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En avant-propos

Il y a maintenant cinq ans que le Secours Catholique a engagé sa réflexion sur le thème de la lutte contre
l’exclusion financière et sur la question de l’inclusion bancaire.
Cette réflexion a permis la création d’un dispositif expérimental intitulé Crédit Projet Personnel.
Ce dispositif porté par plusieurs délégations du Secours Catholique a été conduit en partenariat avec 13
opérateurs bancaires et financiers, avec des avancées plus ou moins fortes selon les territoires
concernés.
Lors de ces cinq années, l’environnement de ce dispositif a évolué avec la création du Fonds de Cohésion
Sociale, l’engagement très soutenu de la Caisse des Dépôts autour du développement du micro crédit,
l’arrivée de nouveaux acteurs bancaires et l’appropriation par un nombre plus large de structures
d’accompagnement social quant à l’accès au crédit.
L’ensemble de ces démarches a connu un fort écho dans le cadre du Grenelle du micro crédit personnel
et de l’inclusion financière organisé entre le 19 mars et le 23 avril 2008.
Dès l’origine de la mise en œuvre du Crédit Projet Personnel, le Secours Catholique a souhaité créer un
Comité d’évaluation1 dont le rôle était d’analyser l’ensemble de ce dispositif, mais aussi d’énoncer des
préconisations en direction de la profession bancaire, des pouvoirs publics voire du législateur.
Afin de mieux connaître et mieux comprendre la parole et l’engagement de chacun des acteurs de ce
dispositif Crédit Projet Personnel, le Comité d’évaluation a préconisé le lancement d’une étude d’impact
avec la livraison au printemps 2007 d’un Rapport intermédiaire et avec aujourd’hui le tome 2 de cette
étude.
Cette étude a été confiée par le Secours Catholique à l’Université de Lyon 2 (Laboratoire d’économie de
la firme et des institutions – LEFI) et dirigée par Georges GLOUKOVIEZOFF en collaboration avec Jeanne
LAZARUS et Jane PALIER.
Elle a pu être rendue possible grâce au financement de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et
de la Direction Générale de l’Action Sociale (DGAS).

1 Les personnes siégeant ou ayant siégé dans ce Comité, au côté de son Président Jean-Michel BELORGEY sont Pierre DEBERGE,
Marie-Agnès FONTANIER, Georges GLOUKOVIEZOFF, Michèle HADRE-SCHILLE, Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT, Benoît JOLIVET,
Jeanne LAZARUS, Michel LECOMTE, Hervé PILLOT, Maria NOWAK, Patrice SAUVAGE, Hugues SIBILLE, Pierre SILVY, Patrick
VIVERET, Yves ULMMO avec une coordination assurée par Alain BERNARD.
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Vous découvrirez à la lecture de ce document des informations souvent nouvelles, toujours pertinentes
et sans en dévoiler, dès cet avant-propos le détail ni anticiper les préconisations du Secours Catholique
et du Comité d’évaluation dans le domaine, on peut toutefois noter les remarques suivantes.
Le concept même de micro crédit personnel est encore en devenir. Ainsi une relecture permanente de
ce concept est nécessaire, d’autant plus que jusqu’à présent le micro crédit personnel a été – il l’est
sûrement encore – en situation de test, d’expérimentation et non de produit de marché.
Une des conclusions d’étape du Comité d’évaluation du Secours Catholique est qu’il y a place pour une
pluralité de conceptions du micro crédit, pour une pluralité de stratégies pour gérer l’accès à celui-ci,
l’accompagnement des emprunteurs, les exigences en matière de remboursement…Il y a en fait pluralité
de stratégies pour tout ce dispositif dont la mission première est bien d’inciter les banques à développer
des formes d’accueil adaptées aux clientèles faibles et fragiles.
En effet, si l’accès au crédit doit être rendu possible voire généralisé, sa distribution doit rester adaptée
aux situations financières des personnes concernées.
De même si les dispositifs proposés ne répondent pas toujours aux plus exclus ni aux trop endettés, il
faudra bien se poser la question de savoir quelles sont les alternatives alors proposées à ces populations?
Enfin, il nous semble urgent de maintenir une fonction d’aiguillon auprès des banques et une fonction de
défrichage de nouvelles actions et expérimentations afin que le cadre de référence de l’inclusion
financière évolue positivement pour les personnes jusqu’à là en situation d’exclusion bancaire.
Au terme de cet avant-propos, je souhaiterais apporter les remerciements les plus chaleureux du Secours
Catholique d’abord au membres du Comité d’évaluation, à cette équipe que le Président BELORGEY a su
avec passion, patience et conviction animer de manière soutenue ; remerciements tout aussi amicaux aux
auteurs de cette étude d’impact et tout particulièrement à Georges GLOUKOVIEZOFF ; remerciements
ensuite à toute cette communauté d’acteurs du Crédit Projet Personnel (accompagnateurs bénévoles ou
salariés du Secours Catholique, chargés de clientèles, administrateurs, dirigeants des banques
opératrices partenaires, prescripteurs du dispositif) qui ont oser faire confiance à cet outil qu’est le micro
crédit.
Remerciements enfin à celles et ceux qui ont osé là aussi prétendre au Crédit Projet Personnel, qui en
ont été les bénéficiaires mais surtout en tant qu’emprunteurs, ont su au quotidien montrer et vivre ses
effets positifs.

Alain BERNARD – Mission Economie Solidaire – Secours Catholique
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Introduction générale
Contexte de l’étude
Depuis la remise du prix Nobel de la Paix à Mohammad Yunus en 2006 pour l’expérience de la Grameen Bank
au Bangladesh, le microcrédit a été paré de toutes les qualités comme outil de lutte contre la pauvreté. En
raison de ces excès1, il est indispensable de considérer les arguments en faveur du microcrédit avec prudence.
Dès à présent, deux points méritent d’être clarifiés afin de rendre intelligible l’évaluation des microcrédits
spécifiques proposés par le Secours Catholique.
Premier point : le contexte dans lequel s’inscrit une expérimentation de microcrédit est fondamental. Proposer
des services financiers en Inde où deux tiers de la population n’ont aucun contact avec le système bancaire et
où les systèmes collectifs de protection contre les risques de l’existence sont quasiment inexistants n’a
nécessairement pas le même sens que l’offre de microcrédit en France où la très grande majorité de la
population a accès au système bancaire et aux systèmes de protection sociale.
Second point : il est nécessaire de différencier microcrédit professionnel et personnel ou social dans la mesure
où l’antériorité du premier conduit souvent à masquer l’existence du second. S’ils sont de fait clairement mêlés
dans les pays du Sud, ils sont distincts en France. L’expérience du Secours Catholique évaluée dans cette étude
ne concerne que des microcrédits personnels et à ce titre, le Secours Catholique a eu une action pionnière.
Dès juillet 2003, le Secours Catholique a mis en place un groupe de travail composé de responsables du Secours
Catholique et d’experts bancaires. Son but consistait à s’interroger sur les besoins en services financiers des
personnes en difficulté et de permettre l’accès au crédit bancaire à celles et ceux qui en sont exclus et/ou qui
se reportent sur des situations de remplacement coûteuses et dangereuses. Les « Crédits projet personnel »
(cf. encadré 1) – la forme spécifique de microcrédit personnel du Secours Catholique – en sont le résultat et ont
pour objectif final de lutter contre l’exclusion bancaire et l’exclusion sociale.
Une première convention a été signée le 19 octobre 2004 avec le Crédit Mutuel Midi Atlantique. Environ six mois
plus tard, le 5 avril 2005, le ministre de la Cohésion Sociale, Jean-Louis Borloo, a créé le Fonds de Cohésion
Sociale. Ce fonds, doté de 73 millions d’euros sur 5 ans, a pour finalité de garantir les microcrédits qu’ils soient
professionnels ou sociaux. Le 23 mars 2006, le Secours Catholique et la Caisse des Dépôts et Consignations,
gestionnaire du Fonds de Cohésion Sociale, ont signé une convention permettant de garantir les Crédits projet
personnel à hauteur de 50%, les 50% restant étant à la charge de l’opérateur financier partenaire2. En mai
2007, le Secours Catholique avait développé 13 partenariats avec des opérateurs financiers différents.
Deux ans après le démarrage de la première expérimentation, le Secours Catholique, dans le cadre du Comité
d’évaluation des Crédits projet personnel, a estimé nécessaire d’analyser l’impact de ces derniers : c’est l’objet
de l’étude présentée dans ce rapport.
Encadré 1 : Les caractéristiques des “Crédits projet personnel” du Secours Catholique
Les Crédits projet personnel sont octroyés par un opérateur bancaire après l’évaluation de la demande d’un particulier par un
bénévole du Secours Catholique. La décision de prêter est prise par un Comité mixte réunissant des représentants du Secours
Catholique et du partenaire bancaire. En cas d’accord, l’emprunteur est accompagné pendant toute la vie du prêt par un bénévole
du Secours Catholique.
Le montant de ces prêts varie de 300 à 3 000 euros pour une durée maximale de 36 mois3. Ils ont pour objet le financement de
besoins variés portant sur la formation, la mobilité, l’insertion professionnelle, la cohésion familiale, la santé, les petits travaux
d’aménagement, etc. Ces besoins sont rassemblés sous l’appellation “projet de vie”. Sont donc en principe exclus : les projets
de création d’entreprise et les restructurations de dettes (rachat de prêt, rééchelonnement, etc.).

1 Pour une analyse des enjeux de la microfinance voir Servet J.-M., (2006), Banquiers aux pieds nus, Paris : Odile Jacob.
2 Jusque là, le Secours Catholique garantissait dans le cadre de son propre Fonds de Garantie les Crédits projet personnel à
hauteur de 50%.
3 Ces caractéristiques ont évolué : initialement, les prêts étaient de 500 à 2 000 euros pour une durée maximale de 24 mois.
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En ce sens, l’expérimentation du Secours Catholique se distingue des expérimentations de microcrédit qui ciblent
majoritairement la création d’activité mais également d’autres dispositifs comme les Points Passerelle en France ou CREDAL
en Belgique qui s’adressent également aux particuliers mais en prenant leurs difficultés d’endettement comme porte d’entrée.
L’activité des Points Passerelle du Crédit Agricole Nord-Est est dominée à 80 % par des prêts de « resolvabilisation » c'est-àdire de restructuration de dettes. Leur public est donc principalement celui des personnes « mal-endettées ». Quant à CREDAL,
il s’agit d’une expérience dont la finalité est avant tout de prévenir le surendettement. S’il est possible de recourir pour cela à
de petits prêts similaires à ceux du Secours Catholique, la vocation principale est de rechercher une solution autre que celle
apportée par le crédit (65 % des personnes sont réorientées vers des réponses plus adaptées).
L’expérimentation du Secours Catholique diffère donc de ces deux exemples : elle cible les personnes qui ont besoin d’un accès
adéquat au crédit pour financer un projet leur permettant d’éviter ou de sortir de situations de pauvreté ou d’exclusion sociale,
mais ne concerne pas a priori les personnes dont les difficultés découlent précisément de leur situation d’endettement existante
et qui auraient besoin d’un prêt de restructuration. En d’autres termes, cette expérimentation concerne les « laissés pour
compte » du crédit et non ses « victimes ».

Problématique
Les objectifs de cette étude sont d’identifier l’impact des Crédits projet personnel pour les personnes qui
empruntent, d’en évaluer l’ampleur au regard des situations et de leurs évolutions, et enfin d’analyser les
causes de ces résultats positifs ou négatifs.
En d’autres termes, la question à laquelle cette étude se propose de répondre est la suivante :
Un Crédit projet personnel tel que proposé par le Secours Catholique est-il une réponse adéquate aux besoins
des personnes confrontées à l’exclusion bancaire et plus largement à l’exclusion sociale ?
L’efficacité organisationnelle (nombre de prêts octroyés, coûts, etc.) n’est donc pas l’objet de notre évaluation
même si la dimension organisationnelle a été intégrée à notre analyse pour comprendre son influence sur les
impacts obtenus.
Pour le Secours Catholique, l’objectif n’est pas « simplement » de généraliser – dans une optique
économiquement supportable pour les partenaires bancaires – l’accès au crédit pour les personnes qui en sont
actuellement exclues. Il est de permettre un accès au crédit « de droit commun » pour les personnes en
situation de pauvreté ou confrontées à des ruptures, qui favorise leur insertion dans le cadre de systèmes à faire
évoluer ou à imaginer. Ce sont donc les aspects qualitatifs qui ont retenu toute notre attention et non une mesure
quantitative de la réussite du dispositif.

Postulats et hypothèses
Avant d’envisager les résultats proprement dits de cette étude, il faut clarifier les fondements de notre analyse.
Pour cela, nous avons largement repris la démarche adoptée par le Comité d’évaluation du Secours Catholique.
• Une conviction fondamentale
Lutter contre l’exclusion sociale signifie respecter et favoriser la dignité de la personne et la capacité de
chacun à devenir acteur de sa vie, y compris sur le plan économique et financier. Cette lutte implique de
s’attaquer aux inégalités, causes d’exclusion, que celles-ci soient liées au statut ou aux possibilités d’accès
aux droits ou aux services.
• Les relations entre exclusion bancaire et exclusion sociale
Nous supposons que l’exclusion bancaire1 est une composante du processus plus large d’exclusion sociale. Elle
pose cependant un problème spécifique. Les actions destinées à en venir à bout peuvent être conduites sans
que des difficultés plus fondamentales (pauvreté et précarité) aient été préalablement intégralement résolues.

1 L’exclusion bancaire est ici comprise comme le processus par lequel une personne rencontre de telles difficultés bancaires
d’accès et/ou d’usage qu’elle ne peut plus mener une vie sociale normale dans la société qui est la sienne (Gloukoviezoff G.,
(2004), « L’exclusion bancaire et financière des particuliers », Les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale, Paris : La Découverte)
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Nous supposons en outre que cette lutte contre l’exclusion bancaire est susceptible de contribuer de
manière significative à la lutte plus globale contre l’exclusion sociale, à travers l’amélioration de l’estime de
soi, la restauration des liens avec l’entourage, l’affirmation d’une possibilité d’agir1 en l’absence même
de ressources financières.
Nous supposons, enfin, que les pratiques monétaires et financières sont à mettre en relation avec la
précarité telle qu’elle est vécue. Dans la diversité des usages des produits bancaires et des modes de
gestion des ressources, ces pratiques sont un mode d’expression de l’appartenance sociale.
• Les hypothèses de travail
De cette problématique découlent quatre hypothèses principales que nous cherchons à valider dans
notre étude.
- Hypothèse 1 : L’impact des Crédits projet personnel est multiforme. Il peut se développer dans divers
domaines de la vie des personnes, il ne peut être assimilé ou limité ni à la réalisation du projet
initialement financé ni au remboursement du prêt.
- Hypothèse 2 : Selon leurs capacités et leurs situations, les personnes n’ont pas toutes les mêmes
possibilités de s’approprier et de tirer parti d’un Crédit projet personnel. L’accompagnement qu’il se
situe en amont (diagnostic) ou en aval (suivi) de l’octroi du prêt doit venir compenser ces inégalités
initiales. Son apport est essentiel à l’impact.
- Hypothèse 3 : Certains éléments organisationnels qui influencent l’efficacité des expérimentations en
termes de volume de prêts ou d’impayés, expliquent également l’impact plus ou moins fort du Crédit
projet personnel sur la situation de la personne.
- Hypothèse 4 : Si le Crédit projet personnel a des effets sur les personnes qui en bénéficient, il en a
également sur les autres parties prenantes (Secours Catholique et ses bénévoles, établissements
bancaires et leurs salariés, etc.). Ces effets peuvent également favoriser la lutte contre l’exclusion
bancaire et l’exclusion sociale.
• Principaux résultats attendus
Cette étude doit apporter des réponses aux questions suivantes :
- Quels sont les indicateurs de réussite d’une opération d’octroi de Crédits projet personnel pour les
personnes d’une part, et pour les partenaires d’autre part ?
- Quels sont les facteurs qui jouent sur le bon remboursement du prêt et inversement sur l’échec
du remboursement ?
- Est-ce que l’échec du remboursement signifie l’échec du projet pour la personne et inversement,
est-ce que le remboursement du prêt signifie la réussite de ce projet ?
- Quels sont les éléments qui favorisent l’impact des Crédits projet personnel comme facteur de
lutte contre l’exclusion bancaire et l’exclusion sociale pour les personnes ?
- Quels sont les éléments qui favorisent l’impact des Crédits projet personnel sur les pratiques des
partenaires dans une optique de lutte contre l’exclusion bancaire et l’exclusion sociale ?
- Est-ce que les Crédits projet personnel peuvent avoir un effet pédagogique quant au
fonctionnement des outils bancaires ?
- Quelles sont les caractéristiques d’un bon accompagnement ?
- Quelles sont les demandes liées au crédit non satisfaites par les Crédits projet personnel et quelles
sont les alternatives qui peuvent être proposées par le Secours Catholique ou en lien avec d’autres
acteurs de l’action sociale et caritative?

1 Les lecteurs familiers de Sen auront remarqué que nous avons adopté une approche en termes de Capabilités bien que nous n’en
fassions pas explicitement mention.
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Plan
Ce rapport est le rapport final d’une étude longitudinale débutée en novembre 2006 et ayant donné lieu
au rendu d’un rapport intermédiaire en mai 20071. Ce dernier qui est davantage un « tome 1 » qu’un
rapport intermédiaire a non seulement posé les bases de l’analyse que prolonge et approfondit le rapport
final mais a également exploré des pistes non analysées à nouveau en détail en 2008 mais que l’on peut
considérer comme des acquis de cette étude2.
Le plan de ce rapport s’organise de la manière suivante.
Tout de suite après cette introduction, notre méthodologie est présentée.
La question de l’impact des Crédits projet personnel dans la vie des personnes est ensuite abordée (Partie
1). L’impact peut ainsi être multiple, il ne se limite pas au projet initialement défini et se révèle également
extrêmement hétérogène. Nous proposons donc une grille de lecture de la nature et de l’ampleur de
l’impact obtenu au regard des situations initiales. Dans cette partie, nous insistons notamment sur le fait
qu’un même besoin financé peut mener à une diversité d’impacts et nous analysons plus précisément
deux catégories d’impacts moins visibles et pourtant essentielles que sont l’estime de soi et l’inclusion
bancaire. Ces analyses nous permettent d’établir une typologie afin de regrouper les emprunteurs selon
l’ampleur globale des divers impacts obtenus.
C’est l’articulation des impacts obtenus et de l’accompagnement mis en œuvre qui nous intéresse ensuite
(Partie 2). Nous l’abordons grâce à une grille de lecture en termes de « philosophie besoin » et «
philosophie crédit » esquissée lors du rapport intermédiaire. Après avoir caractérisé les différents types
d’accompagnement proposés par les accompagnateurs selon les expérimentations, nous montrerons
leur influence sur l’ampleur et la variété des impacts obtenus, influence qui s’exerce tant au moment du
diagnostic que du suivi. Nous analyserons ainsi plus en détail comment l’accompagnement peut ou non
neutraliser les conséquences des difficultés survenant au cours de la vie du Crédit projet personnel et
ce en relation avec le partenaire bancaire.

1 Gloukoviezoff G. & Lazarus J. (2007), Évaluation d’impact des Crédits projet personnel du Secours Catholique. Rapport
intermédiaire, Lyon : LEFI – Université Lyon2.
2 Le lecteur se reportera par exemple au rapport intermédiaire pour plus d’informations sur : la perception du don par rapport au
crédit par les emprunteurs et accompagnateurs, les modes de gestion de la pauvreté par les emprunteurs, ou encore les différents
types de réticences exprimées par les accompagnateurs lors de l’évaluation des situations des emprunteurs.
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Méthodologie : une démarche qualitative
d’évaluation de l’impact des Crédits projet personnel
1. Choix d’une méthode d’évaluation d’impact
Le choix d’outils méthodologiques ne se comprend et ne se justifie qu’en lien avec l’objectif recherché.
Notre but est de comprendre les différents impacts imputables à l’obtention d’un Crédit projet personnel
ainsi que les mécanismes qui les produisent.
Afin de mener à bien cette étude d’impact (1.1.), nous avons adopté une approche qualitative qui insiste
sur la compréhension plus que sur la mesure des mécanismes du changement (1.2.). Le mode de
production de ce type de données est ensuite défini (1.3.).

1.1. Évaluer l’impact d’une expérimentation de microcrédit
Nous pouvons tirer quelques enseignements du développement plus ancien du microcrédit dans les pays en
voie de développement. Bien que fondamentale, la question de l’évaluation d’impact ne s’est vraiment
développée que dans les années 90 après les premiers revers d’institutions de microfinance. Jusque là,
l’approche était dite minimaliste : l’objectif consistait davantage à s’assurer de la pérennité financière des
institutions que de s’assurer d’une part, de l’adéquation de l’outil aux besoins réels des personnes et, d’autre
part de ses effets pour les emprunteurs.
En ce qui concerne l’évaluation des expérimentations dans les pays du “Nord”, qu’il s’agisse de microcrédits
sociaux ou professionnels, de nombreuses analyses sont fondées sur l’examen de l’objet des prêts, du profil des
emprunteurs, des montants empruntés, du taux de sinistre, etc. Ces indicateurs de suivi, bien qu’indispensables,
ne permettent pas d’évaluer les impacts induits par l’octroi de ces microcrédits. En d’autres termes, ils ne
permettent pas de savoir si son obtention a permis de satisfaire le besoin initial et s’il s’est traduit par d’autres
effets indirects dans la vie des personnes.
En effet, l’impact peut se définir comme l’ensemble des changements qui découlent directement ou
indirectement d’une action. Ces changements concernent à la fois la personne ciblée mais également son
environnement. Dans le cas des Crédits projet personnel, il s’agit d’évaluer en quoi ils ont permis aux personnes
d’éviter ou de sortir de situations de pauvreté et d’exclusion sociale.
L’évaluation d’impact (telle que celle que nous proposons ici) se distingue également de celle des performances
sociales qui consiste à mettre en relation des moyens et des fins. Dans le cas des Crédits projet personnel, il
s’agirait de mesurer et comparer les différents coûts de l’expérimentation, le nombre de prêts réalisés et leurs
effets constatés.
Il est courant de distinguer deux objectifs complémentaires dans l’évaluation de dispositifs de microcrédit :
améliorer les pratiques (“improve”) et prouver l’impact (“prove”). Une fois observées les évolutions de la vie
d’une personne qui sont imputables à sa participation à une expérimentation, ces informations peuvent servir
à la fois à améliorer la qualité des services proposés aux clients, et à prouver l’utilité du dispositif (ce qui a été
souvent assimilé à un renouvellement de financement). La plupart du temps, et c’est le cas de notre étude, la
voie du compromis est privilégiée comme le souligne très justement Cécile Lapenu1 :
« Décortiquer les stratégies permet de mettre en évidence des formes d’impact, probablement plus réalistes et plus
fidèles que les études d’impact basées sur des groupes de contrôle ; et en même temps, renseigne sur les usages
des services financiers, leur mode d’appropriation et les éventuelles limites, à la fois celles liées à l’institution de
microfinance et celles liées à l’environnement extérieur ».
Afin de mener à bien notre étude d’impact et donc remplir ces objectifs, nous avons adopté une approche qualitative.

1 Cécile Lapenu du réseau Cerise a coordonné et rédigé en grande partie le dossier « Impact et performances sociales » disponible
sur le site www.lamicrofinance.org qui a alimenté notre réflexion méthodologique.
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1.2. Adopter une approche qualitative pour évaluer l’impact
• Une analyse compréhensive du changement
Notre démarche peut être dite compréhensive au sens où elle s’attache à comprendre les mécanismes
du changement induit par l’obtention d’un Crédit projet personnel et à tenir compte du sens donné par
les personnes à leurs actions et à la valeur qu’elles accordent aux changements.
Elle ne cherche donc pas tant à mesurer ce type d’impacts (si tant est qu’ils soient quantifiables) qu’à
en expliquer les ressorts. Ceci ne nous empêche pas d’évaluer voire même de « noter » ces impacts :
nous utilisons dans la suite du rapport des « + », « = » et « - » pour évaluer l’ampleur ou la qualité de
l’impact imputable au Crédit projet personnel.
Mais pour pouvoir mesurer des impacts, notamment à l’aide d’outils quantitatifs (tels les
questionnaires), il faut d’une part qu’ils soient définis a priori (ce qui conduit souvent à négliger
certaines dimensions de l’impact non soupçonnées initialement) et d’autre part qu’ils soient
quantifiables (la cohésion familiale ou l’estime de soi se prêtent peu au chiffrage).
Nous avons privilégié une construction progressive d’indicateurs d’impacts ainsi qu’une appréciation
plus qu’une mesure des impacts observés. Tout ceci justifie que notre choix se soit porté sur des
outils qualitatifs qui permettent de révéler les dynamiques à l’œuvre : c’est notamment le cas du
« récit de pratique en situation » (cf. encadré 2) que nous utilisons dans cette étude.
Encadré 2. Un outil adapté : « le récit de pratique en situation »
Le “récit de pratique en situation” est une méthode d’entretien où la production discursive du sujet prend la forme de la narration.
Il ne s’agit en aucun cas d’un récit complet où l’enquêté livre l’intégralité de son parcours personnel. Il y a récit de pratique en
situation à partir du moment où un sujet raconte un épisode quelconque de son expérience vécue.
L’objectif est de saisir, à travers le vocabulaire employé et les liens de causalité que l’on décèle, les représentations qui
déterminent le vécu de la relation bancaire et de l’accompagnement et les différents types de difficultés liées à l’exclusion
bancaire qu’ont pu rencontrer les personnes ainsi que les effets positifs ou négatifs de la mise en place d’un Crédit projet
personnel.
Il n’est pas possible dans une telle démarche de rechercher l’exhaustivité, mais au mieux, une bonne représentativité. Il est donc
nécessaire que les terrains d’enquête soient assez variés et le nombre de personnes rencontrées suffisamment important afin
de dégager des régularités autorisant l’interprétation.

• Une étude longitudinale
Pour apprécier les impacts d’un crédit quel qu’il soit dans la vie des emprunteurs, il faut pouvoir
« comparer » des situations afin de pouvoir imputer les changements intervenus au crédit ou non.
Grossièrement on peut soit comparer des groupes de personnes, soit comparer des situations
avant /après participation à une expérimentation.
Les études quantitatives privilégient les « groupes de contrôle » qui comparent la situation d’un
échantillon de personnes qui participent à l’expérimentation à celle d’un autre échantillon aux
caractéristiques rigoureusement identiques mais qui n’y participent pas. Cette condition est
relativement délicate à remplir dans la mesure où elle implique de connaître a priori l’ensemble des
caractéristiques des clients pour pouvoir sélectionner des non-clients aux caractéristiques identiques.
Dans notre cas, ce serait particulièrement difficile à mettre en œuvre et ne donnerait aucune
explication sur le pourquoi des changements.
L’autre possibilité consiste à rencontrer une personne au moment de son entrée dans le dispositif
(Avant) et à renouveler l’entretien un an plus tard lorsque des effets ont pu intervenir (Après). Faute
de temps disponible, les études d’impact se limitent le plus souvent à un entretien au cours duquel
la situation initiale est reconstituée par la personne interrogée.
Une autre méthode Avant / Après consiste à comparer des personnes entrant dans le dispositif à
d’autres déjà clientes depuis plusieurs mois (voire plusieurs années). Mais ceci est davantage valable
pour les expérimentations auxquelles on adhère pour un certain temps comme les institutions de
microfinance au « Sud » qui offrent des alternatives durables au système bancaire.
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Notre approche « Avant / Après » est hybride. Une partie des personnes interrogées avait déjà un prêt
depuis un certain temps et d’autres étaient de nouveaux entrants. Outre la possibilité de développer
des hypothèses solides quant aux impacts observés dès la première phase (cf. rapport intermédiaire),
l’intérêt a également été de donner à voir les effets à long terme dans la mesure où les personnes
ayant déjà un prêt depuis un certain temps au moment de la première vague d’entretiens ont été
également réinterrogées au cours de la seconde vague.
L’étude est donc longitudinale. Elle doit permettre la mise en lumière des effets produits par la
participation à l’expérimentation dans la durée. Pour cela, nous avons décidé de réaliser deux vagues
d’entretiens à environ un an d’intervalle avec les mêmes personnes (autant que cela était possible)
de manière à pouvoir évaluer l’évolution des situations, des représentations et des stratégies mises
en œuvre. Des résultats provisoires ont ainsi été présentés dans un rapport intermédiaire en 2007. Le
présent rapport approfondit ces résultats c'est-à-dire les reprend pour les enrichir.

2. Le terrain d’enquête : les expérimentations de Crédits projet personnel
Au sein du dispositif expérimental de microcrédit du Secours Catholique il est possible de parler
d’expérimentations plurielles de Crédits projet personnel. En effet, le choix de partenaires bancaires
différents, les spécificités organisationnelles de chaque délégation, et leur relative autonomie dans la
mise en œuvre des Crédits projet personnel impliquent de les considérer distinctement.

2.1. Les spécificités des trois terrains d’enquête
Nous avons formulé l’hypothèse que la structure organisationnelle de l’expérimentation exerce une
influence sur la nature et l’ampleur des impacts obtenus. Trois partenariats avec des établissements
financiers aux caractéristiques différentes, ont donc été choisis comme terrain d’enquêtes.
Elles se déroulent dans trois régions françaises (6 départements). Sont principalement concernées des
zones rurales ou des villes de taille moyenne (aucune grande ville n’avait encore mis en place un tel
dispositif au début de nos enquêtes).
• Trois partenaires bancaires
Sur nos trois terrains d’enquêtes (A, B et C), le partenaire bancaire est donc différent :
- la banque A est une banque de détail mutualiste qui inscrit les Crédits projet personnel dans le
cadre du fonctionnement normal de ses caisses locales. Pour ce partenariat, nous avons été
amenés à distinguer trois expérimentations tant leurs pratiques de mise en œuvre des Crédits
projet personnel se différenciaient : les expérimentations A1, A2 et A3.
- la banque B est également une banque de détail mutualiste mais qui a mis en place un dispositif
dédié au sein duquel s’inscrivent les Crédits projet personnel ;
- la banque C n’est pas à proprement parler une banque mais un établissement de crédit spécialisé.
Elle a également mis en place un service spécialisé en charge des clients ayant des difficultés de
remboursement et des clients empruntant dans le cadre des microcrédits sociaux et donc des
Crédits projet personnel.
Précisons que les dispositifs dédiés des banques B et C ont par ailleurs noué des partenariats avec
d’autres associations que le Secours Catholique pour financer des microcrédits.
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• Le partenariat avec la Banque A

• Le partenariat avec la Banque B
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• Le partenariat avec la Banque C

2.2. La production des données qualitatives
• Types et nombre de personnes interviewées
Afin de garantir une bonne représentativité, nous avons donc recherché la diversité des profils des
bénéficiaires de Crédits projet personnel. Ainsi, ils sont « différents » tant par l’objet et la finalité de leur prêt
que par leur profil socioéconomique. Ayant dû passer par les accompagnateurs pour contacter les
emprunteurs, nous avons été particulièrement attentifs à ce que le choix ne soit pas biaisé en faveur des «
bons » emprunteurs c'est-à-dire ceux pour lesquels aucune difficulté n’était survenue.
De plus, nous avons choisi de privilégier chaque fois que cela a été possible les différentes parties prenantes
d’un même dossier de prêt c'est-à-dire l’emprunteur, le bénévole et le banquier. Croiser les regards sur une
même situation est particulièrement instructif pour décrypter les logiques à l’œuvre mais aussi pour
comprendre les raisons de blocages ou d’incompréhensions entre les différents acteurs. Les banquiers
rencontrés sont donc des salariés des partenaires bancaires ayant en charge ou étant en contact direct avec
les bénéficiaires de Crédits projet personnel. Quant aux accompagnateurs, ils sont quasiment tous des
bénévoles du Secours Catholique (un seul est à la fois le banquier et l’accompagnateur) qui suivent un ou
plusieurs dossiers de Crédits projet personnel.
Nous avons choisi de ne pas renouveler certaines catégories d’entretiens lors de la seconde phase. Sont
concernées les personnes d’« encadrement » (13 entretiens) du Secours Catholique et des banques
partenaires et les « prescripteurs » (3 entretiens). Les entretiens avec les personnes de l’« encadrement »
avaient pour but de comprendre la philosophie générale du dispositif, son organisation et son intégration
dans les structures existantes ; ainsi que les attentes des personnes en charge de la mise en œuvre de cette
11
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expérimentation. Les entretiens avec les « prescripteurs » étaient davantage informatifs pour comprendre
l’implication d’autres acteurs (ANPE locale ou Mission insertion d’un Conseil Général) dans le dispositif. La
première phase, qui a donné lieu à un rapport intermédiaire, entendait poser les bases de l’évaluation d’impact
mais également identifier les différents enjeux notamment organisationnels de l’expérimentation alors que la
seconde s’est concentrée uniquement sur les impacts des Crédits projet personnel.
Nous avons été tributaires de l’accord des personnes pour participer aux entretiens. Cela s’est avéré plus
délicat lors de la seconde phase d’entretiens. Il a très souvent été difficile de convaincre les personnes de
bien vouloir donner de leur temps une seconde fois. En effet, bon nombre d’emprunteurs ont obtenu leur
Crédit projet personnel deux ans auparavant (certains ont même terminé de rembourser) et de fait n’ont plus
de contacts avec le Secours Catholique ou alors ne souhaitent plus en avoir (ils veulent « tourner la page »)
ou encore ont changé de situation et n’ont plus de temps disponible.
Malgré nos efforts1, cinq emprunteurs n’ont pu être à nouveau interviewés en 2008. Trois n’entretiennent
plus aucun contact avec le Secours Catholique (Djellal, Nasri, Revol) : ils ont déménagé ou changé de numéro
de téléphone sans laisser leurs nouvelles coordonnées. Du fait de son nouvel emploi, M. Diallo n’a pas pu
ménager de créneau horaire pour nous rencontrer. Enfin, le cas de Mme Vassel est un peu différent dans la
mesure où c’est son accompagnateur qui n’a pas souhaité que nous la contactions nous expliquant qu’elle
et sa famille en avaient assez de devoir répondre à des questions sur leur Crédit projet personnel.
Ainsi au total, 68 entretiens ont été réalisés au cours de la première phase et 42 lors de la phase 2 - 5
banquiers, 17 accompagnateurs et 22 emprunteurs – cf. tableau 1.
On peut constater une surreprésentation des entretiens réalisés au sein de la région A qui s’explique à la
fois par le nombre plus important de Crédits projet personnel accordés et par le fait que trois «
expérimentations » ont été distinguées au sein de cette région. Ce fractionnement de la région A en trois
permet de traiter équitablement les trois partenariats.

Tableau 1. Nombre d’entretiens réalisés par catégorie
Profil
Banquiers

Accompagnateurs

Bénéficiaires

Encadrement

Prescripteurs

Total

Partenariat

1ère phase

2ème phase

Banque A

4

3

Banque B

2

2

Banque C

2

0

Région A

7

7

Région B

4

3

Région C

6

5

Région A

17

14

Région B

6

5

Région C

4

3

Région A

6

-

Région B

4

-

Région C

3

-

Région A

2

-

Région B

1

-

Région C

0

-

Région A

36

24

Région B

17

10

Région C

15

8

1 Nous nous sommes par exemple rendus à plusieurs reprises dans certaines localités pour pouvoir rencontrer des emprunteurs
non disponibles lors d’une première visite ou n’étant pas venus au rendez-vous. Nous nous sommes également davantage
déplacés au domicile des personnes lorsque celles-ci le préféraient.
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• Conditions pratiques du recueil des données
Les entretiens avec les emprunteurs se sont déroulés autant que possible dans un lieu qui leur convenait
favorisant ainsi l’établissement d’une relation de confiance et la confidentialité. Lors de la première
phase, ils ont très majoritairement eu lieu dans les locaux du Secours Catholique qui a mis à notre
disposition des salles permettant de mener ces entretiens dans d’excellentes conditions. Lors de la
seconde phase, ils ont plus souvent été conduits au domicile des personnes ou dans un lieu « neutre »
c'est-à-dire non associé au Secours Catholique ou au partenaire bancaire (dans un café par exemple).
Cette souplesse a été d’autant plus nécessaire au vu des difficultés déjà mentionnées pour recontacter
les personnes déjà interviewées.
Pour les accompagnateurs et banquiers, les entretiens se sont déroulés sur leur lieu d’activité. Là
encore, nous avons bénéficié d’un accueil excellent permettant d’obtenir les locaux nécessaires pour la
réalisation de ces entretiens.
Afin de nous assurer de la pertinence de nos guides d’entretien (soit un guide par profil de personnes
interviewées), nous avons mené une première série d’entretiens fin 2006. Après les ajustements
nécessaires, la majeure partie des entretiens de la première phase s’est déroulée entre janvier et février
2007. Pour la seconde phase, le même processus a été suivi, à savoir, test de nouveaux guides d’entretien
fin 2007 et organisation de l’essentiel des entretiens au cours des deux premiers mois de 2008.
• Traitement des données recueillies
Les entretiens d’une durée allant d’une à deux heures ont presque tous été enregistrés (une seule personne
l’a refusé lors de la première vague d’entretiens), soit environ 170 heures d’entretiens à traiter.
Cet enregistrement systématique a permis une transcription fidèle des propos que nous citons à de
nombreuses reprises dans ce rapport. L’objectif est double : illustrer des idées ou des concepts a priori
abstraits et donner une place à la parole des personnes concernées.
Pour retracer les parcours individuels, des fiches-résumés de chaque emprunteur, accompagnateur,
banquier, prescripteur et personne de l’encadrement ont été établies lors de la première série d’entretiens.
Des thèmes clefs ont ainsi pu être définis et renseignés. Ces mêmes thèmes ont été à nouveau renseignés
lors de la seconde vague pour ainsi permettre de faire ressortir les changements intervenus pour les
personnes à nouveau rencontrées.
Les entretiens transcrits ont été traités avec le logiciel d’aide au codage Nvivo 7 ce qui permet de réaliser
des analyses transversales sur des points clés d’analyse
• Confidentialité des informations
Nous avons cherché à préserver la vie des personnes rencontrées en les rendant anonymes :
- les noms des emprunteurs ont été changés ;
- les accompagnateurs Secours Catholique tout comme les banquiers sont désignés en fonction de leur
région (Acc. A1 ou Banquier B2) et la numérotation ne reflète en rien une quelconque hiérarchie mais
est aléatoire.
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Première partie. Les différents impacts des Crédits
projet personnel dans la vie des bénéficiaires
Cette première partie examine de quelle manière l’obtention d’un Crédit projet personnel peut modifier la vie des
emprunteurs, autrement dit quelles sont les différentes dimensions de son impact. Le volet “accompagnement” du
dispositif est laissé ici de côté pour être abordé en détail en Partie 2.
Un premier temps établit un bilan des Crédits projet personnel à partir de la satisfaction des besoins et les “projets
de vie” qui y sont associés (1.1) ainsi que des différents impacts observés dans la vie des emprunteurs rencontrés (1.2).
Le second temps propose une analyse plus poussée de trois points : les liens entre les différents impacts à partir d’un
même besoin (2.1), les conséquences des Crédits projet personnel sur l’estime de soi des bénéficiaires (2.2) et enfin
les répercussions en termes d’inclusion bancaire (2.3).

