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Après plus de sept années d’existence du Fonds de Cohésion Sociale (FCS) qui garantit à 
hauteur de 50% les microcrédits personnels, le Comité d’Orientation et de Suivi de l’Emploi 
des Fonds (COSEF) a souhaité tirer un bilan du projet mené. Cette étude doit venir 
alimenter les réflexions préalables à la définition de nouvelles orientations stratégiques pour 
2013 et les années à venir.  

Dans le but d’apporter les éléments de connaissance attendus, l’étude d’évaluation 
réalisée par 2G Recherche et le Comptrasec (Université Bordeaux IV) a porté sur :  

- Les modalités de distribution du microcrédit personnel et le déroulement du 
remboursement.  
Il s’est agi d’analyser en amont les modalités de prescription du microcrédit, 
d’évaluation des demandes et de décision de prêter ou non en s’intéressant 
notamment au sort des personnes refusées ou ayant abandonné. En aval, l’étude a 
porté sur le suivi et les modalités de gestion des éventuels impayés mis en œuvre 
par les accompagnateurs et les prêteurs. 

- Les impacts du microcrédit personnel pour les personnes et les acteurs. 
L’analyse a porté sur la satisfaction du besoin financé par l’emprunteur et la 
réalisation du projet poursuivi. Elle a intégré la diversité des impacts, positifs ou 
négatifs, observés y compris lorsqu’ils n’étaient pas directement attendus (comme 
ceux sur la situation budgétaire ou bancaire des emprunteurs, leur estime de soi, 
etc.). Les impacts pour les acteurs (accompagnateurs et prêteurs) ont également été 
intégrés à l’analyse. 

La collecte des données s’est opérée en trois temps1 : 

- Tout d’abord, une revue de la littérature exhaustive a été réalisée en 2011 afin de 
tirer parti des connaissances déjà acquises et définir des grilles d’analyse 
pertinentes. 

- Ensuite, une étude quantitative par questionnaires téléphoniques a été menée en 
2012 auprès de : 

o 1 018 emprunteurs sans impayé ; 
o 477 emprunteurs ayant connu au moins un impayé ; 
o 507 personnes ayant été refusées ou ayant abandonné. 

Cette dimension quantitative a été complétée par une étude qualitative en 2013 
comprenant 6 focus groups rassemblant des emprunteurs ayant connu ou non des 
impayés. Ils ont été organisés en 2013 grâce à la collaboration d’une association, de 
deux CCAS et d’une UDAF. 

- Enfin, deux questionnaires en ligne ont été mis en œuvre en direction des 
accompagnateurs et des prêteurs en 2013. 

La présentation des résultats de cette étude d’évaluation se présente sous la forme de 
9 livrets thématiques. Celui-ci, le Livret n°7, porte sur les impacts produits par les MPG pour 
les accompagnateurs et les prêteurs.  

 

  

                                                            
1 Pour plus de détails sur la méthodologie mise en œuvre, merci de vous reporter au livret n°9. 



 

 

 

 

Les 
en fina
Toutefo
qui ils s

Pour
expérim
l’amélio
démarc
source 

La q
les pers
ce soit e

Afin 
directio
obtenus
populat
redress
considé
accomp

Conc
Catholiq
ayant p
des em

Graphi

En a
par rése

Conc
les prê

MPG ont po
ançant la s
ois, les impa
sont destiné

r les acco
mentation do
oration du 
che expérim
d’impacts a

question se 
sonnes que
en lien direc

de tenter d
n des acco
s est imparf
tion globale
sement de c
érer ces ré
pagnateurs 

cernant les
que ont peu
participé lai
prunteurs d

que 1. Les

accord avec
eau mais le

cernant les 
teurs n’ont

our finalité p
satisfaction 
acts de la m

és.  

