DOSSIER

.

,

A ,l ~ ép reuve
sociale
Depuis les années 2000, les travailleurs sociaux
peuvent proposer des microcrédits personnels
accompagnés. Si ce nouvel outil se déclare
en faveur de l'inclusion, il reste cependant
dans une logique bancaire d'endettement.
OGER, 49 ans, vient de contracter un nouveau microcrédit personnel pour payer les
réparations de la voiture qui lui sert à aller
au travail, après un précédent qui lui avait
servi à financer les obsèques de la mère de ses trois
enfants. « Les banques que j'étais allées voir n'avaient
pas été sensibles à ma situation. Avec le microcr édit,
j'ai trouvé un vrai support et j'ai senti des humains
en face de moi ", décrit ce père de famille aux revenus corrects mais aux fins de mois difficiles, entre ses
frais de déplacements et les études de ses plus grands.
Laurence, pour sa part au RSA, en est elle à son
troisième microcrédit personnel. Pour de l'électromé-
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nager, des vélos puis l'ameublement de son logement.
Cela m 'a permis de maintenir mes conditions de vie
sans me mettre dans le rouge, sans couler ", confiecette
mère célibataire de 46 ans, fière de dire qu 'elle est
« fiable " puisque qu 'elle a remboursé à chaque fois.
Le microcrédit personnel accompagné (MCPA)
est le petit frère du microcrédit lancé au Bangladesh par le Prix Nobel de la paix Muhammad Yunus
pour soutenir des projets de microentreprises. Le
créateur de la Grameen Bank. et chantre du social
business, pense que les pauvres peuvent lutter euxmêmes contre leur pauvreté si on leur permet d'accéder à un capital. L'idée fait polémique puisqu'elle
«
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sous-entend que les pauvres représ entent un marché. Pour revenir à nos fronti ères, le microcrédit est
tout autant l'h éritier des Monts de piét é permettant
depuis le XIVe si ècle à des F r a n çais de confier leur s
couvertures au printemps contre que lqu es pièces, en
espérant pouvoir les récupérer à l'hiv er. Le microcr édit personnel a d'aille urs été expé rimen té dès la fin des a n nées 90
par les crédit s muni cipaux com me
ceux de N antes et de Bordeaux ,
porteurs des prêts sur gage.
En 2005 , la loi de Cohésion
sociale a form alisé le cadre de ce
.~
qui a d'abord été appelé le .. microcrédit pe rsonnel gar a n ti » , d a n s
L
le but de le généraliser à toutes
les personnes exclues d es pr êts
.< classiques ). du fait de leu rs faibles ressourc es. Le
principe: une s om m e est pr êt ée par une banque à
un faible t aux d'intérêt dans le cadre d'une conv en tion av ec une structure sociale (par fois mi ssionnée
comm e plateforme, la mutualisation étan t en cou r a-

g ée). Les impayés sont portés à 50 ,;.;, par l'ét ablissement de crédit et il 50 % par un Fonds de cohé sion

sociale, géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Mais surtout, l'emprunteur est accompagn é par un
in terv en a n t social tout au long du r emboursement
de ses éch éan ces . Un produit bancaire hybride donc ,
il cheval entre le m arché et la solidarité, promu comme une action
sociale non stigmatisante.
Car ole M arthey, chargée d e
mission à l'union d épartement ale des associa tions familial es
(UDAF) de H aut e-Saône, in struit
les demandes p our les personnes
su ivies par des prescr ipteurs de
tout le département. Les demandes
de m icroc rédits concernent surtout des projets liés à la mobilité, principal fr ein il
l'emploi en zon e rurale. " Cela p ermet de bri ser u n
cercle vicieux: débloq uer les sit uati ons de person nes
précaires qu i, sans p ermis de cond uire ou véhicule,
ne p eu ven t pa s accéd er à l'emploi ou s :y m ail/tel/il:

