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La face cachée de la lune.

Il y a seulement quelques années, le 
terme « microcrédit » renvoyait à un 
ensemble de pratiques sociales et 
novatrices dans des endroits reculés du 
tiers monde, qui pouvaient prétendre 
à un prix pour le développement, 
mais qui étaient peu adaptées à la 
complexité des sociétés occidentales. 
Aujourd’hui, nous avons appris que 
cette invention peut également 
exprimer son potentiel dans nos 
sociétés et nous avons constaté les 
effets positifs du microcrédit.

Dans le nouvel ordre mondial, le 
microcrédit s’est avéré utile  à la 
création d’entreprises qui n’existeraient 
pas autrement, à la création d’emplois, 
à l’amélioration de l’autonomie 
financière et à la prestation de services 
d’appui aux entrepreneurs. Cependant, 
ces réalisations ne sont que la face 
visible de la lune, celle du microcrédit 
aux entreprises, alors que l’autre face, 
celle du microcrédit personnel, est 
bien moins connue.  

Le microcrédit personnel n’a pas 
encore obtenu la même visibilité que 
le microcrédit aux entreprises. Il ne 
constitue pas la cible des programmes 
de l’UE, il est moins salué, on en parle 
à demi-mot dans les couloirs avec 
honte, pour éviter d’être accusé d’avoir 
un comportement antisocial: c’est un 
instrument du diable auquel s’ajoutent 
les intérêts, déguisé en crédit à la 
consommation! La face cachée de 
la lune a la même distance depuis la 
Terre: le microcrédit personnel relève 

du même segment de population 
desservie par le microcrédit aux 
entreprises, à savoir les laissés-pour-
compte, les exclus ou les partiellement 
exclus du système bancaire. Dans 
notre société, la base de la pyramide 
a besoin d’accéder au crédit, mais elle 
ne dispose pas d’un marché structuré 
pour y parvenir. 

Le microcrédit personnel peut-
il se résumer au crédit à la 
consommation qui sous-tend les 
pratiques commerciales? S’agit-il 
d’un moyen pour vendre davantage 
de marchandises ? Non : c’est venir 
en aide aux besoins des familles 
en cas d’imprévu ou d’accident. Le 
microcrédit personnel est peut-être 
le seul outil existant pour réduire 
l’exclusion financière de ce segment 
de population vulnérable, pour réaliser 
ce qui est normal dans nombre de 
familles : les dépenses du foyer, les frais 
de transport et ceux pour obtenir un 
permis de conduire, les fêtes de famille 
(par exemple, les mariages) et les 
aléas de la vie, tels que les accidents 
ou les difficultés temporaires, les 
événements contingents en famille 
dans son pays d’origine, les handicaps, 
les frais de scolarité ou les problèmes 
de santé. 

Aucun établissement de crédit 
ordinaire, aucune banque ne saurait 
inclure ces individus ni proposer des 
services à ces communautés. Ces 
groupes n’ont souvent pas d’actifs 
(téléviseur, dispositifs électroniques, 
vélos), ils n’ont pas d’emplois à durée 
indéterminée ni de garanties de revenu 

à l’avenir. Cela suffit à faire tomber les 
pires soupçons du démon déguisé : le 
microcrédit personnel est vu comme 
un horrible usurier qui fait le jeu des 
marchés des crédits hypothécaires à 
risque à l’aide d’un visage social. 

Le microcrédit personnel est un crédit 
d’espoir qui vise l’inclusion financière 
des membres restants de la famille 
(élargie) des entrepreneurs desservis 
par le microcrédit professionnel : 
j’aime le qualifier de Crédit Personnel 
d’Inclusion Sociale (ou, comme l’appelle 
Financité, “Crédit Personnel Abordable 
et Inclusif”) visant à répondre à 
des besoins financiers essentiels 
(logement, santé, travail, éducation) ou 
aux urgences des personnes exclues 
des circuits traditionnels du crédit en 
raison de leur solvabilité insuffisante 
ou d’un travail précaire. 

La face cachée de la lune révèle que 
ces crédits sont accordés à des familles 
à faible revenu, aux taux du marché et 
sans demander une garantie, par un 
chargé de prêt en butte à des coûts 
par opération élevés et à un déficit 
d’information à cause de son absence 
du bureau de crédit. Par conséquent, il 
faut un modèle de notation unique ex 
nihilo, tout comme il faut des services 
professionnels et des formations 
financières, vu le contexte normatif 
extrêmement complexe et coûteux 
qu’il faut pour se conformer aux règles 
des banques centrales : nous sommes 
face à une atomisation des cadres 
juridiques en Europe. 

Avant-propos

Corrado Ferretti
Membre du Conseil EMN

Président de PerMicro
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L’exclusion financière 
en Europe: place au 
microcrédit personnel?
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Depuis sa création, l’idée 
révolutionnaire de la microfinance a 
été de fournir des services financiers 
à des couches vulnérables de la 
population, exclues du secteur 
financier traditionnel. Grâce à des 
méthodes de financement novatrices, 
reposant sur l’octroi de prêts modiques, 
la microfinance aide les personnes 
non bancarisées à acheter des actifs 
productifs et des stocks d’exploitation 
nécessaires pour démarrer une petite 
entreprise. 
 
En plus de cette idée initiale, l’accès 
au microfinancement a démontré que 
la demande de services financiers va 
bien au-delà de la promotion de crédits 
pour les microentreprises, elle englobe 
une palette de services essentiels 
et d’activités que les personnes 
vulnérables sollicitent pour mieux faire 
face à la complexité de leurs vies. 

En effet, il faut souligner qu’une vision 
allant au-delà des besoins financiers 
d’une entreprise s’impose: il existe 
des segments de la société qui, au 
lieu d’ambitionner l’entrepreneuriat, 
peinent à satisfaire leurs besoins 
essentiels et sont en quête d’outils leur 
permettant de maîtriser l’instabilité 
dans laquelle ils vivent au quotidien.

Dans un tel contexte, le microcrédit 
personnel peut découvrir sa 
raison d’être et peut devenir un 
instrument utile à la disposition de 
la microfinance. L’idée de départ du 
microcrédit personnel est de concevoir 

un produit qui s’adresse aux personnes 
défavorisées et aux familles à faible 
revenu, exclues du système financier 
traditionnel. Ces personnes souhaitent 
financer leurs projets personnels 
et familiaux, faire face aux besoins 
de la vie quotidienne qui pourraient 
surgir, contrer les risques potentiels 
et les circonstances temporaires 
ou imprévues (par exemple, les 
dépenses liées au logement, à la 
santé, aux études, à un handicap, à 
un regroupement familial ou à l’achat 
d’un moyen de locomotion pour aller 
travailler).

En partant de la définition ci-dessus, 
le microcrédit personnel pourrait 
être considéré comme un instrument 
financier parmi tant d’autres pour 
promouvoir l’inclusion financière 
de groupes vulnérables. En effet, il 
existe une multitude de services et 
de produits financiers, comme les 
prêts liés aux comptes bancaires, 
l’épargne formelle, les assurances, 
les retraites et les garanties, mais il 
est difficile de déterminer lequel de 
ces instruments favorise davantage 
et de façon plus efficace l’inclusion 
financière. Bien que l’accès à l’épargne 
et aux systèmes de paiement soit un 
instrument reconnu et efficace pour 
s’attaquer à l’exclusion financière et 
sociale, l’octroi de crédit fait encore 
débat, car si les modalités d’octroi ne 
sont pas appropriées, il peut appauvrir 
davantage et exclure des emprunteurs 
déjà vulnérables. 

L’accès au microfinancement a 
démontré que la demande de 
services financiers va bien au-delà 
de la promotion de crédits pour les 
microentreprises.

L’EXCLUSION FINANCIÈRE EN EUROPE: 
PLACE AU MICROCRÉDIT PERSONNEL?
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Pour comprendre le concept d’inclusion 
financière et ses tenants, il convient 
d’abord d’explorer sa contrepartie, à 
savoir l’exclusion financière.

L’accès au microfinancement a 
démontré que la demande de 
services financiers va bien au-delà 
de la promotion de crédits pour les 
microentreprises

Selon la définition de la Commission 
Européenne, l’exclusion financière est 
“l’impossibilité d’accéder à ou d’utiliser 
des services financiers traditionnels, 
adaptés aux besoins de certaines 
personnes et leur permettant de 
mener une vie normale dans la société 
à laquelle elles appartiennent”. 
Quelques indicateurs utiles du niveau 
d’exclusion financière en Europe 
sont : l’accès à un compte courant, 
d’épargne et au crédit. L’accès à ces 
trois catégories de services financiers 
est considéré comme un besoin 
fondamental et universel dans la 
plupart des sociétés développées. En 
effet, l’absence de ces services peut 
s’accompagner de l’exclusion sociale 
et d’un risque accru de pauvreté, d’où 
la difficulté pour les personnes visées 
de mener une vie normale. 
L’argent liquide est de moins en 
moins utilisé puisque les salaires, les 
prestations et les services publics 
passent par les comptes bancaires; 
les biens et services de consommation 
s’achètent de plus en plus avec une 
carte de paiement. Par conséquent, 
l’impossibilité d’accéder ou d’utiliser 
des services financiers pour effectuer 
des transactions courantes peut 
entraîner un risque grave d’exclusion 
sociale. 

L’ouverture d’un compte d’opérations 
auprès d’une institution financière 
traditionnelle est perçu comme un 
tremplin vers le système financier 
formel, un instrument essentiel 
qui permet aux citoyens et aux 
consommateurs de participer 

pleinement à la vie en société et de 
simplifier leur vie de tous les jours. 
Néanmoins, la Banque mondiale 
estime qu’environ 58 millions de 
consommateurs européens âgés 
de plus de 15 ans n’ont pas de 
compte bancaire, dont 25 millions 
souhaiteraient en ouvrir un et 2,5 
millions se sont vus refuser l’accès 
à un compte.  La Commission 
européenne calcule que près de 3 
millions de consommateurs européens 
ont demandé l’ouverture d’un compte 
bancaire, mais on leur a opposé un 
refus en raison de leur revenu irrégulier 
(40%), d’un dossier incomplet (20%) ou 
d’autres motifs (40%). 