ompagnateu
oit être l’oc
dispositif l

mentale. Pu
allant au-de

pose alors 
e les organis
ct avec les 

de saisir ce
ompagnateu
faite dans la
e des acco
ces résultat

ésultats com
et des prête

s accompag
u participé 
sse penser

de MPG ont

 réseaux a

c les réseau
es avons co

prêteurs, la
t pas pris p

première de
de leur(s

mise en œu

urs tout c
ccasion d’ap
lui-même. 
is, dans un
là du seul d

de savoir s
sations – à 
MPG ou en

es impacts,
urs et des p
a mesure o
ompagnateu
ts. Cepend
mme des i
eurs. 

gnateurs, s
à l’enquête
r que les d
t bien été pr

ccompagn

ux concerné
nsidérés un

a même lim
part à l’enq

2 

e produire d
) besoin(s)

uvre des MP

comme po
pprentissag
Il s’agit là
 second te

dispositif.  

si la pratiqu
modifier leu

n lien avec c

 un questio
prêteurs. La
où ne nous d
urs et des
ant, la vari
indications 

si certains 
e, l’hétérogé
différents ty
ris en comp

nant ayant p

és, nous n’
niquement g

mite analytiq
quête en li

des impacts
) et la réa
PG ne conc

ur les prê
ges conduis
à d’impacts
mps, ces a

ue des MPG
urs représe
ce qui cons

onnaire en 
a représenta
disposions 

s prêteurs, 
été des pro
pertinentes

réseaux hi
énéité des p
ypes d’expé
pte. 

participé à

’avons pas 
globalemen

que est prés
igne de la 

s positifs po
alisation de
cernent pas

êteurs, s’in
sant dans u
s espérés 
pprentissag

G a conduit
ntations et l
titue leur cœ

ligne a été
ativité statis
pas des ca
éléments 

ofils de rép
s de la ré

storiques c
profils des 
érience de 

l’enquête 

analysé les
t. 

sente dans 
même ma

our les emp
e leur(s) p
s seulemen

nvestir dan
un premier t

inhérents 
ges peuven

t ses acteur
leurs pratiq
œur de mét

é mis en œ
stique des r
aractéristiqu

indispensa
pondants au
éalité du vé

comme le 
principaux 
l’accompag

en ligne 

s résultats 

s la mesure 
anière. Tou

runteurs 
projet(s). 
t ceux à 

ns cette 
temps à 
à toute 

nt être la 

rs – tant 
ues que 

tier. 

œuvre en 
résultats 
es de la 
bles au 

utorise à 
écu des 

Secours 
réseaux 

gnement 

 

obtenus 

où tous 
tefois, il 



3 
 

apparaît que les principaux prêteurs en termes de volume de prêts sont également ceux les 
plus représentés parmi les répondants. 

Graphique 2. Les réseaux prêteurs ayant pris part au questionnaire en ligne 

 

En accord avec les prêteurs, nous n’avons pas analysé les résultats obtenus par réseau. 
En revanche, nous les avons analysés par type d’organisation retenue par les prêteurs. 
Quatre types d’organisation ont été sélectionnés : 

- Les organismes de microfinance ; 
- Les agences bancaires d’une banque de détail ; 
- Les structures spécialisées liées à un établissement financier et entretenant des 

relations de proximité avec les emprunteurs ; 
- Les structures spécialisées liées à un établissement financier et entretenant des 

relations téléphoniques avec les emprunteurs, structures centralisées au niveau 
régional ou national. 

La qualification des prêteurs fut faite par les répondants eux-mêmes lors de l’enquête en 
ligne. Ils avaient en effet le choix entre ces quatre possibilités pour décrire leur organisation. 
Cette caractérisation nous a permis de décliner les résultats obtenus par type de choix 
organisationnel et ainsi de comparer les expériences et ce qui avait été réalisé. 
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1. Profil et rôle des accompagnateurs et des 
prêteurs 

Si les prêteurs sont tous des salariés de leur organisation (92% à temps plein, 8% à 
temps partiel), les statuts sont plus hétérogènes au sein des accompagnateurs. Parmi les 
personnes ayant répondu au questionnaire, il apparaît ainsi que 41,3% sont bénévoles, les 
autres étant salariées à temps partiel ou complet. 

Graphique 5. Le statut des accompagnateurs au sein de leur organisation 

 

Toutefois, au-delà de cette question du statut, il est intéressant de se pencher sur le profil 
des accompagnateurs et prêteurs. 

