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socioculturels ou les maisons de quartier
- 87% ne se rendent pas à la bibliothèque ou à la 
médiathèque

2. Un taux de chômage élevé qui frappe les 
populations les plus fragiles

De 1990 à 1999, le nombre de chômeurs a fortement 
augmenté dans les Zones Urbaines Sensibles (ZUS), 
malgré une forte baisse de la population y résidant. 
En 1999, la proportion de chômeurs au sein de la 
population active dans les ZUS  est ainsi deux fois 
plus élevée que sur le reste du territoire. 

 

 Les quartiers cumulent des handicaps et 
difficultés fortes. Mais, malgré cela, leurs habitants 
font preuve d’une dynamique sociale et économique 
qui n’a rien à envier aux autres territoires et peuvent 
même se révéler bien plus fortes.

I. Des handicaps et difficultés fortes

 La France compte 771 zones urbaines sensibles 
qui abritent 4,46 millions d’habitants soit 7,6% de la 
population de métropole. 

1. Un cadre de vie dégradé

Les ZUS comptent 6,4% du nombre total  de 
logements et 27% du logement HLM de France 
métropolitaine. L’habitat collectif est majoritaire 
même si sa répartition est très inégale. La majorité 
du parc de logement a été construit entre 1950 et 
1974. 
 
Les services publics sont partiellement défaillants :
- Les établissements médicaux et d’auxiliaires 
médicaux sont moins présents dans les ZUS 
qu’ailleurs et les problèmes de santé précoces  y 
sont plus fréquents. 
- Les services d’éducation sont caractérisés par des 
effectifs plutôt réduits mais des enseignants jeunes 
avec un fort taux de rotation et un taux d’échec 
élevé. La proportion d’élèves en retard de 2 ans ou 
plus en 6ème est supérieure de 3 points dans les 
établissements en ZUS et les élèves de 3ème 
orientés vers l’enseignement général ou 
technologique sont plus nombreux à redoubler leur 
2de (22 % en ZUS contre 18 % en dehors). 

Ces territoires manquent également cruellement de 
commerces et services de proximité. Ainsi, les ZUS 
comptent en moyenne 4,6 commerces de détail pour 
1 000 habitants alors que ce ratio s‘élève à 8,6 dans 
les unités urbaines incluant au moins une ZUS.

Enfin, si les ZUS sont en moyenne mieux dotées en 
établissement publics que les autres quartiers,  leur 
usage est limité :
- 90% des personnes disposant d’un équipement 
sportif ne l’utilisent pas
- 93% ne fréquentent pas les centres 

Les quar t iers  :  Handicaps et  dynamismes

Taux de chômage moyen  des 15-59 ans 
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10

20,7

0

5

10

15

20

25

National ZUS

5

Le niveau de chômage est particulièrement élevé 
pour de jeunes adultes (un tiers des 20/29 ans n’est 
plus en formation mais n’a pas d’emploi). Il touche 
également plus fortement les femmes et les hommes 
de plus de 50 ans. 

Le taux de chômage progresse plus rapidement pour 
les actifs de faible niveau de formation (+ 3 points 
pour les hommes ne possédant aucun diplôme ou le 
seul CEP, + 1,6 point pour les femmes de même 
niveau), alors que les hausses demeurent beaucoup 
plus contenues ou que des baisses s’observent pour 
les titulaires de diplômes. 

Les disparités en matière de chômage liées à l’origine 
des personnes sont également très nettes, en 
particulier pour les nombreuses personnes d’origine 
non européenne (risque de chômage majoré de 7 
points par rapport à un non immigré présentant les 
mêmes caractéristiques).



 

 3. Des revenus plus précaires

Le niveau des revenus perçus par les habitants des ZUS 
comparé à celui des habitants des agglomérations 
correspondantes est très révélateur des écarts des 
conditions de vie entre ces quartiers et leur ville.

Revenu moyen annuel par          28433        19000
ménage fiscal (2001) (euros)

Revenu fiscal moyen par unité
de consommation (euros)                     17184       10540

Part des revenus salariaux dans 
les revenus fiscaux                                  66%            75%

II. Une dynamique économique intéressante du 
côté des habitants

Face au chômage, à la précarité et à la discrimination, 
nombreux sont les habitants des quartiers qui 
décident de faire face par eux mêmes. Ils créent leur 
propre activité, leur propre emploi, parfois de manière 
informelle ou sous forme associative à cause du 
manque d’information. Une dynamique souvent 
méconnue du grand public, comme des acteurs 
institutionnels, qui fait des quartiers un véritable 
gisement de micro-entreprises.

1. Une dynamique de création d’entreprise

Ainsi, on note un dynamisme supérieur à la moyenne 
nationale en termes de création d’entreprise 
(croissance de 10,5% supérieure à la moyenne 
nationale de 6%) notamment de Très Petites 
Entreprises. 
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2. Une majorité de très petites entreprises

Les entreprises qui s’installent en ZUS sont 
majoritairement des établissements sans salarié 
(69%). On retrouve ce même phénomène dans les 
ZFU où les établissements sans salarié sont ceux qui 
connaissent le plus fort taux d’installation même s’ils 
ne bénéficient pas de mesures d’exonération de 
charges sociales patronales.
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3. Des secteurs d’activités assez similaires

Mis à part le cas de la construction qui reste un 
secteur plus dynamique dans les quartiers que dans 
les autres territoires (+3 points), les secteurs 
d’activité concernés par les nouvelles installations 
sont les mêmes qu’à l’échelle nationale : services aux 
entreprises, commerces (de détail ou de gros), 
services aux particuliers, activités immobilières, 
transport…

Installations = Créations pures, réactivations, reprises, transferts
Taux d’installation = (Installations au cours de l’année)/stock au 01/01 de l’année
Source : Répertoire Sirène Insee

Taux d'installation en 2003 dans les ZUS selon la taille des 
établissements
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PAROLES de créateurs

«J’ai eu une vie très intense dans les associations de 
quartier, on participe à des activités sociales. Je suis 
tellement dans la vie associative […] j’avais créé une 
marque de vêtements en 2001, c’était plutôt mon 
réseau associatif qui me donnait les contacts, qui me 
permettait de vendre mes produits. » 
Amadou, 37 ans.

« Pour moi le travail au noir c’est une question de 
survie. Les gens n’ont pas le choix, ils ne peuvent pas 
tout déclarer, ils perdraient certains avantages.
J’ai créé mon entreprise pour pouvoir commencer 
mon activité. L’immatriculation joue un rôle très 
important, au niveau de la reconnaissance sociale 
surtout. »
David, 26 ans



-  La Caisse des Dépôts et Consignations qui, 
au-delà d’un soutien quotidien, a lancé en 2001 ses 
propres programmes d’actions, communes à tous les 
réseaux d’accompagnement : le programme « Agents 
inter-réseaux » et le programme « Service d’amorçage 
de projets ».

