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Nous tenons à remercier les emprunteuses et emprunteurs ainsi que les personnes refusées
ou ayant abandonné pour avoir accepté de prendre part aux questionnaires téléphoniques
ainsi qu’aux focus groups. Nous savons leur temps précieux et avons essayé autant que
possible de tirer le meilleur parti des informations qu’elles nous ont communiquées.
Nous remercions également les accompagnateurs et prêteurs qui ont accepté de répondre
aux questionnaires en ligne et ont ainsi enrichi la compréhension de leur action de
promotion du microcrédit personnel garanti.
Cette étude n’aurait pas été possible sans la collaboration des réseaux accompagnateurs et
des établissements prêteurs afin de réaliser questionnaires téléphoniques, focus groups et
enquêtes en ligne.
Enfin, nous tenons à remercier le Département développement économique et économie
sociale de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l’AVISE pour leur soutien
permanent au cours des différentes étapes de ce programme de recherche ainsi que les
membres du COSEF pour la qualité de leurs commentaires lors des présentations des
différents résultats intermédiaires qui leur ont été présentés.

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.
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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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Salarié(e)

Retraitéé(e)

Auttre secteur

Non rettraité(e)
Sans activité
a
professsionnelle

nateurs son
nt pour pluss de la moittié d’entre eux
e salariéss du secteu
ur social.
Les accompagn
ultat s’expliq
que largem
ment par la p
part des répondants is
ssus des CC
CAS ou des UDAF
Ce résu
notamm
ment. Il est cependant intéressan
nt de noter que parmi les retraité s actifs au sein du
disposittif, les retraités du se
ecteur ban
ncaire sont fortement présents. Plus de 16% des
accomp
pagnateurs sont ainsi retraité de ce secteurr contre 21,4% de l’ennsemble des
s autres
secteurrs d’activité et 3,1% du
u secteur so
ocial. Il fautt ajouter à cela
c
0,4% dd’accompag
gnateurs
qui sont en même temps sala
ariés du seccteur bancaiire.
essionnelle e
est censée favoriser la
a possessioon de comp
pétences
Touttefois, si l’origine profe
adéqua
ates à l’acccompagnem
ment des e mprunteurs
s de MPG, elle ne laa garantit pas.
p
Les
accomp
pagnateurs ont donc étté interrogé
és sur les co
ompétences
s qu’ils penssaient poss
séder au
regard d
de leurs expériences précédent
p
le
eur activité de MPG.
Graphique 17. Les expériences préala
ables des accompagn
nateurs avaant le MPG

es expériencces issues du travail s ocial sont présentes
p
dans une prroportion sim
milaire à
Si le
l’origine
e profession
nnelle des accompagn
a
nateurs, il est intéressa
ant de noteer que près de 60%
de acco
ompagnateurs avaientt égalemen
nt l’habitude
e d’être en relation avvec des personnes
confron
ntées à dess difficultés économiqu
ues et socia
ales. Parallèlement, l’eexpérience dans le
domaine bancaire est partagé
ée par 22,3
3% des acc
compagnate
eurs allant ddonc au-de
elà de la
seule o
origine pro
ofessionnelle. Enfin, u
un élémen
nt essentiell de l’accoompagneme
ent des
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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
47%

Accompagnateurs
37%

Prêteurs

35%
30% 30%
25%

12%
8%
2%
Une ou plusieurs
périodes de
chômage (>3
mois)

Des difficultés
financières

0%

Une ou plusieurs Un ou plusieurs
situations de
divorces
surendettement

Un ou plusieurs
problèmes de
santé qui vous
ont empêché de
travailler

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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ormation de
es accomp
pagnateurs et prêteurs
rs
2.2 L’informattion et la fo
ateurs et prê
êteurs avaie
ent le plus souvent avant de débuuter leur ac
ctivité au
Si acccompagna
sein du dispositif des
d MPG, des
d qualitéss (compéten
nces, expériences, etc..) pertinente
es, elles
ne pouvvaient être considérée
es comme ssuffisantes. Des inform
mations et foormations ont
o donc
été mises en œuvrre notamme
ent par l’inte
ermédiaire de
d la Caisse
e des Dépôôts.
nateurs sont ainsi 87%
% à avoir reç
çu des inforrmations avvant de débu
uter leur
Les accompagn
puis. Les prrêteurs en a
agences ba
ancaires son
nt moins noombreux à avoir
a
été
activité et 82% dep
és avant de débuter (71
1%) mais lé
égèrement plus
p
depuis (84%).
informé
Graphique 19. Les informations reçue
es avant et depuis le début
d
de l’aactivité de MPG

ns se sont avérées
a
parrticulièreme
ent nécessa
aires puisquue plus de 96%
9
des
Ces information
nes en ayan
nt bénéficié
é les ont trou
uvés utiles ou très utile
es.
personn
Para
allèlement à ces inform
mations, acccompagnateurs et prêteurs en aagences ba
ancaires
ont éga
alement eu accès à des formatio
ons. Celles--ci n’ont cependant paas atteint un public
aussi la
arge puisqu
ue les accompagnateu
urs sont 63%
% avant de
e débuter eet 62% depu
uis à en
avoir bé
énéficié tan
ndis que les
s prêteurs e
en agences
s bancaires
s sont seuleement 56%
% à avoir
été form
més avant de
d débuter et
e 58% dep uis.
Graphique 20. Les formations reçues avant et de
epuis le début de l’acctivité de MPG
M

A l’in
nstar des in
nformations dispenséess, les forma
ations font l’objet
l
d’un véritable plébiscite
puisqu’e
entre 97 et 100% de ré
épondants lles ont trouv
vées utiles ou très utilees.
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Sanss préjuger de la qualitté de ces i nformations
s et formations, il fautt souligner qu’elles
réponde
ent à un vé
éritable beso
oin dans la
a mesure où
ù les person
nnes n’en aayant pas bénéficié
b
le souhaiteraient dans leur gra
ande majorrité.
Graphique 21. So
ouhait de re
ecevoir des
s informations et form
mations lorrsque cela n’a pas
encore
e été le cas
3%
83

