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Le Projet d’expérimentation du microcrédit personnel dans le domaine de l’amélioration de l’habitat des personnes à revenus modestes
a été retenu dans le cadre de la consultation de soutien à l’innovation PREBAT lancé en juillet 2007.

Composition de l’équipe :
Mandataire : l’association GEFOSAT
Sandrine BURESI
Bernard HYON

Chargée de mission « Energie et précarité »
Président de l’association

Michel LAVIALE

Expert en notation extra-financière
Conseiller auprès de l’ADEME

Maurice ODIN

Conseiller du Président du Crédit Coopératif

Durée du projet :
3 ans (juillet 2008 à juin 2011, prolongée au 16/12/11)
Partenaires financiers :
ADEME, ANAH, Caisse des Dépôts et Consignations.

Partenaires opérationnels :
Crédit Coopératif, Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
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RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU CONTEXTE DE L’ACTION
L’expérimentation vise :
 à définir les modalités pratiques d’une intervention du secteur financier afin de faciliter le financement des travaux en faveur des ménages exclus du
système bancaire traditionnel, pour améliorer l’efficience énergétique de leur logement.
 à en vérifier l’opérationnalité au travers de la réalisation d’un test en région, avant de décider de sa généralisation éventuelle.
Elle se déroule dans le cadre de l’action FATMEE (Fonds d’Aide aux Travaux de Maîtrise de l’Eau et de l’Energie), mise en œuvre depuis 2002, dont l’objectif
est de favoriser la maîtrise des charges d’eau et d’énergie des personnes à revenus modestes, d’améliorer leurs conditions de vie et ainsi de faciliter le
maintien dans le logement.
Les travaux se répartissent en quatre catégories :
A : Fourniture de matériel économe
Lampe basse consommation (LBC), programmateur, économiseur d'eau, douchette économe, survitrage plastique, joints de fenêtre…
B : Réparations d'urgence
Vitre cassée, fuites d'eau…
C : Pose d'équipement
Mitigeur, contacteur heures creuses, raccordement de poêle, chasse d'eau double capacité, réservoir de WC, calorifugeage de cumulus…
D : Travaux d'amélioration de l'habitat
Isolation, double vitrage, mise aux normes électriques, réfection de toiture, changement de chaudière, ventilation, changement de cumulus, suppression
des infiltrations, raccordement au réseau électrique, installation de production d’eau chaude solaire, d’électricité solaire, de poêles à bûches ou à
granulés…
Le microcrédit est réservé au financement des travaux de catégorie D.

Le Crédit Coopératif s’est engagé durant la période de test sur une vingtaine de dossiers, correspondant, sur la base d’un montant maximum de prêt de 3 000
€, à un décaissement total maximum de 60 000 €.
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MODE OPERATOIRE RETENU
• Repérage, au sein du FATMEE, des ménages pouvant bénéficier de l’expérimentation et dont la situation est conforme aux préalables requis par la
banque partenaire ;
• Sollicitation des artisans, notamment ceux du réseau de Pléiades Services, ou le cas échéant des partenaires œuvrant dans le domaine de l’autoréhabilitation encadrée telle que définie par l’ANAH, pour obtenir des devis et élaborer un pré-projet d’amélioration du logement et un plan de
financement prévisionnel ;
• Mise en place d’une mesure d’accompagnement budgétaire de la famille en lien avec le Conseil Général de l’Hérault ; cette mesure est assurée soit
par l’Union Départementale des Associations Familiales (association agrée par le Conseil Général), soit par la tutelle ou la curatelle s’il en existe une.
Un rendez-vous est proposé aux familles tous les 4 mois, à leur domicile, pour faire le point sur leur budget et s’assurer que la mensualité ne pose pas
de problème. L’accompagnement est assuré par le responsable du Service Habitat, qui peut également être mobilisé en dehors des RV prévus si la
famille rencontre une difficulté financière.
• Accompagnement de l’emprunteur par GEFOSAT dans ses démarches auprès du Crédit Coopératif, selon les modalités définies par elle ;
• Suivi du bon déroulement des travaux et paiement des entreprises ;
• Interface avec l’accompagnateur social en cas de difficulté de paiement d’une échéance.
PRECISIONS CONCERNANT LE PUBLIC
Le public concerné par cette expérimentation répond aux conditions préalables d’examen des dossiers par la banque partenaire :
-