1. Bilan des Crédits projet personnel
1.1. La satisfaction des « besoins » et la réalisation des « projets »
1.1.1. Satisfaction des besoins exprimés par les bénéficiaires de Crédits projet personnel
Avant d’envisager les impacts proprement dit des Crédits projet personnel sur les différentes sphères de la
vie des personnes, voyons si le besoin exprimé par les bénéficiaires et qui se concrétise par un objet de prêt a
été satisfait. On distingue donc l’objet (matérialisant un besoin) du projet (l’effet attendu de la satisfaction du
besoin) qui sera apprécié via l’analyse des impacts : réalisation du projet initial associé à l’objet (impact direct)
et/ou réalisation d’autres effets imputables au crédit (impacts indirects). Le tableau 2 nous renseigne sur
l’objet et donc le besoin financé par le Crédit projet personnel ainsi que sur les caractéristiques techniques
du prêt (montant, durée, mensualité, état).
Tableau 2. Les besoins des emprunteurs et les caractéristiques des Crédits projet personnel

1 M. Barthez a bénéficié de deux Crédits projet personnel (le second reprenant une partie du premier) soit 900 puis 800 euros.
2 M. Lepardieu a bénéficié de trois Crédits projet personnel successifs d’un montant progressif : 600, 800 puis aujourd'hui 1 500 euros.
3 Il s’agit du Crédit projet personnel initial contracté par Mme Michel. Le déroulement problématique de ce prêt a conduit à ce qu’un second
Crédit projet personnel lui soit octroyé reprenant le premier. Ses difficultés sont largement développées dans la deuxième partie.
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• Principal besoin : la mobilité
Il apparaît très nettement que le premier besoin des emprunteurs rencontrés est la mobilité qui se
concrétise par un achat ou une réparation de voiture ou scooter ou le financement du permis de
conduire (19 sur 27)1 ; dans une moindre mesure, viennent ensuite le logement (4 personnes), les
dettes (2 personnes), le financement d’une formation et de soins dentaires.
On ne peut pour autant en déduire qu’il s’agit du premier besoin des populations visées par le dispositif
mais plutôt qu’il est le plus financé. Les besoins financés correspondent en fait à ceux qui ont franchi
les différentes étapes de sélection et qui sont donc considérés comme légitimes à la fois par les
accompagnateurs Secours Catholique et les bénéficiaires (cf. rapport intermédiaire et paragraphe
2.1.1. de la seconde partie du présent rapport).
• Une majorité de besoins satisfaits
20 personnes sur 27 ont satisfait leur besoin initial c'est-à-dire ont utilisé le crédit octroyé pour l’objet
désigné. Pour 7 autres personnes, cela n’a pas été le cas (cf. lignes surlignées dans le tableau 2).
Pour trois d’entre elles, le montant nécessaire à leur besoin a été mal évalué :
• Barthez a sous-estimé le montant nécessaire pour faire réparer sa voiture ce qui a nécessité un deuxième prêt de 900 euros
avant même que le premier de 800 ne soit complètement remboursé.
• Favier a sollicité un prêt de 2 000 euros pour une voiture mais n’en a finalement utilisé que 500 (le véhicule repéré ayant été
vendu) pour en acheter une qui n’a jamais fonctionné et a dû être remplacée ; le restant a servi à éponger des dettes et à payer
les cadeaux de Noël.
• Lepardieu a sous-estimé le montant nécessaire à l’amélioration du cabanon dans lequel il vit avec sa femme, il a donc acheté
des matériaux de construction mais n’a pas encore pu réaliser les travaux (notamment couler une dalle de béton). Il avait déjà
pris deux Crédits projet personnel pour aménager un coin cuisine et installer un sanibroyeur.

Pour quatre autres le besoin a été mal défini :
• Revol a attendu 3 mois avant de s’inscrire pour prendre des leçons de code de la route puis s’est découragé, il a conservé le
montant du prêt pour « son épargne » dont il se sert précisément pour rembourser le crédit
• Chamfort a utilisé une partie de son crédit pour acheter un scooter (besoin initial) mais ne s’est pas servi de l’autre moitié pour
passer le permis mais pour acheter du mobilier pour son studio
• Brunois pensait créer une entreprise mais son projet a été ajourné, le très long délai d’obtention a aussi joué dans cet abandon,
les 1 000 euros ont servi pour des besoins de trésorerie
• Michel a financé l’installation électrique intérieure de son cabanon mais n’ayant pas prévu l’isolation elle ne peut encore y vivre
l’hiver (elle est actuellement logée par la Croix-Rouge dans un camping). De plus le certificat du consuel n’étant pas établi,
EDF n’a pas encore branché le nouveau compteur. L’électricien ayant réalisé les travaux (au noir) qui peut donc remplir ce
document technique a déménagé à Bordeaux (elle va donc devoir payer un autre électricien).

La Partie 2 s’attachera à montrer le partage de la responsabilité entre emprunteur et accompagnateur qui
explique ces problèmes de définition du besoin ou du montant.
Les cas de ces 7 personnes n’ayant pas (ou plutôt pas complètement) satisfait leur besoin initial ne peuvent
pourtant pas être qualifiés a priori d’échecs. C’est l’analyse des impacts qui permettra de constater si finalement
le Crédit projet personnel a eu des effets positifs.

1.1.2. La réalisation des projets des bénéficiaires de Crédit projet personnel
Comme l’une des spécificités des Crédits projet personnel est de lier le crédit à un « projet de vie » autrement
dit de donner au prêt une finalité plus large que la seule satisfaction du besoin financé, il faut, pour appréhender
l’impact, considérer si le « projet personnel » a été réalisé. Dès lors que les effets du Crédit projet personnel
dans la vie d’une personne portent sur le champ particulier défini par le « projet personnel », nous les
qualifierons d’impacts directs ; ceux qui concernent une autre dimension de la vie de la personne seront dit
indirects.
Le Tableau 3 permet de visualiser pour chacun des bénéficiaires le type de projet associé à l’objet du prêt ainsi
que le type d’impact espéré.

1 L’un des critères de sélection de l’échantillon est la diversité de profils donc cette prédominance du besoin de mobilité n’est pas un
choix de notre part (cf. Partie méthodologie).
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Tableau 3. Les projets des emprunteurs et le champ de l’impact attendu

• Une finalité essentiellement professionnelle
- 17 Crédits projet personnel ont une finalité principale d’ordre professionnel ; 15 d’entre eux sont
associés à un besoin de mobilité, pour les deux restants il s’agit d’un besoin de financement d’une
formation professionnelle et d’un financement de déménagement dans la ville où est dispensée la
formation nécessaire à la validation d’acquis.
- 6 Crédits projet personnel correspondent principalement à un projet d’amélioration des conditions de
vie : 3 d’entre eux sont associés au logement (2 pour travaux, 1 pour déménagement) ; 2 sont liés à des
dettes (impayés de loyer ; frais d’avocat) ; 1 prêt pour des implants dentaires (amélioration de la santé).
- 2 Crédits projet personnel avec un besoin de mobilité ont pour seule finalité la cohésion familiale dans
la mesure où il s’agit pour les personnes de pouvoir récupérer leurs enfants à domicile.
- 2 Crédits projet personnel ont pour finalité première une autonomie personnelle : dans un cas, il doit
permettre à une femme de quitter un mari violent tout en conservant un emploi nécessitant une
voiture ; dans l’autre, l’achat d’une voiture doit permettre de conserver une vie sociale indépendante
(pouvoir se déplacer librement).
• Des projets de Promotion plus que de Protection
Outre la question de la finalité du Crédit projet personnel (le « projet de vie »), il faut distinguer une
logique de promotion d’une logique de protection pour pouvoir évaluer l’impact (cf. encadré 3).
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Encadré 3. Promotion ou Protection
Le « projet de vie » et sa finalité peuvent correspondre à deux types de situation dans la trajectoire des personnes :
• La protection : les personnes sont confrontées à un incident risquant de compromettre leur situation ; c’est pour éviter une
dégradation qu’un crédit est nécessaire.
Nous considérerons donc pour ces situations que le prêt est réussi y compris lorsque les évolutions observables dans la vie de
la personne sont neutres : c’est bien le signe que le crédit a empêché une dégradation.
• La promotion : le crédit s’inscrit dans une dynamique, sa finalité est alors d’y contribuer ou de la susciter. Grâce au financement
du besoin, la situation doit s’améliorer.
Lorsque les Crédits projet personnel sont contractés avec un objectif de promotion, l’impact attendu, dans la sphère
professionnelle ou personnelle, est une évolution positive de la situation des emprunteurs

10 des Crédits projet personnel peuvent être qualifiés de protection puisqu’ils ont pour but d’éviter une
dégradation de la situation des personnes.
• Pour 6 d’entre elles, il s’agit de préserver leur situation professionnelle en achetant / faisant réparer
un véhicule pour conserver un emploi (Rondeau, Parent) ou conserver des chances d’en obtenir un
(Barnet, Barthez, Seigner, Vassel).
• Pour les 4 autres, la situation est plus « personnelle » : conserver une vie sociale via une voiture
(Hassani), pouvoir emmener deux enfants à l’école grâce à une voiture au lieu de devoir les laisser
chez leur grand-mère (Marcelin), éviter une menace d’expulsion de logement du fait de lourds
impayés (Terret), ou éviter de devoir payer une forte somme suite à un litige grâce aux services d’un
avocat (Gelas).
Les 17 autres Crédits projet personnel correspondent davantage à une logique de promotion.
• 11 souhaitent améliorer leur situation professionnelle grâce au financement :
- d’un véhicule : Leconte, Favier et Khalil ont des promesses d’embauches ; Chamfort pourrait
accepter plus de missions en intérim ; Djellal améliorerait son employabilité ; et enfin Lapierre et
Brunois voudraient développer /créer une micro-entreprise,
- du permis de conduire : Diallo et Revol auraient plus de chance de trouver un emploi
- d’une formation professionnelle : Cruz pour devenir aide-soignante et Sissoko pour valider son
expérience professionnelle de kinésithérapeute.
• Les 6 autres souhaitent améliorer leur situation « personnelle » grâce au financement :
- de travaux pour améliorer l’équipement de leurs logements-abris (Lepardieu, Michel) ou des frais
de déménagement dans un appartement moins grand et moins coûteux suite au décès de son
mari (Blondiaux)
- d’une voiture afin de fuir un mari violent tout en conservant un emploi (Bompart) ou afin de pouvoir
se rapprocher de ses filles et participer davantage à leurs activités (Lesage)
- d’implants dentaires (Nasri)

Enseignements d’étape : La satisfaction des « besoins » et la réalisation des « projets »
Dans le dispositif Crédit projet personnel, on peut distinguer l’objet du prêt (qui matérialise un besoin) du projet (la finalité) qui
y est associé.
Le principal besoin exprimé par les personnes rencontrées est celui de mobilité.
La grande majorité des bénéficiaires (20/27) a satisfait son besoin grâce au Crédit projet personnel : le dispositif est donc efficace.
Les projets associés au crédit sont avant tout d’ordre professionnel et répondent davantage à une logique de promotion que de
protection des situations existantes.
La réalisation du projet concerne les effets attendus (qualifiés d’impacts directs) mais peut aussi avoir des conséquences
inattendues (impacts indirects).
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1.2. Les différents domaines d’impact dans la vie des personnes
1.2.1. Définitions des impacts
Les Crédits projet personnel peuvent avoir des effets dans différentes dimensions de la vie des
personnes. Sept catégories d’impact ont été définies lors du rapport intermédiaire à partir des récits
des bénéficiaires et de leurs accompagnateurs.
Il s’agit de l’insertion professionnelle (PRO), du niveau des ressources (RES), de la cohésion familiale
(FAM), de l’insertion sociale (SOC), de l’estime de soi (EST), des conditions de vie (VIE) et de la
bancarisation (BAN).
Le tableau 4. permet de comprendre ce qui a été considéré comme un impact positif dans chacune de ces
sept catégories.
Tableau 4. Définitions des différentes catégories d’impact positif

Le tableau 5. de la page suivante synthétise pour chacun des bénéficiaires l’impact dans les différentes sphères
de leur vie. Quelques précisions préalablement à sa lecture :
Sont surlignées en orange les cases où l’effet était attendu (impact direct) et en jaune clair les impacts indirects.
Nous avons distingué 5 niveaux de notation des impacts :
• les « + » matérialisent un impact positif imputable aux Crédits projet personnel (les « ++ » distinguent
une nette amélioration dans le domaine concerné) ;
• les « = » signifient que le crédit n’a eu aucun effet
• les « - » dont les cases sont surlignées en rouge matérialisent un effet négatif du Crédit projet personnel
(les « - - » marquent une nette dégradation).
Ce sont ces notations qui nous ont servi pour élaborer les représentations graphiques de l’ampleur des impacts
que nous utilisons dans la suite du rapport.
Pour établir ces graphiques en « toile d’araignée », nous avons attribué une
score chiffré aux impacts de - 4 aux « - - » à + 4 pour les « + + » en passant
par 0 pour les « = ». A titre d’exemple, les impacts dans la vie d’un M. Dupont
seraient représentés graphiquement par la toile d’araignée ci à droite.

Le fait d’avoir rencontré les bénéficiaires à deux reprises permet de vérifier la pérennité ou non des impacts
initialement constatés. Ceci explique que les « notes » ne sont pas toujours les mêmes que celles du rapport
intermédiaire. Lors de la seconde phase d’entretiens, l’ancienneté du prêt était toujours suffisante pour que
des effets de différente nature aient pu survenir. Ainsi, au mois de février 2008, 12 prêts avaient été contractés
au moins 2 ans auparavant, 12 autres dataient de 12 à 23 mois et enfin 3 avaient un an d’existence.
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Tableau 5. Les impacts directs et indirects des Crédits projet personnel

Comme précédemment expliqué (cf. partie méthodologie) cinq personnes n’ont pu être rencontrées à
nouveau en 2008. Elles sont regroupées à part dans le tableau 6 ci-dessous dont la plupart des cases n’est
donc pas renseignée. Les informations obtenues au sujet de Mme Vassel principalement via son
accompagnateur nous permettent tout de même d’estimer l’impact de son Crédit projet personnel.
Tableau 6. Impacts des Crédits projet personnel des personnes non rencontrées en 2008

Nous procédons ci-dessous à une lecture commentée des résultats présentés dans le tableau 5.
La partie suivante sera l’occasion d’aborder plus en détails les liens entre la nature du besoin initialement
financé et la diversité des impacts obtenus (2.1.), la question de l’impact sur l’estime de soi (2.2.), tout
comme celle de l’impact sur la bancarisation (2.3.).
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1.2.2. Analyse du tableau synthétique des impacts
• Une amélioration dans le domaine professionnel mais des emplois précaires
Dans la mesure où la très grande majorité des Crédits projet personnel contractés a une finalité
professionnelle (19 sur 27), l’effet principal attendu (qualifié d’impact direct) doit se situer dans cette
dimension de la vie de la personne. Une seule situation se distingue : celle du couple Barry-Marcelin pour
lequel le projet initial était lié à la famille mais dont la voiture a permis à Monsieur de trouver un emploi en
CDD. Si l’on considère les 19 personnes qui avaient fait de l’emploi la finalité de leur crédit, on observe la
répartition suivante.
Pour 11 d’entre elles, il y a effectivement un réel effet positif en termes professionnels dont 3 sont même
qualifiés de « + + » car l’emploi est durable : un CDI de serveur dans un casino (Leconte) d’aide-soignant de
nuit dans une maison de retraite (Barnet) et d’aide à domicile auprès de personnes âgées (Seigner).
Pour les 8 autres, l’emploi est de moins bonne « qualité » dans la mesure où il s’agit de contrats à durée
déterminée ou à temps partiel subi, de missions intérim (Cruz, Barthez, Favier, Vassel, Chamfort) ou d’un
emploi fonction d’une demande fluctuante (Bompart) ou d’un CDI mais sans salaire fixe (Khalil). Enfin, Melle
Sissoko a quant à elle financé un déménagement dans la ville où elle suit une formation pour valider ses
acquis professionnels de kinésithérapeute.
Il nous faut ajouter à cette liste M. Diallo qui n’a pu être rencontré lors de la seconde phase d’entretiens
précisément en raison de son activité professionnelle que ne lui en laissait pas le temps.
Pour les 5 autres personnes dont le prêt était à finalité professionnelle, l’effet est donc neutre « = » :
- 3 ont travaillé temporairement grâce à leur véhicule financé par un Crédit projet personnel mais
actuellement ne cherchent plus d’emploi : la première est enceinte (Parent), la seconde s’est consacrée
en priorité à ses enfants (Lesage), la troisième a pris soin de sa mère malade jusqu’à son décès (Rondeau).
- Les 2 projets liés à des micro-entreprises ont été infructueux mais le Crédit projet personnel n’est pas
en cause : celui de M. Brunois n’a finalement pas abouti et l’épicerie de Mme Lapierre a été vendue en
raison de diverses difficultés.
Concernant les deux personnes (Djellal et Revol) non rencontrées en 2008 aucun effet positif n’avait été
constaté en 2007.
• Une amélioration des ressources mais qui restent toutefois faibles
L’impact positif en termes professionnels se traduit dans la plupart des cas par un mieux en termes de
ressources (« + ») même si celles-ci demeurent à un niveau faible (les deux « ++ » correspondent à une
amélioration plus durable que les autres (Leconte et Seigner).
Les 13 emprunteurs qui travaillent ou sont au chômage perçoivent en moyenne une rémunération ou une
indemnisation Assedic de 950 euros par mois. Les 8 autres personnes vivant des aides sociales (dont RMI,
Allocation Parent Isolé, retraite, pension de réversion) ont quant à elles un revenu moyen mensuel inférieur
de l’ordre de 525 euros seulement.
Certains bénéficiaires nous ont d’ailleurs signalé que vu leur niveau de ressources, il n’était pas toujours
intéressant pour eux de travailler. Ainsi M. Chamfort nous avoue que « des fois, certaines missions d’Intérim
je préfère les refuser, quand c’est une semaine, parce que je perds de l’argent ». Messieurs Barnet et
Brunois expliquent tous deux qu’avec un salaire de 1 000 euros « plus d’allocation logement, enfin 15 euros
au lieu de 300 euros, plus de CMU » (Brunois).
Les situations notées « + » correspondent également à des bouffées d’air dans la trésorerie des personnes :
remboursement de dettes (Terret, Gelas, Brunois) ou loyer moindre (Blondiaux).
Encadré 4. Mme Gelas évite des frais de 4 650 euros
En octobre 2006, Mme Gelas sollicite un Crédit projet personnel de 300 euros afin de pouvoir payer des frais d’avocat pour régler
un litige avec une compagnie d’assurance après un accident de voiture. Pendant un an, elle avait fait la sourde oreille n’ayant
pas les moyens de régler les 4 650 euros réclamés par l’assurance mais elle ne dormait « pas tranquille » ayant « peur de faire
de la prison ». L’intervention de son avocate qui « en deux courriers avait réglé l’histoire » lui a permis de se débarrasser « de cette
énorme dette qui me pesait sur la tête »
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Pour tous ceux dont l’impact est neutre « = », cela ne signifie pas nécessairement que leur situation
financière ne s’est pas améliorée mais que cela n’est pas imputable au Crédit projet personnel. A titre
d’exemples, pour Mmes Favier et Lesage, c’est le fait de vivre en couple (famille recomposée) qui est
facteur d’amélioration. Mme Hassani reconnaît de son côté qu’avec son ami : « bon pour l’instant, on n’est
pas marié mais enfin je veux dire voilà quand on sort c’est lui qui paie ».
• Une amélioration généralisée des conditions de vie
On peut noter que l’impact sur les « conditions de vie » des bénéficiaires est très répandu. Pour 8 personnes,
il s’agissait d’un effet attendu via différents canaux :
- une amélioration des conditions de logement (Blondiaux, Michel, Lepardieu)
« C’est très calme. Ah oui, c’est ça qui me manquait… ce calme. En bas, j’avais plein de jeunes avec 6 ou 7 chiens, des
camions, des crânes rasés qui hurlaient jusqu’à 5-6 heures du matin… J’avais pas de volets, j’avais pas de volets aux portes…
J’étais au rez-de-chaussée en plus je vous dis pas, alors là, je dormais pas ». (Blondiaux)

- une amélioration de l’autonomie personnelle (Bompart, Hassani, Favier)
- une diminution des tensions sur le budget (Terret, Gelas)
« Enfin, j’ai aménagé, j’ai acheté une armoire pour mon fils, y a des fois des trucs que je bricole, par exemple j’ai une machine
à laver que j’ai payée 30 euros … par contre mon fils a voulu une armoire IKEA, machin tout ça » (Terret)

Parmi elles, seule Bompart a un impact qualifié de neutre « = » dans la mesure où elle choisit de sacrifier sa
« santé » (elle mange très peu) pour pouvoir profiter de sa liberté de mouvement. :
« Non… mais je mange pas beaucoup moi. Je bois du lait. […] C’est pour ça que je me prive énormément sur la nourriture…
et les vêtements parce que justement je sors souvent, je vois ma famille qui est en C. alors avec le gasoil et tata et tata… voilà
quoi… Je fais comme ça. Je préfère voir ma famille que de manger finalement. »

Pour les autres, l’impact indirect sur les conditions de vie est essentiellement lié à l’objet financé : une voiture
(exception faite de M. Chamfort qui vit « mieux » parce qu’il a utilisé une partie de son crédit pour acheter du
mobilier dans son studio). Dans une vie fortement marquée par la précarité, une voiture peut apporter un
mieux considérable ne serait-ce qu’en permettant d’aller faire les courses dans les zones commerciales. Du
fait de leurs faibles ressources et du coût de la vie, les personnes rencontrées sont dans l’obligation de
compter et de comparer les prix1. Beaucoup font d’ailleurs leurs courses dans les magasins discount mais
ne s’en satisfont pas nécessairement :
« Et la nourriture n'est pas, n'est pas bonne hein, parce que quand vous faites, par exemple vous prenez des pâtes, moi je
sais que j'ai l'habitude, aussi bien le riz, je le prends je fais bouillir ma flotte et je le laisse cuire quand le gaz il est éteint, et
ça cuit tout seul. Que si je le prends à Lidl ou à Leader Price je fais la même chose, ben, c'est de la purée. » (Lepardieu)

Pour Mlle Khalil, M. Barnet et Mme Lapierre, la voiture n’a pas permis cette amélioration des conditions de
vie : pour les deux premiers le coût de l’essence est prohibitif, la dernière souffrant de vertiges n’utilise que
très peu sa voiture.
• Avec des ressources modestes, la famille passe avant la vie sociale et les privations restent la règle
Avec un niveau de vie qui reste faible, la vie sociale demeure forcément limitée, les loisirs et sorties sont
restreints au minimum. Un mieux dans ce domaine n’est vraiment sensible que pour cinq des personnes
rencontrées. Il peut résulter :
- de la possibilité conservée ou retrouvée de loisirs, sorties entre amis (Bompart, Hassani, Cruz) :
« Par contre, ce qui m’a fait le plus plaisir de travailler, d’avoir de l’argent, c’est de faire plaisir aux gens que j’aimais bien.
D’inviter tout le monde à manger un bon repas. Ce que je pouvais pas moi avant… c’était je te fais un croque à l’épaule
plastiqueuse Leader Price pas cher. Enfin voilà » (Cruz)

- d’une intégration réussie dans le voisinage (Leconte, Vassel) :
« Donc progressivement c’est de les intégrer là où ils vivent hein, par les enfants d’une part, mais en même temps par le
voisinage quoi, je crois que c’est ça le plus important qui leur permettent au moins déjà de, je dirais entre guillemets de plus
trop se cacher comme le font beaucoup de gens quoi » (Laurent à propos de la famille Vassel).

1 Le rapport intermédiaire avait souligné les modes de « gestion de la misère » des emprunteurs de Crédit projet personnel.
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Pour ce qui est de la possibilité conservée ou retrouvée de sorties ou de loisirs essentiellement destinés
aux enfants, nous avons considéré que le mieux perceptible relevait de la « cohésion familiale ». Souvent,
il s’est agi de permettre aux enfants :
- de pratiquer des loisirs sportifs au centre aéré (Lapierre, Rondeau),
- de déjeuner au restaurant, le plus souvent « au Mac Do » (Marcelin, Lesage, Seigner) de partir en
vacances quelques jours (Parent, Lesage, Seigner).
- de passer Noël dans de bonnes conditions (Gelas, Favier).
S’il est une chose qui est partagée par l’ensemble des personnes rencontrées, c’est le fait de se priver ;
qu’il s’agisse de nourriture, de vêtements, de loisirs, de sorties, de vacances, etc. Même si les Crédits
projet personnel apportent pour une majorité de bénéficiaires une amélioration des conditions de vie
pratique, il n’en demeure pas moins que leur quotidien reste marqué par les privations (cf. encadré 5)
Encadré 5. Des vies faites de privations : « A midi, vous ne mangez pas ? Ah, non, non. Jamais ? Jamais,
obligés de manger que le soir » (Lepardieu)
« Mais pas au resto, non, on peut pas se permettre d’aller, ah non, au resto, si de temps en temps une pizza à emporter » (Chamfort).
« Non seulement y avait pas eu d’argent mais on s’est bouffé pendant le mois d’aout des coquillettes pendant trois semaines … c’était
dur » (Terret)
« Ben j’ai mis deux mois avant d’acheter mon blouson, parce que je disais non 20 euros bon, c’est bon je peux m’en passer, je peux
m’en passer, mais bon […] je suis tombée malade plusieurs fois donc bon, j’ai dit bon tant pis c’est 20 euros mais au moins bon ça sert. »
(Rondeau)
« Je vais squatter le tailleur à ma sœur, déjà pour commencer, les talons à l’autre qui chausse comme moi, donc je vais essayer de
me présenter comme ça sans frais. » (Lesage)
« Oh ben les vêtements, moi, je vais chez Babou et encore … d’année en année… Et puis pour la nourriture, je bloque un taux pour tout
le mois. Parce que je mange pas tellement quand même […] dans les 100 euros à peu près par mois pour les produits d’entretiens,
la nourriture… » (Blondiaux)
« Mais bon c’est facile à dire mais il faut vivre, je peux me serrer la ceinture mais quand même je me dis bon y a un minimum quand
même : « ne va pas ne pas manger pour ne plus avoir de forces pour ne pas pouvoir travailler ». Donc y a des choses que je préserve
quand même qui sont la santé, l’alimentaire sans trop exagérer, mais je veux dire tout ce qui est superflu, niet quoi. » (Sissoko)
« C’est pas que je suis radin mais le problème c’est que je gagne pas assez pour me permettre de faire la java et tout ça quoi, enfin
de sortir. Je veux dire le restaurant, le cinéma c’est trop cher » (Leconte)
« Ben vous faites moins de voiture pour pas avoir trop de gasoil, voilà, vous téléphonez beaucoup moins, les gens viennent moins à la
maison boire l'apéro, c'est vous qui allez vous déplacer. » (Seigner)
« Bon, y a beaucoup de choses que l’on ne peut pas faire, c’est sûr. C’est gérer en fait. Bon, ce mois-ci on ne fera pas ça mais on le
fera le mois prochain… » (Favier)
« Vous voyez le Noël, je fais après Noël parce que les jouets sont à 50 % de moins… pour mes petits enfants. Voilà hein… » (Bompart)

Enseignements d’étape : Les différents domaines d’impact dans la vie des personnes
La réalisation du projet associé au crédit constitue un impact direct autrement dit un effet est attendu dans un domaine de vie
en particulier (essentiellement le professionnel ou les conditions de vie).
Cet impact est avéré pour la grande majorité des bénéficiaires des personnes (16/22).
Mais de nombreux impacts indirects sont aussi observés et touchent une voire plusieurs des sept catégories d’impact
préalablement identifiées.
Des améliorations sont donc visibles dans la sphère « professionnelle » (11/22) mais les emplois obtenus ou conservés sont
précaires.
Le niveau des « ressources » augmente pour une moitié (11/22) mais demeure toujours faible.
Les « conditions de vie » matérielles s’améliorent pour la grande majorité (17/22).
Avec des ressources modestes, la « cohésion familiale » (10) passe avant la « vie sociale » (7) : le peu de loisirs est organisé autour
des enfants.
La force de l’impact indirect en termes d’« estime de soi » doit être traitée dans un point à part (seules 5 personnes ne sont pas
concernées) (cf. 2.2).
L’impact sur la « bancarisation » est une synthèse de trois dimensions détaillées par la suite. (cf. 2.3.)
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2. Analyse des impacts des Crédits projet personnel
Des impacts imputables à l’obtention d’un Crédit projet personnel ont été observés pour chacun des
emprunteurs rencontrés. La partie précédente a ainsi permis d’établir le bilan de ces impacts dans les
différentes dimensions de la vie des personnes. Il s’agit à présent de se focaliser sur trois points d’analyse
qui nous ont semblé essentiels : la variété des impacts à partir d’un même besoin (2.1); l’importance de
l’impact en termes d’estime de soi (2.2.) et les difficultés de l’inclusion bancaire (2.3).

2.1. Un besoin associé à différents projets pour des impacts diversifiés :
la mobilité
Le financement d’un même besoin via un crédit peut correspondre à divers « projets de vie » mais, surtout, peut
avoir des conséquences sur différentes dimensions de la vie des personnes. Dans la mesure où la mobilité est
le principal besoin associé aux Crédits projet personnel des personnes rencontrées (19 sur 271), une étude plus
fine des impacts directs et indirects qui découlent de la satisfaction de ce besoin a semblé utile et nécessaire.
Une perspective plus dynamique permet notamment de montrer les liens entre les différentes dimensions du
changement, autrement dit de décrypter le processus enclenché par l’obtention d’un Crédit projet personnel.

2.1.1. Être mobile peut entrainer de nombreux impacts positifs
• De la nécessité d’être mobile
Parmi les 19 personnes ayant exprimé un besoin de mobilité, 17 l’avaient associé à un projet de
protection ou de promotion de leur situation professionnelle. Si le projet est avant tout lié à l’emploi,
le financement d’un véhicule ou d’un permis de conduire peut potentiellement avoir des répercussions
sur de nombreuses autres sphères de la vie des personnes.
En effet, la mobilité est cruciale pour pouvoir accepter plus de propositions d’emplois, notamment en
intérim (Chamfort, Barnet, Leconte, Revol) ou pour améliorer son employabilité : « bon mes CV après
j’avais marqué mobilité évidemment voilà » (Lesage), mais pas seulement. Être mobile c’est être
indépendant, libre de ses mouvements (Hassani, Bompart, Favier) quelle qu’en soit la finalité,
personnelle ou professionnelle :
« Parce que je dis sans voiture, moi il faut que je sois indépendante. Si j’ai pas de voiture, je meurs quoi. Je veux pas attendre
après les autres pour m’amener à droite, à gauche, être bloquée parce que j’ai pas de voiture. Ah non ! Je préfère avoir une
voiture qu’un appart [rigole], à choisir » (Hassani).
« Je voulais pas arrêter de travailler ou rester sans rien faire je peux pas. Rester à la maison, je, c’est pas possible. » (Favier)

Être mobile, en particulier en zone rurale et périurbaine, c’est aussi pouvoir mener une vie normale
au quotidien : pouvoir emmener les enfants à l’école ou faire les courses au supermarché :
« Bon déjà, ça m’a aidé pour le travail, j’ai eu quand même pas mal de places et puis bon ensuite, maintenant, c’est les
courses, les choses comme ça quoi, les papiers quand il faut faire tout le tour de partout bon c’est utile. » (Parent)

• Les impacts « de base » et étendus de la mobilité
Une fois le besoin de mobilité satisfait par le financement d’une voiture, la situation des personnes
s’améliore : au niveau de l’emploi et donc des ressources, mais aussi des conditions de vie pratique.
C’est le cas de Messieurs Barnet, Barthez, Brunois et Chamfort ainsi que de Mlle Khalil.

1 Sur les 19 personnes ayant exprimé un besoin de mobilité, 15 ont été à nouveau rencontrées en 2008, nous nous baserons sur leur expérience
dans cette sous-partie plus celle de Mme Vassel pour qui les informations dont nous disposons par son accompagnateur sont suffisantes.
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Ces personnes ont toutes souhaité financer un véhicule afin de protéger ou améliorer leur situation
professionnelle. Elles y sont parvenues. Seul M. Brunois n’a pas encore créé sa micro-entreprise mais
a tout de même travaillé plusieurs mois comme technicien informatique. Leurs ressources ont augmenté
(sauf celles de M. Chamfort qui ont stagné) et leurs conditions de vie se sont améliorées (M. Barnet et
Mlle Khalil jugent tout de même le véhicule coûteux d’où le signe « = »).
Lorsque seuls ces impacts « de base » sont avérés (soit Voiture > Emploi > Ressources et/ou Conditions
de vie) on peut parler de réussite « localisée »1. Autrement dit, l’objectif a été atteint et l’impact est
clairement positif. Mais il convient de distinguer ce type d’impact de ceux constatés pour certains
bénéficiaires qui ont pu voir leur situation s’améliorer bien au-delà des effets attendus (les impacts de
« base »). Ainsi, pour Mlle Bompart, Mlle Favier, M. Leconte, Mlle Seigner et Mme Vassel, d’autres
sphères de la vie sont touchées : la cohésion familiale, la vie sociale, l’estime de soi, ainsi que l’inclusion
bancaire. Ici, l’effet n’est plus localisé mais s’étend, se diffuse dans l’ensemble de la vie des bénéficiaires :
on peut donc parler de « réussites fortes »2.

• Les « exceptions »
Il existe des exceptions, autrement dit des personnes pour lesquelles le premier maillon de la chaîne
(Voiture > Emploi) ne s’est pas enclenché soit parce que ce n’était pas l’objectif initial (Hassani,
Lesage, Marcelin) soit par échec (Lapierre, Parent, Rondeau). Pour autant, la mobilité a eu des impacts
qu’il est indispensable de prendre en compte pour comprendre que les Crédits projet personnel ont
permis des réussites au-delà d’effets conventionnels et attendus.
Le cas de Mme Lapierre est exemplaire. Son projet professionnel est clairement un échec : le
financement de sa voiture devait permettre de renforcer son projet d’épicerie par des livraisons à
domicile. Or, son épicerie ayant été vendue, ses projets sont tombés à l’eau, et avec eux, son emploi,
ses ressources mais aussi son moral (d’où une variable estime de soi négative). Néanmoins, le
véhicule qu’elle a pu acheter lui permet de continuer à s’occuper de son petit-fils, en l’emmenant par
exemple participer à des activités extrascolaires. Ce lien familial renforcé semble être un élément
essentiel dans la capacité de Mme Lapierre, aujourd’hui, à continuer à faire face à ses difficultés. En
termes plus simples, cela lui a permis de ne pas perdre pied : « on plonge très vite et je n’aurais pas
mon petit-fils de toute façon je serais plus en vie » (Lapierre).

On peut s’arrêter sur cinq situations qui présentent, à des degrés divers, les éléments qui permettent de
mieux penser les impacts directs et indirects des Crédits projet personnel.
Trois parcours (Lesage, Marcelin, Rondeau) sont à ajouter à la catégorie des réussites dites « fortes ». Il
s’agit de personnes dont le financement d’une voiture a profondément modifié la vie mais pour lesquelles
la famille a primé sur la sphère professionnelle.

1 Les concepts de réussite « localisée » ou « forte » sont repris en conclusion de la partie 1 pour qualifier les impacts de tous les bénéficiaires
de Crédits projet personnel et non plus seulement ceux finançant un besoin de mobilité.
2 Mlle Favier se distingue des autres par l’ampleur des impacts obtenus. Alors que les mécanismes à l’œuvre devraient la faire appartenir
au groupe des « réussites fortes », nous serons amenés à réévaluer sa situation en conclusion de cette partie. La partie 2 montrera le
rôle de l’accompagnement dans l’ampleur limitée des impacts obtenus.
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Les situations de Mlles Rondeau et Marcelin seront détaillées dans la sous-partie suivante comme
exemplaires de réussites inattendues, au sens où elles surviennent dans des domaines qui n’étaient pas
ceux visés a priori.
Enfin, pour les deux dernières femmes, l’effet est plus nuancé : on ne peut donc pas parler de réussite forte
mais « seulement » de réussite localisée. Cela peut être expliqué en partie par le fait qu’elles cherchaient
à préserver une situation existante (logique de protection) plutôt qu’à construire un projet remettant en
question l’ensemble de leur vie. Il est donc logique que les effets positifs ressortent moins fortement.
Mme Hassani par exemple souhaitait une voiture pour conserver son indépendance et continuer à voir
ses amis et se déplacer tout simplement pour des raisons pratiques. De même, Mme Parent cherchait
simplement à conserver la possibilité de travailler, aujourd'hui enceinte, elle a d’autres projets.

2.2.2. L’intérêt des exceptions de parcours
En dehors des effets attendus des Crédits projet personnel directement liés aux projets associés, d’autres
impacts dits « indirects » sont survenus. La relation Voiture > Emploi > Ressources et/ou Conditions
de vie précédemment identifiée parait assez logique d’où l’idée d’impacts « de base ». Pour d’autres, les
impacts ont été qualifiés d’« étendus » dans la mesure où de nombreuses dimensions de la vie des
personnes ont été modifiées. Pour celles-ci, l’obtention du Crédit projet personnel pour financer un
véhicule a constitué un réel « tremplin » dans leur vie. Elles ont en commun d’être engagées dans un
profond changement de vie qu’il s’agisse d’un projet professionnel ou plus personnel.
Acc. C4 qui au départ a « un peu embêté » Mlle Lesage pour lui faire dire que « le microcrédit, c’était pour
la situation professionnelle » alors qu’elle voulait surtout une voiture pour récupérer ses filles, a pu
constater les effets positifs du crédit alors même qu’elle ne travaille pas :
« La première année, ce véhicule lui a permis de pouvoir se déplacer pour pouvoir faire des formations, faire des stages, pour
avoir je pense quelques emplois temporaires. Mais me semble-t-il l’effet le plus important, mais elle… on verra ce qu’elle
dit… c’est que ça lui a donné une autonomie personnelle, familiale et sociale qui lui a permis de se… de revenir à une situation
normale : logement autonome, et reprendre les deux filles qui étaient séparées de leur mère. »

Les « parcours » de trois personnes sont détaillés ci-après afin de mieux comprendre encore le processus
de changement qui s’est enclenché à partir initialement du Crédit projet personnel. L’intérêt des deux
premières (Marcelin, Rondeau) est qu’elles n’ont pas réussi là où on les attendait. C’est l’ampleur des
impacts obtenus et le fait qu’ils touchent l’ensemble des dimensions de la vie de M. Leconte qui
expliquent que l’analyse de sa situation soit approfondie.
• Deux réussites fortes mais « inattendues »
Les parcours de Mmes Marcelin et Rondeau ont été choisis pour illustrer le fait qu’un Crédit projet
personnel peut avoir des conséquences non nécessairement espérées lors de la formulation d’un «
projet de vie ». Mme Marcelin tout comme Mme Rondeau ont initialement demandé un crédit pour
acheter une voiture alors que la leur venait de tomber en panne. Mais alors que la première en avait
besoin pour pouvoir continuer à emmener sa fille au collège (au lieu de la confier à la grand-mère
toute la semaine) la seconde souhaitait l’utiliser pour conserver un emploi de distribution de journaux
gratuits.
Au final, Mme Marcelin a récupéré sa fille à domicile mais en plus son compagnon travaille grâce à
leur nouvelle voiture ; en revanche Mme Rondeau ne travaille plus mais a pu se consacrer à part
entière à sa famille. Reprenons d’abord l’histoire de Mme Marcelin.
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Sur les conseils de son assistante sociale, la famille BarryMarcelin a sollicité un Crédit projet personnel afin de financer
une nouvelle voiture. En effet, depuis que la précédente est
tombée en panne, leur fille vit chez sa grand-mère en semaine
afin de pouvoir se rendre au collège ; la maison du couple BarryMarcelin étant isolée en campagne à quelques kilomètres du
village. L’achat d’une 309 diesel pour 1 500 euros leur a donc
permis de récupérer leur fille à domicile et de faciliter leur vie
quotidienne notamment pour pouvoir faire les courses « parce
que bon la mobylette c’était beau mais bon quand on veut prendre
une bouteille de gaz ou quelque chose, je me vois pas ! ».
Mais ce Crédit projet personnel a également eu des conséquences inattendues en permettant à Monsieur
de trouver un CDD de 26 heures à la mairie de P. pour 780 euros mensuels (le contrat vient d’être
renouvelé pour 18 mois). Le couple vivait du RMI et autres aides sociales (allocations familiales et
logement) et des revenus saisonniers (notamment dans les vignes) de Mme Marcelin. Quand celle-ci ne
travaille pas, le revenu global du ménage est sensiblement le même, autour de 1 000 euros, mais dès que
les « saisons » reprennent avec un salaire d’environ 1 200 euros par mois, le revenu global du ménage
devient supérieur à 2 000 euros.
Reprenons à présent l’histoire de Mme Rondeau qui a priori est
un « échec » vu que son projet professionnel n’a pas abouti.
A l’automne 2005, après avoir découvert dans « Femina »
l’existence des microcrédits, Mme Rondeau décide de se
renseigner directement au guichet de l’agence locale de la
banque A. Elle a besoin d’un prêt afin d’acheter une voiture et
conserver un emploi de distribution de journaux gratuits dont
elle démissionne peu après (différend lié au salaire).
En parallèle, la santé de sa mère se dégrade et elle cesse de
chercher du travail pour s’en occuper. Elle fait d’ailleurs une
demande pour être reconnue aide à domicile mais la réponse
négative ne lui parviendra qu’un an plus tard, un mois après le
décès de sa maman en novembre 2007.
Mme Rondeau a aujourd'hui 32 ans et élève seule son fils de 9 ans avec seulement 560 euros par mois.
Elle est entièrement dévouée à sa famille : son fils, sa mère de son vivant, mais aussi son père et son
frère, artisans sur des chantiers souvent absents en semaine, à qui elle rend de multiples services (elle
gère leur courrier, dépose leurs chèques, fait leur ménage, lessive, repassage, etc.).
« Voilà, donc c’est vrai que quelque part comme elle [sa mère] me disait heureusement que j’étais là quand même quelque
part aussi quoi, donc c’est vrai que quelque part ça sert à tout le monde, même là mon père actuellement il va vous le dire,
c’est utile que j’ai la voiture, parce que quand je dois aller chez lui faire le courrier, revenir en ville, faire les papiers, partir
du côté d’A. là-bas, de l’autre côté lui chercher du matériel, et c’est sûr que j’aurais pas la voiture je lui ferais pas ».

