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Préface

Un travail décent pour tout le monde partout dans le monde - voici le défi que l’Organisation Internationale du

Travail s’est fixé. L’OIT s’intéresse ici à l’emploi sous toute ses formes : salarié, indépendant, à temps partiel.

L’OIT s’attache également au cas du grand nombre de ceux et celles - notamment dans les pays du Sud – qui

combinent salaires, allocations sociales et revenu entrepreneurial sans pouvoir se hisser au-dessus du seuil de

pauvreté. Le rapport intitulé « Réduire le Déficit en Travail Décent » que j’ai soumis à la Conférence

Internationale du Travail en juin 2001 attire précisément l’attention sur la situation de ces personnes.

La micro-finance, et en général les « finances solidaires », visent à assurer un plus large accès au

financement. En particulier, ils pourraient fournir les conditions pour que les populations démunies puissent

accéder, à travers leur activité, à des revenus décents. Leur développement fait donc partie intégrale de la

stratégie de l’OIT en s’intégrant à l’objectif du « Travail Décent ».

Les rapports sur la microfinance dans les pays industrialisés qui sont synthétisés ici montrent qu’il y a

toujours, et dans certains pays de plus en plus, un phénomène qu’on peut qualifier « d’exclusion financière ».

Ceci concerne notamment les chercheurs d’emploi. L’incapacité ou la réticence des banques à desservir ce

marché montrent que l’intervention d’un autre type d’acteur financier, les « institutions de micro-finance », est

bien nécessaire.

L’étude met en exergue que dans les économies du Nord, ces institutions de microfinance répondent bien à

un besoin réel, mais elle rend compte également des contraintes particulières de ce métier : coûts d’opération

élevés, dépendance à l’égard de subventions extérieures, nombre limité de clients par programme.

Les conclusions et recommandations de ce rapport nous fournissent des perspectives pour étendre ce type

de dispositif à travers le monde et pour en améliorer l’efficience.

Je tiens à remercier le Secrétariat d’État à l’Economie Solidaire dont le soutien nous a permis la publication

de ce rapport de synthèse. Je souhaite enfin personnellement remercier M. le Ministre Guy Hascoët pour son

engagement dans ce domaine, domaine qui constitue bien un axe prioritaire de la coopération entre la France et

le BIT.

Juan Somavia

Directeur Général du Bureau international du travail
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Cet ouvrage synthétise les résultats d’un programme de recherche mené par le Bureau International du

Travail sur la microfinance et la création d’entreprise par les chômeurs, portant sur l’Allemagne, le Canada, les

États-Unis, la France, l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

La microfinance désigne l’ensemble des services financiers parabancaires (prêt, garantie, prise de

participation), de faible montant (inférieurs à 15 000 euros) et destinés aux « exclus » des banques

commerciales. Au cours des deux dernières décennies du vingtième siècle, la microfinance s’est fortement

développée en Europe et en Amérique du Nord.

Une forte demande

Le premier résultat confirme la pertinence de l’outil (la microfinance) et celle du public cible (les chômeurs), en

apportant de surcroît quelques précisions.

La microfinance en tant qu’outil répond à une réelle demande, car le « creux bancaire » est présent dans tous

les pays, à des degrés divers. Ce creux bancaire se mesure en termes de difficulté d’accès, mais aussi de

qualité de financement (montants ou modalités inadaptées, à travers des prêts personnels ou des découverts

bancaires). Par voie de conséquence, bon nombre de projets ne voient même pas le jour, pendant que d’autres,

qui naissent, sont d’une grande précarité. La sous-capitalisation est dangereuse à double titre : elle fragilise les

entreprises et menace la stabilité de l’environnement familial de l’entrepreneur.

Concernant le public cible, l’étude s’est focalisée sur les chômeurs. Effectivement, la fragilité financière

touche particulièrement les chômeurs créateurs d’entreprise, dans la mesure où ils ont tendance à cumuler les

handicaps. Dans le même temps, la création d’entreprise est une voie d’insertion économique et sociale pour un

certain nombre d’entre eux. A la fin des années quatre-vingt-dix, entre 2 et 5 % du total des chômeurs sont

concernés. La proportion de créateurs de nouvelles entreprises en provenance du chômage, quant à elle, varie

entre 15 et 45 % selon les pays et selon les années. Si le public chômeur est donc pertinent, il reste que d’autres

catégories sont intéressées et font d’ailleurs partie du public visé par la microfinance :

- les entreprises de petite taille, quel que soit le profil de leur créateur,

- les « inactifs » (personnes sans emploi mais qui ne sont pas inscrites au chômage, souvent des femmes et

des jeunes),

- les « minorités » (femmes, minorités ethniques, etc.),

-  les travailleurs pauvres, pour qui le cumul de revenus du salariat et de l’entreprise est le seul moyen de

survivre,

- les projets collectifs innovants d’un point de vue socio-économique (même si cette catégorie n’a guère été

étudiée, car elle ne faisait pas partie du champ de l’étude).

Un avancement inégal selon les pays

Tous les pays étudiés n’en sont pas au même stade. Aux Pays-Bas et en Allemagne, la microfinance fait ses

premiers pas. Des restrictions des législations bancaires et le rôle prépondérant de l’État dans la prise en charge

des problèmes de pauvreté expliquent en très grande partie cette situation. En revanche, dans les pays anglo-

saxons (plus particulièrement aux États-Unis) et au Québec ainsi qu’en France, la microfinance est déjà
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considérablement développée. L’influence des expériences du Sud et la très forte médiatisation du succès de la

Grameen Bank y sont probablement pour beaucoup. Aux États-Unis, on assiste aujourd’hui à une stagnation,

après une forte croissance du nombre d’opérateurs au cours des années quatre-vingt, largement soutenue alors

par diverses congrégations religieuses et fondations, mais aussi par les pouvoirs publics, historiquement très

impliqués dans le soutien à la micro-entreprise. Certains organismes, après avoir connu leurs heures de gloire,

ont fermé leurs portes (l’exemple le plus significatif est celui de la Coalition for Women's Economic Development,

à Los Angeles). D’autres continuent leurs activités, mais renoncent à soutenir la création d'entreprise. La prise

de conscience de la complexité du soutien à l'entrepreneuriat, l’insuffisance de sources de financement (la

microfinance paraît moins « à la mode ») et la baisse du chômage (jusqu’en 2000) sont autant de facteurs qui

incitent à se tourner vers d'autres activités [Else et Gallagher, 2000, p. 3 sq]. Au Québec, le dynamisme de la

microfinance s’inscrit dans une perspective beaucoup plus large, liée au développement récent de ce que les

Québecois appellent la « nouvelle économie sociale », dont l’impulsion, pour l’essentiel, est due aux différents

mouvements sociaux, tant le mouvement syndical que celui des groupes féministes et communautaires

[Lévesque et Mendell, 2000]. La France fait partie des pays où l’offre est la plus riche, à la fois en diversité et en

quantité. L’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), avec environ 3 000 prêts par an, est à

l’heure actuelle un des principaux opérateurs ciblés sur les plus pauvres. Dans tous ces pays, le temps de

l’expérimentation est révolu : aujourd’hui, on assiste à une volonté de professionnaliser le domaine, au travers

d’organisations intermédiaires qui jouent un rôle triple de coordination, d’évaluation et de lobbying.

La microfinance : une grande diversité d’acteurs et de services

La microfinance recouvre une réalité très hétérogène. Au-delà de la diversité des objectifs poursuivis (soutien

à l’entrepreneuriat, développement local, lutte contre la pauvreté, émancipation des femmes, etc.), on distingue

une microfinance de type « entrepreneuriale », destinée à des entreprises de petite taille certes, mais promises à

un certain développement, et une microfinance de type « insertion sociale » pour laquelle la finance n’est alors

qu’un outil au service de la lutte contre l’exclusion économique et la marginalité sociale. Cette hétérogénéité se

traduit ensuite en termes d’échelle et de volume d’intervention, de quelques dizaines à plusieurs milliers de

clients par an ; la plupart, toutefois, ne dépassent pas quelques centaines. Il apparaît cependant des

convergences importantes. Ainsi, la dépendance à l’égard des subventions publiques est très forte, et ceci quels

que soient les pays, même si le statut des organismes est varié (public, parapublic ou privé, avec une

prédominance de formes associatives). Enfin, du point de vue des services offerts, on observe que la plupart des

organismes couplent services financiers et services d’accompagnement.

La microfinance est-elle efficace ? Auto-emploi, employabilité et stabilisation des
revenus

Compte tenu de la multiplicité des objectifs poursuivis, la notion d’efficacité recouvre une pluralité

d’indicateurs. Le nombre d’emplois directs1 est relativement faible. Il s’agit surtout d’auto-emplois, voire d’auto-

emplois à temps partiel. Ce résultat ne fait que confirmer un fait bien établi, à savoir que le tissu entrepreneurial,

quels que soient les pays, est essentiellement composé d’entreprises qui embauchent peu ou pas. En revanche,

en dépit des caractéristiques des créateurs d’activité soutenus par la microfinance, les emplois sont durables et

le taux de survie des entreprises créées est tout à fait comparable aux moyennes nationales (environ 70 % à

                                                                        
1 C’est-à-dire les emplois créés par l’entreprise (le chef d’entreprise et les éventuels salariés).
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trois ans, 50 % à cinq ans). Enfin, l’effet en termes d’emplois créés se mesure également par le retour à l’emploi

salarié : on observe que l’expérience de la création, ou tout simplement du projet de création, renforce dans une

large mesure l’employabilité des personnes.

Concernant la qualité des emplois créés, les données disponibles rejoignent les caractéristiques générales de

l’auto-emploi : premièrement, une situation matérielle plus difficile que celle du salariat (niveau de revenus,

durée de travail et protection sociale) compensée par une certaine satisfaction en termes d'épanouissement et

de sentiment d'autonomie ; deuxièmement, une grande disparité de situations, avec la présence significative

d’une catégorie très vulnérable (d’après les données disponibles, qui restent hélas très limitées, cette catégorie

représente environ 20 % de la clientèle). Si cette vulnérabilité doit absolument être prise en compte, elle ne peut

être appréciée qu’en lien avec la trajectoire des personnes. A cet égard, la microfinance joue un double rôle.

D’une part, elle permet à certaines personnes de légaliser une activité menée jusque-là de manière informelle.

D’autre part, elle autorise une certaine stabilisation des revenus, qui restent supérieurs à la situation

d’assistanat.

Les facteurs et les conditions d’efficacité de la microfinance : prévention,
médiation et accompagnement

Comment les organismes de microfinance sont-ils en mesure d’atteindre les résultats cités, autrement dit,

quels sont les facteurs et les conditions de cette efficacité ? Et quel en est le coût ? Deux éléments sont ici

décisifs.

Premièrement, le couplage entre services financiers et accompagnement. Ce couplage permet aux

organismes de microfinance de jouer un rôle de prévention pour des projets excessivement risqués, en donnant

aux personnes l’opportunité de faire le « meilleur choix ». Ce couplage permet également d’aider les personnes

à ajuster leur projet à leurs compétences et à leur environnement.

Deuxièmement, doit être souligné l’ancrage territorial des organismes de microfinance, c’est-à-dire leur

inscription dans une dynamique collective de développement local. L’harmonisation et la coordination avec

l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de la création d’entreprise autorisent une meilleure

sélection des projets et permettent au créateur de mieux insérer son initiative dans l’environnement institutionnel.

Or, de cette insertion dépend, pour une grande part, la survie de son entreprise.

Une telle mission d’intérêt général mérite d’autant plus d’être prise en compte que les coûts2 de la

microfinance sont tout à fait comparables à d’autres politiques publiques, qu’il s’agisse du soutien à

l’entrepreneuriat ou à l’emploi. Les coûts, par entreprise créée et par organisme, varient entre 3 000 et 6 000

euros. Même si ces montants sont sous-évalués – à la fois parce que la plupart des créations combinent

plusieurs types d’aides et que les calculs ne prennent jamais en compte le bénévolat – même s’ils sont

difficilement comparables d’un organisme à l’autre (en raison de la diversité des services offerts et du public

ciblé), ils permettent néanmoins de donner des ordres de grandeur et ils montrent que ces initiatives méritent

d’être davantage soutenues.

                                                                        
2 C’est-à-dire le coût de fonctionnement des organismes de microfinance, qu’il est possible de rapporter au nombre de prêts réalisés,

d’entreprises créées ou encore d’emplois créés.
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Microfinance, autorités publiques et établissements bancaires : une
complémentarité nécessaire mais encore incertaine

L’intervention publique se justifie : c’est une question d’équité et d’efficacité

Les résultats donnés ne peuvent que plaider en faveur d’une intervention publique, tant pour des questions

d’équité que d’efficacité. Le premier résultat obtenu a consisté à confirmer l’existence d’un creux bancaire et

l’incapacité des établissements bancaires à répondre à une certaine demande. Non seulement ce creux

bancaire entrave le dynamisme économique – certaines entreprises ne se créent pas faute de financement, bon

nombre de celles qui se créent sont obligées de fermer leurs portes faute d’accès à un financement adapté,

alors que ces entreprises sont tout aussi viables que d’autres – mais plus encore, il génère un certain nombre de

coûts tant individuels que collectifs (le coût du chômage pour la collectivité et le coût des organismes visant à

lutter contre cette forme d’exclusion).

