera 
classé sans suite un mois plus tard (si la demande est non urgente, une limite de rappel et 
de clôture du dossier peut également être fixée).  

Il est primordial que le processus d’instruction ne « traine » pas à la fois pour le Crédit 
Municipal de Paris (pour des raisons d’efficacité dans la gestion administrative du dispositif) 
mais aussi pour les emprunteurs, très souvent en situation de vulnérabilité : plus le délai 
s’allonge, moins il y a de chances que l’emprunteur ne fasse les démarches nécessaires à la 
finalisation de son dossier. Ce suivi des demandeurs s’inscrit également dans le cadre d’une 
démarche d’accompagnement à la construction de leur besoin ou projet.  
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Une fois le dossier transmis à l’équipe salariée, les procédures mises en œuvre font que 
le dispositif est réactif, les dossiers étant rapidement examinés en comité de crédit. Il est 
donc dommage que beaucoup de temps soit « perdu » avant. Cela l’est d’autant plus qu’une 
fois le dossier accordé, il faut tenir compte des délais d’envoi de l’offre de prêt, de sa 
signature et du décaissement du MCP. Même si l’urgence des demandes peut sembler 
modérée pour l’instructeur, sa perception n’est pas nécessairement la même pour 
l’emprunteur.  

Enfin, afin que le processus de sélection ne soit pas « injustement » qualifié de trop 
sévère, il est nécessaire pour le Crédit Municipal de Paris de systématiser la production de 
statistiques sur la gestion des dossiers. Si parmi les 60% de dossiers non présentés en 
comité de crédit, la moitié (ou plus) étaient éligibles mais incomplets, cela signifie à la fois 
que la sélection est moins forte qu’il n’y parait, mais aussi que ces « pertes en ligne » 
nuisent à l’efficacité du dispositif (un dossier non abouti a demandé du temps de travail).  

Chaque dossier instruit (ou chaque entretien qualifié de « conclusif ») devrait être 
saisi pour être répertorié en différentes catégories : dossier éligible et transmis (puis 
présenté ou non au comité de crédit, et accordé, ajourné ou refusé) ; dossier éligible mais 
incomplet (ou en attente mais un autre motif, par exemple demande non urgente) ou dossier 
inéligible (motif). Les données statistiques du Crédit Municipal de Paris concernent 
aujourd'hui les seuls dossiers présentés en comité de crédit si bien qu’il est difficile de savoir 
à quelle étape de la chaine, les autres dossiers ont été écartés et pour quels motifs.  

2.2. Multiplicité des critères de sélection et faib le prise de risque  
Les critères de sélection sont communs à l’ensemble des acteurs participant au 

processus d’instruction. Cependant, ils sont diversement pris en compte et différemment 
appréciés (2.2.1). Si les partenaires bancaires accordent plus ou moins d’importance à 
certains critères, ils n’ont pas nécessairement connaissance des étapes du processus 
d’instruction ni de ce qui fonde les décisions de leurs confrères (2.2.2).  

2.2.1. Les critères de sélection : les dossiers jug és inéligibles aux différentes 
étapes d’instruction d’un dossier  

Les principales raisons entrainant l’inéligibilité des demandes sont liées à une inscription 
au FCC ou au FICP ; à un « projet » non-conforme aux objets du MCP ; ou à un reste-à-vivre 
insuffisant et/ou à une « mauvaise gestion budgétaire ».  

2.2.1.1. Inscription au Fichier Central des Chèques  (FCC) ou au Fichier national des 
Incidents de remboursement des Crédits aux Particul iers (FICP)  

Le dispositif de MCP mis en place par le Crédit Municipal de Paris exclut en principe les 
demandeurs fichés FICP ou FCC. Cependant, selon les parcours de vie et les besoin des 
demandeurs, « leur cas fait l’objet d’un examen très spécifique »1.  

Or, la plupart des demandeurs avec des problèmes de chèques impayés qui sont inscrits 
au Fichier Central des Chèques (FCC) sont écartés (parfois avec regret) par les bénévoles 
du Crédit Municipal de Paris dès la plateforme téléphonique. Il ne leur est pas proposé de 
réorientations même s’ils sont invités à recontacter le Crédit Municipal de Paris une fois 
qu’ils auront régularisé leur situation.  

Même si les demandeurs, lors du premier contact téléphonique, ne mentionnent pas de 
problèmes de fichage (inscription au FCC ou au FICP), une interrogation Banque de France 
est immédiatement et systématiquement effectuée par l’un des salariés du Crédit Municipal 
de Paris pour vérifier la situation du demandeur. Si le fichage est avéré, le bénévole peut 

                                                
1 Les termes de l’appel d’offres (permettant de choisir les banques partenaires) utilisés par le Crédit Municipal de 
Paris pour décrire son dispositif stipulent que « les personnes fichées FICP ou interdits bancaires ne pourront pas 
en bénéficier, sauf cas particulier arrêté par décision du comité des crédits », p.3 
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être amené à recontacter le demandeur pour lui suggérer de réunir, avant le rendez-vous 
prévu, les éléments expliquant cette situation ou de se rendre à la Banque de France pour 
un complément d’informations (il peut aussi préférer annuler le rendez-vous dans l’attente 
d’une régularisation de situation).  

Même si les demandeurs avec inscription au FCC ou FICP sont souvent écartés ou 
découragés avant même le rendez-vous d’instruction par ces démarches, il n’est pour autant 
pas impossible d’obtenir un MCP tout en étant fiché (cf. tableau 3).  

Tableau 3. Inscription au FCC ou au FICP des emprunt eurs de MCP (au 15/12/09) 

Aucun fichage 320 89.5% 
Inscription au FCC 9 2.5 % 
Inscription au FICP (sans surendettement) 10 3% 
Inscription au FICP (surendettement) 18 5% 
Total  360 100% 

De plus, un bénévole du Crédit Municipal de Paris ainsi que le référent microcrédit du 
Secours Islamique nous ont fait part du fait que les dossiers pouvaient être présentés en 
comité des crédits si les montants d’impayés étaient acceptables (dans la limite d’un seuil de 
500 euros) pour instruire un dossier de MCP.  

Le positionnement du Crédit Municipal de Paris vis-à-vis des personnes inscrites au FCC 
demande donc d’être davantage clarifié en discutant avec les partenaires bancaires de 
l’acceptation ou non de personnes dans cette situation mais aussi de dossiers dont une 
partie du montant du MCP serait destiné à rembourser de petits impayés.  

Une réflexion doit également être engagée sur les réorientations possibles de ce type de 
demandeurs conformément à la volonté exprimée par le Crédit Municipal de Paris de ne 
laisser personne sans réponse. Une partie des demandeurs ne sont pas en effet même pas 
au courant de leur inscription au FCC ou au FICP ce qui laisse penser qu’ils méconnaissent 
leurs droits et les procédures bancaires et qu’ils auraient besoin d’un accompagnement ou 
d’une aide juridique.  

En cas d’inscription au FICP-surendettement, l’obtention d’un microcrédit est subordonné 
à une autorisation de la Banque de France ce qui rallonge la procédure d’octroi d’un MCP. 
Les demandeurs en sont informés par les bénévoles du Crédit Municipal de Paris dès la 
plateforme téléphonique.  

Avec l’expérience, les bénévoles ont constaté que la Banque de France aurait tendance à 
donner son autorisation plutôt pour des besoins de santé, notamment des soins dentaires. 
Ce n’est effectivement le cas que pour 5 des 18 dossiers de MCP pour lesquels le 
demandeur était inscrit au FICP-surendettement (les autres concernaient un véhicule (4), un 
ordinateur (2) ou une formation (2). Il ne faudrait pas que les bénévoles découragent les 
demandeurs qui auraient d’autres besoins ou projets. Le Crédit Municipal de Paris aurait 
intérêt à engager une discussion avec la Banque de France pour comprendre quels dossiers 
sont considérés comme acceptables ou ont été acceptés dans d’autres dispositifs de MCP, 
afin de faire partager en retour cette information aux bénévoles. En parallèle, le Crédit 
Municipal de Paris devrait peut-être clarifier la procédure à suivre dans la mesure où l’un des 
bénévoles interviewés effectue la demande d’autorisation à la Banque de France en son 
nom (sans passer par le Directeur du Crédit Municipal de Paris) ce qui pose question en 
termes de légitimité de la démarche.  

Du côté des banques partenaires, seul le Crédit Coopératif accepte selon ses propres 
termes « avec plus d’enthousiasme » les dossiers de personnes fichées, ce qui est 
effectivement le cas puisque 25 des 37 dossiers concernés ont été décaissés par le Crédit 
Coopératif (cf. tableau 4) dont la grande majorité (15) concerne l’emploi.  

Parmi les six dossiers acceptés par La Banque Postale, deux étaient déjà bancarisés 
dans cet établissement (pour les autres, l’information n’est pas disponible). Parcours 
Confiance, de son côté n’a donné son accord que pour une seule personne inscrite au FICP 
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(non surendettement) qui n’a par ailleurs pas donné suite au MCP. Le référent de Parcours 
Confiance refuse de prendre le risque de financer les personnes fichées car, d’après lui, la 
garantie du Fonds de Cohésion Sociale ne peut s’appliquer.  

Tableau 4. Répartition des dossiers avec fichage en tre les quatre établissements financiers 
 

Établissement 
Financier 

FCC FICP 
(non) 

FICP 
(oui) 

Total Part % 

La Banque Postale  2 2 3 7 19% 
Crédit Coopératif 5 7 10 21 57% 
Parcours Confiance 0 1 0 1 2% 
Laser Cofinoga  3 0 5 8 22% 
Total  10 7 18 37 100% 

 
Note : (oui) / (non) font référence à une situation ou non de surendettement 
La personne doublement fichée et financée par le Crédit Coopératif a été 
comptabilisée dans la colonne FCC  

Crédit 
Coopératif

57%

Laser 
Cof inoga 

22%

La Banque 
Postale 
19%

PC 2%

 

L’autorisation donnée par la Banque de France devrait constituer une incitation forte pour 
toutes les banques partenaires à accepter les dossiers de personnes inscrites au FICP-
surendettement. Le fait qu’elles ne les acceptent pas toutes ou seulement à la marge est 
difficilement justifiable dans la mesure où elles ont accepté de participer à un dispositif de 
MCP. Le fait que seul le Crédit Coopératif prenne ce risque peut également avoir un effet 
désincitatif sur les autres banques qui se désengagent ainsi de leur responsabilité.  

2.2.1.2. Les objets éligibles, les projets et leur utilité  
« La liste officielle, elle est restrictive, alors que finalement le microcrédit, c’est pas restrictif du tout, 
parce que je vous assure qu’on peut faire des choses, disons, extraordinaires », Bénévole du CMP 

L’appréciation des projets qui peuvent être financés via un MCP par le Crédit Municipal de 
Paris est suffisamment large pour ne pas exclure a priori trop de besoins du champ du 
microcrédit : « Le microcrédit personnel a pour objet le financement d’un projet important 
pour la personne favorisant sa meilleure insertion sociale et professionnelle ou son mieux 
être physique ou moral. »  

Les partenaires associatifs, tout comme les bénévoles du Crédit Municipal de Paris, ont 
une conception large des projets éligibles et sont sensibles à la possibilité de financer des 
demandes qualifiées d’atypiques par rapport aux principaux objets financés par les MCP (cf. 
graphique 4). Le Secours Islamique par exemple est particulièrement satisfait d’avoir pu faire 
financer des évènements qu’il qualifie d’« heureux » (contrairement aux accidents de la vie le 
plus souvent négatifs comme un décès ou un divorce) qui permettent la cohésion familiale 
ou la restauration de l’estime de soi.  

Les statistiques du Crédit Municipal de Paris incluent le besoin de mobilité (29%) dans 
l’accès ou le maintien dans l’emploi qui représente le principal poste financé (61%). Viennent 
ensuite le logement (22%), la santé (13%) et les évènements de vie (4%).  

Graphique 4. Les principaux objets financés par les  MCP au 15 décembre 2009 
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Qu’en est-il des partenaires bancaires ? Le référent de La Banque Postale est le moins 
« formé » sur le microcrédit si bien qu’il s’interroge parfois sur l’éligibilité de certaines 
demandes atypiques qu’il pourrait souhaiter financer. Tout comme les référents de Parcours 
Confiance ou de Laser Cofinoga, il affirme ne pas privilégier certains projets plutôt que 
d’autres même s’il se dit plus sensible aux besoins d’équipement d’une famille qu’à certaines 
formations dont il estime les retombées incertaines. Le référent de Laser Cofinoga estime 
que les MCP s’apparentent aujourd'hui davantage à du crédit à la consommation améliorée 
et souhaiterait que les MCP soient plus ciblés sur certains publics.  

Le seul à afficher une préférence est le référent du Crédit Coopératif qui, tout d’abord est 
plus sensible au projet qu’à l’analyse de la situation budgétaire d’une personne, et ensuite 
est plus favorable aux projets liés à l’emploi et à la formation professionnelle qu’à ceux 
d’équipement ménager ou de soins (même s’il ne néglige pas les besoins d’autonomie 
notamment vis-à-vis de toutes formes de handicap). Son argument est que les impacts sont 
plus importants (même s’ils sont incertains) dans une perspective de retour ou de maintien 
dans l’emploi. De ce fait, il sera beaucoup plus réticent vis-à-vis des demandes atypiques ou 
même aux MCP incluant une part de remboursement d’impayés ou d’arriérés de loyers.  

Cependant, l’analyse croisée des besoins effectivement financés par établissement 
financier (données issues du tableau de bord du Crédit Municipal de Paris au 10 novembre 
2009) ne fait pas ressortir cette préférence ni de spécificités fortes par banque.  

La part des MCP liés à l’emploi varie de 57% (Parcours Confiance) à 66% (Laser 
Cofinoga). Dans cette catégorie de prêt, la formation est plus souvent financée par Parcours 
Confiance (36%), les permis de conduire par la Banque Postale et Laser Cofinoga (21%) et 
les véhicules par le Crédit Coopératif (17%).  

La part des MCP liés :  
- au logement varie de 15% (Laser Cofinoga) à 29% (Parcours Confiance).  
- à la santé varie de 12% (La Banque Postale) à 16% (Laser Cofinoga).  
- à un évènement de la vie varie de 2% (Parcours Confiance) à 7% (La Banque Postale).  

Ce type d’analyse croisée permet de pointer les « préférences » ou non des 
établissements financiers partenaires et de les confronter à celles affichées ou non. Avec le 
développement de l’activité du dispositif de MCP du Crédit Municipal de Paris (et donc 
l’augmentation du nombre de MCP financés), la pertinence de ce croisement de données 
prendra encore plus de sens et pourra s’avérer utile pour le Crédit Municipal de Paris dans 
son dialogue avec les partenaires bancaires.  

2.2.1.3 Un Reste-à-Vivre suffisant et une « bonne g estion budgétaire »  
Au niveau budgétaire, un dossier sera jugé illégitime par un bénévole du Crédit Municipal 

de Paris dans plusieurs situations.  