-  Les services déconcentrés de l’Etat et les 
collectivités locales financent les actions de l’Adie 
dans les quartiers, notamment dans le cadre des 
«Grands Projets de Ville» et des Zones Urbaines 
Sensibles. 

II. Un outil qui a fait ses preuves

1. Une évolution du nombre de prêts témoignant 
d’une demande croissante

Depuis 1997, date de démarrage des actions 
quartiers, l’Adie a octroyé plus de 3000 prêts à des 
personnes issues des territoires Politique de la Ville.  
Par ailleurs, depuis 2001, début de l’extension des 
actions à l’ensemble du territoire national, l’activité 
crédit a été multipliée par 10. 

 
 Le micro crédit est un outil intéressant pour 
soutenir les initiatives économiques des habitants 
des quartiers. Il a fait la preuve de son utilité et de 
son efficacité par les résultats obtenus. 

I. Une implantation ancienne mais 
inachevée

1. De l’expérimentation à la diffusion

Les quartiers en difficulté sont l’un des enjeux 
privilégiés de l’Adie depuis 1997 où trois sites 
pilotes ont été mis en place à Sarcelles Garges ( Val 
d’Oise), Clichy Montfermeil (Seine-Saint-denis) et 
dans les quartiers Nord de Marseille. Après cette 
phase expérimentale, des structures du même type 
ont progressivement été diffusées à l’ensemble des 
délégations régionales.

La couverture de ce domaine n’a depuis lors cessé 
d’augmenter, même si elle demeure incomplète. En 
2005, l’Adie est présente dans 88 quartiers classés en 
Zone Politique de la Ville, dont 49 en Zone Franche 
Urbaine (ZFU). Cette présence se traduit 
concrètement par 28 antennes permanentes (27% 
des antennes de l’Adie) et 60 points d’accueil 
réguliers (20% des permanence assurées par l’Adie 
en dehors de ses antennes).

2. Un soutien institutionnel croissant

Ce cadre de travail déjà abouti a incité de multiples 
partenaires, tant institutionnels que privés, à 
travailler avec l’Adie sur la problématique du 
microcrédit dans les quartiers.

L’action de l’Adie dans les quartiers a très vite été 
relayée par des acteurs institutionnels :

-  L’Etat au travers de la Délégation 
Interministérielle à la Ville (DIV ) et la Direction 
Générale à l’Action Sociale (DGAS) qui ont financé 
les premières expériences à la fin des années 90

Le micro crédit  :  un outi l  de développement des  
init iat ives  économiques des  habitants  des  quar t iers
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En dehors de l’accompagnement post création, l’Adie 
met en œuvre des initiations et des formations 
informatiques et une bourse « matériel », destinée à 
louer tout ou partie du matériel nécessaire au 
démarrage d’une entreprise. 
Le taux de pérennité des entreprises financées dans 
les quartiers est du même ordre que celui enregistré 
globalement au niveau des entreprises individuelles 
en France (64% à deux ans, 54% à trois ans).

 

 En 2005, sur l’ensemble des actions quartiers 
réalisées par l’Adie sur le territoire métropolitain,  
1108 prêts solidaires ont été débloqués permettant 
le financement de 912 nouvelles créations 
d’entreprises. Depuis 2001, début de l’extension des 
actions à l’ensemble du territoire national, l’activité 
crédit a été multiplié par 10. 

En complément des micro crédits, l’Adie délivre 
également des prêts d’honneur pour combler le 
manque de fonds propres de certains créateurs. En 
2005, ce sont 269 prêts d’honneur qui ont été 
octroyés dans les ZUS  contre 214 en 2004, soit un 
taux de croissance de 25%.

Le taux d’impayés enregistré sur les sites quartiers 
(5,60%) est légèrement meilleur que celui enregistré 
globalement au niveau de l’Adie métropolitaine 
(6,40%).

2. Une  stratégie globale incluant un 
accompagnement facilitant la pérennisation  des 
activités

L’Adie fournit aussi des services gratuits en 
complément du crédit. L’accompagnement 
post-création est proposé à tous les créateurs pour 
les aider à réussir dans la création de leur entreprise. 
Il vise à  faciliter l’autonomie progressive. Tout en 
gardant une dimension humaine, il comporte aussi 
une dimension technique pour les aider à faire face 
à leurs obligations mais aussi pour  développer leur 
activité. L’accompagnement de décline en 4 volets :
- l’aide dans les démarches administratives : 
maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et 
social
- l’aide dans la mise en place d’une organisation 
comptable et d’un suivi de gestion
- l’aide dans le domaine commercial : appui au 
créateur dans la mise en place d’une stratégie et de 
démarches commerciales pour lui permettre de 
développer son chiffre d’affaires
- l’aide à la bancarisation : faciliter la relation du 
créateur avec son banquier
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3. Malgré les difficultés, les projets des habitants 
des quartiers sont tout aussi ambitieux

Dans les ZUS, 33% des créateurs soutenus par l’Adie 
menaient au préalable une activité informelle (contre 
27% dans les autres zones urbaines). Le microcrédit a 
donc un impact important en termes d’officialisation 
de ces activités.

Mais, contrairement aux idées reçues, les projets 
portés par les clients issus des quartiers (ZUS), sont 
tout aussi ambitieux que ceux des autres zones 
urbaines. Comme en témoignent les plans de 
financement dont les montants sont même en 
moyenne légèrement supérieurs : 8000 Euros dans les 
quartiers contre 7850 Euros en zone urbaine.

Les projets sont tout aussi diversifiés dans les ZUS 
allant de la vente ambulante à l’architecte d’intérieur 
en passant par l’agent commercial, l’auto-école ou le 
réalisateur de dessins animés. Une comparaison 
sectorielle plus fine montre toutefois que les clients 
issus des ZUS s’investissent un peu plus 
fréquemment dans la construction (+ 3 points) et les 
transports (+ 8 points) et un peu moins sans 
l’artisanat et les services.

ÉLÉMENTS BILANTIELS ET DE SOLVABILITÉ

 

« J’ai rencontré une conseillère de l’Adie qui a décidé de défendre mon  
projet. Elle a établit une fiche de pronostics. (...) Lors de notre  

entretien un an plus tard les pronostics correspondaient parfaitement, elle 
avait   prévu un chiffre d’affaires de 75000 euros, la boite à fait 80 000 euros. 

Le  suivi de l’Adie à été primordial dans ma réussite.»

Magid, 31 ans



B. Intégration des populations migrantes 

La part des personnes de nationalité étrangère est plus 
forte dans le public issu des ZUS que dans les autres 
communes urbaines (28% en ZUS contre 15%  en zone 
urbaine hors ZUS).  Ce facteur se cumule souvent avec 
un niveau de formation plus faible chez ce public (28% 
de personnes illettrées ou sachant juste lire, écrire et 
compter contre 12% en moyenne nationale). Ainsi, dans 
les quartiers, le microcrédit est encore plus qu’ailleurs 
un outil d’intégration pour ces populations. Il leur 
permet de rompre le cercle des discriminations dont ils 
sont victimes.