Personnes exclues du crédit classique
N’étant pas en situation de surendettement

La réforme du Crédit à la Consommation dite « Lagarde » a reprécisé que le fichage des personnes à la Banque de France n’était pas un motif d’exclusion
automatique du crédit.
Le FATMEE, dispositif support, intervient exclusivement dans le secteur privé. Le public peut être locataire, propriétaire occupant ou bailleur impécunieux.
Le microcrédit est destiné aux propriétaires, occupants ou bailleurs.
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LES PARTENARIATS DU PROJET
Le comité de pilotage
Il s’est réuni à trois reprises à Montpellier : le 10 juin 2008, 15 octobre 2009, le 31 octobre 2010. Deux bilans intermédiaires ont été réalisés et présentés lors
des réunions de 2009 et 2010. Ils sont consultables en intégralité sur www.gefosat.org rubrique « Précarité énergétique ».
Lors du comité de 2010, il a été décidé de confier à Michel Laviale l’organisation d’une réunion à Paris dont l’objectif était de dresser un état des lieux des
différentes expérimentations de microcrédit dans le domaine de l’amélioration de l’habitat. Une première réunion a eu lieu le 4 mai 2011, une seconde le 12
octobre 2011, à la Caisse des Dépôts. Ce travail, riche d’enseignements, a permis de concrétiser les orientations souhaitées par le comité de pilotage et, audelà, d’adresser au COSEF un courrier appuyant les propositions des trois principales banques engagées dans le microcrédit (Caisse d’Epargne, Crédit
Coopératif, Banque Postale).
Une synthèse des différents travaux et des propositions du groupe de travail constitué à l’occasion de ces réunions par Michel Laviale est jointe au présent
bilan.
Le partenariat avec l’UDAF
Le Service Habitat de l’UDAF 34 a joué un rôle essentiel dans l’expérimentation. En organisant le suivi des ménages bénéficiaires, en intervenant lors des
incidents de paiement (3 au total), en vérifiant que la mensualité de microcrédit était bien adaptée au budget des ménages, il a apporté la compétence
d’accompagnement social qui nous a permis de mener à bien cette expérimentation dans toutes ses dimensions. Loin de la stigmatisation redoutée au
départ par certains, la possibilité de bénéficier de rendez-vous réguliers au domicile a été très appréciée par les ménages concernés.
Un tableau de suivi a été créé et sert de base aux échanges réguliers entre GEFOSAT et l’UDAF. Il permet de constater que sur huit ménages accompagnés par
l’UDAF1 cinq bénéficiaires ont annulé à une ou plusieurs reprises des RV, dans la deuxième ou troisième année de vie du crédit. Plusieurs explications à cela :
-

1

Raisons médicales.
Le lien est parfois difficile à maintenir avec les ménages car lorsque tout se passe bien (majorité des cas), le suivi devient secondaire une fois que le
ménage est rassuré sur sa capacité à honorer ses engagements.
Le fait de rencontrer une personne tous les 4 mois ne permet pas l’établissement de liens de proximité, comme c’est le cas par exemple pour les
travailleurs sociaux de secteur. Ayant bénéficié d’un accompagnement par GEFOSAT et un travailleur social pour la phase « travaux », le ménage a
parfois du mal à se rappeler précisément le rôle d’une troisième structure.