Il reste à savoir quelles formes cette intervention publique doit revêtir, afin d’être la plus efficiente possible et

d’éviter autant les effets d’aubaine et de concurrence déloyale que la création de sous-emplois. Faut-il mettre en

place des programmes entièrement publics, s’appuyer sur de nouvelles réglementations, ou faut-il, au contraire

déléguer et se contenter de mesures d’incitation ? Et à quel niveau l’action publique doit-elle s’inscrire pour être

la plus efficace : national ou bien local et décentralisé ?

Comprendre l’interdépendance entre autorités publiques, établissements bancaires et action
associative

Commençons par un premier constat : il semble vain d’opposer l’État (à travers ses multiples composantes, y

compris l’action décentralisée), le marché, spécialement les établissements bancaires, et l’action associative,

entendue ici au sens large d’une action collective n’ayant pas pour ressort le profit individuel.

Du point de vue historique, les trajectoires et la construction de ces trois entités sont indissociables3. On

observe tout d’abord que la configuration de l’offre bancaire et financière, et le degré d’exclusion financière qui

en résulte, sont largement issus de la législation en vigueur dans chaque pays. On observe ensuite que l’histoire

de la microfinance est le fruit d’une dialectique permanente entre l’action publique et l’action associative. M ême

si celle-ci est à l’origine de l’émergence de la microfinance, à travers des groupes de militants de filiations

diverses, qui continuent d’ailleurs d’animer et de faire vivre ces expériences, il reste que l’intervention publique

joue un rôle déterminant dans son développement, dans les formes qu’elle prend et dans son ampleur. Qu’il

s’agisse de la lutte contre l’exclusion sociale et le chômage ou du soutien à la création de micro-entreprises, on

observe également que les politiques publiques n’atteignent leurs objectifs qu’à la condition d’être mises en

œuvre et appropriées par des acteurs capables d’agir dans la proximité et seuls à même de détecter les

besoins et de fournir les réponses adaptées. Réciproquement, les initiatives « à la base » ne trouvent les

conditions de leur efficacité et de leur pérennité qu’à travers le soutien (financier et institutionnel) des politiques

publiques, qui elles-mêmes évoluent sous la pression des initiatives du milieu associatif de la microfinance,

celui-ci, détectant de nouveaux besoins et les transformant en demande sociale, participent au renouvellement

des modes de l’intervention publique. L’action collective des organismes de microfinance – même si ceux-ci

constituent rarement un champ unifié et consensuel – est incontestable.

Décrire de manière précise et détaillée l’histoire de la microfinance n’est pas l’objet de cette synthèse ni des

rapports sur lesquels elle s’appuie. Il s’agit simplement de souligner à quel point ces trois entités que sont l’État,

                                                                        
3 Nous rejoignons ici le cadre d’analyse proposé dans une étude comparative européenne récente, relative aux services sociaux destinés

aux personnes âgées [Laville et Nyssen (eds), 2001].
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le marché et l’action associative, souvent présentées comme étanches et opposées, sont en fait étroitement

imbriquées, et ceci afin de mieux penser l’avenir de la microfinance, autrement dit sa dynamique. En effet, cette

interdépendance ne se manifeste pas seulement au travers de trajectoires liées : elle est également au cœur de

l’activité quotidienne des organismes de microfinance.

Cette interdépendance est hésitante, voire balbutiante, dans certains pays. Elle est souvent conflictuelle car

elle confronte des cultures et des intérêts parfois divergents, et le partage des responsabilités est difficile à

établir. Elle est davantage un idéal à atteindre qu’une réalité clairement fondée : il n’empêche qu’elle conditionne

la pertinence de l’action, c’est l’un des principaux résultats qui se dégagent.

Penser l’intervention publique en termes de complémentarité et de subsidiarité

L’interdépendance entre autorités publiques, établissements bancaires et action associative doit être

comprise à travers le principe normatif de subsidiarité. Les pratiques de microfinance ne peuvent se concevoir

que comme complément de l’offre bancaire traditionnelle et des mécanismes de protection sociale. Inversement,

l’analyse des différents dispositifs et organismes qui témoignent d’une efficacité certaine montre que

l’intervention publique ne peut être pensée qu’en termes de complémentarité et de subsidiarité avec le privé,

dans ses différentes composantes. Enfin, si la microfinance est une réponse aux carences du marché, les

initiatives qui ont fait leurs preuves ne se situent pas « contre » le marché. Certes, les exigences actuelles de

compétitivité empêchent les établissements bancaires d’être directement présents sur le segment de la

microfinance, mais leur implication est décisive : elle conditionne la pérennité des organismes comme celle des

entreprises créées, qui ont réellement besoin d’un partenariat bancaire pour assurer leur développement ou tout

simplement leur survie. Toutefois, force est de constater que cette implication relève plus de l’exception que de

la règle. Inciter les banques à s’investir davantage représente donc un enjeu d’avenir, or l’État a, sans aucun

doute possible, un rôle fort à jouer dans ce domaine.
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Propositions conclusives

En dépit de la diversité des contextes nationaux, il est possible d’avancer une série de conclusions et de

propositions communes. La pérennisation des organismes de microfinance ne peut être pensée ni en termes

strictement marchands (l’autonomie financière est impossible dans l’immédiat) ni comme simples relais des

instances publiques. Elle s’inscrit dans une autre perspective, celle de l’économie plurielle, au sens d’un partage

des compétences et des responsabilités entre marché, milieu associatif et pouvoirs publics. En aucun cas il ne

s’agit d’un substitut à l’État-providence ou aux établissements bancaires : l’intervention des organismes de

microfinance doit être pensée en termes de subsidiarité. Si ce partage est difficile à établir, au-delà bien sûr des

divergences d’intérêts, de culture et de stratégies, c’est en partie faute de transparence, d’où la nécessité

d’encourager une meilleure connaissance tant des problèmes d’exclusion financière que des « bonnes

pratiques » de lutte contre ces formes d’exclusion. 

En même temps, deux risques méritent d’être soulignés :

• Accorder une importance exagérée à la microfinance, en la présentant comme une solution ultime à

l’assistanat, un moyen efficace de remettre les pauvres au travail ou encore de compenser un salariat de

mauvaise qualité.

• Affranchir les établissements bancaires et la communauté financière en général de toute responsabilité

dans la production d’exclusion bancaire et créer, comme palliatif à celle-ci, des « banques de pauvres ».

Les propositions conclusives ont précisément pour but de penser le développement et la pérennisation de la

microfinance, tout en posant des garde-fous contre ces deux formes de dérives :

- des mesures allant dans le sens d’un partage collectif des risques et des responsabilités ;

- des mesures visant à garantir un véritable droit à l’initiative ;

- des mesures visant à promouvoir l’évaluation ;

- des mesures visant à favoriser une plus forte implication bancaire.
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 Tableau 1. Indicateurs clefs

Allemagne Canada États-Unis France Irlande Pays-Bas Royaume-Uni

Taux de chômage (1997)
9,8 9,2 4,9 12,5 10,3 5,5 7,1

% auto-emploi / emploi
total (1997)

9,9 10,9 (1996) 8,1 11,4 (1996) 19,4 11,0 12,5

% chômeurs créateurs
d’entreprises par
rapport au nombre total
de chômeurs

2,5 % 1 % (1996)

Entre 2 % et
5 % (estimation

qui porte sur
l’ensemble des

personnes
pauvres)

1,5 % (1998)
1 % (1989)
4 % (1984)

% chômeurs créateurs
par rapport au nombre
total de créateurs
d’entreprise

Entre 14 et
16 % entre 1990

et 1996

19 % en 1998

32,5 % (1998) 43,7 % (1994)
35 % (1998)

20 % (1997) 17 % (1980)
40 % (1993)

Emplois créés au-delà
de celui du créateur
d’entreprise

Faible

37 % des
bénéficiaires du

SEA
embauchent

0,5 en moyenne

auto-emploi à
temps partiel

fréquent (42 %
étude SELP)

1,4 (PFIL)
0,3 (ADIE)

Faible

70 % des
bénéficiaires du

BBZ
n’embauchent

pas

Coût moyen par
entreprise
accompagnée ou
financée

Entre 5 583 $C
(SEA) et
1 188 C$

(Calmeadow)

(entre 850 et
4 000 euros)

Entre 630 $ et
12 000 $
(moyenne
2 556 $)

Entre 2 000 et
5 330 euros

Entre 1 650 et
6 000 euros

Taux de survie des
entreprises

70,4 % à 3 ans
(UB)

87 % à 3 ans
(Goldraush)
80 % à 5 ans

(Starthilfefond)

72,6 % à 3 ans
(SEA)

80 % à 3 ans
(Calmeadow)

79 % à 2,5 ans
(étude SEID)

57 % à 5 ans
(étude SELP)

53 % à 3 ans
(ACCRE)
49 % à 5 ans
(ADIE)
80 % à 4 ans
(PFIL)

50 % à 5 ans
(BTWAS)

61 % à 3,5 ans
(BBZ)

60 % à 3 ans
(EAS)

Autres effets observés Retour à
l’emploi salarié :
12 % (UB)

Augmentation
des revenus et
stabilisation
financière
52 %
(étude SELP)

Légalisation
d’activité
informelles
forte (Accion,
Working
Capital)

Retour à
l’emploi salarié :
30 % (ADIE)

Légalisation
d’activité
informelles
11 % (ADIE)

Retour à
l’emploi salarié :
25 % (BTWAS)

Légalisation
d’activité
informelles
forte

Retour à
l’emploi salarié :
66% de ceux
qui ont arrêté
l’entreprise
(Prince’s Trust
Business)

Montant des capitaux
de départ des
entreprises nouvelles

< 25 000 euros
pour 60 % des
entreprises

En moyenne
25 000 $C
(environ 18 000
euros)

< 7 500 euros
pour 40 % des
entreprises

< 3 250 £ pour
50 % des
entreprises
(environ
5 200 euros)

Source : adaptation de Balkenhol [2001]
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Introduction
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Bon nombre de projets d’entreprise ont une plus-value sociale évidente, soit parce qu’ils permettent à des

personnes exclues de l’emploi salarié d’exercer une activité rémunérée, soit parce qu’ils répondent à des

besoins non satisfaits. Toutefois, dans la mesure où ils sortent des critères d’évaluation classiques, ces projets

ont beaucoup de mal à trouver une source de financement externe, élément pourtant essentiel à leur création et

à leur pérennité. Il existe un « creux bancaire » auquel ni l’État ni le marché n’ont réussi à apporter une réponse.

La microfinance a pour ambition de combler cette lacune, en proposant d’aider des personnes exclues du

système bancaire à accéder à un financement et par là même à créer leur propre emploi.

La pérennisation et l'institutionnalisation de ce type d'expériences soulèvent plusieurs questions :

- Qui sont les principaux acteurs et quels sont les services offerts ?

- Comment apprécier l’efficacité des organismes de microfinance et quels indicateurs utiliser ?

- Quels sont les facteurs et les conditions de l’efficacité de la microfinance ?

- Comment améliorer cette efficacité et quelle peut être l’implication des pouvoirs publics ?

Pour tenter de répondre à ces questions, le Bureau international du travail a lancé, en 1998, dans le cadre de

son programme « Finances solidaires », une recherche intitulée : « La création d'entreprise par les chômeurs : le

rôle de la microfinance ». Sept pays ont été choisis (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Irlande, Pays-Bas,

Royaume-Uni4), en raison de l’importance de l’implication publique et de la densité des organismes de

microfinance. Les recherches ont été menées au cours des années 1998 et 1999 avec pour objectif d’évaluer

l’impact, l’efficacité et le coût de ces initiatives, tant d’un point de vue économique que de justice sociale,

l’objectif final étant de s’interroger sur la légitimité d’un soutien public et de faire des propositions

opérationnelles. Dans chaque pays, ces recherches ont été conduites sous la direction d’un comité de pilotage

national, composé de représentants des acteurs impliqués (gouvernement, partenaires sociaux, banques,

organismes de microfinance, chambres consulaires, etc.). Les résultats ont été présentés à Bonn, en mai 2000,

lors d’une conférence internationale.

Issu d’une lecture transversale (une trentaine de rapports au total5), le présent ouvrage propose de résumer

les principaux résultats obtenus. Il s’appuie sur un premier travail de synthèse réalisé par le Bureau international

du travail [Balkenhol, 2001]. Deux autres études menées plus récemment et financées par la Commission

européenne sont venues nourrir la réflexion et ont permis d’actualiser certaines données : l’une concerne le rôle

de la microfinance sur le développement local [New Economic Foundation et alii, 2001], l’autre les conditions

réglementaires de la microfinance [Reifner et alii, 2001].

Précisons d’emblée que les enjeux de cette réflexion ne sont pas seulement d’ordre technique. Ils sont

porteurs d’un modèle de société. Reconnaître le potentiel entrepreneurial des chômeurs et d’autres personnes

en situation d’exclusion économique ou de marginalité sociale apparaît à tous légitime. Cependant, un certain

nombre de critiques dénoncent le risque de remettre en cause les acquis du salariat ou de créer des services

financiers « obsolètes et sous-développés », pour reprendre l’expression d’Udo Reifner [2002]. La réflexion

dépasse le seul domaine de la microfinance. L’analyse du fonctionnement de ces expériences, porteuses de

transformations collectives et individuelles, combinant le plus souvent ressources marchandes, non marchandes

et non monétaires, est également une opportunité pour réfléchir et s’interroger sur l'émergence d'une économie

plurielle. Il existe bien une liberté d’entreprendre, mais celle-ci n’est que formelle. Le droit à l’initiative est

foncièrement inégalitaire. En cherchant à répondre à la délicate question de la conversion des droits formels en

                                                                        
4 Le Québec a fait l’objet d’une analyse spécifique compte des particularités de la microfinance québecoise.
5 Les rapports réalisés pour chaque pays sont disponibles sur le site internet du BIT (www.ilo.org). Ils sont cités en bibliographie et

regroupés dans l’annexe 2.
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réelles potentialités – mise en avant par Amartya Sen – ces expériences peuvent également s’interpréter comme

l’adaptation d’une justice sociale universaliste aux particularités et aux exigences locales.
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Chapitre I. Le contexte
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Définition de la microfinance

Dans la définition retenue ici, la microfinance désigne l’ensemble des services financiers parabancaires qui

respectent les deux critères suivants :

• ces services sont destinés à des projets d’entreprise, et couvrent garantie, crédit, prêt d’honneur ou encore

capital-risque ; sont exclus, les services d’épargne et d’assurance, car ils dépassent le champ de la création

d’entreprise6 ;

• ces services sont de faible montant ; le seuil généralement retenu est de 15 000 euros.

