
  

 

UN COUP DE POUCE FINANCIER POUR SORTIR 

DE L'EXCLUSION SOCIALE EQUAL SOUTIENT 

LA MICROFINANCE  

Soutenir les petites entreprises  

Tout le monde s'accorde pour reconnaître que les banques n'offrent pas assez de possibilités de 
financement pour soutenir les activités faiblement génératrices de revenus et développées par 
des personnes défavorisées

[1]
 
[2]

. Les principales raisons sont les suivantes :  

 Les frais administratifs relativement élevés pour la gestion de prêts d'un montant inférieur à 
25.000 €, qui diminuent les marges des établissements financiers traditionnels.  

 Le fait que les personnes défavorisées ne disposent souvent ni de garantie ni d'expérience 
(ou de succès professionnels). Selon les méthodes traditionnelles d'évaluation, l'absence de 
garantie au sens large augmente le risque encouru par les établissements financiers.  

Des études ont également révélé que les minorités ethniques estiment que les difficultés d'accès 
au financement constituent le principal obstacle à la création d'une entreprise. Pour les femmes 
et les jeunes, le manque d'accès au financement est respectivement le deuxième et le troisième 
obstacle à l'entrepreunariat

[3]
. Les réformes réglementaires

[4]
 et la disparition progressive des 

banques traditionnelles de l'économie locale et mutuelle, qui s'explique en partie par la pression 
des réglementations bancaires (dont le deuxième Accord de Bâle), devraient encore aggraver la 
situation

[5]
.  

Toutefois, des problèmes liés à la demande de micro-crédit ont également été mis en évidence
[6]

. 
Tous les projets d'entreprise et tous les individus ne sont pas prêts à investir. La demande de 
micro-crédit est négativement influencée par l'existence de subventions concurrentes ainsi que 
par les répercussions fiscales et de sécurité sociale liées à la création d'une entreprise.  

Dans ce contexte particulièrement complexe, il apparaît désormais clairement qu'il ne suffit pas 
seulement d'investir davantage dans les fonds proposant de petits crédits. D'une part, certains 
pays et régions ont adopté ces fonds et ces initiatives plus lentement que prévu, et à une plus 
petite échelle. D'autre part, d'aucuns signalent que l'augmentation systématique des petits 
crédits risque tout simplement d'augmenter les problèmes de surendettement liés à l'utilisation 
abusive de cartes de crédit et de crédits à la consommation dans certaines franges de la 
population. Le problème clé n'est donc pas uniquement la quantité de financement offerte aux 
groupes défavorisés, mais le type de financement.  

La promotion de l'esprit d'entreprise en bonne place sur l'agenda de l'UE  

Lors de sa réunion des 20 et 21 mars 2003, le Conseil européen a souligné l'importance de la 
promotion de l'esprit d'entreprise par le biais d'un plan d'action et de mesures visant à augmenter 
l'accès au financement. Pour la première fois, le Conseil insistait aussi sur l'importance du micro-
crédit.  

Dans ce contexte, la Commission européenne dispose de deux instruments clés pour promouvoir 
le micro-crédit. Il y a tout d'abord le volet garantie pour le micro-crédit, géré par le Fonds 
européen d'investissement (250 millions €), le FEI. La DG Entreprise de la Commission 
recommande l'extension de ce volet et d'autres instruments de micro-crédit dans son plan 
d'action sur l'esprit d'entreprise

[7]
 et son récent document de consultation sur un nouveau 

programme d'appui communautaire en faveur de l'esprit d'entreprise
[8]

.  

Deuxièmement, il existe différents instruments de "capital-risque", y compris le micro-crédit, 
financés de façon décentralisée par les Fonds structurels dans les différents Etats membres et 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-micro-finance_fr.cfm#fn1
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-micro-finance_fr.cfm#fn2
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-micro-finance_fr.cfm#fn3
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-micro-finance_fr.cfm#fn4
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-micro-finance_fr.cfm#fn5
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-micro-finance_fr.cfm#fn6
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-micro-finance_fr.cfm#fn7
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régions de l'UE. L'enveloppe budgétaire totale affectée à ces programmes s'élève à environ 1 
milliard € pour l'actuelle période de programmation 2000-2006, soit environ 15% des subventions 
aux PME.  

La DG Politique régionale énumère trois raisons d'élargir ces programmes
[9]

. Tout d'abord, 
"malgré plusieurs années de fourniture d'une aide garantie de la part des fonds structurels à une 
échelle massive, les disparités régionales n'ont pas diminué de façon significative et d'autres 
solutions doivent par conséquent être envisagées". Deuxièmement, les méthodes de 
financement sur capitaux à risque sont mieux adaptées à l'économie de la connaissance. Enfin, 
"avec les demandes croissantes de ressources de l'UE qui proviennent de l'accession des pays 
de l'Europe centrale et orientale, il existe un besoin de faire travailler davantage les fonds 
disponibles ".  