82%

62%
56%
Accompaggnateurs
Agences bbancaires

Information

Formatio
on

Il est particulièrrement intéressant de noter que les prêteurrs en agencces bancaires sont
très de
emandeurs de formatio
ons en la matière alo
ors même que l’on poourrait penser que
l’activité
é de prêt éttant leur pain quotidien
n ils n’ont donc
d
que pe
eu à apprenndre pour s’adapter
aux MP
PG.
Touttefois, ausssi pertinente
es et effica
aces qu’aient été ces informationns et forma
ations, il
arrive q
qu’accompa
agnateurs ou prêteurrs se trouv
vent confro
ontés à dees situation
ns pour
lesquelles ils ne sa
avaient quelles décisio ns prendre.
à, les accom
mpagnateu rs sont 84% à décla
arer qu’ils ppeuvent fac
cilement
Danss ce cas-là
trouver conseil ett résoudre la difficulté
é qu’ils ren
ncontrent. Pour
P
cela, ils s’adres
ssent en
priorité au prêteur avec lequel ils travaille
ent.
Graphique 22. So
ources d’infformation e
en cas de difficulté
d

Touttefois, pour 3% des ac
ccompagnatteurs et des
s prêteurs, ces difficulttés ne peuv
vent être
surmon
ntées et le
es obligentt, faute d’iinformation, à mettre
e un termee à la procédure
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prématu
urément pour
p
ne pas prendre
e de risque. Touteffois, cette issue n’e
est pas
systéma
atique.
Interrrogés sur le devenir des deman
ndes qui le
eur sont faiites en cass de difficultés, les
accomp
pagnateurs et prêteurs
s estimant d
difficile d’obttenir des co
onseils (resppectivemen
nt 14,8%
des acccompagnate
eurs et 12%
% des prêteu
urs) ont app
porté les rép
ponses suivvantes.
Graphique 23. Le déficit d’in
nformation
n condamne-t-il la pro
océdure ?

ompagnateu
ur sur cinq ddéclare mettre fin à
En ccas de déficcit d’informations, moin s d’un acco
la procé
édure, tand
dis que plus
s d’un tierss des prêteurs et mêm
me deux su r trois au sein
s
des
organissmes de miccrofinance déclarent
d
le
e faire.
Ces résultats viiennent con
nforter les e
enseigneme
ents que l’on pouvait reetirer des ré
éponses
apporté
ées au sujet des info
ormations e
et formatio
ons, et sou
ulignent la nécessité de ces
dernière
es mais sou
ulignent également l’uttilité pour le
es acteurs de
d pouvoir échanger lo
orsqu’ils
font facce à des difficultés
d
ett de tirer p
parti des ex
xpériences de leurs ccollègues da
ans des
situations similaire
es à celles qu’ils
q
ne parrviennent pa
as à résoud
dre.
2.3 Les outils de suivi à disposition
n des acco
ompagnateurs : outilss internes et
e
France Mic
crocrédit
Para
allèlement aux
a informations et forrmations reç
çues, l’actio
on des accoompagnateu
urs peut
être faccilitée par la
a mise en place d’outilss technique
es afin de le
es assister llors des diffférentes
tâches qu’ils ont à réaliser. Ces
C outils p
peuvent leurr permettre d’évaluer l eur propre activité,
de pren
ndre conna
aissance de
e celle des autres acc
compagnate
eurs ainsi qque d’échanger en
réseau afin de trou
uver des rép
ponses auxx problèmes
s qu’ils rencontrent.
peu plus de
e la moitié des
d accom pagnateurs
s (57%) déc
clarent avoiir à leur dis
sposition
Un p
au sein
n de leur organisation des outils pour suivrre leur activ
vité et connnaître les résultats
r
obtenuss. Parmi less 43% resta
ants, près de
e 60% estim
ment que de
e tels outilss leur seraie
ent utiles
et seule
ement 6% déclarent
d
qu
ue de tels o utils devraie
ent être mis
s en place à court term
me.
Para
allèlement à ces outils internes, la
a Caisse des Dépôts à mis en pplace le site
e France
Microcrrédit qui peu
ut être un support à l’a
action des accompagna
a
ateurs. Cet outil est co
onnu par
71% de
es accompa
agnateurs ett, parmi euxx, un peu pllus de la mo
oitié l’utilisee (56%).
Cet u
usage porte
e avant toutt sur la sais ie des microcrédits acc
compagnéss, fonction première
p
de ce site, mais ellle ne se limite pas à ce
ela.
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d France M
Microcréditt
Graphique 24. Les usages de
93%

41%

38%
%

30%

28%
10%

Suivvre vos
Reenseigner les
Faire des
Trouver
T
des Echanger sur le
Trouverr des
forum
carractéristiques statistiques sur
s
informa tions
dosssiers et sta
atistiques sur
dess microcréditss vos dossierss/ pratiquess sur le connaître leur le microcrédit
acccompagnés ceux de votre
microcrrédit
evenir
de
on
organisatio