Trois personnes ayant contracté un microcrédit n’ont pas eu d’accompagnement UDAF en raison d’une mesure pré-existante : MASP ou tutelle.
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Dans une perspective de développement de l’outil « microcrédit », l’accompagnement social doit être pensé comme une composante de l’accompagnement
global, d’une façon peut-être différente de celle retenue pour l’expérimentation : par exemple, sous la forme d’une mission globale confiée à une structure
associative qui pourrait intervenir à la demande de plusieurs opérateurs (lorsque ceux-ci n’ont pas en interne les ressources humaines adéquates). Autre
solution, former directement ces structures à l’ingénierie du microcrédit, pour qu’elles puissent assurer en totalité la mission.
Le partenariat avec le Crédit Coopératif
La plateforme mise en place par le Crédit Coopératif reçoit et instruit les demandes de microcrédit de façon rapide (8 jours pour la réponse). Cette réactivité,
ainsi que la possibilité d’interpeller les deux responsables du microcrédit sur les dossiers épineux , sont très appréciables.
Cette simplicité de fonctionnement est un des atouts principaux de cette expérimentation, car les programmes de travaux élaborés prennent souvent
beaucoup de temps ; lorsque tous les devis sont réunis, que les subventions sont obtenues (cela a pris jusqu’à 9 mois pour un dossier), il est capital de
pouvoir boucler rapidement le plan de financement et de lancer les travaux.
La réforme Lagarde, mentionnée plus haut, a cependant alourdi la procédure ; auparavant, seuls la demande de prêt et la fiche de décision, en format
électronique, étaient nécessaires pour déclencher l’examen de la demande et l’édition de l’offre de prêt. Aujourd’hui, il faut réunir au préalable la plupart des
documents demandés pour l’obtention définitive du prêt : relevés bancaires, pièces d’identité, justificatifs de domicile… La liste n’est pas très longue mais
cela modifie néanmoins la démarche que nous avions mise en place. Cette réforme a cependant renforcé la protection du consommateur, en clarifiant la
communication et en imposant de nouveaux documents (FIP, devoir d’explication, contrat de prêt).
Au début de l’expérimetnation, le décaissement du prêt pouvait être effectué directement sur le compte de l’entreprise qui réalise les travaux ; ce n’est plus
possible aujourd’hui en raison d’un changement d’outil informatique de production au sein de la Banque. Seul le bénéficiaire du microcrédit peut recevoir la
somme empruntée. Ceci représente un véritable risque pour l’aboutissement du projet, car les personnes accompagnées vers le microcrédit sont par
définition peu fortunées et un virement de 3000 € sur leur compte courant peut être une source de problème. Cela demande une grande vigilance des
accompagnants et une communication très minutée entre la Banque et l’opérateur, de façon à ce que celui-ci puisse s’assurer du reversement immédiat de la
somme encaissée.
Le suivi avec la Caisse des Dépôts
Un tableau de reporting a été communiqué à plusieurs reprises à la Caisse des Dépôts, selon un modèle qu’elle avait fourni au départ. Une rencontre avec le
chargé de mission local a également permis d’échanger des informations plus générales sur le microcrédit en France et de travailler à la mise en place d’un
avenant pour le financement de l’expérimentation.
De son côté, la Banque fait aussi un reporting trimestriel de tous les prêts versés, dans un scéma défini par la Caisse des Dépôts.
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BILAN DETAILLE
A – Données quantitatives
Un tableau de reporting est fourni par la Caisse des Dépôts et Consignations. Il recense les principales données socio-économiques et les éléments de suivi des prêts.
Son format n’étant pas intégrable dans le document, voici les principales données quantitatives que l’on peut en extraire.
Microcrédits signés

Microcrédit rejeté par la banque
Microcrédit en cours d’instruction

13
Dont soldés 3
Dont annulé par le demandeur 1
2
1

TOTAL DOSSIERS OUVERTS

16

Incidents de paiement
Taux pratiqué en 2011

3
3.20 %

A noter que deux personnes ont souscrit deux microcrédits chacune par dérogation, soit parce qu’un autre financement a fait défaut, soit parce que le montant des travaux
a augmenté en cours de chantier. Si l’on tient compte des deux rejets et de l’annulation d’un crédit par le demandeur, le nombre de bénéficiaires physiques est donc
11.C’est sur cette base qu’ont été établis les tableaux du bilan détaillé.
A noter également que le taux d’intérêt, fixé à 4 % au début de l’action en 2008, a baissé au cours de l’expérimentation : 3.5 % en 2009 , 3.2 % en 2010 et 2011. Le taux
d’intérêt est revu annuellement en février sur la base d’un indice, le TEC 5.
Les dossiers écartés ou rejetés
Une vingtaine de situations ont été étudiées puis écartées pour différents motifs :
• surendettement du ménage,
• endettement maximum atteint,
• refus du principe même du crédit par le ménage,
• préférence pour un autre prêt : prêt CAF ou prêt missions sociales, accordé par FDI SACICAP. Ces prêts sont plus avantageux que les microcrédits : taux zéro, durée
et montant plus importants.
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Deux dossiers ont également été rejetés par la Banque :
• le premier, en raison du fichage auprès de la Banque de France, dont la personne ne nous avait pas informés ; la banque a considéré qu’il y avait là une volonté de
dissimulation de la situation réelle et a donc refusé le prêt ;
• le second, en raison de la date de validité de la carte de séjour (provisoire) d’un des conjoints du couple pour qui nous sollicitions le prêt ; malgré la nationalité
française de madame et la présence d’enfants nés en France, la banque a refusé le prêt en application de son règlement intérieur. Nous avons alerté les
responsables du microcrédit de la banque sur ce problème, qu’il nous est difficile de défendre auprès de populations à qui on octroie des crédits revolving sans
problème…
Nous étudions actuellement un dossier similaire, pour lequel nous espérons qu’une issue plus favorable sera trouvée.
Le Crédit Coopératif a d’ores et déjà évolué sur sa position, mais uniquement pour les titres de séjour de dix ans. La personne doit avoir un contrat de travail et être
à jour de ses paiements (loyer, impôts…)