Au quotidien, la voiture lui est donc particulièrement utile surtout que sa santé est également fragile :
« Si je descendais en ville faire mes courses, alors vous me voyez gros sac-à-dos machin, je me l’habite le troisième donc
dès que j’arrive en bas de chez moi, alors quand je dis il me faut monter au troisième c’est bon quoi ! ».

Elle peut conduire son fils à la MJC le mercredi après-midi pour ses cours de hip-hop et emmène même
les enfants de son amie et voisine à l’école. Enfin, elle est fière d’avoir pu rembourser son crédit sans
incident – elle reconnaît que pour sortir les 90 euros des 560 euros de budget, elle a dû demander un
découvert de 150 euros – et d’être propriétaire de sa voiture : « ma voiture est totalement à moi donc c’est
encore super ».
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En résumé, sa voiture n’a pas eu d’impact positif sur sa situation professionnelle mais lui a permis de
s’occuper de sa mère malade et lui permet toujours de rendre de multiples services à son père et son frère,
de permettre à son fils d’avoir des activités extrascolaires, de faire les courses au magasin discount ou de
rendre service à des amies.
Même si son projet initial n’a pas abouti, le financement d’une voiture via un Crédit projet personnel a eu
de nombreuses conséquences positives ce qui explique que son parcours soit qualifié de « réussite forte ».
• Une voiture pour une nouvelle vie : M. Leconte
Parmi toutes les personnes rencontrées lors de cette enquête, M. Leconte est celui pour lequel l’impact
du Crédit projet personnel est le plus fort dans la mesure où toutes les dimensions de sa vie sont touchées
et d’une manière marquée (d’où les nombreux « ++ »), son histoire est détaillée dans l’encadré 6.

Encadré 6. La « renaissance » de M. Leconte : « C’est vraiment un renouveau quoi, je redémarre vraiment
une vie, là j’aurai 45 ans le mois prochain quoi, je redémarre vraiment à zéro quoi, nickel ! »
En 2003, M. Leconte arrête définitivement de boire, il quitte sa femme, elle
aussi alcoolique, c’est la première étape, peut-être la plus fondamentale de
sa « nouvelle vie ».
En 2006, dans la salle d’attente de son dentiste, il découvre l’existence des
microcrédits dans « Femme Actuelle », il fait le tour des associations
caritatives de RL pour aboutir en dernier ressort au Secours Catholique
(n’étant pas baptisé, il n’était pas très à l’aise de s’adresser à cette
association). Il monte un dossier pour un Crédit projet personnel afin
d’acheter une voiture ayant en tête plusieurs promesses d’embauche,
aucune ne se concrétisera pourtant. Ayant constaté sa volonté de s’en sortir
et sa sobriété, sa sœur lui propose de venir s’installer dans une région rurale
où une voiture est indispensable.
Le projet mûrit, il utilise sa voiture pour travailler 15 jours et livrer les plis
électoraux ; la somme accumulée lui permet d’organiser son départ.
Une semaine après son arrivée, il accepte une mission en Intérim comme
magasinier-cariste, il déménage dans un deux-pièces que sa sœur l’aide à
meubler. À peine un mois plus tard, il répond à une proposition d’emploi
comme serveur dans le casino voisin (ce qui correspond à sa formation initiale), il est embauché en CDI « pour un SMIC,
1 000 euros par mois mais bon ça va, c’est pas… la vie est moins chère ici. ».
Sur sa nouvelle qualité de vie, M. Leconte explique qu’ici à la campagne il « retrouve ses racines », qu’il étouffait en cité à RL,
qu’il fallait qu’il s’en sorte ou « alors je me serais retrouvé en prison ». Il s’est inséré dans la vie locale, un collègue lui « a fait
connaître des paysans aussi. Les œufs, vous verriez c’est autre chose que ceux qu’ils vendent dans le commerce, hein c’est bien
jaune, c’est vraiment de l’œuf ! », il s’est même inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter aux municipales.
En termes d’inclusion bancaire, l’alcoolisme l’avait conduit au surendettement, aujourd'hui il a un compte à la Banque Postale
de son village, l’agence de la banque B (une autre Caisse régionale que celle d’où il était originaire) ne l’ayant pas accepté, et
dispose d’une carte de paiement et d’un chéquier mais préfère gérer « tout en liquide, comme dans le temps quoi ». M. Leconte
se sent redevable vis-à-vis du « Secours Catholique et puis ben la Banque B. qui m’a fait confiance, ça a été un nouveau départ » et
se sent « fier de rembourser mon crédit ça c’est sûr, et je suis fier de ce que je suis devenu maintenant, ça c’est sûr aussi parce que
j’étais pas beau, pas beau à voir, et donc ça va »

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer sa « renaissance » donc de comprendre comment se sont
produits les multiples changements positifs dans sa vie soit un emploi en CDI, un logement convenable
et équipé, une vie rurale de qualité, une intégration sociale réussie, une fierté personnelle retrouvée,
des relations familiales resserrées :
- un tempérament volontaire qui le conduit à tenir son engagement d’arrêt définitif de l’alcool et le
pousse ensuite à trouver les moyens de s’en sortir ;
- un soutien familial, la confiance que lui accordent sa grande sœur et son beau-frère lui permet de
se sentir valorisé et soutenu dans sa démarche ;
- une voiture (via le Crédit projet personnel) qui permet de travailler en intérim (et de nuit) dans la
région de RL, puis de déménager dans la région de sa sœur et enfin lui permet d’être mobile en
zone rurale ;
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- une intégration réussie dans le travail (opportunité de promotion et quelques collègues / amis) et
dans la région.
Ainsi, le financement d’une voiture via un Crédit projet personnel a joué un rôle de « tremplin » dans
l’amélioration de la situation de M. Leconte tant au plan professionnel, que de la qualité de vie, de l’estime
de soi ou de la cohésion familiale. Même si le crédit est intervenu à une époque où sa situation était
encore précaire, il s’est inscrit dans la dynamique engagée préalablement qu’il a permis de prolonger.
L‘accompagnement a eu ici un impact minime dans la mesure où le rôle d’Acc. B2 a été très réduit
(montage du dossier puis quelques appels téléphoniques pour donner ou prendre des nouvelles) – c’est
davantage sa sœur qui l’a soutenu dans sa démarche de réinsertion.

Enseignements d’étape :
Un besoin associé à différents projets pour des impacts diversifiés : la mobilité
Un même besoin peut correspondre à divers projets : les effets attendus (ou impacts directs) ne sont donc pas les mêmes. Mais
surtout, un même besoin quel que soit le projet associé peut entraîner des conséquences inattendues : le changement emprunte
différentes voies.
La satisfaction du besoin de mobilité par le financement d’un véhicule peut avoir des répercussions qui dépassent la seule
sphère du professionnel, principal projet associé à ce besoin.
On peut observer des impacts « de base » de la mobilité : l’achat d’une voiture permet d’obtenir ou conserver un emploi et donc
d’améliorer les ressources et les conditions de vie pratique : la réussite est « localisée ».
Pour d’autres emprunteurs, l’effet va bien au-delà et touche également les sphères de la cohésion familiale, de la vie sociale,
de l’estime de soi et de la bancarisation : on parle d’impacts « étendus » : la réussite est « forte ».
Les exceptions de parcours (l’achat de voiture ne conduit pas à l’emploi) sont particulièrement instructives. Elles nous enseignent
que les impacts peuvent se diffuser dans plusieurs directions et qu’il n’y a pas qu’un seul chemin possible de « réussite » d’un
Crédit projet personnel :
- Une voiture pour réunir une famille peut aussi conduire à un emploi ; ou encore une voiture pour conserver un emploi peut
« échouer » tout en soudant une famille et en facilitant la vie quotidienne.
- Parfois une voiture pour retrouver un emploi permet une véritable renaissance rendue possible par le Crédit projet personnel
qui s’inscrit alors dans une dynamique plus large.
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2.2. Un impact indirect mais fondamental en termes d’estime de soi
Lorsque les personnes formulent leur « projet personnel » qui se concrétise par le financement d’un
besoin via ce crédit, l’amélioration de l’estime de soi ne constitue pas un souhait explicite. Et pourtant,
c’est un impact essentiel dans la mesure où il est à la fois la résultante d’un projet réussi et l’une des
conditions clés de cette réussite.
Le point commun à tous les emprunteurs rencontrés est leur vulnérabilité dans la mesure où ils sont à
la fois plus sensibles aux risques que le reste de la population et moins bien protégés. Le moindre aléa
vient mettre en péril leurs conditions de vie déjà précaires et peut les faire basculer. Ils sont démunis à
la fois matériellement (avec leurs faibles ressources, ils sont souvent mal logés et mal nourris) et
socialement (en rupture familiale ou avec peu d’amis sur lesquels compter). Sans compter que la vie les
a souvent mis à rude épreuve : toutes les personnes rencontrées ont traversé des épisodes douloureux
(alcoolisme, maladie chronique, dépression) qui ont affecté durablement leur confiance dans la vie et en
eux. On comprend mieux pourquoi un impact positif en termes d’estime de soi peut-être primordial pour
ces personnes. En fonction de l’ampleur des impacts obtenus, les emprunteurs se répartissent sur 4
niveaux de note :
• Les « ++ » pour lesquels l’effet est très marqué (Bompart, Cruz, Leconte, Lesage, Seigner) : la réussite
de leur projet a entraîné un épanouissement personnel, ils sont plus confiants dans leurs capacités et
sont fiers de leur parcours ; ce sont également des personnes qui ont pu compter sur leur force de
caractère qui les a aidés à surmonter les obstacles.
• Les « + » pour lesquels il existe un impact positif mais moins fort (Blondiaux, Favier, Gelas, Hassani,
Lepardieu, Marcelin, Rondeau, Terret, Vassel) : les profils sont plus divers mais l’un de leurs points
communs est la fierté d’avoir obtenu et d’être en mesure de rembourser un crédit alors même que
plus personne ne croyait trop en eux.
• Les « = » pour lesquels l’effet est neutre (Barnet, Barthez, Brunois, Chamfort, Parent) au sens où
l’obtention d’un Crédit projet personnel et la réalisation du projet associé n’ont pas modifié leur « vison
du monde » qui reste bien souvent peu optimiste ; trois d’entre eux sont vraiment « sur le fil » au sens
où leur situation pourrait basculer rapidement (Barnet, Brunois, Parent).
• Les « - » pour lesquelles (Khalil, Lapierre, Michel, Sissoko) l’effet est négatif au sens où la confiance
en soi a été altérée. L’isolement social et affectif nous semble être l’une des explications de ces
« échecs ».
Afin de comprendre selon quels mécanismes le Crédit projet personnel a conduit les emprunteurs à
obtenir ces différents niveaux d’impacts sur l’estime de soi, il convient d’en analyser les mécanismes.

2.2.1. Une fierté retrouvée via les Crédits projet personnel
• « On m’a fait confiance, on m’a fait crédit »
Les personnes rencontrées ont toutes essuyé un ou plusieurs refus1 avant d’obtenir un Crédit projet
personnel : c’était bien souvent leur dernière chance de financer leur besoin et donc de réaliser leur
projet. Dès lors, le fait que quelqu’un leur fasse tout de même confiance malgré la faiblesse de leurs
revenus ou l’instabilité de leur situation a déjà un effet positif sur les personnes : on croit de nouveau
en elles et en leurs capacités. Ainsi, Mme Terret, qui reste affectée par ailleurs par l’attitude des
guichetiers et leur jugement moral sur sa situation, apprécie qu’on ait tout de même eu confiance en
elle : « on me l’a accordé parce qu’on a vu que quand même j’étais en capacité, d’une manière ou d’une
autre, de le rembourser ». Achever de rembourser sans incident est aussi une satisfaction personnelle :
« je suis arrivée à le payer entièrement ce crédit, sans problèmes, sans rien quoi » (Hassani).

1 La recherche d’alternatives au Crédit projet personnel auprès des banques, des organismes publics ou des proches a été analysée dans le
rapport intermédiaire.
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M. Leconte résume très bien l’ensemble de ce ressenti :
« C’est pour ça que c’est une fierté de rembourser son crédit, et de montrer aux autres qu’on est quelqu’un, voilà parce que,
parce que ça passe par là aussi, c’est tout, c’est une histoire de se respecter déjà soi-même, et après on est respecté par
les autres »

Le fait d’être soutenu par le Secours Catholique (le plus souvent incarné par l’accompagnateur) et/ou qu’une
banque puisse faire confiance est ainsi vécu comme une reconnaissance de ses capacités et de sa valeur. Cela
transparaît clairement dans les propos de Mme Bompart :
« Les gens qui sont en face de moi, ils sont contents que je sois recommandée par le Secours Catholique… ça me valorise
voilà.
Q : C'est-à-dire ? Ça vous valorise ?
R : J’en suis fière… que le Secours Catholique soit derrière moi. »

C’est aussi ce qu’exprime Mlle Seigner :
« Tout ça a fait que j'ai pris confiance en moi et je me suis dit : « Tu peux t'en sortir ma grande y a des gens en face de toi qui
te disent que oui ».

• Fierté d’avoir accompli quelque chose
Hormis le fait qu’avoir obtenu (et/ou avoir remboursé) un Crédit projet personnel peut apporter de la
satisfaction et permet de retrouver confiance en soi, les personnes rencontrées sont également fières
d’avoir satisfait un besoin ou réalisé un projet. Cela peut passer par le fait d’être propriétaire d’une
voiture (Bompart, Rondeau) : « et ben c’est que je suis propriétaire maintenant d’une voiture. Ça compte
beaucoup pour moi » (Bompart) ou de retrouver confiance en ses capacités de gestion (Gelas).
Pour Mlle Cruz, ce sentiment passe par l’acquisition d’une maison familiale qui est l’aboutissement
de son « combat » personnel :
« J’avais réussi à avoir le crédit [immobilier] pour acheter la maison donc j’ai acheté la maison que je retape au fur et à
mesure. Je campe hein, je suis à l’eau froide, un coup à l’eau chaude. Mais ouais j’ai réussi ça quoi. Et si j’avais pas fait ce
crédit [projet personnel] pour me financer ma formation d’aide soignante, j’aurais pas eu le boulot, sans le boulot, j’aurais
pas eu le crédit [immobilier], et j’aurais pas racheté la maison. Ça fait trois ans que j’ai bataillé pour l’acheter et j’ai réussi
quoi. Et sans crédit [projet personnel]… Parce qu’avec le BTEP, je trouvais pas de boulot ici, sans ce crédit j’aurais pas pu, ça
c’est clair, net et précis. Après bon ben maintenant, j’arrive à payer mon crédit. Je vis chichement et tout mais ça, j’ai fait pire.
J’arrive à me débrouiller avec les moyens du bord et voila. J’ai concrétisé un projet que j’aurais pas pu avec le recul trois ans
en arrière… ».

Mlle Seigner est quant à elle aujourd'hui en projet de création de micro-entreprise, une société d’aide
à la personne, et pourtant elle « revient de loin » (cf. encadré 7). Dans son histoire, les soutiens d’Acc.
C2 et Acc. C3 ont été décisifs.
Encadré 7. Mlle Seigner : « Je dis que tout ce qui nous, enfin, ce qui ne tue pas nous rend plus fort et je pars
sur cette base là, et voilà, on s’accroche »
Après une grosse dépression en 2004 ayant nécessité une hospitalisation
« j'étais sous anxiolytiques, sous antidépresseurs, j'étais dans un état, je sortais
d'une hospitalisation, dans un hôpital psychiatrique hein parce que j'y ai passé
deux fois six mois. J’étais au fond du gouffre », Mlle Seigner remonte
difficilement la pente.
Sa voiture tombe en panne subitement (joint de culasse), elle ne peut plus
chercher du travail ni emmener ses enfants à l’école ou faire les courses au
supermarché. Elle fait le tour des banques sans succès, une assistante
sociale l’aiguille alors vers le Secours Catholique. Elle rencontre Acc. C2 et
Acc. C3 (qu’elle appelle par leurs prénoms) : « ils me sont tombés comme un
cadeau du ciel ». Ils l’ont accompagnée pour signer le contrat à la Banque C,
elle s’est sentie protégée, rassurée. Orientée et recommandée par Acc. C3,
elle a même trouvé du travail comme auxiliaire de vie.
Aujourd'hui, elle est en CDI et perçoit un salaire de 1 400 euros : « Je vis, je
vais au resto, euh j'emmène mes enfants en Espagne, ouais enfin voilà c'est, je
retravaille, j'existe, j'existe donc ». Elle mène donc une vie sociale normale et
est fière d’évoquer les biens de consommation qu’elle peut désormais s’offrir : télévision, micro-onde, cafetière, ordinateur et
voiture.
Mais la belle aventure ne s’arrête pas là : « grâce à cette voiture, grâce à tout ce que m'ont apporté ces gens là, le fait que je reprenne
confiance en moi, vous me croirez si vous voulez je suis en projet de monter ma micro-entreprise ».
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Ces situations illustrent bien l’importance que peut prendre l’impact en termes d’estime de soi : malgré
les difficultés qui persistent, on ne porte plus le même regard sur soi et sa vie.
Et pourtant pour d’autres personnes, le déclic n’a pas eu lieu. Le ressenti de M. Barnet permet de
comprendre que toute situation peut basculer rapidement même si aujourd'hui, il tient encore le coup :
« Ouais on est gêné parce que il y a des choses qu’on garde pour soi parce qu’on veut pas, pas faire voir qu’on est vraiment
dans la merde encore plus que ce qu’on peut penser. On garde pour soi mais on peut pas tout dire, on se met quand même
à nu, c’est, c’est pas facile. Là je suis dans, je suis dans la merde, je suis bloqué pendant encore je sais pas combien de
temps. Mais on garde tout, c’est tout, on dit rien. Je paye mon crédit, je paye ma voiture, je paye tout toc, c’est pour ça que je
veux pas, je veux pas, pour l’instant je veux pas entendre parler de la Banque de France. Autrement il y aurait pas mon
microcrédit et puis le la relation de confiance que j’ai eu avec Acc. B1, banquier B2, il y a longtemps que je l’aurais fait.».

• L’isolement social ou l’absence de soutiens extérieurs accentue la vulnérabilité
Lorsque les bénéficiaires sont en situation d’isolement social (pas de famille, pas d’amis sur lesquels
compter), les effets positifs d’un Crédit projet personnel peuvent être totalement annihilés dès lors
qu’un seul problème survient. La volonté et la ténacité ne suffisent pas pour franchir tous les
obstacles, des soutiens extérieurs sont alors indispensables pour éviter que la situation ne se
détériore. Cela peut également conduire les personnes à se mettre à l’écart ce qui n’arrange en rien
leur situation. L’exemple de Mlle Khalil (cf. encadré 8) est particulièrement utile pour illustrer ce
basculement.
Encadré 8. Mlle Khalil : « C’est pas qu’il y a des moments, c’est qu’en ce moment, je vis plus… »
En 2006, Mlle Khalil, qui a suivi une formation à l'école de la Deuxième chance,
est en stage dans une agence immobilière de T. Son patron lui promet de
l’embaucher en CDI à condition qu’elle soit mobile, une voiture étant
indispensable pour conduire les clients. Elle contacte l’agence locale de la
banque A qui l’oriente vers le Secours Catholique, un dossier est monté pour
un Crédit projet personnel de 1 500 euros tout début 2007. Tout s’enchaîne
alors positivement : le prêt, la voiture, le CDI, et donc plus de revenus, une
nouvelle vie sociale, une fierté retrouvée, des projets plein la tête.
Un an plus tard, la dynamique s’est essoufflée : elle est toujours en CDI mais
ne perçoit pas de salaire fixe et comme l’agence ne tourne pas, elle peine à
financer un petit SMIC par mois.
Du coup, le budget est toujours aussi serré, la moindre dépense imprévue est
difficile à surmonter tant financièrement que moralement :
« il suffit que il y ait un échec et tout tombe autour de moi ». A 30 ans, Mlle Khalil
vit seule et souffre de son isolement et du manque de soutiens : elle a rompu
avec sa famille qui l’a beaucoup utilisée. Comme elle a honte de ses petits
moyens, elle ne voit que très peu d’amis à qui elle ne parle pas de ses
problèmes. Elle ne veut pas non plus se tourner vers son accompagnateur car « honnêtement, ben je trouve que déjà, il m’a assez
aidée ». Elle ne consulte plus sa psychologue par manque de moyens. Aujourd'hui Mlle Khalil est dans une impasse, elle est
découragée : « C’est pas qu’il y a des moments, c’est qu’en ce moment, je vis plus… ».

Dans les faits, le Crédit projet personnel a permis à Mlle Khalil de financer une voiture, condition
indispensable pour concrétiser une promesse d’embauche en CDI dans une agence immobilière. Or,
comme elle ne perçoit aucun salaire fixe et que l’agence ne « tourne pas », son budget est toujours aussi
serré, les privations restent la règle et le moindre problème entraîne des tensions financières. Si cette
situation est si difficile à gérer pour Mlle Khalil, c’est qu’elle est découragée, car après s’être beaucoup
battue, elle croyait à juste titre être enfin sortie d’une situation de précarité. Là où la situation devient
vraiment problématique, c’est que tout comme Mlle Sissoko, Mlle Khalil souffre d’un isolement social très
fort : pas de famille ou d’amis sur lesquels compter. Mlle Sissoko qui a dû déménager pour valider sa
formation professionnelle a eu beaucoup de mal à s’intégrer au monde étudiant se sentant différente « y
a Maman et Papa à côté, pour renflouer les poches » et mise à l’écart : du coup d’une part elle redouble sa
première année et d’autre part, elle supporte des frais supplémentaires (cf. encadré 9).
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Encadré 9. Le logiciel Powerpoint de Mlle Sissoko
Mlle Sissoko a beaucoup de mal à s’adapter au monde universitaire « déjà je
comprenais pas quand le prof parle » et à s’intégrer parmi les étudiants
« personne ne t’aide quoi ».
Toujours est-il qu’un travail à rendre pour un professeur nécessitait l’emploi
du logiciel Powerpoint : Mlle Sissoko a demandé à ses camarades de bien
vouloir lui prêter, l’une d’elles a promis de lui apporter. Or deux jours avant la
remise du devoir, elle ne l’avait toujours pas fait (elle avait tout simplement
oublié), du coup, Mlle Sissoko a dû se rendre dans une grande enseigne de
vente de biens culturels et informatiques pour acheter le logiciel. Pour pouvoir
payer en 4 fois, elle a été obligée d’accepter une carte de crédit revolving de 1
500 euros.
Elle ne s’en sert pas mais l’organisme n’arrête pas de la relancer et lui a
proposé par téléphone une assurance dont elle ne voulait pas, le devis lui a
tout de même été envoyé, elle a appelé pour annuler mais 11 euros ont été
prélevés, elle a donc à nouveau dû appeler :
« ah c’est une erreur de notre part, donc il faut écrire, et ben écrire, c’est encore
acheter le timbre, c’est encore faire si, alors que j’ai bien dit, et maintenant ils me
doivent 11 euros, ils doivent me reverser, ils me disent qu’ils me les reverseront sur mon prochain achat, ben j’attends toujours ».

Toutes deux se sont mises en retrait et sont gênées de devoir demander de l’aide à qui que ce soit et
encore plus à leur accompagnateur. Cette défaillance de l’accompagnateur est l’un des facteurs
explicatifs de la faiblesse des impacts voire de leur caractère négatif et elle est largement analysée au
cours de la deuxième partie.
Mme Blondiaux est également fragile psychologiquement, elle se remet très difficilement du décès de
son mari quatre ans plus tôt. L’objet de son Crédit projet personnel était d’ailleurs le financement d’un
déménagement, son appartement étant devenu trop grand, trop coûteux pour elle seule et surtout trop
lié au souvenir de son époux. Aujourd’hui, son logement ne lui convient pas vraiment (vétuste et mal
isolé, il génère beaucoup de frais) même si le voisinage est plus agréable. Si elle a franchi ce cap difficile,
c’est notamment grâce au soutien intensif d’Acc. A6 : « Je remercie… Acc. A6 parce qu’il s’est démené… Je
vous dis j’étais… ils m’ont ramassée à la cuillère hein… Je faisais déprime sur déprime ». Le fait de revoir plus
régulièrement son fils (qui l’appelle quotidiennement) et la présence d’une amie lui permettent de tenir
le coup aujourd'hui mais elle reste sur le fil du rasoir. Les propos de son accompagnateur paraissent de
ce point de vue un peu trop optimistes bien que l’amélioration soit réelle : « Ah oui, oui elle est pomponnée,
maquillée, les cheveux teints et tout et tout va bien tout va bien vraiment. » (Acc. A6).
Même si la situation de Mme Blondiaux reste très précaire, pour d’autres comme Mme Lapierre les
difficultés à franchir étaient telles qu’elle a craqué et n’a pu honorer son crédit, vivant très mal l’échec
de son commerce. Ayant quitté un mari violent, elle avait notamment été soutenue par une association
de réinsertion pour reprendre une épicerie de village et le Crédit projet personnel a permis de financer
une voiture afin de livrer les clients. Après tous ces efforts et même si elle dit vouloir « reprendre contact »
avec le Secours Catholique et la Banque B, dans les faits, elle a coupé tous les liens. Mme Michel quant
à elle a le sentiment d’avoir été « embobinée » par la Banque A. Sa situation est un petit peu différente
des précédentes dans le sens où les causes des impacts négatifs sont à rechercher dans une somme de
petites erreurs tenant aussi bien aux choix de Mme Michel qu’à ceux de son accompagnateur et de son
banquier (cf. deuxième partie).
• Le couple et la famille, des remparts contre la vulnérabilité
Les personnes dont la situation en termes d’estime de soi s’est détériorée au cours du Crédit projet
personnel étaient isolées. On peut penser que d’autres aux profils proches ne sont pas aussi
vulnérables car elles ne vivent pas seules.
Ainsi le couple et la vie de famille restent un soutien face à l’adversité, un moteur pour continuer de
se battre et d’avancer : c’est le cas des familles Barry et Marcelin ou Vassel ainsi que du couple de M.
Lepardieu ou de Mme Gelas.
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« Ah ouais, on est heureux. De temps en temps je lui sors une blague le soir… je m'amuse à la faire sortir un petit peu le soir.
Je lui dis : « Tiens regarde viens voir y a quelque chose qui se passe dans le ciel. » Elle me dit : « Qu'est ce que c'est ? » «
Ben viens voir » je lui dis. « Viens voir, tiens regarde t'as la lune qui te fait un clin d'œil ! » [Rire]. » (Lepardieu)

Mmes Parent et Terret élèvent seules un adolescent et se doivent donc d’« assurer » son éducation. Pour
elles, vivre en famille monoparentale les aide, autant que cela les contraint, à tenir le coup.
Même si aucune relation de cause à effet ne peut être établie formellement, il est frappant de constater
que l’amélioration de la situation de couple de plusieurs bénéficiaires est intimement liée à celle de
l’estime de soi, l’une renforçant l’autre. Ainsi Mmes Lesage et Favier ont recomposé une famille, Mmes
Seigner et Hassani ont rencontré un compagnon. A l’inverse, M. Brunois est découragé notamment parce
que son couple est moins fort.
D’autres sont célibataires mais sont soutenus par leur famille : M. Leconte est épaulé par sa grande
sœur, M. Chamfort passe un week-end sur deux chez sa mère et M. Barthez vit avec la sienne.
Enseignements d’étape : un impact indirect mais fondamental en termes d’estime de soi
Améliorer son « estime de soi » n’est pas un souhait formulé explicitement par les bénéficiaires d’un Crédit projet personnel.
Pourtant, c’est l’un des impacts observés les plus forts (avec l’amélioration des conditions de vie) et l’un de ceux qui peut-être
négatifs (avec la bancarisation).
Obtenir et parvenir à rembourser son crédit est déjà une source de satisfaction et de fierté pour la plupart des personnes
concernées qui ne croyaient plus trop en elles et en leurs capacités.
Parvenir à réaliser son projet en est encore une autre souvent de plus grande ampleur.
Mais ces personnes restent « vulnérables » - c'est-à-dire plus sensibles aux risques et moins en mesure de les parer – et le
moindre aléa peut faire basculer leur situation.
L’isolement renforce cette fragilité et peut complètement altérer les effets positifs d’un Crédit projet personnel. Le couple et la
famille sont alors des atouts face à la vulnérabilité.
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2.3. De l’importance d’une relation bancaire de qualité
L’un des effets attendus non pas tant par les bénéficiaires de Crédits projet personnel mais plutôt par les
promoteurs du dispositif est une meilleure inclusion bancaire. De ce point de vue et pour la première fois,
les emprunteurs obtiennent des impacts qui couvrent les 5 niveaux de notation possible :
• « ++ » ceux pour lesquels le Crédit projet personnel a été un tremplin vers une meilleure inclusion
bancaire (Cruz, Gelas, Leconte, Rondeau) ;
• « + » ceux pour lesquels un léger mieux est perceptible (Blondiaux, Favier, Lesage, Marcelin
Seigner) ;
• « = » ceux pour lesquels la situation est restée inchangée suite au Crédit projet personnel (Barnet,
Barthez, Bompart, Brunois, Chamfort, Hassani, Khalil, Lepardieu, Sissoko, Terret) ;
• « - » ceux dont la situation bancaire s’est détériorée (Lapierre, Parent) ;
• « - - » qui ne compte que Mme Michel dont l’inclusion bancaire s’est sévèrement dégradée.
Cet impact est en fait une synthèse de trois dimensions de l’inclusion bancaire envisagées ci-après :
l’équipement bancaire, la représentation du crédit, et la relation bancaire.

2.3.1. Équipement bancaire : les bénéficiaires de Crédits projet personnel disposent-ils de
plus de moyens de paiement qu’auparavant (accès) ? Ont-ils modifié leurs pratiques (usage) ?
• Pour la plupart, l’équipement reste le même
Pour pouvoir juger de l’accès aux services bancaires, il faut tenir compte à la fois de l’équipement initial
(une unique carte de retrait versus un équipement complet : carte de paiement, chéquier, découvert
autorisé) et du partenaire bancaire : la Banque C en tant qu’organisme de crédit ne peut avoir de
politique d’équipement de ses nouveaux clients contrairement aux banques A et B (cf. encadré 10)
Encadré 10. Évolution des politiques de bancarisation des bénéficiaires de Crédits projet personnel
Depuis le début de leur participation au dispositif, les partenaires bancaires A et B ont évolué et ont notamment modifié leur
politique de bancarisation et d’équipement des clients Crédits projet personnel. Alors que la Banque B n’ouvrait initialement
qu’un compte de prélèvement ou de transit aux bénéficiaires de Crédits projet personnel, la Banque A ouvrait plutôt un compte
courant avec un équipement de base (carte de retrait).
• Depuis la Banque B a « revu la copie » (banquier B2) et impose (au lieu de conseiller) un échéancier à ses clients et réfléchit
à demander une domiciliation du salaire ou des allocations : « on était parti sur du 100% confiance et puis ben on s'est un peu
planté sur certains quoi ». La bancarisation au sein de la structure dédiée de la Banque B n’a vraiment lieu que quand les
personnes sont demandeuses, le plus souvent quand leur précédente relation bancaire était de mauvaise qualité (M. Barnet
par exemple). Sinon lorsqu’il s’agit de personnes déjà clientes de la Banque B, les agences préfèrent le plus souvent transférer
le prêt dans le dispositif dédié pour ne pas faire « chuter leur moyenne de taux » tout en conservant le suivi du compte. Enfin,
les emprunteurs doivent normalement sortir du dispositif dédié à la fin du prêt et retourner en agence (un seul pourrait être
dans cette situation, M. Brunois, ayant fini de rembourser depuis 6 mois, il n’en est pourtant toujours pas sorti).
• La banque A, dans certaines de ses agences tout du moins, « fait le prêt mais on n’ouvre plus de compte » (banquier A1). Le but
était initialement d’instaurer une « relation bancaire durable et cohérente » mais certaines personnes ne faisaient que mettre
en place un ordre de virement de leur banque habituelle donc le compte était « sans activité bancaire ». Depuis, la Banque A
va prélever directement « là où il y a les revenus ». En revanche, si les personnes ont une démarche volontaire d’ouverture de
compte, elles sont accueillies sans problème mais « c’est vraiment une démarche à part quoi » (banquier A2).

D’un coté, sept personnes n’ont toujours qu’une carte de retrait (Barthez, Chamfort, Lepardieu, Marcelin1,
Michel) parfois assortie d’un découvert autorisé (Barnet et Terret).
De l’autre, trois (Bompart, Hassani et Sissoko) ont toujours un équipement « complet », à savoir une
carte bancaire, un chéquier et un découvert autorisé.

1 Depuis qu’il a obtenu un CDD, M. Barry, le compagnon de Mlle Marcelin a ouvert un compte au Crédit Mutuel (alors que leur Crédit projet
personnel a été accordé par la Banque B) sur lequel il dispose d’une carte bancaire à autorisation systématique.
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Entre les deux, on trouve cinq femmes (Blondiaux, Favier, Lapierre, Lesage et Parent) qui disposent
toujours de cartes de paiement (le plus souvent à autorisation systématique).
A l’inverse, Cruz, Gelas, Khalil et Rondeau disposent aujourd'hui de l’équipement d’un client « normal »
de la banque A tout comme Brunois par la Banque B.
Disposant de plus de ressources, Seigner dispose désormais d’un chéquier dans sa banque (Crédit projet
personnel par Banque C). Enfin, Leconte est équipé « normalement » mais par la Banque Postale qui lui
a ouvert un compte dans le village où il habite désormais.
• Une méfiance généralisée vis-à-vis des moyens de paiement scripturaux
L’évolution de l’équipement bancaire n’est cependant pas un indicateur infaillible. Ne pas posséder de
chéquier par exemple, ne signifie pas forcément que l’établissement bancaire ne l’a pas proposé. Plusieurs
bénéficiaires de Crédits projet personnel l’ont ainsi refusé par peur de ne pas savoir s’en servir correctement.
Pour M. Barthez, le refus est catégorique « parce que j’aime pas les chèques et les cartes de paiement, il faut
payer l’abonnement ». Tout comme pour M. Chamfort : « Ben pour l’instant, non, vaut mieux pas. Ça m’a déjà
mis dans la merde une fois à Paris, donc si je peux éviter, pour l’instant… Une carte de retrait, ça suffit ». La
faiblesse des revenus explique aussi ce refus pour M. Lepardieu : « Mais moi j’en veux pas [de carte de
paiement], tant que je n'ai pas de salaire correct euh non, non » ou pour Mlle Favier : « Avec 600 euros, ce serait
ridicule d’avoir un chéquier ». Mme Blondiaux refuse le découvert que lui propose sa conseillère « pour le
moment, je lui dis que non. Chaque fois que j’y vais « Et alors ? », « Non ». (Rire) » ainsi que le chéquier ; elle
dispose donc d’une carte bancaire dont elle ne se sert pas vraiment préférant retirer au distributeur.
Pour d’autres, comme Mme Parent, M. Barnet, Mme Terret, ce sont leurs problèmes de gestion (inscription
au FCC ou au FICP) qui les empêchent de bénéficier d’un meilleur équipement. Du coup, M. Barnet est «
tout le temps en train de courir au guichet, j’ai qu’une petite carte de retrait pas une carte de paiement ». C’est
une situation difficile à vivre pour Mme Terret :
« Mon fils quand il a eu son premier salaire, il est allé ouvrir un compte, à la Caisse d’épargne et ben il a un MasterCard,
un truc comme ça, mais bon quand y a rien ça se bloque, il peut pas retirer mais … Alors lui, il a 17 ans, il a une carte que
moi qui en ai 53 … ».

Mme Parent s’en accommode plus ou moins bien :
« J’avais droit au découvert et tout ça, bon j’ai plus droit. En même temps, bon, le découvert il ne sert pas à grand-chose
puisque ça aide sur le premier mois après c’est pareil donc… bon voilà… Pas droit au chéquier mais ça c’est pas grave
parce que ça enfonce plutôt qu’autre chose je trouve le chéquier ».

Mlle Favier trouve ça très utile que la carte se bloque, ça lui évite de faire des erreurs parce qu’« on fait pas
toujours attention quoi, donc c’est vrai que oui ça rend service »
Même parmi ceux dont l’équipement augmente, la méfiance reste de mise. M. Leconte dispose depuis peu
d’un équipement presque complet à la Banque Postale mais en dehors des prélèvements automatiques, «
je paie tout en liquide moi ». De son côté, Mlle Rondeau reconnaît faire :
« Quelques chèques, ça m’arrive de payer avec la carte bleue mais c’est rare mais bon, moi la carte bleue ça serait plus
pour le retrait, bon c’est vrai qu’après ça peut toujours servir en dépannage, on sait jamais, quand par exemple on oublie
le chéquier ! [Rigole] ».