C. Développement des services et commerces de 
proximité 

Les microentrepreneurs financés par l’Adie s’engagent 
majoritairement dans des projets de commerce (47%) 
ou de services (35%), ce qui contribue à redynamiser 
des quartiers qui en manquent. C’est donc aussi une 
contribution à la redynamisation de ces territoires et au 
développement local.

4. Un impact qui dépasse largement le champ 
économique

Au delà de l’officialisation et de la création 
d’entreprise, le micro crédit a au moins 3 autres 
grands types d’impacts.

A. Insertion sociale 

Dans les quartiers, comme dans les autres zones 
urbaines, le public touché par l’Adie est à plus de 
90% un public exclu du marché du travail et 55% des 
personnes financées sont bénéficiaires des minima 
sociaux (RMI, ASS). Le microcrédit joue donc avant 
tout un rôle important d’aide au retour à l’emploi 
avec un taux d’insertion identique à celui enregistré 
au niveau national (75%). Avec le retour à l’emploi, 
c’est avec la  reconnaissance sociale et un sentiment 
de citoyenneté plus affirmé que renouent les 
bénéficiaires du microcrédit.
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Implantation de l’ADIE dans 
les quartiers au 1er janvier 
2005
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actions engagées à ce titre ne représentent pas plus 
de 11% des politiques engagées. 
 

 

 La politique de la Ville est au cœur de la lutte 
contre l’exclusion dans les quartiers sensibles. Depuis 
1977, des milliards ont été engloutis sans 
qu’aujourd’hui, de réelles avancées aient été 
observées. Or, on l’a vu, le microcrédit est une solution 
efficace et rentable afin de lutter contre la 
précarisation dans les quartiers difficiles. Malgré ce 
rôle positif, on constate qu’il est aujourd’hui 
largement oublié des politiques de la ville, au 
détriment d’initiatives dont l’efficacité reste à prouver.
 
La Politique de la Ville dispose de nombreux leviers sur 
lesquels il est possible d'agir pour inciter la création 
de microentreprises. Mais ces mesures sont dispersées, 
parcellaires, non coordonnées et bien souvent 
insuffisantes. Tout l'enjeu est donc de les relier en une 
politique cohérente et de les adapter aux besoins 
particuliers des créateurs de microentreprises afin que 
le potentiel qu'elles incarnent en terme d'emploi, 
d'insertion et de vie de quartier ne soit plus ignoré.

I. Les contrats de ville : un écart net entre les 
objectifs et la réalité

1. Le développement économique et l’emploi, 
parents pauvres des contrats de ville

Le contrat de ville constitue le cadre contractuel de la 
politique de la ville. Conçu généralement pour 7 ans, il 
est signé entre l’État et les communes qui connaissent 
des difficultés importantes de ségrégation urbaine et 
sociale. 

Leur objectif est de mettre en œuvre des actions 
concrètes et concertées pour améliorer la vie 
quotidienne des habitants dans les quartiers 
défavorisés et prévenir les risques d’exclusion. Ces 
actions portent sur l’aménagement urbain, les services 
publics, le logement, l’éducation, la formation, 
l’emploi, le développement culturel, la prévention de 
la délinquance et la sécurité.

Même si le développement économique et l’emploi 
sont affichés comme prioritaires dans la quasi-totalité 
des contrats de ville, la concrétisation de ces objectifs 
en actions est faible voire absente.  L’évaluation à 
mi-parcours faite par la DIV sur 100 rapports de 
contrats de ville (sur les 247 signés) montre que les 

Les micro entrepreneurs  oubl iés  
de la  pol it ique de la  v i l le
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La diversité des objectifs fixés dans les contrats de 
ville et la difficulté à les concilier conduisent souvent 
les opérateurs à privilégier l’insertion sociale à 
l’insertion professionnelle et au développement 
économique.

2. Attirer des entreprises sur le territoire versus 
développer les initiatives économiques des 
habitants

Une analyse d’une vingtaine de contrats de ville a été 
faite. Dans la plus grande majorité des cas, la 
question des microentreprises et des microcrédits est 
négligée. 

On constate que la priorité est donnée aux moyens 
d’attirer des entreprises moyennes. L’impact sur 
l’emploi reste pourtant à démontrer. Au contraire, les 
études tendent à prouver que faute de qualifications, 
les personnes issues des quartiers sensibles sont le 
plus souvent exclues au profit de travailleurs venus 
de l’extérieur. 

Les sommes ainsi dépensées, que ce soit sous forme 
d’exonérations ou afin de financer de nouvelles 
constructions ne profite donc pas prioritairement 
aux habitants des ZUS.
Si beaucoup de contrats de ville contiennent des 
mesures générales visant la création d’entreprise, 
très peu d’entre eux contiennent des mesures qui 
visent les TPE.



Le FRE soutenait ces initiatives au moyen d'aides à 
l'équipement et à l'investissement ainsi que d'un 
apport en fonds propres aux micro-entreprises. Il 
permettait ainsi de compenser l'effet "tout ou rien" 
discriminant entre les entreprises présentes dans les 
ZFU et celles qui s'implantaient dans les autres ZUS, 
non couvertes par le régime fiscal et social favorable 
des ZFU. 

Reste donc aujourd'hui à disposition des créateurs 
dans les quartiers l'Eden  et l'ACCRE , dispositions trop 
restrictives et encore mal appliquées. L'Eden a été 
transformée en 2003 de prime en avance remboursable 
(prêt à 0%) d'un montant maximal de 6098 euros et vise 
le public trop limité des bénéficiaires de minima 
sociaux. De même l'ACCRE, voulue en 1994 avec deux 
volets prime à la création (de 4878euros) / exonération 
de cotisations sociales ne comprend plus depuis 1996 
que l'exonération, tandis que les chômeurs ne peuvent 
bénéficier de sa reconduction en deuxième et 
troisième années.

2. Les politiques de rénovation urbaine ne pallient 
pas le manque de locaux pour les micro-entreprises.

Le soutien de l'Etat en matière de rénovation urbaine 
se concentre sur les aspects immobiliers de 
destruction, reconstruction et réhabilitation dans le 
cadre de l'ANRU sans intégrer la nécessité de réserver 
un espace aux petites entreprises au cœur des 
quartiers. De même, l'EPARECA (1996) dont la mission 
est de "lutter contre la désertification commerciale 
dans les quartiers" tend avant tout à la réhabilitation 
de centres commerciaux qui ne répondent pas aux 
besoins des créateurs de micro-entreprises. Pour ces 
derniers, les locaux sont inexistants ou loués à des prix 
incompatibles avec la solvabilité d'une 
micro-entreprise débutante. 
Des projets sont en cours, en particulier entre l'Adie et 
l'ANRU qui subventionnerait à hauteur de 50% la 
construction et la rénovation de locaux professionnels 
(hangars, commerces et bureaux) dans les quartiers 
sensibles, mais les locaux manquent encore 
cruellement.