On parlera des « organismes » de microfinance pour désigner les organisations chargées de délivrer ce type

de service.

Deux autres types d’outils seront intégrés dans l’analyse, puisqu’ils complètent étroitement la microfinance,

voire garantissent son efficacité :

• certains dispositifs de subventions (qu’il s’agisse d’une subvention destinée à augmenter les fonds propres

de l’entreprise ou du maintien des prestations sociales) ;

• l’accompagnement à la création d’entreprise.

Il faut évoquer ici, pour en souligner les différences, les expériences de microfinance menées au Sud.

Même si de nombreuses initiatives européennes et américaines se sont inspirées du Sud et que de nombreux

transferts ont eu lieu [Pierret, 1999], la problématique n’en est pas moins très différente. Au Sud, la microfinance

participe à la construction de systèmes financiers jusque-là inexistants : étendre l’accès au plus grand nombre et

assurer la viabilité financière de l’offre sont donc deux objectifs prioritaires (on estime que selon les pays, 60 à

90 % de la population n’a pas accès aux services financiers). Au Nord en revanche, la microfinance répond

avant tout à un souci de lutte contre le chômage et l’exclusion sociale. Il ne s’agit pas de se substituer à un

système financier, mais de compléter l’offre existante. La demande est beaucoup moins importante ; non

seulement l’exclusion financière est beaucoup moins forte, mais la création d’entreprise est réservée à une

minorité. Par conséquent, la viabilité financière fait rarement partie des objectifs poursuivis : l’échelle limitée des

opérations interdit toute perspective de pérennité et d’autonomie financière. La collecte d’épargne est loin d’être

systématique ; lorsqu’elle existe, elle est très rarement basée sur l’épargne des bénéficiaires des services. Enfin,

l’offre combine souvent services financiers et non financiers, les services d’accompagnement qui s’avèrent

essentiels pour assurer la viabilité des entreprises créées. L’accompagnement désigne un processus visant à

aider une personne ayant une idée de création d’activité, processus qui peut être subdivisé en plusieurs étapes,

depuis le pré-accueil jusqu’à la post-création, en passant par l’accompagnement au montage du projet et à son

financement.

                                                                        
6 Sauf quand ils sont couplés à l’octroi d’un financement, ce qui est parfois le cas. L’octroi d’un crédit est conditionné à la mobilisation

d’une épargne progressive.
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La microfinance et l’auto-emploi : à la recherche d’une définition socialement
acceptable

La microfinance est un outil destiné à aider les personnes à créer des projets d’entreprise de faible

envergure : il s’agit essentiellement de micro-entreprises (entreprises ayant au plus neuf salariés). La plupart du

temps, les personnes cherchent simplement à vivre de leur activité et à créer leur propre emploi ; c’est pourquoi

on parle plutôt d’activité ou encore d’auto-emploi. Au reste, l’OCDE définit la microfinance de cette manière :

« un accès au financement de petits projets, portés par des personnes marginalisées qui aspirent à créer leur

propre emploi, souvent par défaut d’autres perspectives professionnelles et parce que l’accès aux sources

traditionnelles leur est refusée » [Reifner et alii, 2001, p. 26].

Dans les pays étudiés ici, la part de l’auto-emploi dans l’emploi total varie entre 7 et 11 %7. Si l’on ne tient pas

compte de l’auto-emploi agricole, en diminution forte depuis trente ans, l’auto-emploi a eu tendance à augmenter

au cours des années quatre-vingt ; cette augmentation a été plus forte dans certains pays (comme le Royaume-

Uni), et pour certaines catégories sociales, en particulier les chômeurs et les femmes [Blanchflower, 2000 ;

OCDE, 1998, p. 49]. Cette croissance est le fruit de plusieurs facteurs : la transformation des règles de la

concurrence et des stratégies d’externalisation des grandes entreprises, l’émergence de nouveaux services

(services aux entreprises, mais aussi services à la personne), l’amélioration des conditions de création des

micro-entreprises, programmes incitatifs mis en place par les pouvoirs publics, à destination des chômeurs

[OCDE, 1998, p. 49].

Or, l’auto-emploi recouvre une diversité de situations : quoi de commun entre un médecin, un notaire ou un

avocat – activités libérales a priori relativement stables, plutôt bien rémunérées, associées à une certaine

notoriété – et un laveur de vitres qui cumule les heures, ne peut jamais se permettre de prendre des vacances et

survit, difficilement, grâce aux revenus de son épouse. Facteur de liberté, le travail indépendant peut

pareillement être source de fragilité, d’isolement, d’incertitude et de stress permanent, ou encore synonyme

d’absence de droits, voire d’identité. La question se pose d’autant plus aujourd’hui, face à ce que d’aucuns

qualifient « d’éclatement salarial ». Au nom d’une meilleure compétitivité, les entreprises sont de plus en plus

nombreuses à externaliser une part de leurs activités dites secondaires (nettoyage, maintenance, restauration,

secrétariat, comptabilité, etc.) qu’elles sous-traitent à de « faux indépendants », participant ainsi à l’émergence

d’un « salariat déguisé ». Subordonnés à leur donneur d’ordre, bénéficiant de rémunérations souvent inférieures

à leurs homologues salariés, ils subissent tous les inconvénients de l’activité indépendante sans en avoir les

avantages (indemnisation du chômage, couverture sociale en cas d’accidents et de maladie professionnelle).

Même si l’ampleur de ce phénomène est difficile à évaluer (en Allemagne, par exemple, les estimations

oscillent entre 175 000 et 1,5 million de personnes [Evers et alii, 2000a, p. 7]), son existence ne peut être niée.

Évoquons également l’émergence de formes « hybrides » d’emploi, particulièrement mise en avant dans les

pays anglo-saxons : de plus en plus de personnes cumulent emploi salarié à temps partiel, auto-emploi et

parfois prestations sociales. La combinaison de différentes sources de revenus (income package) est le seul

moyen d’assurer un niveau de revenu décent [Else et Gallagher, 2000, p. 5].

Promouvoir l’auto-emploi comporte deux risques :

• d’une part, susciter la création de sous-emplois,

                                                                        
7 Notons qu’elle avoisine les 20 % dans les pays du pourtour méditerranéen (pour l’année 1996, et sans tenir compte de l’emploi agricole,

la part de l’auto-emploi est de 25,1 % en Grèce ; 17,3 % au Portugal ; 17,4 % en Espagne) alors qu’elle n’est que de 5 % dans d’autres,
par exemple, le Luxembourg (5,2 %) [OCDE, 1998].
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• d’autre part, inciter des personnes à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale alors qu’elles n’en ont ni les

moyens, ni la volonté, et que leur projet a, de fait, une espérance de vie limitée. Certes, il est possible de

considérer que l’échec, en stimulant la concurrence, est un moteur de la croissance ; mais il existe un certain

nombre de « coûts sociaux » (surendettement, perte de confiance en soi, stigmatisation accrue) que l’on peut

difficilement éluder.

Ce risque est plus marqué pour les créations qualifiées de « contraintes ». C’est le cas bien sûr pour les

chômeurs : l’auto-emploi est autant un moyen de faire aboutir un projet de vie que d’éviter le statut d’assisté.

C’’est également le cas pour certaines femmes : seul moyen de concilier de manière harmonieuse obligations

familiales et professionnelles, l’auto-emploi apparaît comme la seule issue possible lorsque les employeurs

refusent ou sont dans l’incapacité d’aménager leurs horaires. C’est aussi le cas pour les personnes d’origine

étrangère : opter pour l’auto-emploi peut être l’occasion de valoriser un savoir-faire entrepreneurial spécifique,

mais ce peut être aussi la seule voie possible face aux éventuelles discriminations vécues dans le domaine de

l’emploi salarié. D’où la nécessité de s’entendre, au préalable, sur une définition de l’auto-emploi socialement

acceptable. La définition de l’auto-emploi, retenue dans le cadre de ce travail [Balkenhol, 2001], repose sur les

quatre conditions suivantes qui fondent sa légitimité :

• il est le fruit d’un libre choix,

• il assure un revenu adéquat pour la famille,

• il génère des revenus supérieurs aux prestations sociales perçues en situation d’assistance,

• il ne repose pas sur une relation de dépendance et de subordination.

La microfinance et la création d’entreprise par les chômeurs

Le nombre de chômeurs créateurs d’entreprise8 représente entre 1 et 5 % du nombre total de chômeurs :

2,5 % en Allemagne [Evers et alii, 2000a, p. 11] ; 1,5 % en France en 1998 (43 598 sur un total de 2 986 600

chômeurs) [APCE, 2000a], entre 4 % (1984) et 1 % (1989) au Royaume-Uni [Metcalf, 2000a, p. 54], environ 1 %

au Canada en 1996 (12 349 sur un total de 1 274 820 chômeurs) [Finseth, 2000, p. 5], entre 2 et 5 % selon les

années aux États-Unis [Else et Gallagher, 2000, p. 5]9.

En revanche, la proportion de créateurs d’entreprise issus d’une situation de chômage par rapport à

l’ensemble des créateurs est beaucoup plus significative. Bien que les données disponibles ne soient pas

homogènes, on peut raisonnablement avancer que cette proportion varie (selon les pays et les années) entre 15

et 45 % :

- 40 % au Royaume-Uni en 1993 (contre 17 % en 1980) [Crowley et Bainton, 2000, p. 8] ;

- entre 14 et 16 %en Allemagne entre 1990 et 1996 [Welter, 2000a, p. 16], 19 % en 1998 [Evers et alii, 2000a,

p. 19];

- entre 35 % (1998) et 43,7 % (1994) en France ; 47 % en 1994, si l’on ne considère que les créations pures

et que l’on exclut les reprises [APCE, 2000a] ;

- 32,5 % au Canada en 1998, si l’on ne considère que les entreprises sans salarié et créées par des hommes

[Blanchflower, 2000] ;

                                                                        
8 Par création, on entend aussi bien création pure que reprise, dans la mesure où les statistiques ne font généralement pas la distinction.
9 Cette fourchette est définie a minima. A l’exception des États-Unis, les chiffres avancés correspondent au taux de pénétration des

programmes publics d’aide à la création d’entreprise par les chômeurs, mais on peut supposer qu’ils s’adressent à la quasi-totalité des
chômeurs qui créent leur entreprise.
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- 20 % en Irlande en 1997, si l’on ne considère que les entreprises sans salarié [Blanchflower, 2000].

Dans certains pays, l’augmentation de l’auto-emploi s’interprète comme une conséquence de la hausse du

chômage. Au Canada, par exemple, la proportion de créateurs d’entreprises en provenance du chômage est

passée de 24,8 % à 32,5 % entre 1982 et 1998 [Kuhn et Schuetze, 2001]10. En Irlande, elle est passée de

11,6 % en 1992 à 20 % en 1997 [Sullivan, 2002]. Au Royaume-Uni, elle est passé de 17 % en 1980 à 40 % en

1993 [Crowley et Bainton, 2000, p. 6]. En France, elle a atteint 43,7 % en 1994 pour retomber à 35 % en 1998 ;

en revanche, la proportion de chômeurs de longue durée est restée stable (17 %) [APCE, 2000a]. Les chiffres

sont plus éloquents encore si l’on considère les créateurs en provenance de l’inactivité (il s’agit souvent de

femmes et de jeunes). Ainsi, en France en 1998, 50 % des nouveaux créateurs étaient auparavant « inactifs »

[APCE, 2000a].

Peut-on pour autant en conclure que l’auto-emploi est un moyen de diminuer le chômage ? Au Royaume-Uni,

l’un des pays où l’auto-emploi a le plus augmenté depuis le début des années quatre-vingt, une relation forte a

été établie entre 1983 et 1989 sans qu’il soit possible de conclure à une corrélation [Blanchflower, 2000]. D’autre

part, ce même type de test, mené auprès d’une vingtaine de pays, donne des résultats contrastés : dans certains

pays, la relation est inversée. L’hétérogénéité des résultats s’explique aisément : un contexte de chômage élevé

peut tout aussi bien encourager l’auto-emploi, seule issue possible face à un marché de l’emploi salarié déprimé,

que le décourager : à quoi bon se lancer dans l’aventure entrepreneuriale alors que le climat économique est

morose ?

L’objet de la microfinance : répondre au « creux bancaire »

Un certain nombre de données empiriques ont mis en évidence les difficultés d’accès à un financement

bancaire rencontrées par les entreprises de petite taille, ce que nous qualifierons de « creux bancaire ». Même si

ce n’est pas la seule, c’est l’une des premières difficultés évoquées par ce type d’entrepreneurs [Commission

des communautés européennes, 200111 ; OCDE, 2000a]. Tandis qu’une large partie de la population est

« surbancarisée » et profite de la multiplicité de l’offre bancaire, l’exigence croissante de rentabilité et une

concurrence accrue incitent ces derniers à délaisser les segments de clientèle les moins rentables.

