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Quelle que soit la nature des parties prenantes, leur implication dans le champ des 
microcrédits personnels (MCPerso) découle de l’antériorité des microcrédits professionnels 
(MCPro). Les éléments clefs de leur succès (un prêteur, un accompagnement, une garantie 
publique) ont d’ailleurs été repris dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale. Cette proximité 
conduit à s’interroger sur les enseignements transposables de l’un vers l’autre. 
 
Deux enseignements des acteurs du MCPro ont été soulignés. Le premier est que la 
croissance du nombre de prêts accordés a été relativement lente en raison notamment  des 
difficultés à atteindre les personnes concernées. Le second est que deux principaux modèles 
de distribution ont émergé. L’un correspond à une structure assurant simultanément la 
réalisation du prêt et l’accompagnement (type ADIE) (modèle d’intermédiation) ; l’autre à un 
partenariat entre un établissement financier octroyant le prêt et un partenaire assurant 
l’accompagnement (type France Active) (modèle de partenariat). Si aucun de ces deux 
modèles n’a supplanté l’autre, ils présentent chacun des avantages et limites qui demandent 
à être confrontés aux enjeux du MCPerso.  
C’est au regard de l’efficacité à articuler enjeux organisationnels (réactivité, qualité de 
l’accompagnement, etc.) et impacts recherchés (bancarisation, évolution des pratiques des 
acteurs, etc.) que ces différents modèles peuvent apporter des enseignements. L’expérience 
de CREDAL est à ce titre instructive : le modèle de partenariat initial a été remplacé par un 
modèle d’intermédiation en raison des blocages opérationnels dû au manque d’implication 
de son partenaire financier initial. Néanmoins, cette évolution suppose aujourd’hui de nouer 
d’autres partenariats en raison de son objectif de bancarisation. 
 
Les enseignements quant aux caractéristiques des mi crocrédits 
 
Quelle évaluation ? 
La différence essentielle entre l’évaluation supposée par un MCPro ou MCPerso est que 
pour le premier, le projet financé est supposé accroître les ressources monétaires de 
l’emprunteur alors que la traduction monétaire des effets positifs obtenus par le second n’est 
pas systématique. Malgré cela, l’évaluation mise en œuvre partage dans les deux cas un 
élément essentiel : la nécessité de connaître la personnalité de l’emprunteur tout autant que 
sa situation objective (son projet d’activité dans un cas, sa situation budgétaire dans l’autre). 
La distinction entre situation et personnalité est d’autant plus importante pour le MCPerso 
que des personnes dans des situations de précarité forte peuvent néanmoins avoir la 
capacité de rembourser. Cette personnalisation est essentielle et les établissements 
financiers ont des positions divergentes quant à leur capacité à saisir cette dimension. Avoir 
une diversité d’acteurs lors de la décision d’octroi afin de croiser les regards et les 
compétences est dès lors d’autant plus pertinent. 
La nécessaire personnalisation de l’évaluation a également conduit à s’interroger sur les 
freins en termes de sélection des publics. Ils mêlent à la fois les préjugés des différents 
acteurs à l’égard des publics les plus en difficulté, la crainte de leur proposer une solution qui 
aggrave encore leur situation, mais également les conditions d’éligibilité à la garantie du FCS 
qui exclut aujourd’hui certains profils (personnes fichées) et certains besoins (les dettes). 
 
Quel suivi ? 
Être exposé à une fragilité durable est un autre point commun des emprunteurs à titre 
professionnel ou personnel. Cela interroge la qualité du suivi mis en œuvre notamment en 
termes de réactivité en cas d’incident. Cette qualité est extrêmement dépendante de 
l’implication et de la collaboration des acteurs pour le modèle partenarial alors que celui avec 
un intermédiaire regroupant les fonctions de prêteur et d’accompagnateur semble contourner 
cette difficulté. Toutefois, l’ampleur de ce suivi (simple soutien ou véritable 



accompagnement) varie fortement en raison de l’hétérogénéité des profils d’emprunteurs. De 
plus, des exemples de collaborations étroites entre structures d’accompagnement et 
établissements financiers (avec structure dédiée ou non) ont montré que cette difficulté 
pouvait être surmontée. 
La qualité du suivi pose donc la question de la répartition des rôles entre les partenaires 
Mais également celle de la professionnalisation des intervenants et de leur formation (que ce 
soit au sein des structures d’accompagnement ou des établissements financiers). 
 