3. Une absence de mesures sur le suivi et le 
contrôle des résultats

Lorsque des mesures de formation et de soutien aux 
créateurs d’entreprises et aux chômeurs sont prises, 
on ne trouve pas d’objectifs précis. Globalement les 
contrats de ville souffrent en effet d’une absence de 
suivi et d’évaluation des résultats.

Enfin les contrats de ville parcourus sont souvent 
centrés sur la phase amont de la création et peu 
d’entre eux offrent aux TPE des mesures de suivi 
après la création.

4. Une nécessaire volonté politique

De plus l’enquête menée auprès des collectivités 
territoriales et des associations du terrain montre 
que lorsque les mesures favorables aux 
microentreprises existent, leur mise en œuvre se 
heurte à des problèmes de volonté politique. Il 
ressort des entretiens menés au cours de cette étude 
que les élus ne sont pas suffisamment conscients des 
enjeux de la création d'entreprises dans les quartiers 
et continuent de percevoir les politiques de soutien à 
la création comme des mesures d'appoint, ne 
pouvant améliorer la situation des quartiers que de 
façon tout à fait marginale.

II. Les autres dispositifs de la politique de la 
ville

1. Un dispositif d'incitations à la création trop peu 
étendu et discriminant les petites entreprises.

Les avantages fiscaux et sociaux accordés aux 
entrepreneurs dans les 85 zones franches urbaines 
(ZFU) présentent un bilan positif lorsqu'elles sont 
accompagnées d'une animation locale.  

Cependant, en dehors des ZFU –en particulier depuis 
la suppression du FRE–, la Politique de la Ville ne 
comporte quasiment pas de mesures visant 
spécifiquement le développement économique des 
quartiers ou l'initiative de ses habitants. 
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Régime applicable aux ZFU  : 

- Impôt sur les bénéfices : exonération totale pendant 5 ans puis taux dégressif sur 3 ou 9 ans selon que l'entreprise emploie plus ou  
moins de 5 salariés / plafond de bénéfice exonéré :  61 000 euros par période de 12 mois. 
- Exonération de taxe professionnelle pour les entreprises de moins de 150 salariés / Exonération à 100 % pendant 5 ans, puis taux 
dégressif sur 3 ou 9 ans selon que l'entreprise emploie + ou - de 5 salariés / Plafond annuel de base nette exonérée de 331 416 euros 
en 2005 (337 713 euros en 2006). 
- Exonération de cotisations sociales personnelles maladie pour les commerçants et artisans relevant du régime social des Travailleurs 
Non Salariés (TNS) / Exonération à 100% pendant 5 ans, puis taux dégressif sur 3 ou 9 ans selon que l'entreprise emploie + ou - de 5 
salariés / Plafond annuel fixé à 3.042 fois le montant horaire du SMIC
- Exonération de charges sociales patronales pour tous les salariés en CDI ou CDD d'au moins 12 mois, à condition qu'un tiers des 
salariés embauchés ou salariés habitent dans la ZFU / Exonération à 100 %, puis taux dégressif sur 3 ou 9 ans selon que l'entreprise 
emploie + ou - de 5 salariés / Plafond : 1,5 SMIC mensuel par salarié / Cotisations de sécurité sociale, allocations familiales, accidents du 
travail, versement transport et FNAL



les structures d'accompagnement dans les ZUS non 
classées ZFU sont nettement moins nombreuses. Or 
les associations de soutien au financement des 
créateurs doivent pouvoir s'appuyer sur un réseau de 
partenaires institutionnels présents sur place afin de 
guider au mieux les créateurs. 

En effet, l’information nécessaire à la déclaration 
d’activité ou à la demande d’aide à la création ne 
pénètre pas tous les réseaux sociaux. Or, déclarer son 
activité (ou demander une aide) implique des 
démarches compliquées :
- il faut remplir un dossier d’inscription technique, 
impliquant de choisir son régime fiscal et sa couver-
ture sociale
- les démarches parallèles pour obtenir des aides à la 
création sont lourdes et nécessitent une maîtrise de 
certains termes et raisonnements techniques
- il existe des obstacles à l’immatriculation : nécessité 
d’obtenir un diplôme ou trois ans d’expérience pour 
exercer en indépendant (bâtiment, coiffure, …).
- les courriers et formulaires adressés après 
l’inscription sont vite incompréhensibles sans un 
bagage scolaire et technique minimum.

Ainsi de nombreuses personnes ne sollicitent pas 
l’ACCRE soit parce qu’elles n’en ont pas connaissance, 
soit parce qu’elles estiment les enjeux mineurs au 
regard de la procédure administrative qui leur est 
demandée pour y prétendre.

 

Un problème comparativement plus 
marqué dans les ZUS

De la même façon que les problèmes de chômage, de 
bas revenus et de pénurie de services de proximité 
sont plus marqués dans les ZUS, le manque de locaux 
professionnels observé au niveau régional (avec le cas 
de l’Ile de France) et national est plus prononcé encore 
dans les zones urbaines sensibles. 

La loi du 14 novembre 1996 sur la mise en oeuvre du 
Pacte de Relance pour la Ville a crée une nouvelle 
catégorie d'établissement public industriel et 
commercial : l'établissement public national pour 
l'aménagement et la restructuration des espaces 
commerciaux et artisanaux (EPARECA). Cet EPIC a pour 
objet de favoriser l'aménagement et la restructuration 
des espaces commerciaux et artisanaux en zones urba-
ines sensibles. 

Après accord préalable des communes ou des 
établissements publics de coopération communale 
concernés, il assure la maîtrise d'ouvrage d'actions et 
d'opérations dont les finalités sont la création, 
l'extension, la transformation ou la reconversion de 
surfaces artisanales et commerciales situées en zones 
urbaines sensibles. 
L'article L.325-2 fixe les prérogatives de cet établisse-
ment public : acquisition de fonds de commerce et le 
cas échéant, par voie d'expropriation, acquisition des 
immeubles et droits réels nécessaires à son objet, 
cession des immeubles et fonds acquis et concession 
de la gestion des fonds acquis à des locataires gérants.
La création d’une telle institution est la preuve de la 
réalité du problème de locaux professionnels dans les 
ZUS et de sa prise en compte par les autorités 
publiques.
Pourtant depuis la mise en vigueur de cette loi en 
1997, seuls de très modestes progrès ont été enregis-
trés.