Lors d’un rendez-vous avec son conseiller, Mlle Khalil a même rendu sa carte bancaire pour lui préférer une
carte à interrogation systématique car elle ne « contrôlait plus tout ça » :
« Je vais être honnête avec vous…comme j’ai l’impression de me confesser… quand j’ai fait le salon de l’immobilier bon,
j’avais pas de chéquier sur moi…ben, ça a été carte bleue directement donc voila. Et qu’est-ce que vous avez…tant dépensé
avec la carte bleue ? Ben j’ai quand même acheté deux ensembles. À un certain prix. Voila. Pas 2 000 euros non plus mais
bon. Mais bon, dans les 100 et quelque donc voila. »

La plupart des bénéficiaires de Crédits projet personnel restent « sous-équipés ». Même ceux dont
l’équipement bancaire a augmenté le « sous-utilisent » car ils éprouvent des craintes à l’égard de ces
produits qu’ils considèrent à tort ou à raison comme inappropriés à leur situation. Cette auto-exclusion
s’explique donc à la fois par l’insuffisance de pédagogie bancaire en direction des emprunteurs pour
démystifier ces produits mais également par l’insuffisance d’adaptation de l’offre (caractéristiques des
produits et du conseil dispensé) de la part des partenaires financiers. Le maintien de ces difficultés d’usage
réduit les possibilités d’inclusion bancaire.
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2.3.2. Représentation du crédit et de la banque : les bénéficiaires de Crédits projet personnel
se méfient-ils moins du crédit ? Recontacteraient-ils un Crédit projet personnel ou
s’adresseraient-ils directement à leur banque ?
• Moins d’appréhension du crédit et de nouveaux projets
La très grande majorité des personnes rencontrées est satisfaite d’avoir obtenu un Crédit projet personnel
et en a parlé autour d’elle ou le recommanderait à d’autres. Même Mme Lapierre dont le Crédit projet
personnel a pourtant été soldé négativement le conseillerait par exemple à « une femme qui a des enfants,
qui vit seule, qui a peu de moyens et qui, elle a besoin d’une voiture pour aller travailler ». Seule Mme Michel
regrette vraiment cette expérience « parce que le malheureux premier crédit que je fais de ma vie, on me
prend pour une imbécile ». Toutefois, confrontés à la nécessité de faire un nouveau crédit ou tout simplement
lorsqu’on les interroge sur ce qu’ils feraient dans ce cas-là, les réactions des emprunteurs divergent.
Pour certains, le fait d’avoir obtenu un Crédit projet personnel et de parvenir à le rembourser sans incident
permet de dépasser une certaine appréhension du crédit voire même d’en envisager un autre et de faire
de nouveaux projets. C’est le cas notamment de Mlle Cruz qui a obtenu un crédit immobilier avant même
la fin de son Crédit projet personnel. D’autre comme Mlle Hassani qui à 40 ans n’avait jamais emprunté,
se sent aujourd’hui bien moins complexée : « ça me gênerait pas, non du tout, si vraiment j’en ai besoin je
retournerai au même endroit [à la banque A] et, pour demander la même chose »1. Encore faudrait-il que ce
soit « pour quelque chose d’important » (Lesage) autrement dit un véhicule mais pas du mobilier ou des
vacances. Mlle Favier quant à elle a déjà fait son choix, elle ira directement voir la Banque A parce que
« c’est gênant d’être obligée d’aller demander au Secours Catholique, c’est un peu faire de la mendicité quoi ».
À l’inverse, M. Chamfort qui s’imagine financer un équipement informatique, explique qu’il recourrait à
nouveau au Crédit projet personnel : « à choisir si je peux avoir 800 ou 1 000 euros, peut-être pour la même
mensualité, mais au lieu de prendre sur deux ans, peut prendre sur un an ou 15 mois ». De même, Mlle
Bompart qui n’a pas « eu honte de dire que j’avais une association derrière », a déjà fait la démarche auprès
de son accompagnatrice Secours Catholique pour monter un nouveau dossier de Crédit projet personnel
pour une voiture. Enfin, M. Lepardieu n’a aucun complexe avec les crédits, il en est au remboursement de
son troisième Crédit projet personnel et vient de faire une demande pour un prêt à la Banque A pour une
voiture même s’il n’« y croit pas de trop ».
Le bilan est donc mitigé car si les Crédits projet personnel se révèlent être un outil adapté pour répondre
aux besoins financiers de ces emprunteurs en leur permettant de dépasser certaines craintes, ils ont
également pour finalité de les mener vers le système bancaire de droit commun. Le fait que certains
multiplient ce type de crédit et que d’autres n’envisagent même pas de s’adresser au système bancaire
montre qu’il reste du chemin à parcourir pour une meilleure inclusion bancaire.
• Une préférence qui reste marquée pour l’épargne, le crédit en dernier recours
Pour d’autres la peur du crédit est toujours aussi forte, ainsi Mlle Khalil n’a qu’une hâte « rembourser tout
ça et de passer à autre chose […] honnêtement je n’aime pas les crédits » et se sent soulagée d’en avoir déjà
emboursé la moitié. Mme Seigner est moins inquiète mais continuerait d’éviter au maximum de reprendre
un crédit, elle préfèrerait économiser 30 euros « sous le matelas » ; elle épargne d’ailleurs déjà – même si
elle ne lui reconnaît pas ce nom – en laissant toujours sur son compte toujours un peu plus que le nécessaire
ce qui lui a permis de racheter une télévision au comptant. De même, Mlle Rondeau, malgré le
remboursement sans incident de son Crédit projet personnel, n’aime toujours pas le crédit qu’elle considère
comme « un engrenage » et « préfère mettre un peu d’argent de tous les côtés tous les mois que de faire un
crédit. » Elle n’a d’ailleurs pas du tout compris que la Banque A lui ait proposé un nouveau crédit alors
qu’elle ne perçoit que le RMI et que son Crédit projet personnel était encore en cours de remboursement.
De toute façon elle préfère « mettre toute sa famille à contribution » ce qu’elle a d’ailleurs fait pour acheter
une mezzanine pour la chambre de son fils.

1 La spécificité du Crédit projet personnel de Mlle Hassani est d’avoir eu pour accompagnateur banquier A1, directeur de la Caisse locale de
la Banque A.
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M. Leconte a ouvert un livret d’épargne à la Banque Postale par précaution « comme ça, s’il m’arrive
quelque chose ». Depuis que son Crédit projet personnel est remboursé, M. Barthez essaie d’économiser
pour pouvoir s’acheter non pas à nouveau une voiture mais du mobilier ; il n’a pas « envie de s’engager »
avec un crédit. Mlle Favier vient tout juste de commencer à verser 50 euros sur un livret d’épargne pour
financer son futur mariage dans un an et demi. Enfin, Mlle Bompart, en plus de son projet de nouveau
Crédit projet personnel, continue de mettre l’équivalent de son ancienne mensualité sur un Codevi à la
Société Générale afin de pouvoir financer un éventuel déménagement. De même Mme Hassani continue
de faire des enveloppes intitulées « voiture » ou « vacances » pour financer ses projets.

2.3.3. Relation bancaire : les bénéficiaires de Crédits projet personnel ont-ils de meilleures
relations avec « leur banquier » ? leur font-ils plus confiance pour gérer leur argent ou
comprendre leur situation ?
Le fait d’avoir accordé un Crédit projet personnel donne plutôt une « bonne » image à la banque
concernée auprès des bénéficiaires souvent très déçus de ne pas en avoir obtenu dans leur banque.
Cliente depuis 30 ans à la Caisse d’épargne, Mlle Hassani a trouvé « ça dégueulasse » qu’on lui refuse un
prêt pour une voiture. Pour la même raison, une fois son découvert comblé au Crédit Lyonnais, Mlle
Sissoko le quittera pour la Banque A « parce que tout simplement c’est eux qui ont fait le prêt ». Si on fait
le bilan des changements d’enseigne :
• 6 étaient déjà clients de la Banque A (Chamfort, Khalil, Lepardieu, Terret) ou B (Brunois, Marcelin) :
seule Mme Terret, cliente de la Banque A envisage d’en changer.
• 6 ont quitté leur ancienne banque pour la banque A (Blondiaux, Cruz, Gelas Hassani, Rondeau), 2
envisagent de le faire (Sissoko et Favier) ; ou pour la Banque B (Barnet, Leconte).
Suite à son déménagement dans les Pyrénées, M. Leconte a d’abord cherché à ouvrir un compte à
l’agence locale de la Banque B qui lui avait octroyé le Crédit projet personnel mais celle-ci du fait de son
fichage pour surendettement (remboursement au Crédit Lyonnais qui se termine en avril 2008) n’en a pas
voulu malgré l’intervention de banquier B3. Du coup, « y a que la Poste qui a bien voulu de moi en fait »
(Leconte).
• M. Barthez a quitté la Banque A pour retourner à la Banque Postale ce qu’envisage Mme Parent tout
comme Mme Michel.
Si le Crédit projet personnel permet d’améliorer les représentations de la banque, c’est également parce
que les relations qu’entretiennent les personnes avec leur banque sont rarement un « long fleuve
tranquille ».
• Entre capacité de revendication et résignation
Certains emprunteurs, parce qu’ils ont suffisamment confiance en eux ou qu’ils en connaissent
suffisamment les mécanismes, ont une attitude à l’égard de la banque proche de la « revendication ».
Ceci peut les aider à ne pas avoir peur de prendre contact – « il faut qu’ils [les gens] apprennent à se
renseigner aussi, et à poser des questions » (Rondeau) – ou de négocier avec leur banquier. M. Leconte
par exemple n’a pas eu peur du « gros méchant loup » lorsqu’il a reçu la lettre de la Banque B le
mettant en demeure de régulariser sa situation (11 euros de découvert). Ce sont souvent les mêmes
qui désacralisent la banque et ont une image « négative » des banquiers qui « prêtent toujours à ceux
qui en ont le plus » (Chamfort) et qui « se font du fric sur notre fric » (Hassani). Mlle Lesage avec un
tempérament plutôt va t’en guerre menace :
« Parce que moi, ils vont pas m’endormir les commerciaux ou les si, ou les la, ou les… Attention, quand c’est…et puis moi
c’est les taux d’intérêt que je regarde ».

Elle est d’ailleurs très fière d’avoir su négocier un rachat de son crédit revolving et d’avoir convaincu
son compagnon de faire de même avec ses nombreuses dettes.
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Pour d’autres, la faculté à prendre la parole est beaucoup moins forte. Ainsi, face aux banques qui tardent
à encaisser un virement sur leur compte « parce qu’ils travaillent avec [leur argent] », M. Barry et Mlle
Marcelin ont choisi d’esquiver la difficulté. En effet, suite à l’obtention de son contrat, M. Barry a ouvert un
compte au Crédit Mutuel et non auprès d’une agence de la Banque B. Des comptes séparés leur permettent
d’en cloisonner l’usage et ainsi de se ménager un espace de liberté à l’égard des banquiers : « Si tu veux te
faire un crédit pour la maison ou quelque chose comme ça, donc comme ça, lui [Barry] ça paraît pas. Il y a rien
qui paraît sur son compte quoi. Il n’a pas du tout de prélèvements ni rien » (Marcelin).
Enfin, d’autres sont très désabusés voire plein d’amertume : « c’est bête et méchant une banque, ils s’en
foutent, ils font pas de sentiment » (Barnet au sujet de son ancienne banque, la BNP). M. Brunois évoque par
exemple sans illusion :
« Cette espèce de fête d’inauguration qu’ils ont faite pour ce crédit, qui a dû coûter 10 fois plus cher que, 10 fois, 100 fois
plus cher que le microcrédit qui m’a été accordé […] On a mangé des petits fours, j’ai été pris un peu pour une star
interviewée un peu comme là, par des journalistes radio, et presse écrite, FR3 aussi je crois à l’époque ».

Mme Terret est encore plus radicale :
« Mais moi les banques … plus on peut les foutre à plat, plus ça va, parce que faut arrêter de pleurer … Un truc 20 euros,
une fois c’était quoi qui m’ont fait, j’ai mensualisé mon gaz … Donc c’était que j’avais pas pu payer le gaz 34 euros ils ont
refusé les 34 mais du fait qu’ils ont refusé, ils se sont pris 20 euros … Voyez… …. Quand je vois ça, pas de quartier … mais
bon, faut … faut être riche … Ouais, enfin bon, ils se font beaucoup de sous, faut arrêter de … moi je suis devenue un peu
comme Besancenot, eh maintenant … faut arrêter quand même d’avoir l’impression qu’ils nous font une fleur, même ça
quoi… »

Du coup, Mme Terret s’inquiète du fait que le Secours Catholique en s’engageant dans la voie du microcrédit
ne délaisse une partie de la population qui a besoin « d’une solidarité point barre », autrement dit d’un don
immédiat. Elle se demande aussi si la Banque A ne pourrait pas devenir encore plus « sociale » en baissant
les taux d’intérêt pratiqués.
En fonction des différents types de relation bancaire qui s’établissent avec les partenaires financiers, ces
attitudes peuvent plus ou moins être modifiées.
• Une absence de relation bancaire personnalisée (9 bénéficiaires)
De manière assez prévisible, les 3 bénéficiaires d’un Crédit projet personnel octroyé par la Banque C, qui
n’avaient pas de relation particulière avec leur banquier, n’en ont pas plus aujourd'hui. Mlle Seigner ne connaît
pas le nom de son conseiller et consulte ses comptes via internet ; Mlle Bompart s’est renseignée une fois
au guichet sur les mutuelles proposées ; enfin Mlle Lesage envisage de quitter la Caisse d’Épargne car « pour
les joindre, les conseillers ça change tous les quatre matins, c’est ça c’est pénible quoi, si y a pas de suivi, c’est fort
pénible quoi, faut toujours réexpliquer ».
Mais elles ne sont pas les seules, certains clients de la Banque A sont dans la même situation c'est-à-dire
sans relation bancaire personnalisée ; la relation n’étant ni de bonne ni de mauvaise qualité mais quasiment
inexistante (Chamfort, Hassani, Barthez, Khalil). Les seules relations de Mme Hassani avec sa banque se
limitent à des demandes de nouveaux chéquiers ou au dépôt de ses enveloppes d’épargne en espèces. M.
Barthez a quitté la Banque A pour la Banque Postale simplement parce que « pour aller chercher des sous,
c’est plus près ».
Face au même problème (un chèque / prélèvement qui entraîne un découvert), Mlle Khalil et M. Chamfort,
tous deux clients de la Banque A, n’ont pas la même attitude mais le résultat est le même, preuve qu’aucune
relation particulière n’existe. En effet, Mlle Khalil qui se dit qu’« au moins prévenir, bon, c’est la moindre des
choses » a préféré contacter sa conseillère pour lui dire qu’un chèque allait se présenter alors que le solde
n’était pas suffisant. De l’autre M. Chamfort face à un prélèvement des impôts a préféré faire l’autruche et
attendre que ça passe. Résultat, ni le chèque ni le prélèvement n’ont été rejetés mais des frais de découvert
de 11 euros ont été appliqués dans les deux cas.
Même s’il est client depuis 10 ans et en est à son troisième Crédit projet personnel, M. Lepardieu n’a pas de
relation vraiment personnalisée à la banque A car pour ce qui est de la conseillère « c’est jamais la même tous
les deux ans il faut changer, ils changent ». Pourtant, il dit y avoir des « relations impeccables, ils connaissent
ma femme, ils me connaissent ». Mme Blondiaux nous dit que la banque A est « une banque qui est bien ».
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Elle se voit pourtant facturer des frais de retrait en dehors du réseau (qu’elle estime à plus de 10 euros par
mois) car aucune agence n’est implantée dans sa ville alors « qu’il y a toutes les autres banques ». Si elle
les trouve « biens » c’est surtout parce qu’« ils m’embêtent pas. Bon moi je suis réglo. Mais j’ai jamais de
problème depuis que j’y suis. C’est tout bien… » (Blondiaux).
• Une relation bancaire de meilleure qualité pour 9 bénéficiaires
Sont considérés ici ceux pour qui une relation bancaire de qualité s’est construite au fil du temps.
Commençons par les clients de la Banque A.
Entre Mlle Cruz et le banquier A4 une relation de confiance réciproque s’est nouée au cours du Crédit projet
personnel : aujourd'hui, avec son compagnon, ils ont même contracté un crédit immobilier. Cet
aboutissement est autant imputable à la qualité de la relation bancaire qu’au fait que Mlle Cruz perçoit un
salaire correct d’aide-soignante et a emprunté avec un compagnon lui aussi solvable. Dans une moindre
mesure, Mlle Rondeau est satisfaite du découvert permanent que lui a accordé sa conseillère et la
contacterait sans appréhension en cas d’un quelconque problème.
Pour Mlle Favier et Mme Gelas, la comparaison entre la banque A et la Banque Postale est sans appel : le
contact y est plus direct, plus personnalisé, plus rapide. Mlle Favier : « Ben disons que maintenant [la Banque
A], c’est plus la banque qui m’a autorisée un crédit, c’est la banque où je suis quoi ». Pourtant au départ, elle
était très méfiante (une mauvaise expérience l’ayant conduit à l’interdiction bancaire) : « je voulais voir si ça…
si [la Banque A] c’était… Parce que je connais pas comme banque… Je connaissais pas au départ ». Aujourd'hui
« j’ai l’intention de m’y mettre définitivement », un pas que Mlle Gelas a déjà franchi (cf. encadré 11) et qu’elle
ne regrette pas. L’expérience Crédit projet personnel a notamment permis à cette dernière de remettre à
plat l’ensemble de sa situation et de faire face à ses multiples dettes. Elle se force aujourd'hui à ne plus « faire
l’autruche » devant une difficulté financière même si elle a toujours autant de mal à les anticiper.
Encadré 11. Mlle Gelas : « Ça m'a un peu redonné confiance en moi parce que ça y est maintenant comme
une grande fille j'ai un chéquier et je fais pas n'importe quoi avec »
Mlle Gelas a sollicité un Crédit projet personnel de seulement 300 euros afin
de pouvoir payer des frais d’avocat suite à un litige avec une compagnie
d’assurance. Le fait d’avoir ouvert un compte à la Banque A (sur lequel est
domicilié son RMI) et la relation qui s’en est suivie avec banquier A3, sa
conseillère (non pas banquier A2 avec qui elle « accrochait sans plus ») ont
complètement modifié sa perception des banques. Avoir pu rembourser
jusqu’au bout et sans incident son Crédit projet personnel lui a redonné
confiance en elle et en ses capacités de gestion. Depuis septembre 2007, elle
a modifié son contrat qui inclut une autorisation de découvert (150 euros) et
un chéquier, ce qu’elle ne voulait surtout pas auparavant par peur de se
« mettre dans le jus ». Le chéquier « au départ c'était surtout pour gérer les
factures [et ne plus payer des mandats de 6,5 euros] et puis en fait au bout d'un
moment je m'en sers mais voilà je fais hyper gaffe avec ».
Sa prudence dans l’utilisation des produits bancaires a entraîné de fortes
tensions dans son couple au cours de l’été 2007 après qu’elle a refusé de
signer un chèque (faute de ressources) qui aurait permis à son compagnon
d’aller voir son fils qu’il ne rencontre que très rarement. A l’issue du
remboursement, sa conseillère l’a « convoquée » pour lui proposer un nouveau crédit ou de mettre l’équivalent de la mensualité
(30 euros) sur un livret d’épargne, ce qu’elle n’a pas pu faire faute de moyens suffisants. Elle envisage de le faire à l’avenir pour
gérer les dépenses imprévues. Elle préfère nettement la banque A à la Banque Postale qui « tire vachement en longueur » pour
encaisser un chèque ou qui rejette systématiquement un chèque sans « regarder si c’est à deux jours du RMI » alors qu’à la
Banque A, « elle a eu l’amabilité de me le laisser passer [tout en lui facturant 9 euros soit plus que le montant du chèque en
question] c’est vachement ça que j’apprécie aussi, quoi, c’est ce relationnel de confiance là aussi qui s’installe ». Elle reconnaît que
les frais sont élevés et donc « c’est pas le genre de conneries que j’ai envie de recommencer ». Mais surtout contrairement à la
Banque Postale, désormais « on n'est pas un numéro parmi tant d'autre, on est un client avec un conseiller financier enfin moi je
vois toujours la même personne [à la banque A], je vois banquier A3 on s'entend super bien, elle me donne des conseils enfin bon je
suis vachement mieux là bas. »
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Indépendamment de la nature de la relation bancaire, gérer deux comptes pose quelques problèmes aux
bénéficiaires de Crédits projet personnel1. Mlle Favier parvient à en cloisonner l’usage :
« Ce que j’ai fait c’est que j’ai le compte à la banque [A] pour rembourser le crédit et puis pour payer mon assurance de
voiture donc je reçois là-dessus mes allocations familiales et je les touche pas en fait pour payer le crédit et mon assurance
de voiture. Et après sur mon compte que j’ai à la base, que j’ai à La Poste en fait, je touche que mon salaire donc je touche
qu’à mon salaire et puis le reste je le laisse… »

En revanche, Mlle Sissoko en éprouve des difficultés « parce que bon deux comptes c’est pour les riches ! » et
ce malgré une relation bancaire de bonne qualité avec sa conseillère du Crédit Lyonnais. En effet, suite à des
frais de transport et d’hébergement pour un mois de stage, Mlle Sissoko s’est retrouvée « dans le rouge » et
depuis ne parvient pas à combler son découvert autorisé de 500 euros au Crédit Lyonnais. Elle ne peut
d’ailleurs plus utiliser sa carte de paiement qui est bloquée. Elle a du mal à « assurer » les deux comptes en
même temps. Sa conseillère (Crédit Lyonnais) semble avoir compris sa situation puisqu’elle lui a déjà enlevé
trois fois des frais de dépassement de découvert. Enfin, pour être certaine de pouvoir honorer son
remboursement à la Banque A, elle fait d’ailleurs un virement d’un montant supérieur à sa mensualité.
Concernant le partenariat avec la Banque B, les cinq emprunteurs suivis par banquier B2 ont été satisfaits.
Même Mme Lapierre dont le crédit a pourtant été soldé, par un appel en garantie, ne lui en tient pas rigueur.
Au départ, Mlle Marcelin ne voyait pas très bien l’intérêt que son banquier soit à A (soit à plus d’une heure de
distance de chez elle). Elle ne l’a contacté qu’une seule fois pour un problème et en a été pleinement satisfaite :
« Quand il [son compagnon] a travaillé, ils ont enlevé le RMI et tout, donc ça fait que moi mes prélèvements qui étaient
dessus… Donc je lui ai demandé qu’il me fasse un découvert un mois quoi, en attendant qu’il touche la prime de l’embauche
puis après j’ai rebouché. Mais bon je l’ai appelé, il m’a dit : « Vous avez bien fait et tout que comme ça pour pas avoir d’agios
dessus et tout quoi ». Puis bon ça s’est passé qu’une fois puis bon j’ai jamais eu de problèmes autrement ».

M. Barnet juge que ses relations sont bonnes avec banquier B2 contrairement à son ancienne banque qui,
à son départ, l’a à nouveau fait ficher à la Banque de France pour incident de remboursement. Il considère
que les relations entre banquier B2 et le Directeur de son agence locale de S. sont très bonnes : « ce sont
des gens qui se connaissent bien, ils ont l’habitude de travailler ensemble ».
M. Brunois juge quant à lui que depuis la fin de son remboursement de Crédit projet personnel qu’il assimile
à son entrée dans le dispositif dédié en raison du changement de banquier qui le suit (il est passé de banquier
B2 à banquier B3), il a « plus de problèmes qu’avant ».
« Avant…s’il y avait un petit problème on m’appelait, on venait, le conseiller qui s’occupait de mon compte est venu chez
moi, il m’a eu, il m’augmentait mon autorisation de découvert parce qu’il savait que j’étais régulier ».
« Aujourd'hui : Y a plus vraiment de dialogue quoi en fait, le dialogue c’est vraiment provoqué par un évènement comme
ça, sinon avant je vous dis dès qu’y avait un petit souci, il m’appelait, on réglait ça ensemble, y avait toujours possibilité de
négocier ».

Enfin, M. Leconte se sent tellement redevable que, finalement, pour les frais qui lui ont été facturés alors
que la responsabilité ne lui en incombait pas (retard de la part de sa nouvelle banque pour mettre en place
un virement automatique)2, il en conclut que « c’est normal, tout se paie ».
• Une relation bancaire de mauvaise qualité : Michel, Parent, Lapierre et Terret
Si pour la majorité des emprunteurs la relation bancaire ne pose pas de problèmes majeurs, il arrive que
ce ne soit pas le cas : l’exemple de Mme Parent est particulièrement parlant.
Afin de rembourser son Crédit projet personnel à la Banque A, Mme Parent avait fait mettre en place un
virement mensuel de 50 euros par la Banque Postale où elle percevait initialement son RMI. Par la suite,
elle l’a domicilié à la Banque A ainsi que le prélèvement de ses factures. Comme le virement n’a jamais été
stoppé car elle s’était dit « tu le feras plus tard » et n’a pas fait la démarche, elle devait déposer les 50 euros
à La Poste qui étaient virés le 12 à la banque A. Aujourd'hui, comme elle a décidé de quitter la Banque A (cf.
encadré 12), elle a domicilié son Allocation Parent Isolé (API) à la Banque Postale mais du coup elle fait
l’inverse pour les factures.

1 Le cas de Mme Michel dont les difficultés ont démarré suite à un décalage de date entre le virement de la Banque Postale et le prélèvement
de la Banque A est détaillé dans la partie 2.
2 Ces difficultés impliquent également une part de responsabilité de la Banque B (Partie 2).
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Encadré 12. Mme Parent : « Elle [sa conseillère] va me montrer l’écran [de l’ordinateur] et elle va me dire
bon ben là… tac, là c’est comme ça »
Mme Parent a obtenu un Crédit projet personnel de 1 800 euros pour acheter
une voiture afin de pouvoir poursuivre son activité d’aide à domicile. Suite à un
chèque fait pour un ami qui a entraîné divers rejets, elle se retrouve inscrite au
FCC (interdiction bancaire) par la Banque Postale : « Ben…je me sens pas
comme tout le monde. Et en plus pour si peu [seulement 98 euros] ».
Elle a ouvert un compte sans aucun moyen de paiement à la Banque A sur
lequel est prélevée la mensualité de 50 euros. Suite à des problèmes de
trésorerie, elle n’a pas pu honorer une mensualité, banquier A2. l’a appelée
plusieurs fois pour lui dire « faut payer » en lui expliquant que le mois suivant,
elle devrait verser deux mensualités plus des frais de 15 euros. Comme elle lui
a dit qu’elle allait aussi prévenir Acc. A5, elle a eu peur qu’on lui reprenne sa
voiture.
Aujourd'hui, elle ne comprend pas pourquoi elle a tant de frais facturés sur son
compte et pourquoi il n’y a plus de dialogue possible :
« Pourquoi j’arrive à des 60 à 80 euros, pourquoi ?... Alors après quand je reçois,
c’est marqué frais, frais 5 euros, frais 9 euros… J’y comprends rien, je comprends
pas ce que c’est. J’ai beau y aller pour le demander… » Elle a donc décidé de
« retourner » à la Banque Postale c'est-à-dire qu’elle y a domicilié l’Allocation Parent Isolé qu’elle perçoit depuis qu’elle est enceinte
(alors qu’elle avait basculé son RMI à la Banque A) et compte y remettre aussi ses prélèvements d’EDF et gaz. Elle déplore pourtant
la qualité du service à la Banque Postale : « Au guichet, ils ne disent pas grand-chose donc on ne peut pas avoir de renseignement ou
quoi que ce soit » mais l’incompréhension liée à ces frais « énormes » appliqués par la Banque A la pousse à en partir.

La relation de Mme Terret avec la banque A s’est fortement dégradée principalement du fait de l’attitude
des guichetiers qui « n’ont pas intégré la dimension sociale du crédit ». Elle se sent humiliée car ils lui font
toujours sentir qu’on « lui a fait une fleur ». Si elle le peut, une fois son découvert de 800 euros comblé, elle
quittera la banque A.
Pour Mme Michel, la situation est nettement plus détériorée (la partie 2 permettra de mieux comprendre
les rôles et responsabilités de chacun dans cet échec) : elle a en effet l’impression d’avoir « été embobinée »
et regrette d’avoir pris ce crédit qu’elle ne voulait pas.
Enfin, pour ce qui est de Mme Lapierre, son Crédit projet personnel a été soldé, par un appel en garantie,
mais elle ne semble pas s’en souvenir. Aujourd'hui, elle veut reprendre contact. L’échec de son projet de
commerce et ses problèmes personnels l’ont terriblement affectée et rendent son discours très confus. Elle
dit avoir voulu contacter son agence locale pour rembourser une partie de ce qu’elle devait mais que
personne n’a pu la renseigner sur l’état de son crédit. Elle envisage d’envoyer des courriers à la Banque B
et au Secours Catholique « pour savoir où ça en est ».
Ces relations bancaires de mauvaise qualité soulignent certaines limites des Crédits projet personnel
comme outil d’inclusion bancaire lorsque le partenaire financier joue insuffisamment le jeu. En effet, lorsque
ces crédits ne provoquent pas une amélioration en termes de ressources ou en termes de comportement
du client, la relation avec la banque conserve les biais qui justifient l’existence des Crédits projet personnel.
En témoignent les exemples d’emprunteurs qui avertissent leurs banques de leurs difficultés et pour
lesquels aucune réponse adaptée n’est proposée.
De ce point de vue le partenariat avec la banque C n’apporte aucune amélioration, l’établissement ne tenant
pas les comptes de ses clients. Les partenariats avec les banques A et B ne peuvent être jugés d’un bloc
dans la mesure où selon les caisses locales et selon les banquiers de la structure dédiée, la relation
proposée n’est pas la même. La structure dédiée de la banque B semble proposer une plus grande latitude
pour la recherche de solutions négociées que la Banque A. En revanche la sortie du dispositif vers le droit
commun pose aujourd’hui des problèmes (M. Leconte refusé par une caisse locale d’une région différente
de celle de la structure dédiée, et M. Brunois toujours client de la structure dédiée alors que son Crédit
projet personnel est remboursé depuis 6 mois) que la Banque A ne rencontre pas. Les établissements
financiers partenaires ne semblent donc pas encore avoir tiré tous les enseignements des expérimentations
pour améliorer leur offre en direction de ces clients et ainsi véritablement favoriser leur inclusion bancaire.
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Enseignements d’étape : de l’importance d’une relation bancaire de qualité
L’impact en termes de bancarisation comprend trois dimensions.
Équipement bancaire :
Les bénéficiaires de Crédits projet personnel restent « sous-équipés ». Même ceux dont l’équipement augmente continuent de
le « sous-utiliser » du fait de difficultés d’usage. On constate donc un maintien d’un mécanisme d’auto-exclusion tenant en
partie au manque d’adaptation de l’offre bancaire. La méfiance vis-à-vis des outils de paiement scripturaux reste forte.
Représentation de la banque et du crédit :
L’obtention et le remboursement d’un Crédit projet personnel diminuent la méfiance vis-à-vis du crédit si bien que les personnes
recommanderaient ce type de crédit. Certains envisagent même d’en contracter un autre pour financer de nouveaux projets
« utiles ». Cet élément souligne les qualités des Crédit projet personnel mais interroge sur leurs facultés à permettre l’inclusion
bancaire de droit commun de ces personnes. L’épargne reste tout de même le plus souvent préférée au crédit.
La banque conserve pour beaucoup une image négative et n’est pas (encore) perçue comme un lieu pouvant servir les intérêts
des plus modestes.
La relation bancaire :
Avoir accordé un Crédit projet personnel confère plutôt une « bonne image » à la banque partenaire (par opposition à l’ancienne).
Suite au Crédit projet personnel, on peut distinguer trois types de relation bancaire :
- une absence de relation personnalisée : c’est logiquement le cas des clients de la Banque C qui ne peut les bancariser mais
aussi celui de clients de certaines caisses locales de la Banque A pour lesquels les banquiers n’ont entrepris aucune
démarche particulière vis-à-vis de leurs nouveaux clients ; ceux-ci n’ayant pas non plus été en demande.
- une relation bancaire de bonne qualité : certaines caisses locales de la Banque A ont réussi à nouer un lien de confiance
avec leurs clients Crédit projet personnel ; presque tous les clients de la structure dédiée de la Banque B en retirent une
satisfaction en termes d’écoute et de conseil.
- une relation bancaire détériorée : deux personnes se sentent complètement incomprises par leur banque à laquelle elles
reprochent des frais exorbitants et une attitude blessante, une autre dont le prêt a été soldé par un appel en garantie a
rompu tous liens avec la Banque B, la dernière dit carrément avoir été « embobinée » par la Banque A.
Les impacts en termes d’inclusion bancaire semblent en partie limités par le manque d’évolution des produits proposés par les
partenaires bancaires. En effet, il est indispensable que l’offre bancaire s’adapte elle aussi aux besoins spécifiques de ces clients.
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Conclusion de la première Partie. Typologie des bénéficiaires
selon l’ampleur des impacts des Crédits projet personnel
Cette conclusion est l’occasion de rappeler les principaux enseignements de cette partie dont l’objectif
était d’évaluer les impacts d’un Crédit projet personnel dans la vie des emprunteurs. Une fois ce rappel
fait, nous établirons une typologie des emprunteurs en fonction de l’ampleur des impacts observés.
Dans le dispositif Crédit projet personnel, on peut distinguer l’objet du prêt (qui matérialise un besoin) du
projet (la finalité) qui y est associé. Le dispositif s’avère efficace du point de vue de la satisfaction des
besoins dont on peut constater qu’ils concernent majoritairement la mobilité des bénéficiaires. Celle-ci
est d’ailleurs souvent liée à la dimension professionnelle de la plupart des projets.
La réalisation du projet concerne les effets attendus (qualifiés d’impacts directs) circonscrits le plus
souvent à un domaine de vie en particulier (essentiellement le professionnel ou les conditions de vie).
Mais elle peut aussi avoir des conséquences inattendues (impacts indirects). Celles-ci touchent une voire
plusieurs des sept catégories d’impact identifiées.
Ainsi, des améliorations sont visibles dans la sphère « professionnelle » mais les emplois obtenus ou
conservés sont précaires ; le niveau des « ressources » s’accroît mais reste globalement faible ; les «
conditions de vie » au quotidien s’améliorent pour la grande majorité mais avec des ressources modestes,
la « cohésion familiale » prime sur la « vie sociale ».
Un même besoin peut correspondre à divers projets et donc induire différentes conséquences y compris
inattendues. La satisfaction du besoin de mobilité par le financement d’un véhicule peut avoir des
répercussions qui dépassent la seule sphère du professionnel, principal projet associé à ce besoin.
On peut observer des impacts « de base » de la mobilité : l’achat d’une voiture permet d’obtenir ou de
conserver un emploi et donc d’améliorer les ressources mais il peut également permettre l’amélioration
des conditions de vie pratique : la réussite est dite localisée. Pour d’autres emprunteurs, l’effet va bien
au-delà et touche également les sphères de la cohésion familiale, de la vie sociale, de l’estime de soi et
de la bancarisation : on parle d’impacts « étendus » : la réussite est alors forte.
Pourtant les exceptions de parcours sont là pour nous rappeler que les impacts peuvent se diffuser dans
plusieurs directions et qu’il n’y a pas qu’un seul chemin possible de « réussite » d’un Crédit projet
personnel.
Ceci est d’autant plus important que l’un des impacts forts concerne l’« estime de soi » qui n’est pas un
souhait formulé a priori par les bénéficiaires d’un Crédit projet personnel. En effet, obtenir et rembourser
son crédit est une source de fierté pour la plupart des personnes concernées, parvenir à réaliser son
projet en est encore une autre. Il ne faut pas pour autant oublier que l’un des risques est l’isolement
social qui renforce leur vulnérabilité et peut complètement altérer les effets positifs d’un Crédit projet
personnel.
Enfin, en termes d’inclusion bancaire, l’obtention d’un Crédit projet personnel a des effets positifs mais
l’essentiel reste encore à construire. En effet, l’équipement bancaire reste limité et même lorsqu’il
s’améliore, les personnes ont toujours du mal à se défaire de leur méfiance vis-à-vis des outils de
paiement scripturaux. Pourtant leur image du crédit redevient positive (et de nouveaux projets se
dessinent) tout comme celle de la banque qui l’a octroyé. Tout dépend aussi de la qualité de la relation
bancaire qui a pu se nouer au fil du Crédit projet personnel : pour certains elle reste dépersonnalisée
alors que pour d’autres la banque redevient un « lieu fréquentable ».
La responsabilité du partenaire bancaire doit être soulignée. En effet, une meilleure inclusion suppose
l’adaptation des produits proposés et de l’écoute apportée en cas de besoin. Il apparaît que la Banque C
ne dépasse pas le cadre des Crédits projet personnel, que la Banque A propose des relations hétérogènes
selon les caisses locales mais dont les marges de manœuvre restent étroites, et enfin que la Banque B
parvient à proposer une certaine personnalisation grâce à sa structure dédiée (dont l’ampleur dépend en
grande partie des banquiers) mais que la sortie vers le droit commun reste aujourd’hui problématique.
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Il est à présent possible de distinguer quatre catégories de bénéficiaires selon l’ampleur de l’impact des
Crédits projet personnel dans leur vie. Les impacts précédemment identifiés ont ainsi été notés afin de
calculer un score global de « réussite » du Crédit projet personnel. Les impacts obtenus pour un individu
type de chaque groupe ont étés représentés graphiquement afin d’en visualiser l’ampleur.
•Les « réussites fortes » concernent 7 personnes1 : 4 pour des besoins de promotion et 3 de
protection. Ce sont celles pour lesquelles l’obtention d’un Crédit projet personnel a entraîné un impact
positif dans de très nombreuses sphères de leur vie. Les répercussions observées dépassent
largement la réalisation du projet initialement défini. Pour plusieurs, le but était de s’en sortir voire
même de « changer leur vie » : le crédit leur a alors servi de « tremplin » pour dépasser les obstacles.
Pour les deux autres (Rondeau et Marcelin), il s’est plutôt agi d’améliorer fortement l’existant à partir
du noyau dur de la famille.
Les réussites fortes : score supérieur à 10

• Les « réussites localisées essentielles » concernent également 7 personnes : 2 pour des besoins
de promotion et 5 de protection. La réussite est ici moins éclatante mais n’en demeure pas moins
fondamentale. Le Crédit projet personnel a permis de réaliser le projet initial et d’en ressentir des
effets bénéfiques qui le dépassent. Il serait donc erroné de vouloir en réduire la portée. Le « mieux »
vécu par ces personnes ne doit pas être sous-estimé même si le changement de vie n’est pas radical.
Sans ce crédit, ces personnes n’auraient pas pu améliorer ou conserver leur situation initiale. Ici, sont
concernés la plupart des bénéficiaires qui souhaitent améliorer leurs conditions de vie et non leur
situation professionnelle (Blondiaux, Gelas, Hassani, Terret). Pour les autres, le « mieux » professionnel
n’a pas (encore) induit de dynamique d’ampleur suffisante pour être qualifié de « réussite forte ».
Les réussites localisées essentielles : score compris entre 6 et 10

1 Les informations à notre disposition pourraient nous permettre d’inclure Mme Vassel mais n’ayant pu la rencontrer à nouveau en 2008,
nous préférons nous abstenir de la « classer ».
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• Les « réussites localisées limitées » concernent 6 personnes : 5 pour un besoin de promotion et 1
de protection. Cette fois-ci les impacts sont plus limités mais ont toujours le mérite d’exister et de
demeurer positifs dans plusieurs domaines. Certains emprunteurs n’ont pas encore pu connaître
tous les impacts escomptés initialement mais même limitées, ces Crédits projet personnel
demeurent des réussites. Comparativement aux précédents, l’impact est ici circonscrit la plupart du
temps au champ initialement défini et reste de faible ampleur. M. Chamfort a effectivement pu
effectuer plus de missions intérim mais elles sont peu nombreuses. M. Lepardieu a effectivement
pu acheter des matériaux de construction pour son abri mais les travaux n’ont toujours pas débuté.
Il arrive même que le Crédit projet personnel puisse avoir quelques effets négatifs : Mlles Khalil et
Sissoko vivent difficilement leur isolement ainsi que les difficultés rencontrées dans la réalisation
de leur projet ; Mme Parent se sent vraiment peu écoutée par sa banque. Ces personnes restent
vulnérables et l’obtention du Crédit projet personnel n’a pas induit de réelle dynamique positive
dans leur vie.
Les réussites localisées limitées : score compris entre 0 et 4

• Les « échecs » ne concernent que 2 personnes pour des besoins de promotion. Celui de Mme Lapierre
est davantage « personnel »: son projet de reprise d’épicerie de village a échoué, échec entraînant avec
lui son emploi, ses ressources, son moral… et le remboursement de son crédit. Celui-ci étant soldé par
un appel en garantie, elle s’accroche à présent à son petit-fils pour tenir le coup. L’ampleur de ses
difficultés dépassait largement le cadre d’un microcrédit de 2 000 euros. Pour Mme Michel, le dispositif
Crédit projet personnel est davantage en cause dans la mesure où elle en a très mal vécu le déroulement
avec le partenaire bancaire (cf. Partie 2).
Les « échecs » : score inférieur à 0
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Deuxième partie. Liens entre accompagnement et
impacts des Crédits projet personnel
« C’est une certaine satisfaction bien évidemment de trouver et de proposer une solution à des personnes qui sont dans le
besoin et qui sans doute ne trouveraient pas la réponse ailleurs. Oui, là il y a une certaine satisfaction. Il y a une autre
satisfaction parce que pour le retraité que je suis, ben c’est un une façon d’occuper son temps qui est pas trop inintelligente
et qui est positive quoi. Voilà je crois que c’est ça. » (Acc. A6)

Les Crédits projet personnel sont un outil pour financer un besoin qui ne trouve ni réponse bancaire, ni
réponse auprès des services sociaux. La satisfaction de ce besoin produit un certain nombre d’impacts
positifs ou négatifs pour l’emprunteur.
Mais les Crédits projet personnel ne sont pas qu’une offre de financement, ils incluent également un
accompagnement soit un « diagnostic » et un « suivi » personnalisés. Cet accompagnement est supposé
permettre le remboursement du crédit accordé mais également la satisfaction du besoin financé voire
la réalisation du projet visé.
Cette double finalité – rembourser le Crédit projet personnel et améliorer la situation de l’emprunteur –
peut légitimer la mise en œuvre d’accompagnements de natures très diverses. De ce point de vue, et
pour paraphraser Jean-Michel Belorgey, tout l’enjeu est d’éviter de mettre en œuvre un accompagnement
qui opprime, et favoriser un accompagnement qui libère. Mais faire face à cet enjeu n’est pas du seul
ressort de l’accompagnateur du Secours Catholique. S’il définit en grande partie les caractéristiques de
l’accompagnement qu’il propose, elles dépendent également des attentes et besoins de l’emprunteur,
ainsi que de la collaboration avec le partenaire bancaire qui gère le crédit et souvent l’ensemble de la
relation bancaire.
Le rapport intermédiaire a déjà largement montré que des accompagnements très différents pouvaient
conduire au même type d’impact. À partir de ces acquis, l’objectif de cette deuxième partie est de revenir
sur la diversité des accompagnements mis en œuvre pour en définir les principaux types, puis d’analyser
dans quelle mesure ils favorisent ou non l’obtention de tels ou tels types d’impacts.
Afin de mener à bien cette analyse, nous sommes revenus sur la grille de lecture opposant « philosophie
crédit » et « philosophie besoin » du rapport intermédiaire pour en proposer une version plus
opérationnelle (1.). C’est avec cet outil que l’influence de la qualité du diagnostic (2.) et du suivi (3.) sur
l’ampleur et la variété des impacts obtenus est analysée. Puis, ce sont les difficultés qui limitent la
réussite obtenue (« réussite localisée limitée ») ou conduisent à l’échec, qui sont étudiées plus en détail
afin de comprendre dans quelle mesure le suivi peut les neutraliser (4.).