1.1 Qui sont les accompagnateurs et les prêteurs ?  

Le profil des accompagnateurs et des prêteurs est relativement proche toutefois certains 
éléments les distinguent. Tout d’abord, les accompagnateurs sont plus souvent des 
accompagnatrices. En effet, alors que les prêteurs se répartissent de manière égale entre 
hommes et femmes, les accompagnateurs sont dans 65% des cas des femmes. 

Graphique 6. Le genre des prêteurs et des accompagnateurs 

 

Ensuite, les accompagnateurs sont plus âgés que les prêteurs puisque 39% d’entre eux 
ont plus de 60 ans alors que 97% des prêteurs ont moins de 60 ans. Cette différence 
s’explique notamment par la part des retraités bénévoles intervenant comme 
accompagnateurs. Cependant, si les prêteurs sont plus jeunes, il faut également souligner 
une certaine hétérogénéité au sein de cette catégorie.  
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viabilité d’un éventuel modèle économique compte-tenu de leurs rémunérations élevées 
liées à leur ancienneté. 

Enfin, la situation familiale des accompagnateurs et des prêteurs est caractérisée par la 
présence de couples avec ou sans enfants d’une manière beaucoup plus marqué que la 
population française dans son ensemble. Cela, ainsi que la sous-représentation des 
célibataires, résulte sans doute de la moyenne d’âge plus élevé de ces populations. 

Graphique 9. La situation familiale des accompagnateurs et des prêteurs 

 

Il est cependant intéressant de noter que les accompagnateurs et prêteurs à la tête d’une 
famille monoparentale sont tout de même représentés et ce en conformité avec la moyenne 
nationale. 

1.2 Le rôle des accompagnateurs et des prêteurs 

L’accompagnement se compose de différentes dimensions allant de l’orientation vers le 
MPG en passant par le diagnostic et aboutissant au suivi des emprunteurs. Toutes les 
organisations et tous les accompagnateurs n’assurent pas l’intégralité de ces dimensions de 
l’accompagnement. 

Graphique 10. Le rôle des réseaux accompagnants 

 

Les réseaux accompagnants semblent privilégier l’établissement d’un diagnostic pour les 
demandes de microcrédit, ainsi que l’orientation des demandes éligibles vers des structures 
en charge de l’instruction des dossiers. Le suivi des emprunteurs, est quant à lui, assuré 
dans moins de 40% des cas. 
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Graphique 13. Combinaisons de domaines évalués lors du diagnostic 

 

S’il est surprenant de voir que près de 10% des accompagnateurs réalisent un diagnostic 
ne portant que sur l’un ou l’autre de ces trois domaines, il est rassurant de constater que la 
grande majorité d’entre eux (70%) évalue ces trois domaines. Le budget occupe bien une 
place centrale puisque 96% des accompagnateurs l’évaluent et ils sont par ailleurs 94% à 
déclarer attirer l’attention de l’emprunteur sur des points particuliers de leur budget lorsque 
cela est nécessaire. 

Pour la majorité des personnes interrogées (60%), les MPG ne constituent qu’un aspect 
minoritaire de leur activité. Ils ne représentent un aspect majoritaire que pour 22% des 
accompagnateurs et l’intégralité de leur activité pour 18%. D’ailleurs, au sein de ces deux 
derniers groupes de répondants, plus d’un tiers des accompagnateurs ont intégré leur 
organisation spécifiquement pour s’occuper de MPG.  

Lorsque l’on interroge les accompagnateurs qui ne sont pas entrés dans leur organisation 
spécifiquement pour faire du microcrédit (quelle que soit l’ampleur que cette tâche 
représente dans leur activité), 56% d’entre eux se sont portés volontaires pour s’occuper de 
MPG alors que 34% ont été désignés. Pour les 10% restants, tous les membres de leur 
organisation exercent une activité similaire à la leur. 