3. Un maillage institutionnel insuffisant dans les 
quartiers pour soutenir les créateurs

A l'exception des ZFU, l'approche de la Politique de la 
Ville à destination des quartiers demeure centrée sur 
l'insertion sociale et non pas professionnelle. Des 
progrès indéniables ont été faits en terme d'insertion 
sociale, au moyen d'un renforcement de la présence du 
service public de l'emploi et par le biais des PLIE. Mais 
les institutions d'aide à la création ne sont aujourd'hui 
guère présentes dans les ZUS, l'aspect économique de 
la Politique de la Ville étant cantonné aux territoires 
ZFU. 

Des structures d'animation et de suivi des créateurs 
ont été mises en place par certaines communes avec 
des résultats certains. De même nombre des 
communes ou intercommunalités dotées d'une ZFU 
ont nommé un chargé de projet ZFU qui accueille, 
informe et oriente les créateurs. 
 

Néanmoins, ces efforts sont encore trop parcellaires et 
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«Il nous manque l’information […], Avec 
l’information, on peut faire du concret. Tu peux 
pas avancer si tu n’ as pas un but. […] Si on 
informait plus, on pourrait dédramatiser, et 
certains créateurs pourraient effacer tous les 
frein. » 
Nasser, 21 ans.

«  J’ai demandé un local mais c’est impossible, je 
ne vois pas de locaux, y’a rien. C’est incom-
préhensible, j’ai eu des explications mais je ne 
peux pas vous dire comment ça marche, c’est 
totalement inégalitaire. C’est vrai qu’il y a des 
locaux mais il faut passer par un certain 
système pour les obtenir. Je n’ai pas du tout 
accès aux locaux : je mets mon matériel dans 
un local personnel. La plupart des commerçants 
dans le quartier viennent de l’extérieur, tout est 
très saturé […]. »
Ahmed,  29 ans.

de créateurs PAROLES



 

 

1. Faire de la création d'entreprise un objectif 
prioritaire des politiques des la ville

Il est fondamental de changer de perspective, 
d'aborder la question de la création des micro-
entreprises non de façon résiduelle mais comme un 
enjeu à part entière requérant une approche intégrée, 
principalement en raison de son impact sur l'emploi 
et sur la vie du quartier. Il est vérifié que la présence 
de petites entreprises et de petits commerces change 
radicalement la physionomie et l'ambiance d'un 
quartier sensible.

Pour ce faire, il faut que les contrats de ville dont la 
renégociation est prévue en 2006 comportent un 
thème prioritaire "soutien à l'initiative 
économique des habitants". Plus globalement cette 
question doit être pleinement prise en compte dans 
l’ensemble des dispositifs politique de la ville.

2. Changer le regard porté sur les quartiers et ses 
habitants

Un des leviers clés pour faciliter la création 
d’entreprises dans les quartiers est d’informer les 
habitants des dispositifs d’aide dont ils peuvent 
bénéficier. Pour cela, il faut mobiliser les prescripteurs 
sociaux (équipes des contrats de ville, des conseillers 
ANPE, Mission Locale, RMI, PLIE, travailleurs sociaux, 
associatifs…) qui sont généralement les premiers à 
entendre le souhait de création et à être en mesure 
d'orienter les créateurs.

Mais il faut parallèlement lutter contre les préjugés 
en formant  ces personnels d'accueil et les agents des 
diverses institutions qui recevront le créateur pour 
qu'ils ne le découragent pas dans ses démarches. Les 
créateurs sont en effet fréquemment victimes de 
préjugés négatifs sur leur habilité à créer une entre-
prise, du fait des stigmates attachés aux populations 
des quartiers et aux populations en situation finan-
cière et sociale parfois difficile.
 

Six  proposit ions c lefs  pour  soutenir  la  dynamique 
entrepreuneuriale  au sein des  quar t iers
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«Je vendais un peu au noir (…) Comme je voulais légaliser 
tout ça, il fallait faire les démarches pour créer l’entreprise. 
C’était un peu la galère, j’ai contacté des banques, on m’a fait 
comprendre que je n’étais pas le bienvenu, aucune chance. Il 
y a beaucoup d’agitation en ce moment entre le Conseil 
général et les partenaires sociaux. Mais à chaque fois que je 
me présente, on me fait comprendre que ça va être très 
difficile (…) quand tu arrives d’une banlieue, les gens te 
prennent pas au sérieux. »
Désiré, 27 ans.

« J’ai contacté la Chambre de Commerce et de l’Industrie, et 
c’était catastrophique. Regarde ce salon de thé que j’ai 
ouvert. C’est ma deuxième SARL pour l’instant. (…) Je pense 
que je n’aurai rien de tout ça si j’avais écouté cette 
conseillère à la Chambre de Commerce qui a tout fait 
pour me décourager. Elle m’a dit que mon projet n’était pas 
assez ceci… n’était pas assez cela… 
(…) Et puis, les politiques de création d’entreprise à 1euro, je 
trouve que c’est vraiment se moquer du monde. Il te faut 75 
euros pour obtenir l’immatriculation et tu n’as aucune 
crédibilité avec ton euro dans la poche. Vas voir une banque 
et demandes leur ce qu’il peuvent faire avec un euro…Ils 
vont bien rigoler.»
Magid, 31 ans.

« Aller avec le dossier à la banque ça ne sert à rien. Ils peuvent 
carrément se foutre de notre gueule. Ils ont leurs petits 
boulots, 35 heures. Ils ne s’intéressent qu’à leurs petites 
activités, si on a du pognon ils s’intéressent tout de suite. Ils 
ne vont pas prendre de risques avec des gens comme nous. Je 
me rappelle de ma conseillère à la banque qui me disait : "On 
ne fait pas du social ici..."»
Nadia, 26 ans

 Au delà, il pourrait être intéressant de mettre en place 
des campagnes de communication grand public sur 
des exemples de réussite d’entreprises dans les 
quartiers afin notamment de sensibiliser les jeunes à 
partir d’une autre image et d’autres exemples.

PAROLES de créateurs 



Un fonds spécifiquement destiné au soutien à la 
création d'entreprises dans les ZUS (et pas unique-
ment dans les ZFU) sur le modèle du FRE pourrait 
ainsi être créé, bâtissant sur les résultats encourag-
eants du FRE.

 

3. Donner les moyens aux créateurs de financer 
leurs projets

Un réel volontarisme politique et un changement de 
regard sur les quartiers et leurs habitants sont des 
prérequis à la mise en valeur du formidable poten-
tiel de création d'entreprises dans les ZUS. Néan-
moins, force est de constater que, concrètement, la 
pierre d'achoppement de la création d'entreprise se 
trouve dans son financement.

3.1 Soutenir les associations de micro-crédit présentes 
dans les ZUS

Il est donc fondamental aujourd'hui de soutenir les 
associations de micro-crédit présentes dans les ZUS 
afin qu'elles aident au mieux les créateurs dans leur 
démarche. 