1. Des expérimentations aux philosophies différentes ?
L’analyse des types d’accompagnement dans le rapport intermédiaire avait donné lieu à une ébauche de
grille de lecture distinguant une « philosophie crédit » d’une « philosophie besoin ». Elle est réutilisée
ici dans une version plus aboutie dans laquelle l’articulation des deux « philosophies » est précisée (1.1.1.)
et où une seconde variable essentielle a été ajoutée : la propension à prendre des risques (1.1.2.). Cette
nouvelle grille d’analyse nous permet ensuite de qualifier l’orientation à la fois des accompagnateurs et
des expérimentations (1.2.), orientation qui influence les types de réussites obtenues (1.3.)

1.1. Constitution d’une grille de lecture de l’accompagnement
1.1.1. Une distinction plus qu’une opposition
« Philosophie crédit » et « philosophie besoin » sont des concepts qui permettent de caractériser les
pratiques de diagnostic et de suivi mises en œuvre par les accompagnateurs.
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La première est plus proche de la logique financière dans le sens où elle est plus sensible au
remboursement du prêt alors que la seconde, plus proche de la logique sociale, est plus sensible à
l’amélioration de la situation de la personne.
Néanmoins, l’une et l’autre ne négligent pas la dimension à laquelle elles ne donnent pas la priorité.
Ainsi, les accompagnateurs dont les pratiques sont marquées par la « philosophie crédit » sont sensibles
à l’amélioration de la situation de la personne de la même manière que ceux marqués par la « philosophie
besoin » ne négligent pas le remboursement du crédit. C’est uniquement une question de poids donné
à ces deux dimensions constitutives des Crédits projet personnel. Selon la priorité plus ou moins forte
qui leur sera accordée, les caractéristiques du diagnostic et du suivi seront différentes (cf. tableau 7).
Tableau 7. Philosophies et accompagnement

Dans les deux cas, la phase de diagnostic doit permettre de faire remonter la situation réelle de l’emprunteur
de manière à ce que le Crédit projet personnel, s’il est accordé, puisse produire des effets positifs. La différence
se fait dans l’importance qui est accordée aux difficultés détectées. Dans la « philosophie besoin », l’existence
de difficultés importantes est considérée comme inhérente à la démarche des Crédits projet personnel, ce
crédit devant précisément tenter de contribuer à leur résolution. À l’inverse, elles pourront s’avérer
rédhibitoires dans la « philosophie crédit » dans la mesure où le crédit seul n’apportera sans doute pas une
réponse suffisante et son remboursement risque même d’être compromis par l’existence de ces difficultés.
Cette sélectivité différente selon les philosophies s’explique donc également par la nature distincte du suivi
mis en œuvre. Si les accompagnateurs s’inscrivant dans la « philosophie besoin » peuvent se montrer plus
ouverts aux situations où la situation est dégradée, c’est qu’ils sont prêts et ont la capacité à mettre en œuvre
un suivi qui prenne en compte ces difficultés. À l’inverse, un accompagnateur s’inscrivant dans la « philosophie
crédit » consacrera son suivi au seul remboursement du crédit. Il se sait donc incapable de faire face aux
difficultés connexes et préfère éviter de s’engager dans des situations où le soutien à apporter à l’emprunteur
va au-delà du remboursement du prêt.
Cette description est bien évidement théorique : les accompagnateurs ne correspondent jamais totalement à
ces formes pures que nous décrivons ici.

1.1.2. La propension à prendre des risques
Les pratiques de diagnostic et de suivi renvoient à une seconde variable : la propension à prendre des risques
qui dépend essentiellement des représentations sur le crédit et/ou la pauvreté.
Plus les accompagnateurs ont des réticences à l’égard du crédit en tant que tel et/ou des représentations
négatives sur la capacité des personnes en situation de pauvreté à être autonomes, moins ils sont disposés
à prendre des risques.
En matière de diagnostic, la sélectivité à l’égard des profils des emprunteurs (situation personnelle, niveau de
ressources, etc.) ainsi que l’ouverture aux différents besoins qui peuvent être financés, sont fortement affectées
par cette propension à prendre des risques. En effet, moins un accompagnateur a tendance à prendre des
risques, plus il se montre restrictif sur le type de profil d’emprunteurs qu’il accepte et/ou sur le type de besoins
qu’il finance, et inversement.
En termes de suivi, une plus forte propension à prendre des risques devrait logiquement s’accompagner d’une
plus forte capacité de suivi. Nous verrons que dans les faits cette corrélation n’est pas toujours vérifiée.

1.1.3. L’orientation des accompagnateurs
Le croisement des variables « philosophie » et « propension à prendre des risques » constitue le cadre de notre
grille d’analyse représentée graphiquement page suivante.
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Les accompagnateurs peuvent s’inscrire dans quatre cadrans différents qui correspondent à une
orientation spécifique. Nous avons classé les accompagnateurs à la fois en fonction de la définition qu’ils
nous ont donnée de leur action (leur orientation telle qu’ils la définissent) et de leurs pratiques (les
observations que nous avons pu faire). A l’écouter, Acc. A6 s’inscrit par exemple pleinement dans la
« philosophie crédit » en limitant son suivi aux difficultés de remboursement :
« J’ai le souci de l’autonomie des personnes. Pour moi l’accompagnement doit être le plus léger possible. C’est pas un
accompagnement professionnel, dans le cas d’un accompagnement professionnel je raisonnerais pas comme ça
évidemment. Mais là par rapport à des personnes sur un plan purement privé sinon personnel, non, non pitié pas
d’accompagnement ou le moins possible. Tant qu’il n’y a pas de problème… Je me limite au problème lié au remboursement
parce que s’il n’y a pas de problème de remboursement les gens n’ont pas besoin de moi, il y a rien à faire. »

Pourtant, aussi bien pour Mme Michel que pour Mme Blondiaux, son suivi est allé bien au-delà des
problèmes de remboursement. En raison de son implication pour aider ces personnes à trouver des
solutions à leurs problèmes de logement, de banque, d’isolement, etc., il s’inscrit indiscutablement dans
une « philosophie besoin ».

1.2. Orientation des accompagnateurs et des expérimentations
1.2.1. L’orientation des accompagnateurs
• Le cadran 1
Les accompagnateurs du cadran 1 se montrent a priori relativement ouverts quant à la situation des
emprunteurs ou à l’objet du financement. Ainsi, à condition que le Crédit projet personnel paraisse
supportable et que les documents nécessaires soient fournis, les demandes sont acceptées. En raison de
la prise de risque tolérée et des capacités limitées de suivi, il est indispensable que le suivi soit structuré.
Cela implique une collaboration étroite avec le partenaire financier mais également avec les structures
caritatives ou d’action sociale présentes localement.
« Je l’avais dit pour lui, puis même aux autres bénévoles, les autres accompagnateurs : « surtout vous prévenez bien les
personnes qu’on n’est pas là pour les appeler même tous les mois ». Je veux dire aussitôt qu’ils ont un problème de
remboursement, qu’ils sentent qu’ils vont pas pouvoir rembourser qu’ils nous préviennent tout de suite. » (Acc. B2)

Ils sont quatre à s’inscrire dans cette orientation : Acc. A5, Acc. A7, Acc. B2 et Acc. B1
• Le cadran 2
Les accompagnateurs du cadran 2 sont également ouverts mais, en raison de leurs capacités de suivi plus
élevées que les précédents, ils sont prêts à accepter des demandes risquées pour lesquelles la réussite du
projet doit permettre de rendre supportable le Crédit projet personnel. Ils intègrent donc les effets du crédit
sur la situation de la personne dans leur évaluation de ses capacités futures de remboursement.
« Madame Blondiaux était dans une situation à l’époque psychologiquement délicate parce que son mari était décédé, je ne
me souviens pas combien de temps avant mais relativement peu de temps avant, et alors, en souvenir de son mari, elle
habitait le même appartement. Et plus elle habitait là dedans et plus elle était mal hein évidemment. Alors quand je l’ai vue,
j’ai vu cette situation je lui dis : « Mais c’est pas possible il faut partir d’ici, bon elle a mis du temps mais elle y est arrivée ».
[…] Mais là alors là pour moi c’était un engagement extrêmement lourd parce que là c’était presque tous les jours qu’on se
voyait quoi. Elle demandait quoi vraiment… Elle était vraiment affectée. » (Acc. A6)

Ils sont trois à s’inscrire dans cette orientation : Acc. A6, Acc. A1 et Acc. B7
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• Le cadran 3
Les accompagnateurs du cadran 3 proposent une relation proche de la relation bancaire classique.
Ils sont d’autant plus sélectifs qu’ils ne proposent que peu ou pas de suivi. Ainsi, les demandes
acceptées, quand elles sont ambitieuses, correspondent à des projets sûrs (promesse d’embauche)
pour lesquels seuls les critères d’évaluation strictement bancaires empêchent de trouver un
financement.
« J’avoue que j’ai pas fait un accompagnement… comme certains le font. Dans la mesure où y a pas d’incidents, que je sais
que c’est des gens qui ont un certain équilibre personnel et qui sont pas des gens fragiles-fragiles… à un moment donné,
on a répondu à une demande… […] C’est pas des exclus bancaires complets parce qu’ils ont quand même des comptes
bancaires, mais enfin, ils étaient à la limite pour avoir des financements donc on était dans notre mission. Mais, après ça j’ai
pas un emploi du temps qui me permet de suivre toutes les personnes que je rencontre de façon suivie… Il y a des personnes
que je suis depuis six ans dans d’autres dispositifs mais parce que là il y a un accompagnement lourd, familial, les enfants,
etc. Là c’est quand même des gens, bon qui étaient, je dirais dans des situations qui étaient assez claires. » (Acc. A4)

Ils sont trois à s’inscrire dans cette orientation : Acc. A4, Acc. A3, banquier A1.
• Le cadran 4
Les accompagnateurs du cadran 4 sont prêts à s’investir fortement dans le suivi et donc à financer des
projets ambitieux. En revanche leurs appréhensions à l’égard du crédit en général et/ou des capacités
des personnes en situation de pauvreté à rembourser un prêt, les conduisent à sélectionner des
personnes donnant des gages de réussite tant par leur situation que par leur personnalité.
« Réinstaller les gens au travail, c’est bien plus difficile que d’avoir un crédit hein. Quelqu’un a été 10 ans 12 ans sans travailler
avec le RMI, ça lui est dû et puis si ça baisse, si ça se réduit ils comprennent pas, ils comprennent pas quoi hein. Donc ça c’est
un aspect qu’on a largement sous-estimé quand on a créé ça. » (Acc. C5)

Ils sont cinq à s’inscrire dans cette orientation : Acc. A2, Acc. C4, Acc. C5, Acc. C3, Acc. C2.

1.2.2. L’orientation des expérimentations
Une même expérimentation peut être composée d’accompagnateurs aux orientations parfois
extrêmement différentes (cf. graphique 1). Ainsi, dans le dispositif B se côtoient Acc. B2 marquée par la
« philosophie crédit » et relativement peu encline à prendre des risques et Acc. B7 sans doute
l’accompagnateur le plus marqué « philosophie besoin » et extrêmement favorable à la prise de risque.
Graphique 1. Typologie des expérimentations
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L’orientation des 5 expérimentations (A1, A2, A3, B et C) ne se confond donc pas avec celle des
accompagnateurs qui la composent.
Ainsi, à l’exception d’Acc. A1 (seul accompagnateur de l’expérimentation A3 lors de la première phase
d’entretiens en 2007) et de l’expérimentation C, les autres dispositifs se caractérisent tous par le
chevauchement de deux cadrans1.
On peut toutefois caractériser l’orientation de chaque expérimentation en prenant en compte le nombre
relatif d’emprunteurs accompagnés par les différents bénévoles ainsi que les décisions prises par le
Comité de crédit :
- Les expérimentations A2 et B se trouvent plutôt dans le cadran 1.
- L’expérimentation A3 se situe dans le cadran 2.
- L’expérimentation A1 se trouve plutôt dans le cadran 3.
- L’expérimentation C se situe pleinement dans le cadran 4.

1.3. Orientations et types d’impact
En permettant de caractériser l’orientation aussi bien des accompagnateurs que des expérimentations,
cette grille de lecture souligne leurs différences en termes de sélectivité et d’accompagnement proposé.
Dès lors, si ces éléments jouent un rôle dans l’ampleur et la variété des impacts obtenus, cela doit être
visible en positionnant les emprunteurs sur ce même graphique en fonction du type d’impact obtenu.

1.3.1. « Réussites fortes » et « réussites localisées essentielles »
Parmi les quatre types d’impacts distingués, les « réussites fortes » et les « réussites localisées
essentielles » correspondent à des situations où le Crédit projet personnel a apporté une réponse très
positive à un besoin insatisfait et a pu entraîner une dynamique plus ou moins large d’impact.
Graphique 2. Les « réussites fortes »

Les « réussites fortes » (cf. graphique 2) se situent très majoritairement du côté de la « philosophie
besoin » et lorsque ce n’est pas le cas, elles supposent une prise de risque. Ce type d’impact est
atteignable par des expérimentations prêtes à financer des demandes ambitieuses et qui peuvent parfois
nécessiter un suivi important. Les emprunteurs de l’expérimentation C sont ainsi présents ainsi qu’une
partie de ceux des expérimentations B et A2. En revanche, les expérimentations A1 et A3 sont absentes

1 L’expérimentation A2 pourrait même en chevaucher trois mais nous avons fait le choix de ne pas inclure banquier A1 qui est un salarié de
la banque A et non un bénévole du Secours Catholique.

51

Expérimentation “Crédit Projet Personnel”

Graphique 3. « Réussites localisées essentielles »

Les « réussites localisées essentielles » apparaissent symétriquement aux « réussites fortes ». Elles se
trouvent très majoritairement du côté de la « philosophie crédit » et là encore sont plus nombreuses à
mesure que la prise de risque s’élève.
L’absence de l’expérimentation C laisse penser que la faible propension à prendre des risques de ses
accompagnateurs et la sensibilité aux projets de réinsertion les rend moins ouverts aux profils
d’emprunteurs pouvant obtenir ce type de réussite.
En revanche, les expérimentations plus marquées par la « philosophie crédit » et/ou plus ouvertes aux
publics risqués sont mieux à même de financer ces besoins aux potentialités en apparence plus limitées
mais aux effets pourtant essentiels pour les emprunteurs. On retrouve donc cette fois les
expérimentations A1 et A3 absentes du graphique précédent ainsi qu’à nouveau l’expérimentation B.

1.3.2. « Réussites localisées limitées » et « échecs »
Contrairement aux deux précédents types de réussites, les « réussites localisées limitées » expriment
souvent l’existence de difficultés qui ont limité le développement d’impacts positifs, alors que les « échecs
» sont à l’inverse marqués par l’obtention d’impacts négatifs. Là encore, on peut s’interroger sur
l’existence d’une responsabilité de l’orientation des dispositifs dans ces résultats.
Graphique 4. « Réussites localisées limitées » et « échecs »
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Contrairement aux précédents types d’impacts, les « réussites localisées limitées » et les « échecs »
semblent davantage liées à la propension à prendre des risques : plus elle s’élève, plus la probabilité de
rencontrer un emprunteur ayant connu une « réussite localisée limitée » ou un « échec » s’élève
également. On constate qu’à nouveau les emprunteurs de l’expérimentation C sont absents de ces types
d’impacts alors que ceux des autres expérimentations sont présents.
Si ces différentes représentations graphiques permettent de constater que l’orientation des
expérimentations exerce une influence sur l’ampleur et la variété des impacts obtenus, elles ne disent
rien des mécanismes qui les expliquent. Dès lors, pour comprendre si les répartitions observées
s’expliquent par la défaillance de l’accompagnement mis en œuvre ou si les différentes orientations
favorisent l’obtention d’un ou plusieurs des quatre types d’impacts identifiés, il est indispensable
d’analyser en détail ce qui se joue au moment du diagnostic, de la sélection et du suivi.

Enseignements d’étape : Des expérimentations aux philosophies différentes ?
Les pratiques des accompagnateurs (diagnostic et suivi) ainsi que les caractéristiques de l’expérimentation (notamment celles
de son Comité de crédit) peuvent être qualifiées grâce au croisement de deux variables : la « philosophie » dominante (crédit
ou besoin) et la propension à prendre des risques (faible ou forte).
« Philosophie crédit » et « philosophie besoin » visent toutes deux le remboursement du Crédit projet personnel et l’amélioration
de la situation de l’emprunteur. Toutefois, elles se distinguent (sans s’opposer) par le poids relatif qu’elles accordent à ces deux
objectifs. La « philosophie crédit » est principalement tournée vers le remboursement du crédit quand la « philosophie besoin »
recherche en priorité l’amélioration de la situation de l’emprunteur.
La propension à prendre des risques résulte principalement des appréhensions à l’égard du crédit et/ou à des personnes en
situation de pauvreté. Plus l’une et/ou l’autre de ces appréhensions est forte, plus la sélectivité est forte (qu’elle porte sur les
profils d’emprunteurs ou sur les besoins financés).
Le croisement de ces deux variables donne quatre principaux types d’orientation qui caractérisent à la fois les accompagnateurs
et les expérimentations. Les deux ne sont pas toujours concordantes mais elles interagissent.
Il semble que l’obtention de « réussites fortes » et « localisées essentielles » est influencée par l’orientation « philosophie
besoin » ou « philosophie crédit » des expérimentations alors que celle des « réussites localisées limitées » et des « échecs »
dépend principalement de la propension à prendre des risques.
Si ce lien entre impacts obtenus et orientation des expérimentations semble solide, il est nécessaire d’analyser en quoi le
diagnostic, la sélection et le suivi favorisent ou non l’obtention de tel ou tel type d’impacts.
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2. Les enjeux du diagnostic pour les impacts
L’ampleur et la diversité des impacts dépendent largement de la situation initiale de l’emprunteur, de ses ressources
et de son « projet ». Au regard de ces différents éléments, la sélectivité des expérimentations n’est pas la même
selon l’orientation privilégiée. Dès lors, les impacts obtenus sont en partie conditionnés par la phase de diagnostic.

2.1. Sélectivité des expérimentations et variété des impacts
Comme déjà mis en valeur dans le rapport intermédiaire, les critères d’évaluation et le fonctionnement de la
sélection dépendent des attentes des différentes parties prenantes à l’expérimentation depuis l’accompagnateur
jusqu’au partenaire bancaire.

2.1.1. La présélection par les accompagnateurs
Avant qu’un dossier ne soit présenté au « Comité de crédit » et qu’il ait une chance d’être financé, il lui faut
surmonter une phase de présélection informelle réalisée par l’accompagnateur. Ce diagnostic lui permet de se
forger la conviction qu’il peut défendre ou non la demande de l’emprunteur potentiel devant le Comité. Outre
les critères d’exclusion « administratifs », trois principaux éléments entrent en ligne de compte dans sa décision
: les ressources, le besoin financé et la personnalité de l’emprunteur.
• Les ressources de l’emprunteur
Pour pouvoir rembourser un crédit, même accompagné, il est indispensable que la mensualité puisse
s’inscrire dans le budget de l’emprunteur sans en compromettre l’équilibre. Il importe donc de préserver
un « reste à vivre » raisonnable. L’appréciation de ce qui est raisonnable varie fortement d’une
expérimentation à l’autre. Le niveau moyen de ressources d’un emprunteur (avant Crédit projet personnel)
dans l’expérimentation C (860 euros) est ainsi supérieur de 200 euros à celui des dispositifs A et B ce qui peut
s’expliquer à la fois par la faible propension à prendre des risques de ses accompagnateurs et par l’influence
des critères d’évaluation normés du partenaire financier :
« Je dis ce que me dit [la banque C] : en gros, il faut qu’une fois sorti le prêt il reste environ entre 50 et 60 euros. C'est le
minimum du minimum. » (Acc. C2)

Pourtant, sans nier l’importance des ressources nécessaires au remboursement, la personnalisation peut
être plus poussée. Acc. A1 tient compte à la fois de l’augmentation du revenu potentiellement induite par le
Crédit projet personnel et des capacités de gestion voire de « privations » des personnes :
« Le maximum du prêt c’est 3 000 euros donc sur 36 mois, ça fait 80-90 euros… Bon quand je suis au maximum du prêt sur
le maximum de durée c’est qu’il y a une perspective qui permet effectivement d’espérer un revenu. Donc je prête à un RMI
qui n’a que 400 euros par mois mais parce que je sais que la perspective c’est de passer à temps partiel à 550 – 600 euros.
J’ai jamais eu de problème avec les gens qui ont le RMI. M. Puskas, il a 380 euros de RMI. Je lui ai fait un prêt pour payer
son loyer, ses arriérés etc. Il m’a dit qu’il fallait pas que ça dépasse 55 euros. Pas 56, pas 54, 55 euros. Ça fait 48 euros et
quelques. Il m’a dit « je vais pouvoir économiser 7 euros par mois ». (Rire) Donc pour moi le montant des revenus n’est pas
rédhibitoire. […] Il faut le prendre en compte mais là aussi, il faut aller vers la personne. Il faut savoir si elle est capable de
gérer et de vivre comme M. Puskas avec une pomme et une baguette de pain par jour. Par contre je l’ai refusé à des
personnes qui avaient 1 000 euros de revenus mais là, à l’évidence, il aurait fallu que je prenne le budget en gestion tous
les jours. » (Acc. A1)

• Le besoin financé
Vérifier le caractère approprié du besoin à financer exprimé par l’emprunteur potentiel est essentiel à la réussite
du Crédit projet personnel. Le rapport intermédiaire avait montré l’influence de la liste des « objets » éligibles par
les différentes conventions1 et l’exigence induite par l’appellation « projet de vie » à laquelle nombre
d’accompagnateurs se réfèrent. Les différences d’interprétation sont fortes d’un dispositif à l’autre : un même
besoin pouvant être jugé tout à fait approprié ici et refusé là.
Déjà développé dans le rapport intermédiaire, le poids des représentations joue toujours un rôle important comme
l’illustrent les propos suivants qui divergent quant à la pertinence d’un Crédit projet personnel pour un ordinateur :
1 Largement détaillées dans le rapport intermédiaire, nous ne revenons pas ici sur les pratiques de contournement qui consistent à masquer
le véritable motif du financement notamment lorsqu’il s’agit notamment de dettes.
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« On fait peut-être aussi en fonction de nous. Bon moi, c'est vrai que le matériel informatique, c'est pas quelque
chose… c'est quelque chose dont je peux me passer donc pff » (Acc. A5)
« Il y a quelqu’un qui demande 800 euros pour acheter un ordinateur pour faire une formation. Bon, ça je trouve que…
Il aurait demandé un ordinateur pour télécharger la musique ça m’aurait choqué. Pour faire une formation, je trouve
ça tout à fait normal. » (Acc. A3)

Quant au respect de la liste des besoins éligibles, plus la propension à prendre des risques est forte,
plus les accompagnateurs sont ouverts à des besoins qui n’y sont pas explicitement mentionnés. Ils
sont même parfois prêts à aller plus loin et à remettre en cause certains critères d’exclusion :
« Il faut que ce soit clair vis à vis de l'organisation, qu'on se dise : « bon, quand il y a des dettes à régler, ça rentre
dans le cadre ». Parce que moi, il y a des fois où je dis ça serait pas plus mal qu'on leur règle leurs dettes comme
ça par un prêt plutôt que de les laisser s'enferrer et ils peuvent plus s'en sortir. Une fois qu'ils sont sous l'eau, ils
peuvent plus s'en sortir. » (Acc. A7)

Enfin, les exigences en termes de « projet de vie » sont moins fortes pour les accompagnateurs
s’inscrivant dans une « philosophie crédit » (Acc. A3, Acc. A4, Acc. A5, Acc. A7, Acc. B2) que pour ceux les
plus marqués par la « philosophie besoin » (Acc. A2, Acc. B7, Acc. C1, Acc. C2, Acc. C3, Acc. C4). Les
premiers s’avèrent plus ouverts au financement de besoins sans vocation à transformer la vie des
emprunteurs contrairement aux seconds qui sont plus sensibles à une dynamique de remise sur pied et
seront moins enclins à financer des objets satisfaisants un besoin plus ponctuel. Ainsi pour Acc. C2: « ma
perception personnelle c'est de pas faire un prêt pour faire un prêt. C'est de faire un prêt pour vraiment
aider les gens ». Entre ces deux groupes s’en trouve un troisième (Acc. A1, Acc. A6, Acc. B1, Acc. C5 ; cf.
graphique 5) dont l’évaluation du caractère approprié du besoin est résumée ainsi par Acc. A1 :
« Il faut savoir faire émerger la situation de la personne. Et il faut savoir faire émerger sa situation et son projet, si
elle en a un. Ça par contre ça demande un petit peu de pratique et un petit peu d’expérience. Et ça, c’est important.
Si on réussit cela, on réussit l’opération. […] Il y a tout un contexte qui se traduit par une demande chiffrée mais qu’on
doit démonter, qu’on doit appréhender correctement pour trouver la vraie situation. Celle qui a amené à cela parce
que si on ne la corrige pas, ça ne servira à rien. Si on les laisse des dettes dans des coins, ça ne servira à rien. […]
La demande formulée, il faut la valider. Et je vous garantis que quelque fois ce n’est pas triste. On est parti dans le
truc et puis on arrive à autre chose. […] Je dis toujours qu’il faut passer plus de temps à bien écouter et à bien faire
émerger la demande ou la situation réelle. Après, moi je n’ai pas l’exclusive selon les objets financés. »

Graphique 5. Le diagnostique personnalisé

En termes de sélection, cette dernière approche paraît la plus à même de permettre aux Crédits projet
personnel de développer tous leurs effets positifs. D’une part, l’éventail des besoins financés est aussi
ouvert que possible et d’autre part, la pertinence de la demande soigneusement étudiée.
• La personnalité de l’emprunteur
Le rapport intermédiaire a souligné les excès auxquels pouvait mener une prise en compte excessive
de la personnalité de l’emprunteur. Nécessairement subjective, cette évaluation marquée par les
représentations courantes sur la pauvreté conduit souvent à privilégier des emprunteurs ayant un
mode de vie ascétique, montrant une détermination réelle et endurant leurs difficultés sans se plaindre.
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Ces représentations exercent une influence inégale chez les accompagnateurs1. Il apparaît ainsi que
les moins enclins à prendre des risques (banquier A1, Acc. A2, Acc. A3, Acc. C1, Acc. C2, Acc. C3, Acc.
C4) y sont le plus sensibles, quelle que soit la proximité qu’ils entretiennent avec l’une ou l’autre
philosophie. Ils ne justifieront cependant pas leurs attentes de la même manière. Ceux plus proches
d’une « philosophie besoin » l’expliquent par leur volonté de protéger l’emprunteur des risques que
lui ferait courir un crédit tant cet outil est exigeant.
« Huit dossiers sur dix c’était des gens qui ne relevaient pas du tout du microcrédit c'est-à-dire qui relevaient de l’assistanat
pur et avaient pas envie… Ils n’avaient pas envie de participer et de se remettre en selle et d’être accompagnés pour réaliser
un projet. » (Acc. A2)

Ceux plus proches d’une « philosophie crédit » ont davantage tendance à craindre la désinvolture
avec laquelle ces emprunteurs pourraient s’engager dans un crédit, désinvolture qui conduirait à de
nombreux impayés. Cette crainte fait écho à la légitimité fréquemment accordée à l’exclusion «
administrative » des personnes fichées à la Banque de France. Implicitement, ces personnes sont
suspectées d’avoir des pratiques budgétaires peu fiables alors même que les raisons de ce fichage
sont méconnues.
La prise en compte de la personnalité de l’emprunteur reste pourtant essentielle dans la réussite du
Crédit projet personnel. Dépasser les représentations sur les « pauvres » pour parvenir à déceler ce
qui dans le comportement d’une personne ne sera pas compatible avec les exigences d’un crédit est
un impératif. La remise en cause progressive de l’exclusion systématique des personnes fichées (qui
passe notamment par la distinction du caractère actif ou passif de l’interdiction bancaire) afin de se
pencher sur la situation singulière de l’emprunteur, s’inscrit dans cette démarche qui remet la
personne au centre de l’opération. C’est de confiance dont il est ici question et si elle s’accorde en
fonction d’une situation, elle est indissociable de la personne à qui elle est destinée. D’ailleurs, même
les accompagnateurs les plus prudents peuvent parfois passer outre leurs réticences s’ils sont
convaincus par la personnalité d’un emprunteur.
« Q : Qu’est-ce qui vous a décidé à lui prêter si elle a si peu de ressources et tant de dettes ?
R : Parce que je sentais une détermination extraordinaire et une force intérieure pas banale. Elle voulait s’en sortir. […] J’ai
dit : bon on tente le coup. » (Acc. C3)

Que ce soit en fonction des ressources, du besoin ou de la personnalité de l’emprunteur, la
présélection par les accompagnateurs est très souvent le reflet des orientations données par le
Comité de crédit.

2.1.2. La sélection par le Comité de crédit
Le terme de « Comité de crédit » ne recouvre pas les mêmes réalités dans les cinq expérimentations. Et
pourtant, c’est le lieu essentiel de la sélection des dossiers de Crédit projet personnel.
• Expérimentation C
Il n’existe pas de Comité de crédit. Lorsque les accompagnateurs estiment qu’une demande est
recevable, elle est analysée par la Commission des aides qui donne un avis, puis par le Bureau qui
prend la décision d’orienter la demande vers une autre réponse ou de la transmettre à la banque C.
Celle-ci évalue à son tour la faisabilité financière de l’opération pour enfin éventuellement aboutir au
Crédit projet personnel. La multiplication des étapes d’évaluation a deux effets négatifs.
Le premier est une lenteur d’instruction des dossiers alors même que ces demandes sont très souvent
marquées par l’urgence. Certains accompagnateurs ont du coup développé leurs propres alternatives
pour apporter une réponse en termes de financement (cf. encadré 13).
Le second est le financement des seules demandes les plus sûres, les autres étant massivement
réorientées vers des aides financières du Secours Catholique. Cette frilosité est critiquée par les
accompagnateurs : « on prend beaucoup trop de précautions […] c'est ça notre problème aussi, c'est

1 Il faut souligner que ces représentations sont tout aussi présentes voire davantage encore chez les banquiers.
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qu’on ne fonce pas assez, on n'ose pas. » (Acc. C2) ; alors même que dans leurs pratiques, ils restent
très exigeants quant aux caractéristiques des emprunteurs éligibles : une forte personnalité et un
financement qui permette le retour /la conservation d’un emploi.
Encadré 13. Les alternatives d’Acc. C5
Le rapport intermédiaire s’était fait l’écho de l’expérimentation parallèle développée par Acc. C5 avec un autre réseau bancaire
avant même que le Secours Catholique ne développe les Crédits projet personnel. Ce partenariat informel avait permis l’octroi
de 5 prêts en 3 ans qu’il avait accompagnés. C’était donc tout naturellement qu’il s’était investi comme accompagnateur des
Crédits projet personnel. Il est aujourd’hui critique du mode de fonctionnement de l’expérimentation dont la lenteur de
l’instruction compromet l’utilité. Il en est ainsi venu à rechercher des solutions « alternatives » :
« Je vais vous dire, on a aidé deux personnes à passer le permis. Par rapport à ça, j’ai préféré aller voir l’auto-école. On a négocié pour
deux jeunes filles pour passer le permis, qui n’avaient pas d’argent, dont les parents n’avaient rien. On a négocié un étalement de
paiement avec l’auto-école, et ça a marché. Il y en a une qui a réussi en plus, et la deuxième va je pense finir au mois d’avril. […] Au
lieu de remplir le papier, de faire la demande, d’attendre… ben en discutant le responsable de l’auto-école, la personne concernée,
et ben en 3 jours on a mis au point un protocole, qui a permis à la fille de s’engager dans la formation au permis de conduire et
quasiment 8 mois après d’avoir le permis. Sinon ils nous auraient fallu 2 à 3 mois comme c’était le cas pour elle, pour avoir le crédit,
c’est trop long et trop lourd. »
Il a également permis à une dame de financer ses frais de lunettes, soit 1 600 euros en négociant avec l’opticien un étalement
du paiement sur une année ainsi que l’achat d’un ordinateur pour un jeune en négociant un paiement échelonné et sans frais
auprès d’une grande surface.

• Expérimentation B
Le Comité de crédit est centralisé dans la capitale régionale. Il réunit les référents des trois délégations
du Secours Catholique ainsi que les banquiers et le responsable de la structure dédiée de la banque B.
C’est le référent de chaque délégation qui présente les dossiers instruits localement par les
accompagnateurs, présentation complétée par les informations des banquiers qui ont également
analysé le dossier.
Leurs opinions sur les dossiers éligibles sont généralement proches notamment parce que les
représentants du Secours Catholique adhèrent plutôt à une « philosophie crédit » et que les banquiers
de la structure dédiée sont plus ouverts aux réalités de la précarité et de la pauvreté. Le comité de crédit
est donc davantage un lieu de concertation que d’opposition y compris sur la légitimité des objets à
financer (cf. encadré 14).
Cette proximité n’est pas toujours partagée sur le terrain par les bénévoles, parfois plus orientés vers
la « philosophie besoin » :
« On a cette impression quand on nous demande un microcrédit que les situations pourries sont refusées… en se limitant à
l'analyse de la situation strictement financière. […] Alors que moi ce qui m'intéresse c'est que les situations pourries. Y a que
ça qui m'intéresse. » (Acc. B7)

Le Comité de crédit de l’expérimentation B parvient à maintenir un équilibre entre des dossiers de
financement d’un besoin localisé ou le financement d’un besoin permettant d’enclencher une dynamique
de réinsertion. Quant à la prise de risque, elle reste modérée mais elle peut parfois s’avérer plus
substantielle sous la double influence de la « philosophie besoin » de certains accompagnateurs et de
l’existence d’une structure dédiée sécurisant le partenaire financier en matière de suivi1.
Encadré 14. La BMW : une demande illégitime
Que ce soient pour les accompagnateurs du Secours Catholique ou pour les banquiers partenaires, il est toujours délicat de se
défaire de ses représentations. Parfois, certains objets provoquent des réactions par les symboles qu’ils véhiculent.
« C’était un dossier bien carré où le bénévole était d’accord. Il monte le dossier : « avis favorable ». Moi, je regarde le dossier, achat du
véhicule : achat d’une BMW. Je dis là je ne suis pas d’accord. Microcrédit social, c’est pas fait pour une BMW.
Q : Elle coûtait combien la BMW ?
R : 3 000 et quelque euros et la personne faisait un microcrédit de 3 000 euros. Pourquoi pas mais c’était une BMW. Donc moi j’ai dit
d’accord pour le crédit parce que c’est un dossier qui est viable sans problème mais ce que je dis là n’engage que moi parce qu’une BMW,
c’est pas du crédit social. Que ce soit BMW, Mercedes, Porche, Ferrari, tout ce que vous voulez… […] Donc ce dossier on l’a accordé mais
pas pour une BMW. Ce sont des gens qui sont quand même en difficulté financière. Donc une voiture qui consomme plus, une assurance
qui est plus chère… donc c’est un tout. C’est pas que je veux pas faire le dossier… c’est que moi personnellement… la commission
m’aurait dit oui pour la BMW, je me serais plié et j’aurais fait le crédit pour la BMW… mais là ils m’ont suivi… C’est pas du sectarisme.

1 Le rapport intermédiaire avait montré que l’analyse des dossiers par les banquiers de la structure dédiée pouvait également mener à
quelques excès en matière de jugements sur les modes de vie des personnes.
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C’est pas fait pour rabaisser la personne. C’est pour lui faire comprendre que le microcrédit social c’est pas ça. C’est pour une voiture
en bon état pour aller travailler mais pas pour aller parader. » (banquier B3)
Position qui est en grande partie partagée par l’accompagnateur : « Tous les frais d'entretien et d'essence et compagnie non… Quand
on nous dit que c'est pour aller travailler, il n’y a pas besoin d'une BMW. […] à la limite qu'on prenne un véhicule plus grand quand il
y a des enfants d'accord mais là c'est une personne toute seule hein. » (Acc. B1)
Comme le souligne le banquier « le dossier était viable sans problème » mais la charge symbolique attachée à une BMW a rendu
la demande irrecevable auprès du Comité de crédit. Bien sûr les arguments sur les éventuels surcoûts d’un tel véhicule doivent
être entendus mais ce sont eux qui devraient légitimer le refus en rendant le projet économiquement non tenable. Là, c’est bien
le standing du véhicule qui pose problème. Comme de nombreux exemples le montrent, si la demande avait porté sur un
véhicule modeste et ancien avec le même niveau de surcoûts liés aux réparations probables, le dossier aurait été accepté.