Caractéristiques des prêts

10

Aucun prêt de moins de 1500 € n’a été demandé. Ceci est logique, compte-tenu des sommes nécessaires pour engager des travaux d’amélioration de l’habitat. La plupart
des mensualités sont supérieures à 80 € mois.
L’allocation logement a été demandée pour tous les bénéficiaires dès que nous avons eu connaissance de l’éligibilité de ce type de microcrédit personnel. A notre
connaissance, 5 ménages peuvent actuellement en bénéficier (sous réserve d’être à jour des remboursements). Le Crédit Coopératif remplit à notre demande un certificat
de prêt, sous réserve que l’emprunteur soit à jour de paiements.
Tous les prêts sauf un ont été souscrits pour une durée de 36 mois ; un seul est arrivé à son terme (le premier, souscrit le 25 septembre 2008). Deux ont été soldés par
anticipation lors d’une rentrée d’argent (crédit d’impôt ou héritage). Ceci concerne deux dossiers ouverts au début de l’expérimentation. Nous n’avons pas eu de demande
de solder le crédit pour les autres situations, ce qui peut s’expliquer de différentes façons :
- Certains travaux réalisés (mise en sécurité électrique, changement de chaudière) n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt ;
- Pour des personnes ayant des revenus très modestes, le choix de rembourser une petite mensualité, parfois couverte par l’allocation logement, est préférable, le
crédit d’impôt permettant alors soit de retrouver un peu d’air dans un budget très serré, soit de solder une dette familiale.

Le microcrédit dans le programme de travaux

Le montant moyen des travaux est d’environ 10 800 €. La part du microcrédit dans le financement des travaux est très variable : de 10 à 90 %. Sur un échantillon de 11
dossiers, il n’est pas possible d’en tirer des conclusions générales. Cela souligne simplement davantage le côté « sur mesure » du travail mené dans le cadre du FATMEE.
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Caractéristiques du public
Sur 11 bénéficiaires, on dénombre 9 femmes et 2 hommes.

La moyenne d’âge se situe à 51,5 ans. L’exclusion du crédit
bancaire classique provient soit de la faiblesse des ressources,
soit de l’âge du bénéficiaire.

Sur 11 bénéficiaires, on ne trouve aucun couple avec enfants. Les
personnes seules sont toutes des femmes retraitées. Les ménages sans
enfants sont tous les trois composés d’une fratrie.
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Seul le revenu principal est pris en compte.

Le revenu moyen est de 830 €. Les familles monoparentales se
distribuent à égalité autour de cette moyenne.
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B – Données qualitatives
Le tableau de reporting ne permet pas d’intégrer des informations concernant les chantiers eux-mêmes. Un document Excel baptisé « SuiviMCSGefosat » a
donc été créé par GEFOSAT, dans lequel chaque onglet est affecté à un ménage bénéficiaire. Nous y faisons figurer, au fur et à mesure, les informations
concernant le projet : type de travaux programmés, avancement des chantiers, plan de financement, économies de charges potentielles.
Ce document permet d’avoir un aperçu plus concret des projets menés à bien grâce au microcrédit. Les fiches de présentation qui suivent en sont extraites.

NB : Les numéros de dossiers utilisés sont ceux du Fonds d’Aide aux Travaux de Maîtrise de l’Eau et de l’Energie.
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INFORMATIONS GENERALES

PLAN DE FINANCEMENT

Eligibles ANAH

TTC

Plomberie

2 462,37 €

Poêle à granulés

3 500,49 €

Fenêtres

2 434,17 €

Electricité

2 823,18 €

Isolation + maçonnerie

3 614,92 €

Total 1

14 835,13 €

Hors ANAH (dépassement plafond)
Toiture

1 160,00 €

Total 2

1 160,00 €

TOTAL des travaux

15 995,13 €

subv. ANAH 35% du HT

4 550,00 €

FATMEE

3 000,00 €

Aides ASE

900,00 €

Ecogaz

800,00 €

Total subventions

9 250,00 €

Micro-crédit

3 000,00 €

Apport personnel comp

3 745,13 €

Total apport et emprunts

6 745,13 €

Total ressources

15 995,13 €
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Planning des démarches et des travaux
juil/août
08