La forte tradition de banques publiques et de banques de proximité, d’inspiration mutualiste ou coopérative,

que connaissent certains pays, comme la France et l’Allemagne, atténue probablement le problème mais ne le

résout pas. Ce creux bancaire est présent dans tous les pays étudiés. On peut même se demander si le nombre

important de banques publiques, en Allemagne par exemple, n’a pas eu tendance à masquer le problème.

Les victimes du « creux bancaire »

Notons d’emblée qu’il est difficile d’obtenir une cartographie précise de l’accès au financement bancaire, tout

simplement faute de données disponibles de la part des établissements bancaires. Un certain nombre d’études

montrent toutefois que certaines catégories de population et certains territoires sont particulièrement

désavantagés12.

                                                                        
10 Concernant le Canada, les chiffres portent sur les entreprises sans salarié et créées par des hommes.
11 D’après l’enquête ENSR Enterprise Survey 1999 (une enquête téléphonique conduite auprès de 8 000 entreprises des pays de l’Union

européenne), l’accès au financement se révèle comme une des contraintes les plus importantes rencontrées par les PME. Plus elles
sont de petite taille et plus elles sont jeunes, plus cette contrainte est forte [Commission des communautés européennes, 2001, p. 19].

12 Une autre catégorie mérite d’être évoquée, même si elle n’a pas été étudiée dans le cadre de cette étude : il s’agit des activités que l'on
peut qualifier de socialement innovantes (pluriactivité, activités culturelles, écologiques, etc.). Sur ce point, voir OCDE [1999].
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Les difficultés rencontrées par certains groupes sociaux

Certains groupes sociaux souffrent tout spécialement de ce faible accès au financement. C’est le cas des

demandeurs d’emploi. Une étude réalisée en Allemagne insiste sur les difficultés rencontrées par les chômeurs :

parmi les créateurs non-chômeurs, 48 % obtiennent des crédits de long terme, 46 % des crédits de court terme ;

ces proportions sont de 35 % et 31 % pour les créateurs chômeurs [Welter, 2000a, p. 20]. Une autre étude

montre que seulement 5 % des demandes de crédit de la part des chômeurs créateurs ont été acceptées contre

50 % pour les créateurs non-chômeurs [Evers et alii, 2000a, p. 27]. En France, d’après l’enquête SINE 1994,

chômeurs de longue durée et inactifs sont ceux qui démarrent avec le moins de capitaux [APCE, 2000a]. Au

Royaume-Uni, plusieurs travaux ont montré que les chômeurs ont beaucoup plus de mal à mobiliser un capital

de départ conséquent et sont donc contraints de se lancer dans des secteurs faiblement capitalistiques ou de

démarrer une entreprise sous-capitalisée [Anderson, 2000, p. 27 ; Crowley et Bainton, 2000]. Au Royaume-Uni

encore, ont été mises en évidence les difficultés rencontrées par les minorités ethniques13, notamment les

personnes d’origine africaine et afro-caribéenne, les jeunes, surtout pénalisés par l’absence d’expérience en

matière de création d’entreprise, les anciens détenus, qui suscitent d’emblée la méfiance des banquiers et, enfin,

les femmes [Metcalf, 2000a, p. 10].

Encadré 1. L’accès au crédit pour les minorités ethniques au Royaume-Uni

Un certain nombre d’études réalisées au Royaume-Uni ont mis en évidence les difficultés rencontrées par une partie des
entrepreneurs immigrés dans l’accès au crédit bancaire. Ces difficultés sont de nature diverse : barrière du langage,
insuffisance de garanties matérielles (notamment, la propriété immobilière), environnement économique défavorable. Notons
toutefois que les difficultés varient fortement d’un groupe à l’autre : les Asiatiques ont beaucoup plus de facilités à bénéficier
de financement informel (famille, entourage, fournisseurs ou clients) ; les Afro-caribéens, en revanche, cumulent les
handicaps : ils ont peu de perspectives dans le milieu de la finance informelle et plus de difficultés encore pour accéder au
crédit bancaire. Des travaux récents ont souligné la persistance de stéréotypes et un manque de compréhension culturelle
de la part du personnel bancaire qui défavorise les clients immigrés. Enfin, concernant les musulmans, il n’existe pas non
plus de service adapté respectant la prohibition de l’intérêt exigée par l’islam.

Source : Metcalf, 2000a, pp. 10 sq.

Concernant les femmes, une revue de la littérature sur ce sujet met en évidence deux points de vue [OCDE,

2000a, p. 59 sq.].

Certaines études montrent que les femmes rencontrent des difficultés tout à fait spécifiques : difficultés liées à

des « modes de pensée et des méthodes de travail peu conventionnels par rapport à ceux des hommes »,

difficultés liées également à des « valeurs sociales » qui leur sont propres, « inculquées par leurs parents ou par

le système éducatif ». Par conséquent, elles ont tendance à manquer de confiance en elles, elles ont plus de

mal à négocier avec les établissements bancaires et à « vendre » leurs projets commerciaux [OCDE, 2000a,

p. 59]. Les banques les prennent moins au sérieux et exercent à leur encontre des critères plus contraignants,

voire une réelle discrimination, en leur demandant davantage de garanties (notamment le cautionnement de

l’entourage).

D’autres travaux insistent plutôt sur le fait que les caractéristiques des entreprises créées par les femmes

suffisent à expliquer leurs difficultés d’accès au crédit bancaire : entreprises plus petites et concentrées dans le

domaine des services, insuffisance de garanties, insuffisance d’expérience antécédente en matière de gestion

d’entreprise et, enfin, responsabilités familiales plus fortes. Celles-ci ont deux conséquences : d’une part, elles

renforcent l’éventuelle méfiance des banquiers qui estiment que cette confusion entre gestion professionnelle et

                                                                        
13 Le terme « minorité ethnique », peu répandu en langue française, sera utilisé au même titre que « personne immigrée », même si la

traduction est inadéquate.



22

gestion domestique implique davantage de risques et d’autre part, elles incitent les femmes à ne pas trop

s’endetter, au risque de démarrer une activité sous-capitalisée14.

Les inégalités territoriales

Les difficultés d’accès au financement bancaire sont également plus prononcées dans certains territoires.

C’est particulièrement le cas au Royaume-Uni où la situation oligopolistique des banques est très marquée. La

vague de concentration des dernières décennies a conduit à de véritables « déserts bancaires ». L’exclusion est

d’ailleurs bancaire avant d’être financière : selon une étude récente du ministère britannique de l’Économie, un

ménage sur dix n’a pas de compte bancaire [Metcalf, 2000a, p. 10]. Dans certaines zones, il faut faire plus de 30

kilomètres pour trouver une agence bancaire [French, 2000].

Les facteurs du « creux bancaire » : coûts de transaction, insuffisance de garanties et de
capacité de négociation

Trois principaux facteurs sont à l’origine de ce creux bancaire : des coûts de transaction prohibitifs compte

tenu de la taille des prêts, une insuffisance de garanties formelles permettant de gérer le risque et une

insuffisance, voire une absence, de capacité de négociation des personnes.

Des coûts de transaction trop élevés

Le premier facteur explicatif est relativement simple : pour une banque, les prêts de faible montant ne sont

pas rentables. Suivre vingt entreprises, pour des sommes de 25 000 euros par entreprise, demande plus de

temps que suivre une seule entreprise dans laquelle on a investi 500 000 euros. Le retour sur prêt étant

proportionnel au montant des prêts alors que les coûts de traitement d’un dossier sont généralement fixes15, les

banques ont donc tout intérêt à privilégier les prêts de montant important. Aux États-Unis par exemple, elles

estiment qu’un prêt inférieur à 28 000 euros n’est pas rentable [Else et Gallagher, 2000, p. 9].

La plupart des entreprises créées sont très peu capitalistiques. En Allemagne, 60 % des créations de type

auto-emploi démarrent avec un capital inférieur à 25 000 euros, le montant moyen est de 20 000 euros [Evers et

alii, 2000a, p. 8]. Au Canada, la plupart des micro-entreprises démarrent avec un capital inférieur à 25 000 $C

(environ 18 000 euros). En France, 40 % des entreprises créées en 1998 ont démarré avec moins de 7 500

euros, 72 % avec moins de 15 000 euros [APCE, 2000a]. Au Royaume-Uni, les chiffres sont encore plus

éloquents : on estime que la moitié des entreprises qui se créent n’ont pas besoin de plus de 3 250 £ (3 420

euros) [Crowley et Bainton, 2000, p. 20]. D’où la nécessité d’offrir des prêts de faible montant pour faire face à

ce type de besoin.

Des garanties insuffisantes

Les banques demandent généralement un capital initial qui représente entre 20 et 25 % du montant du prêt :

en l’absence d’épargne préalable, il est donc difficile de prétendre accéder à un crédit bancaire. L’environnement

familial joue ici un rôle décisif : héritages et dons de la famille servent souvent de déclencheur dans la décision

de créer une entreprise [Blanchflower, 2000]. Disposer d’épargne préalable est a priori plus difficile pour les

chômeurs, en particulier ceux de longue durée : non seulement ils ont des revenus inférieurs au revenu moyen,
                                                                        
14 Cette liste de handicaps ne concerne pas toutes les femmes. On trouve davantage de points communs entre les hommes et les femmes

entrepreneurs travaillant dans la même branche d’activité qu’entre l’ensemble des femmes chefs d’entreprise, et ce constat est
probablement valable pour la catégorie « chômeurs ». On compte de plus en plus de femmes créant des entreprises à fort potentiel
dans des domaines comme ceux des transports, des télécommunications, des finances, de l’immobilier. Poussées par la volonté d’être
indépendantes, elles ont le sentiment d’avoir atteint le « plafond de verre » et choisissent de s’établir à leur compte afin de pouvoir
continuer à progresser et de mieux mettre à profit leurs compétences spécifiques.

15 Le coût d’un crédit prend en compte le coût du refinancement, le coût induit par la conclusion du contrat de crédit, le coût du traitement,
le coût correspondant aux risques encourus ainsi que le bénéfice du prêteur.
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mais ils sont souvent amenés à ponctionner leur épargne pour maintenir un niveau de vie. C’est également plus

difficile pour les femmes, désavantagées par des salaires inférieurs et/ou par un soutien familial moindre, par

exemple en matière d’héritage. En outre, pour celles-ci, la majorité des entreprises créées le sont dans le

secteur des services et du commerce de détail (au Canada et aux États-Unis, plus de 70 % des entreprises

appartenant à des femmes sont concentrées dans ce domaine). Or, la principale richesse des entreprises de

service est constituée par des actifs immatériels, mais d’une part, ils ne peuvent pas être utilisés comme

garantie et d’autre part, l’évaluation de ce type d’actifs est délicate et coûteuse, ce qui renforce l’impression de

risque et augmente le coût de collecte de l’information [OCDE, 2000a].

Des critères de sélection inadaptés

Les méthodes de sélection utilisées actuellement dans la plupart des banques excluent la micro-entreprise :

les exigences de rentabilité conduisent à une concentration des établissements, à une centralisation des prises

de décision, à la dépersonnalisation de la relation bancaire et à un recours généralisé aux méthodes de scoring.

Ce sont là autant de pratiques qui limitent le temps d’instruction des dossiers, mais qui désavantagent les

demandes de petit prêt. Entrent en jeu la stabilité de l’emploi, l’historique de la relation bancaire (disposer d’un

compte, avoir déjà emprunté sans avoir eu de problème de remboursement), l’environnement familial

susceptible de se porter caution, le fait d’être propriétaire. Les personnes issues d’une situation de chômage,

célibataires ou divorcées, non-propriétaires, et celles avec un passé bancaire inexistant ou difficile, sont donc

fortement pénalisées.

Des difficultés à négocier

Négocier un prêt suppose un certain savoir-faire qui est à la fois technique et relationnel : établir un dossier

conforme aux attentes de la banque et aux critères exigés et aussi être capable de s’exprimer et de faire valoir

son projet. Des banques britanniques, françaises et néerlandaises interrogées sur une éventuelle discrimination

envers les chômeurs n’hésitent pas à évoquer ce problème de décalage culturel : le business plan est flou, les

personnes ont une connaissance du marché limitée et ne maîtrisent pas les techniques de gestion ; elles ont

également des difficultés à s’exprimer, elles sont intimidées et ont beaucoup de mal à vendre leur projet ; cette

absence de confiance en soi renforce la méfiance des banquiers [Metcalf, 2000a, p. 10 ; France active, 1997].

Lors d’une table ronde organisée au Pays-Bas sur cette même question, les banquiers n’ont pas hésité à dire

que l’impression subjective, dès les premières minutes de la rencontre, était bien souvent déterminante [Brander

et alii, 2000, p. 44]. Inversement, la méfiance de certaines personnes à l’égard du milieu bancaire est aussi à

l’origine des problèmes de sous-capitalisation : c’est le constat réalisé par les organismes de microfinance aux

Pays-Bas et au Royaume-Uni, notamment pour les femmes et les personnes immigrées [Brander et alii, 2000, p.

44 et 60 ; Crowley et Bainton, 2000, p. 16].