• Expérimentation A
Pour les trois délégations, le Comité de crédit réunit deux représentants du Secours Catholique et
deux administrateurs de la banque A. Les salariés de la banque A et notamment les directeurs de
caisses locales qui vont in fine octroyer le Crédit projet personnel ne participent donc pas directement
à la prise de décision. Toutefois, ils ne sont pas complètement tenus à l’écart de ce processus bien
que leur implication varie entre les trois expérimentations.
Expérimentation A1 : Les accompagnateurs du Secours Catholique ont une faible propension à la
prise de risque et s’inscrivent majoritairement dans une « philosophie crédit ». La proximité avec la
culture bancaire favorise la sélection de dossiers relativement sûrs dont le seul blocage tient aux
critères d’évaluation standardisés des établissements financiers.
Expérimentation A2 : Cette expérimentation s’est organisée autour d’un accompagnateur principal
ayant eu une carrière bancaire avant de se consacrer au Secours Catholique ce qui le rend crédible
aux yeux des administrateurs de la banque A participant aux Comités de crédit eux-mêmes réceptifs
à la démarche des Crédits projet personnel. Ce contexte favorise le financement de besoins non
seulement localisés mais également permettant d’enclencher ou d’accompagner une dynamique
pouvant parfois présenter un niveau de risque élevé.
Expérimentation A3 : Cette expérimentation se caractérise par son ancrage local et la double
casquette du responsable Secours Catholique également administrateur de la caisse locale de la
Banque A. Cela favorise la cohésion du Comité de crédit et l’homogénéité de son orientation (une
« philosophie crédit » et une prise de risque souvent élevée vu la faiblesse des ressources des
personnes acceptées).
Cette prise de risque du Comité est parfois difficilement vécue par le directeur de la caisse locale qui
du coup intervient auprès du Comité pour que les projets les plus risqués ne soient pas financés,
notamment en s’appuyant sur la liste des objets finançables. Ses éventuelles interventions s’appuient
également sur un constat quant à la capacité d’accompagnement du Secours Catholique :
« Disons qu’il y a un désengagement. Il y a un référent qui pendant un moment donné à une activité de référent et s’engage et
puis comme toute… […] Les référents ne sont plus trop référents du coup c’est la banque qui suit derrière. » (banquier A1).

En dépit de l’hétérogénéité des accompagnateurs au sein des expérimentations, celles-ci peuvent
être caractérisées par des orientations qui favorisent l’éligibilité de certains profils d’emprunteurs
et/ou de certains types de besoins à financer. Dès lors, la variété des impacts ne peut être tout à fait
la même d’une expérimentation à l’autre. La phase de diagnostic et la sélectivité du Comité de crédit
conditionnent donc en partie les impacts obtenus ce qu’illustrent les graphiques 2, 3 et 4 : la «
philosophie besoin » semble plus favorable au développement de « réussites fortes » alors que la «
philosophie crédit » favorise davantage celui de « réussites localisées essentielles ».
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2.2. Flux de Crédits projet personnel et caractéristiques de l’accompagnement
Les éléments de blocage auxquels sont confrontés certains accompagnateurs (craintes à l’égard des Crédit
projet personnel, réticences à s’immiscer dans la vie privée des personnes, manque de goût pour le suivi
et/ou de disponibilité) diminuent la propension à prendre des risques et les conduisent à être très sélectifs1.
Parvenir à dépasser ces craintes et réticences est un défi de taille pour le Secours Catholique dont les
bénévoles sont amenés à accueillir de nombreuses personnes qui rencontrent plus de problèmes financiers
à cause du crédit que l’inverse, où la culture du don est profondément ancrée, et où les personnes accueillies
ont souvent un niveau de ressources extrêmement faible. C’est pourtant un défi essentiel à relever dans la
mesure où le développement d’un flux minimal de Crédits projet personnel est une condition nécessaire à
l’appropriation de ce nouvel outil par les différentes parties prenantes dont les bénévoles.

2.2.1. Les impacts pour les accompagnateurs de l’apprentissage par la pratique
L’apprentissage par la pratique se révèle être un élément d’une valeur inestimable. Lors des entretiens
avec les accompagnateurs à l’occasion de la seconde phase de l’étude, nous avons pu constater à quel point
le fait d’avoir accompagné un ou plusieurs Crédits projet personnel avait pu avoir des effets positifs sur
des bénévoles initialement réticents. Ainsi Acc. C4 qui ne voyait pas d’autre utilité aux Crédit projet personnel
que le retour à l’emploi a découvert en accompagnant Mme Lesage toutes les potentialités de cet outil pour
améliorer la vie familiale. Ou encore Acc. B2 constate qu’elle est aujourd’hui bien plus à l’aise pour vérifier
les dossiers envoyés par les accompagnateurs et détecter les petites anomalies qui demandent un
complément d’information. Enfin, le rapport aux emprunteurs est également transformé : Acc. A2 dit avoir
réalisé qu’aucun résultat ne pouvait être obtenu sans parvenir préalablement à impliquer la personne :
« On a mûri nous aussi, j’ai compris qu’on ne peut rien sans la personne. On ne peut pas forcer une personne à faire certaines
démarches ou à avancer. On peut proposer, on peut être là mais si la personne n’avance pas, vous ne pouvez pas avancer
pour elle, donc, voilà, on reste à sa disposition, on est prêt à mais… » (Acc. A2)

Tout comme Acc. A3 qui a changé de regard sur les personnes qu’elle rencontre :
« Quand je suis arrivée, que j’ai vu qu’il y avait des gens dans ces situations, je réagissais un peu comme quand j’étais dans
le cadre… comme quand j’exerçais ma profession. Et maintenant, je le vois plus… je suis au plus près de ce genre de problème.
C’est pas du tout… Bon, pour remplir des imprimés ou pour comprendre, d’accord, ça m’a peut-être aidé pour faire la
démarche de téléphoner à la banque. Bon je suis peut-être plus à l’aise… mais… j’ai évolué dans le sens où je me rends
compte que c’est pas facile… » (Acc. A3)

Ces impacts pour les accompagnateurs ne peuvent être obtenus et pérennisés que par le maintien d’un
flux minimal de Crédit projet personnel. Là encore l’orientation « philosophie crédit » ou « besoin » et la
propension à prendre des risques exercent une influence plus ou moins favorable.

2.2.2. Orientation de l’expérimentation et flux de Crédits projet personnel
L’influence de l’orientation de l’expérimentation s’illustre en partie par l’évolution du nombre de Crédits
projet personnel réalisés depuis notre première visite, soit un an auparavant2 :
• l’expérimentation C n’a plus accordé de Crédits projet personnel ;
• l’expérimentation A1 fonctionne à un rythme toujours très ralenti ;
• l’expérimentation A3 après avoir octroyé de nombreux prêts a nettement diminué son activité ;
• l’expérimentation B et A2 continuent de bien fonctionner en maintenant voire en augmentant le
nombre de Crédits projet personnel accordés.
Pour les expérimentations A1 et C le faible niveau voire l’arrêt de leur activité s’explique par leur volonté
de ne prendre que très peu de risque. S’y ajoute dans le second cas, le fait de privilégier des personnes
avec des projets structurés de réinsertion et des dysfonctionnements organisationnels (cf. partie 2.1.2).
Cette sélectivité ne permet pas l’alimentation du dispositif par la « clientèle habituelle » du Secours
Catholique jugée trop en difficulté selon ces critères.
1 Voir la partie 2 du rapport intermédiaire.
2 Faute de statistiques disponibles par expérimentation nous nous sommes basés sur les appréciations convergentes portées par
les bénévoles et responsables du Secours Catholique à l’échelon local et national.
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Le problème que rencontre l’expérimentation A3 est assez proche. Les accompagnateurs ont une
propension à prendre des risques plus forte ce qui leur a permis de financer des personnes qui
s’adressaient déjà au Secours Catholique et celles orientées par une association locale d’insertion. Le
problème est que d’une part, les « habitués » du Secours Catholique ont satisfait leur besoin (M.
Lepardieu en est même à son troisième Crédit projet personnel). D’autre part, la prescription par
l’association s’est réduite car les personnes adressées supposaient un suivi plus important que les
accompagnateurs ne pouvaient ou ne souhaitaient proposer, ou étaient inscrites au FCC ou au FICP.
Dans ces trois cas, le problème tient aux profils spécifiquement recherchés. Les expérimentations A1 et
C s’adressent à un public qui n’est pas celui du Secours Catholique et l’expérimentation A3 n’est tenable
que pour des personnes qui avaient déjà établi une relation avec le Secours Catholique. Dès lors,
l’épuisement de la « clientèle » déjà connue supposerait de s’adresser à une demande extérieure qui
pour le moment n’est ni recherchée ni atteinte (aucune politique active n’est menée en direction de
publics extérieurs).
Les expérimentations A2 et B continuent en revanche de bien fonctionner et enregistrent même une
légère augmentation du nombre de dossiers. D’un côté, l’expérimentation A2 entretient un large réseau
de prescripteurs externes qui permet d’atteindre des profils variés. De l’autre, l’expérimentation B se
développe dans une région où le Conseil Régional a mis en œuvre une politique de communication et
d’animation ambitieuse autour du microcrédit. Dans les deux cas, il faut y ajouter des capacités
d’accompagnement suffisantes pour accepter une grande variété de demandes.

2.2.3 La nécessité d’une animation externe et interne
Il n’existe pas encore de véritable politique organisée de communication. Pour les expérimentations A1,
A3, B ou C, l’aspect communication externe en est encore à l’état de projet et se limite depuis un an à des
rencontres ponctuelles avec des prescripteurs sans véritable stratégie d’ensemble. Pourtant cette
organisation de la communication est d’autant plus importante que pour les prescripteurs comme pour
les accompagnateurs, c’est par la pratique que les Crédits projet personnel pourront être les plus adaptés
et à même d’engendrer des impacts positifs. Mais cela suppose aussi de vaincre des réticences internes
y compris de la part d’actuels accompagnateurs :
« Je dois aussi admettre que je n’ai pas forcément de la pub pour que tout le monde vienne se précipiter demander un
microcrédit au Secours Catholique. […] Je suis pas très favorable à ce que on alerte le banc et l’arrière banc en disant nous
faisons du microcrédit. » (Acc. C3)

Dépasser ces réticences suppose que soit également mise en œuvre une animation du dispositif en
interne dont la nécessité et les carences actuelles sont également pointées par de nombreux
accompagnateurs (Acc. A1, Acc. A4, Acc. B1, Acc. B2, Acc. C2). Ils se plaignent de ne pas être tenus
suffisamment informés de l’évolution du dispositif et de ne pas pouvoir échanger entre eux pour savoir
si leur approche est adaptée ou doit être améliorée. Cette animation est donc essentielle pour susciter
l’intérêt de ceux qui ne se sont pas encore engagés mais également pour maintenir et accroître
l’implication des autres.
« Q : Et vous pensez qu’il y a besoin dans l’organisation d’une personne qui soit en charge de l’animation ou que ça pourrait
fonctionner de façon tout à fait décentralisée avec des petites équipes ?
R : Non. Je crois qu’il faut effectivement animer ce processus. On n’en est pas encore… Peut-être dans 5 ans lorsqu’on aura
implanté dans le réseau Secours Catholique cette activité. Peut-être que oui. Peut-être que ça se fera tout naturellement à
ce moment là. Mais on en est loin. C’est comme [dans la banque A]. Autant il y a de la réticence du côté des salariés, autant
il y a de la réticence du côté des bénévoles du Secours Catholique. » (Acc. A1)

Quelles que soient les expérimentations, l’organisation tend à se faire autour d’un groupe restreint
d’accompagnateurs ce qui entraine des difficultés plus ou moins grandes tenant autant à la disponibilité
des uns et des autres qu’à l’implication de l’encadrement de la délégation (expérimentation A1, A3 et C).
Pour les expérimentations A2 et B, les accompagnateurs analysent un nombre suffisant de dossiers pour
développer progressivement un réseau pertinent de prescripteurs, pour acquérir de l’expérience et donc
améliorer leurs pratiques en termes de diagnostic et de suivi.
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Enseignements d’étape : Les enjeux du diagnostic pour les impacts
Le degré de sélectivité des différentes expérimentations relatif à la personnalité des emprunteurs, à leur niveau de ressources
et au besoin à financer conditionne la variété et l’ampleur des impacts obtenus.
D’une part, le degré d’exigence à l’égard des emprunteurs potentiels (influence de la philosophie dominante) joue sur la nature
des impacts obtenus. Ainsi les « réussites localisées essentielles » sont davantage présentes au sein des expérimentations où
domine la « philosophie crédit » (cadrans 1 et 3) alors que les « réussites fortes » se trouvent plus fréquemment au sein de celles
où domine la « philosophie besoin » (cadrans 2 et 4). (cf. graphiques 2 et 3)
D’autre part, la propension à prendre des risques influe sur la diversité de ces résultats. C’est pourquoi, les expérimentations
des cadrans 1 et 2 – où cette propension est élevée – comptent des emprunteurs appartenant aux deux groupes de « réussites »
même s’ils sont inégalement répartis, alors que les expérimentations des cadrans 3 et 4 ne comptent qu’une seule sorte de «
réussite » respectivement « localisée essentielle » ou « forte » (cf. graphiques 2 et 3)
À côté de cette relation directe entre sélectivité et impacts s’en trouve une autre, indirecte, qui tient aux liens entre sélectivité
et flux de Crédits projet personnel.
Plus l’expérimentation est sélective (cadrans 3 et 4), plus il est nécessaire d’organiser et d’animer la prescription interne et
externe pour parvenir à atteindre des emprunteurs potentiels dont le profil spécifique n’est pas celui des personnes
habituellement accueillies au Secours Catholique. Sans cela, le flux de crédit risque de se réduire voire de se tarir (problème
rencontré par les expérimentations A1 et C).
Parallèlement à cette animation indispensable, l’existence d’un flux suffisant de Crédits projet personnel a plusieurs effets :
améliorer les compétences des accompagnateurs et donc accroître leur propension à prendre des risques ; et maintenir
l’implication et l’acculturation des bénévoles mais également favoriser l’établissement ou le développement de réseaux de
prescription.
Ces deux effets favorisent en retour l’accroissement du nombre de dossiers financés et la variété des impacts produits. Cette
montée en compétence des accompagnateurs et de l’expérimentation dans son ensemble se traduit d’ailleurs par la volonté
d’aller plus loin dans la démarche des Crédits projet personnel en acceptant davantage les personnes inscrites au FCC et au
FICP ainsi qu’en envisageant de rendre le financement des dettes éligibles (expérimentations A2, A3 et B).
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3. Un suivi à géométrie variable
Le suivi est un élément clef de la réussite d’un Crédit projet personnel en permettant de favoriser son
remboursement ainsi que la satisfaction du besoin financé voire la réalisation du projet. La
« personnalisation » est essentielle afin de s’adapter aux besoins réels de l’emprunteur.

3.1. Diversité des formes de suivi et variété des impacts
3.1.1. Diversité des formes de suivi et philosophies crédit et besoin
Même si les accompagnateurs ne développent pas une forme unique de suivi avec les emprunteurs, ils
présentent néanmoins des pratiques récurrentes qui permettent de les caractériser selon les trois modalités
de suivi déjà identifiées lors du rapport intermédiaire1.
Le « suivi soutenu » se caractérise par des contacts réguliers voire parfois extrêmement fréquents
(hebdomadaires). L’objet du suivi porte autant sur le bon remboursement du Crédit projet personnel que sur la
réalisation du projet. Il est donc davantage le fait de personnes s’inscrivant dans une « philosophie besoin ».
Le « suivi occasionnel » : sa principale caractéristique est d’être le plus léger possible tout en maintenant un
lien permanent. L’accompagnateur contacte avec une fréquence assez variable (de tous les trimestres à tous
les ans) les emprunteurs par un simple appel téléphonique. En cas de besoins relatifs au Crédit projet personnel
ou au projet financé, le suivi peut se révéler relativement dense. Il peut être le fait d’accompagnateurs
s’inscrivant à la fois dans les « philosophies crédit » et « besoin »
Le « suivi quasi-absent » se caractérise par l’absence de contact entre l’emprunteur et l’accompagnateur à
moins qu’un problème de remboursement ne se déclare. Il est ainsi le fait d’accompagnateurs s’inscrivant
dans la « philosophie crédit ».
Le graphique 6 illustre le lien entre formes de suivi et « philosophie » dominante.
Graphique 6. Diversité des suivis

3.1.2. Quelles conséquences en termes d’impacts ?
Alors que le rapport intermédiaire avait largement souligné que les caractéristiques du suivi ne
conditionnaient pas toujours l’ampleur et la variété des impacts, il est intéressant d’observer dans quelle
mesure ces trois formes d’accompagnement permettent d’obtenir des « réussites fortes » et des « réussites
localisées essentielles » . Pour cela, nous avons représenté sur le graphique 7 les aires des deux différents
types de réussites et les aires des différents types de suivi (déjà identifiées sur le graphique 6)

1 Dans le rapport intermédiaire, ces trois formes de suivi correspondaient à ce dont les emprunteurs avaient besoin. Ici nous l’utilisons un peu
différemment en l’appliquant au type d’accompagnement généralement mis en œuvre par les différents accompagnateurs.
2 Les « réussites localisées limitées » et les « échecs » sont analysés dans la sous-partie suivante (4.)
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Graphique 7. Formes de suivis et natures des impacts

Le suivi « quasi-absent » ne permet pas d’obtenir de « réussites fortes » pas plus que le suivi « soutenu »
ne se traduit par des « réussites localisées essentielles ». Ce résultat ne signifie pas que ces deux types
de réussites ne soient pas simultanément accessibles aux différentes formes de suivi mais qu’elles ont
tendance à en favoriser une par rapport à l’autre.
Ceci peut-être illustré par l’exemple de Mlle Favier : la dynamique enclenchée par son Crédit projet
personnel aurait pu se traduire par une « réussite forte » mais ne conduit finalement qu’à une « réussite
localisée essentielle ». C’est largement le manque de suivi de la part d’Acc. A5 qui explique l’ampleur plus
limitée des impacts obtenus. De même, Mlle Khalil qu’Acc. A4 a accompagnée présentait toutes les
caractéristiques pour mener à une « réussite forte ». C’est d’ailleurs dans cette catégorie que nous
l’avions classée lors du rapport intermédiaire car son Crédit projet personnel lui avait permis de financer
un véhicule, condition indispensable à la concrétisation d’une promesse d’embauche en CDI au sein d’un
cabinet immobilier. Pourtant, aujourd’hui le parcours de Mlle Khalil fait partie des « réussites localisées
limitées » et cela s’explique par le fait que le suivi proposé a été défaillant.
Pour comprendre comment le suivi peut ou non favoriser le développement des différents impacts et
pourquoi les emprunteurs suivis par des accompagnateurs qui s’inscrivent fortement dans la «
philosophie crédit » n’ont pas connu de « réussites fortes », il importe d’analyser quels sont les enjeux
et éléments clés de la relation d’accompagnement.

3.2. Relation amont / aval : le moment clef du diagnostic
Le rapport intermédiaire et le point 2.1.1.ont déjà souligné toute l’importance de la phase de diagnostic
qui doit permettre de faire émerger le besoin réel en faisant l’analyse globale de la situation de
l’emprunteur. La spécificité de cette démarche dans le cadre des Crédits projet personnel est qu’elle est
réalisée en collaboration avec l’emprunteur : il y a coproduction du diagnostic. Mais au-delà de cet apport
quant à la pertinence du choix de l’objet et des caractéristiques du crédit, la finalité du diagnostic est de
permettre à l’emprunteur de s’approprier les tenants et aboutissants de la démarche grâce à sa
participation au choix de la réponse finalement adoptée. L’étape du diagnostic permet en principe à
l’accompagnateur de se faire une idée de la nature du suivi nécessaire selon la complexité de la situation
initiale, l’ambition du projet financé, les compétences de l’emprunteur ainsi que sa personnalité.
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3.2.1. Diagnostic et définition personnalisés des caractéristiques du suivi
• Souplesse du suivi « occasionnel »
Les caractéristiques du suivi doivent être adaptées aux besoins spécifiques de chaque emprunteur.
Pour les accompagnateurs dont le suivi est dit « occasionnel » (Acc. B1, Acc. A1 ou Acc. A6) tout se joue
au moment du diagnostic. Le suivi mis en œuvre ne doit être qu’un soutien afin de permettre aux
personnes de réaliser autant que possible par elles-mêmes leurs projets ou dépasser leurs difficultés.
« Moi, je fais pas de l'accompagnement systématique et je reviens pas à la charge tous les 15 jours pour savoir si la voiture
tourne bien ou si bon ça… […] L'accompagnement est une chose de difficile hein, faut savoir doser. D'ailleurs, les gens on
prend contact avec eux mais faut pas les importuner hein. […] Je pense aussi qu'il faut respecter les gens on les a mis sur
les rails. » (Acc. B1)

Ainsi, Mlle Cruz a réussi à obtenir un emploi d’aide-soignante puis un crédit immobilier pour racheter
la maison de son grand-père sans que Acc. A1 n’intervienne tout au long du remboursement du prêt.
C’est sensiblement la même chose pour Mlle Rondeau si ce n’est que la présence d’un entourage
familial relativement solide a également joué un rôle sécurisant. Cette conception distanciée du suivi
peut changer de nature si les accompagnateurs le jugent nécessaire. Ainsi, Acc. A6 a-t-il mis en œuvre
un suivi beaucoup plus intense avec Mme Blondiaux le temps qu’elle quitte son ancien logement trop
lié au souvenir de son époux décédé. Depuis leurs contacts se sont espacés.
« Et petit à petit puisqu’on se téléphonait, qu’on se voyait tous les jours, petit à petit ben ça a fait son chemin. Et assez
rapidement quand même en l’espace d’un mois à peu près elle avait pris la décision de déménager. Et à partir du moment
où elle avait pris cette décision, on a pu monter le dossier du déménagement justement et puis elle a déménagé dans la foulée
et puis voilà. Et alors au bout d’un mois, on se voyait aussi tous les jours parce que c’était aussi sa relation bancaire qui la
dérangeait profondément. […] Après on se voyait ou elle téléphonait non plus tous les jours mais tous les 2 ou 3 jours. Et puis
petit à petit ça s’est espacé et puis voilà tout va bien. » (Acc. A6)

Ce type de suivi dont l’intensité peut varier fortement quand les besoins de la personne sont bien
cernés, peut conduire aussi bien à des « réussites fortes » qu’à des « réussites localisées essentielles ».
• Handicaps des suivis « quasi-absent » et « soutenu »
À l’inverse des précédents, les accompagnateurs qui proposent un suivi « quasi-absent » ou
« soutenu » ont tendance à offrir une prestation sensiblement trop standardisée pour permettre le
développement d’impacts plus variés.
C’est notamment le cas de Acc. A3 qui a accepté la demande de crédit de Mme Terret, avant tout parce
que les arriérés de pension alimentaire qu’elle allait percevoir permettaient d’assurer les
remboursements. De fait, la « philosophie crédit » qui oriente l’expérimentation A1 l’a conduite à
privilégier cette dimension pour organiser son accompagnement au détriment d’autres difficultés
structurelles qu’elle avait pourtant détectées :
« Je pense qu’au bout d’un an, elle va se retrouver dans la même situation. Dans la mesure où… enfin, je sais pas comment
ça peut s’envisager mais au bout d’un an, je ne serais pas surprise qu’elle redemande un prêt après avoir honoré celui-là.
[…] C’est une personne digne d’intérêt. Je suis allée chez elle, l’appartement est un peu grand… enfin, elle pourrait faire moins
mais elle a pas trouvé au moment où on lui a proposé cet appartement. Je sais pas par le biais de quel organisme elle l’a eu.
C’est… enfin, les matelas étaient par terre, et elle… elle a des difficultés, c’est indiscutable. Et je pense que… enfin, j’ai oublié
quel est son âge… elle doit avoir dans les 45 ans, sans relation, dans son domaine… conseil en psycho, je pense qu’il doit y
en avoir à revendre, on l’attend pas et en plus, elle a pas une très bonne présentation. » (Acc. A3)

Compte tenu de la volonté de s’en sortir de Mme Terret et de l’opportunité financière que représentait
le versement de ces arriérés de pension alimentaire, un accompagnement un peu plus poussé et
donc plus marqué « philosophie besoin » aurait sans doute permis d’accroître les impacts obtenus.
Souligner cette limite ne revient pas à dénigrer la « philosophie crédit » – Mme Terret a trouvé une
réponse à son problème et en est satisfaite – mais précisément à mettre en lumière que certains
résultats ont peu de chances d’être obtenus en raison même du type de suivi nécessaire.
C’est l’excès inverse qui menace les accompagnateurs trop marqués par la « philosophie besoin » et
ayant une propension au risque relativement faible. En effet, Acc. C3, Acc. C1 ou Acc. C4 réalisent
avec Acc. C2 un diagnostic poussé de la situation des emprunteurs potentiels et ne laissent de côté
aucun aspect pouvant présenter un danger pour la réussite de l’opération. La qualité de leur diagnostic
favorise la sélection de dossiers peu risqués car extrêmement « sains » mais également
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l’établissement de relation de confiance avec les emprunteurs ce qui favorise encore l’efficacité du
suivi. C’est ainsi qu’assez rapidement, ils constatent que le suivi particulièrement structuré qu’ils
mettent en œuvre pour prévenir d’éventuels incidents (rendez-vous trimestriels voire mensuels) est
largement surdimensionné et doit être adapté aux besoins spécifiques de chaque emprunteur ainsi
qu’aux évolutions de leur situation (cf. encadré 15).
Encadré 15. Le suivi de Mlle Lesage par Acc. C4
Ayant demandé un Crédit projet personnel pour l’achat d’un véhicule dans le double but de trouver un emploi et de récupérer
ses filles, la demande de Mlle Lesage a eu pour premier effet d’inquiéter son accompagnateur Acc. C4. Cette inquiétude était
alimentée par la fragilité de sa situation initiale. Pourtant dès l’origine, Mlle Lesage a tenté de faire en sorte que le suivi soit
adapté à son besoin réel : « La banque C lui demande des comptes effectivement tous les trois mois, je crois, donc voilà au début il
était très inquiet. Même qu’au début il m’a un petit peu embêté on va dire. Alors, j’ai bien recadré les choses parce qu’il me mettait un
petit peu la pression par rapport à mes démarches professionnelles… […] Depuis, c’est simplement très, très gentil. Bon, quand il a
vu qu’y avait eu aucun souci pour le remboursement, il le sait donc maintenant c’est par téléphone. On ne se rencontre même plus,
parce qu’à force de lui faire voir et de m’imposer quoi, et de lui dire : « Acc. C4, j’ai bien vos coordonnées, je sais où vous êtes, si jamais
y a un souci… » »
La pertinence de cette adaptation des caractéristiques du suivi est d’ailleurs aujourd’hui partagée par Acc. C4 : « J’étais un peu
inquiet la première année parce que c’est vrai que c’était quand même… sa situation personnelle n’était pas très claire, sa situation
professionnelle non plus. Bon, mais elle m’avait toujours garanti qu’il n’y aurait jamais de problèmes de remboursement. Que c’était
la priorité. Bon c’est vrai qu’au début avec des revenus relativement faibles, elle a fait face quoi… Q : Ça a eu un effet rassurant ? R :
Oui, oui, oui. Et puis du coup, à partir du moment où elle avait promis ça et qu’elle tenait ses engagements, on n’allait pas faire de
l’inquisition. Il n’y avait pas de raison… Comme il n’y avait pas d’incident, je n’avais aucune raison de mettre en doute sa parole. »

3.2.2. Diagnostic et établissement d’une relation de confiance
Au-delà des caractéristiques « techniques » du suivi (fréquence et modalité des contacts entre
emprunteur et accompagnateur), c’est également l’établissement d’une relation de confiance qui se joue
au moment du diagnostic. Les suivis « quasi-absents » et « soutenus » peuvent se révéler peu propices
à l’instauration de la confiance en niant la dimension relationnelle de l’accompagnement.
Parmi les accompagnateurs mettant en œuvre un suivi « quasi-absent », la majorité d’entre eux le fait
précéder d’une phase de diagnostic à dominante administrative (Acc. A4, Acc. A5, banquier A1). Pour
eux, cette étape consiste à rassembler les pièces nécessaires à l’élaboration du dossier et à une brève
vérification des ressources et du caractère non disproportionné des mensualités envisagées avec les
ressources disponibles, avant que le comité de crédit ne prenne sa décision. En l’absence d’implication
de l’accompagnateur dans la recherche éventuelle de solutions aux difficultés de l’emprunteur,
l’établissement d’une relation confiance reste très hypothétique.
« Q: Et vous leur donniez des conseils sur le budget ou pas ?
R: Pas du tout.
Q: Non ?
R: Pas du tout, parce que j'estimais que c’était pas à moi de le faire. » (Acc. A5)

Dès lors, au cours du remboursement, les emprunteurs dont le dossier a été instruit par ces
accompagnateurs ne les considèrent pas comme des accompagnateurs. Ils leur sont reconnaissants de
leur avoir permis d’obtenir un crédit mais pour eux la relation s’est arrêtée avec cette acceptation.
« Ben, madame Acc. A5, j’ai pas eu besoin, enfin j’ai pas éprouvé le besoin d’aller la voir. Je me suis dis « une fois que tu as
eu le crédit voiture… ». C’est pas que j’ai profité hein, c’est pas ça… mais bon après pourquoi… je paie… elle m’avait tout
expliqué, bon voilà, il fallait que je paie mon crédit voiture… » (Parent)

Si cette absence de relation n’a pas d’importance lorsque les remboursements se déroulent sans
difficulté et que le besoin financé est satisfait, le fait de ne pas être parvenu à établir une relation de
confiance est beaucoup plus problématique lorsque les choses se dégradent (cf. sous-partie 4).
C’est un autre biais, tout aussi néfaste à la qualité du suivi, qui guette les accompagnateurs marqués par
la « philosophie besoin » : une relation tutélaire. La volonté d’aider les personnes à se réinsérer peut
s’accompagner de certitudes fortes sur la bonne manière de le faire. Emprunte de bonnes intentions
cette seconde approche tout comme la précédente se traduit par l’absence de personnalisation et de
coproduction. Dès lors, il est plus difficile d’obtenir la participation de l’emprunteur qui aurait des
priorités différentes de celles fixées par son accompagnateur.
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« L'année dernière, j'en ai refusé 3 parce que les gens veulent pas jouer le jeu. Il y en a une qui le méritait hein, qui aurait dû
avoir un microcrédit mais quand je lui ai expliqué : « Bon ça faut pas le faire, ça faut pas le faire ça… », « Ah mais moi je veux
pas qu'on me donne des ordres ». Alors j'ai compris tout de suite j'ai dit : « bon ben vous, vous ne recevrez pas d'ordres, on
fait pas de microcrédit ». Elle m'en a voulu hein, elle m'en a voulu. » (Acc. B7)

Le risque est de n’obtenir non une collaboration de l’emprunteur mais une docilité qui lui permette
d’obtenir le crédit dont il a besoin. Une fois celui-ci octroyé, l’absence de pédagogie et d’appropriation par
l’emprunteur des conseils – qu’ils soient pertinents ou non – de l’accompagnateur peuvent se révéler
contreproductifs, l’emprunteur ne pouvant respecter des contraintes qu’il juge illégitimes.
De même, cela peut conduire à ne pas entendre un besoin exprimé par l’emprunteur parce qu’il ne
s’inscrit pas dans les conceptions de l’accompagnateur. Ainsi, après avoir remboursé son premier Crédit
projet personnel pour son permis de conduire, Mlle Marc a souhaité en obtenir un second dans le but de
rembourser 1 200 euros de frais d’obsèques de son père qu’elle devait à sa belle-mère. La réponse d’Acc.
C3 fut on ne peut plus claire :
« Oh j’ai dit : « Stéphanie, c’est pas bon ça. On peut pas faire… On peut pas sortir d’un crédit pour se re-précipiter dans un
autre, c’est un coup à ne jamais s’en sortir. […] Essaye de mettre un petit peu d’argent de côté etc. ». Mal m’en pris parce que
depuis elle ne m’a plus donné signe de vie. A mon avis, elle est fâchée. […] J’ai été je crois un peu dure, pas dure, un peu directe
mais je pense honnêtement qu’il n’est pas bon que l’on passe comme ça de crédit à crédit. C’est pas bon ça c’est pas un
système de gestion ça, le crédit peut être là pour vous sortir des moments difficiles d’où vous ne pouvez pas arriver seul, mais
c’est pas une façon de vivre. Enfin du moins moi je crois. […] Mais non elle n’a plus voulu me parler après, c’était fini. J’avais
le droit de me taire alors j’ai pas insisté. Vous savez je suis brave mais pas non plus innocente. C’est vrai quoi c’est normal,
moi je veux bien aider les gens mais quand d’un coup… J’aime pas trop quoi c’est tout.» (Acc. C3)

Alors que la demande était éligible et que l’emprunteuse avait fait la démonstration de sa bonne gestion
en remboursant un premier Crédit projet personnel, sa demande a été rejetée au seul motif que le crédit
n’est pas une bonne chose.

Encadré 16. La tentation de l’affectation des Crédits projet personnel
En proposant un accompagnement trop administratif ou trop tutélaire, ces accompagnateurs rendent très improbable
l’établissement de relations de confiance avec l’emprunteur. Il n’est pas étonnant que ce soit parmi eux que l’on retrouve les
accompagnateurs les plus favorables à l’affectation des Crédits projet personnel.
« Déjà pour améliorer le dispositif il faudrait que ces prêts soient pré affectés » (Acc. A5)
« Si on me dit j’ai besoin de tant pour telle opération, et que la somme est accordée, je donnerais jamais à la dame, je me méfie trop
des gens. » (Acc. C3)
Mais ce besoin d’affectation du crédit pour éviter qu’il ne soit utilisé pour autre chose est davantage le résultat d’une incapacité
à établir une relation de confiance avec l’emprunteur qu’une nécessité objective. C’est d’ailleurs ce que souligne Acc. A4 qui
propose pourtant un suivi quasi-absent.
« Bon là, je sais pas moi : ou on fait confiance, ou on fait pas confiance. Si la personne, on lui finance pour acheter une voiture d’occasion
et finalement elle n’achète pas ça, et qu’elle se paie 15 jours de vacances au bord de la mer… bon évidemment ça me plairait pas de
le savoir. Mais est-ce qu’il y a beaucoup de gens qui ont l’esprit si tordu que ça pour venir nous soutirer de l’argent de façon aussi ….
Non, y a autre chose à faire… Si l’accompagnateur est bon, qu’il sait discerner… Non, Je suis pas très, très chaud là-dessus. »
Là où la personnalisation de la relation est absente, le dispositif tend à se doter d’outils de sécurisation qui le privent de certains
de ces impacts. Notamment, ils compromettent les possibilités d’impact sur l’estime de soi en privant les emprunteurs du
sentiment qu’une institution (le Secours Catholique et/ou la banque) leur a fait confiance.

3.3. Les implications de la proximité relationnelle
Parvenir à établir et ensuite à entretenir une proximité relationnelle entre accompagnateur et
emprunteur pose deux questions :
• Est-il nécessaire que le bénévole qui assure le diagnostic soit également celui en charge du suivi ?
• Quels sont les risques de cette dimension relationnelle pour les accompagnateurs et les
emprunteurs ?
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3.3.1. Le suivi : faire ou faire-faire ?
• L’orientation « philosophie crédit »
Les accompagnateurs des expérimentations marquées par la « philosophie crédit » (A1, A3 et B)
peuvent rencontrer plus de difficultés à établir une proximité relationnelle suffisante au moment du
diagnostic. Pour l’expérimentation A1, la faible propension à prendre des risques permet de limiter
en théorie les effets éventuels de cette insuffisance. En revanche, pour les expérimentations A3 et B,
la prise de risque supérieure s’accommode mal d’un suivi dont la proximité relationnelle serait
absente. Face à cette carence potentielle, les deux expérimentations n’ont pas apporté les mêmes
réponses. La comparaison des pratiques de leurs deux principaux accompagnateurs est révélatrice.
Au sein de l’expérimentation A3, Acc. A5 a assuré l’instruction de la majorité des Crédits projet
personnel octroyés et ce d’une façon principalement administrative. Les carences de ce mode de
diagnostic pour établir une proximité relationnelle suffisante pour un suivi de qualité, sont restées
masquées dans un premier temps par l’origine des emprunteurs. Nombre d’entre eux étaient des
habitués du Secours Catholique et avaient donc déjà établi cette relation de proximité avec l’institution.
C’est ce que confirme Acc. A5 lorsqu’on lui demande pour quels emprunteurs elle a des nouvelles :
« Pour M. Lepardieu parce qu'il vient régulièrement ici. Bon qui vient aussi ? Mlle Gelas, elle vient quand
ça va pas… Mais après on le sait pas »
L’insuffisance de proximité relationnelle due au mode de diagnostic s’est révélée plus fortement au
travers de l’augmentation du nombre d’impayés lorsque le nombre de dossiers provenant de
l’extérieur est devenu majoritaire. La réaction a été le durcissement des critères d’éligibilité alors
que l’origine des difficultés est principalement à rechercher dans la nature du suivi mis en œuvre.
« A la fin on est, la commission était devenue très, très pointilleuse […] Ils avaient un petit peu changé… Au départ ils
accordaient je trouvais assez facilement puis après ils me les retournaient tous, hein, presque tous… » (Acc. A5)

Les limites de l’accompagnement mis en œuvre dans le cadre de la « philosophie crédit » ont été en
partie anticipées ou ont été prises en compte de fait au sein de l’expérimentation B. En effet, comme
Acc. B1 l’affirme : « Je ne monte pas un dossier tant qu'il y a pas un travailleur social, une assistante
sociale… ».
Ce refus a précisément pour but de s’assurer que l’ensemble des droits a bien été ouvert et ainsi
éviter d’engager un crédit dans des conditions moins bonnes qu’elles ne pourraient l’être, mais aussi
et surtout, d’avoir un partenaire qui puisse être sollicité en cas de difficultés au cours du
remboursement du Crédit projet personnel. Partenaire auquel il faut ajouter, dans le cas de cette
expérimentation, le banquier de la structure dédiée de la Banque B qui a la possibilité de compléter
l’action d’Acc. B1 en suivant attentivement l’évolution des comptes ou remboursements des
emprunteurs afin de donner l’alerte immédiatement ou rechercher des solutions directement avec
l’emprunteur ce qu’un banquier en agence (comme c’est le cas pour l’expérimentation A3) a plus de
difficultés à faire.
• L’orientation « philosophie besoin »
Les expérimentations inscrites principalement dans la « philosophie besoin » (expérimentations A2 et
C) acceptent des personnes qui présentent souvent des situations dégradées demandant un diagnostic
poussé, et qui sont parfois déjà dans une relation de suivi avec une association caritative, des travailleurs
sociaux, etc. À moins que l’emprunteur ne dispose de ressources personnelles importantes et d’un
projet relativement clair, un suivi soutenu est nécessaire.
Même si la phase de diagnostic peut permettre l’émergence de cette proximité relationnelle, il est
contreproductif que cette nouvelle relation vienne se surajouter à celles existantes. C’est pourquoi aussi
bien Acc. A1 qu’Acc. C4 ont laissé la priorité aux relations existantes quand elles étaient de bonne qualité.
« La première année c’était plus facile d’abord parce que Mlle Lesage habitait sur R. et d’autre part, elle était encore suivie
par les services sociaux de R. Donc j’avais à la fois un contact avec elle mais j’avais aussi un contact avec les travailleurs
sociaux qui la suivaient… […] parce que finalement… on travaille j’allais dire en bonne intelligence avec les services sociaux
depuis longtemps. » (Acc. C4)
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Quand ce suivi complémentaire n’existe pas, il est bénéfique qu’un suivi de proximité soit mis en œuvre
pour donner de manière régulière, informelle et non contraignante la possibilité à l’emprunteur
d’exprimer les éventuelles difficultés qu’il rencontre ou de les repérer s’il ne les signale pas lui-même.
C’est ainsi que le suivi de proximité de Mlle Marc est assuré par Mme Gay en complément d’Acc. C3, que
celui de Mme Vassel est assuré par M. Meunier en complément de celui d’Acc. C5 ou bien encore qu’Acc.
A1 a demandé qu’en plus de son équipe d’accompagnateurs dont le rôle principal est d’analyser les
demandes et d’intervenir en cas de pépins, un bénévole du Secours Catholique local assure ce suivi de
proximité. Il ne correspond pas à une analyse régulière de la situation des personnes mais simplement
à une présence offrant la possibilité à l’emprunteur d’exprimer son éventuel besoin d’aide1.
La proximité relationnelle s’établit donc de manière plus naturelle dans le cadre des expérimentations
marquées par la « philosophie besoin » et doit donc être plus structurée pour celles marquées par la «
philosophie crédit ».
Encadré 17. Accompagnement Crédit projet personnel et « Référent » Revenu minimum d’insertion (RMI)
Bien que cette problématique ne se soit pas présentée au cours de cette étude, l’analyse du suivi mis en place à l’occasion des
Crédits projet personnel ne peut que faire écho à la systématisation des « référents » suite à la loi de décembre 2003 portant
décentralisation du Revenu minimum d’insertion (RMI) et création d’un Revenu minimum d’activité (RMA). Ces référents, dont
le déploiement progressif a été assuré par les Conseils Généraux, ont pour fonction de suivre les allocataires dans le cadre du
contrat d’insertion qu’ils ont signé lors de la mise en paiement de l’allocation. Leur mise en place s’est heurtée à des questions
similaires à celles posées par les Crédits projet personnel : qui est l’acteur le plus pertinent pour jouer ce rôle ? Est-il souhaitable
ou dommageable qu’il y ait plus d’un intervenant pour assurer le suivi ?
Dans le cadre du contrat d’insertion, ce sont principalement les services départementaux d’action sociale, les Centres
communaux d’action sociale et les associations d’insertion qui jouent ce rôle. Le choix entre ces différents intervenants dépend
également de la situation des personnes. Ainsi celles les plus proches de l’emploi seront davantage orientées vers l’ANPE alors
que celles dont les difficultés freinent l’insertion professionnelle le seront davantage vers un travailleur social.
Ces « référents » pourraient être des partenaires utiles pour les accompagnateurs du Secours Catholique. D’une part, en tant
que prescripteurs, ils pourraient trouver dans les Crédits projet personnel une réponse pertinente aux besoins de la personne
qu’ils accompagnent. D’autre part, lorsqu’ils ont établi une relation de suivi de qualité avec la personne allocataire du RMI, les
accompagnateurs Secours Catholique pourraient leur déléguer une partie de l’accompagnement.
Source : Pla A., (2007), « L’accompagnement des allocataires du RMI dans leur parcours d’insertion », Études et résultats, n°599, Paris : DREES

3.3.2. Les dangers de la dimension relationnelle
Si la proximité relationnelle est essentielle à la qualité du suivi, elle est particulièrement délicate à mettre
en œuvre car son excès n’est pas plus souhaitable que son insuffisance. Les accompagnateurs doivent
établir des relations avec des personnes en difficulté, souvent isolées et surtout pour lesquelles le Crédit
projet personnel obtenu était la dernière solution. De ce déséquilibre des positions peuvent naître des
relations ambiguës qui doivent être gérées avec justesse. C’est ce qu’exprime parfaitement Acc. A1 en
s’appuyant sur sa propre expérience :
« Et dans le domaine de la proximité… comment dire… relationnelle, je n’ai pas à m’imposer non plus parce que… au départ,
il y avait un peu d’affectif quand même. Donc l’affectif, je n’aime pas trop développer cet affectif parce que c’est pas nécessaire
et parce que j’estime que cet affectif n’est pas souhaitable. Elles doivent pouvoir trouver en elles-mêmes et autour de quoi
pouvoir consolider leur évolution mais pas trop sur moi. […] Mlle Sissoko, il a fallu que je mette un petit peu une barrière parce
que ça prenait une tournure un petit peu trop… C’est… je comprends cela. Mais je ne peux pas et, enfin, j’estime que je ne
dois pas laisser se développer ce type de sentiments parce que… En cas de coup dur vraiment oui d’accord, juste le temps
de repartir avec quelqu’un… mais devenir la béquille dans des situations délicates, j’ai toujours refusé parce que d’abord c’est
prenant, parce que c’est pas mon rôle, parce que quelque fois ce n’est pas la solution voila… »

S’il doit faire attention aux attentes excessives que son soutien peut entraîner, l’accompagnateur doit
également être attentif à ce que les emprunteurs ne se sentent pas redevables au point de ne plus oser
le contacter en cas de difficultés.