Une personne refuse de donner certaines informations liées à son compte bancaire : non 
explication de certaines ressources qui ne relèvent pas de prestations sociales et/ou d’une 
activité professionnelle ou de dépenses (des retraits importants réguliers par exemple). Le 
demandeur peut alors être perçu comme étant de  « mauvaise foi ». Un tel jugement peut le 
rendre agressif dans la mesure où il peut estimer ne pas avoir à justifier toutes ses 
dépenses. Cependant, ces situations sont peu fréquentes, les demandeurs étant plutôt 
disposés à fournir des explications. Même si l’examen du relevé de compte constitue une 
intrusion dans la vie privée qui peut parfois être mal vécue, les demandeurs s’y soumettent 
le plus souvent parce qu’ils n’ont pas d’autres choix s’ils veulent financer leur besoin.  

La situation la plus fréquemment rencontrée par les bénévoles est celle de personnes, qui 
n’ouvrent pas leurs relevés de compte bancaire (ou ne les examinent pas) et qui n’ont jamais 
établi de budget. Ce sont alors les bénévoles, en instruisant le dossier, qui leur font prendre 
conscience que leurs dépenses égalent voire excèdent leurs ressources, et donc que le 
reste-à-vivre est insuffisant (voire inexistant) pour qu’un MCP puisse être accordé (certaines 
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personnes ne comprennent pas non plus en quoi un solde débiteur est problématique dans 
la mesure où elles disposent d’un découvert autorisé par leur banque). L’examen des 
relevés de compte bancaire peut aussi révéler l’existence de frais bancaires (par exemple 
liés à des rejets de prélèvements) ou de crédits non nécessairement perçus comme tels (par 
exemple carte de fidélité de magasin associée à un crédit revolving).  

Si une fois le budget établi, le reste-à-vivre est estimé insuffisant, le bénévole explique 
alors à l’emprunteur que « s’il n’améliore pas sa gestion budgétaire », le dossier ne pourra 
pas passer. Autrement dit, l’emprunteur doit « faire un effort » pour trouver les moyens par 
lui-même de passer par exemple d’un solde débiteur de 150 euros à un solde créditeur de 
150 euros.  

Quelques conseils guidés par le bon sens ou l’envie d’aider peuvent ainsi être prodigués 
mais il est important de rendre plus professionnelles ces démarches afin d’éviter le risque de 
jugements de valeur. L’exemple le plus couramment cité est de réduire les factures de 
téléphone portable ou d’abonnement aux programmes télévisés payants. D’autres types de 
conseils peuvent aussi être donnés au cas par cas si le bénévole identifie des dépenses qui 
peuvent être réduites (par exemple, utilisation d’une carte de transport au lieu de tickets 
vendus à l’unité) si la personne semble disposée à les entendre. Il reste que les bénévoles 
éprouvent des difficultés à donner des conseils budgétaires aux demandeurs car ils ne se 
sentent pas forcément compétents ou légitimes pour le faire.  

La question du solde débiteur très souvent évoquée par les bénévoles est problématique 
face à certains profils. Imaginons une personne aux ressources modestes dont les relevés 
de compte bancaire font apparaître un solde débiteur de 150 à 200 euros au cours des trois 
derniers mois. Son budget peut avoir été déstabilisé par une dépense imprévue (par 
exemple, le rachat de réfrigérateur tombé en panne). Le problème est que cette personne 
risque d’être écartée à moins qu’elle ne redresse d’elle-même ce découvert persistant mais 
stable (autrement dit son budget est équilibré). Or, il se peut que cette personne ayant fait la 
démarche d’un microcrédit – ce qui suppose qu’elle a cette fois-ci anticipé sur une dépense 
à venir – soit découragée par cette réponse.  

Du côté des partenaires bancaires, le référent du Crédit Coopératif est le moins sensible à 
la situation budgétaire en temps t (un reste-à-vivre est bien entendu nécessaire mais il 
estime qu’un solde créditeur ne signifie pas forcément une bonne gestion budgétaire dont 
l’appréciation reste subjective) mais préfère prendre en compte les améliorations que va 
apporter le projet financé.  

Les référents de La Banque Postale ou de Parcours Confiance utilisent une méthode 
d’analyse traditionnelle pour évaluer les dossiers de MCP même si leurs critères sont plus 
souples que pour les clients du réseau commercial. Le reste-à-vivre et la gestion budgétaire 
sont les critères principaux (complétés par la relation historique client principalement pour les 
clients de La Banque Postale, information alors partagée en comité de crédit) pour apprécier 
un dossier. Le référent de La Banque Postale reconnaît qu’il éprouve des difficultés à 
changer ses cadres de valeurs puisqu’il s’occupe habituellement des prêts immobiliers. Il est 
conscient que le seuil de RAV qu’il juge suffisant est supérieur à celui des autres mais n’a 
pas pour l’instant modifié ses pratiques. Tous deux sont attentifs à la gestion budgétaire et 
seront particulièrement réticents à accorder un MCP si certains types de dépenses 
apparaissent fréquemment : jeux d’argent, téléphone portable, vêtement, parfumerie, 
restaurant, etc.  

L’analyse crédit par Laser Cofinoga est principalement basée sur l’étude des relevés de 
compte bancaire dans la mesure où cet établissement financier spécialisé n’a pas de compte 
en gestion. De ce fait, Laser Cofinoga attend que chaque dépense du relevé de compte soit 
expliquée pour pouvoir calculer un reste-à-vivre « réel » qu’il oppose au budget bâti sur le 
déclaratif des personnes (et éventuellement les factures présentées). Laser Cofinoga n’est 
pas entièrement satisfait du travail fait par les bénévoles notamment lorsque le relevé de 
compte fait apparaître des retraits fréquents sans que ceux-ci ne soient justifiés ou ne 
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correspondent aux charges variables établies dans le budget. Les bénévoles sont conscients 
de cette difficulté. Laser Confiance a donc moins confiance que ses confrères dans l’analyse 
budgétaire faite par le Crédit Municipal de Paris – problème qui est en partie imputable à la 
méconnaissance du processus d’instruction (notamment du fait que ce ne sont pas des 
partenaires extérieurs mais les bénévoles du Crédit Municipal de Paris qui montent les 
dossiers) – mais souhaite échanger avec le Crédit Municipal de Paris pour éviter ce type 
d’incompréhensions.  

� Le tableau 5 synthétise l’importance relative des critères de sélection pour les quatre 
partenaires bancaires. Les référents de La Banque Postale et de Parcours Confiance Île-de-
France présentent un profil de « banquier traditionnel ». Laser Cofinoga, en tant 
qu’établissement de crédit spécialisé s’en rapproche tout en accordant plus de valeur au 
RAV « réel » qu’à la gestion budgétaire. Enfin, le Crédit Coopératif se distingue en fondant 
principalement sa décision sur l’utilité du projet.  

Tableau 5. Importance relative des critères sélecti on pour les quatre partenaires bancaires  

Partenaire bancaire La Banque 
Postale  

Le Crédit 
Coopératif  

Laser Cofinoga Parcours 
Confiance IDF  

RAV ++ = ++ + 
Gestion Budgétaire + - = + 
Type projet  = ++ = = 
FICP-surendettement À la marge Oui A la marge  Non 
Note : Les ++ signifient que ce critère de sélection est considéré comme primordial pour le référent. Les + qu’il est d’importance. 
Le = qu’il est pris en compte mais n’est pas fondamental. Enfin, le – qu’il est non pertinent.  

2.2.2. Perception par les partenaires bancaires du processus d’instruction et de 
sélection  

2.2.2.1. En amont du comité de crédit : la pré-affe ctation en débat  
La dernière étape du processus d’instruction avant le comité de crédit concerne les 

partenaires bancaires du Crédit Municipal de Paris. Pour comprendre leur méthode 
d’examen des dossiers de MCP, les critères appliqués mais aussi la « valeur ajoutée » de 
leur analyse (cf. tableau 6 p.39), il faut aussi prendre en compte leur perception du 
processus d’instruction avant que les dossiers ne leur soient envoyés.  

� Les référents MCP de La Banque Postale  et de Parcours Confiance  s’interrogent 
peu sur le processus d’instruction qui se déroule en amont de leur analyse. Ils sont satisfaits 
des reportings fournis et jugent l’instruction par le Crédit Municipal de Paris de bonne qualité. 
La sélection opérée leur convient dans la mesure où ils ont alors moins de dossiers à 
examiner – cette activité étant particulièrement « chronophage » pour le référent MCP de La 
Banque Postale qui a d’autres missions au sein de sa Direction Commerciale Régionale 
Bancaire. Tous deux sont également satisfaits de la pré-affectation des dossiers avant le 
comité de crédit (même s’ils n’en sont pas à l’initiative). Ils n’affichent aucune préférence 
pour certains dossiers ou projets, ni même la volonté de servir en priorité les clients de leur 
établissement. 

Pourtant la domiciliation bancaire est l’un des critères de présélection des dossiers 
notamment pour La Banque Postale. Deux raisons : d’abord, la moitié (49,7%) des 
emprunteurs de MCP (sur 181 dossiers pour lesquels l’information est connue) ont déjà un 
compte à La Banque Postale (soit 86 emprunteurs uniquement bancarisés à LBP et 4 avec 
multi-bancarisation). Ensuite, les procédures de La Banque Postale obligent un emprunteur 
à ouvrir un compte bancaire courant dans cet établissement (ce qui n’est pas le cas des trois 
autres banques qui effectuent un prélèvement de la mensualité sur le compte de 
l’emprunteur quelle que soit sa domiciliation bancaire, cf. 3.4). Il en résulte que plus de 90% 
des MCP accordés par la Banque Postale (pour lesquels la domiciliation bancaire est 
connue) le sont à des clients de son établissement (45 sur 49 MCP au 10 novembre 2009).  

Même si ni La Banque Postale ni Parcours Confiance n’affichent explicitement de 
préférence pour les clients de leur établissement (ceux des Caisse d’Épargne pour Parcours 
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Confiance), ils l’apprécient car elle leur permet d’utiliser l’historique de la relation client pour 
fonder leur décision (critère traditionnel de décision dans la banque). En effet, ces deux 
référents examinent eux-mêmes les dossiers de MCP (contrairement à ceux de Laser 
Cofinoga et du Crédit Coopératif). Ils passent environ 20 à 30 minutes par dossier ce qui 
suppose qu’ils estiment apporter un nouvel avis sur le dossier avec le « regard du banquier » 
(la plus-value de leur analyse reste floue hormis quand ils peuvent utiliser l’historique client). 
Leurs critères de décision principaux sont le reste-à-vivre et la gestion budgétaire (et moins 
le type ou l’utilité du projet), cf. 2.2.1.  

� De son côté, le référent du Crédit Coopératif  estime que la qualité d’instruction des 
dossiers est en amélioration même s’il souhaiterait que la fiche de synthèse démontre 
encore plus l’apport du MCP dans la vie d’une personne plutôt que ne fasse le bilan de la 
situation actuelle du demandeur. Il est moins intéressé de connaître la nature des difficultés 
rencontrées aujourd'hui par la personne que de comprendre ce que le MCP va permettre de 
changer et d’améliorer.  

Il n’a pas vraiment connaissance de la sélection opérée en amont mais est surtout 
insatisfait de la pré-affectation des dossiers dans la mesure où les critères n’ont ni été 
explicités ni discutés. En parallèle, il préférerait voir plus de dossiers (quitte à en éliminer 
plus) et donner des avis en opportunité sur certains dossiers. Le critère de la domiciliation 
bancaire ne lui semble pas suffisant (l’essentiel de la clientèle du Crédit Coopératif est 
constituée de personnes morales et plus des trois-quarts des MCP décaissés par le Crédit 
Coopératif – pas seulement via le CMP – sont clients de La Banque Postale) d’autant plus 
qu’il ne lui permet pas d’affirmer ses engagements. En effet, le Crédit Coopératif a la volonté 
d’appuyer et de financer certains dossiers – par exemple pour des personnes en situation de 
handicap – car ils correspondent aux valeurs défendues par le Crédit Coopératif (notamment 
par la voix du conseil d’administration du Crédit Coopératif).  

L’analyse des dossiers est faite par le service crédit du Crédit Coopératif qui vérifie 
l’éligibilité et l’existence d’un RAV pour formuler un avis. Le référent MCP a ensuite toute 
latitude pour suivre ou non cet avis et prend ses décisions principalement en fonction de 
l’utilité du projet (notamment si celui-ci est lié à l’emploi). Il considère qu’il n’a pas à refaire 
toute l’analyse (c’est son interprétation de la garantie à 50% du FCS) et qu’il doit faire 
confiance à l’instructeur du dossier. 

� Enfin, le référent de Laser Cofinoga  a conscience de l’existence de redondance dans 
le processus d’instruction et de la « chaine de transformation » (le terme lui est emprunté) 
entre le grand nombre d’appels et le petit nombre de MCP financés.  

La qualité d’instruction est également jugée en amélioration même si elle lui semble 
perfectible notamment en ce qui concerne l’établissement du reste-à-vivre « réel » (cf. 
2.2.1.3). Il a été demandeur d’une pré-affectation des dossiers en raison du coût de gestion 
associé aux MCP qui pèse sur la structure d’accompagnement client de Laser Cofinoga. 
Contrairement à d’autres types de partenariats de MCP – comme celui avec le Secours 
Catholique – les dossiers analysés et pour lesquels un avis favorable est émis ne sont pas 
nécessairement financés (puisqu’ils peuvent être attribués à un autre partenaire bancaire). 
La confiance accordée à l’instruction faite par le Crédit Municipal de Paris est faible puisque 
la plateforme refait toute l’analyse avec comme critère principal de sélection l’existence d’un 
RAV « réel » (c'est-à-dire basé sur les relevés de compte et non le déclaratif).  

En répondant à l’appel d’offres du Crédit Municipal de Paris, Laser Cofinoga avait 
budgété un coût de gestion de 150 euros par dossier (un MCP demandant deux heures de 
travail entre l’analyse et l’entrée en gestion1). Or le Crédit Municipal de Paris n’avait pas (et 

                                                
1 Le coût (en temps de travail) pour une banque partenaire du Crédit Municipal de Paris inclut l’analyse du dossier 
en amont du comité de crédit, le temps d’entrée en gestion du prêt (saisie informatique des données), l’édition de 
l’offre de prêt et le décaissement du MCP (exception faite de Parcours Confiance, le coût pour les banques 
n’inclut pas la signature de l’offre de prêt, cf. 3.4.  
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n’a toujours pas) l’intention de « financer » les banques partenaires au dispositif (notamment 
parce que le Crédit Municipal de Paris considère que l’essentiel des coûts d’instruction sont 
à sa charge). Son implication dans le secteur du MCP nécessite selon Laser Cofinoga une 
mise en commun des moyens et un apprentissage sur la clientèle (dans un contexte où le 
secteur du crédit à la consommation est en pleine mutation). Laser Cofinoga défend l’idée 
qu’il est nécessaire de re-cibler la clientèle des MCP (pour établir une frontière plus nette 
avec le crédit à la consommation) notamment en vue de pouvoir industrialiser leur offre.  