Démarches

sept-08
Accord
Obtention
ANAH
des devis Signature
MCS

Travaux

Démarches

Toiture

déc-09

déc-09

Visite
thermicien
fin de
chantier

Suivi
UDAF

AVANT

déc-08

janv-09

févr-09

mars-09

Suivi UDAF
+ visite
thermicien

Chauffage Menuiseries
juil/août
10

avr-09

août-09

sept-09

Plomberie

Maçonnerie Isolation

Suivi
UDAF

Electricité

nov-10

Suivi UDAF
Suivi UDAFannulé par
Clôture
Mme

APRES
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INFORMATIONS GENERALES

PLAN DE FINANCEMENT

Etais

422,00 €

Toiture

12 984,23 €

Isolation

1 491,85 €

Total des travaux

14 898,08 €

TOTAL à financer

14 898,08 €

subv. ANAH 50% du HT

7 060,71 €

FATMEE subvention

3 000,00 €

Ecogaz
CCAS
Total subventions
Micro-crédit
Apport personnel comp
Total apport et emprunts
Total ressources
Crédit d'impôt estimé :

800,00 €
1 000,00 €
11 860,71 €
3 000,00 €
37,38 €
3 037,38 €
14 898,09 €
258 €

Planning des démarches et des travaux

Démarches
Travaux

oct-08
Arrêté de
péril

nov-08
Accord
ANAH

déc-08
Signature
MCS

janv-09

Toiture
Isolation

Toiture
Isolation

avr-09
Suivi UDAF

juil-09
Microcrédit
soldé

17

AVANT

APRES
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INFORMATIONS GENERALES

PLAN DE FINANCEMENT

Menuiseries

4 536,50 €

Chauffage

2 719,48 €

Mise en sécurité

2 544,52 €

Total

9 800,50 €

TOTAL des travaux
subv. ANAH
FATMEE subvention
Ecogaz

0,00 €
3 000,00 €
800,00 €

Caisses de retraite

3 597,40 €

Total subventions

7 397,40 €

Micro-crédit

2 403,10 €

Apport personnel comp
Total apport et
emprunts

2 403,10 €

Total ressources

9 800,50 €

Crédit d'impôt :

1 013 €

Planning des démarches et des travaux

Démarches

Année 2008

juil-09

sept-09

Recherche des devis, dossier
transmis au Pact Habitat pour
recherches de financements

Mise en place d'un accompagnement
social en raison du surendettement
d'une des occupantes

Proposition MCS à la sœur
non propriétaire, signature
avec UDAF et GEF

oct-09
Actualisation des devis,
demande d'autorisation de
travaux

nov-09
Signature
MCS

19

janv-10

mars-10

Démarches
Travaux

juin-10
Suivi UDAF

Menuiseries

AVANT

juil-10
nov-10
Visite fin de
chantier
Suivi UDAF

mars-11

oct-11

Suivi UDAF

Suivi UDAF

electricité

APRES

Pas
d’image
disponible
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INFORMATIONS GENERALES

PLAN DE FINANCEMENT

Menuiseries

4 275,21 €

Chauffage+mise en sécurité

3 598,02 €

Isolation

1 256,51 €

Total

9 129,74 €

TOTAL des travaux
subv. ANAH

3 028,82 €

FATMEE subvention

2 250,00 €

Ecogaz

750,00 €

Aides CCAS+ASE

1 000,00 €

Total subventions

7 028,82 €

Micro-crédit

2 100,92 €

Apport personnel comp
Total apport et emprunts

2 100,92 €

Total ressources

9 129,74 €

Planning des démarches et des travaux

Démarches

Démarches
Travaux

juil-09

août-09

sept-09

oct-09

janv-10

Rencontre pour
plan de
financement

stand-by pour cause de litige suite à
démarchage abusif

Accord
ANAH

Refus ABF,
nouveau devis
fenêtres

Signature
MCS

juil-10

nov-10

mars-11

oct-11

Suivi UDAF

Suivi UDAF

Suivi UDAF

Suivi UDAF

mars-10
Visite
thermicien

avr-10

isolation

électricité

mai-10
Visite thermicien
fin de chantier
menuiseries

21

AVANT

APRES
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INFORMATIONS GENERALES

PLAN DE FINANCEMENT

Etanchéité et isolation mur Nord

2 996,20 €

Evacuation eaux pluviales

2 764,10 €

Chauffe-eau solaire

5 855,25 €
11 615,55 €

Total des travaux

subv. ANAH

3 854,00 €

FATMEE subvention

2 961,55 €

Ecogaz

800,00 €

Primes Région et GDF-Suez

600,00 €

Aide ASE

400,00 €

Total subventions

8 615,55 €

Micro-crédit
Total apport et
emprunts

3 000,00 €
3 000,00 €

Total ressources

11 615,55 €

Crédit d'impôt :