Ce savoir-faire relationnel suppose une certaine proximité entre l’emprunteur potentiel et son interlocuteur

bancaire. Cette proximité est d’abord culturelle : il faut parler le même langage. Les immigrés ne sont pas les

seuls concernés, ce problème touche toutes les personnes peu familières du « jargon » technique des milieux

financiers. Cette proximité est également sociale et relationnelle, c’est-à-dire conditionnée par des contacts

réguliers : elle suppose une construction dans le temps, elle est plus facile pour les personnes qui ont une

situation financière stable et qui ont déjà emprunté. On retrouve là l’importance de l’historique bancaire.

Le « creux bancaire » : difficultés d’accès mais aussi de qualité de financement

Il est extrêmement difficile de savoir combien d’entreprises n’ont pas vu le jour faute de financement. On sait

seulement qu’entre 20 et 30 % des nouvelles entreprises bénéficient d’un prêt bancaire (19 % en Allemagne
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[Reifner et Evers, 1998] ; 22 % en France [APCE, 2000a] ; 30 % au Royaume-Uni [Crowley et Bainton, 2000,

p. 20]. On sait également que ces moyennes cachent de fortes disparités : en France, par exemple, si la

proportion de créateurs bénéficiant d’un prêt bancaire est en moyenne de 22 %, cette proportion atteint 67 %

pour ceux disposant d’un capital de départ supérieur à 76 000 euros ; elle est de 8 % pour ceux disposant d’un

capital de départ inférieur à 3 800 euros [APCE, 2000a].

On sait enfin que ce n’est pas seulement l’accès qui pose problème : c’est aussi la qualité du financement

obtenu. On observe en effet que dans un certain nombre de situations, les entrepreneurs parviennent à accéder

à un crédit mais dans de mauvaises conditions.

Des montants inadaptés, insuffisants ou trop élevés

C’est ce que montre une enquête réalisée en Allemagne, visant à apprécier les pratiques de sélection de

différentes banques : le chargé de crédit ne prend pas le temps d’examiner attentivement les besoins de

l’entreprise, il sous-estime les besoins en liquidité et ne respecte pas toujours la règle selon laquelle les emplois

longs nécessitent d’être financés par des ressources longues [Reifner et Evers, 1998].

Des modalités inadaptées (découvert bancaire ou prêt personnel)

Concernant le découvert bancaire, non seulement ce type de prêt est excessivement coûteux mais il est

dangereux puisqu’à tout moment, la banque a le droit de mettre un terme au contrat de découvert. D’après

l’enquête citée [Reifner et Evers, 1998], 30 % des prêts inférieurs à 25 000 euros étaient octroyés de cette

manière. En France, une étude relative aux pratiques financières des petites entreprises montre également

l’importance du découvert bancaire (près de la moitié y ont recours régulièrement) [APCE, BDPME, CDC, 2000].

Il est beaucoup plus facile d’avoir accès à un prêt personnel à la consommation. En France, 25,9 % des

petites et moyennes entreprises ont régulièrement recours à ce type de prêts [APCE, BDPME, CDC, 2000]. Au

Royaume-Uni et en Irlande, même s’il n’existe pas de données précises, on estime que c’est la première source

de financement des petites entreprises, en particulier pour les chômeurs [Duggan et Kearney, 2000]. Outre les

coûts et l’inadaptation des délais (des ressources de court terme financent un emploi de long terme), cette

pratique renforce la perméabilité entre gestion professionnelle et gestion domestique. Elle est, par conséquent,

susceptible de déstabiliser l’environnement familial. Les conséquences dramatiques du mélange gestion

professionnelle / gestion domestique ont été mises en évidence au Royaume-Uni [Crowley et Bainton, 2000, p.

15].

Privilégier les prêts d’investissement au détriment des besoins en fonds de roulement

Pour une banque, un prêt à l’investissement est moins risqué puisque le matériel peut faire office de garantie.

Or, pour bon nombre d’entreprises, les besoins en fonds de roulement sont déterminants. Les retards de

paiement sont un des premiers problèmes évoqués par les petites et moyennes entreprises : 40% estiment que

les délais de paiement pénalisent leur croissance et 33% d’entre elles estiment que ces délais menacent leur

survie [OCDE, 1998, p. 67]. Les problèmes de trésorerie sont souvent résolus par une ponction sur les revenus

familiaux. C’est ce que montre une étude française [APCE, BDPME, CDC, 2000].

Un coût plus élevé

Le coût du prêt est parfois plus élevé afin de permettre de compenser un risque a priori supérieur. Il en est

ainsi au Royaume-Uni et en Irlande puisque les taux d’intérêt ne sont pas limités (comme en France, en

Allemagne et aux Pays-Bas, par exemple). Ce coût est parfois un coût « caché » : il se mesure en termes de

temps et de déplacement. C’est particulièrement le cas au Royaume-Uni en raison de la très forte concentration
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géographique des agences bancaires. Une étude de la New Economic Foundation montre que pour certaines

entreprises, les surcoûts atteignent 20 à 30 % du chiffre d’affaires [French, 2000].

Davantage de garanties exigées

Une étude réalisée au Royaume-Uni montre que le rapport, entre montant des garanties exigées et prêt

octroyé, est de un à quatre pour les grandes entreprises, de un à deux pour les plus petites entreprises [Crowley

et Bainton, 2000]. Face à l’insuffisance de garanties matérielles, les banques sont amenées à exiger des

garanties personnelles. L’amalgame entre gestion professionnelle et gestion domestique en sort renforcé.

Trois conclusions s’imposent :

• le « creux bancaire » n’est pas simplement une question d’accès au financement mais de qualité de

financement,

• l’insuffisance de fonds propres expose les créateurs à une équation insoluble,

• une relation bancaire de mauvaise qualité menace autant la survie des petites entreprises que la stabilité de

la cellule familiale des entrepreneurs.



26

Chapitre II. La microfinance : une grande diversité
d’acteurs et de services
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Il convient d’insister sur la diversité des expériences, à la fois du point de vue de l’objectif poursuivi, de la

population cible et de l’échelle d’intervention, du statut des organismes et des ressources mobilisées et, enfin, de

l’offre de services. Au-delà de l’hétérogénéité des objectifs poursuivis (soutien à l’entrepreneuriat,

développement local, lutte contre la pauvreté, émancipation des femmes, etc.) on distingue deux types de

microfinance, l’une de type « entrepreneuriale », l’autre de type « insertion sociale ». Cette diversité se traduit

ensuite en termes d’échelle et de volume d’intervention, de quelques dizaines à plusieurs milliers de clients par

an ; la plupart toutefois ne dépassent pas quelques centaines. Même si le statut des organismes est varié

(public, parapublic ou privé, avec une prédominance de formes associatives, en particulier dans les pays où la

microfinance a déjà une certaine histoire ), la dépendance à l’égard des subventions publiques est très forte, et

ceci quels que soient les pays. Enfin, l’offre de financement ne représente qu’une part des services offerts :

l’intermédiation financière est très souvent couplée avec une intermédiation « sociale ». L’offre de services

d’accompagnement, en amont et en aval de la création d’entreprise, est autant un moyen de garantir les

remboursements que la survie des entreprises créées.

1. Des objectifs multiples 

Au risque de simplifier, mais afin de clarifier la complexité des interventions, il est possible de distinguer

plusieurs objectifs [Else et Gallagher, 2000].

Développement économique et création d’emplois

L’objectif est de créer des emplois soit au sein d'un territoire, soit au sein d'un groupe social spécifique, tel

que les femmes. Par conséquent, ces organismes se focalisent davantage sur des entreprises créatrices

d'emplois. C’est le cas, par exemple, des Small Business Development Centers aux États-Unis ou des County

and City Enterprise Board en Irlande. Le public en difficulté n’est pas un public privilégié, mais il peut l’être

lorsque le territoire d’implantation compte un nombre important de chômeurs.

Développement communautaire ou local

L’objectif est d’encourager et de faciliter la création d'activités dans des zones économiquement

désavantagées (quartier urbain difficile, zone rurale « enclavée »). Ce type d’approche est typique des pays

anglo-saxons (États-Unis, Canada, et, plus récemment, Royaume-Uni et Irlande), sous la forme des Community

Development Loan Funds et en partenariat avec les Community Development Corporations. En France, l’action

des fonds territoriaux France active et des Plates-formes d’initiative locale (PFIL) peut s’interpréter dans cette

optique. Certains fonds privilégient les projets créés par un public marginalisé (chômeur, femmes, minorités

ethniques, jeunes, etc.) tandis que d’autres privilégient les projets collectifs et socialement innovants : le

logement social, les entreprises de l’économie sociale, les projets de développement durable, etc.

Encadré 2. Les fonds de développement communautaire, aux États-Unis

Aux États-Unis, les Community Loan Funds interviennent dans le cadre des Corporations de développement
communautaire (Economic Opportunity Act de 1964). Les fonds sont collectés localement, auprès d’épargnants,
d’organismes caritatifs, de fondations, d’entreprises ou encore de programmes gouvernementaux. Certains fonds ciblent des
populations particulières (jeunes, femmes, minorités ethniques, etc.), mais la plupart adoptent une approche « généraliste ».
Bon nombre de ces fonds ont été créés dans les années quatre-vingt pour financer le logement social et notamment les
formes collectives d'habitation. Au fil du temps, les micro-entreprises sont devenues également une cible privilégiée.

On compte aujourd’hui plus de 400 fonds, avec des volumes de prêt très variable d’un fonds à l’autre ; les plus
importants sont ceux qui sont spécialisés dans le logement social ; leur portefeuille de prêt peut aller jusqu’à 10 millions de
dollars.
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Les fondations et les églises ont joué un rôle décisif dans la mise en place et l’institutionnalisation de ces fonds : leur
présence a permis de crédibiliser les premières expériences et d’impliquer d’autres bailleurs de fonds, notamment les
banques, dont l’implication est largement facilitée par le Community Reinvestment Act16. Cette institutionnalisation s’est faite
de plusieurs manières : au travers de la création de « têtes de réseaux », dont le but est de faciliter le financement des fonds
territoriaux (soit en collectant des fonds, soit en se portant garantie) et de faire pression sur les pouvoirs publics (exemple de
la National association of Community Development Funds) ; au travers également de la création d’institutions de
refinancement (collecte de fonds à long terme, exemple de la National Religious Investor Initiative). Citons, pour finir, la
reconnaissance par les pouvoirs publics : depuis 1994, le Riegle Community Development and Regulatory Improvement Act
reconnaît les Community Development Financial Institutions (CFDI) et les soutient financièrement (le gouvernement accepte
de donner un dollar pour un dollar collectés localement).

Source : Lebossé, 1998 ; Servon, 2000a

Lutte contre la pauvreté et l'exclusion par l'auto-emploi

L’objectif est d’appuyer la création d'entreprises susceptibles de fournir un revenu décent à la famille, soit

comme seule source de revenu, soit comme complément de revenu. C’est particulièrement le cas aux États-

Unis : une forte proportion des bénéficiaires de la microfinance cumulent auto-emploi, emploi salarié à temps

partiel et parfois prestations sociales. On parle de package de revenus (income package). Pour les uns, c’est

l’unique moyen d’avoir un niveau de vie décent ; pour d’autres, c’est la seule façon de se payer une protection

sociale ou un plan retraite ; et pour d’autres encore, se partager entre salariat et entrepreneuriat leur permet de

concilier vie professionnelle et vie familiale. Pour certaines femmes employées à temps plein dans des « petits

boulots », notamment les mères de famille monoparentale, le salaire ne peut suffire et quelques-unes font du

petit commerce, de manière plus ou moins légale, pour faire face à des dépenses imprévues (un enfant malade,

une panne de voiture, etc.) ou tout simplement pour finir le mois [Servon, 2000b, p. 26].

Certains organismes se focalisent sur l’auto-emploi comme mode d’insertion (exemple de l’ADIE, en France).

D’autres, en revanche, adoptent une démarche globale : l'appui à la création d’entreprise n'est qu'une activité

parmi d'autres. En Irlande, les Area Based Partnership Companies (ABPC), organismes publics locaux qui

jouent un rôle décisif dans le domaine de l’auto-emploi, s’inscrivent dans cette optique. Leur efficacité se mesure

davantage en termes d’insertion (celle-ci pouvant prendre la forme du salariat) que de création d’activité stricto

sensu. Dans tous les cas, la fonction d’accompagnement est essentielle.

Encadré 3. Auto-emploi et insertion sociale. Un exemple irlandais

Les Area Based Partnership Companies ont pour objectif de lutter contre l'exclusion sociale à travers toute une série de
mesures, dont la création d’entreprise (24 % de leur budget y est consacré). Elles sont implantées dans des zones
désavantagées et s'adressent en priorité aux chômeurs, particulièrement ceux de longue durée. Quatre axes
d'intervention sont privilégiés : l’éducation, le développement communautaire, la recherche d’emploi et la création
d’entreprise. En quatre ans (1994-1998), les ABPC ont soutenu 13 000 entreprises, dont 80 % de chômeurs, et parmi eux,
une forte proportion de chômeurs de longue durée. En 1999, il existait 38 ABPC sur l’ensemble du territoire irlandais.

Source : Duggan et Kearney, 2000

Aux États-Unis, d’après la base de données de l'Aspen Institute, 47 % des organismes de microfinance ont

pour objectif prioritaire la création d'emploi, 23 % le développement communautaire et 30 % la lutte contre la

pauvreté [Else et Gallagher, 2000, p. 30]. En Europe, l’inventaire réalisée par EFICEA et INAISE en 1996 montre

que seuls 17 % des organismes identifiés ont pour objectif prioritaire la création d’emploi, les autres visent le

développement local, le soutien à l’économie sociale, la lutte contre la pauvreté de certaines catégories de

                                                                        
16 Voir chapitre V.
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populations. Pour 38 % d’entre eux, l’emploi n’est qu’un objectif parmi d’autres ; pour le restant, l’emploi n’est

qu’un produit dérivé de l’objectif prioritaire [EFICEA, 1997, p. 31 sq.].