Tableau 6. Comparaison des quatre partenaires banca ires sur les modalités d’instruction, les critères 
de sélection et de décision  

Partenaire 
bancaire 

La Banque Postale 
(LBP)  

Le Crédit 
Coopératif (CC) 

Laser Cofinoga 
(LC) 

Parcours Confiance 
(PC) Île-de-France  

Type analyse 
et critères 
principaux de 
décision  

� Analyse crédit 
bancaire  
basée sur le RAV et la 
gestion budgétaire  
(+ historique relation 
client LBP) par le 
référent MCP (ou ses  
homologues pour autres 
départements IDF) 
� Acceptation 
marginale de personnes 
fichées 

� Vérification 
éligibilité et RAV 
par plateforme 
analyse crédit du 
CC qui formule un 
avis  
� Décision par 
référent fondée sur 
utilité du projet et 
proximité 
« valeurs » du CC  
� Acceptation 
personnes fichées  

� Analyse crédit 
complète basée sur 
le calcul du RAV 
« réel » par la 
plateforme 
accompagnement 
client de LC  
� Acceptation 
marginale de 
personnes fichées  

� Analyse crédit 
bancaire basée sur 
le RAV et la gestion 
budgétaire par le 
référent MCP (en 
concertation avec 
équipe PC)  
� Non acceptation 
personnes fichées 

Coût gestion / 
dossier MCP 

30 min analyse  
(pas données pour total 
pour LBP)  

72 min au total 
pour établissement 

2h au total pour 
établissement 

30 min analyse  
(1H30 au total pour 
référent MCP)  

Autonomie de 
décision  

Fonde décision à partir 
de sa propre analyse 
dossier (ou celle de ses 
homologues IDF) donc 
peu changement 
décision sauf 
informations 
complémentaires  

Avis du service à 
partir duquel 
référent prend une 
décision autonome.  
Peut modifier 
décision en cours 
de comité.  
 

Avis de plateforme 
LC le plus souvent 
suivi par référent 
MCP  
(même si délégation 
pour décision) 

Fonde sa décision à 
partir de sa propre 
analyse dossier donc 
peu changement 
décision sauf 
informations 
complémentaires 
 

2.2.2.2. Les décisions des partenaires bancaires en  comité de crédit : une prise de 
risque limitée 

Au 15 décembre 2009, 360 dossiers de MCP avaient été accordés en comité de crédit. Le 
Crédit Coopératif est celui qui en finance le plus (33 %) et Parcours Confiance le moins 
(13%), cf. graphique 5, page suivante. Ce dernier partenaire, bien qu’ayant également signé 
une convention avec le Crédit Municipal de Paris en octobre 2008 a pris du retard en nombre 
de MCP financés car la mise en place opérationnelle de Parcours Confiance Île-de-France a 
nécessité du temps (chantier informatique) si bien que les premiers dossiers n’ont pu être 
financés qu’à partir de mars 2009.  

Graphique 5. Répartition des MCP accordés par établi ssement financier au 15 décembre 2009 

Laser 
Cofinoga 

25,2%

Parcours 
Confiance 

13,2%
La Banque 

Postale  28,7%

Crédit 
Coopératif 

 32,8%

 

Les partenaires bancaires expliquent être peu enclins à reconsidérer leurs positions lors 
de discussions autour d’un dossier à moins que des informations supplémentaires ne soient 
apportées. Dans la plupart des cas, elles sont en défaveur du demandeur : existence d’un 
contentieux avec l’un des partenaires bancaires (5 dossiers sur 25 MCP refusés font mention 
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de ce problème) ou d’incidents récurrents ou antérieurs sur le compte bancaire. L’analyse de 
l’historique de la relation client (principalement pour les clients de La Banque Postale) joue 
donc un rôle particulièrement important dans la décision.  

L’analyse des principaux critères de refus des MCP (cf. tableau 7) montre également que 
les réticences des banques à financer un dossier sont associées à une capacité budgétaire 
estimée insuffisante, un problème de fichage, une mauvaise gestion budgétaire, un 
endettement trop important ou un projet non pertinent (très souvent ces différents motifs de 
refus se cumulent).  

Tableau 7. Les principaux critères de refus des dos siers de MCP 

Capacité budgétaire insuffisante (pas RAV ou trop faible compte tenu nouvelles charges) 6 
Refus lié au fichage (récent, important, double inscription) 6 
Contentieux chez une banque partenaire 4 
"Train de vie" / budget mal maitrisé 4 
Endettement trop important (trop de crédits en cours) 4 
Pertinence du projet 3 
Arriérés loyers, EDF ou charges locatives 2 
Montant trop élevé MCP 1 
Existence d'une épargne suffisante 1 

Parmi les 23 dossiers ajournés pour lesquels le motif est connu (sur 38 ajournements au 
15 décembre 2009), la nécessité d’un accompagnement budgétaire revient régulièrement (6 
mentions), un problème de fichage peut également intervenir (4). Mais le motif le plus 
récurrent reste le besoin d’informations supplémentaires à produire (9) notamment parce que 
des documents manquent (devis, relevés de compte) ou que des explications sont 
demandées au niveau des relevés de compte ou des crédits en cours.  

Les banquiers du comité de crédit restent relativement prudents dans leur décision et, 
même s’ils se disent « plus souples », ils n’en demeurent pas moins attachés à une analyse 
crédit relativement « traditionnelle ». Or, accepter de participer à un dispositif de MCP 
suppose d’adhérer à une logique de « pari » sur les potentialités d’une personne à améliorer 
sa situation ou à en empêcher la détérioration. Elle suppose donc une certaine prise de 
risque.  

Seul le référent du Crédit Coopératif adopte (en partie) cette position dans la mesure où il 
affirme fonder sa décision sur l’utilité du projet dans la vie du demandeur et se dit ainsi moins 
contraint par la situation budgétaire actuelle et plus attentif aux perspectives d’amélioration. 
Les trois autres partenaires bancaires ne tiennent pas compte des impacts potentiels du 
microcrédit pour l’emprunteur car ils sont trop aléatoires et préfèrent prendre leur décision à 
partir de la situation budgétaire en temps t. D’ailleurs, le plus souvent, le Crédit Municipal de 
Paris argumente les dossiers présentés en mettant l’accent sur la volonté du demandeur de 
« s’en sortir » même si les retombées du MCP sont incertaines.  

 Exception faite du Crédit Coopératif, les partenaires bancaires sont relativement ouverts 
à tout type de projet (ou tout du moins n’ont pas de préférence affirmée) et ne sont pas 
nécessairement hostiles aux demandes atypiques et ils seraient même favorables à la 
possibilité de pouvoir inclure dans le montant du microcrédit le remboursement de petits 
impayés ou de crédits (y compris revolving) si les règles du Fonds de Cohésion sociale 
évoluaient sur ce point.. 

Concernant les dossiers pour lesquels le demandeur est inscrit au FCC ou FICP, seul le 
référent du Crédit Coopératif accepte le plus souvent de prendre le risque (alors que 
Parcours Confiance refuse de les financer).  

Si les quatre référents n’accordent pas la même importance aux différents critères de 
sélection et sont plus ou moins enclins au risque, ils ont plus ou moins conscience ou 
connaissance de différences entre eux.  

Les décisions prises suscitent parfois des incompréhensions entre les quatre référents. 
Par exemple ils peuvent être surpris qu’un dossier soit accepté par un confrère alors qu’eux 
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ne l’auraient pas accordé au vu du reste-à-vivre ou de la gestion budgétaire du demandeur. 
Mais, jusqu’à présent, ces différences ne les ont pas incités à changer leurs pratiques ou à 
en discuter entre eux. Ils sont, en outre, plutôt satisfaits que peu de dossiers soient de ce fait 
refusés. Tous s’accordent à reconnaître que ce serait le Crédit Coopératif qui prendrait le 
plus de risques en acceptant des dossiers dont les autres ne veulent pas. Le référent du 
Crédit Coopératif estime devoir le faire quand les situations des emprunteurs rejoignent les 
préoccupations de son établissement. Il est également intéressant de noter que cette 
supposée prise de risque, ne s’est traduite par aucun impayé avéré. 

� Il serait certainement utile que les critères et attentes des quatre partenaires bancaires 
soient ouvertement explicités avec le Crédit Municipal de Paris, autrement dit que les 
référents formulent clairement leurs critères de décision (notamment pour clarifier les critères 
de pré-affectation des dossiers). La présélection est en effet utile (et permet des économies 
de coût) mais elle serait facilitée par un plus grand partage des motivations des référents 
pour que ses principes soient reconnus et acceptés par tous. 

Les partenaires bancaires apprécient de faire partie d’un « club » ou d’une « équipe » 
mais leurs échanges restent encore limités puisqu’ils n’ont discuté ni de leurs critères de 
décision (ou de leurs marges de manœuvre), ni de leurs procédures ou des politiques de 
leur établissement1 (par exemple sur l’utilité ou non d’une structure dédiée). Même si les 
référents de Parcours Confiance et de La Banque Postale ne sont pas demandeurs 
d’échanges particuliers ni entre eux ni avec le Crédit Municipal de Paris (ils n’y sont pas 
hostiles mais n’en seront pas à l’initiative), certains points nous semblent toutefois nécessiter 
une discussion collective (sous l’impulsion du Crédit Municipal de Paris) :  

- Positionnement par rapport au fichage FICP-surendettement : si la Banque de France 
donne son accord, il est peu compréhensible que tous les partenaires bancaires n’acceptent 
pas les dossiers (dans l’attente d’un avis définitif du Fonds de Cohésion Sociale sur le sujet, 
les quatre référents pourraient adopter une position commune) ;  

- Positionnement par rapport à l’inclusion ou non dans le montant du MCP du 
remboursement de petits impayés, découverts permanents ou crédits revolving ; le seuil 
reste à définir (le Crédit Municipal de Paris envisage que 40% du montant puisse y être 
consacré). 

- Positionnement sur le reste-à-vivre et le budget établi par les bénévoles (et salariés) du 
Crédit Municipal de Paris, autrement dit les attentes des partenaires bancaires sur l’examen 
des relevés de compte doivent être explicitées et transmises aux bénévoles ;  

- Positionnement par rapport aux demandes atypiques ; le Crédit Municipal de Paris 
souhaite pouvoir financer des évènements de vie « positifs » (et pas seulement les accidents 
de vie) mais les quatre partenaires y sont plus ou moins favorables.  

- Positionnement par rapport à différents types de public et au ciblage de certains profils. 
Il est possible de communiquer plus spécifiquement en direction de certains publics (par 
exemple les jeunes) afin de leur proposer une offre adaptée. Mais, la logique 
d’expérimentation et la logique même des microcrédits personnels sous-entendent que la 
définition des projets et de leur « importance » est avant tout le fait des personnes. 
Autrement dit, même si elles sont épaulées par un accompagnateur, les personnes sont les 
mieux à même de savoir ce qu’elles estiment important et ce qui est susceptible d’améliorer 
leurs conditions de vie. Le risque d’un ciblage trop précis est de laisser de côté un grand 
nombre de personnes dont le profil ou le projet ne correspondent pas exactement à ceux qui 
ont été définis.  

De son côté, le CMP pourrait présenter à nouveau à ses partenaires les implications de 
son rôle initial de coordination (« faire-faire »), mais également celles liées à son rôle 
d’instruction (« faire soi-même ») apparu à avec la pratique. Cela donnerait l’occasion de 

                                                
1 Seuls les référents du Crédit Coopératif et de Laser Cofinoga ont des échanges hors Crédit Municipal de Paris.  
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discuter des processus d’instruction et de sélection des demandes permettant aux banques 
de prendre conscience des « doublons » éventuels et de leurs excès de prudence. Par 
exemple, est-ce efficace que trois acteurs différents (bénévole CMP, salarié CMP et banque) 
analysent les relevés de compte et aient un calcul différent du reste-à-vivre ?  
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Partie 3. La problématique de l’accompagnement : 
l’articulation entre le diagnostic et le suivi des MCP 

« L’accompagnement est une notion qui s’adapte aux projets du bénéficiaire du MCP. Il sera plus ou 
moins souple selon la situation sociale, la nature de son projet et les éventuels accidents de parcours. 
En tout état de cause, il doit être choisi et consenti sans être infantilisant. Il a vocation à dépasser la 
seule demande de crédit pour aborder la totalité de la relation bancaire et de la situation sociale de 
l’emprunteur »  

Cet extrait du rapport annuel 2006 du Fonds de Cohésion Sociale est cité par le Crédit 
Municipal de Paris dans son document de travail sur l’accompagnement du microcrédit 
personnel (octobre 2009). Il illustre le fait que l’accompagnement est au cœur des 
préoccupations actuelles du Crédit Municipal de Paris qui a notamment procédé au 
recrutement d’une Conseillère en Économie Sociale et Familiale au sein de l’équipe 
microcrédit en septembre 2009 (mise à disposition payante par le CASVP).  

L’accompagnement fait partie de la démarche même des MCP comme en témoigne 
également la Charte du microcrédit personnel adoptée par le COSEF en avril 2009.  

« L’emprunteur est obligatoirement accompagné par un acteur social ou associatif, qui évalue le projet 
de l’emprunteur et s’assure de la bonne marche de ce projet [...] Les modalités d’accompagnement de 
l’emprunteur doivent être adaptées à chaque cas et déterminées au moment de l’octroi du prêt. Si une 
personne bénéficie de plusieurs accompagnements, un référent unique doit être désigné pour 
l’accompagnement du prêt, qu’il assure alors avec les divers accompagnants. »  

Cette troisième partie se penche donc sur les enjeux de l’accompagnement dans un 
dispositif de MCP. Ce qui relève de l’accompagnement est défini avant d’être confronté aux 
pratiques aujourd'hui observées dans le dispositif du Crédit Municipal de Paris (3.1). Les 
pratiques et rôles joués par chacune des parties prenantes au dispositif sont ensuite 
détaillées : les bénévoles du CMP (3.2), les partenaires associatifs et sociaux (3.3) et les 
partenaires bancaires (3.4).  

3.1. Le diagnostic ne donne pas lieu à un accompagn ement complet 
des demandeurs de MCP dans le dispositif du Crédit Municipal de 
Paris  

L’accompagnement d’un MCP part du diagnostic établi au moment de l’instruction du 
dossier jusqu’au suivi post-crédit avec ou sans difficultés de réalisation du projet et avec ou 
sans problèmes de remboursement (impayés).  

L’accompagnement amont (avant octroi d’un MCP) consiste à cerner avec une personne 
un besoin, à construire avec elle son « besoin » ou « projet », à déterminer le champ des 
possibles et les alternatives envisageables, à cerner les difficultés qui peuvent se présenter 
et les solutions potentielles ; il consiste donc en un diagnostic ou bilan personnalisé.  

L’accompagnement aval est fonction du diagnostic établi au moment de l’instruction.  

- Si aucun problème particulier n’a été détecté au moment du diagnostic, accompagner 
signifie être et se rendre disponible pour le demandeur en cas de difficultés ou de questions, 
exercer une veille (prise de nouvelles régulières) pour anticiper les difficultés et construire 
une relation dans le temps, ainsi que de disposer de moyens pour pouvoir résoudre les 
problèmes qui peuvent survenir (ce qui suppose de travailler en coordination avec d’autres 
acteurs, sociaux et bancaires).  