Ce soutien doit se faire selon deux axes : une exten-
sion géographique et une action accrue. Il faut leur 
permettre de compléter leur maillage territorial et 
leur donner les moyens de financer plus de créateurs 
dans les quartiers où elles sont déjà implantées, ceci 
en mobilisant les secteurs public et privé. 

- La mise en place du Fonds de cohésion sociale 
de la CDC est ainsi une réelle avancée en ce qu'il 
permet de garantir jusqu'à 50% des encours de 
microcrédit, principalement en dotant des Fonds de 
garantie de prêts pour la création d'entreprises qui 
sont autant de soutiens à l'action des réseaux 
sociaux et des réseaux d'aide à la création 
d'entreprises.
- Des partenariats sont en marche mais deman-
dent à être soutenus et renforcés : la collaboration 
de l'Adie avec BNP Paribas pour la création de 6 
antennes Adie dans les quartiers sensibles, ou avec 
le Crédit Immobilier de France qui soutient les 
Boutiques de l'Initiative dans les quartiers sensibles, 
sont autant d'exemples sur lesquels bâtir.

Mais le travail essentiel mené par les associations de 
microcrédit dans les quartiers demande un soutien 
généralisé et la mobilisation des acteurs étatiques et 
locaux à leurs côtés.  

3.2 Renforcer les fonds propres des créateurs issus des 
ZUS

Parallèlement à ce soutien aux associations de 
microcrédit, il convient de revoir et de renforcer 
l'arsenal législatif en matière d'aide au financement 
des créateurs. 

14

ÉLÉMENTS BILANTIELS ET DE SOLVABILITÉ

 

 

Le Fonds de Revitalisation Economique 

Le FRE a été créé en 2000 par le Comité Interministériel des Villes 
mais n'existe plus depuis 2004. Il comportait néanmoins des 
mesures potentiellement efficaces. 

 - Le soutien à l'ingénierie dans le cadre du volet "   
 développement économique et emploi " des contrats de  
 ville : l'objectif était d'encourager la coordination et le  
 renforcement des réseaux d'appui à la création et au  
 développement d'activités dans les quartiers.

 - L'aide à la réalisation d'investissements par les  
 entreprises de moins de 10 salariés (15% du montant  
 de  l'investissement hors taxes / plafond de 150.000 F  
 par an)

 - L'aide au démarrage des créateurs d'entreprise 
                      (au plus 5 salariés) : l'aide était d'un montant forfaitaire
                       de 20.000F. 

 - Le soutien et la dynamisation du tissu économique  
 existant en compensant les charges exceptionnelles de  
 très petites entreprises. 

Une autre piste dans ce sens serait un remaniement des 
aides non territorialisées, existant pour l'ensemble des 
créateurs d'entreprises : Eden et ACCRE.



Les dispositif ACCRE et EDEN

Le dispositif ACCRE, a été amputé en 1996 de son 
volet "prime à la création" dont l'Adie demande 
aujourd'hui activement le rétablissement. 

En 1994, l'ACCRE comprenait l'exonération d'un an des 
cotisations sociales et une prime de l'équivalent de 
4878 euros. Mais dès 1996, la prime est supprimée du 
dispositif. 
Or l'ancienne ACCRE a eu un impact très positif sur la 
création d'entreprise par les chômeurs, passant pour 
la seule année 1995 de 56 000 à 85 000 bénéficiaires, 
soit autant d'emplois nouveaux créés. En 1996, date de 
la suppression de la prime, le nombre de bénéficiaires 
était divisé par deux. Par ailleurs, ce dispositif dual 
était relativement peu coûteux, représentant 2,5 
milliards de francs de subventions compensés par le 
milliard accordé par le FSE.
Aujourd'hui, cette prime ACCRE a été remplacée par 
des systèmes partiels et ponctuels (primes régionales, 
Eden touchant un public plus réduit sous forme de 
prêt remboursable, prêts d'honneur) insuffisants. Or il 
est estimé qu'à moyen terme, le rétablissement de 
cette prime permettrait à 300 000 chômeurs de créer 
leur entreprise.

Le coût du rétablissement d'une prime de 2000 
euros est estimé à 80 millions d'euros desquels il 
convient de défalquer les économies réalisées par 
le système de couverture sociale.

En 1996, l'Adie avait montré que le coût annuel d'un 
chômeur (18000 euros) pesait davantage sur le 
budget de l'Etat que l'aide à la création d'un emploi 
indépendant (9800 euros) évaluée comme suit : 
subvention ACCRE (4900 euros) + exonération de 
charges sociales (2900 euros) + accompagnement et 
risque du crédit solidaire (2000 euros).

Le dispositif EDEN vise à combler le manque de 
fonds propres et de quasi fonds propres des 
créateurs. 
- Il vise les jeunes de moins de 26/30 ans, les 
bénéficiaires de revenus de solidarité (RMI, API, 
ASS, AI), les salariés repreneurs de leur entreprise 
en difficulté, les demandeurs d’emploi de plus de 
50 ans et les titulaires d’un Contrat d’appui au 
projet d’entreprise (Cape). 
- Il consiste en un prêt sans intérêt d'une durée 
maximale de 5 ans et d'un montant maximum de 6 
098 euros par bénéficiaire. L'Eden était une prime 
jusqu'en 2001, date à laquelle il est devenu une 
avance remboursable.
- Sur un montant total de 50 millions d'euros, le 
dispositif Eden bénéficie de 10 millions d'euros de 
crédits affectés aux quartiers sensibles pour 2006. 
Ces crédits sont alloués en vertu d'une gestion 
déléguée.

Pour que le dispositif Eden soit efficace 
aujourd'hui, il est fondamental :

- que les crédits ouverts soient mis à disposition 
des gestionnaires Eden dans les plus brefs délais 
pour éviter les gels budgétaires.

- que les DDTEFP (Direction Départementale du 
Travail , de l’Emploi, et de la Formation 
Professionnelle) ne minorent pas les fonds Eden au 
profit d'autres dispositifs avec lesquels ils sont 
désormais fongibles, tels que les chèques conseils. 

4. Renforcer les dispositifs d'accompagnement des 
créateurs

Tous les créateurs de micro-entreprises en France 
souffrent de l'éparpillement et de la multiplicité des 
interlocuteurs institutionnels. Mais cette difficulté est 
encore accrue dans les quartiers en ce que les 
administrations en sont bien souvent absentes. Il est 
donc fondamental d'organiser un dispositif d'accueil et 
de suivi des entreprises implantées dans les quartiers. 

Le premier impératif est de simplifier le processus de la 
création d'entreprise pour le créateur. 

L'essentiel est alors de concentrer en un seul lieu les 
différents interlocuteurs et d'offrir au créateur un 
premier contact avec un interlocuteur polyvalent, apte à 
le diriger vers les institutions adéquates au fil du 
montage de son dossier.
 