L’accès à un compte d’épargne se 
définit comme la possibilité de 
déposer de l’argent dans un lieu sûr 
et de bénéficier des avantages qui en 
découlent. Un tel compte constitue 
non seulement un encouragement 
à l’épargne, mais il aide aussi les 
personnes qui ont des revenus 
irréguliers, des dépenses imprévues 
et des urgences. Il permet de faire 
face aux vieux jours et il encourage 
des investissements productifs et une 
consommation raisonnée. L’épargne 
aide donc les individus et les ménages 
à s’emparer d’une sécurité financière. 
D’après le Little Data Book sur 
l’Inclusion Financière, en 2014 seuls 
47,6% de la population européenne 
âgée de plus de 15 ans avaient des 
économies dans une institution 
financière (contre 40,8% en 2011) et 
seuls 67,2% avaient de l’argent de côté.

L’accès au crédit joue un rôle important 
non seulement pour contrecarrer les 
variations brutales de revenu et pallier 
le manque temporaire de liquidités, 
mais aussi pour lisser la consommation 
et effectuer des investissements. 
Les données de la Banque mondiale 
montrent qu’en 2014 15,8% de la 
population européenne âgée de plus 
de 15 ans ont obtenu un prêt par 
une institution financière, 14,5% par 
la famille ou des amis, 0,4% ont eu 

recours à des prêteurs informels privés, 
et 35,4% ont emprunté de l’argent tout 
court.

Dans l’UE, on reconnaît de plus en plus 
que l’accès aux services précités - les 
comptes d’opérations, les comptes 
d’épargne et le crédit- est devenu 
une condition préalable à la pleine 
participation à la vie économique 
et sociale et à l’intégration des 
personnes dans la société européenne. 
Cependant, l’expérience montre que 
l’exclusion financière induite par la 
pauvreté et l’absence d’accès à des 
institutions financières traditionnelles 
demeure une réalité pour beaucoup de 
citoyens européens. Non seulement 
ces derniers ne peuvent épargner 
pour des occasions ou des imprévus, 
mais ils sont aussi contraints de 
s’endetter pour assurer les besoins 
de la vie courante, ce qui les expose 
davantage à l’exclusion sociale. Par 
surcroît, faute d’accès à ces services 
financiers, il est fort probable que 
des personnes défavorisées et des 
foyers à faible revenu recourent à des 
prêteurs informels, tombant ainsi dans 
les mailles du surendettement qui ne 
peut que nuire à leur participation à 
l’économie et à la vie commune.

Le microcrédit personnel est censé 
combler le fossé entre le secteur 
financier traditionnel, incapable de 
surmonter les coûts et les risques 
rattachés à une clientèle pauvre et 
vulnérable, et les personnes qui se 
retrouvent en marge de la société en 
raison de leur condition économique 
ou sociale.

Les pages qui suivent brossent un 
tableau du microcrédit personnel en 
Europe et des  dernières tendances. 
On y présente également l’un des 
principaux projets de microcrédit 
personnel en Europe, en soulignant le 
bien-fondé potentiel de ce produit au 
plan social et économique. 

L’EXCLUSION FINANCIÈRE EN EUROPE: 
PLACE AU MICROCRÉDIT PERSONNEL?
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Le microcrédit personnel 
dans le contexte 
européen
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Les dernières tendances dans l’offre de microcrédit personnel

Dans l’ensemble, les données montrent 
que le microcrédit personnel gagne en 
attractivité dans les pays européens, ce 
qui s’explique tant par ses avantages 
potentiels que par la montée de 
l’exclusion financière engendrée par 
la crise financière mondiale et par les 
politiques d’assainissement budgétaire 
des gouvernements européens. 

LE MICROCRÉDIT PERSONNEL DANS LE 
CONTEXTE EUROPÉEN

En Europe, le microcrédit est considéré 
comme un instrument d’inclusion 
financière et sociale. La Commission 
Européenne (CE) le définit comme “la 
prolongation de financements de très 
petite ampleur (d’habitude inférieurs 
à 25.000 euros) à des entrepreneurs, 
des salariés souhaitant se mettre 
à leur compte, à des travailleurs de 
l’économie informelle, à des chômeurs 
et à des personnes pauvres qui se 
voient refuser l’accès aux banques. 
Il se trouve à un croisement entre 
des préoccupations économiques et 
sociales. Le microcrédit contribue 
à l’initiative économique et à 
l’entrepreneuriat, à la création 

d’emplois et au travail indépendant, 
au développement des compétences 
et à l’inclusion active des personnes 
défavorisées”. D’après cette définition, 
le microcrédit s’adresse à deux groupes 
: les microentreprises (définies comme 
des entreprises avec moins de 10 
salariés) et les personnes défavorisées 
(les demandeurs d’emploi ou les 
personnes inactives, les bénéficiaires 
de prestations sociales, les migrants 
etc.) qui n’ont pas accès aux services 
bancaires traditionnels.

Cependant, le cadre réglementaire 
européen conçoit le microcrédit 
comme un outil de promotion de 

l’emploi, du travail indépendant et 
des microentreprises. Ainsi, la plupart 
des programmes mis en œuvre se 
concentrent essentiellement sur les 
prêts aux microentreprises, alors que 
les prêts favorisant l’inclusion des 
clients non bancarisés ne sont pas 
encore envisagés par les programmes 
communautaires. Néanmoins, 
dans de nombreux pays européens 
plusieurs initiatives ont vu le jour pour 
permettre à ces personnes d’obtenir 
des microfinancements personnels 
- aussi appelés crédit social à la 
consommation -, comme le démontre 
le projet CAPIC illustré ci-après.

Le Questionnaire EMN relatif au 
Secteur du Microcrédit dans l’Union 
européenne de 2012-2013 contient 
quelques données sur le  niveau de 
microcrédits accordés en Europe. 

Le questionnaire montre qu’en 2013 
les microprêts consentis pour des 
raisons personnelles ont augmenté 
parmi les répondants institutionnels.

Le questionnaire révèle que les 
microcrédits accordés à des 
fins professionnelles par les IMF 
interrogées diffèrent des microcrédits 
personnels par la valeur moyenne 
des prêts, plus élevée, ainsi que par 
une plus longue durée. En 2013, la 
valeur moyenne des prêts à des fins 
personnelles était bien inférieure 

(2136 euros) à celle des microprêts 
professionnels (9960 euros); le taux 
d’intérêt moyen appliqué par les IMF 
interrogées était de 10% pour les prêts 
aux entreprises, contre 15% pour les 
prêts personnels. Il n’empêche que 
quelques IMF dans certains pays de 
l’UE appliquent des taux d’intérêt plus 
bas pour les prêts personnels que pour 
les entreprises (c’est le cas des IMF en 
Belgique et en France, avec 3% pour 
les prêts personnels contre 6% pour 
les prêts aux entreprises). Cet écart 
dans les taux d’intérêt tient à divers 
facteurs, tels que le cadre législatif 
national (les taux d’intérêt peuvent 
être plafonnés), l’examen de l’IMF, son 
modèle économique et la possibilité 
de bénéficier d’un soutien public ou 
privé.

D’autre part, la différence dans la 
valeur des prêts s’explique par le fait 
que si une personne pense ne pas 
pouvoir accéder au système bancaire 
à moyen ou long terme, alors qu’elle 
souhaite faire le premier pas vers un 
revenu indépendant, elle ne va pas 
demander un prêt de plus de 5000 
euros. A cela s’ajoutent les éventuelles 
contraintes réglementaires dans 
certains pays : par exemple, les IMF 
françaises ne peuvent dépasser 3000 
euros pour les microcrédits personnels 
et 10.000 euros pour les microcrédits 
aux entreprises. 

Dans l’ensemble, les données montrent 
que le microcrédit personnel gagne en 
attractivité dans les pays européens, ce 
qui s’explique tant par ses avantages 
potentiels que par la montée de 
l’exclusion financière engendrée par 
la crise financière mondiale et par les 
politiques d’assainissement budgétaire 
des gouvernements européens. 

L’un des principaux projets entrepris 
en Europe sur l’utilité potentielle 
du microcrédit personnel au plan 
social et économique est le CAPIC - 
Cooperation for Inclusive Affordable 
Personal Credit. 

Dans l’ensemble, les données montrent 
que le microcrédit personnel gagne en 
attractivité dans les pays européens, ce 
qui s’explique tant par ses avantages 
potentiels que par la montée de 
l’exclusion financière engendrée par 
la crise financière mondiale et par les 
politiques d’assainissement budgétaire 
des gouvernements européens.
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Le projet CAPIC

LE MICROCRÉDIT PERSONNEL DANS LE 
CONTEXTE EUROPÉEN

Le microcrédit personnel ici présenté 
diffère fortement du crédit à la 
consommation du marché (par 
exemple, les prêts hypothécaires 
à risque, qui ont souvent des taux 
d’intérêt élevés), car il revêt un rôle 
social important. En effet, le client 
est pris en charge avant et pendant 
la période d’octroi du prêt, il bénéficie 
de formations financières qui 
soulignent l’importance de l’épargne 
et d’un budget bien géré pour éviter 
de nouvelles crises du crédit.
 

Le CAPIC est un projet financé par le 
programme de l’UE “PROGRESS 2007-
2013”; il a pour but d’analyser les 
initiatives en matière de microcrédit 
personnel entreprises dans quatre 
pays - France, Belgique, Italie et 
Royaume-Uni. 

Le projet a illustré et fait la promotion 
de nouveaux modèles de coopération 
entre les entreprises sociales, les 
pouvoirs publics et les sociétés à but 
lucratif dans l’octroi de microcrédit 
personnel accessible, pour encourager 
l’inclusion sociale et intégrer la 
population non bancarisée dans 
le marché du travail. En Belgique, 
les autorités publiques ont été 
représentées par la Région wallonne, 
la société privée par la Fondation 
Belfius et l’association sans but lucratif 
par Credal; en France, l’association 
sans but lucratif a été le Secours 
Catholique, la société privée a été 
la Fédération Nationale des Caisses 
d’Epargne et l’autorité publique a été 
la Caisse des Dépôts et Consignations; 
en Italie, l’association sans but lucratif 
a été représentée par Un Raggio di 
Luce, la société privée par la Cassa di 
Risparmio di Pistoia e della Lucchesia 
et l’autorité publique par la Province 
de Pistoia. Enfin, au Royaume-Uni 
l’organisation sans but lucratif a été 
Nottingham Credit Union, la société 
privée a été la Coopérative Electrical et 
l’autorité publique a été le Nottingham 
City Council. 

Le projet CAPIC est l’une des 
principales sources d’information 
sur le microcrédit personnel et son 
impact en Europe. Il vise à insuffler 
une compréhension réciproque et à 
promouvoir les meilleures pratiques 

parmi les acteurs du microcrédit 
en Europe, pour parvenir à des 
microcrédits personnels accessibles 
tous azimuts. 