nateurs fontt un usage d
de France microcrédit allant au-d elà du seul outil de
Les accompagn
ng de leur activité
a
au profit
p
de son
n analyse et
e des échan
nges d’inforrmation que
e ce soit
reportin
des élé
éments officciels ou de
es échange
es avec les
s autres acteurs du m
microcrédit. Ils sont
d’ailleurrs 94% à souligner
s
la pertinence
e des inform
mations contenues surr ce site bie
en qu’un
tiers d’’entre eux indiquent que des a
amélioration
ns seraient nécessairres. Ces résultats
r
souligne
ent l’utilité de tels outtils pour less accompag
gnateurs ett la nécess ité d’approffondir la
réalité d
de leurs bessoins que ce
c soit au ni veau nation
nal mais également auu sein des différents
réseauxx.
2.4 L’évaluatio
on par les acteurs
a
de la qualité du diagnos
stic budgét
étaire
mme consta
até au débu
ut de ce livvret, le dia
agnostic budgétaire esst la dimen
nsion du
Com
diagnosstic partagé
ée par la plu
us grande p
partie des accompagna
a
ateurs (96%
% d’entre eux). Elle
est éga
alement extrêmement complexe
c
à réaliser. Il est alors instructif dee se penche
er sur le
jugeme
ent des accteurs eux
x-mêmes ssur cette activité qu
ui requièree l’articulation de
compéttences et de
e méthodes
s de travail p
pertinentes.
Le m
mode d’évvaluation re
etenue parr les accom
mpagnateurs pour évvaluer la situation
s
budgéta
aire des em
mprunteurs exerce un
ne influence directe sur
s leur juggement qua
ant à la
facilité d
d’exécution de cette tâ
âche.
Graphique 25. La complexitté de l’éval uation bud
dgétaire par les accom
mpagnateu
urs
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Plus la définitio
on de la mé
éthodologie employée échappe à l’accompaagnateur, plus cette
tâche lu
ui paraît déllicate. Ce ré
ésultat sem ble aller de
e soi : il est en
e théorie pplus simple de faire
ce que l’on souhaitte plutôt que de se plie
er à une mé
éthodologie imposée paar son orga
anisation
ou nég
gociée avecc le prêteur. Cela co nduit pourttant à s’interroger surr la pertine
ence du
postulat généralem
ment avancé faisant de
e cette évaluation une tâche nouvvelle et inquiétante
pour le
es accompa
agnateurs impliquant q
que les prê
êteurs fourrnissent un cadre afin
n de les
guider p
pour sa réalisation.
Cette
e question de la défin
nition de la méthodolo
ogie utilisée
e est d’autaant plus importante
que less deux tiers des prêteu
urs donnentt des directives très prrécises à le urs partena
aires sur
la manière dont ils souhaitent voir le diag
gnostic budg
gétaire être réalisé.
Graphique 26. Inffluence des
s prêteurs sur le mod
de d’évalua
ation budgéétaire

Ce ssont les org
ganismes de
e microfinan
nce et les agences
a
bancaires quii laissent le plus de
marge d
de manœuvvre à leurs partenairess toutefois celle-ci
c
dem
meure restreeinte puisqu
ue moins
de 10%
% de ces prê
êteurs laisse
ent faire leu
urs partenaires comme ils le souhaaitent.
Le ffait que less prêteurs aient des a
attentes prrécises ne signifie pass pour auttant que
l’évalua
ation budgé
étaire soit ré
éalisée de manière un
niforme par les réseauux accompa
agnants.
Différen
ntes techniq
ques sont mises
m
en œ
œuvre que ce
c soit en te
ermes de tyypes d’inforrmations
prises e
en comptes ou de mod
dalités de ca
alcul du bud
dget.
Conccernant l’an
nalyse des ressourcess, près de 75% des accompagnaateurs pren
nnent en
compte
e à la fois les justificattifs et les d
déclarations
s du deman
ndeur. Le qquart restan
nt ne se
base que sur less justificatifs
s fournis. A partir de
e ces inform
mations, lees trois qua
arts des
accomp
pagnateurs font une moyenne
m
de
es derniers
s mois pour établir le niveau de
e revenu
quand celui-ci estt irrégulier. Cette estiimation sem
mble être généraleme
g
ent une es
stimation
basse d
du revenu puisque
p
que
e seul un qu
uart des ac
ccompagnatteurs intègre
re les prime
es ou les
rentréess d’argent exceptionne
e
elles à venirr ou interven
nues dans le
l passé.
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valuation de
es revenus
s mensuels
s
Graphique 27. Ev

e proportion similaire à établir uune moyen
nne des
De lleur côté, les prêteurrs sont une
revenuss des moiss précédentts. Cepend
dant, pour plus d’un prêteur
p
surr cinq, aucu
une des
propositions donné
ées ne corre
espondaien
nt à leur mé
éthode de ca
alcul et ce, surtout au sein
s
des
agence
es bancairess (37%). On
n remarque égalementt que les prê
êteurs des agences ba
ancaires
et des structures spécialisée
es à distan
nce n’intèg
grent jamais
s les primees et les rentrées
d’argen
nt exceptionnelles.
Estim
mer le nivea
au moyen des
d revenu s est la pre
emière étap
pe du diagnnostic budgé
étaire et
doit s’accompagne
er de l’évalu
uation des d
dépenses du
d ménage,, tâche encoore plus co
omplexe.
Les tecchniques em
mployées varient
v
maiss leur répartition est relativement
r
t similaire que
q
l’on
considè
ère les prête
eurs ou les accompagn
nateurs.
Graphique 28. Modalité
M
de
d l’évalua
ation du niveau de
e dépensee mensuelle des
emprun
nteurs

Si l’im
nateurs et des
d prêteurs
s (environ 990%) se basent sur
mmense majorité des accompagn
les justiificatifs mis à leur disp
position par le demandeur pour an
nalyser ses dépenses, environ
la moitié d’entre eux
e les com
mplètent parr les relevés
s de comptte. On voit également que les
ations des demandeurs
d
s sont loin d
d’être suffis
santes pourr réaliser ceette analyse
e. Seuls
déclara
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2,6% des prêteurss se conten
ntent de cettte déclaration, principalement auu sein des agences
a
bancairres, alors qu’aucun
q
accompagna
ateur ne s’’en satisfait. Quant aaux organis
smes de
microfin
nance, ils se
s fient da
avantage au
ux déclarattions du de
emandeur qqu’à l’analy
yse des
relevés de comptte en guise
e de comp
plément aux
x pièces ju
ustificativess. Il est également
intéresssant de noter que près
s de 10% d
des accomp
pagnateurs appliquent une grille standard
s
de calcul du « reste à vivre » pour réalise
er cette éva
aluation.
e exercice
e d’évalua
ation budg
gétaire estt relativem
ment compplexe et soulève
Cette
fréquem
mment des questions quant aux postes de dépenses à prendre en compte
e et aux
risques de jugeme
ents morau
ux de la pa
art des perrsonnes en
n charge dee cette éva
aluation.
Accomp
pagnateurs et prêteurs
s ont donc été interro
ogés sur le fait de preendre en co
ompte la
compossition du ménage
m
ains
si que sur le fait de prendre en
n compte ccertains po
ostes de
dépensses sujets à discussion.
Graphique 29. Prrise en com
mpte de la compositiion du ménage et prrise en com
mpte de
certains postes de
d dépense
es

