
Votre CCAS/CIAS et le microcrédit
Comme chaque année, dans le cadre de sa convention avec la Caisse des Dépôts, 
l'UNCCAS réalise un bilan sur l'activité des CCAS/CIAS en matière de microcrédit afin de 
valoriser vos actions. En effet, les CCAS/CIAS sont aujourd'hui l'un des principaux 
réseaux de mise en œuvre du microcrédit personnel.

*Obligatoire

1.
CCAS/CIAS de : *

2.
Nom du référent microcrédit *

3.
Prénom du référent microcrédit *

4.
Adresse mail du référent microcrédit *

5.
Numéro de téléphone du référent 
microcrédit 
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6.
Démarrage de l'activité microcrédit au sein de votre CCAS/CIAS 

Une seule réponse possible.

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 2016 

 2017 

7.
Avez-vous actuellement une convention avec la Caisse des Dépôts ? *

Une seule réponse possible.

 Oui Passez à la question 8.

 Non Passez à la question 13.

 Ne sait pas Passez à la question 13.

 Autre : Passez à la question 

13.

Vos relations avec la Caisse des Dépôts

8.
Recevez-vous des financements ? Sur quelle base ? 

9.
Quelle est la fréquence de vos échanges avec la Caisse des Dépôts ? 

Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Moins d'une fois par 
an

Très 
régulièrement
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10.
Votre CCAS est-il satisfait de votre partenariat avec la Caisse des Dépôts ? 

Une seule réponse possible.

1 2 3 4 5

Pas du tout satisfait Très satisfait

11.
Pourquoi ? 

12.
Souhaitez-vous ajouter des éléments concernant votre partenariat avec la 
Caisse des Dépôts ? 

Passez à la question 13.

Le site France-Microcrédit

13.
Etes-vous inscrit sur le site France-Microcrédit ? 

Une seule réponse possible.

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Autre : 

14.
Si oui, importez-vous vos fichiers régulièrement sur la base de données du 
site ? 

Une seule réponse possible.

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Autre : 
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15.
Si vous n'êtes pas inscrits et/ou si vous n'importez pas vos fichiers, pourquoi ? 
(Plusieurs choix possibles) 

Plusieurs réponses possibles.

 Vous ne connaissiez pas le site 

 Vous ne saviez pas qu'il fallait importer régulièrement des données 

 Vous ne savez pas comment faire 

 Vous rencontrez trop de difficultés techniques 

 Vous n'y voyez pas d'intérêt 

 Vous ne savez pas 

 Autre : 

Votre/vos partenaire(s) bancaire(s)

16.
Avec quel(s) partenaire(s) bancaire(s) êtes-vous conventionné ? *

Plusieurs réponses possibles.

 Banque Postale 

 Caisse d'Epargne / CréAsol 

 Caisse d'Epargne / Parcours Confiance 

 Crédit Agricole 

 Crédit Coopératif 

 Crédit Mutuel 

 Société générale 

 Autre : 

17.
Si vous avez une convention avec la Banque Postale, notez votre niveau de 
satisfaction 

Une seule réponse possible par ligne.

Pas 
satisfaisant

Peu 
satisfaisant

Plutôt 
satisfaisant

Très 
satisfaisant

Ne sait 
pas / 
Non 

concerné

Régularité de 
vos échanges
Qualité de vos 
échanges
Exigences 
concernant les 
demandeurs
Rapidité des 
délais de 
traitement
Transmission 
des éventuels 
impayés
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18.
Si vous avez une convention avec la Caisse d'Epargne/Parcours Confiance, 
notez votre niveau de satisfaction 

Une seule réponse possible par ligne.

Pas 
satisfaisant

Peu 
satisfaisant

Plutôt 
satisfaisant

Très 
satisfaisant

Ne sait 
pas / 
Non 

concerné

Régularité de 
vos échanges
Qualité de vos 
échanges
Exigences 
concernant les 
demandeurs
Rapidité des 
délais de 
traitement
Transmission 
des éventuels 
impayés

19.
Si vous avez une convention avec CréAsol, notez votre niveau de satisfaction 

Une seule réponse possible par ligne.