2. La population cible : microfinance « entrepreneuriale » versus microfinance
« insertion sociale »

L’objectif visé détermine en partie la population cible. En Allemagne, sur treize organismes identifiés, onze

s’adressent en priorité aux jeunes, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux femmes [Evers et alii, 2000c, 26].

Au Québec, les mères de familles monoparentales et les minorités ethniques sont un public privilégié [Finseth,

2000, p. 123 ; Lévesque et Mendell, 2000, p. 134]. Au Royaume-Uni, 30 % des organismes s’adressent en

priorité aux jeunes, 25 % à des régions défavorisées, 22 % aux femmes, 16 % aux minorités ethniques, 16 %

aux handicapés, 10 % à des personnes âgées et 8 % aux anciens détenus [Metcalf, 2000a, p. 45]. Aux États-

Unis, l’étude réalisée par l’Aspen Institute, en 1997, auprès de 283 organismes (enquête probablement la plus

exhaustive qui existe) montre que 59 % des bénéficiaires sont des femmes, 49 % des personnes immigrées, que

22 % vivent en dessous du seuil de pauvreté et que 7 % sont bénéficiaires de minima sociaux [Else et

Gallagher, 2000, p. 25].

Les populations marginalisées, on le voit, ne représentent qu’une partie du public visé. Il est possible de

distinguer une microfinance de type « entrepreneuriale » – destinée à des entreprises de petite taille certes, mais

promises à un certain développement – et une microfinance de type « insertion sociale », la finance étant

considérée comme un outil au service de la lutte contre l’exclusion. Cette différence apparaît de manière très

claire en France (l’ADIE cible un public marginalisé tandis que les PFIL se focalisent, en général, sur des

entreprises d’une certaine taille). Elle apparaît également de manière très forte aux États-Unis, comme le montre

le tableau 2.
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Tableau 2. Le profil des bénéficiaires de la microfinance aux États-Unis

Microfinance « entrepreneuriale » Microfinance « insertion sociale »

Origine des données17 Etude Aspen
Institute Etude DOL

Programme
SBA

Etude SELP Etude SELP Etude SEID Progr. JOLI Progr. DPP Progr. ORR

Périodes considérées 1997 1989-1993 1992-1999 1996 1991-1992 1988-1992 1990-1996 1987-1994 1991-1996

1 an 3,5 ans 7 ans 6 mois 6 mois 4 ans 6 ans 7 ans 5 ans

Nombre d’antennes
concernées

283 2 137 7 7 7 41 12 16

Nombre de
bénéficiaires

57 125 1 369 7 022 2 227 133 1 316 5 359 1 969 3 047

Nombre moyen de
bénéficiaires par
antenne

202 685 51 318 19 188 131 164 190

Caractéristiques des clients

Age Non Connu 40 ans Non
Connu

Plus de 40 ans Plus de 40
ans

34 ans Non
Connu

31 ans Non Connu

% femmes 59 % 33 % 38 % 70 % 78 % 85 % 70 % 80 % 35 %

% immigrés 49 % 10 % 42 % 58 % 59 % 45 % 68 % Non Connu 65 %

% pauvres 22 % Non Connu Non Connu 43 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

% bénéficiaires de
prestations sociales

7 % Non Connu Non Connu 26 % 43 % 100 % 43 % 70 % 48 %

% niveau d’études
supérieures
(équivalent lycée)

Non Connu
Relativement

élevé Non Connu 83 % 74 % 88 % 41 % Non Connu Non Connu

Source: adaptation de Else et Gallagher, 2000, p. 35

3. L’échelle d’intervention 

Il est rare que l’offre dépasse quelques milliers de bénéficiaires. Le plus souvent elle se limite à quelques

centaines. En France, trois réseaux couvrent l’ensemble du territoire : ADIE (3 000 prêts en 2000), France active

(250 projets financés en 2000) et FIR (4 600 entreprises financées en 2000). Au-delà de ces trois réseaux, il

existe une multitude d’organismes locaux (plus de 400 répertoriés sur l’ensemble du territoire [Bothorel et

Rollinde, 2000]). Le volume annuel global de concours financiers est d’environ 40 millions d’euros, pour environ

10 000 bénéficiaires.

Aux États-Unis, on estime qu’il y a environ 500 opérateurs touchant plus de 100 000 bénéficiaires. L’étude de

l’AEO Directory, menée en 1999 auprès de 283 organismes, montre que le nombre moyen de bénéficiaires est

de 323, avec de fortes disparités (entre 62 et 1 388). 55 % d’entre eux concernent moins de 100 personnes, et

seulement 7 % en concernent plus de 300 [Doyle, 2000, p. 30].

Au Québec, on compte 350 fonds de prêts spécialisés dans le développement local ou le soutien à

l’économie sociale en 1999 (contre 200 en 1996), mais une partie d’entre eux seulement appartient au champ de

la microfinance. Au Canada anglophone, la microfinance est surtout le fait de fonds de garantie publics

                                                                        
17 Chaque colonne correspond à un ensemble d’organismes de microfinance, regroupés, soit dans le cadre d’études d’évaluation, soit

dans le cadre de programmes publics de soutien à la microfinance (programme JOLI, du ministère des Affaires sociales ; programme
ORR, du service des réfugiés, etc.).



31

décentralisés (environ 20 000 bénéficiaires en 1999 ; 100 à 120 par fonds). On estime que les autres opérateurs

touchent environ 1 200 personnes ; 34 organismes ont été recensés, 5 d’entre eux couvrent 80 % du total de

l’offre. Le Calmeadow’s Metrofund est le plus important, avec 450 emprunteurs uniquement pour la ville de

Toronto.

Au Royaume-Uni, bon nombre d’agences publiques décentralisées ont un volet d’aide à la création

d’entreprise et proposent des services de financement et d’accompagnement : Business Links, Training and

Enterprise Council (TEC) et Local Enterprise Companies (LEC). À l’échelle nationale, le principal organisme est

Prince’s Trust Business (créé par la fondation du Prince Charles), avec 4 400 emprunteurs au cours des années

1999 et 2000 [New Economic Foundation et alii, 2001]. Tous les autres ont une cible limitée, même si l’on

compte une multitude de fonds territoriaux. Ces fonds sont destinés à soutenir des projets de petit taille et/ou

des projets relevant de l’économie sociale (Community Loan Funds) et ils devraient encore se développer avec

la mise en place du Phoenix Fund. En Irlande, deux réseaux interviennent à l’échelle nationale (First Step et

Saint Vincent de Paul), mais ils ne dépassent pas 100 bénéficiaires par an. Il existe ensuite des fonds territoriaux

du même type qu’au Royaume-Uni ; on note également l’implication des Credit Union, qui ont connu une très

forte progression au cours des dernières années.

En Allemagne et aux Pays-Bas, la législation bancaire limite considérablement les possibilités. Les

établissements bancaires disposent d’un monopole absolu sur l’octroi de crédit. Les organismes de microfinance

ont deux options : servir d’intermédiaire pour des fonds publics ; se limiter à un nombre très limité d’opérations.

En Allemagne, à l'exception du dispositif public DtA-Startgeld (3 400 bénéficiaires en 1999), les organismes de

microfinance sont de très petite taille ; ils agissent à l’échelle locale, éventuellement régionale, avec en moyenne

50 bénéficiaires par an (2 pour Goldrausch, 274 pour ARP-Darlehen). On estime que le nombre annuel de

concours financiers est d’environ 4 000.

4. Le statut des organismes et l’origine des ressources

Les organismes de microfinance relèvent tout aussi bien du secteur public et parapublic que du secteur privé

(généralement, avec un statut d’organisation à but non lucratif). Toutefois, le statut de type associatif est

prédominant dans les pays ou la microfinance s’est déjà largement développée.

Le financement des organismes de microfinance (fonds de prêt et fonds de fonctionnement) fait appel à

plusieurs types de ressources : subventions publiques, subventions privées (mécénat de fondations,

d’entreprises ou de particuliers), autofinancement, mobilisation d’épargne directe (auprès des emprunteurs ou

des sociétaires) ou indirecte (via des fonds éthiques ou solidaires), refinancement auprès du système bancaire

(ce type de ressource concerne uniquement les fonds de prêts, et lorsque la législation l’autorise).
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Tableau 3. L’origine des ressources. L’exemple des États-Unis

Date de
démarrage

Population cible Type de prêt Budget annuel
(1997)

Origine des ressources de
fonctionnement

Accion /
New-York 1991 Pauvres Groupe de pairs 635 731 $

Fondations: 32 %
Privé (autre que fondations) :
30 %
Autofinancement : 38 %

DEI 1990
Bénéficiaires du

TANF, personnes
pauvres et
modestes

Prêt individuel 865 669 $

État fédéral : 26 %
Collectivités locales : 57 %
Fondations: 13 %
Privé: 1 %
Autofinancement 3 %

ISED 1988
Personnes pauvres

et modestes Pas de prêt 1 000 702 $
État fédéral : 48 %
État : 45 %
Privé: 8 %

MICRO 1986
Zones rurales

d’Arizona

Groupe de
pairs, prêt
progressif

565 000 $
État fédéral : 56 %
Privé : 6 %
Autofinancement : 38 %

REAP 1990 Zones rurales du
Nebraska

Groupe de
pairs, prêt
progressif

276 000 $

État fédéral : 40 %
État : 20 %
Fondations : 30 %
Privé : 10 %

Women’s
Initiative

1988 Femmes Prêt individuel 1 200 000 $

État fédéral : 24 %
État : 1 %
Fondations : 46 %
Privé : 25 %
Autofinancement : 4 %

Source: Servon, 2000a, p. 19

Peu de mobilisation d’épargne directe

Certains organismes ont adopté le statut de société financière et se présentent comme des caisses solidaires

ou des banques sociales (la Southshore Bank de Chicago aux États-Unis, la Caisse solidaire du Nord – Pas-de-

Calais en France, la Caisse des travailleurs au Québec). Leur ambition dépasse largement le champ de la

microfinance et celle-ci n’est souvent qu’une part de leur activité. Ce type d’initiative reste pour l’instant limité, du

point de vue à la fois du nombre d’expériences et du volume d’intervention (par exemple, environ 200 prêts par

an pour la Caisse solidaire du Nord – Pas-de-Calais). La collecte d’épargne et les ratios prudentiels exigés par la

réglementation bancaire conditionnent le volume de prêts octroyés. La mise en place d’une Fédération

européenne de banques éthiques et alternatives devrait toutefois permettre de donner plus d’ampleur à ce

mouvement. Citons également, pour la France, le projet d’essaimage de la Caisse solidaire du Nord – Pas-de-

Calais, soutenu par le secrétariat d’État à l’Économie solidaire suite au rapport remis par Christian Tytgat [2001].

Une remarque s’impose toutefois : un inventaire récent des circuits d’épargne solidaire en Europe montre à

quel point épargne solidaire et microfinance constituent deux champs cloisonnés [Taupin-Lucas, 2002].

Encadré 4. La Fédération européenne de banques éthiques et alternatives

La Fédération européenne de banques éthiques et alternatives (FEBEA) est une association internationale de droit
belge, créée en juin 2001 par le Crédit coopératif, la Caisse solidaire du Nord – Pas-de-Calais, l’italienne Banca Etica, la
polonaise Bise et les belges Hefboom et Crédal. La Nouvelle Économie fraternelle (NEF) les a ensuite rejoint. Les membres
de la FEBEA se sont unis pour soutenir leur propre développement, mais aussi celui d’autres organismes financiers
solidaires. Deux premiers outils devraient voir le jour au printemps 2002 un fonds de garantie mutuelle et une société
financière de capitalisation. La création d’une banque européenne alternative est également prévue.
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L’autonomie financière, un objectif rarement poursuivi

L’échelle d’intervention et le coût de l’accompagnement rendent l’autonomie financière difficilement

envisageable, sinon impossible, on note un certain consensus sur ce point. Aux États-Unis par exemple, les

études réalisées par le groupe de travail Microtest montrent que le niveau d’autonomie financière est en

moyenne de 21 % [Doyle, 2000, p. 32]18. Certains organismes, mais ils sont rares, tirent de leurs prestations de

services une part substantielle de leurs ressources (à travers les taux d’intérêt pratiqués sur les prêts). C’est le

cas de Calmeadow au Canada et d’Accion/New-York aux États-Unis, qui parviennent à une autonomie

financière de 30 à 40 %.

Encadré 5. La recherche de l’autonomie financière. Quelques exceptions

Accion est spécialisé dans le domaine de la création de micro-entreprises depuis plus de vingt-cinq ans. Après avoir
travaillé dans les pays de l'Amérique du Sud, Accion a décidé de s'implanter aux États-Unis à la fin des années quatre-vingt.
La première initiative de grande ampleur date de 1991 à New-York. L’indépendance à l’égard des fonds publics et la
recherche d’autonomie financière font partie des objectifs prioritaires. La réduction des coûts s’appuie sur le principe des
groupes de pairs et la mobilisation du bénévolat. Au Canada, les promoteurs de Calmeadow cherchent également à se
rapprocher de l’autonomie financière ; ils envisagent pour cela de développer des prêts d’un montant plus important (le
montant moyen à l’heure actuelle est 1 500 $, l’objectif est de passer à 2 500 $) et d’augmenter le portefeuille de prêt par
agent (chaque agent suit en moyenne 120 prêts ; l’objectif serait de parvenir à 250).