- Si un ou plusieurs problèmes ont été détectés au moment du diagnostic, accompagner 
signifie mettre en œuvre un suivi particulier : activation de droits sociaux ou d’aide juridique, 
accompagnement budgétaire, accompagnement bancaire qui suppose parfois d’intervenir 
auprès de la banque d’origine de l’emprunteur (et peut d’autant plus facilement se faire avec 
le soutien du référent microcrédit) ou de l’établissement financier qui décaisse le MCP.  
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Tel qu’il est mis en œuvre aujourd'hui, l’accompagnement proposé au Crédit Municipal de 
Paris est insuffisamment structuré1, principalement en ce qui concerne la période postérieure 
au décaissement du prêt.  

Des lacunes sont cependant également observables dans l’élaboration personnalisée de 
la demande de l’emprunteur potentiel et des réponses qui pourraient y être apportées. Il 
apparaît notamment regrettable que de nombreuses personnes soient ainsi écartées pour 
« mauvaise » gestion budgétaire, dans la mesure où le Crédit Municipal de Paris ne peut 
aujourd'hui mettre en œuvre un accompagnement budgétaire.  

Le diagnostic est déterminant non seulement pour sélectionner les demandes mais aussi 
pour déterminer le niveau et les types d’accompagnement nécessaires. Si l’on prend 
l’exemple d’une personne avec un découvert « stable » de 150 à 200 euros c'est-à-dire dont 
le budget a pu être déséquilibré par une dépense imprévue (cf. 2.2.1.3), il serait nécessaire 
face à ce type de profil :  

- de proposer un diagnostic budgétaire clair permettant d’établir quels droits peuvent 
être éventuellement activés, quelles dépenses peuvent être limitées et par quels 
moyens, et donc quelle somme peut être consacrée au remboursement du MCP ;  

- d’inclure dans le montant du MCP les 150-200 euros de découvert qui n’ont pu être 
résorbés pour permettre à la personne de redémarrer sur de nouvelles bases ;  

- de pouvoir octroyer le MCP en parallèle d’un accompagnement budgétaire lorsque 
c’est nécessaire (et non pas après) pour que la personne trouve une solution 
aujourd'hui à sa situation et non pas hypothétiquement dans trois mois (il est en effet 
beaucoup plus probable qu’une personne s’investisse dans son accompagnement si 
elle peut en parallèle satisfaire son besoin ou mener à bien son projet) ;  

- et de n’engager ce processus que sur la base du volontariat de la personne : 
« signer » symboliquement un contrat d’accompagnement stipulant les objectifs à 
remplir durant la période (cf. encadré 7, accompagnement durable par Crésus).  

En outre, en l’état actuel, si des problèmes bancaires sont diagnostiqués au moment de 
l’instruction : multi-bancarisation coûteuse, incompréhension du fonctionnement du compte 
bancaire (notion de dates de valeur ou de découvert autorisé), frais importants (rejets de 
prélèvements ou dépassement du découvert), réticences dans l’utilisation des services 
bancaires (peur de la carte bancaire ou du chéquier), impayés non résolus, difficulté à 
s’adresser à son conseiller bancaire, incompréhension des termes bancaires, etc. aucune 
forme d’accompagnement bancaire n’est aujourd'hui proposée aux demandeurs. Pourtant, 
leur résolution serait essentielle au bon déroulement du MCP et ferait utilement partie 
intégrante de leur accompagnement.  

� L’analyse des rôles joués par chacun des partenaires au dispositif dans le suivi post 
MCP permet de faire ressortir les « responsabilités » de chacun (c'est-à-dire ce qui devrait 
relever de leur rôle) et les perspectives d’amélioration pour que les emprunteurs soient ainsi 
mieux accompagnés au sein du dispositif du Crédit Municipal de Paris. Dans la mesure où le 
Crédit Municipal de Paris assure lui-même encore 80% de la production de MCP, il est 
indispensable qu’il se penche sur son rôle de structure accompagnante au-delà de 
l’instruction des dossiers de MCP.  

                                                
1 Même si le Crédit Municipal de Paris se soucie actuellement d’améliorer cet aspect de son dispositif de MCP, 
notre analyse se fonde sur les constatations effectuées et les entretiens réalisés jusqu’à fin septembre 2009. Le 
recrutement d’une CESF en septembre et les réflexions engagées (document de travail d’octobre 2009) y sont 
donc postérieures et n’ont pas encore abouti à des changements organisationnels.  
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3.2. Les missions assumées par le Crédit Municipal de Paris une 
fois le MCP accordé  

3.2.1. Information du demandeur, offre de prêt et d écaissement du MCP  
� Information du demandeur et solutions alternatives en cas de refus ou d’ajournement 

Les décisions prises le mardi par le comité de crédit donnent lieu à un compte-rendu écrit 
remis le mercredi matin à un bénévole du Crédit Municipal de Paris en charge de répercuter 
les décisions prises aux associations et services sociaux accompagnant le demandeur ou au 
bénévole ayant instruit le dossier. Si celui-ci n’est pas présent au Crédit Municipal de Paris 
avant la fin de semaine (selon le planning de permanence à la plateforme téléphonique), la 
décision est annoncée directement au demandeur.  

Le choix récent d’un bénévole spécialisé en charge de l’annonce des décisions a répondu 
à un besoin d’organisation et d’efficacité du dispositif (il serait ultérieurement intéressant d’en 
connaître la perception par les demandeurs). Ce bénévole a été sélectionné pour des 
raisons pratiques (présence tous les mercredis). 

Néanmoins, les bénévoles interviewés, lorsqu’un « lien » a été établi avec le demandeur, 
préfèrent l’appeler eux-mêmes (ou le rappeler) pour lui annoncer la décision notamment 
quand elle est positive et qu’ils en éprouvent de la satisfaction. Dans une logique 
d’accompagnement, il semble en effet préférable que ce soit le bénévole instructeur (dans la 
mesure du possible) qui informe le demandeur.  

En cas de refus, un courrier doit normalement être envoyé au demandeur mais cet envoi 
n’est pas encore effectué de manière systématique faute de temps. En outre, dans la plupart 
des cas de refus ou d’ajournement, trop peu de solutions alternatives sont proposées au 
demandeur. Celui-ci peut alors être invité à faire preuve de « bonne volonté » en régularisant 
une situation de fichage ou en réduisant ses dépenses de manière à rééquilibrer son budget 
et ainsi pouvoir présenter (3 mois plus tard) des relevés de compte avec un solde créditeur.  

Parmi les 38 MCP qui avaient été ajournés au 15 décembre 2009 (soit 9 % des dossiers 
présentés), moins d’une moitié a été représentée dont 14 finalement acceptés et 2 refusés 
(cf. schéma 4). Pour ces deux personnes, les motifs sont un budget mal maitrisé (dont des 
dépenses de jeu) et des efforts non suffisants du demandeur pour réduire ses dépenses. 

Parmi ceux qui ont finalement été acceptés, les motifs initiaux de refus ne sont pas 
toujours connus. Pour les autres, un problème de fichage a pu être éclairci, des informations 
supplémentaires ont été apportées concernant les relevés bancaires ou la situation du 
demandeur, ou la gestion budgétaire a été améliorée (découvert résorbé).  

Schéma 4. Les dossiers représentés en comité de créd it 

 

Parmi les 25 MCP refusés au 15 décembre 2009 (soit 6 % des dossiers présentés), 5 ont 
été représentés dont deux finalement acceptés, un ajourné et un autre à nouveau refusé (cf. 
schéma 4).  

Pour ce qui est des deux dossiers refusés (puis accordés) : l’un avait un « train de vie » 
estimé trop en décalage avec le microcrédit en décembre 2008 mais a finalement pu 
financer ses soins dentaires en février 2009 ; et l’autre était doublement fiché (FCC et FICP-

38 ajournements 

25 refus  

16 dossiers 
représentés  

14 accordés  
2 refusés  

4 dossiers 
représentés  

2 accordés  

1 refusé  
1 ajourné  
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surendettement) en avril 2009. Une fois qu’il n’a plus été interdit bancaire, son MCP de 
3 400€ pour un véhicule a pu être accepté en septembre 20091.  

Il n’est donc pas impossible qu’une personne parvienne d’elle-même à modifier sa 
situation de manière à ce que son dossier soit représenté et accepté. Il demeure qu’en 
l’absence d’accompagnement structuré, ces cas restent limités (34% de dossiers 
représentés et 28% d’accordés), surtout que ne sont considérés ici que les dossiers soumis 
au comité de crédit (et non tous ceux écartés avant).  

� Mise en place du microcrédit personnel  

Pour trois des partenaires bancaires (à l’exception de Parcours Confiance), c’est le Crédit 
Municipal de Paris qui se charge de la mise en place du MCP par l’intermédiaire de Mme 
Lien Brossard (assistante de l’équipe salariée du dispositif de microcrédit).  

Une fois les offres de prêt envoyées par les partenaires bancaires, les demandeurs 
viennent les signer dans les locaux du Crédit Municipal de Paris où Mme Brossard peut leur 
fournir des éléments d’explication supplémentaires et les rassurer sur les étapes suivantes 
du déroulement du MCP. Ce choix a permis d’éviter certains écueils liés à la signature de 
l’offre de prêt en agence de La Banque Postale ou par courrier avec le Crédit Coopératif (cf. 
3.4.1). Ce coût, en termes de temps de travail, est donc à la charge du Crédit Municipal de 
Paris. Il serait peut-être judicieux pour le Crédit Municipal de Paris de l’estimer plus 
précisément afin que les banques partenaires en aient davantage conscience (notamment 
pour celles qui se préoccupent du coût de gestion d’un tel dispositif comme Laser Cofinoga).  

Le Crédit Municipal de Paris réfléchit aujourd'hui à sélectionner un ou plusieurs bénévoles 
qui seraient chargés de la mise en place du MCP. Or, là encore, si cette préoccupation 
correspond à un besoin d’efficacité, elle est plus discutable en termes d’accompagnement. Il 
serait préférable que ce soit le bénévole instructeur qui le fasse ou que le passage de relais 
soit plus organisé avec celui qui serait alors aussi en charge du suivi du MCP.  

Au 10 novembre 2009, 5,4% des MCP accordés (soit 17 sur 317) n’avaient finalement 
pas été décaissés car les demandeurs n’avaient pas donné suite. Parmi eux, la moitié 
concerne des dossiers instruits par des partenaires associatifs ou sociaux ce qui est 
comparativement beaucoup vu qu’ils ne représentent que 20% de la production (cf. tableau 
8). Cela corrobore les déclarations du Secours Islamique selon lequel beaucoup de 
personnes se désistent du fait des délais de la procédure (cf. 2.1.1.2).  

Tableau 8. Les « désistements » une fois le MCP acco rdé 

Partenaire instructeur Nombre MCP non décaissés 
CMP 8 
Crésus 1 
Famille de France – Paris 1 
Secours Islamique  3 
Services sociaux 77 2 
Services sociaux 93 1 
SVP Emplois et Services 1 

3.2.2. Suivi post-décaissement du MCP  
� Attentes des partenaires vis-à-vis du Crédit Municipal de Paris 

Les partenaires bancaires attendent du Crédit Municipal de Paris qu’il assume le suivi des 
emprunteurs sur le plan « social » et parfois au niveau « budgétaire » notamment quand ils 
le préconisent pour certains dossiers. Mais aucune des quatre banques partenaires ne sait 
précisément ce que le Crédit Municipal de Paris met effectivement en œuvre en termes de 
suivi. Ils ont tendance à ne pas se sentir concernés par le suivi une fois qu’ils ont accordé le 
MCP (leur rôle se limitant à la gestion des impayés le cas échéant, cf. 3.4.2) et font 
confiance au Crédit Municipal de Paris pour l’assurer.  

                                                
1 Nous ne connaissons pas les motifs d’ajournement du dossier initialement refusé.  
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De leur côté, les travailleurs sociaux attendent du Crédit Municipal de Paris l’essentiel du 
suivi post MCP. Ils estiment ne plus avoir de rôle à jouer une fois le dossier instruit et envoyé 
au Crédit Municipal de Paris. En cas de sollicitation par l’emprunteur ou le Crédit Municipal 
de Paris, ils pourraient cependant intervenir si la personne est toujours suivie par leurs 
services, cf. 3.3).  

Enfin, les partenaires associatifs attendent d’être sollicités par le Crédit Municipal de Paris 
en cas de problèmes de remboursement, notamment parce que les emprunteurs ne font pas 
partie du public habituellement suivi par leur structure. Cela ne les empêche pas d’exercer 
une veille sous la forme de prise de nouvelles régulières notamment dans les premiers mois 
de vie du MCP, cf. 3.3. 

� Le suivi réellement mis en œuvre par les bénévoles du Crédit Municipal de Paris  

Questionnés sur leur rôle en termes de suivi, les bénévoles se perçoivent avant tout 
comme des interlocuteurs à solliciter en cas de problèmes : leur rôle consistant à prendre 
contact avec l’emprunteur en cas d’impayés (une fois l’alerte donnée par la banque 
prêteuse). Ils n’ont pas eux-mêmes de solutions à proposer mais doivent identifier la cause 
de l’impayé et tenter de comprendre si le problème est ponctuel ou plus profond.  

C’est ensuite l’équipe salariée qui joue le rôle d’intermédiaire avec la banque pour trouver 
une solution. Les bénévoles connaissent mal les solutions techniques existantes qui peuvent 
être proposées par les banques tout comme les procédures en cas d’impayés (intervention 
du service contentieux, fichage des emprunteurs1, etc.). 

En l’absence d’incident de remboursement, peu de suivi actif est mis en œuvre et l’activité 
de veille n’est pas formalisée. Les bénévoles n’ont donc pas connaissance de 
l’aboutissement (ou non) du projet de la personne ou des difficultés connexes qu’elle pourrait 
rencontrer (l’un des bénévoles interviewés serait pourtant intéressé par savoir quels impacts 
produisent ces MCP dans leur vie). Peu d’emprunteurs ont fait la démarche de contacter les 
bénévoles car ils anticipaient des difficultés de remboursement. Ce qui peut signifier que les 
emprunteurs en rencontrent peu, ou qu’ils n’identifient pas les bénévoles du Crédit Municipal 
de Paris comme des interlocuteurs privilégiés2. 

Les bénévoles ne perçoivent pas nécessairement l’utilité du suivi en l’absence d’impayés 
et ne veulent pas s’immiscer dans la vie privée des personnes (surtout qu’ils considèrent les 
avoir déjà beaucoup sollicités lors de l’instruction et ne veulent pas les « ennuyer » 
davantage). Quelques dossiers sont parfois suivis de plus près par certains bénévoles qui 
accompagnent alors les personnes dans leurs démarches administratives ou les conseillent 
dans leurs choix, mais ces cas sont peu nombreux.  

Ce sont en effet les bénévoles qui estiment le niveau de suivi nécessaire (qui se résume 
le plus souvent à une absence de suivi). Cela participe a priori à la logique de 
l’accompagnement dans la mesure où l’instructeur du dossier qui a réalisé le diagnostic est 
celui qui est le plus à même de déterminer le niveau et le type de suivi nécessaire. Or, les 
bénévoles du Crédit Municipal de Paris n’établissent qu’un diagnostic partiel qui ne 
débouche pas sur la mise en œuvre d’un réel suivi. Aujourd'hui, il est ainsi principalement 
déterminé par la personnalité du bénévole qui s’investit plus ou moins dans cette activité.  

