
 

 

MICROCREDIT PERSONNEL 

Bilan 2015 de la mise en œuvre du microcrédit par les CCAS et CIAS 

 

Introduction 

 La lutte contre l’exclusion financière est un terrain sur lequel les CCAS et les CIAS œuvrent depuis 

longtemps, que ce soit à travers leurs missions historiques (accès aux droits, aides facultatives, prêts 

à taux zéro, etc.), leurs actions de prévention (accompagnement budgétaire, ateliers collectifs, travail 

en réseau avec des bailleurs ou des fournisseurs d’énergie, etc.) ou la mise en place de projets 

innovants (participation à l’expérimentation des Points Conseil Budget).  

L’UNCCAS s’est ainsi engagée dès 2006 avec la Caisse des Dépôts dans l’expérimentation du 

microcrédit personnel, en raison du double intérêt que représente le MCP : un moyen 

complémentaire et efficace pour lutter contre l’exclusion bancaire des publics les plus fragiles, et la 

possibilité de rapprocher le monde social et le monde bancaire.  

Ce partenariat entre la Caisse des Dépôts et l’UNCCAS a été particulièrement fructueux puisque, 

depuis 10 ans, les CCAS et les CIAS représentent le premier réseau en termes de points d’entrée 

vers le dispositif du microcrédit personnel, et le deuxième en nombre de microcrédits octroyés 

chaque année. 

 

Chiffres clés au 31 décembre 2015  

276 CCAS et CIAS impliqués dans le microcrédit personnel  

128 CCAS et CIAS inscrits sur le site France-microcrédit (www.france-microcredit.org) 

113 CCAS et CIAS ayant complété le formulaire d’évaluation du dispositif pour 2015 

5 165 dossiers de demande de microcrédit analysés en 2015 par les CCAS et CIAS 

ayant répondu au formulaire d’évaluation 

1 908 dossiers orientés vers les partenaires bancaires par ces CCAS et CIAS  

1 311 microcrédits personnels octroyés en 2015 grâce à ces CCAS et CIAS  

68,7% des dossiers orientés vers le(s) partenaire(s) bancaire(s) ont abouti à un 

microcrédit personnel. 

1 662 microcrédits octroyés via un CCAS ou CIAS en 2015 (estimation minimum) 

8 796 microcrédits distribués via les CCAS et CIAS depuis 2007 

http://www.france-microcredit.org/


 

 

Evolution des dossiers traités par les CCAS/CIAS entre 2007 et 2015 

Tous les CCAS et CIAS proposant du microcrédit à leurs usagers ne se manifestent pas auprès de 

l’UNCCAS, et ce ne sont pas non plus toujours les mêmes CCAS et CIAS qui répondent au formulaire 

d’évaluation. A titre indicatif, 64 CCAS et CIAS ont répondu à la  fois en 2014 et en 2015.  

Les données présentées ci-dessous sont donc à prendre avec précaution : le nombre de dossiers 

traités par les CCAS et CIAS est plus important en réalité, et les évolutions constatées ne peuvent 

qu’être indicatives. 

 

Evolution des dossiers entre 2007 et 2015 
(Base : les 113 CCAS et CIAS nous ayant fourni le nombre de dossiers analysés, orientés et octroyés) 

 

 

 

Nombre de dossiers analysés, instruits et attribués par les 113 CCAS et CIAS ayant répondu 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Nombre 
dossiers 
analysés 

624 1031 2192 3854 4008 4332 5494 5378 5 165 32 078 

Nombre 
dossiers 

orientés vers 
la banque 

372 632 1210 1778 2089 2047 1958 2369 1 908 14 363 

Nombre de 
microcrédits 
personnels 

octroyés 

202 401 745 1041 1284 1314 1206 1292 1 311 8 796 



 

 Taux de transformation des dossiers analysés, instruits et attribués par  les 113 CCAS et CIAS  
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Principaux constats : 

- Une diminution du nombre de dossiers de demande de microcrédit analysés par les CCAS 

et CIAS (-2% entre 2013 et 2014, -4% entre 2014 et 2015), qui peut s’expliquer par un 

renouvellement partiel des CCAS/CIAS répondant à l’enquête mais aussi par des facteurs 

propres au dispositif du MCP (communication en baisse, essoufflement et/ou 

renouvellement des équipes, etc.).  