Toutt d’abord, la
a prise en compte
c
de lla composittion du mén
nage dans lle calcul du
u budget
de l’em
mprunteur apparaît
a
comme l’élém
ment le plu
us importan
nt pour la vvaste majo
orité des
accomp
pagnateurs et des prête
eurs. Il est ccependant étonnant qu
ue parmi less premiers, près de
10% n’’en tiennen
nt pas com
mpte. Conccernant les seconds, 41% tiennnent exclus
sivement
compte
e de la comp
position du ménage m ais 22% inc
corporent également l’ ensemble des
d trois
postes de dépense
es mentionn
nés (télépho
onie, tabac,, loisirs).
A prropos de ce
es différents
s postes de
e dépenses, celui le pllus souventt pris en co
ompte et
préservvé tient auxx dépenses
s de téléph
honie mobiile et d’inte
ernet pour près de 60% des
accomp
pagnateurs et plus de 50%
5
des prrêteurs. Les
s prêteurs accordent ennsuite une attention
a
plus so
outenue au tabac (moins de 40%
% d’entre eux) qu’aux loisirs (un quart d’entre eux)
alors qu
ue les acco
ompagnateu
urs indique
ent faire l’arrbitrage inverse en priivilégiant le
es loisirs
sur le ta
abac bien que la différe
ence entre les deux so
oit minime.
En moyenne, les différe
ences entre
e accompa
agnateurs et prêteurrs sont do
onc peu
importa
antes si l’on considère ces postes de dépens
ses souvent controverssés. Toutefo
ois, il est
intéresssant de no
oter que les prêteurs intervenan
nt au sein des agencces bancaires leur
accorde
ent une placce significattivement plu
us faible qu
ue le reste de
d leurs hom
mologues.
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Quelle que soit la techniq
que retenu
ue par les accompagn
nateurs ou les prêteu
urs, tous
portent un jugeme
ent très pos
sitif sur son efficacité puisqu’en
p
moyenne
m
922% des premiers et
97% de
es seconds estiment qu
ue leur anallyse est ass
sez proche ou très pro che de la ré
éalité de
la situattion budgétaire de l’em
mprunteur.
Graphique 30. Jugement su
ur la pertine
ence de l’évaluation budgétaire
b
e

Les accompagn
nateurs son
nt légèreme
ent plus critiques puis
squ’ils sont 8% à estim
mer que
leur éva
aluation estt assez éloignée de la réalité alorrs que les prêteurs
p
ne sont que 3%
3 dans
cette sittuation. Il esst également intéressa
ant de noterr que les prê
êteurs interrvenant au sein
s
des
structurres spécialisées de prroximité se distinguent de leurs homologueent en étantt 44% à
estimerr être très proches
p
de la réalité a
alors que le
eurs homolo
ogues sont entre 16% et 26%
dans un
ne situation similaire.
Bien
n que ces jugements expriment d
davantage le degré de confiancee de leurs auteurs
dans le
es technique
es qu’ils me
ettent en œ
œuvre que le
eur pertinen
nce réelle (ppour cela il faudrait
croiser technique mise en œuvre
œ
et co nditions de
e rembourse
ement pourr l’emprunte
eur), les
accomp
pagnateurs ont été inte
errogés en d
distinguant les différents modes d e calcul utillisés.
Graphique 31. Jugement de
es accompa
agnateurs sur techniq
que d’évalu
uation bud
dgétaire

Les accompagn
nateurs les plus confia
ants dans la
a pertinence de leur aapproche so
ont ceux
s’appuyyant à la fo
ois sur les justificatifs
j
apportés par
p les emp
prunteurs m
mais égalem
ment sur
l’analysse des relevvés de comp
pte. Ces de
erniers, bien
n que parfois difficile à demander pour les
accomp
pagnateurs,, semblent donc
d
apportter une réellle plus-valu
ue à leur annalyse.
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De le
eur côté, les prêteurs portent un rregard plus
s circonspec
ct sur la quaalité de l’év
valuation
budgéta
aire réalisée
e par leurs partenairess. Si un peu
u plus de la moitié d’enntre eux l’es
stime de
bonne q
qualité, ils sont
s
95% à la refaire ((même si elle de bonne de qualitéé pour 44%
% d’entre
eux) et presque un
n tiers d’entre eux estim
ment qu’elle
e n’est pas suffisamme
s
ent fiable.
Graphique 32. Jugemen
nt
accompagnateurs
s