L’équipe salariée du Crédit Municipal de Paris a récemment encouragé les bénévoles à 
suivre « leurs » dossiers mais ces « directives » se sont plus ou moins traduites par des 
effets concrets. Dans la mesure où la procédure de suivi n’est pas formalisée (par exemple, 
sous la forme d’une obligation de prise de contact avec l’emprunteur après le décaissement 

                                                
1 Par exemple, un bénévole nous a fait part d’un jeune emprunteur qui n’a pas remboursé plusieurs mensualités 
et qu’il a donc contacté à plusieurs reprises pour le convaincre de tenir ses engagements. Or, il n’a aucune idée 
de ce qu’il en est aujourd'hui du dossier et suppose que l’équipe salariée du Crédit Municipal de Paris l’a peut-
être fiché à la Banque de France. 
2 Seule une étude menée avec les emprunteurs eux-mêmes peut contribuer à répondre à cette question. 
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du MCP, puis après le prélèvement de la première mensualité, puis éventuellement 3 ou 6 
mois plus tard selon la situation), elle est interprétée différemment selon les bénévoles. 
Certains ont commencé à rappeler les plus « anciens » emprunteurs (ceux de fin 2008 ou 
début 2009), d’autres ne l’ont pas fait et ne l’envisagent pas. Les premiers sont d’ailleurs les 
seuls à avoir une idée du nombre de dossiers qu’ils ont instruits (et donc qu’ils doivent 
théoriquement suivre).  

Au 15 décembre 2009, 310 MCP accordés et décaissés (ou en attente de l’être) sont 
suivis par les bénévoles du Crédit Municipal de Paris. Les quatre bénévoles rencontrés sont 
identifiés comme l’accompagnant pour 6% à 17% de ces dossiers soit entre 16 et 44 
emprunteurs (à noter que pour 21 dossiers, l’accompagnant n’est pas identifié, dossiers 
suivis par les travailleurs sociaux).  

� Les dossiers de MCP avec impayés  

Selon les informations qui nous ont été fournies par le Crédit Municipal de Paris, peu de 
dossiers de MCP (16) ont donné lieu à des problèmes de remboursement. Parmi eux, seuls 
quatre sont réellement problématiques (cf. tableau 10), les autres ayant pu être résolus ou 
sont susceptibles de l’être à court terme. En effet, la plupart des mensualités impayées sont 
récentes puisque 11 des prélèvements rejetés se sont produits entre août et octobre 2009.  

Cinq impayés ont d’ores et déjà pu être régularisés : la mensualité a été réglée ou un plan 
d’aménagement amiable a été proposé répartissant le montant de(s) mensualité(s) impayées 
sur plusieurs échéances à venir (lignes colorées en vert, tableau 9). Dans la plupart des cas, 
les dossiers ne sont alors plus gérés par le service contentieux de l’établissement financier 
concerné1.  

Pour les six autres, une seule échéance a été impayée (ou du moins c’est l’information 
dont dispose le Crédit Municipal de Paris début novembre), pour certaines très récemment 
(trois sont d’octobre 2009). Le dossier est géré par le service recouvrement ou 
précontentieux des banques partenaires pour qu’une solution puisse être trouvée avec 
l’emprunteur, le Crédit Municipal de Paris ayant de son côté des difficultés à prendre contact 
avec la personne.  

Tableau 9. Dossiers avec impayés pour lesquels une solution a été trouvée / est susceptible de l’être  

Etab.  
Fin 

Structure 
accompagnante  

Date 
MCP 

Mois 1er 
Impayé 

Date 
information 

impayé 
Statut impayé Situation dossier 

LBP CMP  
(Serv. Soc.93) Mars-09 Août-09 18/08/2009 Proposition plan 

aménagement amiable Précontentieux 

LC CMP Avril-09 Août-09+ 
Sept-09 22/09/2009 Régularisé Sans contentieux 

LBP CMP Fév.-09 Août-09+ 
Sept-09 

ND Régularisé (plan 
aménagement amiable) 

Sans contentieux 

LBP CMP Juin-09 Août-09 15/09/2009 A régulariser Précontentieux 

LBP CMP Juin-09 Août-09 15/09/2009 A régulariser Précontentieux 

LBP FNARS Mai-09 Juil.-09 28/07/2009 Régularisé Sans contentieux 

LC RestosCoeur75 Juin-09 Sept-09 05/10/2009 A régulariser Précontentieux 

LC CMP Juin-09 Sept-09 05/10/2009 A régulariser Précontentieux 

LBP CRÉSUS Fév.-09 Oct.-09 21/10/2009 Régularisé Sans contentieux 

LBP CMP Juin-09 Oct.-09 21/10/2009 A régulariser Précontentieux 

LBP CMP Nov.-08 Oct.-09 09/11/2009 A régulariser Précontentieux 

CC CRÉSUS Nov.-08 Juin+Juil.-09 
Oct.-09 

05/07/09 
ND 

Régularisé 
Régularisé (chèque 
nov.09) 

Précontentieux  

                                                
1 A noter que Parcours Confiance (non concerné ici pour les dossiers répertoriés), en tant qu’association prêtant 
sur fonds propres, prend en charge la gestion des impayés sans recourir aux services recouvrement ou 
contentieux de la Caisses d’Épargne Île-de-France.  
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Parmi les quatre dossiers qui sont problématiques, au vu des données fournies par le 
Crédit Municipal de Paris (cf. tableau 10), au moins l’un d’entre eux aurait dû être soldé par 
appel au Fonds de Garantie étant donné que cinq échéances successives n’ont pas été 
réglées. Un prélèvement était par ailleurs prévu par La Banque Postale début octobre pour 
payer les mensualités de septembre et octobre 2009, or il n’a pu être effectué car le compte 
n’a pas été approvisionné.  

Tableau 10. Les impayés problématiques au 10 novemb re 2009 

4 dossiers sont problématiques (cumul de plusieurs échéances impayées) 

LBP CMP Nov.-
08 

1er impayé en mars 2009 régularisé mais échéances de mai, juillet et 
septembre 2009 impayées (total de 326,82€) 
Baisse ressources emprunteurs (Assedic – RSA) 
Arrêt prélèvement fin sept. Orientation vers Crésus pour dépôt dossier 
surendettement à la BdF.  

Contentieux 

LBP CMP Déc.-
08 

Échéances impayés depuis mai 2009 (total de 327€) 
Prélèvement échéances sept. et oct. prévu début octobre, l’emprunteur 
devant régulariser sa situation 
Compte non approvisionné donc prélèvement impossible.  

Contentieux 

LC CMP Janv.-
09 

Échéances impayées depuis mars 2009 (total de 507,71€) 
Compte bancaire bloqué pour inscription au FCC (chèques impayés pour 
plus 3000€ -dépôt de plainte de l’emprunteur pour falsification chèque) - 
Pas de solution.  

Contentieux 

LBP CMP Janv.-
09 

Échéances impayées en mai et octobre 2009 suite difficultés de trésorerie.  
Dépôt d’un dossier surendettement à la BDF en Août 2009 
Proposition solution amiable pour régler les deux impayés en les 
répartissant par moitié de nov.09 à févr.2010.  

Précontentieux 

La recrudescence récente des mensualités impayées (plus de la moitié des rejets de 
prélèvements est intervenue après août 2009) n’est pas surprenante dans la mesure où la 
production de MCP s’est accélérée depuis un an et où un plus grand nombre de MCP a plus 
de 6 mois. Elle est une incitation de plus pour le Crédit Municipal de Paris à se pencher sur 
la question du suivi post MCP (et de manière plus générale sur l’accompagnement proposé 
aux emprunteurs).  

3.3. Le rôle joué par les partenaires associatifs e t sociaux  
Parmi les 360 MCP accordés au 15 décembre 2009, 61 avaient été instruits par des 

associations partenaires (cf. tableau 11). Celles-ci sont également en charge de leur suivi 
une fois le microcrédit accordé. Cela représente  47 MCP dont le suivi est effectué par les 
associations au 15 décembre 2009 sur 50 microcrédits accordés (3 étant suivis par le CMP 
car ce sont des associations non partenaires). 

Tableau 11. Dossiers instruits et suivis par les pa rtenaires du Crédit Municipal de Paris  

Structure instructrice Association  Service Social 
Dossiers instruits et présentés au comité crédit 61 32 
Dossiers accordés  50 28 
- MCP décaissés  
- Dossiers en attente  
- MCP non décaissés (désistement emprunteur) 

- 34 
- 10 

- 6  

- 19 
- 6 
- 3 

MCP suivis par structure instructrice 
MCP suivis par CMP  

47 
3 

3 
25 

Pour ce qui est des services sociaux, parmi les 28 MCP accordés au 15 décembre 2009, 
19 sont décaissés, 6 en attente et 3 sans suite. Le suivi des 19 MCP accordés et décaissés 
est effectué par le Crédit Municipal de Paris comme pour trois des dossiers en attente (les 
deux autres sont susceptibles être suivis par le service social de Seine-et-Marne et des 
Hauts-de-Seine qui ont instruit le dossier).  

Contrairement aux associations, les services sociaux ne sont donc pas des structures 
accompagnantes à part entière dans la mesure où leur rôle s’arrête à l’instruction des 
dossiers de MCP. Le suivi est entièrement à la charge du Crédit Municipal de Paris. Cela est 
d’autant plus regrettable que les services sociaux instruisent les dossiers de personnes qui 
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font partie de leur public habituel, c'est-à-dire qu’elles suivaient déjà (mais plus 
nécessairement aujourd'hui1).  

Un seul dossier instruit par un service social présente un problème d’impayés dont la 
gestion est donc, de fait, à la charge d’un bénévole du Crédit Municipal de Paris. Il est a 
priori difficile pour lui de prendre le relais du travailleur social qui a instruit le dossier dans la 
mesure où le bénévole et l’emprunteur ne se sont jamais rencontrés. Qu’un bénévole appelle 
un emprunteur qu’il ne connaît pas pour lui demander des comptes sur sa situation (qu’il ne 
connaît pas non plus) n’est pas très satisfaisant.  

A l’inverse, les trois associations rencontrées proposent des MCP à un public nouveau 
mais se chargent du suivi post MCP (pour lequel une subvention de 25 euros par dossier 
leur est allouée par le Crédit Municipal de Paris).  

Toutes trois mettent en place un suivi qui prend la forme d’appels réguliers notamment 
dans les premiers mois de vie du microcrédit afin de faire le point avec l’emprunteur. En cas 
d’impayés, les référents seront également sollicités pour comprendre la situation et trouver 
une solution en concertation avec le Crédit Municipal de Paris.  

Quatre dossiers dont le suivi est à la charge d’une association partenaire (Crésus, 
FNARS et Restos du Cœur 75) présentent une situation d’impayés. Les mensualités rejetées 
sont relativement récentes (de juin à octobre 2009) et deux d’entre elles ont d’ores et déjà 
été régularisées (cf. tableau 9).  

Les partenaires associatifs sont non seulement plus engagés en termes de suivi des 
emprunteurs que les services sociaux (le Secours Islamique se perçoit même comme le 
« garant » en dernier recours de l’emprunteur) mais parfois plus compétents dans la mesure 
où ils ont déjà mis en place des programmes qui incluent une dimension 
d’accompagnement :  

- SVP Emplois et Services est une association intermédiaire spécialisée dans 
l’accompagnement et la réinsertion de personnes en situation de chômage de longue 
durée (et dispose pour ce faire d’interlocuteurs privilégiés au sein d’associations ou 
de services sociaux qui peuvent être sollicités si la situation de la personne le 
nécessite) ; 

- le Secours Islamique a accompagné 153 familles en 2008 dans le cadre de son 
épicerie solidaire EPISOL (cf. encadré 6) ; 

- et enfin Crésus met en place des « accompagnements durables » pour les personnes 
en situation de surendettement qu’il peut également proposer, si la situation le justifie, 
aux emprunteurs de MCP (cf. encadré 7).  

Encadré 6. L’accompagnement de familles en difficult és dans le cadre d’EPISOL (Secours Islamique)  

La mise en place d’EPISOL en décembre 2007 par le Secours Islamique marque le début de l’intervention 
de cette ONG humanitaire dans l’action sociale en France. Cette épicerie solidaire fonctionne sur fonds 
propre de l’association (dons privés).  

Comme l’explique Mme Leila Zair-Bendaoud responsable d’EPISOL, l’objectif n’est pas tant d’apporter des 
denrées à des personnes dans le besoin mais « avant tout de permettre à des personnes qui doivent faire 
face à une facture qui était imprévue dans leur budget, de pouvoir économiser de l’argent pour pouvoir la 
payer. Donc nous, c’est ce qu’on appelle projet. » 

EPISOL travaille en partenariat avec la Mairie de Saint-Denis et depuis juin 2009, celle de Saint-Ouen, et 
accueille donc les habitants de ces deux communes. Les services sociaux ont été démarchés afin que les 
assistantes sociales de secteur identifient parmi leur public des personnes qui pourraient en bénéficier. 
Deux-tiers des personnes accueillies sont dirigées par ce biais, le dernier tiers vient de lui-même par 
bouche-à-oreille.  

Mme Zair-Bendaoud reçoit alors les personnes pour définir avec elles leur « projet » qui consiste le plus 
souvent en une régularisation de charges locatives ou d’arriérés de loyer dans le cadre d’un FSL (les gros 

                                                
1 C’est le cas du dossier instruit par l’assistant socioéducatif de l’Espace Insertion 18ème et de celui par 
l’Assistante Sociale de Polyvalence de Tremblay-en-France.  
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endettements ne peuvent être pris en charge). Elle monte un dossier qui est examiné par une commission 
du Secours Islamique. Celle-ci statue sur le montant alloué et la durée de l’accès à l’épicerie (maximum 6 
mois). Les bénéficiaires doivent avoir des ressources mêmes faibles pour pouvoir assumer leur projet (le 
maximum est de 7 euros par personne et par jour).  

L’épicerie qui est ouverte deux jours par semaine est tenue par des bénévoles du Secours Islamique. Les 
personnes bénéficiaires d’EPISOL peuvent venir y faire leurs courses tout en ne payant que 10% de leur 
valeur – les 90% restants sont destinés à être économisés pour le projet.  

Un suivi « social » du projet est mis en place (le plus possible en partenariat avec l’assistante sociale de 
secteur) et un accompagnement budgétaire si nécessaire. Selon les projets, la fréquence des rendez-vous 
est plus ou moins importante ; certains n’ont pas besoin d’un accompagnement (un bilan rapide est 
toutefois effectué toutes les 3 semaines). Les personnes profitent souvent de leur passage à l’épicerie 
pour poser toutes sortes de questions et solliciter des conseils au cas par cas (y compris pour comprendre 
les courriers administratifs). Deux ateliers sont proposés en lien avec EPISOL : atelier cuisine animé par 
une diététicienne pour lutter contre l’obésité et un atelier informatique.  

Encadré 7. Les principes du dispositif d’accompagnem ents durable tels que définis par Crésus 

Lorsqu’une personne s’adresse à Crésus, le bénévole qui l’accueille dresse avec lui un diagnostic 
financier et social, lui fait des recommandations diverses, l’aide à trouver la solution la plus 
adaptée (établissement d’un plan de surendettement, établissement d’un dossier de MCP ou de crédit de 
consolidation de dettes) et l’accompagne durant cette phase critique.  