1 Ce suivi de proximité complémentaire n’est pas indispensable si la relation accompagnateur-emprunteur est bonne et que les occasions
d’échanger et la capacité de l’accompagnateur sont suffisantes.
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« J’appellerais si effectivement j'avais plus de voiture encore une fois ou une chose comme ça et encore je sais même pas
si je le ferais, parce que c'est… Je me sens redevable de… C'est bête hein mais c'est vrai que avec tout le bonheur qu’ils m'ont
apporté, tout le soutien, je me sens redevable et euh c'est délicat de, parce que je sais pas comment les remercier je sais
pas… » (Seigner)

Cette réticence liée au sentiment d’avoir déjà tellement reçu qu’il serait inapproprié de demander encore,
cache parfois une légère confusion entre l’aide apportée par l’expérimentation Crédit projet personnel
et l’impression d’une action personnelle de la part de l’accompagnateur en faveur de l’emprunteur.
« Je l’ai pas appelé depuis mais en fait j’hésite toujours à l’appeler parce que je me dis que si je l’appelle il me demandera
comment ça va, je vais lui dire qu’il y a quelque chose et puis il se fera du souci et puis voilà quoi, alors je préfère ne pas
l’appeler.
Q : pourquoi ? Vous avez peur qu’il se fasse du souci ?
R : et ben parce qu’il m’a beaucoup aidée et puis maintenant je trouve que il faut que j’essaye d’y aller toute seule quoi, et puis
ça me permet à moi de pas toujours être dépendante et essayer de voir jusqu’où je peux tirer seule les ficelles. » (Sissoko)

Tous ces éléments sont extrêmement délicats à gérer pour les bénévoles d’autant plus qu’eux-mêmes
n’échappent pas toujours à la confusion. Il leur arrive de perdre également de vue qu’en octroyant un
Crédit projet personnel, ils participent à une démarche qui ne se limite pas à leur seul rôle. Compte tenu
de l’investissement que cela suppose parfois de leur part, il leur arrive d’avoir des attentes non
satisfaites :
« Il s'est pas rendu compte hein, c'est pas… Je crois qu'il a passé ce microcrédit avec un type qui s'est crevé le cul pendant
18 mois […] et qu’il ne s’est pas rendu compte de ça […] il s'est rendu compte de rien du tout. Rien, rien, il est passé à côté
quoi… » (Acc. B7 à propos de Brunois)

Insatisfaction qui n’est pourtant pas toujours justifiée :
« C’est un ami pour moi, maintenant, donc on s’est rencontré quand j’étais malade, parce que c’était un ami de ma sœur,
qui est venu, qui a appris notre situation et qui est venu à la maison pour voir si on avait besoin d’un coup de main, il s’est
présenté spontanément tout ça, c’est un des types les plus fabuleux que j’ai rencontrés, une générosité et une abnégation,
c’est vraiment quelqu’un de bien […] Il nous a permis de sortir de tout ça quoi, il a été d’un très grand soutien, c’est, c’est
vraiment quelqu’un de bien, il faut le sanctifier ce type… » (Brunois à propos d’Acc. B7)

Mais quand bien même, le manque de reconnaissance serait une réalité, il ne faudrait pas que ce
sentiment ou tout simplement l’attente de cette reconnaissance vienne perturber la qualité du suivi mis
en œuvre. Avertissement qui est malheureusement aussi valable pour les banquiers qui, en dépit du
caractère professionnel de leur intervention, peuvent également avoir ce type d’attentes excessives :
« Vous avez des gens qui savent se contenter de peu et qui arrivent à économiser 20 euros pas mois… Donc ça ça rentre là.
Épargne, 20 euros sur un livret. Là, je dis… moi je serais pour une contrepartie. Sans nous, vous n’avez pas de prêt. Même
votre banque ne veut pas vous faire votre prêt. Donc nous on accepte de vous faire le prêt. Mettez 20 euros d’épargne de côté,
et bien mettez là quand même chez nous. » (banquier B3)

La finalité des Crédits projet personnel est de permettre le développement de l’autonomie des
emprunteurs ce qui passe par la préservation de leur dignité. Il ne faudrait pas que l’ampleur des effets
parfois obtenus induise des attentes de la part des bénévoles proches de celle de relations de charité qui
endette la personne sans possibilité de rendre. Comme le souligne Acc. C4 :
« Il faut respecter quand même la liberté des gens. C’est pas parce qu’on leur a prêté 3000 euros qu’on peut avancer qu’on
a des droits sur ces personnes. »

Enseignements d’étape : un suivi à géométrie variable
Il est possible de distinguer trois principaux types de suivi :
- le suivi « soutenu » principalement le fait d’accompagnateurs de la « philosophie besoin » ;
- le suivi « quasi-absent » principalement le fait d’accompagnateurs de la « philosophie crédit » ;
- le suivi « occasionnel » pratiqué par des accompagnateurs s’inscrivant dans l’une ou l’autre des philosophies.
Si l’on considère les « réussites fortes » et les « réussites localisée essentielles », il apparaît que le suivi « soutenu » permet
d’obtenir les premières alors que le suivi « quasi-absent » permet d’obtenir les secondes. Le suivi « occasionnel » parvient à
obtenir les deux.
Seul l’accompagnement « occasionnel » permet véritablement de s’adapter aux besoins de l’emprunteur. Ses caractéristiques
(ampleur, fréquence) se déterminent au moment du diagnostic en fonction de la complexité de la situation et/ou du projet de
l’emprunteur ainsi que du degré de confiance qui s’instaure.
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À l’inverse, les suivis « quasi-absent » et « soutenu » ont tendance à sous ou sur-suivre les emprunteurs. Ils risquent
respectivement d’opprimer les emprunteurs en les contrôlant trop ou au contraire de passer à côté de leurs besoins par manque
de relation. Néanmoins, ce dernier risque concerne également les autres types de suivi dans la mesure où il arrive fréquemment
que les emprunteurs se sentent trop redevables à l’égard de leur accompagnateur pour oser le solliciter en cas de difficultés.
Les effets négatifs de la dimension relationnelle du suivi peuvent concerner les accompagnateurs et les banquiers qui peuvent
attendre une reconnaissance excessive de la part des emprunteurs.
Afin d’éviter d’oppresser les emprunteurs par des diagnostics trop réguliers tout en assurant un contact suffisant qui permette
l’alerte précoce en cas de besoin, il apparaît que la proximité relationnelle doit être privilégiée autant que possible. Pour cela,
il est bénéfique de laisser la priorité au suivi préexistant lorsqu’il existe et qu’il est de qualité, et à défaut de mettre en place un
suivi de proximité informel grâce à un bénévole local quand l’accompagnateur ne peut l’assurer lui-même.
Il apparaît que ce besoin de structuration du suivi est d’autant plus fort que le diagnostic est marqué par la « philosophie crédit »
et/ou que l’accompagnateur qui réalise le diagnostic doit suivre de nombreux dossiers.
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4. Gestion des difficultés et suivi bancaire
Les Crédits projet personnel s’adressent à des personnes dont la situation est jugée trop risquée par les
établissements bancaires. Vivant des situations de précarité et de vulnérabilité, il est très probable
qu’elles soient confrontées à des aléas plus ou moins perturbants au cours du remboursement.
Les bénéficiaires de Crédits projet personnel peuvent rencontrer des difficultés :
- bancaires qui conduisent alors souvent à des mensualités impayées ;
- de satisfaction du besoin (un mauvais choix de véhicule par exemple) ;
- et de réalisation du projet associé au besoin financé.
Sont disposés sur le graphique de notre grille de lecture les emprunteurs ayant rencontré une ou
plusieurs de ces difficultés :
Graphique 8. Difficultés rencontrées par les emprunteurs

Deux observations immédiates.
Hormis ceux du cadran 4, tous les autres accompagnateurs ont suivi des emprunteurs ayant rencontré
au moins deux des trois types de difficultés. L’exception du cadran 4 s’explique principalement par la
sélectivité de l’expérimentation C et l’intensité du suivi mis en œuvre.
Les emprunteurs ayant rencontré des difficultés appartiennent aux quatre catégories d’impacts
identifiées dans la Partie 1. Si l’on retrouve sans surprise l’ensemble des emprunteurs appartenant aux
groupes des « réussites localisées limitées » (6) et des « échecs » (2), il est plus surprenant de constater
que la majorité des emprunteurs des « réussites localisées essentielles » (5/7) sont également présents
et même deux des sept emprunteurs ayant connu une « réussite forte ».
Leur présence démontre que rencontrer des difficultés n’empêche pas d’obtenir des impacts significatifs.
Néanmoins, parvenir à les dépasser et ainsi conserver les impacts positifs du Crédit projet personnel
dépend de l’articulation de l’action de l’emprunteur, du suivi de l’accompagnateur et de celui du banquier.
Afin d’illustrer en quoi l’accompagnement permet d’amortir ces éventuels chocs et d’en neutraliser les
effets négatifs, ce sont les « réussites localisées limitées » (4.1.) et les « échecs » (4.2.) qui sont ici
principalement analysés.
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4.1. « Réussites localisées limitées » et défaillances de l’alerte
Lorsque des difficultés apparaissent, la coopération de l’emprunteur, de l’accompagnateur et du banquier
permet leur neutralisation. Bien que singulière, cette articulation présente des éléments récurrents –
notamment en fonction des orientations données aux expérimentations et des partenaires bancaires –
qui aident à comprendre pourquoi dans certains cas les difficultés rencontrées n’empêcheront pas le
développement d’impacts importants (« réussites fortes » et « réussites localisées essentielles ») alors
que dans d’autres cas elles les limiteront (« réussites essentielles limitées »). C’est d’ailleurs par la
comparaison des parcours des emprunteurs ayant connu une « réussite localisée limitée » avec celui des
emprunteurs ayant également connu des difficultés mais étant parvenus à les dépasser (« réussites
localisées essentielles » ou « réussites fortes »), que le rôle du suivi peut être mis en lumière.
Graphique 9. Réussites localisées limitées

4.1.1. La « philosophie besoin » et les limites du suivi
Les accompagnateurs du cadran 2 se caractérisent par leur ouverture aux projets de financement
ambitieux (« philosophie besoin ») et par leur faculté à accepter des emprunteurs aux situations délicates
(propension élevée à prendre des risques). Ils s’exposent donc par nature à ce que des difficultés
surviennent pour certains emprunteurs (sont concernés ici par des difficultés M. Brunois et Mlle Sissoko).
• Acc. B7 ou le crédit comme outil de lutte contre la grande pauvreté
Concernant le partenariat avec la Banque B qui a mis en place une structure dédiée, un seul
accompagnateur du Secours Catholique s’inscrit dans ce cadran : Acc. B7. Pour lui, seules les
situations les plus dégradées méritent qu’il s’y intéresse supposant donc une prise de risque et un
investissement de sa part maximal. C’est notamment le cas de l’accompagnement de M. Brunois
pour lequel le soutien technique apporté par banquier B21 a joué un rôle essentiel en dépit de
l’ampleur limité des impacts (cf. encadré 18).
Encadré 18. Une situation initiale difficile : M. Brunois
M. Brunois a rencontré à la fois des difficultés liées au besoin financé (abandon de la création d’une microentreprise et utilisation
des 1 000 euros pour le remboursement de dettes, l’achat d’un véhicule et l’équipement de son nouvel appartement) et des
difficultés bancaires tout au long du remboursement de son Crédit projet personnel.
Les difficultés de M. Brunois tiennent en grande partie à la complexité de sa situation initiale mais également, selon Acc. B7,
au fait qu’il n’ait pas voulu écouter son avis :

1 Nous verrons par la suite que la qualité de ce partenariat dépend également de l’implication du banquier.
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« Il a pas voulu écouter nos conseils, il a acheté une voiture à un de ses copains. Il a payé ça 450 euros, 15 jours après elle était foutue,
le moteur cassé. Alors on s'est retrouvé avec un gars qui avait pas de boulot, elle qui avait pas de travail, une voiture en panne et avec
un microcrédit à rembourser. » (Acc. B7)
La récurrence et l’ampleur des difficultés ont eu des répercussions fortes sur la situation bancaire de M. Brunois. Si elles n’ont
pas totalement compromis l’amélioration de sa situation, c’est en très grande partie grâce au suivi bancaire de banquier B1 puis
banquier B2 sur lequel Acc. B7 porte le jugement suivant :
« Heureusement il était à la [Banque B], ce qui fait que le directeur de [l’agence locale] était immédiatement en contact avec le
responsable [de la structure dédiée] et ça c'est arrangé, on a eu un accompagnement financier de la part de la banque qui a été remar-quable ! […] à chaque fois qu'il y avait un problème bon, les agios, c'était supprimé ça, faut voir les cadeaux hein ! » (Acc. B7)
En dépit des effets réels de cet accompagnement, Acc. B7 dresse aujourd’hui un constat désabusé de l’impact global pour M.
Brunois : « Enfin ça c'est bien passé mais par contre on peut pas dire que le microcrédit ait servi à lui faire changer de comportement
et à le remettre debout par ses propres facultés. » (Acc. B7)
Ce constat est confirmé par les propos de M Brunois qui s’il reconnaît que la Banque B l’a parfois aidé, en minore l’importance :
« Peut-être une fois oui. En fait j’avais appelé banquier B2 en lui disant qu’y avait un mois où on allait être… On avait eu peut-être un
petit incident et en fait les frais, il nous les a enlevés. Sur deux paiements, des petits paiements aussi de téléphone.… de choses
comme ça de 20 euros et qui ont été payées mais on a eu des frais, il nous les a fait sauter en fait. »
Ces propos révèlent en partie la volonté de préserver sa dignité et son rôle dans ce rétablissement. Ils servent sans doute
également à masquer l’existence de problèmes plus personnels qui compliquent le rétablissement complet de la situation et
limitent les effets de l’accompagnement aussi soutenu soit-il.

• Acc. A1 et l’établissement d’un filet de sécurité
C’est directement avec les salariés des caisses locales de la Banque A qu’Acc. A1 et Acc. A61
collaborent pour trouver des solutions aux problèmes des emprunteurs qu’ils accompagnent. Cela
implique une articulation légèrement différente.
Acc. A1 pratique un suivi dont la finalité est de préserver la proximité relationnelle nécessaire à la
rapidité de l’alerte et à la pertinence de la réponse apportée. C’est pour cela qu’il privilégie pour le
suivi le maintien des relations préexistantes. Lorsqu’il n’y a en a pas, un suivi informel de proximité
par un bénévole du Secours Catholique local est possible. En complément, il a demandé à ce que des
interlocuteurs privilégiés soient désignés au sein des caisses locales de la Banque A de manière à
faciliter la communication.
« S’il y a des difficultés c’est là où les RDV confiance sont importants. Et c’est là où chaque fois, on a pu dénouer des situations
qui en temps normal, se seraient mal passées avec une banque traditionnelle. Ça c’est clair. Bon là, c’est important. Mais
je dis bien, il y a autant et même plus de pédagogie à mettre en œuvre que d’autorité. » (Acc. A1)

Dans la grande majorité des cas, ce dispositif parvient à résoudre nombre de difficultés en trouvant
des solutions au sein du système bancaire classique et en préservant la dimension pédagogique.
C’est notamment le cas pour Alexis dont il suit le parcours en collaboration avec des assistantes
sociales tant sa fragilité est grande.
« En général on les fait sauter les frais. Ce qui avait été le cas de mon Alexis. Il avait des frais monstrueux. Bon elle m’a dit
« je lui ai fait sauter… ». J’ai dit « oui mais une fois pas deux hein ? Il faut qu’il sache que si on ne respecte pas la règle du jeu
on s’expose à avoir des frais… ». Mais il est possible de respecter la règle du jeu pour peu qu’on prenne les devants, qu’on
appelle sa banque. » (Acc. A1)

Pour des emprunteurs moins fragiles, des solutions bancaires classiques comme l’octroi d’un
découvert autorisé peuvent être largement suffisantes comme pour Mlle Rondeau qui a connu une «
réussite forte ». Un découvert de 150 euros accordé à mi-parcours du remboursement du Crédit projet
personnel lui a permis d’éviter des frais et de finir son crédit sans incident.
Néanmoins, ces réponses bancaires ne conviennent pas à tous les emprunteurs. Acc. A1 déplore que
l’alerte par la banque en cas de mensualités impayées soit souvent très tardive. De plus, lorsque les
difficultés n’affectent pas les mensualités mais précisément le découvert qui était censé apporter
une solution, l’accompagnateur n’est pas alerté du tout. Le risque est alors de voir le traitement
bancaire standard produire les effets que l’accompagnement devrait permettre d’éviter.

1 Nous reviendrons sur l’action du second à propos de Mme Michel dans la sous partie-suivante.
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« Il y a eu des incidents qui ’ont été régularisés avec des allées et venues entre le recouvrement et [la caisse locale de la
Banque A]. Donc c’est un parcours beaucoup plus chaotique que le précédent. […] Aujourd’hui, le découvert dégressif est
arrivé à son terme. Donc on se retrouve avec un compte qui fonctionne tant bien que mal, difficilement mais qui fonctionne,
mais avec une personne qui est interdit bancaire. » (banquier A4)

En dehors même de la qualité de la collaboration bancaire, il arrive que le dispositif mis en place pour
assurer la proximité relationnelle soit pris en défaut. C’est notamment le cas pour Mlle Sissoko dont les
difficultés n’ont pas été détectées. Cela s’explique précisément parce qu’en raison de la spécificité de son
projet, elle ne pouvait s’inscrire dans le schéma habituel de suivi (cf. encadré 19).
Encadré 19. L’exil de Mlle Sissoko
Le projet de Mlle Sissoko est de faire valider son expérience professionnelle en obtenant un diplôme français dans sa spécialité
(kinésithérapeute) et ainsi pouvoir accepter l’emploi qui lui est proposé à l’hôpital de C. Pour cela, elle s’est rendue à l’Université
de P., loin de la région où lui a été accordé son Crédit projet personnel.
Bien que son installation (objet du crédit) se soit parfaitement déroulée, elle fait aujourd’hui face à deux difficultés : les dépenses
occasionnées par ses études (déplacements, hébergement pour des stages) l’ont conduite à creuser son découvert auprès de
sa banque d’origine (Crédit Lyonnais) et ayant redoublé la première année, elle doit en assumer financièrement une troisième
alors que ses indemnisations ASSEDIC s’achèvent en fin de deuxième année.
Acc. A1 n’est pourtant pas informé de toutes ces difficultés qui tiennent en grande partie à la spécificité d’un financement de
formation (décalage entre le remboursement du crédit et augmentation des ressources liée à l’embauche qui suit la formation)
pour deux raisons.
La première est qu’en dépit des SMS et courriels envoyés par Acc. A1 à Mlle Sissoko, celle-ci ne lui a pas répondu et ne l’a pas
tenu informé des difficultés qu’elle rencontrait. Ce silence peut très probablement s’expliquer par la distance qu’Acc. A1 avait
mis entre eux afin de rester dans son rôle d’accompagnateur ainsi que par son sentiment à elle d’avoir déjà beaucoup demandé
et de ne pas vouloir demander plus : « Et vous l’avez appelé ? Non, parce que, c’est vrai qu’il a fait tellement pour moi surtout pour…
Il a voulu m’aider pour le prêt, pour l’APL et tout ça donc bon je me suis dit : « Essaye quand même de t’en sortir toute seule plutôt
que de toujours demander » (Sissoko).
La seconde raison tient à l’éloignement géographique de Mlle Sissoko rendant inopérant le dispositif de proximité habituellement
mis en œuvre par Acc. A1 pour être alerté en cas de difficultés. S’il avait pu fonctionner, il aurait permis de contourner la difficulté
précédente.

4.1.2. « Philosophie crédit » et indispensable structuration du suivi
L’accompagnement marqué par la « philosophie crédit » peine le plus souvent à établir des relations de
confiance avec les emprunteurs. Dès lors, et cela est encore plus visible en cas de difficultés, il est
indispensable de structurer autant que possible la collaboration entre les différentes parties prenantes. Plus
encore que pour le suivi mis en œuvre dans le cadre de la « philosophie besoin », la comparaison des
emprunteurs ayant obtenu une « réussite localisée limitée » avec ceux dont la « réussite forte » ou « localisée
essentielle » est ici utile pour comprendre l’influence du manque de suivi structuré dans ces résultats.
Pour cela, nous avons constitué deux groupes sur la base de la capacité personnelle des emprunteurs à
surmonter par eux-mêmes les difficultés qu’ils ont rencontrées. Le premier groupe est composé de sept
emprunteurs ayant un degré d’autonomie suffisamment élevé pour y faire face (cf. Encadré 20).
Encadré 20. Les emprunteurs les plus autonomes
Marcelin : Sa voiture est tombée en panne, il faut changer une pièce qu’elle compte négocier avec un ami garagiste à qui elle a
donné son ancienne voiture. Néanmoins, elle en a averti Acc. B1 pour avoir son avis. Elle a par ailleurs déjà eu l’occasion de
contacter banquier B2 pour résoudre des tensions sur son compte.
Leconte : Il a eu quelques problèmes sur son compte mais les a toujours gérées avec banquier B2. Son autonomie a été détaillée
dans la Partie 1 (paragraphe 2.1.2).
Favier : Elle n’a pas pu acheter la voiture initialement repérée en raison du délai d’obtention du Crédit projet personnel. Après
quelques mésaventures, elle s’en est procuré une autre qui fonctionne. Elle a fondé un nouveau foyer (famille recomposée) et
cette nouvelle situation lui a permis de limiter les tensions budgétaires.
Gelas : Malgré quelques incidents bancaires, elle sollicite sans appréhension ni gêne les différents dispositifs existants
(travailleurs sociaux, associations caritatives, banque, etc.) pour maintenir son budget à flot.
Barthez : La mauvaise qualité de sa voiture l’a conduit à contracter deux Crédits projet personnel successifs pour financer
toutes les réparations qu’elle nécessitait. Le fait de vivre chez sa mère et d’avoir trouvé un emploi lui ont permis de faire des
efforts financiers importants pour résoudre ses difficultés.
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Chamfort : Il n’a utilisé l’argent de son Crédit projet personnel que pour une partie de ce qui était initialement prévu : il a bien
acheté un scooter mais n’a pas entamé les cours pour le permis de conduire. Il a affecté l’argent restant à l’équipement modeste
de son logement. Il a connu des difficultés pour honorer une de ses mensualités.
Terret : Sa situation précaire l’expose à de nombreux incidents bancaires toutefois elle parvient en multipliant les emplois à faire
à peu près face à ses engagements. Les mensualités de son Crédit projet personnel sont également assurées par ses arriérés
de pension alimentaire.

Le second groupe est composé de quatre emprunteurs qui ne disposent pas d’un degré d’autonomie
suffisant pour neutraliser par eux-mêmes les effets des difficultés qu’ils rencontrent.
Encadré 21. Les emprunteurs les moins autonomes
Barnet : En dépit d’un emploi stable, il est dans une situation financière très délicate ayant accumulé de nombreuses dettes avant
d’obtenir son Crédit projet personnel et ayant tendance à utiliser avec excès toutes possibilités de découvert ou de crédit.
Parent : Mère célibataire sans emploi, elle rencontre beaucoup de difficultés pour faire face à ses engagements financiers. Elle
a eu plusieurs mensualités impayées.
Lepardieu : L’objet de son Crédit projet personnel était de réaliser des travaux pour améliorer son abri. Aujourd’hui, bien qu’ayant
acheté une large partie du matériel nécessaire, ils n’ont pas commencé. Compte tenu de son extrême pauvreté, il connaît des
difficultés bancaires occasionnelles même s’il parvient à honorer les mensualités de son troisième Crédit projet personnel.
Khalil : Elle occupe un emploi rémunéré sur une base de calcul totalement dépendante de son activité qui pour le moment ne
lui permet pas de dégager un revenu décent. Elle a connu à plusieurs reprises des difficultés bancaires.

Si l’on classe à présent ces différents emprunteurs en fonction du degré de réussite obtenu grâce au
Crédit projet personnel, il apparaît qu’à profil égal, la réussite obtenue est systématiquement supérieure
au sein de l’expérimentation B comparée aux expérimentations A1 et A3 (cf. tableau 8).
Tableau 8. Réussites et degrés d’autonomie

L’accompagnement proposé par le Secours Catholique et son partenaire financier de l’expérimentation
B semble apporter une valeur ajoutée plus forte que celle des expérimentations A1 et A3. Une analyse
plus détaillée des mécanismes à l’œuvre permet de valider cette hypothèse1.
• La collaboration avec la Banque B
Sans surprise ce qui rend efficace le suivi bancaire proposé au sein de la structure dédiée de la Banque
B est la personnalisation qui présente un double avantage.
D’une part, elle favorise l’établissement d’une relation de confiance entre le banquier et les
emprunteurs. En cas de difficultés, l’alerte et la recherche de solutions sont d’autant plus efficaces.
C’est notamment le cas entre banquier B2 et Mlle Marcelin :
« Quand elle sait qu'elle va avoir un souci, elle m'appelle en disant : « Voilà ce mois ci j'ai l'EDF à payer ainsi de suite. Est ce
que vous pouvez m'accorder une facilité ? » Donc là je lui mets une facilité de caisse en place et je sais que le mois qui suit
le problème, il sort des comptes en anomalie quoi, c'est des gens qui ont une parole et qui l'a respecte. » (banquier B2)

D’autre part, elle a des effets sur la relation entre le banquier et les accompagnateurs en favorisant la
cohérence de leur action et leur vigilance lorsque le comportement d’un emprunteur présente des signes
de risques importants. Ainsi, alors que banquier B2 et Acc. B1 émettent des jugements très réservés
sur la gestion de M. Barnet, ce dernier a quand même connu une « réussite localisée essentielle ».
« La problématique de M. Barnet, c'est qu'il vit sur les avances de salaire. S’il a pas une avance de salaire il est incapable de
boucler sa fin de mois, enfin de boucler sa moitié de mois. Avec Acc. B1 on se tient au courant donc par rapport à ce monsieur
parce que qu'on le suit tous les deux et c'est vrai qu’on sent que c'est quand même quelqu'un qui, à mon avis, est incurable
au niveau de la gestion bancaire. Il s'en sortira parce qu’on va serrer les vis derrière. » (banquier B2)

1 Le fait pour un emprunteur de se sentir redevable et de ne pas oser contacter son accompagnateur est également présent dans
ces expérimentations. Mais son rôle n’y étant pas plus important, nous n’en tenons pas compte ici.
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« Mais Barnet il a fallu qu'il soit recadré par [la Banque B] parce que il avait un découvert de, un petit découvert hein autorisé
et puis il tirait un peu sur la corde donc un jour banquier B2 lui a dit : « M. Barnet bon moi votre découvert je le ramène… ».
Alors, c'est banquier B2 qui me l'a dit hein. Non, il est un petit peu coquin. » (Acc. B1)

Toutefois, cette efficacité réelle ne doit pas masquer que d’autres banquiers entrés plus récemment
au sein du dispositif dédié de la banque B ont des difficultés à modifier leur manière de concevoir
leur relation avec les emprunteurs (cf. encadré 22).
Encadré 22. De la difficulté de passer de l’agence bancaire à une structure dédiée
La profonde différence entre l’activité de banquier en agence et celle de banquier dans une structure dédiée tient au changement
de culture professionnelle que cela implique. Le changement est tout aussi radical que pour les bénévoles du Secours Catholique
qui doivent passer du don au crédit. Il est ainsi essentiel d’être attentif à la sensibilisation voire à la formation de ces
professionnels pour leur permettre de s’adapter à cette nouvelle mission qu’ils désirent d’ailleurs remplir au mieux. L’exemple
de banquier B3 illustre ces difficultés.
L’un des premiers problèmes tient au fait d’oublier les efforts que font les emprunteurs pour rembourser le Crédit projet
personnel et d’attendre d’eux un surplus de reconnaissance pour l’aide apportée : « Au niveau du compte, bon déjà au terme du
prêt, on leur rembourse la totalité des intérêts…
Q : Mais c’est la Région qui les rembourse ?
R : Oui mais ça sera remboursé du moins j’espère sur leur compte [à la Banque B], là où a été prélevé le prêt. Bon, moi je ferai tout
mon possible pour que cet argent là reste chez nous … Je vois pas pourquoi cet argent là repartirait… à moins qu’il en ait besoin… »
Ce type d’attente prend parfois un tour caricatural quand elle conduit à demander à M. Leconte s’il ne souhaite pas conserver
son compte ouvert auprès de la structure dédiée alors qui s’est vu refuser l’ouverture d’un compte auprès de la Banque B de la
région où il vient de s’installer le contraignant à s’adresser à la Banque Postale.
De même, la personnalisation de la relation avec les emprunteurs ne tient pas seulement au temps passé à les avertir des
difficultés qui les guettent (temps bien plus important qu’en agence) mais également à tenter avec eux de trouver une solution
à leurs problèmes de remboursement : « J’essaie de les sensibiliser, pas de les culpabiliser, de les sensibiliser. De leur dire : « Moi
je vous ai fait confiance, vous me laissez sur le carreau. Si vous régularisez pas vous allez être fiché Banque de France. Et si vous êtes
fiché, vous allez en prendre pour quelques années, c’est ce que vous voulez ? Alors, pourquoi vous ne pouvez pas payer ? » « Parce
que je n’ai pas suffisamment de revenus » « Mais quand je vous ai fait le prêt, vous vous étiez engagé à rembourser. Si vous remboursez
pas, vous allez être fiché avec toutes les conséquences que ça implique ». »
Bien que le contact direct soit plus fréquent, il n’offre pas véritablement de solutions aux emprunteurs qui doivent la trouver par
eux-mêmes ou avec l’aide de leur accompagnateur. C’est ainsi que pour un emprunteur en difficulté, le Secours Catholique a
choisi de payer une mensualité.
Les emprunteurs sont également sensibles au changement de style qui accompagne leur transfert de banquier B2 vers banquier
B3. Ainsi, M. Brunois qui assimile ce changement à son entrée au sein de la structure dédiée, est surpris de cette nouvelle
relation : « Dernièrement j’avais un découvert de 300 euros. J’ai dépassé de 20 euros ; ils m’ont refusé un prélèvement de 30 euros.
Ils m’ont mis 20 euros de frais, chose qui ne se passait pas du tout avant quoi. Avant si y avait un petit problème on m’appelait, on venait,
le conseiller qui s’occupait de mon compte est venu chez moi. Il m’augmentait mon autorisation de découvert parce qu’il savait que
j’étais régulier, que j’arrivais à… »

• La collaboration avec la Banque A
Les salariés des caisses locales de la Banque A ont beaucoup moins la possibilité de collaborer avec
les emprunteurs et les accompagnateurs que les banquiers de la Banque B. Dès lors, sans véritable
suivi bancaire et avec un suivi « quasi-absent » des accompagnateurs des expérimentations A1 et A3,
le fait que certains emprunteurs confrontés à des difficultés obtiennent une « réussite localisée
essentielle » quand elle n’est que « limitée » pour d’autres, s’explique principalement par leurs
capacités personnelles ou par la survenue d’un aléa extérieur positif.
Que ce soit Acc. A4 ou Acc. A5, tous deux proposent un diagnostic sommaire et un suivi extrêmement
léger. Pour le premier, cette posture est assumée estimant que le dispositif est suffisamment
structuré et les emprunteurs suffisamment sélectionnés pour pouvoir trouver une solution
directement avec leur banquier :
« Moi j’avoue que j’ai un peu fait le mort [à la Banque A] parce que j’ai reçu une demande… lorsqu’il y a un défaut de paiement,
la banque se retourne vers le bénévole référent, donc c’est comme ça que je l’ai su. Comme j’ai pas eu de retour, moi j’ai pas
répondu [à la banque A] parce qu’au bout d’un mois, je crois que, ils passent le dossier aux oubliettes. » (Acc. A4)
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Quant à la seconde, si elle considère que c’est son rôle d’aider les emprunteurs à trouver une solution
à leurs difficultés, le manque de proximité relationnelle rend sa tâche extrêmement délicate lorsqu’il
s’agit de les contacter dans la mesure où nombre d’entre eux n’ont plus le même numéro de téléphone :
« A chaque fois qu’on l’a appelée Mme Acc. A5 quand on avait un souci sur un compte, ben elle faisait comme nous, elle
cherchait le numéro de téléphone, elle arrivait pas spécialement à le trouver. » (Banquier A1)

De plus, à l’instar du problème déjà signalé par Acc. A1, l’alerte tardive rend très complexe la
recherche de solutions :
« Q: C'est pas arrivé souvent que la banque vous appelle?
R: Très peu, moi très peu tant que je m'en suis occupée, ça a dû arriver trois ou quatre fois.
Q: Et vous êtes arrivée là, pour ces trois quatre fois à résoudre le problème plus ou moins ?
R: Plus ou moins ouais, mais sans plus…
Q: C'est-à-dire que le crédit a continué ou pas ?
R: Non il a été arrêté
Q: Il a été stoppé à chaque fois
R: Oui » (Acc. A5)

Ainsi, en raison du manque de collaboration entre le banquier et l’accompagnateur (cf. encadré 23), ces
emprunteurs doivent trouver une solution directement avec leur banquier et ce, au sein des cadres
normaux de la relation bancaire. Cette démarche reste généralement peu fructueuse.
« Q. Vous de temps en temps, vous avez eu la possibilité de voir venir qu’il y allait avoir un problème ?
R : oui ça m’est arrivé une fois, j’ai été la [La banquière] voir avant… Je lui ai dit : « il va y avoir un problème ce mois là pour
le crédit, je peux pas mettre l’argent » et elle m’a dit « ben, il y aura les frais en plus ». J’ai dit « Y a rien à faire ? » Elle m’a
dit « non, non. On est obligé c’est comme ça quoi. On peut pas s’arranger, il y aura des frais en plus… » (Parent)

Encadré 23. Le premier rendez-vous à la banque
Si pour les partenariats avec les Banque B et C, la question de la présence de l’accompagnateur à la signature du crédit ne pose
pas vraiment de problème (structure dédiée et établissement de crédit spécialisé), dans le cadre du partenariat avec la Banque
A, cette signature intervient en agence et suppose la présence de l’accompagnateur. Tous n’ont pas le même jugement quant
à l’utilité de leur présence reflétant en partie leur conception de l’expérimentation.
Pour l’expérimentation A3, Acc. A5 et Acc. A6 adoptent un comportement radicalement différent alors qu’ils s’adressent à la
même caisse locale de la banque A et le plus souvent à la même banquière. Ainsi, Acc. A5 n’accompagne plus les emprunteurs
lors de ce premier rendez-vous : « Sincèrement, le premier dossier que j'ai fait je suis allée avec la personne à la banque et je voyais
pas du tout ce qui j'y faisais… […] Puisque bon, elle recommence à raconter sa vie au banquier. Je me suis dit : « Mais qu'est ce que
tu fais là ? » Parce que en fait, j'étais là assise à côté d'elle, point à la ligne, donc c'est vrai que… Puis bon, aller à la banque demander :
« ils payent celui là ? ils payent, ils payent, bon ». À la limite moi personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Ils payent c'est bien, ils payent
pas, je suis prévenue donc… »
À l’inverse, Acc. A6 qui s’inscrit davantage dans la « philosophie besoin » est lui systématiquement présent. D’ailleurs, l’intérêt
de cette présence est souligné par Acc. A2 qui elle aussi s’inscrit dans la « philosophie besoin » mais au sein de l’expérimentation
A1. Elle l’explique à propos d’un Crédit projet personnel pour une personne qui souhaitait racheter ses points de retraite pour
accroître significativement ses ressources futures. Par sa présence, Acc. A2 a permis d’éviter que la relation entre l’emprunteur
et la banquière ne soit rompue pour des raisons bénignes (nécessité que l’épouse soit présente, mensualités prévues par la
banquière supérieures aux possibilités annoncées par l’emprunteur lors du diagnostic) mais légitimes de part et d’autre. Après
ce rendez-vous, elle a gagné en crédibilité vis-à-vis de la banquière qui l’avertira plus facilement en cas de difficultés.