Le paysage est relativement similaire lorsque l’on se penche sur la situation des prêteurs 
en laissant de côté les organisations de microfinance. Seuls 51% des prêteurs se sont 
portés volontaires pour s’occuper de MPG et 46% ont été désignés pour s’en occuper. Une 
forte hétérogénéité existe selon le statut de l’organisme prêteur, puisqu’ils sont 75% à avoir 
été désignés pour cela au sein des agences bancaires et 56% au sein des structures 
spécialisés entretenant des relations à distance alors qu’ils sont 74% à s’être portés 
volontaires au sein des structures spécialisées de proximité.  

Si l’on s’intéresse plus spécifiquement aux prêteurs intervenant au sein d’agences 
bancaires, la majorité d’entre eux (50%) sont seuls en charge des MPG au sein de leur 
agence. Un tiers intervient au sein d’une petite équipe spécialisée et 17% sont au sein 
d’agence où l’ensemble des collaborateurs s’occupent de MPG.  

A l’inverse, les accompagnateurs interviennent majoritairement au sein d’équipes dédiées 
(57%) tandis que 37% sont seuls en charge de cette activité et 11% la partagent avec 
l’ensemble des autres membres de leur organisation. 
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1.3 L’intensité de l’activité liée aux MPG 

Les accompagnateurs et les prêteurs consacrent un temps significativement différent aux 
MPG. Les premiers sont ainsi 39% à consacrer aux MPG moins de 10% de leur temps total 
au sein de leur organisation et 16% à y consacrer plus de 75% alors que les prêteurs sont 
21% à y consacrer moins de 10% de leur temps et 35% plus de 75%. Cependant, une très 
forte hétérogénéité existe au sein des prêteurs. 

Alors que les prêteurs intervenant au sein des structures spécialisées de proximité et à 
distance sont respectivement 77% et 44% à y consacrer plus de 75% de leur temps, ils ne 
sont que 4% dans cette situation en agences bancaires avec 71% d’entre eux y consacrant 
moins de 10%. 

Au sein des organismes de microfinance, le microcrédit professionnel occupe sans doute 
une place dominante puisque les prêteurs ne sont que 16% à consacrer plus de 75% de leur 
temps aux MPG, la majorité lui consacrant entre 10 et 50%. 

En termes de résultats, ce temps investit se traduit de la manière suivante. 

Graphique 14. Volume d’activité avant la décision des accompagnateurs et des 
prêteurs 

 

L’activité de diagnostic se répartit sur un nombre plus important d’accompagnateurs 
comme l’illustre le fait que ceux-ci ne sont que 28% à avoir transmis plus de 50 dossiers aux 
prêteurs alors que ces derniers sont 56% dans la même situation. Au regard de l’enquête, 
ces résultats soulignent que les répondants présentent une expérience conséquente des 
MPG acquise par le grand nombre de dossiers traités. 
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emprunteurs comme l’accompagnement budgétaire n’est un domaine d’expérience que pour 
un peu moins de 40% des accompagnateurs. 

En regardant plus attentivement les combinaisons de réponses des accompagnateurs, on 
se rend compte qu’il y a des groupes de réponses qui peuvent davantage nous renseigner 
sur le profil de l’accompagnateur. Ainsi, 22,9% des répondants avaient une expérience 
conjointe dans les domaines budgétaire et social et avaient l’habitude d’être en relation avec 
des personnes en difficultés économiques et sociales avant d’entamer leur activité de 
microcrédit.  

Il apparaît également que 16,9% des accompagnateurs avaient une expérience 
exclusivement sociale (travail dans le domaine social et habitude d’être en relation avec des 
personnes en difficultés), 15,6% avaient une expérience uniquement dans le domaine 
bancaire, 10,4% uniquement dans le domaine du travail social et 9,5% avaient uniquement 
l’habitude d’être en relation avec des personnes en difficultés économiques et sociales.  

La dimension sociale est belle et bien un élément clef du profil des accompagnateurs 
soulignant indirectement la nécessité d’être particulièrement attentif à l’acquisition de 
compétences (ou l’organisation de collaborations avec des partenaires disposant de ces 
compétences) dans les domaines techniques de l’analyse budgétaire et bancaire. 