Lorsque les dispositions les plus urgentes ont été prises, la personne (dénommée « usager » par Crésus) 
peut se faire accompagner dans la durée (de plusieurs mois à plusieurs années d’où la désignation 
d’« accompagnement durable »). En général, cet accompagnement est fait par une personne différente de 
l’accompagnant initial (le bénévole expérimenté qui a reçu en premier la personne) pendant quelques 
mois jusqu’à une ou deux années.  

Une fiche « recommandation d'accompagnement durable » (qui comporte une liste d’objectifs prioritaires à 
« travailler ») est remise à l'usager par l’accompagnant initial lorsque ce dernier considère qu'il a terminé 
l'essentiel du travail qu'il avait à faire avec lui (surendettement, microcrédit, prêt de consolidation). Il la 
remet « obligatoirement » aux bénéficiaires d’un MCP ou d’un crédit de consolidation (pour les autres 
personnes, il estime ou non le besoin d’accompagnement ou tient compte de la demande de la personne).  

Lorsque l'usager a donné son accord, l’accompagnant initial rédige une fiche d’informations adressée au 
superviseur du dispositif afin de lui permettre de choisir au mieux un accompagnant. L’accompagnant 
« durable » organise ensuite une rencontre entre la personne, lui-même et le superviseur. Il en informe 
l’accompagnant initial qui peut y participer. Lors de cette réunion, les parties prennent connaissance de la 
« charte de l’accompagnement durable à Crésus Paris » et la discutent. Cette réunion est suivie de la 
première séance d’accompagnement. Une fois terminée ou dans les jours qui suivent, la personne 
accompagnée confirme son accord pour poursuivre le processus d’accompagnement et les différentes 
parties apposent au bas de la « Charte de l’accompagnement durable à Crésus Paris » leur signature qui 
vaut accord sur les modalités de l’accompagnement.  

Après chaque séance d’accompagnement ou contact téléphonique, l’accompagnant rédige une synthèse 
des points clé de l’entretien qui reste en sa possession et est confidentiel. Chaque accompagnant est 
invité à participer de manière régulière à des réunions d’échange des pratiques (une dizaine par an) qui 
constituent une sorte de formation continue.  

Lorsque l’accompagnement n’a plus de raison d’être, l’accompagnant et la personne conviennent d’un 
commun accord d’y mettre fin et rédigent en commun un bref bilan de fin d’accompagnement.  

Le Crédit Municipal de Paris pourrait davantage tirer profit de l’acquis et de l’expérience 
des associations en matière d’accompagnement en développant plus de passerelles avec 
elles et développant un partage d’expériences plus systématique..De plus, il serait 
envisageable que certains emprunteurs soient suivis par une association, notamment en cas 
de besoin d’accompagnement budgétaire, si le Crédit Municipal de Paris n’est pas en 
mesure de le faire par lui-même.  

3.4. Le rôle des partenaires bancaires une fois le MCP accordé 

3.4.1. Signature des offres de prêt et décaissement  des MCP 
Trois des partenaires bancaires (exception faite de Parcours Confiance Île-de-France), 

une fois l’offre de prêt éditée par leurs services, l’envoient au Crédit Municipal de Paris qui 
se charge d’organiser un rendez-vous avec l’emprunteur pour sa signature (cf. 3.2.1). Cette 
procédure a été modifiée pour La Banque Postale et le Crédit Coopératif.  
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Au démarrage du dispositif, les MCP décaissés par La Banque Postale donnaient lieu à 
une signature de l’offre de prêt en agence de proximité. Or le personnel de La Banque 
Postale n’étant pas formé (ni même informé) sur les MCP, cela a entrainé des situations 
d’incompréhensions et un niveau insuffisant d’explications fournies à l’emprunteur. Le 
référent de La Banque Postale regrette que de ce fait le rôle de prêteur de La Banque 
Postale ne soit pas plus mis en avant alors que c’est l’établissement qui décaisse le prêt et 
prend le risque de faire confiance à l’emprunteur. Pour le Crédit Coopératif, les offres de prêt 
étaient envoyées par courrier aux emprunteurs ce qui a occasionné également des 
difficultés : offres de prêt mal comprises et mal remplies et des emprunteurs insuffisamment 
informés.  

A la demande du Crédit Municipal de Paris, les deux partenaires bancaires ont accepté 
de modifier leur procédure (qui correspond à celle déjà en place pour Laser Cofinoga). C’est 
un coût de gestion en moins pour les trois établissements financiers qui est supporté par le 
Crédit Municipal de Paris.  

Contrairement à ses confrères du comité de crédit, le chargé de mission de Parcours 
Confiance est le seul à rencontrer les emprunteurs en face à face. Une fois le MCP accordé 
le mardi, il fait lui-même l’entrée en gestion du prêt (saisie données informatiques) le 
mercredi, contacte les emprunteurs pour convenir d’un rendez-vous de signature du prêt, 
puis refixe un rendez-vous pour le décaissement du microcrédit (par chèque de l’association 
PC) une fois le délai légal de rétractation passé. Il est donc le seul à pouvoir être ensuite 
identifié comme un interlocuteur privilégié dans la mesure où ce premier contact permet à 
une relation de se mettre en place. Il sera alors potentiellement plus facilement contacté en 
cas de questions ou difficultés.  

Les MCP sont décaissés le plus souvent au prestataire par chèque (de l’association 
Parcours Confiance par exemple) ou virement (dont la gestion s’avère par exemple moins 
coûteuse pour Laser Cofinoga). Le Secours Islamique, ainsi que les bénévoles du Crédit 
Municipal de Paris, nous ont fait part de certains dysfonctionnements : certains MCP ne sont 
pas affectés ou le prestataire refuse de donner son RIB. D’autres problèmes techniques 
(mais néanmoins problématiques surtout pour l’emprunteur) peuvent intervenir notamment 
avec La Banque Postale : long délais de décaissement ou décaissement par centaines 
d’euros. Le référent de cet établissement bancaire en est conscient et reconnaît qu’il est 
difficile pour la plateforme de La Banque Postale qui gère habituellement des prêts 
immobiliers d’avoir des outils adaptés au microcrédit.  

Tableau 12. Comparaison des procédures des quatre p artenaires bancaires une fois le MCP accordé 

 La Banque 
Postale  

Crédit Coopératif Laser Cofinoga Parcours Confiance 

Signature offre 
de prêt  

Envoi offre de prêt par courrier au CMP 
Signature de l’emprunteur dans locaux CMP 

Edition et signature 
offre de prêt dans 
locaux PC  

Décaissement  Virement au 
prestataire  

Chèque ou virement 
au prestataire  

Virement au 
prestataire 

Chèque au prestataire 
remis à emprunteur  

Service en 
charge suivi 
MCP  

Service back office 
du prêt immobilier 
de LBP 
(quelques 
personnes en 
charge suivi MCP)  

Service Après Vente – 
Département des 
Crédits du CC 
(quelques personnes 
en charge suivi MCP)  
Gestion des impayés 
par service contentieux 

Plateforme 
accompagnement 
client à jour de LC 
dont personnel 
dédié MCP (pas 
seulement CMP) 

Chargé de mission PC  
Structure dédiée au 
MCP (prêt sur fonds 
propres) et à 
accompagnement 
bancaire  

3.4.2. Gestion des difficultés de remboursement (in cidents de paiement)  
� Niveau d’impayés dans le dispositif  

Le dispositif de MCP du Crédit Municipal de Paris fait aujourd'hui face à peu d’impayés 
puisque fin octobre, les statistiques du Crédit Municipal de Paris ne faisaient mention que de 
16 MCP (sur 224 accordés et d’ores et déjà décaissés, soit 7,1%) pour lesquels une ou 
plusieurs mensualités avaient été impayées (cf. tableau 9 et10).  



Étude évaluation dispositif de MCP du CMP – Rapport Final, 15 décembre 2009.  
2G Recherche 

- 53 - 

Les établissements bancaires partenaires sont supposés avertir le Crédit Municipal de 
Paris dès le premier impayé afin que le problème puisse être rapidement compris et si 
possible résolu et que l’accumulation de mensualités impayées ne viennent pas détériorer 
encore davantage la situation de l’emprunteur (et que celui-ci ne soit pas non plus 
sanctionné par des frais bancaires). Parfois la date de connaissance de l’impayé est 
postérieure de plusieurs semaines à la date du rejet de prélèvement : au moment où le 
Crédit Municipal de Paris en est informé, une deuxième mensualité vient parfois d’être 
rejetée.  

De plus, le Crédit Municipal de Paris ne semble pas toujours être informé des impayés 
dits « techniques » qui ont pu être rapidement résolus : représentation du prélèvement ou 
règlement par chèque dans les jours ou semaines qui suivent le rejet du prélèvement. Par 
exemple, Parcours Confiance n’en a pas informé le Crédit Municipal de Paris car il considère 
qu’il est de son rôle d’effectuer ce suivi bancaire. Si cette intention est tout à fait louable, il 
reste que, dès lors les statistiques sont difficiles à produire et à analyser.  

Les statistiques du CMP font état d’un taux d’incidents de paiement inférieur à 1% et d’un 
taux d’impayés nul. Les tableaux de bord trimestriels dénombrent le nombre d’incidents de 
paiement par mois qui varie de 1 à 3 entre janvier et septembre 2009 (aucun impayé n’est 
survenu au 4ème trimestre 2008). Or, ces données ne correspondent que partiellement à 
celles que nous avons utilisées dans les tableaux 9 et 10. Par exemple, le tableau de bord 
fait état de deux incidents de paiement en janvier 2009 et d’un en février 2009 qui 
n’apparaissent pas dans les 16 dossiers mentionnés plus haut. Ceci est peut-être dû au fait 
qu’ils ont pu être régularisés rapidement. D’un autre côté, les impayés des mois d’août et 
septembre ne semblent pas avoir été (encore) tous comptabilisés dans le tableau de bord.  

En parallèle, les référents des établissements financiers qui prennent part au comité de 
crédit ne sont pas le plus souvent en charge de la gestion des impayés et donc ne sont pas 
toujours au fait des incidents de paiement qui sont survenus.  

Le référent de La Banque Postale indique par exemple que c’est la plateforme technique 
de gestion des crédits qui fournit les statistiques au Crédit Municipal de Paris et envoie 
directement les lettres de rappel aux emprunteurs sans préalablement l’en informer. Il estime 
de toute manière que ça n’aurait pas beaucoup de sens qu’il intervienne auprès d’un client 
qu’il n’a jamais rencontré. Parmi les 16 dossiers pour lesquels nous avons connaissance 
d’un impayé, 11 ont été décaissés par La Banque Postale (4 par Laser Cofinoga et 1 par le 
Crédit Coopératif). Or le référent de La Banque Postale nous a indiqué que seuls 3 ou 4 
dossiers avaient donné lieu à des impayés techniques.  

Hormis ces problèmes de comptabilisation, un faible taux d’impayés ne signifie pas 
nécessairement un accompagnement de bonne qualité mais peut s’expliquer à la fois par le 
fait que le dispositif est jeune (72% des dossiers de MCP accordés a moins de 6 mois) et par 
la forte sélection des emprunteurs et donc une faible prise de risque (cf. Partie 2).  

Le référent de Laser Cofinoga est celui qui s’interroge le plus sur ces résultats et sur leur 
interprétation. Cela correspond aux préoccupations de son établissement notamment via la 
mise en place de la structure d’accompagnement client à jour qui répond à la volonté de 
trouver des solutions pour les emprunteurs qui anticipent des difficultés avant qu’elles ne 
génèrent des impayés (ou même une situation de surendettement). Il se questionne ainsi sur 
le dosage entre l’accompagnement « interne » aux établissements financiers et le rôle des 
structures accompagnantes comme les associations.  

� Gestion des impayés par les partenaires bancaires du Crédit Municipal de Paris  

On peut distinguer les quatre partenaires bancaires selon que les MCP sont gérés par 
une structure dédiée au microcrédit (Parcours Confiance) ou une plateforme spécialisée 
dans l’accompagnement clients à jour (Laser Cofinoga), de ceux qui sont gérés par les 
services crédit (intégrés) de leur établissement (La Banque Postale et le Crédit Coopératif).  
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Le Crédit Coopératif a choisi de ne pas créer de structure dédiée au microcrédit en 
préférant miser sur la complémentarité des compétences entre partenaires sociaux et 
bancaires et sur l’intégration des MCP au fonctionnement normal de la banque. La gestion 
des impayés (y compris en termes de tarification) est prise en charge par le service 
contentieux du Crédit Coopératif comme pour tout autre client de l’établissement. La 
tarification est identique même si les conseillers en agence disposent de possibilités 
d’extourne en cas de « bonne foi » de l’emprunteur (le référent du Crédit Coopératif 
considère que la tarification a des vertus pédagogiques).  

Le fait que La Banque Postale n’ait pas mis en place de structure dédiée au microcrédit 
ne correspond pas à un choix stratégique mais s’explique par le fait que la priorité actuelle 
de l’établissement est la création d’une filiale de prêt à la consommation (qui pourrait 
éventuellement à terme prendre en charge les MCP en disposant d’outils plus adaptés à leur 
gestion). Les MCP sont donc intégrés aux services de La Banque Postale sans pour autant 
que ceux-ci ne soient en mesure de bien les gérer. En effet, les personnes en charge des 
microcrédits appartiennent au back-office de prêts immobiliers et ne disposent donc pas 
d’outils informatiques appropriés à la gestion des clients de MCP (impossibilité de différé, de 
moratoire, de décaler une mensualité en fin d’échéancier, etc.). La Banque Postale n’a donc 
que très peu voire pas de solutions à proposer à un client qui anticiperait des difficultés ou à 
celui qui ferait face à une difficulté de remboursement (incident de paiement). En outre, 
obtenir un microcrédit de La Banque Postale oblige un emprunteur à ouvrir un compte 
courant dans cet établissement. Pratique courante mais déjà discutable dans le cadre d’un 
prêt immobilier, elle l’est beaucoup plus pour un crédit de moins de 3000 euros.  

A l’inverse Laser Cofinoga dispose d’une gamme étendue d’outils de gestion et utilise 
pour ce faire l’expérience acquise depuis vingt ans dans le traitement des crédits à la 
consommation et de la relation client. C’est la structure d’accompagnement des clients à jour 
qui prend en charge les MCP. Les impayés sont donc gérés par cette plateforme (et non par 
les services de prêts à la consommation de Laser Cofinoga). Le référent microcrédit qui 
siège au comité de crédit n’est pas directement au fait de la gestion effective des impayés.  

Enfin, Parcours Confiance est une structure dédiée au microcrédit et à l’accompagnement 
bancaire. Le référent du comité de crédit est donc aussi celui qui est en charge du suivi des 
MCP. Comme Parcours Confiance prête sur fonds propres, les services recouvrement et 
contentieux des Caisses d’Épargne n’interfèrent pas dans sa gestion des impayés. Le choix 
a été fait de ne pas appliquer de tarification lors d’un premier incident de paiement pour ne 
pas sanctionner un emprunteur et lui laisser la possibilité de rétablir la situation. De plus, il 
n’en informe pas le Crédit Municipal de Paris car il est considère que cela fait partie de son 
rôle d’accompagnement bancaire. Il dispose cependant de peu de solutions techniques à 
proposer à l’emprunteur (par exemple, il ne peut pas changer la date de prélèvement fixée 
au 10 de chaque mois).  