Quel financement et quelle maîtrise du risque ? 
De manière simplifiée, les coûts des microcrédits correspondent aux coûts « techniques » 
(coût de la ressource, de la mise à disposition et de la gestion du crédit) et aux coûts liés aux 
risques dépendant du niveau du taux d’impayé, du coût de l’accompagnement ainsi que du 
rôle de la garantie. Les coûts « techniques » peuvent être réduits selon l’origine des fonds 
prêtés ainsi que par des dispositions organisationnelles comme la mise à disposition d’un 
extranet qui favorise la communication entre les partenaires tout en mutualisant son coût. En 
matière de risque, les coûts dépendent du niveau d’impayé maximal jugé tolérable mais 
également du rôle de l’accompagnement et de la garantie dans la diminution respective du 
niveau et du coût du risque.  
Se pose ensuite la question du financement de ces coûts. Deux approches se distinguent 
légèrement parmi les acteurs du MCPro. La première – celle de l’ADIE – considère que 
l’emprunteur doit assumer une large part du coût d’instruction et de gestion supporté par la 
structure prêteuse ainsi qu’une part restreinte de celui du risque en payant un taux d’intérêt 
qui les reflète autant que possible ainsi qu’en apportant une garantie personnelle en 
complément de celle publique. La seconde – celle de France Active – voit le prêteur pratiqué 
son taux d’intérêt standard sachant que cela est rendu possible par l’accompagnement et la 
garantie qui ne sont pas à la charge de l’emprunteur mais de la collectivité. 
La pertinence de la recherche de la rentabilité (qu’aucune expérience européenne n’est 
parvenue à atteindre) et donc des modalités de financement des expérimentations doit être 
interrogée au regard des finalités poursuivies (dont une meilleure inclusion financière). 
 
Vers un meilleur accès au crédit et l’inclusion fin ancière 
 
Le MCPro a pour finalité de permettre à des entrepreneurs de créer leur activité mais 
également, plus largement, de retourner vers l’emploi. Le MCPerso a lui une double finalité : 
financer un besoin favorisant l’inclusion sociale des emprunteurs et participer à leur meilleure 
inclusion financière. Si le financement d’un besoin pour un particulier pose des questions 
sensiblement comparables en matière organisationnelle et de maîtrise du risque à celles qui 
se posent dans le cadre du MCPro, participer à une meilleure inclusion financière en modifie 
profondément certains aspects.  
Que ce soit le MCPro ou le MCPerso, la présence de financements et de garanties publics 
est légitimée par leurs effets bénéfiques au niveau individuel et collectif en matière 
d’inclusion sociale et économique. En matière organisationnelle, visée une meilleure 
inclusion financière passe non seulement par l’octroi de microcrédits adaptés mais 
également par l’amélioration des pratiques de l’ensemble des parties prenantes ainsi que par 
l’évolution du cadre réglementaire. Cela suppose de préserver les opportunités 
d’apprentissages croisés entre les différents partenaires voire de les encourager en agissant 
sur la réglementation (depuis le droit au compte jusqu’au traitement du surendettement en 
passant par les modalités de fichage et de « défichage » ainsi que les obligations légales 
portant sur certains réseaux bancaires). 
Outils de politiques publiques à la croisée de l’économique et du sociale, MCPro et MCPerso 
se doivent d’être mis en œuvre de manière efficiente en tenant compte des contraintes des 
parties prenantes et des finalités poursuivies. À ce titre, les enseignements des MCPro sont 
partiels et les avantages et inconvénients des modèles « d’intermédiation » ou « de 
partenariat » (probable simplicité organisationnelle/risques du partenariat ; risque de banque 
des pauvres/amélioration des pratiques pour inclusion financière) restent à approfondir. 