2 964 €

Planning des démarches et des travaux

Démarches

janv-09

sept-09

oct-09

déc-09

févr-10

Recherche de devis

Accord
ANAH

problèmes de copropriété pour
déclaration de travaux CESI

Signature
MCS

refus prêt CAF, 2nd
MCS accordé

janv-10

mars-10

juin-10
Visite thermicien
fin de chantier

juil-10

nov-10

juin-11

Suivi UDAF

Suivi UDAF

Suivi UDAF

Démarches
Travaux

oct-11
Suivi
UDAF

Isolation et évacuation Chauffe eau
des eaux pluviales
solaire
23

AVANT

APRES

Pas d'image disponible

24

INFORMATIONS GENERALES

PLAN DE FINANCEMENT

Toiture + isolation

16 847,82 €

Chauffage + ventilation

1 545,89 €

Menuiseries

2 623,74 €

Total des travaux

21 017,45 €

subv. ANAH

11 814,00 €

FATMEE subvention
Ecogaz

1 258,35 €
750,00 €

Agglo

1 969,00 €

Caisses de retraite

2 597,40 €

Total subventions

18 388,75 €

Micro-crédit
Apport complémentaire
Total apport et emprunts
Total ressources

2 040,00 €
588,70 €
2 628,70 €
21 017,45 €

Planning des démarches et des travaux

Démarches

janv-09
Recherche des
devis par
l'OPAH
févr-10

Démarches

juil-09
Accord ANAH et
caisses de
retraite
mars-10

sept-09
Proposition
microcrédit

avr-10
Devis
complémentaire
charpente

oct-09

janv-10

Changement de programme de
travaux, attente nouveaux devis

mai-10
2nd MCS

01/07/2010 à
01/06/2011
Suivi UDAF
annulé par
Mme

Signature
MCS

oct-11
Suivi UDAF
25

Travaux

AVANT

Electricité

Début travaux
toiture

Menuiseries

Visite thermicien
fin de chantier

APRES

pas de photo disponible, une surélévation a été réalisée
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INFORMATIONS GENERALES

PLAN DE FINANCEMENT

Eligibles ANAH

TTC

Mise en sécurité électrique et installation
de panneaux radiants

5 453,88 €

Menuiseries

2 945,98 €

Total des travaux

8 399,86 €

subv. ANAH 35% du HT

2 787,00 €

FATMEE

2 998,86 €

Ecogaz

750,00 €

Total subventions

6 535,86 €

Micro-crédit

1 864,00 €

Apport personnel comp
Total apport et emprunts

1 864,00 €

Total ressources

8 399,86 €

Planning des démarches et des travaux
août-déc
2009

Démarches

Travaux

Recherche
des devis

janv-10
Dépôt
dossier
ANAH

avr-10

juin-10

juil-10

nov-10

Accord
ANAH

Signature
MCS

Signature
devis

Suivi UDAF
Fenêtres
posées

janv-11

Travaux
d'électricité
27

Démarches

avr-11

avr-11

Visite de fin
de chantier

Suivi
UDAF

AVANT

mai-11
Suivi UDAF
pour
incident
paiment

oct-11
Suivi UDAF

APRES
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INFORMATIONS GENERALES

PLAN DE FINANCEMENT

Eligibles ANAH
Mise en sécurité électrique et

TTC
6 045,93 €

installation de panneaux radiants

Total des travaux

6 045,93 €

subv. ANAH 35% du HT

1 997,00 €

FATMEE

1 298,93 €

Ecogaz

750,00 €

Total subventions

4 045,93 €

Micro-crédit

2 000,00 €

Apport personnel comp
Total apport et emprunts

2 000,00 €

Total ressources

6 045,93 €

Planning des démarches et des travaux
août à déc
2009

Démarches

Recherche de
devis

janv-10
Dépôt
dossier
ANAH

avr-10

juin-10

juin-10

Accord ANAH

Demande MCS
pour les deux
frères

Problème
découvert
bancaire d'un
des frères

juil-10
Décision
phasage
travaux, un
seul MCS
signé

Travaux
29

Démarches

sept-10
Déblocage
prêt,
signature
devis
électricité

déc-10
Visite fin de
chantier

Pas de suivi UDAF car M est sous tutelle
Travaux
électricité

Travaux

AVANT

APRES
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INFORMATIONS GENERALES

