
La création en 1989 de l’ Association pour le droit à 
l’initiative économique (l’ADIE) marqua l’arrivée du 
microcrédit en France. D'abord orienté vers le public des 
micro-créateurs, il s’élargira aux particuliers en 2005, avec 
la loi de Cohésion Sociale dont l’objectif était de faire de la 
lutte contre l’exclusion financière une priorité nationale. 
Le microcrédit personnel s’adresse aux publics n’ayant pas 
accès au crédit bancaire traditionnel, son but étant de 
faciliter des projets personnels permettant l’insertion sociale 
ou professionnelle. 
En 2010, près de 8000 de ces microcrédits ont été 
accordés, soit une augmentation de 40 % par rapport à 
2009. L’intérêt du microcrédit personnel  est qu’il doit 
normalement être associé à un accompagnement bancaire 
d’une part, à un accompagnement budgétaire d’autre part. 
Si le premier  pose apriori peu de problèmes, 
l’accompagnement budgétaire est plus délicat et plus 
compliqué à mettre en œuvre. Une fois que les personnes 
ont obtenu leur crédit, il est souvent difficile de les mobiliser 
sur un suivi régulier de leur budget familial.  Pourtant, si le 
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sur un suivi régulier de leur budget familial.  Pourtant, si le 
taux de casse (crédits non remboursés) reste faible – moins 
de 6 %, il pourrait augmenter de façon significative  sans ce 
suivi essentiel . 
Le microcrédit s’adresse à des publics ayant peu de marge 
de manœuvre financière, ce qui implique une gestion 
budgétaire ajustée durant toute la durée du prêt. Les 
bénéficiaires cumulant parfois de nombreuses difficultés 
personnelles, il n’est pas toujours facile pour eux d’avoir le 
recul nécessaire afin d’adopter la bonne organisation en 
terme de choix  et de comportements de consommation. 
Pour conserver au microcrédit personnel sa dimension 
pédagogique et sociale, l’articulation crédit-
accompagnement budgétaire constitue un attelage 
indispensable, surtout si ce dispositif est amené à croitre de 
façon significative dans les années à venir.

Le Conseil Général de la Charente Maritime, en partenariat avec le

CCAS de la Rochelle et 2 Centres Sociaux, développe depuis 5 ans des

projets d’accompagnement collectif sur deux quartiers de La Rochelle.

Afin que les professionnels impliqués puissent être autonomes sur

toutes les phases du dispositif (conception, animation et évaluation),

l’IFCCAC a formé une équipe de 11 travailleurs sociaux sur le concept

d’€conovie et sur l’utilisation d’outils innovants dédiés à

l’accompagnement collectif.
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