 Cette dimension sociale du profil des accompagnateurs doit se traduire par la capacité à 
comprendre la réalité du vécu des emprunteurs en évitant de plaquer des représentations 
liées à un mode de vie plus stable. Afin d’explorer l’éventuelle sensibilité des 
accompagnateurs ainsi que des prêteurs au parcours parfois instable des emprunteurs, la 
trajectoire personnelle des répondants a été prise en compte. 

Graphique 18. Le parcours de vie des accompagnateurs et des prêteurs 

 

Avoir expérimenté des ruptures professionnelles, familiales ou financières est largement 
partagé au sein de la population des accompagnateurs mais également des prêteurs. Ces 
expériences ne sont pas à elles-seules suffisantes pour assurer qu’accompagnateurs et 
prêteurs soient en mesure de saisir la dimension émotionnelle des situations des 
emprunteurs mais elle est un facteur pouvant favoriser le sentiment d’empathie et 
potentiellement réduire le risque de jugements négatifs fréquemment vécus par les 
personnes confrontées à la précarité.  
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Etudier les trajectoires des accompagnateurs selon leur opinion initiale montre que la 
mise en œuvre des MPG a ainsi conduit 2% des accompagnateurs initialement convaincus 
de leur utilité à être aujourd’hui convaincus de leur inutilité et 10% supplémentaire à 
s’interroger. Quant à ceux qui étaient initialement convaincus de leur inutilité, leur adhésion 
au dispositif est prudente puisqu’ils sont à présent 60% à s’interroger sur son utilité. 

Graphique 36. L’évolution de l’opinion des accompagnateurs sur l’utilité des MPG 
selon leur opinion initiale 

 

Pour les prêteurs les évolutions observées sont marquées par un fort effet de conviction 
liée à la mise en œuvre du dispositif. Seuls 8% des prêteurs initialement convaincus se 
posent à présent des questions, quant aux évolutions vers une remise en cause de cette 
utilité, elles sont systématiquement inférieures à 1%. 

Graphique 37. Evolution de l’opinion des prêteurs sur l’utilité des MPG selon leur 
opinion initiale 

 

 

3.2 Les impacts des MPG pour les accompagnateurs et les prêteurs 

En principe, la mise en œuvre des MPG conduit les accompagnateurs et les prêteurs à 
être en contact avec un nouveau public en faisant usage d’un nouvel outil en collaboration 
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établissements. Le fait que seuls 12% des prêteurs en agence contre 62% de ceux au sein 
des structures spécialisées à distance soient aujourd’hui plus ouverts à des publics 
précédemment exclus du crédit renforce encore ce questionnement. Cette interrogation est 
d’ailleurs alimentée par la réponse apportée par les prêteurs interrogés sur la place du MPG 
au sein de leur organisation. 

Graphique 48. Place des MPG au sein des établissements bancaires 

 

Pour les trois quarts des prêteurs, les MPG sont un produit à part reflétant la 
responsabilité sociale de leur organisation et non un élément de la stratégie mise en place 
pour répondre aux besoins de la clientèle bancaire ne disposant pas aujourd’hui d’un accès 
approprié au crédit. Ce cantonnement des MPG à la sphère de la responsabilité sociale 
induit nécessairement une articulation plus limitée avec le reste de l’activité bancaire des 
établissements les distribuant. 

Cette distance entre l’activité principale et le MPG est en partie confirmée par les 
apprentissages réalisés au niveau de l’organisation selon les accompagnateurs et les 
prêteurs. 
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considérés avec prudence en raison des limites en termes de représentativité de 
l’échantillon interrogé ainsi qu’en raison de la diversité des pratiques des acteurs 
accompagnateurs et prêteurs. Toutefois, ils sont cohérents avec les observations faites par 
la revue de la littérature et les éléments qualitatifs collectés au cours de cette étude. Les 
réponses apportées par les accompagnateurs et les prêteurs invitent donc à interroger 
l’articulation du dispositif MPG avec l’activité principale des acteurs accompagnateurs et 
prêteurs et la vision stratégique qui est à la base de cette articulation.  
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