L’objectif commun de ces quatre 
initiatives a été de prodiguer une 
aide financière à des groupes cibles 
vulnérables et sans accès au crédit, 
afin de satisfaire un besoin légitime 
aux yeux des prestataires. 

Le produit proposé est un crédit (aussi 
appelé crédit social à la consommation) 
adapté aux besoins des personnes 
ayant des revenus faibles ou irréguliers 
(mais solvables) et des personnes non 
bancarisées en raison d’une évaluation 
défavorable des risques. Quelques 
exemples : une famille surendettée 
(sans accès au crédit, car elle ne 
répond pas aux critères du fichier 
positif), des personnes en milieu 
rural sans solution de mobilité, suite 
à l’immobilisation de leur véhicule 
; une dame retraitée qui a besoin 

de financer l’installation de doubles 
vitrages à ses fenêtres, un parent seul 
avec deux adolescents qui ont besoin 
de fournitures scolaires ; une famille 
composée de parents demandeurs 
d’emploi et de cinq enfants, avec une 
machine à laver en panne, qui souhaite 
éviter les solutions onéreuses de 
crédit remboursable par prélèvements 
hebdomadaires que proposent les 
commerces. Autant de conditions 
de vie qui constituent des critères 
d’éligibilité au microcrédit personnel. 
Ces conditions se rattachent pour 
l’essentiel au statut du client (chômeur, 
travailleur temporaire, surendetté ou 
à risque de surendettement, parent 
isolé, retraité, foyer nécessitant de 
mobilier essentiel ou d’un système de 
chauffage performant) qui a un faible 
revenu (inférieur à un seuil spécifique).

Dans chaque initiative, le montant 
du microcrédit personnel est adapté 
à la solvabilité de la personne à 
faible revenu, les taux d’intérêt sont 

Le microcrédit personnel ici présenté 
diffère fortement du crédit à la 
consommation du marché (par 
exemple, les prêts hypothécaires 
à risque, qui ont souvent des taux 
d’intérêt élevés), car il revêt un rôle 
social important. En effet, le client 
est pris en charge avant et pendant 
la période d’octroi du prêt, il bénéficie 
de formations financières qui 
soulignent l’importance de l’épargne 
et d’un budget bien géré pour éviter 
de nouvelles crises du crédit.
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souvent inférieurs à ceux du marché 
et à la moyenne du marché des prêts 
hypothécaires à risque et les coûts 
indirects sont proches de zéro.

Une autre particularité de ces initiatives, 
c’est que les clients potentiels sont 
identifiés par des professionnels qui 
sont proches de la population cible, 
ce qui permet un contrôle direct des 
critères d’éligibilité. La prospection 
passe par un ou plusieurs partenaires 
(l’organisation à but non lucratif, la 
banque ou la collectivité locale) ou 
bien par un réseau de prestataires 
de services qui sont en prise directe 
avec la population cible (par exemple, 
les assistants sociaux, les médiateurs 
des dettes, les services en ressources 
humaines, les bailleurs sociaux, les 
fondations publiques ou privées etc.).

La principale caractéristique du 
microfinancement personnel est 
qu’il s’accompagne d’une palette de 
services adaptés et à valeur ajoutée. 
En ce sens, le microcrédit personnel 
ici présenté diffère fortement du 
crédit à la consommation du marché 
(par exemple, les prêts hypothécaires 
à risque, qui ont souvent des taux 
d’intérêt élevés), car il revêt un 
rôle social important. En effet, le 
client est pris en charge avant et 
pendant la période d’octroi du prêt, il 
bénéficie de formations financières 
axées sur l’importance de l’épargne 
et d’un budget bien géré, pour éviter 
de nouvelles crises du crédit. La 
prestation de ces services additionnels 
(par exemple, l’analyse préalable de la 
situation et du budget du client, le 

suivi constant, l’assistance technique 
et les services de conseil) suppose 
la coopération avec différents 
partenaires (l’association à but 
non lucratif, l’autorité publique et 
l’entreprise sociale) qui aident en 
amont à comprendre si le client a 
besoin d’autres solutions financières 
en plus du crédit, dans lequel cas il est 
dirigé vers d’autres services sociaux 
utiles. 

Le projet CAPIC a montré que le 
microcrédit personnel est un instrument 
d’action sociale. Cependant, en Europe 
les IMF perçoivent et interprètent le 
microcrédit personnel de différentes 
façons, en fonction du contexte 
national et de la règlementation en 
vigueur.

Pour en savoir plus sur le CAPIC, consultez le site web EFIN : http://www.fininc.eu/capic-eu-project-lessons-learned/

LE MICROCRÉDIT PERSONNEL DANS LE 
CONTEXTE EUROPÉEN

http://www.fininc.eu/capic-eu-project-lessons-learned/
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Etudes de cas



12   MAGAZINE EMN Mai 2016

100% Personal Microcredit

L’INSTITUTION

UNITED KINGDOM

Scotcash CIC est une société à 
responsabilité limitée, un groupement 
d’intérêt communautaire (en anglais, 
CIC) et une institution financière 
de développement local (en anglais, 
CDFI). L’initiative est issue de la révision 
des besoins en services de conseils 
de la ville de Glasgow, qui a donné 
corps à une approche stratégique 
pour contrer l’exclusion financière. 
La démarche de Scotcash a pour but 
de remédier à l’exclusion financière 
des personnes en marge du secteur 
financier traditionnel, en proposant 
des services dans des communautés 
locales, en prodiguant des conseils et 
des produits aux citoyens pour qu’ils 
puissent maîtriser leurs finances. 
En vue de créer des perspectives 
d’amélioration personnelle dans une 

population diverse, Scotcash propose 
un accès à des crédits abordables, 
à un compte bancaire, à un compte 
d’épargne et à des conseils financiers, 
en énergie et combustible. 

Depuis son ouverture en 2007, 
Scotcash a accordé 13.000 prêts 
pour un total de 6,8 millions de livres 
sterling (5,8 millions d’euros) à ces 
ménages laissés pour compte ; il a 
ouvert 2200 comptes bancaires et 588 
comptes d’épargne de coopératives 
de crédit. 5519 personnes endettées 
ont reçu une aide et 3,3 millions de 
livres sterling (2,6 millions d’euros) de 
taux d’intérêt ont été économisées. 
L’encours de crédit a augmenté de 30% 
en trois ans, en passant de 1522 crédits 
en 2012 à 2516 en 2014.   

Les activités de Scotcash sont 
déployées grâce à un plan financier qui 
est actualisé chaque année en partant 
du principe que le volume des crédits 
augmentera tous les ans, jusqu’à 
atteindre 100% de durabilité. Scotcash 
estime que d’ici à 2018 le programme 
dégagera des revenus suffisants pour 
couvrir tous les frais d’exploitation. 
Une subvention a été utilisée pour la 
phase de démarrage afin de couvrir 
les besoins en capital et en recettes. 
Aujourd’hui, l’institution continue de 
recycler le capital du financement 
initial, mais elle n’a pas fait l’objet 
d’autres subventions, à l’exception des 
projets spéciaux, tels que le Big Lottery 
Fund pour l’inclusion financière dans 
le programme communautaire.

SCOTCASH

Type d’organisation/Statut juridique Institution financière non bancaire

Pays Royaume Uni – Glasgow

Produits et services fournis Prêts, comptes bancaires, comptes d’épargne de coopératives d’épargne et de 
crédit, conseil financier, renforcement de la capacité financière, conseil en énergie 
et combustible 

Nombre total de microprêts octroyés  (2014) 2,516

% de microprêts personnels 100%

Montant moyen des prêts (2014) 464 livres sterling (360,43 euros)

Montant moyen des microprêts personnels 
(2014)

464 livres sterling (360,43 euros)

Nombre de clients (2014) 2,603

Site web www.scotcash.net

Scotcash5

Pour illustrer les facettes du microcrédit 
personnel, quatre organismes de 
microfinancement ont été choisis. 
Ils représentent un échantillon des 
différentes positions et des modèles 
économiques de microcrédit personnel 
existant en Europe. Parmi eux figurent 

aussi bien des banques commerciales 
totalement viables que des 
organisations non gouvernementales 
subventionnées qui collaborent avec 
des banques. 
En dépit des différences appréciables 
observées en matière de taux d’intérêt 

appliqués et des modalités de prestation 
et d’analyse des clients potentiels, ces 
quatre programmes fournissent tous 
des produits de microcrédit personnel 
voués à l’inclusion financière des 
personnes vulnérables et des segments 
de population non bancarisés.

ETUDES DE CAS

http://www.scotcash.net
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Le principal public visé par Scotcash 
peut être réparti en cinq groupes: 
les locataires publics et privés, les 
personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap ou avec une 
maladie de longue durée, les familles 
monoparentales et les groupes 
ethniques minoritaires. Pour pouvoir 
bénéficier d’un microcrédit personnel, 
le client doit habiter dans un rayon 
de 25 milles (40 km) du centre de 
Glasgow, il doit avoir plus de 18 ans, 
il doit disposer d’un compte bancaire 
compatible avec le Direct Debit (mais 
Scotcash peut aider le client à s’en 
procurer un) et aucune procédure de 

faillite ne doit avoir été ouverte à son 
égard. Bien que le client n’ait pas à 
prouver qu’une institution financière 
traditionnelle lui a déjà refusé un crédit, 
Scotcash effectue des vérifications 
périodiques pour s’assurer que le profil 
du client correspond bien à un cas 
d’exclusion financière. 

Les décisions de financement 
s’appuient sur les recommandations 
du chargé des prêts et l’évaluation 
du risque de crédit n’est pas utilisée, 
même si Scotcash commence à songer 
à un éventuel recours à cet instrument 
à l’avenir, notamment pour identifier 

le client. Les critères d’octroi du 
crédit se basent sur des vérifications 
rigoureuses d’accessibilité, en veillant 
à ce que la position financière du client 
au moment de la demande de prêt soit 
prise en compte, sans exclure qu’elle 
puisse changer en cours de route. 
Pour assurer la protection du client 
et éviter des risques potentiels de 
surendettement, les consommateurs 
sont dûment informés et reçoivent des 
informations avant, pendant et après 
l’octroi du financement.

Les microprêts de Scotcash sont 
pour la plupart utilisés pour payer 
des vacances, des améliorations 
résidentielles et pour Noel; ils sont 
octroyés sans garantie et aucun 
frais n’est perçu en cas de retard de 
paiement. 