- Une forte diminution du nombre de dossiers orientés vers le(s) partenaire(s) bancaire(s) 

entre 2014 et 2015 : - 461 dossiers, soit une baisse de 19,5%.  Cette diminution, assez 

marquée, s’explique notamment par une adaptation des CCAS et CIAS aux exigences accrues 

de leurs partenaires bancaires. 

- Un nombre de microcrédits octroyés en légère hausse, après une période de forte 

augmentation entre 2007 et 2012. Cela peut s’expliquer par une meilleure qualité des 

dossiers analysés et orientés par les CCAS et CIAS. 

- Le ratio entre le nombre de dossiers entre le nombre de dossiers analysés et le nombre de 

dossiers orientés vers le(s) partenaire(s) bancaire(s) a fortement diminué, passant de 44% 

en 2014 à 36,9% en 2015 tandis que le ratio entre le nombre de dossiers orientés et le 

nombre de prêts octroyés a en revanche largement augmenté, de 54,5% en 2014 à 68,7% 

en 2015. Cela indique notamment une professionnalisation des CCAS et CIAS, qui connaissent 

mieux les exigences de leur(s) partenaire(s) bancaire(s) et transmettent moins de dossiers ne 

correspondant pas à leurs critères.  

 

 

 

 



 

Le Top 10 des CCAS et CIAS pour l’octroi de microcrédits 
 

 

 

2014 

 

2015 

Commune 
Nombre de prêts 

octroyés 
Commune 

Nombre de prêts 
octroyés 

1
er

 

 

NANTES 
199 

ANGERS (49) 189 

2
ème

 
 

ANGERS 
195 

NANTES (44) 174 

3
ème

 
 

RENNES 
50 

 

TOULOUSE (31)   

SAINT LOUIS (974) 

69 

4
ème

 
 

NIORT 
48 

 

RENNES (35) 

 

57 

5
ème

 
 

TOULOUSE 
39 

 

SAINT LEU (974) 
54 

6
ème

 
 

LIMOGES 
36 SAINT ETIENNE (42) 46 

7
ème

 

 

TARBES/SAINT-

HERBLAIN/LAVAL 

33 

 

VALENCIENNES (59) 

 

34 

8
ème

 
 

SAINT-ETIENNE 
31 

 

SAINT BRIEUC (22) 
31 

9
ème

 
 

CAEN 
29 

 

TARBES (65) 

LE TAMPON (974) 

26 

10
ème

 
 

MONTPELLIER 
28 

 

MONTPELLIER (34)  

TROIS RIVIERES (971) 

SAINTE SUZANNE (974) 

25 

 

 En 2015, on constate la prédominance de CCAS d’Outre-Mer au sein du top 101, ainsi que des CCAS 

situés dans le Grand-Ouest (Angers, Nantes, Rennes, Saint-Brieuc). Deux CCAS ont permis l’octroi de 

plus de 100 microcrédits : celui d’Angers et celui Nantes, qui ont tous les deux un multi-partenariat 

bancaire. 

                                                                 
1
 Leur entrée dans le top 10 s’explique par l’étude menée en 2015 par l’UNCCAS sur le microcrédit en Outre-Mer, qui a 

permis de recenser plus finement les CCAS impliqués en matière de MCP, et le nombre de microcrédits octroyés. 



 

 
Répartition des CCAS et CIAS en fonction du nombre de microcrédits octroyés en 2015 

  

Nombre de microcrédits octroyés en 2015 Nombre de CCAS % de CCAS 

0 microcrédit 14 7,2% 

1 microcrédit  54 28,0% 

2 microcrédits 21 10,9% 

Entre 3 et 5 microcrédits 38 19,7% 

Entre 6 et 10 microcrédits 32 16,6% 

Entre 11 et 20 microcrédits 16 8,3% 

Entre 21 et 50 microcrédits 12 6,2% 

Plus de 50 MCP 5 3,1% 

Total 192 100% 

  

Sur les 192 CCAS et CIAS engagés en matière de microcrédits en 2015 et pour lesquels nous 

connaissons le nombre de microcrédits octroyés : 

- 14 n’ont pas permis l’octroi d’un seul MCP en 2015 ; 

- 28% ont attribué un microcrédit personnel en 2015, soit 54 CCAS et CIAS ;  

- 36,3% des CCAS et CIAS ont octroyé entre 3 et 10 microcrédits ; 

- Moins de 10% des CCAS ont attribué plus de 20 microcrédits.  