des

prêteurs

sur

l’év
valuation

budgétairre

des

Des différence
es assez importantess existent d’un type de prêteuur à l’autre
e. C’est
notamm
ment au sein
n des agences bancairres que l’on
n trouve les prêteurs lees plus enclins à ne
pas revvenir sur l’évvaluation fa
aite par leurs
rs partenaire
es (plus de 15%) maiss ils sont également
parmi cceux qui jug
gent le plus fréquemme
ent cette év
valuation insuffisammeent fiable (p
plus d’un
tiers d’e
entre eux).
Ce d
dernier résultat indiqu
uant que qu
uelle que soit
s
la qualité de l’évaaluation budgétaire
réalisée
e par les partenaires
s, elle estt à nouvea
au réalisée
e par les prêteurs ne
n peut
qu’interrroger quan
nt à la pertin
nence de la
a répartition
n des rôles. Cela est dd’autant plus le cas
que dess résultats similaires
s
so
ont observé
és en ce qu
ui concernen
nt l’évaluatiion du proje
et refaite
par pluss de 80% des
d prêteurs
s (65,2% qu
uand elle es
st jugée de bonne quaalité) ou l’év
valuation
de la situation sociale de l’em
mprunteur re
efaite par plus de 70% des prêteuurs (51% qu
uand elle
est de bonne qua
alité). Plusieurs hypo
othèses peu
uvent expliquer ces rrésultats. Nous
N
en
retenon
ns deux. La première, positive, esst que prête
eurs et acco
ompagnate urs ne mettent pas
la mêm
me réalité de
errière ces évaluations
é
s et qu’elles
s s’avèrent donc
d
en faitt compléme
entaires.
La seco
onde, plus pessimiste, est qu’il e
existe un dé
éficit de confiance dess prêteurs vis-à-vis
v
des acccompagnatteurs qui n’a
n pas étté comblé par la pra
atique et lees apprenttissages
réciproq
ques.

3. Les im
mpacts des MPG pou
ur les
accom
mpagna
ateurs e
et les prêteur
p
rs
Metttre en œuvre une expérimentatio
on aussi inn
novante que
e les MPG ne peut êttre sans
effets q
que ce soitt pour les personnes
p
qui en ontt la charge ou les orgganisations qui les
emploie
ent. Bien qu
ue laissée dans
d
l’ombrre des impa
acts des MP
PG pour less emprunteurs euxmêmess, la problé
ématique de
es impactss des MPG
G pour ses promoteurrs est pourtant un
résultatt particulière
ement pertin
nent.
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nce des acc
compagnatteurs et de
es prêteurs
3.1 L’expérien
9
d’entree eux estim
ment que
Que ce soit les accompagnateurs ou les prêteurrs, environ 90%
de s’occupe
er de MPG
G est, à titre
e personne
el, une expé
érience sattisfaisante voir
v
très
le fait d
satisfaissante. Il estt d’ailleurs intéressant de noter qu
u’en moyenne, la propoortion de prêteurs à
trouver cette activvité très satisfaisante
e est plus forte que celle des accompagnateurs.
Cepend
dant, cette évaluation
é
très
t
positive
e est davan
ntage l’apan
nage des prrêteurs agis
ssant au
sein de
e structuress spécialisées plutôt q ue de ceux
x restés dans le réseaau commerrcial des
agence
es ou intervvenant au sein
s
d’organ
nismes de microfinanc
ce. C’est d’ ailleurs au sein de
ces deu
ux derniers types de prêteurs que
e l’on trouve
e le plus forrt taux de réépondants trouvant
cette exxpérience peu
p satisfais
sante (12% et 8%).
Graphique 33. La satisfactio
on personn
nelle à metttre en œuv
vre les MPG
G

Les jugements négatifs
s sont en
n moyenn
ne légèrem
ment plus forts ch
hez les
accomp
pagnateurs qui sont 8%
8 à trouve
er l’expérien
nce peu sa
atisfaisante et même 1% à la
trouver déplaisante
e contre 5%
% et 0% pou
ur les prêteu
urs.
l
satisfac
ction professsionnelle, les prêteurrs exprimennt à 90% que cette
Interrrogés sur leur
activité se marie fa
acilement ou
u de maniè re très com
mplémentaire
e avec le reeste de leur activité.
Seuls le
es prêteurss intervenan
nt au sein d
de structures spécialisé
ées à distannce sont un
nanimes
sur ce constat po
ositif alors que les p
prêteurs au
u sein des agences ou des structures
spécialiisées de pro
oximité sont un peu plu
us de 10% à trouver ce
ette articulaation difficile
e.
Cette
e satisfaction générale des actteurs des MPG,
M
le fa
ait que less prêteurs sont en
moyenn
ne plus satiisfaits que les accomp
pagnateurs, et le fait qu
ue les prêteeurs interve
enant au
sein d’agences bancaires
b
se distingue
ent par leu
ur moindre satisfactioon, sont au
utant de
résultatts se reflé
étant dans
s les répo
onses appo
ortées à la questio n de savoir s’ils
recomm
manderaientt à d’autres personness de s’impliq
quer dans le
e MPG.
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R
deriez-vou s à d’autrres de s’im
mpliquer d
dans le dispositif
Graphique 34. Recommand
MPG ?

Alorss que la tottalité des prêteurs au sein des sttructures sp
pécialisées recommanderaient
l’activité
é de microccrédit, ils ne sont que 7
78% au sein
n des agenc
ces bancairees. Le fait que
q 11%
des acccompagnate
eurs et 22%
% des prêteu
urs en agen
nces bancaires ne recoommandera
aient pas
cette acctivité laisse
e penser qu
ue l’outil MP
PG ou la ma
anière dont il est mis enn œuvre au
u sein de
leur org
ganisation n’est
n
pas pa
arvenu à em
mporter leurr adhésion. Dès lors, ill est intéres
ssant de
s’interro
oger sur l’influence de l’usage de cet outil surr le degré de convictionn de ces ac
cteurs.
Cet e
effet est larrgement positif puisque
e les accom
mpagnateurrs sont 82%
% à être con
nvaincus
de cette
e utilité alo
ors qu’ils éttaient 71% lorsqu’ils se
s sont impliqués. Poour les prêtteurs, la
progresssion est lég
gèrement plus forte pu isqu’ils passent de 73%
% de convaaincus à 86%
%.
Graphique 35. Op
pinion sur l’utilité
l
des
s MPG avan
nt et après
86%
%

