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Lorsque l’on regarde le développement des MCP à l’échelle européenne, il apparaît que la 
France est l’un des pays leaders puisque seuls le Royaume-Uni et la Belgique ont également 
développé de telles approches alors que l’Espagne et l’Italie commencent seulement à s’y 
intéresser. Tirer des enseignements des expériences étrangères est alors d’autant plus 
délicat qu’elles sont peu nombreuses et qu’elles répondent à des problématiques différentes. 
Les MCP proposés au Royaume-Uni ont ainsi un taux d’intérêt se situant autour de 20-25 % 
mais ils peuvent pourtant être considérés comme un élément positif au regard des pratiques 
alternatives des money lenders (entre 50 et plus de 200 %) permises par l’absence de taux 
d’usure, et de la faiblesse du système de protection sociale qui rend le crédit d’autant plus 
incontournable. Compte tenu du contexte Français, c’est donc vers la Belgique et plus 
précisément vers CREDAL qu’il convient de se tourner.  
 
Les enseignements apportés par CREDAL 
 
Alors que la prescription et la pré-instruction étaient assurées par 3 services sociaux, 
CREDAL travaille aujourd’hui avec une multiplicité de prescripteurs et réalise seule 
l’instruction du dossier de prêt. Une autre évolution est que CREDAL assure à présent le rôle 
de prêteur grâce à ses fonds propres après que le partenariat avec la Banque de La Poste 
ait été interrompu faute d’implication de ce partenaire. Aujourd’hui CREDAL est donc un 
établissement prêteur dont les coûts de fonctionnement sont assurés à la fois par de 
l’autofinancement (le taux d’intérêt est de l’ordre de 5 %), l’abondement de la Fondation 
Dexia et celui des collectivités publiques. En matière de suivi, le choix a été fait de se limiter 
aux difficultés de remboursement. Celles d’ordre social ou de gestion sont orientées vers les 
travailleurs sociaux (CPAS, guidance budgétaire). Les difficultés de remboursements (8 % 
de taux d’impayés et 2 % de taux de sinistre) font l’objet d’un recouvrement et d’un fichage 
après 3 mensualités impayées toutefois, sauf pour les emprunteurs dont la mauvaise foi est 
avérée, les modalités de ce recouvrement sont en cohérence avec la démarche générale de 
CREDAL : la personnalisation et la recherche de solutions négociées sont toujours 
privilégiées et l’effacement des dettes est possible. 
Ces évolutions organisationnelles ont permis de contourner certains freins et de favoriser 
l’accès au dispositif d’un plus grand nombre de personnes. Néanmoins, elles se révèlent 
insatisfaisantes au regard de la finalité d’inclusion financière. La prévention du 
surendettement est un objectif atteint grâce au diagnostic financier et à une offre de crédit 
adaptée (autorisant la restructuration de dettes à condition que le montant total soit inférieur 
à 7 500 euros) en revanche l’objectif d’amélioration de l’accessibilité bancaire et des 
pratiques des établissements financiers ne l’est pas comme en témoigne notamment le 
recours successif aux prêts de CREDAL de la part de certains emprunteurs (d’où un risque 
de « prêteur des pauvres »).  
 
Les enjeux multiples de l’évaluation 
 
Il n’y a pas d’expérimentation sans évaluation. Si cette affirmation fait consensus, elle 
soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Il faut préciser que l’évaluation peut 
être quantitative ou qualitative, interne ou externe, et porter sur l’efficacité du dispositif ou sur 
son impact. Le choix entre ces différentes possibilités dépend notamment des finalités 
poursuivies : piloter l’expérimentation, faire connaître son activité, rendre compte à des 
bailleurs, mais aussi interpeller les partenaires et autre parties prenantes au sens large 
lorsque des problèmes sont identifiés et faire des préconisations. Toutefois, les différentes 
formes d’évaluation ne doivent pas être opposées. Elles peuvent et doivent être mises en 
œuvre de manière complémentaire : une évaluation d’impact externe réalisée par un 



évaluateur indépendant peut compléter une évaluation d’efficacité interne basée sur les 
reporting réguliers réalisés au sein de l’expérimentation.  
 