Adapter parfaitement les microcrédits aux besoins réels  

Même si les différentes solutions expérimentées dans le cadre d'EQUAL ne révolutionnent pas la 
méthodologie de la micro-finance dans son ensemble, elles permettent de tirer une série de 
leçons quant à la façon d'intégrer différents aspects de la micro-finance et de les adapter aux 
besoins réels des groupes cibles spécifiques, et ce dans des contextes nationaux et régionaux 
assez différents.  

Identifier les besoins et informer correctement les groupes cibles spécifiques  
EQUAL montre à quel point il est important d'identifier les besoins financiers et entrepreneuriaux 
réels (et non supposés) des groupes défavorisés. En raison du niveau d'insécurité financière et 
sociale dont souffrent certains groupes défavorisés, il convient d'éviter de prendre des mesures 
qui ne tiennent pas compte du fait qu'une ou plusieurs sources de revenus (travail rémunéré, 
sécurité sociale, travail non déclaré) risquent un jour de disparaître. Un changement s'impose : il 
ne faut plus se contenter de vendre un produit spécifique mais ajuster désormais les produits et 
les services (sur la base d'une solide expérience ou d'une recherche sur les groupes cibles) afin 
que ceux-ci permettent réellement d'augmenter les flux de revenus et la capacité de 
remboursement de l'emprunt. EQUAL a mené des travaux de recherche plus formels et soutenu 
en même temps les efforts des acteurs expérimentés dans le micro-crédit qui étendent leurs 
activités et se sont spécialisés dans l'offre de financement aux ‘nouveaux' groupes comme les 
minorités ethniques, qui dépendent totalement ou en partie de l'économie informelle. On voit ici 
le rôle essentiel du marketing et de l'information dans l'offre de moyens financiers à ces groupes.  

Créer un ensemble judicieux de mesures de mentorat et de soutien aux entreprises  
EQUAL montre que dans les Etats-providence actifs, il est absolument nécessaire de compléter 
les produits financiers par un ensemble judicieux de mesures de mentorat et de soutien aux 
entreprises, afin d'augmenter la volonté d'investissement. Deux modèles au moins peuvent être 
distingués. Il y a tout d'abord les programmes axés sur le soutien social. Dans certains cas, le 
soutien financier est même totalement éclipsé par les services plus "sociaux" dont il n'est qu'un 
instrument (par ex. pour les crédits de moins de 500 €). Deuxièmement, certaines approches 
sont davantage axées sur l'innovation au sein du circuit financier. Toutefois, quel que soit le 
modèle, les services ne doivent jamais être utilisés pour masquer des produits financiers 
médiocrement conçus.  

Le contenu du soutien aux entreprises doit être conçu de façon à répondre aux besoins du 
groupe cible spécifique et du contexte. Cet impératif implique souvent ce qu'on appelle 
désormais le "développement de la capacité financière" (qui consiste à apprendre aux gens à 
gérer divers flux de revenus de façon à ce qu'ils puissent peu à peu se créer un capital pour leurs 
activités). Cependant, le processus initial de sélection sur dossier et les informations recueillies 
sur les caractéristiques des individus et la solidité de leur business plan d'entreprise sont 
également considérés comme des garanties contre un risque excessif.  

Le mentorat, sous toutes ses formes, constitue sans doute le type de soutien le plus largement 
utilisé. Vu le flou qui entoure cette notion, EQUAL s'est employé à définir des normes 
communes, des systèmes d'étalonnage et des systèmes de contrôle de la qualité pour ces 
accompagnateurs (‘mentors').  

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-micro-finance_fr.cfm#fn9
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Un autre service de soutien connexe est l'offre d'incubatrices (réelles ou virtuelles), qui 
permettent de remédier à l'absence de soutien cohérent une fois terminées les phases de 
création d'entreprise et d'offre d'un crédit.  

Adapter les produits financiers et les méthodes aux besoins spécifiques des clients  
Actuellement, les projets EQUAL se concentrent sur les prêts d'un montant peu élevé et 
explorent l'utilisation de différentes techniques de contrôle du risque (substituts aux garanties). 
De nombreux prêts sont bien en-dessous de 25.000 €, et répondent donc à la définition officielle 
du micro-crédit. La plupart avoisinent les 5.000 €. Enfin, les projets bénéficiant de crédits 
s'élevant à plus de 15.000 € sont relativement peu nombreux.  

La nécessité de pouvoir fournir une garantie est considérée comme un obstacle majeur au crédit. 
Outre l'utilisation de plans de garantie, comme ceux du FEI, EQUAL a mis en évidence deux 
méthodes pour la gestion de ce risque. Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, la première 
méthode consiste à remplacer les garanties par une connaissance approfondie de l'emprunteur 
et de la viabilité du projet en ce qui concerne les garanties matérielles, avec des services de 
soutien qui utilisent différentes méthodes pour simplifier et unifier les documents exigés pour les 
business plans et les dossiers de demande de crédit.  

La seconde méthode consiste à remplacer les garanties personnelles par la pression du groupe 
ou des pairs. Beaucoup de projets de ce type privilégient également les "crédits progressifs" - les 
prêts d'un montant relativement faible octroyés dans un premier temps sont renouvelés, après de 
brèves périodes.  