CCI, Chambres de métiers, services économiques des 
collectivités locales, Boutiques de gestion, pépinières 
d'entreprises, associations de financement et de prêts 
d'honneur sont alors autant d'acteurs qui doivent 
coordonner leur action pour offrir au créateur une 
réponse unifiée et claire, qui ne le décourage pas dans 
sa démarche. 

La CDC a pris conscience de cette nécessaire 
coordination en mettant en place son Service 
d'amorçage de projets. Mais son implantation en est 
encore restreinte et les autres acteurs doivent 
également se saisir de cet enjeu pour que tous les 
quartiers bénéficient d'une telle mise en réseau. 

Ce dispositif semble une réponse adéquate aux 
difficultés auxquelles font face les créateurs lors du 
processus de création de leur entreprise.  Mais il est limi-
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2)  Investir dans les différents produits immobiliers 
aptes à répondre aux besoins des créateurs(1) : bureaux 
purs, ateliers artisanaux, locaux tertiaires PME-PMI, 
hôtellerie d'entreprise, couveuse d'entreprises, pépinière 
d'entreprises, centres d'affaires…

3) Appliquer effectivement les objectifs affichés de 
l'ANRU ; réaliser une diversification fonctionnelle des 
quartiers par les opérations de rénovation urbaine :
- Prévoir l'affectation d'au moins 5% du budget global 
de l’opération pour la construction et l’aménagement de 
locaux destinés à l'activité économique
- Destiner 10% du foncier réaménagé à des activités 
économiques

 

-té aux zones franches et laisse donc de côté les 
ZUS dont il a été précédemment souligné qu'elles 
sont déjà pénalisées par un manque de dispositifs 
fiscaux adéquats. Le SAP s'appuie en effet sur les 
programmes et acteurs existants qui sont 
massivement concentrés dans les Zones franches. 
La CDC l'envisage par ailleurs comme une mesure 
ciblée, dont l'efficacité serait diluée par un champ 
d'application trop large. 

Il convient de soutenir également les initiatives 
parallèles de mise en réseau des acteurs. Des 
expériences particulièrement encourageantes 
existent qui peuvent servir d’appui comme celle 
menée dans la ZUS Empalot de Toulouse.

5. Fournir des locaux commerciaux

Les créateurs sont souvent bloqués dans leur 
démarche par l'absence de locaux disponibles à 
des prix abordables dans leur quartier. La 
Politique de la Ville doit donc améliorer le parc 
immobilier commercial et soutenir la solvabilité 
des entrepreneurs. Quatre mesures sont 
proposées à ce titre.

1)  Mobiliser les opportunités urbaines 
existantes : 
- En autorisant dans toutes les ZUS (et non pas 
seulement dans les ZFU) le changement 
d'affectation des locaux d'habitation et l'usage 
mixte des logements locatifs sociaux. 
- En créant des locaux d'activité dans les 
logements vacants et en acceptant les opérations 
de requalification commerciale
- En mobilisant des terrains vacants ou mal 
occupés, en réaffectant l'usage foncier suite à une 
opération de démolition
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 Le Service d'Amorçage des Projets (SAP)

Le SAP vise à seconder le porteur de projet dans toutes les 
étapes de la création d'entreprise et à lever les freins à l'initiative 
économique dans les quartiers. Plusieurs axes sont poursuivis 
pour une démarche intégrée dans le sens de l'insertion 
économique : 

- information, éveil de l'intérêt de la population et des acteurs 
des quartiers pour la création d'entreprise

- repérage des créateurs potentiels et aide à la formulation et au 
montage du projet

- mise en relation du créateur avec l'offre d'accompagnement et 
de financement adaptée, intermédiation entre les créateurs et les 
institutions ressources.

Le SAP existe aujourd'hui dans 33 quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (ZFU et ANRU) et a permis l'émergence de 3 
300 projets entre 2002 et 2005.

ZOOM SUR ...
La mise en réseau d’acteurs : la ZUS Empalot de Toulouse 

Empalot Initiative et Création est une structure de coordination 
située sur le quartier d’Empalot de Toulouse. Elle regroupe 6 
structures (Adie, Avenir-Maison des chômeurs, Créer Boutique 
de Gestion, Coop’Action, Étymon et La Maison de l’Initiative) 
intervenant dans le champ de la création d’activité par un 
public en difficulté à qui elle propose des services 
d’accompagnement et de financement. 

Elle déploie son action dans trois directions afin de dynamiser 
l'initiative économique dans le quartier : 
- sensibilisation, information, orientation, accompagnement et 
financement.
- Relation avec les partenaires institutionnels et coordination 
entre les partenaires.
- Communication autour de l’initiative économique dans les 
quartiers.

En matière d'accompagnement des créateurs, elle prévoit 
l'octroi d'une prime de 1000 euros et le suivi de l'activité sur les 
deux premières années de vie de l'entreprise. Le public 
bénéficiaire doit être issu du quartier ou créer une activité 
dans le quartier. 192 primes ont ainsi été accordées en un an 
d'activité.

Par un accompagnement en amont, EIC permet au créateur de 
disposer d'un interlocuteur unique pouvant le diriger dans ses 
démarches face à la complexité des institutions auxquelles il 
s'adresse et au manque de lisibilité du dispositif.  373 porteurs 
de projets en ont bénéficié en un an.
Par un accompagnement en aval, EIC vise à former le créateur 
au pilotage de son entreprise et à lui offrir un interlocuteur 
privilégié lorsqu'il est confronté à un problème (déclarations 
fiscales, organisation administrative…) ou doit faire face à un 
choix difficile. 170 créateurs profitent aujourd'hui de ce 
soutien post-création.

PARTIE 4 – SIX PROPOSITIONS CLEFS POUR SOUTENIR LA DYNAMIQUE 
ENTREPRENEURIALE AU SEIN DES QUARTIERS                             3

I. Faire de la création d'entreprise un objectif prioritaire de la politique de la ville    3
     

II. Changer le regard porté sur les quartiers et ses habitants                                                                                      4

III. Donner les moyens aux créateurs de financer leurs projets                                                                                   5
Soutenir les associations de micro-crédit présentes dans les ZUS      5

 Renforcer les fonds propres des créateurs issus des ZUS       6

IV. Renforcer les dispositifs d'accompagnement des créateurs      7

V. Fournir des locaux commerciaux         8

VI. Améliorer le cadre réglementaire et juridique                                                    9
Donner un statut au créateur         10

 Inciter à officialiser des activités informelles        11
 Pour la reconnaissance des petites activités génératrices de revenus     12
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 Burofac est né en 1992 d'une ambitieuse opération de 
transformation d'usage du patrimoine immobilier de l'OPAC de 
Reims qui visait à rééquilibrer les fonctions économiques d'un 
quartier monofonctionnel. 