En Europe, certains organismes créés récemment visent l’autonomie financière : ils s’adressent à des entreprises déjà
existantes (dont la plupart font partie du domaine « informel ») et se basent sur la méthode du prêt progressif. Citons
Fundusz Mikro, créé en 1994 en Pologne : le « marché » est supposé suffisamment large pour permettre l’autonomie
financière d’ici quelques années. L’idée a donné naissance à d’autres organismes du même type dans d’autres pays : Aspire
Micro Loans for Business a démarré en février 2000 en Irlande du Nord à Belfast, Street UK au Royaume-Uni en mars 2001
(Glasgow, Newcastle, Bradford). L’objectif est d’ouvrir 40 agences, de servir 20 000 clients et d’atteindre l’équilibre financier
d’ici six ans.

Une dépendance forte à l’égard des fonds publics

Compte tenu des deux constats précédents, la plupart des organismes, quel que soit leur statut, dépendent

pour une grande part des fonds publics. Au-delà de cette tendance générale, le Québec se distingue par

l’implication forte des syndicats, les États-Unis par celle des fondations et par l’importance du refinancement

bancaire. Dans les trois cas, l’intervention publique, sous la forme d’incitations fiscales ou de la réglementation

bancaire19, est sous-jacente.

Selon les pays, le niveau de décentralisation de l’intervention publique est plus ou moins prononcé. En

Allemagne et aux Pays-Bas, elle est prédominante. On note l’importance croissante des collectivités locales en

France [Centre Walras, 2000] et de l'Union européenne en Irlande (les ABPC dépendent à 70 % de fonds

européens) [Duggan et Kearney, 2000]. Aux États-Unis comme au Canada, les programmes fédéraux dominent.

Au Royaume-Uni, avant la mise en place du Phoenix Fund20, il n’existait pas de programme national ; en

revanche, les collectivités locales sont fortement impliquées.

Dans tous les pays, le soutien à la microfinance s’inscrit au croisement de plusieurs politiques publiques :

politiques liées à l'emploi et à la lutte contre l’exclusion, mais aussi politiques économiques dans leur volet de

soutien à l'entrepreneuriat (par exemple, aux Pays-Bas, le ministère de l’Économie est fortement impliqué) ou

encore politiques d'environnement et d’aménagement du territoire (par exemple, au Royaume-Uni).

                                                                        
18 Notons qu’aux États-Unis, bon nombre d’organismes pensaient au départ pouvoir atteindre l’autonomie financière, mais se rendent

compte au fil du temps que celle-ci est impossible : les revenus générés sont inférieurs aux revenus attendus et le coût de
l’accompagnement est beaucoup plus élevé que prévu [Servon, 2000a p. 3].

19 Voir chapitre V.
20 Voir chapitre V.
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En Allemagne, les trois organismes de plus grande taille (DtA-Startgeld, ARP-Darlehen et

Gründerinnenprogramm) sont financés par une banque publique [Evers et alii, 2000c]. Au Royaume-Uni, le seul

organisme privé important est le Prince’s Trust Business : il dépend en grande partie de fonds publics21. En

France, les frais de fonctionnement des trois réseaux nationaux (FFA, PFIL et ADIE) sont assurés en quasi-

totalité par des fonds publics [Centre Walras, 2000].

Au Québec, l’État (fédéral et québecois) abonde 75 % des fonds de prêt et accorde un très large soutien au

financement du fonctionnement [Lévesque et Mendell, 2000]. La participation des entreprises et des

établissements bancaires est pour l’instant négligeable ; en revanche celle des syndicats est forte. L’un des

principaux réseaux de microfinance, celui des Sociétés locales d’investissement pour le développement de

l’emploi (SOLIDES), a été initié par un fonds syndicat et repose sur un partenariat syndicat / municipalité.

Aux États-Unis, si les fondations ont joué un rôle déterminant dans l’émergence du domaine de la

microfinance, le soutien de l’État (essentiellement l’État fédéral) est désormais prédominant (voir encadré 7).

Depuis la fin des années quatre-vingt et particulièrement avec l’administration Clinton, l’indéniable

reconnaissance par les pouvoirs publics se mesure autant en termes de montant débloqué que de nombre de

services et d’agences publiques concernées [Servon, 2000a, p. 8]. Quinze agences fédérales sont impliquées à

travers la mise en place de programmes nationaux [Else et Gallagher, 2000, pp. 10 sq.].  On note cependant une

part non négligeable de ressources privés, en particulier pour les fonds de prêt (pour 30 % des organismes, cela

représente plus de 50 % du montant des fonds) ; le refinancement bancaire en constitue l’essentiel [Servon,

2000a, p. 32].

                                                                        
21 La part des subventions publiques serait de 50 à 70 % [New Economic Foundation et alii, 2001].
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Encadré 6. L’origine des ressources des organismes de microfinance, aux États-Unis

Les chiffres sont issus de la base de données de l’Aspen Institute (données 1999)

• Concernant les frais de fonctionnement, 52 % dépendent de fonds publics (c’est-à-dire que plus de 50 % de leur
budget relèvent de fonds publics), 10 % dépendent de fondations, 5 % tirent plus de 50 % de leur budget de
l’autofinancement.

• Concernant les fonds de prêt, 50 % des organismes utilisent des fonds privés (dont le refinancement bancaire, mais
sans qu’il soit possible de faire la distinction) ; pour 30 % des organismes, cela représente plus de 50% de la capitalisation.
58 % des organismes bénéficient d’un soutien fédéral ; pour 43 % des organismes, cela représente plus de la moitié de la
capitalisation. 

• Enfin concernant les dépenses d’accompagnement, 75 % des organismes bénéficient de subventions publiques
fédérales ; pour 40 % des organismes, cela représente plus de 50 % de leur budget.

Source : Servon, 2000a, p. 10 sq.

Encadré 7. Le rôle des fondations, aux États-Unis

La spécificité des États-Unis réside dans le rôle des fondations. On estime que, chaque année, 70 à 100 millions de
dollars sont dépensés pour soutenir les organismes de microfinance et d’aide à la création de micro-entreprises : 50 à 60
millions proviennent des agences fédérales, 10 à 20 millions proviennent des Etats et des collectivités territoriales ; 10 à 20
millions proviennent des fondations et des entreprises (entre 14 et 20 %), la part des fondations étant ici prédominante.

Le rôle des fondations a surtout été manifeste lors du démarrage de la microfinance sous forme de subventions, à la fois
à des opérateurs directs (qui offrent des services directement aux créateurs de micro-entreprises) et à des organisations
d’aide, sous forme de soutien à la mise en place de formation des opérateurs, au développement des capacités
organisationnelles des organismes et à la mise au point de méthodes d'évaluation, ou encore sous forme de lobbying auprès
des pouvoirs publics. Les deux fondations les plus impliquées sont la Ford Foundation (leur soutien à la microfinance s’élève
à 49,8 millions de dollars entre 1983 et 1999) et la Charles Stewart Mott Foundation (20,9 millions de dollars entre 1986 et
1999) [Else et Gallagher, 2000, p. 10].

On assiste aujourd’hui à un certain désengagement des fondations (certaines se sont déjà retirées, d’autres
l’envisagent) : elles estiment que les organismes ont fait preuve de leur mission d’intérêt général et que c’est désormais à
l’État de prendre le relais. L’avenir de la microfinance repose donc étroitement sur l’implication des autorités publiques
[Servon, 2000a, pp. 39-41].

5. L’offre de services financiers

L’offre de services financiers recouvre l’octroi de prêt, de garantie et de prise de participation.

Le plus courant des services financiers : le prêt

Le capital-risque, un service financier peu développé

Le capital-risque est peu approprié aux entreprises de petite taille créées par des personnes marginalisées.

Du côté de la demande, les créateurs sont plus souvent demandeurs de prêts ; la formule est mal connue, elle

ne s’applique qu’aux sociétés et pas aux entreprises individuelles ; enfin le fait de devoir partager la maîtrise du

projet suscite également des réticences. Du côté de l’offre, le mode de collecte limite, de fait, les fonds

disponibles et l’exigence de sécurité exclut les entreprises trop risquées (sauf lorsque les épargnants acceptent

de prendre des risques élevés22).

Encadré 8. Le capital-risque de proximité : des Business angels aux fonds syndicaux

Le capital-risque est une prise de participation dans une entreprise en création ou en développement. Il s’agit d’un titre
de propriété (et pas seulement d’une créance) qui confère à son propriétaire un droit d’accès aux bénéfices de l’entreprise

                                                                        
22 A ce sujet, voir Taupin-Lucas [2002].
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(mais aussi aux pertes) ainsi qu’un droit de regard sur la gestion de l’entreprise. Traditionnellement pratiqué par des
épargnants motivés avant tout par un potentiel de forte rémunération, et donc réservé à des entreprises à fort potentiel de
développement, le capital risque a tendance à évoluer en attirant des épargnants soucieux de combiner investissement et
engagement citoyen, et qui décident d’investir dans des entreprises créées localement, dans des entreprises de l’économie
sociale, voire dans des entreprises créées par des personnes en difficulté.

Une partie du mouvement des business angels, très présent aux États-Unis et au Royaume-Uni, s’inscrit dans cette
optique. Dans une toute autre mouvance, citons l’expérience québecoise avec l’existence de deux fonds de capital risque
solidaire, de très grande taille, créés par des syndicats : le Fonds de solidarité des travailleurs, créé en 1983 par un syndicat
(la Fédération des travailleurs du Québec), et spécialisé dans le soutien aux entreprises qui maintiennent et créent de
l’emploi ; ainsi que Fondaction, créé en 1995 par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), et spécialisé dans le
soutien à l’environnement, aux organisations à but non lucratif et aux coopératives. Enfin, la situation française mérite
également d’être mentionnée ; à l’instar des autres pays européens, on compte très peu de Business angels, même si l’offre
se développe depuis quelques années [EFICEA et IAURIF, 2002]. En revanche, il existe une multitude d’initiatives de capital
risque solidaire, spécialisées dans le développement local (les CIGALES), le soutien de certains territoires (Herrikoa au Pays
basque, Femu Qui en Corse, Bretagne développement initiative), le soutien aux entreprises qui embauchent des chômeurs
(Autonomie et Solidarité), des jeunes (Génération banlieue) ou encore le soutien aux entreprises respectueuses de
l’environnement (Garrigue).

Le crédit direct, ou via une garantie, sont les services les plus fréquemment proposés et demandés.

Prêt bancaire via une garantie

Certains organismes ne proposent pas directement de prêt mais une garantie qui autorise l’accès à un prêt

bancaire. Certains, convaincus de l’intérêt du partenariat bancaire, le font délibérément. C’est le cas de l’ISED

aux États-Unis (Institute for Social and Economic Development), l’un des organismes les plus importants de

l’État d’Iowa [Servon, 2000b, p. 20] et de France active en France. D’autres, limités par la réglementation, n’ont

pas le choix (Allemagne et Pays-Bas). Les fonds de garantie de plus grande ampleur sont généralement publics,

mais leur efficacité est toutefois loin d’être systématique23.

La controverse à l’égard des subventions

Le recours aux subventions a tendance à disparaître24. On lui reproche son caractère « anti-pédagogique »

(alors que le crédit « responsabilise » et oblige le créateur à intégrer l’amortissement de son prêt), coûteux

(aucune perspective de viabilité financière n’est possible) ou encore inefficace, en regard des règles du

« marché », supposées efficaces. La subvention est susceptible de provoquer des effets d’aubaine, en profitant

à des entreprises qui auraient très bien pu avoir accès au crédit bancaire ; elle est susceptible aussi de

provoquer une concurrence déloyale à l’égard d’entreprises préexistantes ou encore une concurrence déloyale à

l’égard de l’offre de prêt. Elle pourrait, enfin, entraîner des effets incitatifs pervers, en encourageant la création

d’entreprises non viables, qui disparaissent une fois que le capital subventionné est épuisé.

Si ces différents arguments ont chacun leur part de légitimité, il n’en est pas moins vrai que bon nombre

d’entreprises souffrent d’une insuffisance de capitaux propres25. Cette sous-capitalisation a deux conséquences.

D’une part, elle est un des principaux facteurs de fragilité des jeunes entreprises, dont bon nombre ferment leurs

portes suite à une gestion de trésorerie trop tendue ( fonds de roulement insuffisant) [OCDE, 2000a]. D’autre

part, l’insuffisance de capitaux propres empêche les entreprises d’avoir accès au crédit bancaire. Bénéficier

d’une subvention peut permettre une meilleure solvabilité, en servant en quelque sorte de garantie nécessaire

                                                                        
23 Voir chapitre V.
24 De manière semble-t-il plus récente et pas encore systématique dans les pays à forte tradition d’intervention étatique, par exemple

l’Allemagne [Evers et alii, 2000c].
25 Voir chapitre I.
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pour bénéficier d’un prêt26. Certains organismes proposent en priorité des prêts, mais parfois aussi des

subventions lorsque cela semble plus adapté (par exemple, Prince’s Trust Business et Bristol Enterprise

Development Fund au Royaume-Uni [Metcalf, 2000a, p. 23]).

Les modalités des prêts

La durée des prêts est généralement relativement courte (entre quelques mois et quelques années, rarement

plus de cinq ans). L’offre de prêt varie en fonction de la taille des prêts, du coût et des garanties exigées.