Un produit

bancaire hybride
à cheval entre
1 march é
la solidarit '.
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Nous avons quelques impayés, mais globalement ça
fonctionne bien. Ilenjeù est de bien évaluer la situation budgétaire de l'emprunteur à l'instant Tavant
de se lancer ». explique l'intervenante sociale, aussi
spécialisée sur le surendettement. Les UDAF, avec
une quarantaine de structures
impliquées dans le microcrédit
sur les 99 que compte la France,
est l'un des principaux acteurs
du microcr édit personnel.
1\
D'après la Banque de France,
chargée de la promotion du
microcrédit, son utilisation
es t en deçà des ambitions. « Le
microcrédit, personnel ou proiessionnel, constitu e lin formidable
levier d 'inclusion mais demeure
insuffisamment diffusé. Pour que
cette solution permette à celles
et ceux qui en ont besoin de trouver un financement
à leur projet, il ~aut encore mieux la faire connaitre
aux particuliers, aux entrepreneurs et aux intervenants sociaux », appuie Stéphane Tourte, directeur
des particuliers de la Banque de France. Cette dernière multiplie des actions d'information en réunissant localement les acteurs concernés, qu'ils soient
prescripteurs, accompagnateurs ou financeurs. Ainsi
en novembre dernier, 50 personnes se sont réunies
à Grenoble à l'invitation de la Banque de France,
dont de nombreux professionnels du centre communal d'action sociale (CCAS), Crésus, l'Adie, Créa-Sol
et du Crédit Agricole. En 2018, les émissaires de la
Banque de France ont rencontré au total plus de
15000 travailleurs sociaux et les microcrédits personnels auraient progressé de 5 %. La Banque de France
espère que le déploiement des « Points conseils budgets » (PCB) lancés dans le cadre du plan de lutte
contre la pauvreté, pour lesquels elle forme aussi des

intervenants sociaux, contribuera à la dynamique.
L'Udaf70 pratique le microcrédit depuis 10 ans.
« Le réseau s'est bien approprié l'outil. Nous avons de
moins en moins de demandes hors critères. Et plus
du tout de réticences des intervenants sociaux, au
contraire ils veulent parfois l'enclencher trop vite ». constate la
chargée de mission de l'Udaf70
Carole Marthey. Marlène Fontan, assistante de service social
au CCAS de Tarbes, chargée des
microcrédits depuis le lancement
d'une convention avec la Caisse
d' épargne en 2009, constate elle
aussi une appropriation progressive. Les 72 personnes qu'elle a
reçues cette année avaient été
orientées en interne par ses collègues, mais aussi par le Département, la MDPH ou la CAF. « Au départ c'était délicat d'analyser les relevés de comptes, ce n'est pas dans
nos i &/es d'assistante sociale de proposer du crédit!
Mais à présent mes partenaires et moi sommes persuadés de son utilité, dans certains cas bien cadrés ",
confie l'assistante sociale. li n'y a pourtant que 300
CCAS sur les quelque 4000 adhérents à l'Unccass
qui pratiquent le microcrédit. « Liorganisation. est
très différente selon les territoires et les choix politiques des villes ", décrit Frédéric Bodo, responsable
des politiques sociales à l'Unccass.

Les pauvres
peuvent lutter
eux-memes contre
leur pauvreté
si on leur permet
d'accéder
à un capital

• . accordé à une personne exclue
du système bancaire classique à cause de ses ressources, pour financer un projet (j'insertion sociale.
ou d'accès à un emploi salarié (mobilité, Formation.
logement,santé,obsèques, etc.)
••

"1

" •••

•

"