82%

Convaincu(e)) de
l'utilité des MPG
M

73%

71%

Questions qu
uant à
l'utilité des MPG
M
27%

MPG ne sont pas un
outil adapté

25%
16%
2%

Avant

13%
2%

Aujourrd'hui

%
2%

1%

Avant

Accomp
pagnateurs

Aujjourd'hui
Prêteurs

e progresssion dans un cas co
omme dans
s l’autre se
s fait prinncipalementt par le
Cette
change
ement d’op
pinion de ceux qui se posa
aient initialement dess question
ns. Les
accomp
pagnateurs pensant qu
ue les MPG
G ne sont pa
as un outil adapté
a
sonnt toujours 2%
2 alors
que parrmi les prête
eurs, cette population diminue passant de 2%
% à 1%. Bieen que très faible, il
est éton
nnant que des
d accompagnateurss et des prê
êteurs soien
nt convainccus de l’inuttilité des
MPG biien qu’ils co
ontinuent à en être les promoteurs
s.
Il fau
ut d’ailleurs distinguer au sein dess prêteurs les agences bancairess qui présentent un
profil d
de réponse
e significatiivement diffférent. Ce
es prêteurs
s n’étaient que 54% à être
convain
ncus de l’uttilité des MPG
M
initiale ment, pourrcentage qu
ui atteint 633% aujourd
d’hui. En
revanch
he, la propo
ortion de prrêteurs en a
agences pe
ensant que les MPG nne sont pas un outil
adapté n’a pas évo
olué et se maintient
m
à4
4%.
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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
Vous êtes convaincu(e) de l’utilité du microcrédit
Vous vous posez des questions quant à l’utilité du microcrédit
Vous pensez que le microcrédit n’est pas un outil adapté

88%

73%
60%

27%
20%

20%
10%
2%
Vous étiez convaincu(e) de
l’utilité du microcrédit

0%
Vous vous posiez des questions Vous pensiez que le microcrédit
quant à l’utilité du microcrédit
n’était pas un outil adapté

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
Vous êtes convaincu(e) de l’utilité du microcrédit
Vous vous posez des questions quant à l’utilité du microcrédit
Vous pensez que le microcrédit n’est pas un outil adapté
71%

92%

50%

50%

29%

8%
0%
Vous étiez convaincu(e) de
l’utilité du microcrédit

0%

0%

Vous vous posiez des questions Vous pensiez que le microcrédit
quant à l’utilité du microcrédit
n’était pas un outil adapté

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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avec de
e nouveau partenaires
s. Ces différrentes nouv
veautés ontt donc le pootentiel de modifier
les man
nières de fa
aire des acte
eurs.
3.2..1

Un nou
uveau public ?

Lorsque l’on interroge les accompagn
a
nateurs sur leur perception des deemandeurs de
d MPG
en term
mes de nive
eau de ressources et ttypes de diffficultés parr rapport auux personne
es qu’ils
accueilllent habitue
ellement au sein de leu
ur organisation, ils son
nt près des deux tiers (65%) à
estimerr qu’il n’y a pas
p de diffé
érences. A l ’inverse, intterrogé de la même maanière, les prêteurs
interven
nant au sein d’agence
es bancaire s sont plus
s des deux tiers (67% ) à estimerr que ce
public e
est différent de leurs clients habitu
uels.
Graphique 38. Sp
pécificité de
es emprun teurs de MPG
M

n que le mode
m
de prescription
p
influence le résultatt, les empprunteurs de
d MPG
Bien
ofil plus fam
milier aux accompagn
nateurs qu’aux prêteuurs soulignant leur
présenttent un pro
exclusio
on du systè
ème bancairre et leur prroximité du secteur soc
cial.
Lorsque l’on s’intéresse
s
aux différe
ences obse
ervées parr le tiers dd’accompag
gnateurs
estiman
nt que ces emprunteurs
e
s diffèrent d
de leur publlic habituel, deux grouppes se distinguent.
Graphique 39. Pro
ofil spécifiq
que des em
mprunteurs
s de MPG

majorité de
es réponses
s citées dé
écrivent des emprunte
eurs dans une situatiion plus
La m
conforta
ables que les personnes habittuellement accueillies
s. Les acccompagnate
eurs les
considè
èrent mieuxx intégrés da
ans l’emplo
oi (42,5%), ayant
a
un niv
veau de resssources plu
us élevé
(41,3%)) et sachan
nt globalement mieux gérer leur budget (28,8%). Lorsqque l’on se penche
sur less combinaiisons de réponse, lla plus fré
équente co
onsiste à articuler le
es trois
caracté
éristiques prrécédentes et concerne
e 12,5% de
es accompa
agnateurs. Ill faut ajoute
er à cela
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11,3% d
d’accompag
gnateurs es
stimant que
e les empru
unteurs sontt mieux intéégrés dans l’emploi
et ont u
un niveau de
e ressource
es plus élevvé.
Un ssecond gro
oupe d’acco
ompagnateu
urs considè
ère à l’inve
erse que lees empruntteurs de
MPG p
présentent un profil plus
p
dégrad
dé que les
s personne
es habituelllement acc
cueillies.
Cepend
dant, ils ne sont que 5%
5 à estime
er qu’ils son
nt à la fois moins intéggrés dans l’emploi,
ont un n
niveau de re
essources plus
p
faible e
et savent moins bien gérer leur buudget.
Ces réponses sont évid
demment relatives aux
a
caractéristiques de la po
opulation
initialem
ment accueillies. Cependant, lorsq
que ces em
mprunteurs ont
o un profi l différent du
d public
accueilllis les acco
ompagnateu
urs considè
èrent majoritairement qu’ils
q
sont dans une situation
s
plus favvorable.
3.2..2