Les services de Scotcash répondent 
aux exigences d’un crédit accessible et 
reposent sur une approche équilibrée 
de la situation financière du client, qui 
reçoit de l’aide pour gérer son budget, 
ouvrir un compte bancaire, mettre de 
l’argent de côté et obtenir des conseils 
en cas de coup dur. 

Scotcash livre ses produits par une 
interaction directe avec le client, 

à laquelle s’ajoute une assistance 
téléphonique ou en ligne pour la 
création du dossier de prêt. Scotcash 
collabore avec plusieurs partenaires 
dans la ville de Glasgow: les bailleurs 
sociaux, qui fournissent les locaux 
(par exemple, le bailleur social NG 
Homes fournit des locaux à Scotcash 
au nord de Glasgow), ce qui réduit les 
coûts et permet une proximité avec la 
communauté locale, et Home Energy 
Scotland, qui fournit aux clients de 
Scotcash des conseils en énergie 
et combustible. Le Citizens Advice 
Bureau conseille en matière de dette 
et d’assistance sociale et la Royal Bank 
of Scotland propose l’ouverture de 
comptes bancaires et oriente sur une 
vaste gamme de comptes d’épargne  

des banques coopératives. 
 
Dans les quatre années à venir, 
Scotcash se focalisera sur les services 
à interaction directe avec le client, 
dans l’est et le sud de Glasgow, et 
renforcera sa présence locale avec 
d’autres antennes dans l’ouest de 
la ville. Scotcash disposera ainsi de 
points de proximité et d’une bonne 
présence urbaine, ce qui permettra 
aux clients d’accéder plus facilement 
aux services de conseil et d’appui pour 
faire la meilleure utilisation possible de 
leur argent.

LE GROUPE CIBLE DU MICROCREDIT PERSONNEL

LES PRODUITS DU MICROCREDIT PERSONNEL ET LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES

ETUDES DE CAS
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Opportunity Bank Serbia (OBS) est une 
banque locale serbe, créée en 2002 
et spécialisée dans la microfinance: 
elle fournit des microcrédits pour 
les PME, les agriculteurs et les 
particuliers, elle propose des produits 
d’épargne, des comptes, des garanties 
et des paiements à des clients qui 
sont généralement exclus des services 
financiers des autres banques. 
Connue d’abord sous le nom de 

Opportunity Savings Bank, en 2007 
OBS s’est transformée en une banque 
commerciale agréée par la Banque 
Nationale de Serbie.

La mission de OBS est de renforcer le 
pouvoir des personnes défavorisées 
et non bancarisées, par des solutions 
financières et des formations qui 
transformeront leur vie, l’avenir de 
leurs enfants et de leur communauté. 

La banque a commencé à fournir des 
produits visant les besoins personnels 
en 2010, avec la conscience que la 
population rurale n’avait pas accès aux 
services financiers en raison de ses 
revenus modestes et de la distance qui 
la séparait des villes. OBS, en tant que 
banque commerciale, est pleinement 
viable et ne reçoit aucune subvention 
pour ses produits.

Le principal groupe cible des 
microcrédits personnels de OBS est 
composé de salariés du secteur public 
et étatique et de retraités; à l’avenir, 
la banque envisage de s’adresser aux 
retraités de plus de 75 ans sans accès 
au crédit dans les autres banques. 
En effet, les retraites sont souvent la 
principale source formelle de revenu 
dans les ménages à faible revenu, ce 
qui fait des retraités l’un des principaux 

groupes des demandeurs de prêt.

Les décisions de financement se 
basent sur l’évaluation du risque de 
crédit, mais l’avis des chargés de prêt 
est pris en compte dans l’évaluation du 
profil du client et de sa solvabilité, sans 
impliquer d’autres partenaires. Pour 
éviter le surendettement, les critères 
d’admissibilité sont clairement définis 
selon un pourcentage du salaire ou 

de la retraite que touche chaque mois 
le client: si le niveau d’endettement 
dépasse un seuil maximum, l’évaluation 
du risque de crédit enclenchera 
automatiquement le refus du prêt 
demandé. Le conseiller de la banque 
est tenu d’évaluer les besoins du client 
et de lui conseiller un montant et une 
échéance de prêt adaptés à son profil. 

LE GROUPE CIBLE DU MICROCREDIT PERSONNEL

Le microcrédit personnel pour les retraités 
et les salariés 

SERBIE
OPPORTUNITY BANK

L’INSTITUTION

Type d’organisation/Statut juridique Banque commerciale

Pays Serbie

Produits et services fournis Microprêts, prêts aux PME et aux agriculteurs, microcrédit personnel, comptes 
d’épargne, comptes bancaires, garanties, paiements.

Nombre  total de microprêts octroyés  (2015) 18,185 

% de microprêts personnels 59% 

Montant moyen des prêts (2015) 2,600 Euro 

Montant moyen des microprêts personnels 
(2015)

1,467 Euro 

Nombre de clients (2015) Total clients: 32,055
Clients microcrédit personnel : 16,604

Site web www.obs.rs

Opportunity Bank5

ETUDES DE CAS
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Les produits de microcrédit 
personnel proposés par OBS sont 
des prêts en espèces et des prêts 
de refinancement pour les retraités 
et les salariés, couvrant des besoins 
tels que l’éducation des enfants ou 
petits-enfants, des frais médicaux, 
de combustible ou de formation. Les 
produits de OBS répondent à ces 
besoins en débloquant des crédits 
en espèces très rapidement, sans 
transfert de droits à la retraite ou au 
salaire et par une simple démarche.
OBS fournit également des services 

financiers facultatifs tels que les 
produits d’épargne, l’ouverture d’un 
compte ou les services de paiement, 
alors que les services non financiers 
accompagnent l’octroi du prêt: le 
client peut imprimer librement des 
documents et a accès à des documents 
de formation en ligne, mais tout ceci 
n’est pas indispensable pour se voir 
attribuer le microprêt.

Les prêts de OBS sont couverts par 
des garanties matérielles, telles qu’une 
lettre de change ou un instrument de 

ponction sur le salaire ou la retraite. Un 
taux d’intérêt de pénalité s’applique 
en cas de retard de paiement, comme 
prévu par la loi, et le client doit payer 
une commission unique pour l’octroi du 
prêt (dès 2% selon le type de prêt). OBS 
propose ses produits de microcrédit 
personnel de façon autonome, mais 
collabore avec la société d’assurance 
Dunav osiguranje, qui propose des 
produits d’assurance vie. 

LES PRODUITS DU MICROCREDIT PERSONNEL ET LES SERVICES COMPLEMENTAIRES

ETUDES DE CAS
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UN PARTENARIAT RÉUSSI

FRANCE

CAISSE D’EPARGNE 
et PARCOURS 
CONFIANCE 

La première Caisse d’Epargne fut créée 
en France en 1818 en tant qu’institution 
philanthropique d’épargne et de 
prévoyance. Aujourd’hui, les Caisses 
d’Epargne peuvent se vanter d’un 
réseau de 17 banques régionales à part 
entière. Elles constituent la principale 
source de financement de l’économie 
sociale et l’un des principaux groupes 
bancaires s’adressant  aux familles, 
aux PME, aux bailleurs sociaux et aux 
pouvoirs publics locaux. 
Les Caisses d’Epargne fournissent 
environ un tiers du microcrédit 
personnel en France. Depuis 2005, 
elles opèrent à travers deux canaux: le 
réseau associatif Parcours Confiance, 
qui peut être considéré comme une 
division de la banque spécialisée 

dans le microcrédit, et Créa-Sol, une 
institution de microfinancement 
active dans le sud de la France.

Le principal objectif consiste à 
élaborer et à mettre en oeuvre des 
solutions financières pour les groupes 
vulnérables. Le réseau suit une 
logique multilatérale qui implique les 
caisses d’épargnes locales, Parcours 
Confiance, les partenaires sociaux 
et les pouvoirs publics. Les Caisses 
d’Epargne fournissent des personnels 
expérimentés à Parcours Confiance 
et prennent à leur charge les frais 
de gestion des crédits (back office, 
informatique etc.), le microcrédit étant 
comptabilisé dans leur bilan.  
Les pouvoirs publics participent par 

le biais du fonds de garantie (50% 
de garantie sur les  microcrédits 
personnels) et par l’appui fourni aux 
partenaires sociaux.

La participation d’un large éventail 
d’intervenants est un gage essentiel 
qui assure la durabilité du microcrédit 
personnel, tout en minimisant les frais 
à la charge du client: le taux d’intérêt 
annuel appliqué au client est de moins 
de 4%.  

Depuis sa création en 2005, Parcours 
Confiance a accordé plus de 30.000 
microprêts personnels et la demande 
devrait se poursuivre.

L’INSTITUTION

Type d’organisation/Statut juridique Banque d’épargne et ONG (partenariat)

Pays France

Produits et services fournis Microcrédit personnel, microcrédit aux entreprises, comptes bancaires, produits 
d’assurance, moyens de paiement, comptes d’épargne

Nombre  total de microprêts octroyés  (2015) 7,800

% de microprêts personnels 60%

Montant moyen des prêts (2015) 2,890 Euro

Montant moyen des microprêts personnels 
(2015)

2,550 Euro

Nombre de clients (2015) Total clients: 24.4 M 
Clients microcrédit personnel : 10,700 

Site web www.parcoursconfiance.wordpress.com

Caisse D’epargne Et Parcours Confiance 5

ETUDES DE CAS
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Les clients sont essentiellement des 
personnes de 33 à 35 ans qui se voient 
refuser du crédit par les banques 
traditionnelles: il s’agit de personnes 
à faible revenu, de chômeurs, de 
personnes dont l’historique de crédit 
(pour la plupart des migrants et des 
jeunes) est inexistant ou mauvais, des 
personnes éprouvant des difficultés 
sociales (foyers monoparentaux, cas 

de divorce, décès, maladies etc.). Face 
à la diversité des profils de clients, 
le microcrédit personnel est un 
instrument flexible qui s’adapte aux 
exigences et aux besoins financiers de 
tout un chacun. 

Le principal objectif des microprêts est 
la mobilité: on emprunte pour acheter 
ou réparer un véhicule, pour passer 

un permis de conduire. Le microcrédit 
personnel sert également à financer 
une formation, des soins de santé, des 
équipements de la maison etc. Ces 
dernières années, des expériences ont 
été menées au niveau local, comme 
dans l’exemple de l’ouest de la France, 
décrit ci-après. 