~

accordéa un entrepreneur, pour racheter, créer ou
consolider une petite entrepriseartisanale ou commerciale,et ainsi soutenir son propre emploi.
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Manque d'engagement
des banques
Le développement de l'outil dépend aussi des
priorités des banques, dont l'ADN reste de gagner
de l'argent. « Actuellement notre plus gros souci est
que les banques jouent de moins en moins le jeu, ce
qui bloque nos travailleurs sociaux", pointe Fabien
Tocqué, coor dinat eu r du pôle économie à l'UNAF,
relayant une inquiétude générale. « Avec les faibles
taux d'intérêt des microcrédits personnels, elle perdent
de l'argent à chaque dossier.Auparavant, elles le faisaient dans le cadre de leur démarche responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) pour valoriser leur
image. Saufque depuis quelques temps, les banques
disent ne pas se porter très bien et referment doucement mais sûrement le robinet. » Les règlements
européens dits de Bâle et leurs normes prudentielles
sur les risques de crédit n'encouragent pas à consolider ce type d'expérimentation. Les banques mutualistes qui avaient internalisé un service microcrédit, comme les Points passerelles du Crédit Agricole
ou Parcours confiance de la Caisse d'épargne, sont
moins actives. Hormis les crédits municipaux, les
établissements bancaires tendent à devenir mécènes

...................................................................................................................................................... DOSSIER

de structures de l'économie sociale et solidaire dont
c'est la spécialité, comme Créa-Sol, qui défend son
ambition d'être leader du microcrédit en France.
Il partage déjà le haut du classement avec l'Adie
(Créa-Sol se positionnant davantage sur le personnel et l'Adie plus sur le professionnel). « En France,
on compte trois millions de personnes en grande difficulté financière pour lesquelles le microcrédit pourrait potentiellement constituer une solution et seulement 17 000 qui en contractent un chaque année.
Il faut qu'on informe davantage les personnes qui y
ont droit pour qu'elles osent passer la porte ", pense
Bruno Breville, le directeur général de Créa-Sol. Pourtant, cet organisme de microfinance, principalement
soutenu par la Banque Postale a récemment monté
ses taux d'intérêt à 6 %. Cette augmentation interroge sur la tension qui existe entre taux acceptable
pour les personnes et recherche de rentabilité des
banques. Le directeur assure que « c'est provisoire,
dans le but de maintenir un équilibre et non degagner
de l'argent" et que « les personnes pe sont pas forcément sensibles au taux si leur projet est soutenu. »

Échec de l'inclusion
bancaire
Des banques qui ne jouent plus le jeu, cela rappelle certains glissements de la microfinance dans
les pays du Sud et appelle à la vigilance. « Bien
sûr, un microcrédit personnel c'est mille fois mieux
qu'un crédit revolving mais en aucun cas une solution miracle. Cela participe d'un système qui veut
créer de la richesse en poussant à recourir au crédit,

Données de la Banque de France, rappoTtonnllel
de " Observatoire de ,',inclusion bal/cafre, 2018.

Muhammad Yunus, inventeur du microcrédit et du social business, voudra it allier impact social et' rentabilité économique
dans une approche qui privatise les actions de lutte contre la
pauvreté.