Un nou
uveau regard sur la pa
aires des M
MPG
auvreté et les partena

Etre confronté à un nouve
eau public o
ou mettre en
e œuvre un outil qui modifie la manière
d’entrerr en relation
n avec le public
p
habitu
uel est pote
entiellementt porteur d’’une transfo
ormation
du rega
ard que po
ortent prêteurs et acco
ompagnate
eurs sur la pauvreté eet le quotid
dien des
personn
nes en difficculté mais également
é
ccelui qu’ils portent
p
sur leurs
l
partennaires.
Interrrogés à ce
e sujet, 55%
% des acco
ompagnateu
urs et 74% des prêteuurs déclare
ent avoir
modifié leurs perce
eptions et ce principale
ement en matière
m
de co
ompréhens ion de la pa
auvreté.
Graphique 40. Ch
hangement de regard

La p
prise en con
nsidération de l’ensem
mble des prê
êteurs masque cependdant des diisparités
entre les organissmes. En effet, c’esst au sein des structures spéécialisées que
q
les
change
ements sont les plus prégnants, que ce soit en term
mes de com
mpréhensio
on de la
pauvretté ou du quotidien des personness en difficulttés (63% de
e réponses dans les structures
spécialiisés de proxximité, 56%
% dans les sstructures spécialisées à distance ), ou en termes de
regard ssur les asso
ociations ett travailleurss sociaux (rrespectivem
ment 63% eet 56%). A l’’inverse,
presque
e 60% des prêteurs au
a sein dess agences bancaires n’ont
n
pas ssubi l’influence des
MPG.
angement d
de regard ne
n dit rien de la nature de cette év
volution.
Touttefois, constater un cha
Les prê
êteurs (36%
%) et acco
ompagnate urs (49,6%
%) ayant modifié
m
leurr perception
n de la
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pauvretté et du qu
uotidien de
es personne
es en diffic
culté ont do
onc été intterrogés affin qu’ils
précisent en quoi consiste
c
ce changeme nt.
Graphique 41. Na
ature du changement de regard sur la pauv
vreté

L’imp
portance de
e la faible marge
m
de m
manœuvre budgétaire
b
des
d emprunnteurs ainsii que du
manque
e de compé
étences budgétaires, ssont les de
eux principa
aux aspectss qui ont traduit ce
change
ement de co
ompréhensio
on. Toutefo
ois, les acco
ompagnateu
urs ont beauucoup plus souvent
réaliséss l’importan
nce du manque de m
marge de manœuvre
m
budgétaire
b
((plus de 40
0%) que
celle du
u manque de
d compétences budgé
étaire (22%) alors que ces deux éévolutions sont
s
plus
prochess pour les prêteurs.
p
Il estt également intéressan
nt de noter qu’en matiè
ère d’autonomie, une proportion similaire
s
d’accom
mpagnateurrs a évolué
é dans dess directions
s opposées
s (plus autoonomes vs
s. moins
autonom
mes) alors que chez le
es prêteurss la proportiion de répo
ondants connsidérant à présent
les perssonnes com
mme plus autonomes
a
sont plus du double de ceux coonsidérant qu’elles
sont mo
oins autono
omes qu’ils ne l’auraien
nt cru. Ce sont
s
les prê
êteurs au seein des orga
anismes
de microfinance qui
q ont été
é le plus po
ositivementt surpris pa
ar le degréé d’autonom
mie des
emprun
nteurs avec plus de 35%
% des répo
ondants con
ncernés.
Si l’o
on s’intéressse à prés
sent au reg
gard que se
e portent mutuelleme
m
ent les parttenaires,
l’évolutiion est glo
obalement positive sa
ans être d’’une amplittude similaaire. Alors que les
prêteurss sont 94% à porter un
n regard plu
us positif au
ujourd’hui su
ur leurs part
rtenaires du secteur
social, ces dernie
ers ne son
nt que 75%
% à avoir connu une
e évolutionn réciproqu
ue. Plus
surpren
nant encore
e, lorsque l’’on interrog
ge les prête
eurs des orrganismes dde microfin
nance et
des strructures spé
écialisées entretenant
e
t des relations de pro
oximité aveec les emprunteurs
quant à l’évolution
n de leur regard sur less banques en général, ceux-ci soont 55% à déclarer
qu’il s’e
est dégradé.
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volution du
u regard su
ur les banq
ques des prêteurs au sein de sttructure
Graphique 42. Ev
es de micrrofinance
spéciallisé de proximité et d’organisme

Ces résultats confortent
c
l’hypothèse selon laquelle l’investtissement ddes établiss
sements
bancairres dans le
e dispositiff de MPG n’est pas
s suffisant pour vainccre les rétticences
éventue
elles de certains de le
eurs parten aires au po
oint que ce
ertains prêteeurs en vie
ennent à
avoir un
ne image dé
étériorée de
e leur propre
e secteur d’activité.
3.2..3

Une mo
odification des pratiq
ques ?

Para
allèlement aux représ
sentations des acteurs, la mise en œuvvre des MPG
M
est
également suscep
ptible d’avoir un impacct sur leurs pratiques. Interrogés ssur les éve
entuelles
modifica
ations quan
nt au type de
d relationss établies avec
a
les personnes acccueillies ou
u clients
renconttrant des difficultés, 53
3% des acccompagnate
eurs et 79%
% des prêteuurs estimen
nt que le
MPG a une influen
nce sur leurs
s pratiques .
Graphique 43. Ex
xpérience des MPG et modific
cation des relations établies avec
a
les
person
nnes en diffficulté