PLAN DE FINANCEMENT

Eligibles ANAH
Changement des menuiseries
Isolation d'une paroi

TTC
3 776,90 €
960,00 €

Total des travaux

4 736,90 €

subv. ANAH

1 327,00 €

FATMEE

750,86 €

Aides ASE
Ecogaz
Total subventions
Micro-crédit

2 077,86 €
2 659,04 €

Apport personnel comp
Total apport et emprunts

2 659,04 €

Total ressources

4 736,90 €

Planning des démarches et des travaux
juil-10

Démarches

Travaux suspendus, attente
mise en place d'une mesure
d'accompagnement
budgétaire pour relancer le
MCS

sept-11

oct-11

Relance
Actualisation
programme
des devis
travaux

Pas de suivi UDAF en raison de la mesure
d'accompagnement budgétaire en place.

Travaux
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INFORMATIONS GENERALES

PLAN DE FINANCEMENT

Eligibles ANAH

TTC

Réfection toiture

4 890,48 €

Isolation plafond

3 390,82 €

Menuiseries

3 100,00 €

Mise en sécurité électrique et installation

3 524,76 €

de panneaux radiants
Total des travaux

14 906,06 €

subv. ANAH 40 du HT

5 200,00 €

FATMEE

2 248,66 €

Ecogaz

750,00 €

CRAM
IRSEA

1 998,00 €
599,40 €

Total subventions

10 796,06 €

Micro-crédit

3 000,00 €

Apport personnel comp

1 110,00 €

Total apport et emprunts

4 110,00 €

Total ressources

14 906,06 €

Planning des démarches et des travaux

Démarches

nov-09

déc-09

mars-10

sept-10

oct-10

déc-10

Projet
proposé par
OPAH à Mme

Accord
ANAH

Accord CRAM

Accord
IRSEA

actualisation
devis, signature
MCS et devis

Visite fin de
chantier
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Menuiseries
Isolation
Toiture
Electricité

