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SIGNATURE LE MARDI 4 JUILLET 2017 DE LA CONVENTION MICROCREDIT SOCIAL  
 
La loi de programmation pour la cohésion sociale, dite «loi Borloo» a institué en 2005 le 

microcrédit personnel. Il a été pérennisé par la loi portant sur la réforme du crédit à la 

consommation du 1er juillet 2010. 

 

Dans un contexte économique et social dégradé, la Ville de La Roche-sur-Yon se 

mobilise contre l’exclusion bancaire : elle propose des microcrédits personnels aux 

Yonnais en situation de précarité et qui recherchent un financement pour un projet 

personnel. 

 

La signature d’une convention entre la Ville de La Roche sur Yon et Le Crédit Agricole 

Atlantique Vendée concrétise cet engagement. 

 

 
QU’EST-CE QUE LE MICROCREDIT PERSONNEL  ? 
 
- C’est un prêt bancaire. 

- Dont le montant varie de 300 à 5000 €. 

- Avec un taux d’intérêt attractif de 2,5 %. 

- La durée de remboursement est comprise entre 6 et 48 mois. 

 
 
POUR QUEL PROJET  ? 
 
Le prêt doit s’inscrire dans le cadre d’un projet personnel, qui ne trouve pas de 

financement via les dispositifs d’aides existants. 

Il va ainsi pouvoir financer et favoriser : 

 

- L’accès à l’emploi et à la mobilité : une formation professionnelle, un permis de 

conduire, l’acquisition d’un véhicule ou d’un autre moyen de locomotion. 

- L’accès au logement et son équipement : des frais d’agence, de déménagement, de 

dépôt de garantie, de l’équipement ménager de première nécessité. 

- L’insertion sociale : toute demande favorisant la cohésion sociale et familiale, un 

rapprochement familial. 



 
QUI PEUT EN BENEFICIER ? 
 
Des personnes : 

 

- Majeures ; 

- Résidant sur La Roche-sur-Yon ; 

- En situation de précarité ou confrontées à un accident de la vie (bénéficiaires de 

minimas sociaux, en contrat à durée déterminée ou intérimaire, demandeurs 

d’emploi) ; 

- Exclues du système bancaire traditionnel ; 

- Ayant une capacité de remboursement. 

 

Sur dérogation, les personnes bénéficiant d’une procédure de surendettement peuvent 

bénéficier du microcrédit, après accord de la Banque de France. 

 
COMMENT LE PRET EST-IL ACCORDE  ? 
 
Un agent instructeur du service Interventions sociales reçoit les demandeurs, les informe 

et vérifie les premiers critères d’éligibilité. Puis un travailleur social évalue le projet et la 

situation budgétaire du demandeur. Il détermine avec la personne l’opportunité 

d’instruire ou non le dossier et le transmet à la banque pour décision. 

 

Lorsque le prêt est accordé, l’emprunteur signe son offre de prêt en agence bancaire. 

 

La personne bénéficie d’un accompagnement de la Ville, lui permettant d’être soutenu 

lors de la mise en place du prêt, mais surtout en cas de difficultés de paiement. 

 

Après paiement de la dernière échéance, la Ville de La-Roche-sur-Yon rembourse à 

l’emprunteur les intérêts par le biais d’une aide municipale. 

 

PROFIL TYPE DES BENEFICIAIRES  
 

- Personne seule. 

- En recherche d’emploi (41%) ou en contrat de travail précaire (31%). 

- Agée en moyenne de 41 ans. 

- Désirant financer l’achat d’une voiture. 

 



 
BILAN DU PARTENARIAT  
 
Depuis la mise en place du dispositif, l’ensemble des partenaires bancaires (Parcours 

Confiance, le Crédit municipal de Nantes et le Crédit Agricole Atlantique Vendée) ont 

accordé 293 prêts pour un montant total de 550 025 €. 

 

- 125 prêts ont été octroyés par le Crédit Agricole Atlantique Vendée pour 249 090 € 

engagés. 

- Le nombre de demandes reste important : 341 demandes en 2016  

- Le montant moyen emprunté s’élève à 1 992 €. 

 
 

En 2016, 52 financements concernaient la mobilité : 35 achats de véhicule, 4 réparations 

de véhicule, 1 achat de scooter, et 12 prêts pour le permis de conduire. 

 

Pour 26 foyers, il y a eu un impact direct sur l’inserti on professionnelle  des 

bénéficiaires : 

- 1 accès à la formation  

- 11 accès à l’emploi (dont 3 en CDI)  

- 14 maintiens dans l’emploi (dont 5 situations où le Microcrédit personnel a permis 

d’éviter un licenciement ou une non-reconduction de contrat de travail).  

 

 
 
 

 