Au vu de ces éléments, il serait utile de structurer les relations entre le CMP et ceux qui 
gèrent concrètement les incidents de remboursement, ce qui pourrait passer par la 
désignation d’un référent (différent de celui qui participe au comité de crédit sauf pour 
Parcours Confiance) comme interlocuteur unique et privilégié dans le suivi des MCP.  

De plus, les procédures des quatre établissements devraient être explicitées et discutées 
avec le Crédit Municipal de Paris, leur comparaison permettant de révéler les 
dysfonctionnements mais aussi leurs points positifs. Les solutions techniques possibles en 
cas d’anticipation de difficultés ou d’incidents de remboursement sont également à définir : 
moratoire, différé, répercussion d’une mensualité sur d’autres ; ainsi que les procédures de 
contentieux et de fichage.  
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3.4.3. Bancarisation des clients MCP (offre de serv ices bancaires)  
Exception faite de Laser Cofinoga qui est un établissement de crédit (société financière), 

les trois autres partenaires du CMP sont des banques qui ont l’agrément de la Banque de 
France pour ouvrir et gérer des comptes courants de particuliers1. 

L’agrément obtenu par la Banque Postale en 2006 est limitatif en se sens qu’il ne lui 
permet pas d’effectuer toutes les opérations de banques (dont le prêt à la consommation). 
La filiale en cours de création – La Banque Postale Financement – qui proposera en 2010 
des prêts à la consommation aura le statut de société financière au même titre que Laser 
Cofinoga. La spécificité du Crédit Coopératif est d’être avant tout une banque de personnes 
morales du secteur associatif et de l’économie sociale même si des services bancaires sont 
toutefois proposés aux particuliers (et notamment des produits d’épargne solidaire). Enfin, 
Parcours Confiance Île-de-France (créé par la Caisse d’Épargne Île-de-France Ouest en 
2006) est une association loi 1901 qui offre aux personnes en situation d’exclusion bancaire 
un accompagnement bancaire personnalisé et propose des microcrédits personnels et 
professionnels. 

Le Crédit Coopératif, la Banque Postale et, dans une moindre mesure, Parcours 
Confiance via la Caisse d’Épargne Île-de-France peuvent donc théoriquement bancariser les 
clients de MCP autrement dit leur ouvrir un compte courant et leur proposer des services 
bancaires.  

Les référents de La Banque Postale et de Parcours Confiance se défendent vivement de 
vouloir « rabattre » des clients pour leurs établissements respectifs et n’envisagent pas de 
proposer aux emprunteurs de produits ou services bancaires particuliers. Le Crédit 
Coopératif ne démarche pas non plus les clients de MCP même si quelques uns ont 
volontairement choisi de se bancariser dans cet établissement suite à l’obtention du MCP 
(une réflexion est en cours pour leur proposer un forfait adapté à leur profil).  

La Banque Postale qui oblige les emprunteurs de MCP à ouvrir un compte courant dans 
l’une de ses agences, n’y associe aucun service bancaire spécifique ou tarification 
particulière. Qui plus est, le personnel des agences n’est ni formé ni informé du fait qu’un 
MCP a été accordé, ce qui est particulièrement problématique au vu des termes de l’appel 
d’offres initial qui stipule que les établissements prêteurs s’engagent « à sensibiliser le 
personnel de leurs agences au dispositif » (p.4). Le référent MCP envisage son rôle comme 
se limitant à celui de prêteur et prenant fin une fois le MCP accordé (il n’est pas non plus en 
charge de la gestion des impayés).  

Pour ce qui est des quelques emprunteurs de MCP qui ont choisi de se bancariser au 
Crédit Coopératif, la gestion de leurs comptes n’a pas posé de problèmes aux conseillers en 
agence. Le référent du Crédit Coopératif a analysé les besoins de ce type de public et il en 
déduit que les services proposés dans son établissement peuvent leur correspondre. En 
effet, ces clients sont déjà bancarisés et ont même souvent un petit solde créditeur. Ils 
peuvent avoir besoin de moyens de paiement, d’une petite facilité de découvert et de 
moyens d’épargne type Livret A. Une réflexion est en cours avec la Direction des particuliers 
pour pouvoir leurs proposer un forfait intégrant ses éléments et adapté à leurs besoins.  

Pour ce qui est de Parcours Confiance, d’un côté, cette structure dédiée a pour objectif 
d’offrir des services aux clients des Caisses d’Épargne puisque les agences peuvent repérer 
parmi leurs clients des personnes susceptibles d’avoir besoin d’un MCP et les orienter vers 

                                                
1 Parmi les 640 établissements de crédit agréés en France au 30 septembre 2009 : 334 sont des établissements 
habilités à traiter toutes les opérations de banque, dont 215 banques (dont La Banque Postale) et 101 banques 
mutualistes ou coopératives (dont le Crédit Coopératif et les Caisses d’Épargne et de Prévoyance du groupe 
BPCE) et 18 Caisses de crédit municipal ; 301 sont des sociétés financières, dont 242 Sociétés financières 
exerçant divers types d'activités adhérant à l’Association française des Sociétés Financières parmi lesquelles on 
trouve Laser Cofinoga (société anonyme) ; et 5 sont dans institutions financières spécialisées.  
Source : Banque de France, liste des établissements de crédit au 30 septembre 2009, 29p, www.banque-
france.fr/fr/supervi/telechar/popetscred/lisetcre.pdf  
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l’association (le projet est en cours de développement). D’un autre côté, dans le cadre du 
partenariat avec le Crédit Municipal de Paris, Parcours Confiance affiche la volonté de ne 
pas privilégier les clients Caisse d’Épargne et ne cherche pas à bancariser les emprunteurs 
MCP (à moins que ceux-ci n’en fassent la demande).  

Si une personne obtient un MCP, elle n’en devient pas pour autant client de Parcours 
Confiance qui ne n’est pas une agence bancaire et prend seulement en charge le suivi du 
prêt (déboursé sur fonds propres de l’association). Aucun service bancaire ni tarification 
particulière n’est appliqué ni proposé à ce client. Le conseiller Parcours Confiance peut 
toutefois, par le contact établi lors de la signature puis le décaissement du MCP, examiner la 
situation de l’emprunteur et faire avec lui un bilan de sa situation. Il peut en outre être 
sollicité en cas de questions mais aussi de difficultés même si les marges de manœuvre du 
conseiller sont limitées (non tarification du premier impayé mais peu d’outils de gestion 
spécifiques).  

Ces considérations restent très hypothétiques et seront à confronter à la pratique dans la 
mesure où jusqu’à présent la prescription par les agences Caisse d’Épargne n’a pas encore 
débuté, où sur 49 dossiers financés par Parcours Confiance, seuls 4 étaient des clients 
Caisse d’Épargne (la domiciliation bancaire n’étant pas connue pour 14 MCP), et où les 
quelques cas d’impayés techniques ont été rapidement résolus (et ne sont pas intégrés dans 
les statistiques d’impayés du Crédit Municipal de Paris)  

Autrement dit, le rôle de conseiller bancaire par le chargé de mission de Parcours 
Confiance reste pour l’instant assez virtuel même s’il est le seul, parmi les quatre partenaires 
bancaires, à pouvoir potentiellement jouer ce rôle, notamment par l’établissement d’une 
relation personnalisée avec l’emprunteur.  

Tableau 13. Critères de comparaison en termes de ba ncarisation des clients de MCP 

Établissement 
prêteur MCP 

BP = Banque 
(agrément limitatif) 

CC = Banque 
coopérative 

PC = Association  Prêt sur 
fonds propres (dotation CEIDF) 

Remboursement 
MCP 

Obligation ouverture 
compte courant à BP 

Prélèvement sur le compte courant du demandeur qu’elle 
qu’en soit la domiciliation 

Bancarisation 
clients MCP 

Non affichée mais 
partiellement obligatoire 
via ouverture compte 
courant.  
Pas prescription par 
agences 

Quelques cas de 
bancarisation à demande 
emprunteur.  
Pas prescription par 
agences  

Pas volonté bancariser clients 
de MCP  
Pour clients déjà CE, PC prend 
en charge seul suivi MCP  
Prescription MCP par agences 
CE 

Conseiller 
bancaire 

Agence ouverture compte 
(ou de domiciliation 
bancaire)  

Agence domiciliation  
(pas intervention auprès 
banque origine)  

Peut jouer rôle conseiller 
bancaire pour clients CE 
(pas intervention auprès banque 
origine) 

Rôle référent 
MCP 

Aucun 
(pas rôle une fois MCP 
accordé)  
Conseillers bancaires en 
agences non formés au 
MCP 

Pas relation directe avec 
emprunteur mais réflexion 
engagée sur bancarisation 
et offre produits 
spécifiques pour 
emprunteurs  

Relation personnalisée avec 
emprunteur.  
Peut jouer rôle conseiller 
bancaire pour client CE (mais 
n’intervient pas auprès banque 
origine)  

Services 
bancaires 
spécifiques  

Aucun (même si existence 
de services pour clientèle 
« fragile »)  

Réflexion en cours sur 
forfait adapté au profil 
clients MCP  

Aucun 

Tarification 
spécifique 

Non  Non  Non (sauf 1er impayé) 

Note : Laser Cofinoga, en tant qu’établissement financier spécialisé ne peut bancariser les clients de MCP, pour le 
remboursement des MCP, il procède par prélèvement sur le compte courant de l’emprunteur.  
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Conclusion  
 

Un rapport d’évaluation se concentre toujours davantage sur l’identification de points 
problématiques que sur les facteurs de réussites. Les premiers ont davantage besoin d’être 
analysés et compris pour que des voies d’amélioration puissent être proposées. Cette 
conclusion, qui fait le bilan de l’efficacité organisationnelle du dispositif de MCP tel 
qu’aujourd'hui mis en place par le Crédit Municipal de Paris, n’échappe pas à cette logique. 
Pour autant, cela ne signifie pas que les résultats positifs soient sous-estimés.  

Ainsi, avant toute chose, il faut reconnaître au Crédit Municipal de Paris d’avoir réussi, en 
moins d’un an, à mettre en place un dispositif opérationnel qui a été en mesure de proposer 
près de 400 MCP aux habitants d’Île-de-France, territoire jusque là marqué par un faible 
nombre d’expérimentations de microcrédit.  

Ensuite, le dispositif continue de se développer notamment au niveau régional puisque les 
Conseils Généraux de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne sont désormais partenaires 
et que des discussions sont en cours dans d’autres départements d’Île-de-France.  

L’originalité de ce dispositif tient de plus à sa structuration en « plateforme » : le Crédit 
Municipal de Paris a établi des conventions de partenariats avec à la fois des associations, 
des services sociaux, et des établissements financiers. La constitution d’une équipe 
« mixte » de salariés et bénévoles apparaît également comme l’un des résultats très positif 
de l’expérimentation qui participe à sa logique d’innovation.  

Pour donner tout son potentiel, cette dynamique innovante impose de ne pas se reposer 
sur ses acquis mais de poursuivre la démarche d’expérimentation et d’améliorations 
notamment aujourd'hui en termes d’accompagnement des demandeurs de MCP.  

Pour prolonger l’analyse proposée dans ce rapport, deux questions transversales nous 
ont paru mériter une attention particulière : celle d’un plus grand partage voire d’une plus 
grande complémentarité entre les différentes logiques qui interagissent au sein d’un même 
dispositif de MCP (« faire faire » et « faire soi-même ») ; puis celle de la qualité des 
interactions entre les différents acteurs partenaires de la « plateforme ».  

Quel échange et quelle complémentarité entre les di fférentes logiques 
qui interagissent au sein d’un même dispositif de M CP ?  

Le Crédit Municipal de Paris a voulu mettre en place des conventions de partenariats 
avec les différents services sociaux, les associations et les banques pour assurer d’une part, 
la prescription, l’instruction et le suivi des MCP, et d’autre part, leur décaissement. Mais 
constatant le faible nombre de dossiers adressés par les services sociaux et les 
associations, il a développé sa propre équipe de bénévoles en charge de l’instruction et du 
suivi des MCP.  

Cette évolution organisationnelle s’est avérée décisive pour l’efficacité du dispositif 
puisqu’elle a notamment permis d’octroyer un nombre important de MCP. Cependant, la 
cohabitation de la logique initiale de « plateforme » (« faire-faire ») et de ce rôle 
d’accompagnateur de fait (« faire soi-même ») implique nécessairement des ajustements qui 
n’ont pas encore tous été réalisés. Ces ajustements et la prise en compte des implications 
de chaque option sont d’autant plus importants que le Crédit Municipal de Paris souhaite voir 
un rééquilibrage entre ces deux possibilités car après un an d’activité, 80% des MCP sont 
« produits » en interne. 
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Schéma 5. Différentes logiques au sein d’un même di spositif de MCP 

 

 

« Faire-Faire » « Faire soi-même » 

Création plateforme coordination  
différents partenaires  

Création structure dédiée  au MCP  

Choix structures accompagnantes 
pour prescription, instruction et suivi 

selon leurs forces et faiblesses  

Logique accompagnement  
= Trouver solution plus 
appropriée à un besoin  

Logique industrialisation  
= Distribuer MCP pour satisfaire 

+ grand nombre demandes  

Si solution ≠ MCP 
� Réorientation  

Si solution = MCP 
� Diagnostic détermine 

accompagnement  

Identification structures 
appropriées  

+ Mise en place réseau 
interlocuteurs privilégiés 

 Création propre structure 
accompagnement : 

formation et mise en place 
équipe accompagnateurs 

Rechercher ou 
identifier public ? 

Perception crédit 
comme outil 
inclusion ? Compétences 

« bancaires » et 
accompagnement ? 

 

Nécessité interactions fréquentes et 
régulières pour apprendre à travailler 
ensemble et « capitaliser » sur acquis 

et expériences  
+ Mise en place procédures de 

coordination  

 Création propre 
structure 

décaissement 
MCP  

 Simplification et 
harmonisation 

procédures 
bancaires 

 « Standardisation » 
procédure attribution MCP 

 Mise en place 
accompagnement 

bancaire 
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« Faire soi-même » peut répondre à deux sous-logiques différentes : la première qualifiée 
d’accompagnement qui consiste à identifier la solution la plus appropriée au besoin du 
demandeur (celle-ci n’étant pas nécessairement un MCP) ; et la seconde dite 
d’industrialisation qui consiste davantage à distribuer des MCP dans l’objectif de satisfaire un 
grand nombre de demandes (de personnes ne trouvant pas de financement).  

Le Crédit Municipal de Paris s’inscrit partiellement dans ces deux tendances. La 
recherche d’une plus capacité de traitement de volumes accrus mais aussi celle d’une 
crédibilisation de son travail d’instruction fait pencher la balance du côté de 
l’industrialisation : forte sélection par le biais d’une plateforme téléphonique, bénévoles 
interchangeables, faible accompagnement après décaissement du prêt…  

Si on pousse le raisonnement plus loin, le choix de l’industrialisation supposerait une 
procédure d’attribution des MCP plus standardisée soit via un ciblage de demandes et de 
profils types, soit au contraire via une acceptation plus large des demandeurs dans une 
optique de crédit à la consommation « amélioré ». Cela nécessiterait également que les 
procédures bancaires soient harmonisées pour améliorer l’efficacité du décaissement des 
MCP et la gestion des impayés.  