LE GROUPE CIBLE DU MICROCREDIT PERSONNEL

Une illustration d’une diversification de produit de Parcours Confiance en Bretagne-Pays de Loire 5

Ces dernières années, Parcours Confiance Bretagne-Pays de 
Loire a créé une vaste gamme de microprêts personnels qui 
répondent à de nouveaux besoins:

 5 Le microcrédit habitat, qui s’adresse à des propriétaires 
occupants touchés par la pauvreté énergétique: rénover 
son logement peut faire baisser la facture énergétique. Il 
peut également s’adresser à des personnes handicapées ou 
âgées souhaitant améliorer leurs conditions de vie. Ce type 
de prêt est débloqué grâce à divers intervenants (sociétés, 
fondations et collectivités locales pour la garantie). Le 
montant maximum du prêt est de 20.000 euros sur 120 
mois.  

 5 Le microcrédit loyers impayés vise à éviter l’expulsion des 
locataires en difficulté en finançant une partie de leur dette. 

Les microcrédits sont débloqués en étroite collaboration 
avec les bailleurs sociaux pour bien comprendre l’origine des 
difficultés budgétaires du ménage. Le montant maximum 
du prêt est de 3000 euros sur 48 mois.

 5 Le microcrédit fioul énergie est un nouveau produit qui a 
été conçu et lancé à l’aide de la société pétrolière Total, les 
premiers crédits seront octroyés en 2016. Le programme 
s’adresse aux foyers en milieu rural n’ayant pas d’autres 
solutions de chauffage que le fioul. Leur priorité est de 
disposer de suffisamment d’argent pour remplir en une 
seule fois leur cuve de fioul sans déséquilibrer leur budget, 
ce qui leur permettra de se chauffer pour tout l’hiver à 
moindre coût. Le montant maximum du prêt est de 1500 
euros sur 12 mois.  

L’octroi de microcrédits personnels 
implique différents acteurs. Dans 
la présélection, Parcours Confiance 
travaille en étroite collaboration avec 
divers partenaires (principalement à 
but non lucratif) pour identifier les 
clients potentiels et leurs besoins 
financiers, grâce à leur expertise en 
matière d’inclusion sociale. Près de 
700 partenaires sociaux travaillent 
avec Parcours Confiance, dont des 
associations familiales (Udaf), les 
Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS), le Secours Catholique (Caritas), 
la Croix Rouge les Missions locales (en 
matière d’emploi et de services pour 
les jeunes) etc. Les assistants sociaux 
et les bénévoles assurent également 
des interventions en amont pour veiller 
au versement des prestations sociales: 

selon le principe de subsidiarité, le 
microcrédit ne doit pas remplacer les 
aides sociales existantes. 

Une fois identifié le client, Parcours 
Confiance évalue la solvabilité et décide 
de financer le projet ou non. Jusqu’ici, 
aucun instrument d’évaluation du 
risque de crédit n’est utilisé pour 
évaluer le microcrédit, la décision 
repose sur l’expertise des chargés 
de prêt qui effectuent une analyse 
sociale et budgétaire personnalisée 
et approfondie. Ensuite, la Caisse 
d’Epargne assume la responsabilité du 
back-office et de la gestion du risque. 
Une fois débloqué le crédit, Parcours 
Confiance suit de près la capacité de 
remboursement du client pour pallier 
toute difficulté qui pourrait surgir.

Parcours Confiance oeuvre en 
étroite collaboration avec les Caisses 
d’Epargne, ce qui permet aux chargés 
de prêts de proposer toute une palette 
de produits et services financiers: 
comptes bancaires, assurances, 
moyens de paiement et comptes 
d’épargne. Le suivi personnalisé est 
une composante clé du microcrédit 
personnel. Les services non financiers 
disponibles vont de l’assistance sociale 
(assurée par un partenaire) à l’analyse 
budgétaire (effectuée par Parcours 
Confiance). Cela comprend parfois des 
formations dans l’éducation financière, 
dispensées par Finances & Pédagogie, 
un organisme créé et soutenu par les 
Caisses d’Epargne. 

LES PRODUITS DU MICROCRÉDIT PERSONNEL ET LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES

ETUDES DE CAS
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Le microcrédit familial

ITALIE
PERMICRO

Type d’organisation/Statut juridique Institution financière non bancaire 

Pays Italie

Produits et services fournis Microprêts personnels et aux entreprises, microassurance, éducation financière, 
conseils budgétaires

Nombre  total de microprêts octroyés  (2015) 3,092

% de microprêts personnels 60%

Montant moyen des prêts (2015) 7,150 Euro 

Montant moyen des microprêts personnels 
(2015)

5,500 Euro

Nombre de clients (2015) Total clients: 7,075
Clients microcrédit personnel : 5,830

Site web www.permicro.it

PerMicro5

PerMicro est une société spécialisée 
dans le microcrédit qui a été créée 
en 2007 à Turin et qui aujourd’hui est 
présente dans 11 régions italiennes. Sa 
mission consiste à créer de l’emploi 
et à promouvoir l’inclusion sociale 
par la prestation de services de 
microfinancement aux entreprises; 
PerMicro organise des formations 
financières et accompagne les start-up 
ainsi que les couches de la population 
exclues du crédit traditionnel en raison 
de leur dossier de crédit insuffisant 
ou de leur précarité professionnelle. 

PerMicro est la première institution 
de microcrédit italienne qui assure 
une gestion professionnelle de 
toutes les étapes du projet d’une 
microentreprise: la prospection, les 
enquêtes préalables, la prise en charge 
du risque et le suivi.

A ce jour, PerMicro a débloqué 
11.619 microcrédits pour un total 
de 75.998,120 euros, dont  9755 
microcrédits aux familles et 1864 
aux entreprises. La société a une 
vision à long terme qui l’emmène à 

accompagner le client vers l’obtention 
d’un crédit, en proposant des 
formations spécifiques sur le crédit et 
en conseillant la famille dans ses choix 
budgétaires.  

Les produits de microcrédit personnel 
proposés par PerMicro sont une 
activité durable qui s’adresse à la 
population non bancarisée (ménages 
et particuliers) et qui prévoit des taux 
d’intérêt habituels.

Les activités de PerMicro visent 
des personnes non bancarisées, 
principalement des migrants ou des 
personnes sans garanties qui, en 
dépit d’avoir un revenu et de pouvoir 
rembourser, sont exclues du secteur 
du crédit traditionnel. Ces clients 
nécessitent souvent des microcrédits 
personnels pour faire face à une 
urgence financière qui touche le 
logement, la santé, le travail ou les 
études.

PerMicro n’exige pas de garantie, 
mais demande plutôt des garanties 
morales aux réseaux sociaux sur 
lesquels est inscrit le demandeur de 
prêt. Les réseaux sociaux appuient 
le client dans le déroulement de son 
activité et sont une liaison entre le 
client et PerMicro. Parmi ces derniers 
figurent les associations, les églises 
et les communautés ethniques, 
qui ont particulièrement intérêt à 

ce que la dette soit remboursée: si 
leurs membres remboursent le prêt, 
le réseau obtiendra de meilleures 
conditions de financement à l’avenir; 
faute de remboursement, il sera plus 
difficile pour les autres membres de 
ces communautés d’accéder à un prêt.

Le savoir-faire de PerMicro est conforté 
par l’utilisation de ses modèles 
d’évaluation du risque de crédit, qui 
se basent sur la systématisation 

LE GROUPE CIBLE DU MICROCREDIT PERSONNEL

L’INSTITUTION

ETUDES DE CAS

http://www.permicro.it
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Les microcrédits personnels ont un 
poids considérable dans le portefeuille 
de PerMicro, bien que la société table 
plutôt sur une augmentation de taille 
du microcrédit aux entreprises à 
l’avenir. 
Parallèlement aux microprêts 
personnels, PerMicro propose 
également des services non 
financiers facultatifs, tels que 
l’élaboration d’un budget familial, 
des formations financières et un 
appui aux prévisions budgétaires. 
PerMicro assortit son offre de produits 
de microassurance et de services 

financiers complémentaires. Parmi 
les produits de microassurance, deux 
(“Revenu sûr” et “Retour à la Maison”) 
sont proposés en partenariat avec la 
compagnie d’assurance NOBIS, en vue 
d’améliorer la capacité à gérer le risque 
des personnes à faible revenu; cette 
offre est complétée par l’assurance 
de protection du crédit traditionnelle, 
proposée en collaboration avec Italiana 
Assicurazioni:

 5 Assurance “Protection du Crédit”: 
elle assure le client en cas de 
décès, d’invalidité, d’incapacité ou 
d’hospitalisation;

 5 “Revenu Sûr”: pour répondre 
aux problèmes spécifiques que 
rencontrent les personnes qui 
travaillent pour des tiers (par 
exemple, les femmes de ménage 
et le personnel aidant) en cas de 
perte d’emploi. La protection de 
leur revenu est garantie;

 5 “Retour à la maison”: produit 
qui s’adresse notamment aux 
étrangers qui, en cas de décès, 
pour des raisons religieuses ou 
sociales souhaitent que leur corps 
soit ramené et enterré dans leur 
pays d’origine.

LES PRODUITS DU MICROCRÉDIT PERSONNEL ET LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES

de l’information provenant de 
quatre domaines essentiels de 
l’analyse de la solvabilité: le profil 
sociodémographique du demandeur, 
la bonté du réseau social, la cote de 
solvabilité du demandeur et du garant. 
Les partenaires et les chargés de prêt 
des 14 filiales de PerMicro jouent 
également un rôle d’envergure en 

accroissant la connaissance de leur 
cible pour mieux servir la population 
locale.

Concernant la protection du client, 
les responsables des prêts apprécient 
l’objectif du microcrédit et préparent 
un budget familial avec le client 
potentiel pour évaluer les revenus 

et les dépenses dans l’examen 
préliminaire. De plus, PerMicro 
organise des séances de formation 
financière en collaboration avec 
PerMicroLab Onlus, une association à 
but non lucratif qui vient en aide aux 
personnes défavorisées au plan social 
et économique.

ETUDES DE CAS
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SCOTCASH OBS CAISSE D’EPARGNE et PARCOURS 
CONFIANCE PERMICRO

TYPE D’ORGANISATION Institution financière non bancaire Banque commerciale Caisse d’Epargne et ONG (Partenariat) Institution financière non bancaire

PRINCIPAL GROUPE CIBLE DU MICROPRÊT 
PERSONNEL

 5 Locataires de logements sociaux ou de 
logements privés

 5 Personnes âgées
 5 Personnes handicapées ou malades de 

longue durée
 5 Familles monoparentales
 5 Groupes ethniques minoritaires

 5 Fonctionnaires publics
 5 Retraités

 5 Personnes à faible revenu et chômeurs 
 5 Personnes sans dossier de crédit ou avec de 

mauvais antécédents de crédit (migrants, jeunes)
 5 Personnes éprouvant des difficultés sociales 

temporaires (parents seuls, divorce, maladie etc.)