dans une logique d'endettement. Et cela met à mal
deux autres économies indispensables : celle de la
redistribution - par les aides sociales et les subventions venant de l'État - et celle de la solidarité - par
l'échange entre pairs ", met en garde Bruno Lasnier,
coordinateur du Mouvement de l'économie solidaire
(MES). Ce dernier défend l'idée que la logique de
marché ne doit pas prendre le dessus sur les deux
autres dimensions, pour bien rester dans les valeurs
de l'économie sociale et solidaire. Il dénonce la tendance du social business à financiariser la pauvreté.
En outre, les conséquences du désengagement des
banques sont contraires à l'esprit de la loi de cohésion sociale de 2005, modifiée par celle de 2010 relative au crédit à la consommation. Elle visait en effet
l'inclusion bancaire: après avoir prouvé sa capacité à
rembourser un micro crédit, la personne devait pouvoir contracter un crédit classique dans sa banque.
« Dans ce but, nous travaillons au maximum avec la
banque d'origine de la personne. Nous collaborons
donc avec une dizaine de banques", insiste Anaïs
Martin, conseillère microcrédit à l'Udaf79. Mais globalement, les structures sociales voient se resserrer
leurs partenaires bancaires. « Et les personnes multiplient les microcrédits. C'est le signe d'un échec ",
déplore Fabien Tocqué de l'UNAF. Roger, deux microcrédits et sa « crainte du regard des banquiers ", ou
Laurence, trois microcrédits et sa « peur d'échouer",
sont encore loin d'oser retourner dans une banque
« normale» pour demander un prêt.
Armandine Penna
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Vigilance sur l'outil
Pour l'intervenant social qui instruit un microcrédit social,
l'enjeu est d'analyser sa pertinence au vu de la situation budgétaire
de la personne accompagnée: pour lui donner une vraie chance.
Exercice avec le « conseil solidaire» du centre communal d'action
sociale de Nantes, pionnier en la matière.
E vendredi matin comme tous les matins, une
permanence « conseil solidaire » se tient au
centre communal d'action sociale de Nantes.
C'est au tour de Clara Simo d'accueillir les personnes
qui se présentent pour faire le point sur leurs difficultés budgétaires et s'informer de leurs droits.
« Les demandes concernent très majoritairement le
microcrédit. Les personnes se présentent directement
après en avoir entendu parler par le bouche à oreille
ou orientées par un référent social, une association
ou même par leur banque ", explique l'intervenante
sociale, conseillère en économie sociale et familiale
(cesf) de formation, en attente derrière un bureau.
Son premier « client » est un jeune homme qui met
pour la première fois les pieds au CCAS. « J e viens
d'arriver à Nantes et j'ai besoin d'argent pour meubler
mon logement, mais ma demande de crédit auprès d'un
organisme privé a été refusée ", explique-t-il, avant de
lâcher qu'il a des bons revenus mais des comptes à
l'étranger et qu'il est « fiché », Trop de points flous,
les feux sont rouges. Le jeune homme en reste là.
Arrive ensuite une dame d'un certain âge, elle
au ssi sur la pointe des pieds, même si ce n'est pas la
première fois qu'elle fait la démarche. « La dernière
fois, je voulais aider ma fille à payer son mariage, ça
n'a pas abouti. Cette fois c'est pour meubler mon nou veau logement » , explique-t-elle à son tour. La retraitée confie avec émotion: « j'ai finalement pris un crédit renouvelable,je ne regrette pas car cela m'a permis
de participer au bonheur de ma fille unique. Mais je
veux absolument en sortir pour ne pas tomber dans le
cercle vicieux de cette réserve où l'on peut sans cesse
piocher. "« Votre situation budgétaire a l'air saine,
nous pourrions mettre en place à la fois un prêt stabilité pour solder votre créance et un microcrédit de
quelques centaines d'euros pour votre projet ». pro-
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pose la conseillère. Elle lui donne rendez-vous pour
un entretien quelques jours plus tard, le temps de
réunir tous les justificatifs nécessaires pour instruire
la demande. Les feux sont verts, même si tout reste
à valider. La dame repart sourire aux lèvres.