Travaux
mars-11

Démarches

Suivi UDAF

AVANT

oct-11
Suivi
UDAF

APRES
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PLAN DE FINANCEMENT

INFORMATIONS GENERALES

TTC
Remplacement de la
chaudière
Réparations de plomberie

Total des travaux
Apport familial

2 115,42 €
209,42 €

2 324,84 €
224,84 €

Microcrédit

2 100,00 €

Total des ressources

2 324,84 €

Planning des démarches et des travaux
juin-11

Démarches

Travaux

Recherche de
devis,
proposition
MCP

juin-11
Accord de la
banque
mais CNI
non valide

juil-11
Démarche pour
renouvellement
CNI, signature de
l'offre

août-11

août-11

Pas de suivi UDAF car mesure
d’accompagnement budgétaire
déjà en place

Déblocage
du prêt

Changement de
la chaudière et
remise en état
de l'installation
de chauffage
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SYNTHESE de l’EXPERIMENTATION
Des besoins réels…
• Les produits bancaires classiques, y compris l’éco-PTZ (entré en vigueur au cours de l’expérimentation) , ne sont pas accessibles aux personnes
rencontrées pendant le projet. La plupart du temps, seuls les crédits revolving leur sont proposés, ce qui constitue une bien mauvaise solution.
• Le microcrédit personnel permet d’augmenter le volume de travaux habituellement réalisés chez les personnes à faibles ressources : plus de 10 000 €
en moyenne, ce qui est considérable au regard des revenus moyens des personnes (830 € /mois). L’accompagnement social est un atout important,
car il sécurise non seulement la banque mais également la personne, en lui garantissant un suivi régulier et un interlocuteur de confiance en cas de
problème.
 Les populations défavorisées cumulent souvent des difficultés sociales, économiques mais aussi sanitaires ; cet élément est facteur d’allongement des
délais d’instruction et de montage des dossiers. De plus, certains travaux nécessitent des autorisations difficiles à obtenir (site classé, copropriété…)
Surtout, les co-financements peuvent être longs à réunir (par exemple ceux des caisses de retraite). La rapidité et la facilité d’utilisation du microcrédit
sont donc des atouts importants pour finaliser ces dossiers.
 Le statut d’occupation ne permet pas toujours facilement l’accès aux financements de droit commun (logement prêté par la famille, usufruit,
indivis…) ; là encore, la souplesse de la banque plaide en faveur de ce type de financement.
Des risques faibles…
• Seules deux personnes ont rencontré un incident de paiement, d’une ampleur très faible (une mensualité dans un cas, deux mensualités dans l’autre).
Pour chacune de ces situations, ce sont davantage des problèmes liés aux versements de leurs allocations (date tardive, domicilation erronée) qu’au
microcrédit lui-même qui ont été à l’origine du rejet de l’échéance. Un mandat s’est également perdu… et a été renvoyé à l’expéditrice pour des
raisons inconnues.
• Aucun appel en garantie n’a été nécessaire à ce jour. L’accompagnement de l’UDAF a été mobilisé pour aider les personnes à régulariser leur
situation.
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… Mais des freins importants
 La peur du crédit est relativement répandue chez des personnes qui ont pu se trouver auparavant dans des situations de surendettement ou qui n’ont
jamais eu accès au crédit en raison de leurs ressources. Même avec un accompagnement social, il est parfois difficile de convaincre ce public.
 Le montant des prêts est insuffisant (3000 € remboursable sur 36 mois maximum) et oblige parfois :
 soit à diminuer le volume de travaux nécessaire,
 soit à mettre en stand-by le dossier, le temps que la famille trouve les financements manquants ; cela implique alors de réactualiser les devis, donc
d’augmenter la part d’autofinancement de la famille… une sorte de cercle vicieux qui pourrait être évité si les deux paramètres évoqués (montant
et durée du prêt) étaient revus à la hausse.
 soit encore à étaler des travaux sur plusieurs années (pour pouvoir par exemple attendre le crédit d’impôt en faveur du développement durable).
Ce crédit d’impôt peut également permettre de solder rapidement le microcrédit ; dans ce cas, le microcrédit sert de « caisse d’avance ».
• L’arrivée des prêts SACICAP (prêts à 0%, d’un montant pouvant atteindre 10 000 € sur 10 ans) a eu une incidence forte sur l’expérimentation. Ils ont
souvent été préférés au microcrédit, sauf quand le statut de propriété (SCI par exemple) ou la plus grande lourdeur d’instruction nous ont fait opter
pour un microcrédit.

Et l’accompagnement ?
On l’a vu plus haut, le travail d’ingénierie et d’accompagnement social est un élément indispensable de la réussite du microcrédit. Or, à l’heure actuelle, le
seul financement disponible est celui proposé par la Caisse des Dépôts : une aide au démarrage, puis 50 € par dossier. Pour GEFOSAT, il est clairement
impossible de continuer ce travail sans financements complémentaires. Même en réduisant l’accompagnement social et en prenant en compte l’expertise
acquise durant ces trois années d’expérimentation, nous ne pourrons pas proposer ce service, pourtant très apprécié, aux publics modestes accompagnés
dans leur projet d’amélioration de l’habitat. A titre indicatif, FDI SACICAP rémunère à hauteur de 232 € le travail d’ingénierie confié aux structures
partenaires, et ce prix est déjà très insuffisant (il n’inclut pas cependant d’accompagnement social, qui sera assuré uniquement en cas de défaillance par la
mobilisation classique des travailleurs sociaux dans le cadre de leurs missions habituelles).
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Perspectives
La contractualisation avec l’ADEME et l’ANAH est arrivée à son terme. Cependant, la plupart des microcrédits étant encore en cours de remboursement,
l’UDAF et GEFOSAT continueront d’accompagner les bénéficiaires jusqu’au terme du crédit. Seul un bilan individuel a pu être réalisé par l’UDAF à l’issue des
24 mois d’accompagnement.
La situation des propriétaires occupants impécunieux a été mise en lumière à l’occasion des travaux du Grenelle, notamment par le rapport Pelletier
commandé par Mme Valérie Létard, secrétaire d’Etat. Un Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique a ainsi été créé pour faciliter la réalisation de travaux
d’économies d’énergie chez ces publics. Les besoins en autofinancement sont plus que jamais d’actualité ; c’est la raison pour laquelle le groupe de travail
réuni par Michel Laviale à la demande du comité de pilotage du présent projet a concentré ses efforts sur l’élaboration de propositions avec les principales
banques pratiquant le microcrédit personnel en France. En lien avec les partenaires réunis à cette occasion : Fondation Abbé Pierre, Association Nationale
des Compagnons Bâtisseurs, Caisse des Dépôts, CAF, MSA, Crédit Coopératif, Caisse d’Epargne, Banque Postale, le comité de pilotage ainsi élargi a produit
des travaux dont les résultats figurent dans le rapport d’étude de Michel Laviale.
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