Au vu du rapport entre le nombre de dossiers analysés et le nombre de MCP délivrés (qui est de 

25,4%), cela signifie que pour 10 microcrédits octroyés, les agents des CCAS ont reçu, environ et en 

moyenne, 40 demandeurs.  

Les CCAS ayant permis l’octroi de plus de 20 MCP en ont souvent reçu des centaines : le CCAS de N. a 

ainsi reçu 533 demandeurs en 2015 et celui d’A. 444. Même des CCAS n’ayant peu ou pas octroyé de 

MCP en 2015 ont pu recevoir de nombreuses personnes au sujet du microcrédit : le CCAS de S. a reçu 

21 demandes même si aucune n’a débouché sur microcrédit, le CCAS de L. a reçu 18 demandes pour 

1 MCP, etc.   

Peu importe le nombre de microcrédits finalement octroyés, l’activité liée au dispositif du 

microcrédit demeure donc importante pour les CCAS et CIAS, et au-delà d’un certain nombre de 

demandeurs, il devient souvent nécessaire pour les CCAS et CIAS de désigner une personne référente 

à temps plein sur le dispositif.  

 



 

Nombre de CCAS et CIAS conventionnés selon les principaux partenaires bancaires  
 

Nombre de CCAS dont on connait le partenaire bancaire 226 

Nombre de CCAS avec multi-partenariat bancaire 36 

CCAS et CIAS conventionnés avec la Caisse d'Epargne / Parcours Confiance 132 

CCAS et CIAS conventionnés avec la Banque Postale 47 

CCAS et CIAS conventionnés avec le Crédit Mutuel 36 

CCAS et CIAS conventionnés avec le Crédit Agricole 28 

CCAS et CIAS conventionnés avec Créasol  21 

CCAS et CIAS conventionnés avec un Crédit Municipal  
(hors Crédit Municipal de Paris) 

17 

CCAS et CIAS conventionnés avec le Crédit Coopératif 4 

CCAS et CIAS conventionnés avec la BNP Paribas 1 

CCAS et CIAS conventionnés avec la Société Générale 1 

 

Sur les 226 CCAS et CIAS dont l’UNCCAS connait le(s) partenaire(s) bancaire(s) au 31 décembre 2015 : 

-  36 ont un multi-partenariat bancaire, soit 16% ; 

- 60% des CCAS/CIAS sont conventionnés avec Parcours Confiance (Caisse d’Epargne) 

- 20% ont une convention avec la Banque Postale  

- 16% sont conventionnés avec le Crédit Mutuel (dont 25% dans le département du Nord) 

- 12% ont un partenariat avec le Crédit Agricole (80% de ces CCAS sont en Guadeloupe) 

- 9% ont une convention avec Créasol (majoritairement à la Réunion) 

- 7,5% sont conventionnés avec un Crédit Municipal (Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse, 

Marseille…) 

Enfin, de manière anecdotique, certains CCAS ont une convention avec le Crédit Coopératif, la BNP 

Paribas ou la Société Générale, mais toujours dans le cadre d’un multi-partenariat bancaire.  

 

Les taux des microcrédits personnels 
 

L’UNCCAS ne dispose pas d’informations exhaustives au sujet des taux pratiqués par les partenaires 
bancaires des CCAS/CIAS en matière de microcrédit personnel. En revanche, les taux s’étendent 
majoritairement entre 2% à 4%, avec quelques exceptions plus basses (des taux à 0,5% ou 1%) ou 
plus hautes (le maximum connu étant de 6,20%). En général, ce n’est pas le taux du microcrédit 
personnel qui fait le succès du dispositif, mais bien la relation avec le partenaire bancaire…   

 
 
 



 

 
 

Répartition géographique des CCAS et CIAS impliqués dans le microcrédit personnel, par 
département de France métropolitaine, au 31 décembre 2015. 

 

 
 
  



 

 

Principales actions de l’UNCCAS  

En 2015, grâce au soutien de la Caisse des Dépôts, les principales actions de l’UNCCAS pour appuyer 

le réseau des CCAS et CIAS concernant le dispositif du microcrédit personnel ont été :  

- L’animation du réseau : diffusion d’informations dans La Lettre de l’UNCCAS, dans le 

magazine ACTES, sur le site Internet ; accompagnement et suivi des CCAS/CIAS utilisant le 

site France-microcrédit (de la Caisse des Dépôts) avec la mise en place d’une ligne 

téléphonique dédiée en mars 2015 lors du changement du reporting ; actualisation de la 

base données à travers la diffusion d’une mini-enquête d’évaluation ; échanges et conseils 

sur le dispositif (relations avec le partenaire bancaire, gestion des impayés, etc.) par mail et 

par téléphone.  