Sur le fil
de l'endettement
« N otre rôle consiste à étudier la demande pour voir
s'il est possible d'y répondre favorablement sans déstabiliser le budget de la personne, au vu de son « reste
à viv re" et en su rvolant l'ens emble de sa situation
familiale, en lien si besoin avec son référen t social.
Pu is si le microcrédit est validé, de suivre le rem boursement pour qu'il se passe au mieux ", résume Clara
Simo. Quand elle commence à travailler au CCAS au
début des années 2010 , la ville de Nantes mène une
politique volontariste pour développer le microcr édit suite à la signature d'une charte avec une petite
dizaine de banques . Clara Simo est l'une des premières travailleuses sociales mis sionnées, en plus des
agents administratifs qui s'en occupaient jusque là.
Au départ un peu perturbée de devoir jouer les banquières en faisant signer elle-même le prêt, elle est
aujourd'hui rôdée à ce dispositif, comme l'ensemble
de ses collègues dédiées à l'accompagnement sociobudgétaire. Elle prévient: « ce n'est qu'un outil parmi
d'autres et su rtout pas une fin en soi. Car ça reste un
crédit, avec un fichage au fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FCIP) à la
clé si on ne parvient pas à le solder. Nous regardons
toujours au préalable s'il n y a pas d'autres pistes
envisageables, comme pa r exemp le une aide coup de
pouce, un prêt CAF, un accompagnement budgétaire
plus approfondi ou un dossier de surendettement. »

.................................................................................................................................................... .. DOSSIER

Clara Simo et ses collègues participent réguliè- Ils décortiquent l'ensemble des revenus, relevés de
rement à des permanences « Point Conseil Budget » comptes, vérifient qu'il n'y ait pas de fichage pour
sur les quartiers, en partenariat avec l'Agir pour chèque en bois ou impayés... et lisent avec attention
l'intégration bancaire (APIB) et Crésus Pays de la la fiche de liaison. « Cette fiche nous transmet tout le
Loire, association soutenant juridiquement les per- ressenti du travailleur social ou du bénévole, avec l'arsonnes surendettées. « C'est tout le rôle du travail- gumentaire du projet de voiture, d 'ameublement ou
leur social: mettre son professionnalisme au service de formation. Eux ont la personne devant eux, nous
d'une évaluation globale pour soutenir le projet sans les documents et les chiffres >l, explique la chargée
provoquer un surendettement. Et si les intervenants d'opération bancaire Isabelle Bourdon, qui n'hésite
sociaux ne sont pas en capacité d'entrer dans la finesse pas à contacter le travailleur social si besoin, notamdes chiffres, il y a ensuite un deuxième filtre: celui de ment pour expliquer un refus. Elle reconnaît que sa
la banque prêteuse », analyse Stéphane Briaud de connaissance de la réglementation bancaire la rend
Crésus Pays de la Loire, lui aussi dans certains cas très prudente. « Dans la formule microcrédit personprescripteur de microcrédits,
nel accompagné, le dernier mot à une grande importance . Pas de microcrédit possible sans l'accompagnement sécurisant de l'emprunteur par une structure
Relation
sociale. C'est eux la garantie, non au sens bancaire
ternaire
mais bien au sens social ", est persuadé Sébastien
Historiquement, le partenaire bancaire du CCAS Royer, banquier responsable du service économie
de Nantes est le crédit municipal de Nantes, connu sociale et solidaire du Crédit municipal de Nantes.
pour son service de prêt sur gage. Ils qnt expérimenté L'établissement a signé 590 micro crédits dans tout
ensemble le microcrédit social à la fin des années 90, le Grand Ouest en 2018.
avant même la loi de cohésion qui l'a formalisé. Après
Le CCAS de Nantes a quant à lui été récemment
une période d'ouverture à d'autres banques, le CCAS labellisé « Point Conseil Budget » par l'État , ce qui
travaille de nouveau presque exclusivement avec le consolide encore sa mission de prévention du surenCrédit municipal de Nantes et son taux à 3,5 %. « Il dettement et d'éducation budgétaire. Son nouveau
s'avère difficile de trouver des banques engagées, avec défi : persuader des bénéficiaires de se lancer dans la
une vraie qualité d'écoute et des taux acceptables », micro-épargne accompagnée. Une convention entre
constate Emmanuelle Eugénie, coordinatrice du ser- la ville de Nantes et le Crédit municipal propose en
vice Conseil solidaire du CCAS. Ce dernier a récem- effet depuis 2017 de déposer à partir de 1 euro, avec
ment arrêté sa convention avec Créa-Sol suite à la un taux équivalent à celui du livret A, mais avec un
montée de ses taux d'intérêt à 6 %.
abondement municipal (25 % de la somme placée
Dans les locaux du centre-ville du Crédit Muni- avec un plafond de 250 euros) et surtout un accomcipal de Nantes,« établissement public de crédit à pagnement sociaL « Pour l'instant, nous accompavocation sociale ", des agents bancaires cette fois, gnons très peu de micro-épargnants.. . Il est diffiétudient les demandes transmises par les interve- cile de se projeter sur le long terme avec des revenus
nants sociaux du CCAS de Nantes, mais aussi d'An- aléatoires " , constatent les conseillères solidaires.
gers ou de Bordeaux, des Udaf, des missions locales, Pour être convaincantes, il faudrait d'abord qu'elles
de Crésus ou encore des bénévoles de la Croix rouge, soient convaincues.
du Secours catholique ou des Restaurants du cœur.
A.P.
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Pascal Glémain