Les locataires des logements situés en rez-de-chaussée ont été 
relogés et les locaux transformés afin d'accueillir des entreprises 
tertiaires et de services aux habitants. Si la classification du 
quartier en ZFU en 1997 a accru la demande, les locaux 
disponibles étaient à cette date déjà tous occupés et l'OPAC a du 
accroître son patrimoine en locaux professionnels pour faire face 
à une demande croissante, preuve que ce type d'opération de 
transformation d'usage HLM peut attirer des entreprises sans les 
exonérations afférentes à la classification ZFU. 

Aujourd'hui, le quartier compte 88 entreprises pour un patrimoine 
d'environ 2000 logements. Et la demande ne se tarit pas, les 
entreprises étant attirées par un loyer bas (de 47 euros à 57 
euros/m2 par an) et un emplacement bien desservi. La majorité 
sont des TPE naissantes, preuve que ce type d'opération est un 
tremplin pour la création d'entreprises dans le quartier. 
Néanmoins, peu d'entre elles sont créées par des habitants du 
quartier, ce qui en appelle sans doute à une meilleure 
coordination avec les associations de soutien à la création 
présentes. 

 
L'impact sur le quartier est réel : si les habitants ne créent pas 
nécessairement leur entreprise, les entreprises qui s'installent 
dans les locaux Burofac embauchent. Plus encore, l'implantation 
d'activités de services et de professions libérales a 
profondément changé le visage du quartier. 

En 1995, l'OPAC a mis en place avec le soutien de l'Etat, de la 
région et la Ville de Reims, un "Centre de Services aux Initiatives 
Economiques" qui aide, conseille et accueille des créateurs dans 
des locaux meublés et à prix très bas (165 euros/mois) pour une 
durée de deux ans au terme de laquelle ils se voient proposer un 
local Burofac. Il propose également un service de domiciliation 
d'entreprise pour 47 euros/mois dont pourraient bénéficier les 
créateurs.
 
L'OPAC déplore aujourd'hui un manque de locaux à mettre à 
disposition des commerçants, les anciens appartements ne se 
prêtant guère à ce type d'activités, de même qu'une difficulté 
croissante à obtenir des subventions pour financer des travaux 
allant dans ce sens. Le résultat est donc tout à fait probant mais 
il témoigne du nécessaire investissement de tous les acteurs de la 
rénovation urbaine pour offrir un vrai soutien aux créateurs 
d'entreprises.

Une réussite de la transformation d'usage HLM : Burofac à Reims (ZFU Croix Rouge) 

4) Créer un système de cautionnement des loyers 
des locaux professionnels pour les créateurs 
d'entreprise les plus démunis. Les banques devront 
être associées à ce processus.

6. Améliorer le cadre réglementaire et juridique 

Donner un statut au créateur (2)

Afin de faciliter tant la création d'entreprise que 
l'officialisation d'activités informelles génératrices 
de revenus, il convient de donner un statut aux 
porteurs de projets. Un tel statut leur faciliterait 
l'accès au crédit et à l'accompagnement en rendant 
leur démarche lisible et reconnue.

Le Rapport de M.Eric Besson sur l'aide à la création 
des TPE préconise la mise en place d'un tel statut 
particulier du créateur qui lui offrirait un minimum 
de sécurité en lui garantissant une couverture 
sociale minimale aux différents stades de 
développement de son entreprise. Il s'agit 
aujourd'hui de généraliser la reconnaissance par la 
loi de programmation pour la cohésion sociale de la 
création d'entreprise comme une voie d'insertion 
aussi légitime pour les demandeurs d'emploi que la 
recherche d'emploi salarié. Il est urgent de 
réhabiliter le travail indépendant et la création 
d'entreprise dans l'opinion publique.

Simplifier les démarches et élargir les aides
• Elargir les mesures d’exonération des cotisations 
sociales à l’ensemble des bénéficiaires de l’ACCRE

Pour que l'ACCRE réalise pleinement sa fonction 
d'incitation à la création, il convient de garantir que le 
prolongement de l'exonération des cotisations sociales 
(pour les 2ème et 3ème années d'activité) pour les 
bénéficiaires de l'ACCRE ne dépende pas du régime de 
cotisations sociales auquel ces derniers sont affiliés et 
n'exclue pas en conséquence les chômeurs y compris les 
jeunes.

• Simplifier les contraintes administratives

La complexité administrative a été maîtrisée au niveau de 
l'enregistrement des entreprises et le régime social des 
indépendants est en voie de s'unifier mais le nombre de 
contraintes liées aux métiers et à l'exercice d'activités 
reste démesuré par rapport aux risques qu'elles sont 
censée prévenir.

Pour la reconnaissance des petites activités 
génératrices de revenu
Les aménagements législatifs nécessaires pour inciter à 
l'officialisation d'activités informelles ont été 
précédemment évoqués mais, parmi ces activités 
informelles, les plus petites d'entre elles demandent des 
mesures spécifiques. 
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Il s'agit d'activités trop petites pour justifier d'une 
inscription au Registre du Commerce, exercées pour 
compléter les minima sociaux ou les revenus d'un 
travail à temps partiel. 
Plusieurs pistes sont à explorer pour une reconnais-
sance de ces petites activités dont l'enjeu se décline 
avant tout en termes de citoyenneté et d'identité du 
travailleur. 

L’une de ces pistes serait de permettre à leurs 
promoteurs d’obtenir le statut de travailleur 
indépendant sans immatriculation au registre du 
commerce en dessous d’un certain plafond de 
revenus selon le dispositif actuellement en vigueur 
pour les vendeurs à domicile. 

PAROLES de créateurs 

« Je trouve que les mesures mises en place par l’Etat sont 
insuffisantes. Je suis spécialiste en consulting mais j’ai 
trouvé que l’information manquait. Un coup l’aide est à 
rembourser, un autre c’est une subvention. Ca manque de 
clarté tout ça.
Je trouve que le CFE est une bonne avancée, il faudrait tout 
regrouper. Pour qu’un créateur puisse avoir la totalité des 
informations tout de suite. C’est ça le plus important. » 
Magid, 31 ans

« A partir du moment où on crée une entreprise en France , 
on nous prend pour des super héros.  L’URSSAF ne perd pas 
de temps, lorsqu’on est un petit entrepreneur, on se sent 
dépassé. On a déjà toutes les factures à régler, la voiture, les 
marchandises, la location de tel ou tel objet, le paiement de 
tel ou tel service. On parle souvent des pays qui facilitent la 
création d’entreprise. En France on a trop d’impôts pour ça, 
il y en a plein qui arrêtent. » 
Bachir, 28 ans

 (1)  Voir rapport "Développement économique local et politique de la ville", p.40 
et 55 http://www.ville.gouv.fr/pdf/editions/dvpt-eco.pdf
 (2) Pour plus de propositions sur le statut de l'entrepreneur, voir le rapport 
d'information de l'Assemblée Nationale n°1804 de E.Besson, sept.99, 
http://www.assemblee-nationale.fr/rap-info/i1804.asp 
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