Mais, le Crédit Municipal de Paris se préoccupe de son inscription dans le paysage social 
de Paris. Il souhaite en effet jouer un rôle de « répartiteur » voir de prescripteur des appels et 
demandes vers les services sociaux les plus appropriés ou d’autres associations 
spécialisées. C’est la raison pour laquelle une enquête du CREDOC a été sollicitée et 
surtout pour laquelle une CESF vient d’être recrutée en septembre 2009 dans l’objectif 
d’améliorer l’accompagnement pré et post microcrédit des emprunteurs. De plus, le Crédit 
Municipal de Paris affirme ne pas être dans une logique d’objectifs quantitatifs (nombre de 
MCP accordés) mais de vouloir proposer une réponse aux demandeurs même si celle-ci 
n’appartient pas au champ d’intervention des microcrédits.  

Ainsi, le Crédit Municipal de Paris a d’ores et déjà intégré les implications d’une démarche 
d’accompagnement des MCP c'est-à-dire l’identification de structures partenaires à la fois 
pour la réorientation des demandes (si le MCP n’est pas la solution la plus appropriée au 
besoin), et pour la mise en œuvre de différents types possibles d’accompagnement (que le 
diagnostic a permis d’identifier comme utiles et nécessaires). Il faudrait cependant que le 
Crédit Municipal de Paris forme les bénévoles pour qu’ils s’impliquent davantage dans 
l’accompagnement en ayant conscience de l’utilité du suivi et de l’importance de 
l’établissement d’une relation personnalisée avec le demandeur. Il est alors question de 
rationalisation de l’activité pour accroitre son efficacité quantitative et qualitative et non pas 
d’industrialisation qui donne avant tout la priorité au quantitatif. 

Enfin, le choix des structures accompagnantes est déterminant puisque c’est sur elles que 
va reposer la prescription, l’instruction et le suivi des MCP. Dans la logique de « faire-faire » 
que le Crédit Municipal de Paris entend privilégier, les structures accompagnantes doivent 
être sélectionnées en tenant compte de plusieurs critères : recherche ou identification du 
public, qualité des compétences « bancaires » et d’accompagnement, mais aussi perception 
de l’outil microcrédit.  

Le tableau 14 page suivante permet de comparer à l’heure actuelle les forces et 
faiblesses des différents acteurs qui jouent ce rôle d’accompagnement des MCP, soit les 
services sociaux et associations (dans une logique de « faire-faire ») ou les bénévoles du 
CMP (logique de « faire soi-même »).  
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Tableau 14. Comparaison des différentes structures accompagnantes  

 Services sociaux Associations Bénévoles 
Prescription  - Public habituel considéré 

comme peu adapté au profil 
des MCP (insuffisance 
ressources et absence projet) 
+ réorientation du tout-venant 
- Réticences vis-à-vis crédit 
par rapport aides sociales  

- Nouveau public mais 
peu moyens de 
communication  
- Envie de proposer MCP 
car outil jugé utile pour 
« autonomisation »  

- Nouveau public via 
communication directe vis-à-vis 
habitants Île-de-France  
- Spécialisation dans MCP 
Même si réorientation autres 
demandes  

Instruction Dossiers parfois incomplets et 
mal montés  
(non utilisation des relevés de 
compte)  

Peu expériences donc 
longueur procédure même 
si compétences initiales 

Apprentissage par expérience et 
pratique mais risque de 
standardisation et parfois 
manque écoute objective 

Suivi  Une fois le dossier envoyé, 
c’est en principe au CMP de 
prendre en charge le suivi) 

Veille et gestion impayés 
Possibilité articulation 
avec programmes 
accompagnement 

Peu de suivi actif  et de veille 
Difficulté gestion administrative 
dossiers 
Rôle limité à gestion impayés  

Aujourd'hui, les services sociaux ne jouent pas le rôle de structure accompagnante, 
assumé en principe seulement par les associations, les bénévoles du Crédit Municipal de 
Paris limitant leur accompagnement à l’instruction des dossiers.  

Mais si le suivi social ou budgétaire proposé par les associations, services sociaux et 
bénévoles du Crédit Municipal de Paris est discutable, le suivi par les banques partenaires 
est quasiment inexistant. Or, la démarche des microcrédits personnels ne devrait pas se 
limiter à décaisser de petits prêts sur critères sociaux. Si des difficultés bancaires sont 
identifiées au moment du diagnostic, il est dommage qu’elles ne donnent lieu à aucune 
forme d’accompagnement bancaire. Parmi les quatre banques partenaires du Crédit 
Municipal de Paris, seul Parcours Confiance Île-de-France peut potentiellement jouer ce rôle 
(mais pour les seuls clients Caisse d’Épargne). Le fait qu’aucun service ou tarification 
bancaire spécifique ne soient aujourd'hui proposé aux emprunteurs est d’autant plus 
problématique quand les MCP sont assortis d’une obligation d’ouverture de compte courant 
comme à La Banque Postale.  

La qualité des interactions entre les différents pa rtenaires du dispositif 
de MCP du Crédit Municipal de Paris  

Seuls les bénévoles, les partenaires associatifs ou sociaux entretiennent des relations 
personnalisées avec les emprunteurs lors de l’instruction et le suivi des dossiers (cf. schéma 
6 page suivante) 

Pour analyser le dossier, l’équipe salariée préfère en effet rester à distance des 
emprunteurs afin de conserver un jugement objectif sur leur situation. Le suivi n’est pas de 
son ressort sauf en cas d’impayés où elle joue un rôle de médiateur entre l’emprunteur 
contacté par le bénévole et la banque. De plus, comme déjà mentionné, les banques 
partenaires n’entretiennent aucune relation privilégiée avec l’emprunteur et leur situation ne 
donne pas lieu à un bilan personnalisé. Les établissements financiers interviennent 
essentiellement comme prêteurs et n’ont pas vocation, à l’exception en principe de Parcours 
Confiance, à s’impliquer directement pour améliorer l’inclusion bancaire globale des 
bénéficiaires de MCP.  
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Schéma 6. Relations entre les parties prenantes du d ispositif de MCP du Crédit Municipal de Paris  

 
Par ailleurs, l’équipe salariée du Crédit Municipal de Paris fait l’interface entre les 

partenaires accompagnateurs (associations, services sociaux et bénévoles) et les banques.  

Les dossiers de MCP sont montés par les partenaires instructeurs avant d’être analysés 
par l’équipe salariée du Crédit Municipal de Paris qui, après sélection, les présente au 
comité de crédit. Les partenaires bancaires ne rencontrent donc que très rarement les 
bénévoles (ou les associations et services sociaux) qui ne participent pas au comité de 
crédit. Ainsi, d’un côté, l’équipe salariée du Crédit Municipal de Paris organise des réunions 
d’équipe et des journées de formation à destination des bénévoles, et de l’autre, des 
groupes de travail avec les banques (en plus des comités de crédit hebdomadaires). Pour 
gérer les difficultés de remboursement, l’équipe microcrédit salariée du Crédit Municipal de 
Paris fait aussi l’interface. Dès le premier incident de paiement, l’établissement financier doit 
l’alerter. Elle en avertit à son tour l’accompagnateur de l’emprunteur afin d’identifier la cause 
de cet impayé (problème technique ou plus important). L’équipe salariée communique 
ensuite ces informations au partenaire bancaire qui dispose d’outils de gestion permettant de 
trouver une solution.  

Ces filtres illustrent à quel point un apprentissage commun (un échange de pratiques et 
une compréhension mutuelle des objectifs et contraintes de chacun) est un processus 
complexe. Les entretiens menés avec les représentants des différents partenaires l’ont 
confirmé (cf. illustration du schéma 7). .  

Schéma 7. Structuration organisationnelle du disposit if de MCP du Crédit Municipal de Paris 

 

La faiblesse des interactions entre les partenaires de cette plateforme induit une certaine 
méconnaissance du rôle joué par les autres, des incompréhensions et même la persistance 
d’une méfiance réciproque.  
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Le tableau 15 ci-dessous résume le peu de relations qu’entretiennent les différents 
« accompagnants » de dossiers de MCP entre eux.  

Tableau 15. Types de relations entre partenaires et  perceptions réciproques 

 Perception par le partenaire en colonne de ses relations avec le partenaire en ligne 
 ▼ ▼ ▼ 
 Services sociaux Associations Bénévoles CMP 
Services 
sociaux 

Peu échanges au sein 
services + Méconnaissance 
autres travailleurs sociaux 

impliqués 

Peu relations  
Jugement parfois sévère sur 
leur rôle et leurs pratiques  

Pas de relations directes  
Dossiers instruits à refaire  
(méconnaissance aides 

sociales)  
Associations Apprécie peu leur jugement 

sur leur travail 
Connaissance de leur 

existence  
(mais pas d’interactions)  

Aucune relation  
(méconnaissance de leurs 

missions) 
Bénévoles 
CMP 

Connaissance de leur 
existence 

 

Connaissance de leur 
existence 

Esprit d’équipe (échanges, 
collaboration et entraide)  

Salariés CMP Contacts peu réguliers 
(disposent coordonnées si 

besoin)  

Contacts peu réguliers 
(échanges au coup par coup)  

Coordination de l’activité MC 
(disponibilité et écoute)  

 

L’équipe salariée du Crédit Municipal de Paris en tant qu’intermédiaire entre ces trois 
types d’acteurs en charge de l’instruction et de l’accompagnement des MCP devrait 
s’efforcer de partager davantage les informations dont elle dispose et encourager les 
interactions entre eux. En effet, exception faite des bénévoles qui ont l’occasion d’échanger, 
voire de s’entraider, les autres partenaires ont peu de contacts (même au sein de leur 
« groupe » c'est-à-dire entre travailleurs sociaux ou entre associations) et ne savent pas qui 
sont exactement les autres et quelles sont leurs missions ou fonctions.  

Pour « stimuler » ces différents partenaires (plus ou moins réticents vis-à-vis du crédit 
mais aussi plus ou moins découragés notamment du fait de leur peu d’expériences), la 
première étape consisterait à leur transmettre des informations concrètes quant aux profils 
des emprunteurs et aux objets financés (démarche en partie initiée par la figuration de 
« vrais » emprunteurs sur les affiches). L’étape suivante serait d’évaluer les impacts des 
MCP dans la vie des personnes (ce qui a également le mérite de faire ressortir les 
dysfonctionnements existants et leurs implications). Il serait également pertinent d’associer 
davantage les partenaires (et notamment les associations) aux actions de communication 
vis-à-vis du public. Enfin, un partage d’expériences, notamment autour des dispositifs 
d’accompagnement existants pourrait être utile à l’ensemble des parties prenantes.  

Ensuite, bien que difficilement réalisable, le fait que les instructeurs des dossiers ne 
participent pas au comité de crédit souligne l’absence d’interactions entre eux et les banques 
partenaires. (cf. schéma 8).  

Les banques partenaires connaissent mal les étapes du processus d’instruction avant que 
les dossiers ne leur parviennent. La partie 2 du rapport a mis l’accent sur les risques de 
« doublons » qui pouvaient exister et qui pourraient renforcer une sélection excessive des 
demandes.  
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Schéma 8. Méconnaissance et présupposés entre instru cteurs et banques partenaires 

 

Les référents microcrédit du comité des crédits connaissent peu les pratiques des 
instructeurs de dossiers et ils présupposent qu’ils sont par nature peu compétents en matière 
d’analyse crédit. 

De leur côté, les « instructeurs » ne savent pas bien comment se prennent les décisions 
et quels sont les critères appliqués par les banques. Ils sont plus ou moins méfiants vis-à-vis 
du monde bancaire dont la « culture » est différente de celle du monde associatif ou des 
services sociaux.  

Les a priori réciproques pourraient être en partie dépassés par des échanges entre ces 
deux mondes et contribueraient également à améliorer l’efficacité du processus d’instruction. 
Une explicitation des attentes et une clarification des modes d’analyse par les uns et les 
autres permettraient d’améliorer la confiance accordée au travail effectué.  

Enfin, si les instructeurs et les banquiers dialoguent peu, les référents des quatre 
établissements financiers n’échangent pas beaucoup non plus malgré leur participation 
hebdomadaire au comité de crédit. Il semble pourtant nécessaire que des discussions (à 
l’initiative du Crédit Municipal de Paris) soient encouragées pour que les positionnements 
des uns et des autres soient éclaircis et que les décisions prises ou les critères appliqués 
soient mieux compris.  

� A partir d’un projet initial de « plateforme », le dispositif de microcrédit du Crédit 
Municipal de Paris s’est développé en s’adaptant aux problématiques qui ont 
progressivement émergé. C’est là le propre d’une expérimentation. Aujourd’hui, les 
différentes solutions trouvées impliquent de maintenir une certaine cohérence et une 
homogénéité du dispositif. Il ne s’agit pas d’uniformiser toutes les procédures mais de 
repréciser – aux vues des problèmes qui se sont posés, et des solutions qui y ont été 
apportées – quel peut être le rôle précis de chacun et la manière la plus efficace de les 
articuler.  

À l’aide des résultats de cette évaluation, le Crédit Municipal de Paris devrait ainsi 
s’interroger : 

- sur l’information faite aux partenaires quant à la variété des demandes éligibles 
(acceptation large de la notion de projet pour inclure la satisfaction de besoins ponctuels) ; 

- sur la possibilité pour les structures accompagnantes de se concentrer sur leur public 
habituel et d’orienter les emprunteurs potentiels vers les bénévoles de la plateforme 
téléphonique du Crédit Municipal de Paris ; 

- sur le circuit et les délais de l’instruction ; 

- sur les procédures internes de gestion des dossiers de MCP notamment de ceux 
éligibles mais incomplets (amélioration du suivi) et ceux jugés inéligibles (orientations à 
proposer) ;  

Banques 
partenaires  

Présupposé des critères de sélection des banques 
Méconnaissance procédures décision  

Méfiance vis-à-vis « banquiers » (+ méfiance vis-à-vis 
crédit revolving et mal-endettement) 

Méconnaissance procédures si difficultés remboursement 

Présupposé sur instruction par associations 
plutôt que bénévoles CMP 

Méfiance vis-à-vis qualité instruction dossiers 
(double analyse)  

Méconnaissance suivi mis en œuvre  

Instructeurs de 
MCP 
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- sur la prise de risque des partenaires bancaires qui semble extrêmement limitée ; 

- sur la mise en œuvre d’un réel accompagnement des demandeurs via une plus grande 
articulation entre le diagnostic et le suivi ;  

- sur la structuration du suivi une fois le prêt accordé, surtout en cas d’incidents, c’est 
sans doute là un chantier prioritaire ; 

- plus largement, sur l’inscription accrue de la « plateforme » dans la politique sociale de 
la Ville de Paris tant elle s’est avérée être un formidable détecteur de besoins sociaux non 
satisfaits.  
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