Le travailleur social
et la banque
Outil financier à dimension sociale, le microcrédit personnel entre
de plus en plus dans la mallette professionnelle des travailleurs sociaux.
Comment les travailleurs sociaux se
sont appropriés le microcrédit social?

A mon sens, il y a vraiment deux
écoles, deux cultures. Les conseillers en
économie sociale et familiale (cesf) ont
une approche budgétaire, avec un rapport technique à l'argent et une vision
d'éducation à la finance domestique. Ils
utilisent le microcrédit social comme un
nouvel outil à leur disposition. Pour les
assistants de service social, c'est une possibilité mobilisable à un moment donné
pour consolider l'indépendance financière et la liberté sociale de la personne
accompagnée. En revanche, la dimension
bancaire peut les rebuter davantage:
certains craignent que cela devienne un
produit bancaire comme les autres, avec
son risque de surendettement.
En quoi l'accompagnement des professionnels fait-il la différence?

C'est bien parce qu'il est accompagné
que ce microcrédit représente un moyen
de consolider la capacité de décision des
personnes dans une société monétarisée

comme la nôtre. Il permet aux individus de retrouver l'estime d'eux-mêmes
en prouvant leur capacité à rembourser.
Mais aussi de retrouver confiance à la fois
dans les banques et dans les personnes
qui les accompagnent, envers la société.
C'est l'ingénierie sociale du microcrédit
qui leur redonne confiance. Le filtre du
travail social permet de rééquilibrer Une
relation qui ne se fait habituellement pas
d'égal à égal avec la banque. Cela permet
également de valoriser les professions
du social et de leur redonner confiance
à elles aussi dans le système bancaire.
Dans quelle mesure le recours à cet
outil entraine une « transformation»
du travail social?

Du coté des intervenants « socio-éducatifs » habitués à la gestion du budget, cela les oblige à le contextualiser: à
regarder le budget au prisme de toutes
les dimensions de la vie des personnes
et pas seulement financière. Et pour les
intervenants sociaux qui avaient plutôt
une approche sociale et psychologique au
départ, avec plus de craintes par rapport

aux banques, cela leur ouvre le champ des
possibilités avec un nouvel outil financier et monétaire à finalité sociale. Finalement le microcrédit entraîne une acculturation des uns comme des autres, qui
leur permet de mieux se comprendre et
de travailler ensemble dans l'intérêt des
personnes accompagnées.
Au fur et à mesure de cette acculturation, les travailleurs sociaux sont donc
de moins en moins un frein à la diffusion des microcrédits ?

Oui, nous constatons une reconnaissance progressive de l'outil par les travailleurs sociaux. Du fait de la co-construction des dispositifs entre les organismes
sociaux et les banques, les professionnels échangent à la fois sur les atouts et
les difficultés liées à la réglementation
bancaire. En outre, on parle désormais
relation à l'argent et microcrédit élans
les écoles de travail social.
Propos recueillis par
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