Pas 
satisfaisant

Peu 
satisfaisant

Plutôt 
satisfaisant

Très 
satisfaisant

Ne sait 
pas / 
Non 

concerné

Régularité de 
vos échanges
Qualité de vos 
échanges
Exigences 
concernant les 
demandeurs
Rapidité des 
délais de 
traitement
Transmission 
des éventuels 
impayés
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20.
Si vous avez une convention avec le Crédit Agricole, notez votre niveau de 
satisfaction 

Une seule réponse possible par ligne.

Pas 
satisfaisant

Peu 
satisfaisant

Plutôt 
satisfaisant

Très 
satisfaisant

Ne sait 
pas / 
Non 

concerné

Régularité de 
vos échanges
Qualité de vos 
échanges
Exigences 
concernant les 
demandeurs
Rapidité des 
délais de 
traitement
Transmission 
des éventuels 
impayés

21.
Si vous avez une convention avec le Crédit Coopératif, notez votre niveau de 
satisfaction 

Une seule réponse possible par ligne.

Pas 
satisfaisant

Peu 
satisfaisant

Plutôt 
satisfaisant

Très 
satisfaisant

Ne sait 
pas / 
Non 

concerné

Régularité de 
vos échanges
Qualité de vos 
échanges
Exigences 
concernant les 
demandeurs
Rapidité des 
délais de 
traitement
Transmission 
des éventuels 
impayés
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22.
Si vous avez une convention avec le Crédit Mutuel, notez votre niveau de 
satisfaction 

Une seule réponse possible par ligne.

Pas 
satisfaisant

Peu 
satisfaisant

Plutôt 
satisfaisant

Très 
satisfaisant

Ne sait 
pas / 
Non 

concerné

Régularité de 
vos échanges
Qualité de vos 
échanges
Exigences 
concernant les 
demandeurs
Rapidité des 
délais de 
traitement
Transmission 
des éventuels 
impayés

23.
Si vous avez une convention avec un Crédit Municipal, notez votre niveau de 
satisfaction 

Une seule réponse possible par ligne.

Pas 
satisfaisant

Peu 
satisfaisant

Plutôt 
satisfaisant

Très 
satisfaisant

Ne sait 
pas / 
Non 

concerné

Régularité de 
vos échanges
Qualité de vos 
échanges
Exigences 
concernant les 
demandeurs
Rapidité des 
délais de 
traitement
Transmission 
des éventuels 
impayés

24.
Quel est/sont le(s) taux proposé(s) par 
votre/vos partenaire(s) bancaire(s) ? 

Par exemple : 3,5% / 6,20% / taux du livret 
A...
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25.
Souhaitez-vous apporter des éléments supplémentaires vis à vis de votre/vos 
partenaire(s) bancaire(s) ? 

Sur vos modalités de coopération, l'exigence en matière de dossiers, le suivi des 
bénéficiaires du microcrédit, etc.

L'action du CCAS/CIAS en matière de microcrédit

26.
Le CCAS/CIAS propose-t-il une aide pour le(s) bénéficiaire(s) du microcrédit ? 
(Cochez les cases correspondantes) *

Plusieurs réponses possibles.

 Accompagnement budgétaire automatique 

 Accompagnement budgétaire seulement en cas de difficultés de paiement 

 Accompagnement budgétaire en fonction des besoins du bénéficiaire 

 Accompagnement social automatique 

 Accompagnement social seulement en cas de difficultés de paiement 

 Accompagnement social en fonction des besoins du bénéficiaire 

 Accompagnement collectif (ateliers budget, etc.) 