On s'accorde de plus en plus pour affirmer que les taux d'intérêt ne constituent pas le facteur le 
plus important et qu'ils doivent donc être fixés aux taux du marché (et souvent à un taux 
supérieur à ceux-ci) en vue d'augmenter la durabilité des fonds. Certains fonds imposent une 
commission fixe en vue d'éviter des objections religieuses au paiement d'un intérêt.  

Des partenariats qui associent des entreprises dotées d'une expertise financière, 
commerciale et sociale  
EQUAL a réussi a réunir le secteur public, les banques, les intermédiaires spécialisés dans le 
micro-crédit (qui proposent par exemple des conseils du crédit pour l'approbation des prêts, les 
garanties, la supervision des remboursements et le recouvrement) et des organisations dédiées 
à l'offre d'un soutien aux entreprises (en termes de formation, d'accompagnement, de mentorat, 
de suivi et de contrôle) requis par les groupes difficiles à atteindre. Les organisations non 
financières font souvent office de point d'entrée vers l'organisation financière.  

Inciter les organisations et les sources de financement à maximaliser la durabilité  
A quelques exceptions près, la plupart des fonds créés dans le cadre d'EQUAL sont axés sur la 
durabilité opérationnelle. La première stratégie consiste à augmenter l'étendue des opérations en 
réunissant des initiatives de micro-crédit fragmentées. Ainsi, en Allemagne, EQUAL a réuni 22 
initiatives de micro-crédit pour former le Deutsches Mikrofinanz Institut et créer un Fonds fédéral 
unique pour les initiatives de micro-crédit soutenues par des garanties du FEI. Des initiatives 
locales peuvent avoir recours à ce fonds en adoptant un modèle de financement local tripartite et 
en augmentant ainsi les économies d'échelle.  

Une seconde stratégie, suivie par de nombreuses organisations européennes, consiste à 
répercuter du côté des activités de support une grande partie des coûts additionnels liés aux 
activités de prêt à des groupes défavorisés. Après une aide initiale au démarrage, les activités 
financières devraient elles-mêmes s'auto-entretenir alors que le soutien nécessaire aux 
entreprises absorberait 70-100% des subventions publiques.  

Plusieurs des opérateurs financiers de longue date au sein d'EQUAL peuvent offrir de solides 
preuves de la rentabilité de leur soutien (par exemple, un dixième du coût annuel du chômage en 
France). En effet, le coût moyen du soutien aux initiatives de micro-crédit en Europe est inférieur 
à 5.000 € par emploi créé. En termes purement économiques, cela signifie que l'intervention est 
rentable même si l'emploi créé ne dure qu'un an. Le soutien d'EQUAL a néanmoins abouti à des 
taux de survie d'entreprises nettement supérieurs à 60% après 2 ans. S'ajoutent également à 
cela le changement de mentalité, la confiance et le fait que les personnes commencent à avoir 
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l'impression d'être considérées comme des "clients" sérieux d'un établissement financier et pas 
seulement comme les bénéficiaires d'un soutien financier.  

Pour terminer, il convient de souligner l'importance de la mise en réseau, de la formation et du 
développement de la capacité financière (notamment dans l'utilisation des fonds structurels et 
d'autres sources de financement). Des systèmes d'étalonnage et des systèmes d'accréditation 
ont été développés en vue de pouvoir localiser et orienter les progrès.  

Recommandations  

Les expériences d'EQUAL permettent de formuler les recommandations suivantes, en rapport 
avec le cadre des politiques européennes.  

Les initiatives financières en faveur des groupes défavorisés peuvent bénéficier :  

 d'une solide expérience préalable du groupe-cible et/ou d'une étude sérieuse des besoins 
financiers ;  

 d'un ensemble intégré de mesures de mentorat et de conseils en vue de renforcer les 
capacités financières des personnes défavorisées et de réduire le risque-initiative (ne doivent 
pas être nécessairement assurés par la même organisation) ;  

 de méthodes et de produits adaptés au public cible, tenant compte des différentes méthodes 
de garantie/couverture du risque. De nouvelles expériences sont nécessaires, notamment en 
ce qui concerne la transition aide sociale - création d'entreprise. Parmi les possibilités, citons 
les garanties mutuelles, les micro-garanties, les produits intermédiaires et les produits 
d'assurance pour la gestion du risque d'insolvabilité ;  

 du renforcement des réseaux nationaux et européens sectoriels en vue d'augmenter la 
durabilité et d'améliorer les compétences techniques et non techniques ;  

 de l'utilisation de partenariats associant services sociaux et autres activités de soutien de 
première ligne pour rapprocher les établissements financiers des clients désavantagés.  

Pour terminer, il est nécessaire de documenter et de souligner les changements nécessaires au 
niveau des conditions cadres nationales. Pour cela, les acteurs concernés du secteur public 
devront être associés aux partenariats. Parmi ces conditions, citons : les régimes fiscaux 
progressifs qui facilitent la transition de l'économie informelle à l'économie formelle, la situation 
juridique des travailleurs migrants, l'extension du droit aux allocations de chômage pendant les 
premières phases de la création d'entreprise et les interprétations des réglementations 
bancaires.  
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