 5 Migrants
 5 Personnes sans garanties (18-75 ans)

USAGES DU MICROPRÊT PERSONNEL
 5 Logement
 5 Vacances

 5 Noel  5 Education 
 5 Frais de santé

 5 Dépenses 
énergétiques

 5 Logement
 5 Mobilité

 5 Loyers impayés 
 5 Dépenses énergétiques

 5 Logement
 5 Logement dans le 

pays d’origine

 5 Dépenses du 
ménage (santé et 
éducation)

CARACTERISTIQUES 
DU MICROPRÊT 
PERSONNEL 

MONTANT MOYEN 
DES PRÊTS

£464 (€596) €1,358 €2,550 €5,500

MONTANT 
MINIMUM / 
MAXIMUM

£50 - £5,000 (€64 – 6,424) €200 – 5,000 €300 – 5,000 €1,500 – 10,000

DUREE MOYENNE 9.2 mois 36 mois 33 mois 36 mois

TAUX D’INTERÊT TAEG: 121% TIE 21,73% - 32,5% 4 - 5% (moyenne: 1,5% en 2015) TAEG 9,90% (+ frais de dossier)

GARANTIES ET 
COMMISSIONS

NON  5 Lettre de change
 5 Salaire/retraite avec possibilité de ponction

NON NON

CRITERES D’ADMISSIBILITE

 5 Proximité géographique
 5 Compte bancaire (possibilité d’en ouvrir un 

avec l’aide de Scotcash)
 5 Absence de dépôt de bilan 

 5 Minimum 3 mois  de salaire/ 3 mois de 
retraite

 5 Retraité < 75

 5 Absence de formalités, mais le client doit être 
identifiable par les partenaires sociaux de Parcours 
Confiance (ONG, sociétés sans but lucratif)

 5 Antécédents positifs avec la société
 5 Absence d’autres formalités, mais priorité 

accordée aux clients refoulés par les 
banques.

EXAMEN DES CLIENTS Chargé de prêts Evaluation du risque de crédit Chargé de prêts Mixte: Evaluation des risques de crédit et chargé de prêts

PRODUITS ET  
SERVICES QUI 
COMPLETENT 
LES MICROPRÊTS 
PERSONNELS 
FINANCIERS

FINANCIERS

 5 Compte bancaire (avec Royal Bank of 
Scotland) 

 5 Compte d’épargne (avec des Banques 
coopératives) 

 5 Compte bancaire 
 5 Compte d’épargne
 5 Services de paiement 
 5 Assurance-vie crédit  (avec la compagnie 

d’assurance Dunav osiguranje)

 5 Compte bancaire 
 5 Compte d’épargne
 5 Services de paiement 
 5 Produits d’assurance  

Produits de microassurance: protection du crédit 
(avec 
Italiana Assicurazioni), Revenu sûr et Retour à la 
Maison (avec NOBIS)

NON FINANCIERS

 5 Conseil financier, en carburant et en 
énergie (avec Home Energy Scotland)

 5 Conseil en crédit et prestations sociales 
(avec Citizens Advice Bureau)

NON  5 Suivi personnalisé sur les performances du 
remboursement

 5 Education financière (avec  Finances & Pédagogie)
 5 Analyse et appui budgétaire 

 5 Elaboration du bilan familial
 5 Education financière (avec PerMicroLab 

Onlus)
 5 Analyse et appui budgétaire

Le tableau suivant a été rédigé pour souligner les similitudes et les différences entre les modèles d’IMF et les 
produits de microcrédit personnel qu’elles proposent:

5
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Le Centre de Microfinance est un centre et un réseau 
régional de ressources en microfinance rassemblant 105 
organisations (dont 77 IMF) de 31 pays d’Europe centrale et 
d’Asie, qui servent plus d’un million de clients à bas revenus. 
Situé à Varsovie, en Pologne, le MFC a pour but de contribuer 
à réduire la pauvreté et à développer le potentiel humain 
par un secteur de microfinance durable et à orientation 
sociale fournissant des services adéquats, financiers et 
non financiers, à un grand nombre de familles pauvres et 
de micro-entrepreneurs. Pour réaliser sa mission, le MFC 
favorise des résultats équilibrés au sein des IMF, contribuant 
ainsi à sensibiliser et à renforcer les compétences financières 
des consommateurs et en créant des institutions solides.

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe 
public, investisseur de long terme au service de l’intérêt 
général et du développement économique des territoires. 
Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de 
l’économie du 4 août 2008.
Pour concrétiser les projets des acteurs du développement 
économique et de la cohésion sociale, elle met à leur 
disposition son expertise et sa capacité d’investissement en 
direct ou via ses partenaires.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, 
le Groupe concentre son action sur quatre transitions 
stratégiques pour le développement à long terme de la 
France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, 
numérique et démographique.

www.caissedesdepots.fr

Le débat

Directeur exécutif du Centre de Microfinance 
Centre (MFC)

Directrice du département Economie et 
Cohésion Sociale – Caisse des dépôts et 
consignations

Expert en microcrédit personnel et inclusion 
bancaire – Caisse des dépôts et consignations

http://www.caissedesdepots.fr
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Le microcrédit personnel est-il 
un outil d’inclusion financière et 
sociale ?

Le microcrédit personnel 
est-il différent du crédit à la 
consommation ?

1

2

GG. Attendre de l’inclusion financière qu’elle puisse résoudre 
l’inclusion sociale est contestable. Il n’existe guère de preuves 
que l’existence de davantage de systèmes inclusifs crée 
une répartition des richesses plus égalitaire. En particulier, 
il se pourrait bien que le microcrédit soit l’outil le moins 
efficace de l’inclusion. Un prêt accordé par une institution 
de microfinance qui travaille en dehors du système financier 
traditionnel ou pire, un prêt accordé par un organisme de 
prêts à la consommation marginal, qui facture des taux 
d’intérêt élevés, ne réalisera pas l’inclusion financière des 
populations défavorisées. Chose plus importante, en faisant 
porter toute notre attention sur le crédit, nous allons négliger 
et déplacer d’autres formes de politiques et de programmes 
éventuellement plus efficaces. Par exemple, l’on peut retirer 
beaucoup plus de bénéfices en plaidant pour un accroissement 
du rôle de l’État pour répondre à certains besoins de base des 
personnes à faible revenu. En empruntant, les gens peuvent 
devenir plus vulnérables et aggraver leur exclusion sociale 
s’ils ne sont pas en mesure de rembourser les prêts. Si nous 
donnons au crédit un rôle limité pour éliminer l’exclusion 
sociale, alors l’objet de notre attention doit être l’épargne et 
l’accès aux systèmes de paiement, non le crédit personnel.

GL&SP. Améliorer l’inclusion bancaire des personnes qui 
n’ont pas accès au crédit est un objectif primordial du 
microcrédit personnel ; et l’objectif est globalement atteint. 
Le microcrédit personnel offre bien un accès approprié à 
un prêt pour des personnes initialement exclues. La Caisse 
des Dépôts a mené une étude d’impacts en 2013 : 79% des 
emprunteurs estiment que le diagnostic budgétaire réalisé a 
permis d’ajuster correctement les mensualités du prêt à leur 
situation budgétaire ; de fait, plus de 90% des emprunteurs 
remboursent leur prêt jusqu’au bout. Si la question va plus 
loin et que l’on s’interroge sur la capacité du microcrédit 
personnel à enclencher, pour l’emprunteur, un cercle vertueux 
conduisant à résoudre des difficultés d’accès ou d’usage 
des produits bancaires, les résultats obtenus sont faibles : 
parmi ceux qui ont déjà obtenu un microcrédit, lorsqu’un 
nouveau besoin de financement se présente, la proportion à 
recourir à un crédit classique n’augmente pas ; nous pouvons 
également souligner que l’équipement bancaire évolue peu 
ou de manière non adaptée, comme l’illustre l’offre très large 
de mise en place des découverts …
En ce qui concerne l’insertion sociale, on sait que la précarité 
économique la remet en cause. Les relations sociales 
impliquent souvent des dépenses (sorties, transports…) que 
les personnes en situation de précarité tentent de limiter 
autant que possible. Notre étude a montré que le microcrédit 
personnel a amélioré en moyenne d’une centaine d’euros la 
marge de manœuvre budgétaire des emprunteurs (le niveau 
de vie moyen entre le moment de la demande du microcrédit 

GG. Non. L’idée que le crédit personnel ne devrait être 
consenti qu’à des fins sélectives comme l’instruction, qui a un 
potentiel social (par ex., trouver un travail), n’est pas réaliste. 
Il est difficile d’assurer que le microcrédit personnel consenti 
par les IMF ne serve qu’à ces fins spécifiques. En outre, le 
crédit personnel est un néologisme qui, une fois autorisé 
par l’UE (comme le microcrédit l’a été), créera une ouverture 
à d’innombrables fournisseurs de crédit à la consommation 
pour demander des subventions de l’État, ou un régime 
réglementaire de faveur, en vue de proposer des crédits à la 
consommation sous couvert de microcrédit personnel. Nous 
ne devons pas ouvrir les vannes au surendettement, qui est 
déjà en hausse dans l’UE dans les segments de la population 
à plus bas revenus.
GL&SP. En France, la loi Lagarde de 2010, qui a porté réforme 
du crédit à la consommation, a introduit une définition 
légale du microcrédit personnel garanti. Il s’agit d’un crédit 
à la consommation qui présente quelques caractéristiques 
propres : outre le faible montant (un plafond à 5.000 
€), la finalité recherchée (favoriser l’inclusion sociale et 
professionnelle) et le public visé (exclu du crédit classique), 
sa principale originalité tient dans le fait qu’il est un crédit 
accompagné. La loi Lagarde a fait de l’accompagnement un 
élément consubstantiel de ce dernier. Derrière cette notion se 
mêlent en réalité différentes activités qui vont de l’évaluation 
du projet (est-il pertinent ? existe-t-il d’autres sources de 
financement plus appropriées ?) au suivi de l’emprunteur (afin 
de vérifier que sa situation ne se dégrade pas subitement) en 
passant par l’évaluation budgétaire (étape cruciale qui permet 
d’ajuster les mensualités aux capacités de remboursement de 
l’emprunteur). En un mot, on est dans le « sur-mesure » et 
non plus dans le « prêt-à-porter », et c’est ce qui fait toute 
l’efficacité de l’outil.

et la date de l’enquête est passé de 756 € par mois à 859 
€) ; cela a eu une répercussion positive sur l’insertion sociale 
des emprunteurs dont 38% estiment qu’elle a connu une 
amélioration. Nous expliquons cette amélioration par le fait 
que dans la majorité des cas le microcrédit sert à financer 
l’achat ou la réparation d’un véhicule, et que cette mobilité 
n’est pas seulement un atout dans une recherche d’emploi 
ou pour conserver un travail (même si c’est majeur, puisque 
l’insertion professionnelle est le domaine où les impacts sont 
les plus nombreux ; un emprunteur sur deux déclare avoir 
connu un impact positif), mais c’est aussi une opportunité de 
pouvoir rendre plus de visites, de pratiquer un sport, un loisir 
… qui sont autant d’occasions de diversifier et d’enrichir sa vie 
sociale. 
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Faut-il que les IMF fournissent 
des microprêts personnels ?