Ainsi par manque de structuration, c’est l’ensemble de l’accompagnement qui est pris en défaut :
rapidité de l’alerte insuffisante, marges de négociation trop réduites, etc. Ce sont donc leurs capacités
personnelles – leur « autonomie » – qui permettent à certains emprunteurs de dépasser les difficultés
qu’ils rencontrent.
« Il y a deux mois on a fait face à une grosse facture de gaz, on a payé presque 400€ de gaz. Bon j'ai eu quelques aides style
Secours Catholique… Enfin bon voilà j'ai eu deux ou trois aides. Mais bon il nous a fallu quand même débourser encore 270
ou 280€ de notre poche. Donc ça faisait un peu beaucoup donc elle [la banquière de la Banque A] m'a augmenté mon
découvert. J'ai été la voir direct, je lui ai dit : « Là je vais être dans le jus machin nanani je vais pas tenir… » Un moment, arrivé
au 10 du mois j'avais déjà plus de sous pour vivre bon, moi j'avais payé mes factures mais j'avais plus rien. Et donc elle me
l'a passé à 300. » (Gelas)
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Disposer de moins « d’autonomie » a des conséquences qui peuvent être importantes comme
l’accumulation de frais pour Mlle Khalil et Mme Parent ou l’interdiction bancaire de Mme Montant. Ces
carences peuvent compromettre les efforts faits par les emprunteurs pour alerter leur banquier et
donc avoir un impact négatif indirect sur la qualité de l’inclusion bancaire :
« Parce que je voyais que c’était pas possible la fin du mois… mais bon au final…j’ai demandé à ma conseillère mais ça sert
à rien parce que… il y a des découverts à chaque fois. Et ça me met hors de moi, excusez-moi mais bon enfin voila… […] Neuf
euros de frais. Faut les sortir les 9 euros aussi en plus donc voila… et ça me fait râler… » (Khalil)

Au sein des expérimentations A1 et A3, c’est à la fois la qualité de l’accompagnement proposé par les
bénévoles du Secours Catholique et celle de la collaboration avec le partenaire bancaire qui sont
insuffisantes. Dès lors, à moins que les emprunteurs ne disposent de ressources personnelles
suffisantes ou aient la chance de connaître un aléa positif, les impacts obtenus sans être totalement
remis en cause sont d’une ampleur plus limitée. C’est notamment le cas des « réussites localisées
limitées » de Mlle Khalil, de Mme Parent et MM. Chamfort et Lepardieu.
De ce point de vue, la « réussite localisée essentielle » obtenue par M. Barnet en dépit de ses difficultés
structurelles de gestion, montre tout le potentiel d’un suivi Secours Catholique et bancaire articulé et
structuré. Il faut néanmoins, souligner que ce type d’accompagnement de qualité n’est pas l’apanage
d’un partenariat avec une structure dédiée comme le prouve les collaborations réelles développées par
Acc. A1 directement avec les caisses locales de la Banque A.
La nécessaire structuration de l’accompagnement suppose de définir des procédures sans doute un
peu plus contraignantes – surtout pour les expérimentations s’inscrivant dans la « philosophie crédit »
– quant aux modalités d’information et de collaboration entre l’accompagnateur et la banque afin
d’assurer la rapidité et la cohérence de la réponse apportée. De même, il semble nécessaire d’assurer
une fréquence minimale de contacts entre l’accompagnateur et l’emprunteur afin d’offrir à ce dernier
un espace pour exprimer d’éventuelles difficultés pour lesquelles il ne ferait pas la démarche de
contacter ni sa banque ni son accompagnateur. En l’absence de cette double structuration, le risque
est de donner un accès au crédit qui ne soit approprié qu’au moment du diagnostic mais qui perde
toute personnalisation lorsque le remboursement débute laissant l’emprunteur et prêteur face-à-face
sans la médiation de l’accompagnateur.
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4.2. Situations d’échec et limites de l’accompagnement
La première partie du rapport a montré la nécessité de ne pas confondre échec du crédit et échec du
projet. Les situations d’échec ne se constatent qu’au regard de la mauvaise qualité des impacts du Crédit
projet personnel. De ce point de vue, seules deux emprunteuses sont dans cette situation : Mme Lapierre
et Mme Michel. Toutes deux cumulent deux types de difficultés. Pour Mme Lapierre, elles sont bancaires
et liées à la réalisation de son projet (4.2.1.) alors que pour Mme Michel, elles sont à la fois bancaires et
liées à la satisfaction de son besoin (4.2.2.).
Encadré 24. Procédures contentieuses et appel en garantie : un flou certain
Les procédures à suivre en cas d’impayés au sein des expérimentations A et B se caractérisent par leur imprécision (pour la
Banque C, aucun emprunteur rencontré n’a fait face à des impayés).
Nous avons déjà souligné le glissement des difficultés bancaires de la mensualité vers le découvert bancaire ce qui entraîne pour
le cas de la Banque A l’absence d’alerte en direction de l’accompagnateur. Cette pratique n’est pas satisfaisante du point de vue
de l’accompagnement car elle prive de la possibilité d’une recherche d’une solution négociée et à terme se révèle également
pénalisante pour le banquier car les frais induits ne sont pas couverts par la garantie et sont souvent passés en perte avec le
reste du crédit. Il semble donc que les différentes parties aient à gagner à la mise en place systématique d’une procédure
structurée permettant la recherche d’une solution personnalisée – quand cela est possible – entre l’emprunteur,
l’accompagnateur et le banquier. Toutefois, la nécessité de préciser les procédures à suivre l’est encore plus lorsqu’il ne semble
pas y avoir de solutions possibles. Aujourd’hui, y compris au sein de la structure dédiée de la Banque B, le dossier des
emprunteurs qui ont accumulé trois mensualités impayées remonte en contentieux.
« C'est à dire qu’on monte le dossier, on suit le dossier. Tant qu’il n’y a que des petits problèmes enfin dits classiques ou que ça se
passe bien, on garde en gestion mais dès que effectivement on arrive dans des phases impayées de prêts là, la procédure [Banque
B] fait qu'on a plus à avoir la main sur ce sur ce dossier là. […] On peut pas créer un autre circuit parallèle de télé-recouvrement et
de contentieux uniquement pour [la structure dédiée] ». (Banquier B2)
La recherche de solutions échappe donc non seulement à la structure dédiée mais également à l’accompagnement du Secours
Catholique, le même processus étant observable au sein de la Banque A. Dès lors, que ce soit en matière de difficultés bancaires
connexes aux mensualités ou en matière de modalités d’intervention de la garantie, il semble indispensable de préciser les
procédures à suivre pour permettre autant que possible de maintenir la personnalisation de la démarche y compris et surtout
lorsque des difficultés importantes apparaissent.

4.2.1. Un aléa extérieur insurmontable pour Mme Lapierre
L’échec du Crédit projet personnel de Mme Lapierre illustre les limites du crédit lorsque surviennent ou
s’aggravent des difficultés extérieures. Le véritable objectif de sa démarche était indirectement lié au Crédit
projet personnel puisqu’elle souhaitait réunir enfin son fils et son petit-fils dont elle s’occupe depuis sa
naissance. C’est pour cette raison qu’elle a quitté sa région d’origine pour celle de l’expérimentation B et
qu’elle a fait un microcrédit professionnel avec la structure dédiée de la banque B pour racheter un commerce.
Par la suite, elle a eu recours à un Crédit projet personnel pour acheter un véhicule destiné à faire des
livraisons.
Le problème pour Mme Lapierre est qu’elle a été confrontée à une succession de difficultés qui ont eu raison
de sa résistance psychologique. Tout d’abord, le commerce racheté comportait un stock qui s’est révélé périmé
qu’elle a refusé de payer et pour lequel elle a intenté un procès qu’elle a perdu. Ensuite, elle a cédé la gestion
de son commerce à un couple sous une forme qui ne respectait pas la légalité ce qui a entraîné un grand
nombre de difficultés financières qui ont finalement abouti à la vente du commerce en septembre 2007 pour
une valeur de seulement 6 000 euros alors qu’elle l’avait payé près de 20 000 euros. Enfin, les relations avec
son fils se sont fortement dégradées en grande partie à cause de troubles psychiatriques dont il souffre.
Au cours de cette période de grandes difficultés tant Acc. B1 que Banquier B2 ont fait en sorte de
l’accompagner autant que possible. Par exemple, alors que le versement de sa retraite a été retardé de
plusieurs mois après la date officielle de mai 2007 et est ensuite intervenu le 13 de chaque mois pour des
prélèvements de crédit le 10, Banquier B2 a fait en sorte de trouver les solutions techniques lui permettant
d’éviter les frais bancaires et l’accumulation des difficultés.
En dépit de cela, en septembre 2007, elle a interrompu les remboursements de ses crédits ce qui a conduit
Banquier B2 à les solder, par appel en garantie.
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« Seulement [Mme Lapierre] nous a menés en bateau en disant : « l'argent va rentrer, l'argent va rentrer ». Et avec monsieur
Acc. B1 on y a passé du temps pourtant et on a eu des difficultés à faire rentrer l'argent et à un moment donné on a dit ben
non de toute façon y a déjà le prêt professionnel qui est en impayé, le fait qu’elle soit en entreprise individuelle fait que
l'ensemble est pris. Donc on pouvait difficilement dissocier le crédit professionnel d'entreprise individuelle du crédit
personnel. […] Donc ici, la caution est engagée… les deux cautions avaient été engagées… » (Banquier B2)

Mais si Mme Lapierre a subitement interrompu l’ensemble de ses remboursements, ce n’est pas
seulement parce qu’elle ne pouvait plus les assumer financièrement – bien que ce soit également en
partie le cas – mais parce que la vente de son commerce a été pour elle l’élément de trop dans cette
succession de difficultés, elle en a été très profondément affectée pendant plusieurs mois.
« Il faut absolument que je reprenne pied… La vente, mon fils qui a fait encore une crise de dépression c'est-à-dire tout ça
a fait que, et j’accumule quand même depuis des années… Et ben, j’ai, j’ai les nerfs très solides, mais là c’est physiquement
en fait que j’ai pas tenu, bon ben et le moral a chuté aussi, je me raccroche à mon petit-fils… » (Mme Lapierre)

Reprenant le dessus début janvier, elle s’est rendue à son agence de la Banque B pour déposer le
montant de la mensualité de son crédit. Mais l’agence n’a évidemment pas trouvé de crédit à rembourser.
Depuis, elle dit ne pas savoir où en est son crédit et vouloir reprendre contact dans les semaines à venir
à la fois avec Banquier B2 et Acc. B1.
Bien sûr, il est possible a posteriori d’analyser la situation et d’en conclure que la prise de risque initiale
était trop forte, que l’accompagnateur et le banquier auraient dû se montrer plus prudents. On peut
cependant souligner que l’accumulation des difficultés tant professionnelles que personnelles était
difficilement prévisible. De même, sur ce dossier, la qualité de l’accompagnement peut difficilement être
prise en défaut tant du point de vue de l’accompagnateur Secours Catholique que du banquier de la
structure dédiée. C’est donc bien l’invraisemblable accumulation de difficultés et les effets sur le moral
de Mme Lapierre qui sont les causes de cet échec et elles échappent dans leur très grande majorité aux
possibilités d’intervention de l’accompagnement d’un Crédit projet personnel.

4.2.2. Une succession de petites erreurs
L’échec de Mme Michel résulte d’une somme de toutes petites erreurs au cours du Crédit projet personnel qui
ont presque systématiquement trouvé une réponse inappropriée. Pour comprendre, comment cet enchaînement
a conduit à des impacts particulièrement négatifs, il est utile de reprendre le détail de ce processus.
En 2006, Mme Michel a obtenu un Crédit projet personnel pour installer l’eau et l’électricité dans l’abri dont elle
dispose sur son terrain. Toutefois, cette démarche ne lui était pas naturelle :
« Bon déjà moi, j’en voulais pas. Il est venu à moi ce crédit. Je l’ai pris. Jamais j’aurais imaginé que j’aurais autant d’ennuis
pour 1 500 euros. »

Cette hostilité initiale au crédit n’a pas conduit son accompagnateur à renoncer car pour lui, il s’agissait de
l’ultime réponse possible pour lui permettre de bénéficier d’un minimum de confort dans son cabanon. Mais
dès le crédit accordé, l’utilisation de l’argent a posé problème. Tout d’abord, une petite partie du prêt (300 euros)
a été consacrée à un problème plus ancien (litige avec une compagnie d’assurance qui refuse de lui verser la
somme qu’elle espère suite à un accident de voiture en 1999). Ensuite, les travaux électriques ont été faits au
noir par un professionnel pour un montant excédent le devis initial compromettant ainsi la réalisation des
travaux de raccordement à l’eau.
« Si bien encore qu’aujourd'hui, l’eau, elle l’a pas loin, à 10 mètres peut être de son cabanon mais à l’extérieur. Donc en plein
hiver il y a pas d’eau parce que tout est gelé. » (Acc. A6)

Enfin, l’électricien a aujourd’hui quitté la région empêchant Mme Michel de compléter les détails techniques
requis pour le formulaire du consuel, document nécessaire au raccordement de l’installation à un compteur EDF.
L’action d’Acc. A6 pour la soutenir s’inscrit pleinement dans la « philosophie besoin » : il l’a accompagnée aux
Restos du cœur pour lui faire obtenir l’aide alimentaire à laquelle elle pouvait prétendre et l’a également aidée
à obtenir une aide de la Croix-Rouge afin de pouvoir passer l’hiver dans un mobil home sur un terrain de
camping.
« Elle se fait aider par la Croix-Rouge, elle m’a pas demandé si le Secours catholique pouvait intervenir donc je l’ai fait. Mais
là, moi, je lui ai rien dit. L’autonomie quand même il faut la respecter donc elle a fait ses propres démarches avec la CroixRouge alors que l’an passé c’était moi qui étais intervenu. » (Acc. A6)
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Mais parallèlement à ces difficultés liées à la satisfaction de son besoin (travaux de logement) qui ont
compromis la réalisation de son projet (améliorer ses conditions de vie), c’est la mise en œuvre de son
Crédit projet personnel par la Banque A qui a été problématique. D’abord, elle a bénéficié d’un
amortissement différé de trois mois pendant lequel elle ne payait que les intérêts, ce qu’elle n’avait pas
compris. Ceci a donc occasionné une première série de frais. Ensuite, à peine ce souci réglé, les
prélèvements du crédit se sont avérés placés à une date trop proche du versement du RMI. Son crédit était
prélevé le 10 à la Banque A alors que son RMI était versé le 8 à la Banque Postale : le délai était trop court
pour laisser le temps au virement de se faire. Lors de notre venue pour les entretiens du rapport
intermédiaire, le problème courait depuis plusieurs mois, Mme Michel qui honorait toutes ses
mensualités mais avec quelques jours de retard, avait accumulé plus de 80 euros de frais et le dialogue
avec la banque était quasiment rompu.
Face à cette situation Acc. A6, Acc. A8 et Banquier A1 ont essayé de trouver une solution qui permette de
sortir par le haut de cet imbroglio : solder le prêt initial et lui en octroyer un nouveau reprenant le
précédent mais avec des mensualités un peu plus faibles, intervenant un peu plus tard et comprenant un
surplus de 700 euros destiné à lui permettre de finir ses travaux. Pour que ce nouveau départ soit aussi
efficace que possible, Banquier A1 « a pris en charge une bonne partie des frais pour tout remettre à jour
pour qu’on reparte à zéro. ». Mais même face à cette nouvelle offre Mme Michel a eu du mal à admettre
la bonne foi de la démarche.
« Et ils me les ont remboursés. Enfin, il m’a dit qu’il me les avait remboursés. Il a fait un calcul pendant que j’y étais avec
Acc. A6 auquel j’ai rien compris. Que je me suis fait expliqué deux ou trois fois mais ça rentrait pas tout de même parce qu’il
y avait des tas de choses que je trouvais un peu douteuses. Et puis, sûrement dans le sens où elles étaient mal expliquées.
Ça je n’en sais rien. » (Michel)

En revanche, le complément de 700 euros conduisant à un nouveau prêt de 24 mois, lui est apparu comme
quelque chose d’absolument inadmissible.
« Alors [Banquier A1] m’a tellement embobinée. On est resté une heure et demie avec Acc. A6, j’avais une tête comme ça.
Parce qu’en même temps dans ma tête je voulais pas parce qu’ils l’avaient fait dans mon dos mais ça chaque fois, il ne voulait
pas en parler alors « Ah oui mais Mme Michel vous comprenez… c’est mieux comme ça… faites comme on vous dit… on a
pas du tout l’intention de vous escroquer etc., etc. » Et moi dans ma tête, je l’écoutais mais je pensais « non, non, non je ne
veux pas que ce soit comme ça ». » (Michel)

Elle a donc décidé le soir même de refuser cette nouvelle offre et en a averti Banquier A1. Celui-ci a accepté
qu’elle rembourse par anticipation les 700 euros supplémentaires et, tout comme Acc. A6, a essayé de lui
expliquer que le retour à l’ancien prêt n’était pas possible car il entraînerait les mêmes difficultés lors du paiement
des mensualités. Malheureusement, les mauvaises relations entre elle et sa banque ont rendu tout dialogue
impossible. Mme Michel a ainsi décidé qu’elle rembourserait ce qui était prévu pour le premier prêt : elle verse
donc chaque mois 66,79 euros alors que les nouvelles mensualités ne sont que de 62,78 et elle cessera de
rembourser deux mois avant la fin du second prêt.
L’aboutissement de ces différents rebondissements est qu’aujourd’hui Mme Michel n’a toujours pas de compteur
électrique, qu’elle n’est toujours pas raccordée à l’eau et qu’elle garde un goût amer de cette expérience.
« Je n’ai jamais fait de crédit de ma vie et je ne suis pas prête d’en refaire un. Vraiment pas. Et je l’ai vraiment en travers de la
gorge. C’est pas qu’il s’agisse d’une grosse somme mais le peu que c’était, ça c’est si mal passé… enfin pas de mon côté parce
que moi, je n’ai jamais été mauvais payeur de ma vie. […] C’est la première fois de ma vie mais figurez vous que ça n’arrivera
plus. Jamais. Ni pour ça, ni pour autre chose. Et là je peux vous dire qu’en plus c’était une raison valable puisqu’il s’agissait de
mettre l’électricité dans le… D’ailleurs regardez… je dois faire le cloisonnement de mon truc qui n’est pas terminé et le plafond,
il n’y a pas d’isolation, c’est pour ça que je me retrouve ici [dans un mobil home] cet hiver et l’hiver dernier. Mais vous voyez, je
préfère ce genre de solutions bien qu’elle ne me convienne pas plutôt que de réclamer un crédit pour refaire… » (Michel)

Contrairement à la situation de Mme Lapierre où les aléas extérieurs expliquent son échec, ici, tous les
éléments sont liés à la démarche même du Crédit projet personnel. Tout d’abord, Mme Michel est
initialement très réticente à l’idée de faire un crédit. Puis, l’utilisation de l’argent se révèle légèrement
inadaptée. Ensuite, la mise en place du crédit n’est pas appropriée et chacune des parties campe sur ses
positions. Enfin, la solution technique trouvée intervient de manière beaucoup trop tardive ce qui la rend
inopérante : la relation de confiance entre elle et la banque était rompue.
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Bien sûr, il est possible de désigner comme cause principale l’attitude revendicative de Mme Michel et
le fait qu’elle ne comprenne pas la réalité de la situation cédant à une certaine paranoïa. Toutefois, en
l’absence de cette accumulation de petites difficultés dont chacune des parties prenantes porte une part
de responsabilité, il est certain qu’à l’instar d’un emprunteur comme M. Lepardieu, les impacts obtenus
ne seraient pas aussi négatifs.
Cet échec souligne donc que la fragilité parfois extrême de certains emprunteurs donne une importance
sans commune mesure à des incidents qui pour d’autres seraient aisément surmontables. Il est donc
impératif de réagir aussi rapidement que possible pour trouver avec pédagogie une solution adaptée et
éviter que de telles situations ne dégénèrent. Ici, il semble que ce soit le temps de résolution – beaucoup
trop long – d’un simple problème de concordance entre la date de prélèvement du crédit et de versement
du RMI qui soit à la base de cet échec.
Enseignements d’étape : Gestion des difficultés et suivi bancaire
Dans presque toutes les expérimentations, des emprunteurs ont connu des difficultés (financières ou non). L’exception de
l’expérimentation C s’explique à la fois par le degré élevé de sélectivité et le suivi soutenu proposé (sachant en outre qu’aucun
nouveau crédit n’a été accordé depuis un an)
L’étude des difficultés rencontrées permet de comprendre comment la nature du suivi proposé permet d’éviter ou non qu’elles
n’altèrent l’ampleur et la variété des impacts obtenus.
Pour les accompagnateurs du cadran 2, le suivi personnalisé proposé permet généralement de dépasser les difficultés
rencontrées pour obtenir des impacts variés. Toutefois, il arrive que ce ne soit pas le cas. Cela arrive notamment lorsque la
situation de l’emprunteur est trop dégradée initialement pour qu’un Crédit projet personnel puisse véritablement produire des
effets durables ou lorsque la collaboration avec le partenaire bancaire est défaillante.
Pour les accompagnateurs marqués par la philosophie crédit (cadran 1 et 3), la structuration du suivi (et plus particulièrement
de la collaboration avec le partenaire bancaire) est l’élément clef qui permet de dépasser les difficultés rencontrées pour obtenir
des « réussites localisées essentielles » voire des « réussites fortes ».
C’est le cas des emprunteurs de l’expérimentation B qui peuvent compter sur la collaboration de l’accompagnateur et du
banquier de la structure dédiée (même si selon le banquier la qualité du suivi bancaire n’est pas la même). En revanche, ceux
des expérimentations A1 et A3 se trouvent dans une situation qui correspond à la situation bancaire classique. Ils ne peuvent
donc compter que sur eux-mêmes (ou sur leurs proches) pour trouver des solutions à leurs problèmes. Ce manque de suivi
conduit les emprunteurs les plus isolés ou les moins « autonomes » à ne pouvoir obtenir que des impacts très « limités ».
L’analyse des deux situations d’échec montre que dans un cas elle s’explique par l’ampleur des aléas extérieurs alors que dans
l’autre c’est le fruit d’une somme de petites erreurs de la part de l’emprunteur, de l’accompagnateur et du banquier.
Dans le premier cas, l’accompagnement par le bénévole et le banquier ne peut rien face à la dégradation de la situation si ce
n’est en limiter autant que possible les conséquences. Dans le second, c’est la faible coopération entre les différentes parties
prenantes et la lenteur nécessaire pour tirer les enseignements des dysfonctionnements initiaux qui ont rendu impossibles
l’inversion de la tendance et l’amélioration de la situation.

82

Comité d’évaluation – Etude d’impact / Rapport final – avril 2008

Conclusion de la deuxième Partie : L’accompagnement
personnalisé au cœur des impacts positifs
L’accompagnement est une composante essentielle des Crédits projet personnel. Tout autant que le
financement, il participe à la production des impacts obtenus dans la vie des emprunteurs. Mais il n’existe
pas de forme unique à l’accompagnement ; et qui plus est, selon le type d’accompagnement mis en
œuvre, les impacts ne sont pas les mêmes.
L’accompagnement a deux dimensions étroitement liées :
• le diagnostic qui permet l’évaluation de la demande,
• et le suivi qui participe au bon déroulement de l’opération une fois le crédit octroyé.
Le diagnostic doit normalement permettre de définir l’intensité du suivi à mettre en œuvre en fonction
du profil de l’emprunteur et de l’ambition de son projet. Il induit également la forme du suivi selon la
relation de confiance qu’il permet ou non d’établir entre accompagnateur et emprunteur. En retour, les
capacités de l’accompagnateur à mettre en œuvre un suivi plus ou moins poussé influent sur son
ouverture aux projets risqués lors de la phase de diagnostic.
L’accompagnement se caractérise par son orientation qui articule la propension à prendre des risques
(accepter des profils ou projets risqués) et la philosophie dominante (crédit ou besoin). Quelle que soit
leur orientation, tous les accompagnements visent le remboursement du crédit. Toutefois, ils ne donnent
pas le même poids à la résolution des difficultés ou à la réalisation d’un projet. Ces différences définissent
les caractéristiques de l’accompagnement proposé et l’ampleur et la diversité des impacts obtenus. Trois
types d’accompagnement se distinguent.
• Le premier est principalement mis en œuvre par les accompagnateurs marqués par la « philosophie
crédit » : l’accompagnement « quasi-absent ». Il se limite à la phase du diagnostic souvent de type
administratif et à un suivi n’intervenant qu’en cas de difficultés de remboursement avérées. Ce type
d’accompagnement permet surtout d’obtenir des « réussites localisées essentielles ».
• Le deuxième est principalement le fait d’accompagnateurs marqués par la « philosophie besoin » :
l’accompagnement « soutenu ». Extrêmement poussé, il doit aider les personnes à mener à bien leur
projet et à se remettre sur pied au risque parfois de s’apparenter à une relation tutélaire. Il permet
principalement le développement de « réussites fortes ».
• Enfin, le troisième type est l’accompagnement « occasionnel ». Proposé par des accompagnateurs
des deux philosophies, il se caractérise par une phase de diagnostic fouillée et la personnalisation
du suivi aux besoins de l’emprunteur au-delà des seuls moments de crise. Il permet ainsi d’obtenir
à la fois des « réussites fortes » et « localisées essentielles ».
Mais l’accompagnement n’est pas du seul ressort du bénévole du Secours Catholique. Il se développe en
collaboration avec le partenaire bancaire qui gère le crédit et bien souvent l’ensemble de la relation
bancaire. Si la qualité de cette collaboration se retrouve dans les réussites obtenues, elle est encore plus
visible lorsque les difficultés surviennent. Ainsi, alors qu’une propension à prendre des risques élevés de
la part des accompagnateurs accroît la probabilité de rencontrer des difficultés (quelle que soit la
philosophie), ce sont le plus souvent les carences du suivi et de la collaboration avec le partenaire
bancaire qui expliquent que ces difficultés conduisent à limiter les impacts obtenus à des « réussites
localisées limitées » voire à des « échecs ».
La structuration de la collaboration entre bénévole et banquier est indispensable à l’efficacité du suivi
pour neutraliser les difficultés des emprunteurs. Elle doit permettre de favoriser une alerte précoce et
la recherche de solutions négociées et personnalisées. De ce point de vue, l’existence d’une structure
bancaire dédiée favorise le développement de ce cadre structuré. Le fait de collaborer avec des caisses
locales suppose un investissement plus important que certains accompagnateurs orientés « philosophie
besoin » parviennent à faire plus facilement que ceux orientés « philosophie crédit » et proposant un
suivi « quasi-absent ».
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Le type même de public auquel s’adressent les Crédits projet personnel – des personnes en situation de
précarité et parfois de forte vulnérabilité – rend l’accompagnement essentiel. Même si sa fonction
principale est souvent de rassurer l’emprunteur (ce qui est déjà fondamental), il devient en revanche
absolument indispensable pour que des impacts amples et variés puissent se réaliser lorsque des
difficultés auxquelles l’emprunteur ne peut faire face seul surviennent. C’est donc un accompagnement
structuré, personnalisé et à géométrie variable qui doit être proposé.
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Conclusion générale
• Les Crédits projet personnel sont une réponse adaptée …
Les Crédits projet personnel du Secours Catholique sont une réponse pertinente et adaptée aux besoins de
la grande majorité des personnes rencontrées. La situation de tous les emprunteurs s’est améliorée dans
au moins une des sept dimensions d’impact identifiées : insertion professionnelle, niveau de ressources,
cohésion familiale, vie sociale, vie quotidienne, estime de soi et bancarisation.
La variété de ces résultats reflète le large éventail des domaines de la vie des emprunteurs potentiellement
affectés par l’octroi d’un microcrédit de ce type. Ici, c’est un Crédit projet personnel qui a favorisé l’insertion
professionnelle d’une mère de famille célibataire, là c’en est un autre qui a permis à une femme veuve de
quitter une maison devenue invivable depuis le décès de son époux. Ailleurs, un Crédit projet personnel a
assuré le maintien de la vie sociale d’une personne alors que pour une autre famille, il a largement contribué
aux retours d’enfants auprès de leurs parents. Indirectement, les Crédits projet personnel ont aussi très
souvent contribué à redonner confiance en eux aux emprunteurs voire même à restaurer leur dignité.
D’ailleurs, il faut insister sur le fait qu’un même type de besoin ne conduit pas toujours aux mêmes types
d’impact bien au contraire ; c’est la diversité des trajectoires qui est la règle comme nous l’avons montré à
propos du besoin de mobilité.
Les Crédits projet personnel sont donc un facteur potentiel d’amélioration significative des situations des
personnes. Néanmoins, ils ne sont pas une solution miracle face aux difficultés que rencontrent les
personnes.
• … mais pas une solution miracle
Tout d’abord, ils ne peuvent pas permettre à eux seuls une insertion ou réinsertion économique et sociale
complète. D’une part, ils ne sont pas suffisants pour surmonter des difficultés macroéconomiques comme
le faible dynamisme économique d’une région par exemple. D’autre part, ils ne peuvent se substituer au don
pour nombre de situations pour lesquelles exiger un remboursement serait préjudiciable à la personne.
Ensuite, les impacts obtenus dépendent en partie de la situation initiale des emprunteurs et de leurs besoins.
Ainsi, à côté d’un objectif de promotion, les Crédits projet personnel peuvent également servir un objectif de
protection. Leur réussite se manifeste alors précisément par le maintien et la stabilité de la situation et non
par son amélioration. De plus, ces crédits peuvent également être utilisés pour satisfaire un besoin ponctuel
qui sans transformer radicalement la vie de l’emprunteur lui apportera un supplément de bien-être essentiel.
Enfin, les Crédits projet personnel peuvent également produire des « impacts négatifs ». Pour les cinq
emprunteurs concernés, ces impacts se sont concentrés soit sur l’estime de soi soit sur la bancarisation,
voire les deux pour les situations d’« échecs ». Ils reflètent ainsi autant les difficultés rencontrées dans la
réalisation du projet que celles survenant au cours du remboursement du crédit.
• Quatre types d’impact global
L’ampleur et la diversité des impacts obtenus suite à un Crédit projet personnel nous a conduit à distinguer
quatre types d’impact global : les « réussites fortes », les « réussites localisées essentielles », les « réussites
localisées limitées » et les « échecs ». Les deux premiers correspondent à des impacts amples mais se
différencient par leur variété. En cas de « réussites fortes », la quasi-totalité des indicateurs d’impact sont
positifs et le plus souvent fortement alors que les « réussites localisées essentielles » correspondent à des
impacts plus concentrés sur certains domaines mais qui apportent des améliorations profondes des
situations des personnes. Les « réussites localisées limitées » sont des situations où les impacts positifs
dominent mais restent de faible ampleur alors que pour les « échecs », ce sont les impacts négatifs qui
prennent le pas sur les autres.
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Cette typologie permet d’affirmer que la réussite d’un Crédit projet personnel ne se confond pas avec
la réalisation du projet initialement formulé. Plusieurs emprunteurs ont – par choix délibéré ou
contraint – affecté les fonds à d’autres fins que celles prévues et ont tout de même obtenu des impacts
positifs. De même, rencontrer des difficultés de remboursement ne compromet pas la possibilité
d’obtenir une « réussite forte » ou « localisée essentielle ». En revanche, lorsque le remboursement
du Crédit projet personnel échoue en dépit de la volonté de l’emprunteur, cela traduit généralement
une dégradation de la situation initiale (même si cette dégradation n’est pas causée par la mise en
place de ce crédit)
• La personnalisation au cœur de l’accompagnement
Mais si les Crédits projet personnel sont très souvent une réponse pertinente aux besoins des
personnes et si leurs conséquences négatives peuvent être limitées en cas de difficultés, c’est
également parce le dispositif comporte en plus du financement un volet accompagnement. Cette
seconde dimension qui recouvre à la fois le diagnostic et le suivi, joue un rôle essentiel bien qu’il n’en
existe pas de forme unique. Ainsi, une « réussite forte » pourra être obtenue avec un suivi
extrêmement léger alors qu’un suivi intense pourra être insuffisant pour éviter un « échec ».
C’est la phase de diagnostic qui détermine les caractéristiques du suivi mis en œuvre. En favorisant
une prise en compte globale de la situation de l’emprunteur ainsi que l’évaluation personnalisée de
son projet et de sa capacité à le mener à bien par lui-même, la phase de diagnostic doit permettre de
définir le type de suivi nécessaire. Surtout, la possibilité offerte par le diagnostic est l’établissement
d’une relation de confiance entre l’accompagnateur et l’emprunteur, facteur essentiel pour la qualité
du suivi. C’est donc la personnalisation qui est le maître mot de l’accompagnement.
• Le poids de l’orientation de l’accompagnement
Dans la pratique, les caractéristiques de l’accompagnement ne sont pas seulement définies par les
besoins de l’emprunteur mais aussi et surtout par l’orientation qui est donnée à leur action par les
accompagnateurs et l’expérimentation à laquelle ils participent. Les modalités de mise en œuvre des
Crédits projet personnel ainsi que leurs résultats dépendent en effet de la prégnance d’une «
philosophie » (crédit ou besoin) ainsi que de la propension à prendre des risques. Si la propension à
prendre des risques influe principalement sur le degré d’ouverture de l’expérimentation aux profils
ou projets risqués et donc sur la probabilité que des difficultés ne surviennent, la philosophie
dominante exerce une influence plus forte sur l’ampleur et la variété des impacts obtenus.
Les accompagnateurs et expérimentations marqués par la « philosophie crédit » se donnent pour
objectif de lutter contre l’exclusion bancaire en donnant accès aux emprunteurs à une forme
appropriée de crédit. En raison des liens entre exclusion bancaire et exclusion sociale, ils participent
indirectement à la lutte contre l’exclusion sociale comme en témoignent les impacts positifs pour les
emprunteurs qu’ils accompagnent. Toutefois, leur diagnostic et leur suivi ont pour finalité de favoriser
le bon remboursement du Crédit projet personnel.
Ceux marqués par la « philosophie besoin » donnent aux Crédits projet personnel une finalité de lutte
contre l’exclusion sociale. Si leur accompagnement entend également favoriser le remboursement du
crédit, il prend appui sur cet outil pour résoudre les difficultés connexes que connaît éventuellement
l’emprunteur. Ces deux philosophies ne s’opposent pas. Elles constituent un continuum sur lequel
les accompagnateurs se situent. Il apparaît néanmoins que selon le poids relatif qui leur est accordé,
les caractéristiques de l’accompagnement proposé sont sensiblement modifiées.
• La « philosophie » détermine le type de suivi mis en œuvre
Les accompagnateurs les plus marqués par la « philosophie besoin » ont tendance à proposer un
accompagnement « soutenu » caractérisé par un diagnostic très sélectif et un suivi intense au risque
d’être parfois tutélaire. Ce type d’accompagnement favorise l’obtention d’impacts forts au sein de
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l’ensemble des dimensions de la vie des emprunteurs (les « réussites fortes ») au détriment des
situations où les impacts, essentiels pour le bien être des personnes, se focalisent sur certains
aspects de leur vie sans en entraîner une transformation profonde (les « réussites localisées
essentielles »). Il risque également de voir le flux de Crédits projet personnel extrêmement réduit.
À l’inverse, les accompagnateurs les plus marqués par la « philosophie crédit » ont tendance à
proposer un accompagnement « quasi-absent » caractérisé par un diagnostic sommaire pouvant
prendre une tournure très administrative et par un suivi extrêmement léger n’intervenant que lorsque
des mensualités impayées sont signalées. À l’inverse du précédent, ce type d’accompagnement dont
les objectifs en termes d’amélioration globale de la situation sont moins ambitieux, est plus propice
à l’obtention de « réussites localisées essentielles » au détriment des « réussites fortes ».
Ces deux types d’accompagnement ont en commun de proposer des caractéristiques trop
standardisées pour véritablement donner toute leur place aux spécificités des emprunteurs et
permettre une plus grande variété d’impacts. En revanche, les accompagnateurs et expérimentations
qui sont modérément marqués par l’une ou l’autre philosophie parviennent à obtenir ces deux types
de réussite en proposant un accompagnement « occasionnel ». Sa spécificité est d’être composé d’un
diagnostic poussé mais ouvert à la diversité des besoins et des projets, et d’un suivi personnalisé
c'est-à-dire adapté aux besoins des emprunteurs et de l’évolution de leur situation.
• Pour une collaboration structurée avec le partenaire bancaire
L’orientation de l’accompagnement et donc ses caractéristiques et les types d’impact global obtenus,
ne dépendent pas seulement des bénévoles du Secours Catholique mais également de l’influence du
partenaire bancaire. La comparaison des trajectoires des emprunteurs ayant rencontré des difficultés
selon le type d’impact global qu’ils ont obtenu, montre que la possibilité de s’appuyer sur un suivi
pour lequel la collaboration entre accompagnateur et banquier est structurée favorise la
neutralisation des conséquences éventuelles de ces difficultés.
De ce point de vue, le fait que le partenariat se développe directement avec les caisses locales d’un
établissement bancaire ou avec une structure dédiée n’a pas les mêmes conséquences selon le type
d’accompagnement proposé. Plus il est sommaire plus le cadre proposé par le partenaire bancaire
et les outils dont il dispose pour trouver des solutions permettent de pallier les limites de
l’accompagnement. En effet, lorsque le suivi proposé est de type « quasi-absent », la relation
principale s’établit entre l’emprunteur et l’établissement bancaire. S’il s’agit d’une caisse locale, la
relation établie risque de présenter les insuffisances qui ont précisément conduit à prévoir un
accompagnement dans le cadre des Crédits projet personnel. À l’inverse, lorsque l’accompagnateur
est en mesure de proposer un suivi personnalisé, la collaboration avec les caisses locales est tout à
fait satisfaisante. Elle permet d’ailleurs d’éviter un risque de la structure dédiée qui est de rendre
plus compliquée la sortie de l’emprunteur du dispositif dédié pour rejoindre une agence et devenir un
client de « droit commun ».
La diversité des types d’accompagnement proposés par les bénévoles est inhérente à cette activité.
Leur homogénéisation ne peut-être qu’un objectif illusoire. En revanche, il est indispensable de tenir
compte de ces différences pour structurer un partenariat avec l’établissement financier qui
permettent autant que possible d’en limiter les éventuelles conséquences néfastes pour les
emprunteurs.
En dépit des améliorations encore à apporter, les Crédits projet personnel s’avèrent être un outil
d’inclusion bancaire particulièrement efficace dans la mesure où ils contribuent le plus souvent à
modifier les représentations des emprunteurs à l’égard de l’univers bancaire et parfois à développer
une véritable pédagogie bancaire. Toutefois, ces résultats positifs obtenus par les clients ne peuvent
être convertis en impact que dans la mesure où l’autre partie de la relation – la banque – modifie
également ses pratiques. C’est la question des impacts des Crédits projet personnel sur les parties
prenantes qui est alors posée.
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• Un autre regard sur le crédit et la pauvreté ?
Dans le cadre de l’expérimentation des Crédits projet personnel, les différents partenaires tentent
d’ajuster et d’améliorer leurs pratiques avec des réussites diverses. Ce rapport montre notamment
la nécessité de structurer davantage la collaboration entre accompagnateur et banquier lorsque le
suivi proposé est de type « quasi-absent », ainsi que de préciser les modalités d’intervention de la
garantie.
Si l’on considère leurs pratiques dans leur ensemble, il est certain que la participation à cette
expérimentation est un élément positif pour les bénévoles du Secours Catholique. Ils changent leur
regard sur les personnes en situation de pauvreté et modifient les caractéristiques des relations qu’ils
établissent avec ces personnes. Si ces impacts se généralisaient, ils seraient très certainement
bénéfiques à l’action du Secours Catholique en termes d’inclusion sociale y compris et peut-être
surtout lorsque la réponse au problème d’une personne n’est pas un crédit mais un don.
Pour les partenaires bancaires, en revanche, si une partie des salariés a également changé de regard
sur ces emprunteurs, les pratiques bancaires « de droit commun » n’ont pas encore été influencées
par les résultats positifs de l’expérimentation des Crédits projet personnel. C’est pourtant ce résultat
qu’il est indispensable d’obtenir pour que cette expérimentation contribue pleinement au
développement d’une société plus inclusive.
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