- La réalisation d’une étude sur le développement du microcrédit dans les territoires 

d’Outre-Mer (avec le soutien des UDCCAS et CCAS de Guadeloupe, Martinique et Réunion). 

- La création de nouveaux outils de communication avec l’appui d’un groupe de travail 

spécifique (avec les CCAS de Bessancourt, Caen, Lyon, Tourcoing et Villiers-le-Bel) :  

o Création d’un flyer à destination du grand public, sous forme de bande-dessinée (les 

cases peuvent être téléchargées séparément si vous souhaitez les utiliser…) : 

http://www.unccas.org/vous-avez-un-projet-pensez-au-microcredit-personnel   

o Rédaction de fiches-pratiques autour de la communication :  

 Fiche n°1 : « Comment définir une stratégie en matière de communication sur le 

microcrédit ? Quelles questions se poser ? A quoi faut-il penser ? » 

 Fiche n°2 : « Comment communiquer en interne sur le dispositif du microcrédit ? » 

 Fiche n°3 : « Comment informer et mobiliser les partenaires et prescripteurs ? » 

 Fiche pratique n°4 : « Comment communiquer auprès des habitants ? » 

o Réalisation d’une vidéo pédagogique sur le microcrédit, à destination des employeurs 

mais pouvant être diffusée largement afin d’expliquer simplement et facilement ce à 

quoi peut servir le MCP : https://vimeo.com/173439139. 

- L’identification de pratiques inspirantes : la Banque d’Expériences en ligne de l’UNCCAS 

propose des fiches sur des expériences innovantes (http://www.unccas.org/-banque-d-

experience-), et une modélisation fondée sur l’expérience du CCAS de Laval a été réalisée : 

http://www.unccas.org/IMG/pdf/microcredit_modelisation_ccas_de_laval_2016.pdf. 

- L’accompagnement des CCAS/CIAS dans la gestion informatique de leurs aides (dont le 

microcrédit personnel) : un groupe de travail s’est réuni (composé des CCAS d'Asnières sur 

Seine, Grenoble, Lyon, Montpellier, Reims, Rennes, Royan et Villiers Saint Paul) afin de rédiger un 

cahier des charges type pour aider les CCAS/CIAS souhaitant acquérir un logiciel de 

gestion : http://www.unccas.org/IMG/pdf/cahier-des-charges-pour-progiciel-aides-

facultatives.pdf  

Pour toute question sur le microcrédit personnel et/ou sur l’inclusion bancaire en général, vous 

pouvez contacter : Sarah LECOUFFE, Responsable "Politiques de lutte contre les exclusions" 

(Inclusion bancaire, insertion professionnelle, santé)  – slecouffe@unccas.org – 01-70-61-22-63.  

http://www.unccas.org/vous-avez-un-projet-pensez-au-microcredit-personnel
http://www.unccas.org/comment-definir-une-strategie-en-matiere-de-communication-sur-le-microcredit-quelles-questions
http://www.unccas.org/comment-definir-une-strategie-en-matiere-de-communication-sur-le-microcredit-quelles-questions
http://www.unccas.org/comment-communiquer-en-interne-sur-le-dispositif-du-microcredit-afin-d-ameliorer-sa-lisibilite
http://www.unccas.org/comment-communiquer-aupres-de-vos-partenaires-et-d-eventuels-prescripteurs-quelle-information
http://www.unccas.org/communiquer-aupres-du-grand-public-pourquoi-comment
https://vimeo.com/173439139
http://www.unccas.org/-banque-d-experience-
http://www.unccas.org/-banque-d-experience-
http://www.unccas.org/IMG/pdf/microcredit_modelisation_ccas_de_laval_2016.pdf
http://www.unccas.org/IMG/pdf/cahier-des-charges-pour-progiciel-aides-facultatives.pdf
http://www.unccas.org/IMG/pdf/cahier-des-charges-pour-progiciel-aides-facultatives.pdf
mailto:slecouffe@unccas.org