Voyez-vous le microcrédit 
personnel comme un produit 
subventionné ou comme un 
produit rentable du marché ?

3 4

GG. Les IMF subventionnées à forte vocation sociale peuvent 
jouer un rôle pour fournir ces prêts, mais à condition que cela 
s’insère dans une plus vaste vision holistique de l’inclusion 
sociale. Toutefois, les institutions qui sont la propriété de 
la communauté et de leurs adhérents, et qui appliquent 
des principes de coopérative, sont les mieux placées pour 
le faire. Les IMF commerciales ne devraient pas proposer 
de prêts personnels, car ceci s’est avéré dévoyer la mission 
de nombreuses institutions de microfinance et mener au 
surendettement de la clientèle. Il y a aussi un grand rôle à 
jouer pour les banques coopératives et banques éthiques, qui 
devraient proposer des comptes à faible coût, sans services 
superflus, et développer des produits de crédit appropriés.

GL&SP. On entend communément par Institutions de 
microfinance, des structures de proximité délivrant des 
services financiers à des personnes n’ayant pas un accès 
adapté aux produits bancaires classiques. En France sont 
présentes deux de ces institutions : l’Adie et Créa-sol. Si 
l’une et l’autre ont comme cœur de métier le microcrédit 
professionnel, elles n’en restent pas moins des acteurs actifs 
et reconnus du microcrédit personnel. L’Adie, qui opère sur 
l’intégralité du territoire national et développe des activités 
en Europe, occupe même la deuxième place sur le marché 
du microcrédit personnel.
Il est vrai que le schéma d’organisation le plus répandu en 
France est le partenariat entre un établissement de crédit 
et une association chargée de l’accompagnement. La 
Caisse des Dépôts a privilégié la promotion de ce modèle 
pour favoriser le rapprochement entre les banques et ces 
clients exclus du crédit. Les institutions de microfinance 
complètent cette offre et présentent des atouts comme, par 
exemple, un mode opératoire plus rapide.

GG. S’il a pour objet de faire avancer la carrière des personnes 
exclues des services financiers, le crédit personnel devrait 
être un produit subventionné. Si c’est un produit de marché, 
alors il n’est pas différent d’un prêt la consommation ou 
d’un prêt étudiant privé proposé par des prestataires à 
vocation commerciale, or aucune politique publique ne 
saurait  justifier le versement d’une subvention pour le crédit 
à la consommation. Cependant, même s’il s’agit d’un crédit 
subventionné, il doit être remboursé avec des intérêts et il 
peut augmenter la vulnérabilité des clients, ce qui rend leur 
situation personnelle encore plus précaire.

GL&SP. La question est toujours en débat. Le microcrédit 
personnel est clairement une innovation sociale qui vient 
répondre à une double insuffisance : celle du marché, puisque 
des publics solvables n’ont pas accès au crédit, et celle de la 
protection sociale, puisqu’ils ne trouvent pas, de ce côté-là non 
plus, des solutions de financement suffisantes pour répondre 
à leurs besoins. Le microcrédit personnel s’est donc construit 
dans cet intervalle, entre le produit marchand et l’aide sociale. 
C’est une troisième voie efficace !
Les établissements de crédit assument financièrement une 
part du développement du microcrédit personnel : les taux 
d’intérêts pratiqués, s’ils sont raisonnables pour l’emprunteur, 
ne semblent pas couvrir les coûts de l’activité (refinancement, 
gestion, risque après garantie, développement commercial). 
Certaines banques vont même plus loin en développant des 
dispositifs ou agences dédiées à l’accueil des clients fragiles. 
Le dispositif mobilise également de l’argent public puisque 
l’Etat a créé et abonde le Fonds de cohésion sociale que gère 
la Caisse des Dépôts et qui garantit les prêts à hauteur de 50 %. 
Par ailleurs, la Caisse des Dépôts apporte une aide financière 
à des associations qui prennent en charge l’accompagnement 
des emprunteurs. Pour autant ce n’est pas suffisant. Alors 
même que le microcrédit personnel a fait la preuve de son 
efficacité dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, on observe un ralentissement de son développement. 
En 10 ans, la distribution du microcrédit personnel a connu 
chaque année une progression mais à un rythme qui 
s’essouffle ; on observe une stabilisation autour de 15.000 
prêts par an. Son développement parait aujourd’hui contraint 
par la capacité d’accueil des associations accompagnatrices 
– sauf à leur donner des moyens financiers supplémentaires 
– alors que la population de microemprunteurs potentiels 
est certainement supérieure à 15.000 personnes par an. Les 
pistes de développement doivent donc chercher à améliorer 
la rentabilité du microcrédit et mieux faire connaitre sa 
proposition originale sans pour autant le dénaturer.
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Le microcrédit personnel a-t-il 
besoin d’une définition ?

Les politiques de l’UE devraient-
elles fournir un soutien 
particulier au microcrédit 
personnel ?

5 6

GG. Non. Pour trois raisons : (1) il est difficile de la mettre 
en oeuvre et d’en assurer l’acceptation par les IMF, (2) elle 
peut créer de la confusion dans le cadre réglementaire et 
l’arbitrage réglementaire éventuel et (3) le concept proposé 
de microcrédit personnel pourrait mener à l’exclusion, tout 
comme le microcrédit aux entreprises exclut les petites 
entreprises avec des besoins de financement supérieurs à 
25 000 €.

GL&SP. A l’instar du microcrédit professionnel, il est 
nécessaire d’adopter une définition européenne du 
microcrédit personnel afin de lui donner une meilleure 
visibilité, d’attirer l’attention des instances européennes 
pour qu’elles mettent en place une politique de soutien 
des dispositifs nationaux et qu’elles créent les instruments 
financiers adaptés à cette politique.
Pour concilier la variété des modèles de microcrédit 
personnel qui existent en Europe, la définition pourrait 
se contenter de ne retenir que 3 ou 4 caractéristiques 
fondamentales comme le public visé, la finalité d’inclusion 
qui est recherchée et l’accompagnement qui va de pair 
avec le crédit accordé. L’important est de faire savoir que 
ce microcrédit existe et de montrer qu’il lutte efficacement 
contre la pauvreté.

GG. Il serait utile à l’UE d’envisager deux jeux de politique : 
(1) une politique d’inclusion financière vouée aux personnes 
à bas revenus et (2) une politique de développement des 
entreprises vouée aux start-ups, aux microentreprises et 
aux PME. Pour développer des institutions ancrées dans 
la communauté et qui appuient de façon holistique les 
personnes à bas revenu (un soutien qui aurait pour devise 
« l’épargne avant tout » et qui donnerait accès à divers 
produits financiers, à des formations, etc.) il faut des formes 
diverses de soutien public.

GL&SP. Cette question rejoint la précédente. Si nous 
reprenons le développement du microcrédit personnel 
en France, il est indiscutablement lié à l’intervention 
publique, celle de l’Etat et de la Caisse des Dépôts. Des 
expérimentations existaient, et elles ont été portées à la 
connaissance de la puissance publique. Nous avons ensuite 
créé les outils nécessaires pour les développer (un fonds de 
garantie national, un portail internet pour le grand public, 
des formations pour les intervenants…). Il serait intéressant 
de déployer la démarche avec d’autres pays ayant également 
un dispositif de microcrédit personnel, à une échelle 
européenne.
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Le microcrédit personnel: 
un outil d’inclusion 
financière ?
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Le secteur de la microfinance en 
Europe a connu une expansion 
constante pendant les dernières 
années de la crise économique. Dans 
un contexte de risque de pauvreté ou 
d’exclusion sociale pour 24,5 % de la 
population des 28 États membres de 
l’UE (2014), et de chômage touchant 
près de 24 millions de personnes, la 
microfinance est née comme un outil 
essentiel de politique sociale pour 
promouvoir le travail indépendant, 
le soutien aux microentreprises et le 
combat contre l’exclusion sociale et 
financière.

Récemment, un nombre croissant 
de praticiens de la microfinance 
ont élargi leur éventail de produits 
financiers pour répondre aux besoins 
croissants d’un segment croissant de 
la population européenne, éprouvée 
par la crise (travailleurs pauvres, jeunes 
au chômage, personnes dépendantes 
de l’aide sociale) et par les politiques 
de consolidation budgétaire mises 
en œuvre par les gouvernements 
européens.

Dans ce contexte, le microcrédit 
personnel s’est imposé comme un outil 
possible de promotion de l’inclusion 
financière et sociale, malgré les 
différents modèles utilisés par ses 
praticiens, puisque certains voient 
le microcrédit personnel comme un 
outil social alors que d’autres le voient 
comme un produit du marché.

Leur caractéristique commune est que 
leurs clients classiques appartiennent 
à des groupes sociaux qui ne sont 
pas desservis par le secteur financier 
traditionnel, comme les chômeurs, ou 
les gens qui ont un travail irrégulier 
ou instable, ceux qui sont incapables 
de travailler pour cause de maladie 
ou d’invalidité, les moins formés, les 
jeunes, les parents isolés, les migrants 
et en particulier les groupes ethniques, 
les personnes âgées et retraitées, les 
gens vivant dans des zones rurales ou 
dans des quartiers très défavorisés et 
les femmes.