Quels indicateurs ? 
Évaluer demande de savoir ce que l’on souhaite mesurer et donc au préalable de savoir 
pourquoi on veut le mesurer. Cela suppose systématiquement la définition d’indicateurs qui 
découlent des objectifs de l’expérimentation. 
Pour évaluer les MCP, il convient donc au préalable d’avoir défini ce qu’est cet outil et quelle 
est sa finalité générale. S’ils sont définis de manière restrictive comme des prêts adaptés et 
que leur finalité est uniquement de permettre un accès au crédit, l’évaluation ne supposera 
pas les même indicateurs que s’ils sont considérés comme un outil de politique publique 
dont la finalité est de favoriser l’inclusion financière.  
Dans les deux cas, l’efficacité pourra être mesurée par des indicateurs similaires (le nombre 
de MCP, leur montant moyen, durée moyenne, les taux d’impayés et de sinistre, ainsi que 
des indicateurs de coûts, etc.) mais les indicateurs d’impact se différencieront notamment 
par l’intégration dans le second cas d’indicateurs d’inclusion financières et d’inclusion 
sociale. La performance d’une expérimentation suppose ainsi de considérer les critères 
financiers et ceux sociaux, et de le faire non seulement au niveau de l’expérimentation elle-
même (y compris au regard des impacts pour les structures d’accompagnement et les 
partenaires financiers) mais aussi au niveau sociétal (les effets pour la collectivité : un 
secteur bancaire plus inclusif, une société plus inclusive). 
S’entendre préalablement sur les objectifs de l’évaluation est donc indispensable bien que 
cela ne résolve pas les difficultés inhérentes à la définition d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs d’efficacité ou d’impact qui soient compréhensibles et acceptés par tous. 
 
Les acteurs et les difficultés de l’évaluation 
La mise en œuvre d’une évaluation interne rencontre deux principaux obstacles : son coût et 
les réticences internes. Le financement de l’évaluation est une problématique importante car 
sans la structuration et la systématisation des remontées d’information, il est presque 
impossible de tirer les leçons des expérimentations mises en œuvre. Il a ainsi été suggéré 
que le subventionnement de cette démarche par la collectivité soit envisagé.  
Le deuxième obstacle tient au manque de culture de l’évaluation. Les différentes parties 
prenantes des MCP qui ont mis en œuvre un tel processus interne ont souligné les difficultés 
liées à la remontée d’information. Accepter d’être évalué et encore plus participer à la 
collecte des informations ne va pas toujours de soi quels que soient les partenaires. Pour 
dépasser ces résistances, il importe d’une part, que l’outil de collecte soit simple et évite les 
pratiques chronophages. Il peut d’ailleurs être utile que les différents partenaires collectent 
les informations pour lesquelles ils sont le plus performants (les éléments financiers sont 
plus facilement accessibles aux établissements prêteurs que les éléments liés à l’impact du 
MCP). D’autre part, il importe que chacun perçoive l’utilité réelle pour lui de ce processus. 
Pour permettre cette appropriation, les résultats et applications concrètes de l’évaluation 
doivent être mis à disposition de ceux sollicités pour la collecte de l’information.  
En matière d’évaluation externe, trois questions se posent. La première, à l’instar de 
l’évaluation interne, est celle du financement de l’opération. La deuxième tient à la 
pertinence de l’évaluateur qui bien qu’externe doit donner des gages d’indépendance et de 
compétence pour assumer correctement ce rôle (qui évalue l’évaluateur ?). La troisième est 
celle de l’harmonisation des indicateurs renseignés afin de permettre la comparabilité des 
évaluations réalisées. Pour répondre à ces trois questions mais également tenir compte des 
questions posées par l’évaluation interne, la création d’un observatoire a été suggérée. Une 
telle instance permettrait – grâce à la diversité et la représentativité de ses membres – de 
garantir la qualité et la pertinence des travaux d’évaluation menés (tant du point de vue de 
leur homogénéité que de leur qualité) mais également de favoriser leur exploitation et la 
diffusion à l’ensemble des expérimentations de leurs enseignements respectifs par la 
coordination des processus mis en œuvre et la mutualisation des résultats obtenus. 