 Remboursement des intérêts à la fin du prêt 

 Non 

 Ne sait pas 

 Autre : 

27.
Que se passe-t-il si des impayés apparaissent au cours du remboursement du 
microcrédit ? 
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28.
Avez-vous des remarques supplémentaires en matière d'accompagnement des 
bénéficiaires du microcrédit et de gestion des impayés ? 

L'action du CCAS/CIAS en matière de microcrédit 
(suite)

29.
Nombre de dossiers évalués (analyse 
budgétaire du projet, etc) en 2016 *

30.
Nombre de dossiers orientés vers un 
microcrédit personnel en 2016 *

31.
Nombre de microcrédits personnels 
octroyés en 2016 *

32.
Motif principal de demande microcrédit 

Une seule réponse possible.

 Emploi et mobilité 

 Education et formation 

 Logement 

 Santé 

 Remboursement de dettes 

 Autre : 
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33.
Avez-vous des remarques supplémentaires ? Des questions ? 

Explications sur l'évolution du nombre de MCP octroyés, points positifs de votre 
action en matière de microcrédit, difficultés rencontrées, sentiment sur la situation en 
matière de microcrédit (situation des demandeurs, objets des demandes, etc)...

Le rôle de l'UNCCAS en matière de microcrédit

34.
Cochez les évènements animés par l'UNCCAS auxquels vous avez déjà 
participé 

Plusieurs réponses possibles.

 Un groupe de travail sur le microcrédit 

 Une formation sur le microcrédit 

 Une journée d'échange consacrée au microcrédit 

 Aucun 

 Autre : 

35.
Allez-vous sur le site de l'UNCCAS pour voir les actualités en matière 
d'inclusion bancaire ? 

Une seule réponse possible.

 Non, jamais 

 Oui, rarement 

 Oui, parfois 

 Oui, souvent 

 Autre : 

36.
Avez-vous déjà vu la vidéo sur le microcrédit à destination des employeurs 
réalisée par l'UNCCAS ? 

Une seule réponse possible.

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Autre : 
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37.
Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Si non, pourquoi ? 

38.
Avez-vous déjà vu la bande-dessinée sur le microcrédit à destination du public 
et réalisée par l'UNCCAS ? 

Une seule réponse possible.

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Autre : 

39.
Si oui, qu'en avez-vous pensé ? L'utilisez-vous auprès de votre public ? Si non, 
pourquoi ? 

40.
Avez-vous lu les fiches pratiques sur la communication en matière de 
microcrédit disponibles sur le site de l'UNCCAS ? 

Une seule réponse possible.

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Autre : 

41.
Si oui, qu'en pensez-vous ? Les trouvez-vous utiles ? Si non, pourquoi ? 
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Fourni par

42.
Avez-vous lu la modélisation de l'expérience du CCAS de Laval concernant le 
"microcrédit autonomie" et le "microcrédit restructuration" ? 

Une seule réponse possible.

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Autre : 

43.
Si oui, qu'en pensez-vous ? L'avez-vous trouvée utile ? Si non, pourquoi ? 

44.
Que souhaiteriez-vous voir développer par l'UNCCAS en matière de 
microcrédit ? (Outils, groupe de travail, fiches pratiques, éléments de 
communication...) 

45.
Avez-vous des remarques supplémentaires concernant le rôle de l'UNCCAS ? 
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                                             Merci beaucoup pour votre collaboration ! Pour en savoir plus sur les outils créés par l'UNCCAS en matière de communication sur le microcrédit : http://www.unccas.org/communiquer-sur-le-microcredit-personnel-les-outils-de-l-unccasPour en savoir plus sur les innovations portées par les CCAS et CIAS autour du microcrédit :        http://www.unccas.org/microcredit-les-ccas-innoventSi vous souhaitez nous contacter sur le microcrédit, vous pouvez joindre Sarah LECOUFFE, référente en matière d'inclusion bancaire : slecouffe@unccas.org / 01-70-61-22-63. L'équipe de l'UNCCAS.