Ce qui ressort du Magazine est que 
le microcrédit personnel diffère du 
microcrédit destiné aux entreprises, 
car il ne vise pas immédiatement 
la création d’activités génératrices 
de revenus: il s’attaque plutôt aux 
besoins personnels ou familiaux 
qui peuvent avoir des effets positifs 
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de l’inclusion financière et sociale, 
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par ses praticiens.

indirects sur l’intégration au marché 
du travail et, plus généralement, 
sur l’inclusion sociale. Ainsi, si le 
microcrédit destiné aux entreprises 
vise le segment presque bancarisable 
de la population, le microcrédit 
personnel va plus loin et s’attaque 
aux clients non bancarisables, en leur 
permettant de profiter d’un accès au 
crédit et à d’autres services financiers 
nécessaires pour sortir du risque de 
pauvreté et d’exclusion sociale.

Le manque d’accès aux services 
financiers pour ces segments de 
la société pourrait les empêcher 
sérieusement d’atteindre un niveau de 
vie plus élevé, c’est pourquoi il est perçu 
comme l’une des causes de l’exclusion 
sociale : quand ces catégories 
vulnérables se voient refuser un 
crédit par les banques traditionnelles, 
elles peuvent s’exposer à des risques, 
comme des conditions de logement 
médiocre, un état de santé vulnérable 
ou passer à coté d’une formation ou 
d’un emploi. Si les pouvoirs publics 
n’atténuent pas opportunément 
ces circonstances, ces personnes 
pourraient être encouragées à se 
tourner vers des boutiques de prêt 
sur gages, des sociétés de crédit 
hypothécaire, des sociétés de prêt 
sur salaire et d’autres types de 
prêteurs sans statut réglementaire qui 
pratiquent des prix très élevés pour 
octroyer des prêts, demandent des 
garanties et proposent habituellement 
des prêts de refinancement. Bien que 
ces acteurs soient très accessibles et 
soient en mesure d’offrir des prêts à 
des gens qui ne peuvent en recevoir 
du secteur financier traditionnel, 
cette forme d’inclusion financière 
peut avoir des coûts très élevés : elle 
exacerbe l’appauvrissement des gens, 
leur surendettement et leur exclusion 
sociale.

Néanmoins, la plaie du surendettement 
a aussi frappé le monde de la 
microfinance. Une croissance malsaine 
de la microfinance et une concurrence 
débridée entre les IMF peuvent 
entraîner un grave surendettement des 
emprunteurs. Ces situations prennent 
parfois du temps à être décelées, 
car les clients utilisent de nouveaux 
emprunts pour rembourser les anciens 
ou vendent leurs actifs et deviennent 
encore plus pauvres pour rembourser 
leurs dettes. Les récentes crises du 
microcrédit qui ont touché plusieurs 
pays en développement (cf. Guérin et 
autres en 2015 pour voir des exemples 
en Inde, au Nicaragua et en République 
dominicaine) représentent une 
illustration extrême des conséquences 
de cette évolution du  secteur. Ces 
crises ont gravement nui à l’image du 
secteur de la microfinance dans le 
monde entier. Alors qu’en Europe le 
secteur n’est pas encore confronté à 
une concurrence féroce, ces exemples 
doivent faire figure d’avertissement 
contre une croissance malsaine 
aboutissant au surendettement.

Gardant à l’esprit ces dangers 
éventuels, les produits relativement 
récents de microcrédit personnel 
ont généralement été reconnus, 
parmi d’autres services financiers 
fondamentaux dans la société 
contemporaine, comme une 
alternative viable à d’autres solutions 
de crédit onéreuses. Face au besoin 
d’instruments financiers pour les 
segments de la société non desservis, 
l’offre de microprêts accessibles et 
taillés sur les exigences personnelles 
du client  pourrait avoir des impacts 
sociaux positifs. Cette opportunité 
devrait permettre à ces segments de 
la population de gérer les risques et de 
faire face aux chocs financiers, de faire 
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des réparations et des adaptations 
essentielles pour améliorer son 
logement et, chose plus importante, 
leur donner un instrument pour trouver 
un emploi (par exemple, en réparant ou 
en achetant une voiture), investir dans 
l’éducation et la formation, réduire la 
dette contractée auprès de prêteurs 
d’argent non agréés et en général, 
favoriser l’estime de soi et l’inclusion 
sociale.

Le microcrédit personnel s’est imposé 
comme un outil possible de promotion 
de l’inclusion financière et sociale, 
malgré les différents modèles utilisés 
par ses praticiens, puisque certains 
voient le microcrédit personnel comme 
un outil social alors que d’autres le 
voient comme un produit du marché.

Ces prérogatives sociales étant 
présumées acquises, le microcrédit 
personnel offre le potentiel d’un 
outil d’autonomisation qui cible 
les besoins spécifiques des projets 
d’épanouissement individuels et 
familiaux (comme l’éducation ou 
l’emploi). Il empêche et traite les 
causes de l’exclusion financière et 
sociale (pauvreté, revenus bas et 
irréguliers, surendettement) et sert de 
tremplin à l’inclusion sociale.
Les études de cas présentés dans 
le Magazine montrent qu’en plus 
des usages courants du microcrédit 
personnel, tels les dépenses de 
logement (par ex., les améliorations 
générales, les économies d’énergie 
et le paiement des arriérés de loyer), 
les dépenses familiales (par ex., 
l’éducation et la santé), les dépenses 
liées à la mobilité (par ex., réparer ou 
acheter une voiture) et les dépenses 
de carburant, le microcrédit peut 
servir des buts de consommation plus 
traditionnels, comme les vacances et 
les achats de Noël.

f Il est vrai qu’un autre courant de 
pensée voit dans le microcrédit un 
fardeau de plus à peser sur les pauvres 
et les personnes à bas revenus : comme 
il présente beaucoup de similitudes 
avec le crédit à la consommation, 
il pourrait augmenter le risque de 
surendettement et d’exclusion sociale. 
Le fait que le microcrédit personnel ne 
soit pas lié à des activités génératrices 
de revenus pourrait en faire un produit 
risqué pour des clients dont la capacité 

de remboursement repose sur leur 
budget et sur leur solvabilité, et non 
sur un business plan particulier.

Compte tenu de ceci, le microcrédit 
personnel doit se distancer du crédit 
à la consommation traditionnel 
puisqu’il ne vise pas purement et 
simplement la consommation, mais 
il améliore plutôt l’inclusion sociale 
et financière de ses bénéficiaires. Il 
s’ensuit que pour pouvoir demander 
un microcrédit personnel et y accéder, 
les bénéficiaires possibles doivent 
respecter des critères spécifiques 
et présenter un besoin « légitime ». 
En même temps, définir et fixer la « 
légitimité » du besoin pourrait être 
controversé et difficile à suivre par 
les IMF, dans les faits, ce qui entraîne 
le risque que la consommation de 
financement exploite la situation 
vulnérable de la population pauvre et 
à faible revenu.

Le risque est de proposer un produit 
voué à la consommation, et c’est une 
crainte qui est au coeur du débat sur 
le microcrédit personnel. 

Comme le montrent les études de 
cas présentés dans ce Magazine, 
l’offre de microcrédit personnel ne 
peut suffire à elle seule pour parvenir 
à l’inclusion financière complète 
de ses bénéficiaires, mais peut être 
complétée par des produits financiers 
supplémentaires (par ex., un compte 
courant et d’épargne) et des services 
non financiers (par ex., une formation 
financière et un suivi personnel). 
Les IMF illustrées dans ce numéro 
proposent d’autres services financiers 
et non financiers qui sont d’importants 
outils d’inclusion financière et qui 
complètent l’offre de crédit.

Les services financiers les plus 
courants présentés par les IMF 
couvertes dans ce numéro sont la 
fourniture de comptes bancaires, de 
comptes d’épargne et de produits de 
microassurance. L’accès aux comptes 
bancaires paraît fondamental, car il 
stimule l’épargne et ouvre la voie au 
crédit, alors que son absence renchérit, 
en argent et en temps, le coût de 
chaque opération. Impossible (ou 
trop cher) de recevoir des paiements 
comme des salaires, des retraites ou de 
l’aide sociale ; plus difficile d’accéder à 
l’emploi, de convertir des chèques ou 
des bons en espèces ; et il coûte plus 

cher de payer des biens et des services 
uniquement avec des espèces (par ex., 
passer une commande sur Internet, 
payer le loyer et l’électricité). L’accès à 
l’épargne fait aussi la différence : sans 
épargne, les événements imprévus 
peuvent devenir des fardeaux 
financiers insurmontables.

Parmi les services non financiers et 
non obligatoires, les plus couramment 
proposés sont l’éducation financière 
et le conseil financier, par exemple 
en matière d’argent, de carburant 
et d’énergie ou l’analyse et le 
soutien budgétaire. Cet aspect non 
financier représente une composante 
essentielle qui confère au microcrédit 
personnel son caractère unique et 
innovant, le distinguant de toutes 
les autres formes de crédit. Dans son 
acception la plus sociale, le microcrédit 
personnel présenté par Parcours 
Confiance s’appelle « microcrédit 
accompagné », soulignant l’élément 
fondamental du suivi des bénéficiaires, 
lequel commence avant l’octroi du 
crédit et caractérise toutes les étapes 
du prêt.

Les modalités de fourniture de ces 
services financiers et non financiers 
varient d’une IMF à l’autre. Dans la 
majorité des cas, ces mêmes services 
bénéficient du soutien d’organisations 
partenaires (des intervenants sociaux 
et des sociétés privées), alors que 
dans d’autres cas, ces produits et ces 
services sont fournis en interne. Les 
partenariats, qu’ils soient conclus 
avec des banques et des sociétés 
d’assurances ou des partenaires 
sociaux dotés d’une expertise 
complémentaire, semblent être un 
élément important chez les IMF qui 
fournissent des produits de microcrédit 
personnel.

Le tableau général qui ressort du 
Magazine montre que le microcrédit 
personnel n’est pas un produit « pour 
tout le monde et pour tout ». Pas pour 
tout le monde, puisque le microcrédit 
personnel vise les segments non 
bancarisés de la population ; et 
pas pour tout, puisque les besoins 
couverts ne doivent pas se rattacher 
à la consommation pure et simple, 
mais plutôt à la finalité, plus large, 
d’améliorer l’inclusion financière et 
sociale des individus et des familles.

 LE MICROCRÉDIT PERSONNEL : UN OUTIL 
D’INCLUSION FINANCIÈRE ?
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MICROFINANCE AND ONLINE 
PLATFORMS: OPPORTUNITIES FROM 
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