Au ssein des ag
gences ban
ncaires, la mise en œuvre
œ
des MPG n’a m
modifié le type de
relations établies que
q pour un
n prêteur su
ur deux, un taux sans comparaisoon avec ce qu’il est
êteurs. Cela
a s’explique
e sans doutte en partie par le fait qque le MPG
G trouve
pour less autres prê
parfois difficilemen
nt sa place au
a sein dess différentes
s dimension
ns de l’activvité de ces salariés,
s
et que la spécificitté de la pris
se en comp
pte de ces emprunteurrs est génééralement déléguée
aux seu
uls accompa
agnateurs.
Que ce soit parrmi les prête
eurs ou les accompagnateurs quii ont connu des évoluttions, on
remarqu
ue que celles-ci se situent
s
princcipalement au niveau
u de l’analyyse de la situation
s
budgéta
aire des pe
ersonnes, efffectuée « p
plus en profondeur » (respectivem
ment 62% et
e 73%).
Bien qu
ue l’on puisse s’étonne
er du fait qu
ue des proffessionnels de l’octroi dde crédit an
nalysent
plus en
n profondeu
ur la situatio
on budgéta
aire des em
mprunteurs qu’ils ne lee faisaient avant, il
s’agit là
à d’une évo
olution esse
entielle car les éventuels déséquilibres budggétaires strructurels
sont de
es élémentss clefs à ide
entifier pou
ur pouvoir proposer,
p
qu
uand elle eexiste, une réponse
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pertinen
nte aux pe
ersonnes en
e difficulté
és. De ce point de vue,
v
il est très posittif qu’un
accomp
pagnateur sur
s deux analyse
a
à p
présent éga
alement plu
us en profoondeur la situation
s
bancairre des perso
onnes accueillies.
Graphique 44. Na
ature des év
volutions c
connues pa
ar les relations établiies

nt intéressa
ant de note
er que la moitié
m
des accompagnnateurs don
nne une
Il esst égalemen
place p
plus importante à la parole dess personnes
s elles-mêm
mes. Alors que le dé
ébat sur
l’assista
anat occupe
e une large
e place méd
diatique, il est
e positif que
q les perssonnes inte
ervenant
auprès des person
nnes en diffficulté leur donnent la possibilité de s’exprim
mer, faisantt reculer
ainsi le présupposé
é de passiv
vité des perssonnes aidé
ées.
onsidère les
s réponses des prêteu
urs, les évo
olutions ont été plus ou moins
Lorsque l’on co
fortes ssuivant les structures.
s
Celles-ci
C
se
emblent dav
vantage ma
arquées au sein des structures
spécialiisées de proximité
p
et
e des orga
anismes de
e microfina
ance que ddans les agences
a
bancairres notamm
ment en mattières d’aid es ou droits disponible
es ou encoore de la place que
donne le conseillerr à l’analyse
e que font le
es personne
es de leur propre
p
situaation.
ent compte des assocciations de réponse, 29% des réppondants in
ndiquent
Lorsque l’on tie
ment analyyser plus en
e profond eur la situ
uation budg
gétaire dess personne
es, 13%
uniquem
donnen
nt uniqueme
ent plus de place à la p
parole des personnes,
p
13% connaaissent uniq
quement
mieux les aides ett droits disp
ponibles pou
ur orienter les personn
nes et 12%
% associent les trois
réponse
es précéden
ntes.
Ces différents résultats son
nt particuliè
èrement inté
éressants ca
ar ils soulig nent la contribution
des MP
PG à une am
mélioration de la qualitté des relations établie
es par un peeu plus de la moitié
des acccompagnate
eurs et prè
ès de 80% des prêteurs avec les
s personness en difficu
ulté. Ces
améliorrations – hé
étérogènes – peuvent a
alors affecte
er la manièrre dont ces acteurs me
ettent en
œuvre les MPG mais égallement leu r activité quotidienne
q
e. En matiière de MPG, les
accomp
pagnateurs sont ainsi 28,5% à in
ndiquer qu’ils ont modifié leur maanière de su
uivre les
emprun
nteurs.
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Graphique 45. Modificatiion
s
accompagnateurs

du

m
mode

de

suivi

des

empru
unteurs

par
p

les

3
des ac
ccompagna
ateurs concernés par ces
c évolutioons, les principaux
Pourr près de 32%
change
ements sontt ainsi une plus grande
e personnalisation du suivi au reggard de la situation
s
des pe
ersonnes ett une mise
e en place plus régullière, plus structurée et à l’initia
ative de
l’accom
mpagnateur de la prise
e de contacct avec les emprunteurrs pour 50%
% d’entre eux.
e
Ces
onduit les accompagn
évolutio
ons souligne
ent que l’ex
xpérience co
a
ateurs à strructurer le suivi
s
par
des prisses de con
ntact plus frréquentes ttout en ada
aptant cette
e structuratiion aux pro
ofils des
emprun
nteurs.
De leur côté le
es prêteurs sont encorre plus nom
mbreux à avoir
a
modifiéé les moda
alités du
suivi m
mis en œuvvre puisque
e 47% sontt concernés
s. Les évolutions obsservées son
nt d’une
nature similaire à celles des
s accompag
gnateurs pu
uisque 40%
% de ces pprêteurs contactent
davanta
age les emp
prunteurs ett 36% tienn
nent davanta
age compte
e de leur situuation.
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volution des
s modalité s de suivi des empru
unteurs parr les prêteu
urs
Graphique 46. Ev

NB : Less agences bancaires ont é
été exclues en
n raison du no
ombre trop reestreint de
réponda
ants pour être statistiquemen
nt acceptable..

Les prêteurs on
nt égalemen
nt été interro
ogés pour savoir
s
si la mise
m
en œuuvre des MP
PG avait
eu un im
mpact sur leurs pratiques d’octro
oi de crédit. Les résulta
ats obtenuss posent davantage
de quesstions qu’ilss n’apporten
nt de réponsses.
Graphique 47. Impact des MPG
M
sur les
s pratiques
s de crédit des prêteu
urs
62%

5
58%

41%
4

36% 38%
29%

25
5%

33%
2 5%

Vous
V
conduit à accorder un
n crédit
ou un découvvert plus facile
ement
pour certains clients auxqu
uels
vous
v
l'auriez rrefusé aupara
avant
N'a pas réelleement eu d'efffet

25%

12%

12%

Vous
V
conduit à être plus prrudent
dans l'octroi dde crédit
Agences
ncaires
ban

Structures
sspécialisées 1

Structurees
spécialiséees 2

Total

our 41% d’e
entre eux, le
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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
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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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