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Des attentes par rapport à ce Grenelle 
L’ensemble des acteurs ayant pris la parole lors de cette première séance ont tous exprimé 
leur désir de poursuivre l’expérimentation des microcrédits personnels (MCP). 
Ils ont également exprimé le besoin d’y apporter des améliorations tout en soulignant, pour la 
majorité d’entre eux, la nécessité de « laisser du temps au temps ». D’une part, les 
différentes expérimentations n’ont pas toutes la même ancienneté (certaines sont 
relativement récentes) et il est donc parfois prématuré de porter des jugements sur les 
résultats obtenus. D’autre part, certaines dynamiques à l’œuvre (comme l’appropriation de 
ce nouvel outil) demandent beaucoup de temps pour produire des effets visibles. 
Ces précautions sont confortées par l’analyse apportée par CREDAL. 
 
L’émergence d’une définition et de ses enjeux 
Des grands principes ont été énoncés et semblent rencontrer un large consensus : 

- Les MCP sont par nature et simultanément un crédit et un accompagnement. 
- Ils s’adressent à ceux qui n’ont pas accès au crédit classique. 
- Ils doivent être remboursés.  
- Ils interviennent de manière subsidiaire : ils ne doivent n’y se substituer aux droits 

existants ni aux crédits classiques lorsque ceux-ci sont accessibles. 
Les MCP sont pensés comme une passerelle entre le « monde » du travail social et des 
aides pour les personnes dont le budget ne permet pas d’ajouter une mensualité, et le 
« monde » bancaire et du crédit aujourd’hui inaccessible pour une partie de la population. Ils 
correspondent à une marche pour passer progressivement d’un « monde » à l’autre. 
Ils permettent de développer un lien innovant entre politique sociale et outil économique. 
 
L’existence des MCP se légitime au regard des finalités qui leur sont assignées. Deux 
dimensions se dégagent bien que les questions qu’elles suscitent doivent encore être 
approfondies : 

- Répondre à des besoins de financement insatisfaits : la place à accorder au retour à 
l’emploi a fait l’objet de débats. S’il s’agit d’une finalité souhaitable, elle ne doit pas 
exclure ou même reléguer à l’arrière plan les autres types de finalités (cohésion 
familiale, logement, santé, etc.). 

- Permettre aux parties prenantes d’améliorer leurs pratiques : les MCP peuvent 
permettre de souligner l’existence de carences dans les pratiques actuelles des 
partenaires. Ceci est vrai pour les partenaires « sociaux » (des MCP pour des 
besoins liés au logement alors que des aides devraient être disponibles) et financiers 
(prise en compte de nouveaux indicateurs dans les modalités standards d’évaluation 
des clients).  

 
La question de la définition juridique des MCP a été abordée notamment la possibilité du 
développement d’une catégorie juridique spécifique. Aujourd’hui, si les MCP se distinguent 
par leur nature (modalité d’octroi et de suivi) des crédits à la consommation classiques, ils 
s’inscrivent dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des crédits 
notamment dans sa dimension protectrice.  
 
Ces éléments ont conduit à poser certaines questions devant être creusées par la suite : 

- L’accompagnement étant un élément essentiel de l’efficacité des MCP, il importera 
d’en préciser l’étendue, la nature et les implications pour ceux qui le mettent en 
œuvre (notamment au regard du droit du crédit). 
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- Les MCP étant de vrais crédits, ils doivent être remboursés ce qui pose la question 
de la gestion des difficultés de remboursement (mise en œuvre et modalités d’un 
contentieux). L’expérience belge de CREDAL apporte un éclairage : le contentieux 
est personnalisé pour favoriser la recherche de solutions mais il implique un 
véritablement recouvrement dans le cas où la malhonnêteté de l’emprunteur est 
manifeste. 

 
Une démarche véritablement partenariale 
La réussite des MCP passe en grande partie par la collaboration entre les partenaires. Elle 
doit permettre en principe la compréhension des contraintes réciproques et l’élaboration d’un 
diagnostique commun quant aux résultats obtenus, préalables indispensables pour 
permettre leur pérennisation ou leur amélioration. De plus l’élaboration commune des 
caractéristiques précises des MCP dans le cadre des partenariats locaux (au-delà de leur 
définition générale) favorise leur adéquation aux besoins locaux mais également leur 
appropriation par les acteurs « sociaux » et « financiers » et donc leur mise en œuvre. 
 
Il a toutefois été souligné que la collaboration et les négociations pouvaient être 
compromises : 

- par le manque de temps, élément indispensable pour cet apprentissage réciproque. 
- par le manque d’implication de l’un ou l’autre des partenaires ou par une division des 

rôles trop marquée ; 
- par la difficulté de préserver un cadre de négociation qui permette l’expression 

paritaire des points de vue et leur prise en compte constructive. 
 
Des améliorations à apporter 
Les améliorations possibles abordées par les participants ont concerné les thématiques 
suivantes : 

- La communication : les MCP sont aujourd’hui considérés comme trop confidentiels. 
Néanmoins, une communication plus ambitieuse doit tenir compte de l’autocensure 
des acteurs de terrain ainsi que de la nécessité de pouvoir répondre efficacement à 
l’afflux de demandes qui en découlerait. 

- Les règles de fonctionnement :  
o La question des profils souhaitables d’emprunteurs (notamment par rapport à ceux 
en grande précarité) ainsi que l’éligibilité des personnes fichées (dont les 
surendettées notamment au regard des orientations décidées au sein du COSEF) 
sont des thématiques fortes qui demandent encore des clarifications.  
o L’hétérogénéité des pratiques pose problème sur les territoires où les acteurs sont 
nombreux à s’être engagés. La diversité des taux d’intérêt pratiqués a notamment été 
mentionnée. Le besoin de coordination entre les différentes expérimentations et les 
modalités pour y répondre sont des questions encore à explorer. 

- Les représentations : qu’elles se développent entre les partenaires ou entre les 
partenaires et le public des MCP, les représentations peuvent nuire aux objectifs 
visés en conditionnant les pratiques des uns et des autres (autocensure, exclusion de 
certains besoins ou publics, réticence à faire remonter des blocages et à en discuter 
avec le ou les partenaires, etc.).  

 
Premiers enseignements des expérimentations 
Les expérimentations en cours ont d’ors et déjà permis quelques propositions : 

- Mettre en œuvre un différé d’amortissement dans le cadre des MCP octroyés pour 
financer une formation et ainsi de tenir compte du décalage entre « l’investissement » 
et l’obtention de ressources supplémentaires. 

- Identifier certains MCP à un public et/ou un objet pour accroître leur visibilité (ex. : 
apprentis et véhicule). Cela peut être vu comme une première étape vers le 
développement d’un produit bancaire pérenne grâce aux apprentissages liés aux 
MCP. 