La taille des prêts : de 500 à 30 000 euros

Aux États-Unis d’après les enquêtes de l’Aspen Institute menées en 1997, le montant des prêts varie entre

500 $ à 25 000 $ ; le montant moyen est de 10 776 $ pour les prêts individuels et de 1 801 $ pour les prêts

collectifs. En France, les montants varient entre 3 000 et 10 000 euros ; en Allemagne, entre 4 000 et 15 000

euros ; en Irlande, entre 1 100 euros (Saint Vincent de Paul) et 2 350 euros (First Step). Au Canada, le montant

moyen des prêts octroyés par Calmeadows, principal organisme de microfinance, est de 1 800 $C.

La controverse autour du taux d’intérêt 

La question du coût des prêts est vivement controversée : au nom d’une certaine équité, faut-il supprimer tout

taux d’intérêt, ou tout au moins, diminuer leur montant par rapport à l’offre bancaire « classique » ? Ou bien, au

contraire, au nom d’une certaine efficacité, faut-il pratiquer les mêmes tarifs ?

Nombreux sont les opérateurs qui proposent des prêts à des conditions plus avantageuses que le crédit

bancaire classique, soit pour favoriser les emprunteurs, soit pour des questions de réglementation (en France, il

est beaucoup plus facile d’un point de vue réglementaire de faire des prêts gratuits). D’autres promoteurs

insistent, en revanche, sur la nécessité de pratiquer des taux comparables au crédit bancaire ; non seulement le

coût du prêt n’est pas considéré comme pénalisant pour l’emprunteur compte tenu du faible montant des

sommes, mais c’est surtout le seul moyen d’atteindre un minimum d’autonomie financière. Au nom des surcoûts

engendrés par une clientèle spécifique, certains revendiquent d’ailleurs une libéralisation des taux.

Les garanties

Les organismes qui disposent d’une certaine expérience parviennent à des taux de remboursement

relativement élevés, et ceci quel que soit le profil initial des emprunteurs et des entreprises financées : 95 %

pour Starthilfefonds, proches de 100 % pour Goldraush en Allemagne [Evers et alii, 2000a], entre 80 et 95 % en

France, entre 76 et 97,6 % aux États-Unis d’après les données du SELP Program [Else et Gallagher, 2000,

p. 19]27. Or, les emprunteurs disposent généralement de peu de garanties « formelles » (épargne préalable,

biens susceptibles d’être hypothéqués, etc.). D’autres mécanismes sont mobilisés pour lutter contre les risques.

                                                                        
26 Par exemple, on a observé que les chômeurs créateurs bénéficiaires de la prime ACCRE étaient, en proportion, plus nombreux à

bénéficier d’un prêt bancaire que les créateurs anciennement salariés. L’effet de levier de la prime est une hypothèse avancée pour
expliquer cette différence [APCE, 2000a].

27 Tous n’atteignent pas de tels résultats. Pour certains, les défauts de remboursement proviennent d’une insuffisance des mécanismes de
contrôle et d’incitation. C’est particulièrement le cas pour des associations véhiculant une image caritative et qui ont l’habitude de faire
des subventions ; citons l’exemple de Saint Vincent de Paul en Irlande, lors de ses premiers prêts ou encore de Kansrijk Tilburg aux
Pays-Bas. Pour d’autres, le profil particulièrement marginalisé du public visé d’emprunteurs justifie le non-remboursement, dès lors que
l’emprunteur rencontre une difficulté financière (professionnelle ou familiale). Par exemple, Prince’s Trust Business au Royaume-Uni
obtient des taux de remboursement de 70 % sans pour autant considérer qu’il s’agisse d’un « mauvais » résultat. Pour d’autres
organismes en revanche, quel que soit le profil des emprunteurs et les difficultés qu’ils rencontrent pendant la période de
remboursement, celui-ci doit se faire coûte que coûte, même s’il doit se faire par un rééchelonnement. Il s’agit autant de responsabiliser
les personnes et d’utiliser au mieux les vertus pédagogiques du crédit que d’éviter les défaillances en chaîne.
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Les risques d’illiquidité : le rôle de l’accompagnement

S’assurer de la viabilité de l’entreprise créée en offrant des services d’accompagnement est le seul moyen de

réduire les risques d’illiquidité (l’emprunteur ne rembourse pas parce que son entreprise a fermé ses portes).

Nous y reviendrons à plusieurs reprises.

Les risques de défaut : garanties morales, disponibilité et apprentissage

Construire des relations de confiance et de proximité est le seul moyen de réduire les risques de

défaut (l’emprunteur ne rembourse pas par « opportunisme »). Les garanties financières et matérielles sont

remplacées par des garanties « morales », en particulier une forte disponibilité de la part de l’emprunteur (par

exemple, la participation à des réunions d’information ou de formation et à des entretiens répétés visant à

« tester » son sérieux et son engagement). Suivre une formation est parfois obligatoire pour pouvoir bénéficier

d’un prêt. Citons l’exemple de WISE aux États-Unis, dont les futurs emprunteurs doivent d’abord assister à un

cours sur l’entrepreneuriat de douze semaines.

D’autres techniques sont également employées (caution solidaire, prêt collectif, épargne progressive, prêt

progressif), notamment par les organismes qui s’adressent aux plus pauvres.

• la caution solidaire

Certains organismes demandent à l’emprunteur de s’entourer d’une ou de plusieurs personnes se déclarant

solidaires en cas de défaillance, c’est-à-dire qui s’engage(nt) à rembourser si l’emprunteur a un problème. Au-

delà de la garantie, c’est l’implication morale de l’entourage qui est recherchée. On fait le pari que les personnes

qui se portent caution vont soutenir le créateur, le stimuler et que le principe de caution renforce les liens avec

l’entourage, limitant de fait les problèmes d’isolement auxquels tout créateur est confronté.

• le prêt collectif et les groupes de pair

Certains organismes, en particulier ceux qui s’adressent aux plus pauvres, s’inspirent directement du modèle

de la Grameen Bank et proposent un prêt collectif : les emprunteurs peuvent bénéficier d’un prêt à condition

qu’ils se regroupent et se portent mutuellement caution. Si l’un ne rembourse pas, les autres ne pourront pas

accéder au crédit. Un travail préalable de constitution du groupe est donc nécessaire. Les personnes sont

invitées à suivre une formation, souvent assez longue (plusieurs mois) ; cette formation doit permettre aux futurs

créateurs d’acquérir des compétences techniques et, surtout, d’apprendre à se connaître et à se faire confiance.

Encadré 9. Les cercles d'emprunteurs

Le principe de la caution solidaire mis en place par la Grameen Bank est difficilement envisageable au Nord, compte
tenu de l'effritement des solidarités de proximité. Pourtant l'expérience montre que la méthode fonctionne, notamment avec
les femmes, soit en s'appuyant sur des solidarités préexistantes (par exemple, dans les banlieues défavorisées de grandes
agglomérations urbaines et au sein de groupes ethniques), soit à travers la création progressive de véritables sentiments
d’appartenance. C’est tout d’abord aux États-Unis dans l'Arkansas en 1986 que le modèle Grameen est mis en place avec le
Good Faith Fund (Fonds de la bonne foi)28. Progressivement le modèle se diffuse, dans des quartiers particulièrement
touchés par la crise et en s’appuyant éventuellement sur les banques communautaires (community bank) qui existent déjà.
Le modèle est également transposé à des minorités ethniques, par exemple chez les femmes du peuple sioux du Dakota du
Sud, ou encore sur le territoire cherokee dans l'Oklahoma. Les montants de prêts varient entre 500 et 1 500 $. Si les
activités financées sont de très faible ampleur, l’impact est indéniable pour des femmes qui n'avaient plus aucune
activité génératrice de revenu et qui ont toujours vécu de l’aide sociale : le crédit apparaît comme un véritable outil de
remobilisation. Après dix ans de fonctionnement, certains projets de microfinance féminins fondés sur ce principe collectif
atteignent aux États-Unis une certaine ampleur. Dans le centre ville de Chicago, le Women Self-Employment Project
(WSEP), créé en 1986, emploie aujourd’hui 25 femmes agents d’entreprise, chargées de repérer les entreprises féminines

                                                                        
28 Pour la diffusion du modèle Grameen Bank, voir Yunus [1997, pp. 229-265].
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débutantes, de centraliser les demandes de prêts et d’aider les emprunteuses à définir leurs stratégies. Un million de dollars
ont été prêtés en quinze ans.

Le modèle Grameen Bank a également été exporté en Europe, plus comme un instrument d'insertion sociale que de
lutte contre la pauvreté. Sur la côte nord de la Norvège, a été mis en place un programme de crédit destiné à lutter contre
l'exode des femmes des îles Lofoten. L'accès au crédit leur permet de développer des activités économiques et de rester sur
l’île (fabrication de pull-overs, objets d'artisanat local pour le tourisme, etc.). Ce projet a été reproduit ensuite au nord de la
Finlande et de la Russie. En Norvège, le système a été mis en place pour des femmes originaires de zones rurales
particulièrement isolées. A chaque fois, le principe du cautionnement solidaire s’est imposé. Citons également le Full Circle
Fund, dans la région de Norfolk au Royaume-Uni. En mars 2001, 22 cercles fonctionnent, impliquant 95 femmes.

À l’origine du développement du crédit féminin dans les pays du Nord, outre l’influence de la Grameen Bank (qui se
diffuse en grande partie à partir des contacts personnels de son fondateur Mohammed Yunus), on note celle, prépondérante
des courants féministes. On peut citer l’exemple de l'association Goldrausch, constituée dans le cadre du réseau féministe
berlinois, dont la force repose justement sur ce sentiment d’appartenance à un réseau et sur un principe de solidarité entre
femmes riches et femmes pauvres ; l’association s’autofinance à partir des cotisations de donatrices, les emprunteuses
deviennent ensuite donatrices, progressivement se crée un réseau d'échange où la solidarité va bien au-delà d'une simple
solidarité financière. Cette force en fait aussi la faiblesse, puisque la perte de légitimité du mouvement féministe est
susceptible de remettre en cause les taux de remboursement ; c’est, semble-t-il, ce qui se produit depuis quelques années
[Pierret, 1998].

Un exemple : les Cercles d’emprunt de Montréal [Lévesque et Mendell, 2000, p. 74]
Les Cercles d’emprunt de Montréal (CEM) ont été créés au début des années quatre-vingt dix en s’inspirant directement

de l’expérience de la banque Grameen. Les CEM accordent des prêts ne dépassant pas 2 000 $C à des individus qui sont à
30 % des travailleurs autonomes. Un cercle d’emprunt rassemble entre quatre et sept personnes qui se rencontrent
régulièrement pour s’entraider et définir leur projet de micro-entreprise. Dans un premier temps, elles doivent arriver à
développer une confiance mutuelle. La cohésion du groupe est donc privilégiée. Avant de pouvoir emprunter, les membres
doivent suivre une formation d’environ deux mois pour se donner les compétences nécessaires et développer la solidarité au
sein du cercle. Les membres sont collectivement responsables du prêt.

La capitalisation d’un cercle d’emprunt est d’environ 20 000 $C, fournis par divers partenaires telles l’ACEM, les caisses
populaires, la Caisse d’économie des travailleuses et travailleurs (Québec), etc. L’apprentissage ou le cheminement de
chacun est pris en compte. Les cercles sont administrés par les membres qui le composent, même s’ils reçoivent l’aide d’un
conseiller ou d’une conseillère du cercle porteur (partenaires). En effet, une fois le cercle mis sur pied, l’organisme porteur
assure un suivi individuel et collectif. L’organisme est donc là pour les soutenir. Cependant, les cercles sont autonomes,
c’est-à-dire que ce sont les individus du cercle qui prennent les décisions, ainsi lorsqu’ils refusent ou acceptent les prêts de
leurs pairs.

Au Québec, on retrouve une vingtaine d’organismes porteurs de cercles, regroupés au sein du Réseau québécois des
cercles. L’objectif du Réseau est de promouvoir le modèle des cercles en cherchant entre autres à assurer une source de
financement stable pour des montants variant entre 500 $C et 2 000 $C. Les organismes porteurs, qui sont situés dans
plusieurs régions du Québec, ont permis à 1 345 personnes de participer à des formations. Sur ce nombre, 406 ont démarré
leur entreprise, alors que 344 entreprises sont en période de préparation. 161 personnes ont trouvé un emploi, 76 ont repris
des études et 358 ont été réorientées vers d’autres structures d’aide à l’emploi et à l’insertion sociale.

Les cercles d’emprunt s’adressent aux personnes de 18 ans et plus dont les revenus sont précaires et qui n’ont pas
accès aux prêts des établissements bancaires. Les prêts sont de très faible montant ; ils peuvent servir de levier pour obtenir
des prêts plus importants de la Caisse d’économie des travailleuses et travailleurs (Québec) ou encore de l’ACEM. Au cours
de la dernière année, la totalité des prêts ont été remboursés ; 41 entreprises et 57 emplois ont été créés. Actuellement, 109
entreprises sont accompagnées dans le cadre du CEM. Le succès de la formule s’explique en partie par une approche
misant sur les réseaux (réseaux de solidarité et réseaux d’alliances stratégiques). Pour offrir des services sur mesure, les
CEM ont créé des équipes volantes avec d’autres organismes dont les Carrefours jeunesse emploi (CJE), les Services
d’aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE) et les Corporations de développement économique communautaire (CDEC). De
plus, les membres des CEM peuvent bénéficier directement des services de leurs partenaires : la Fondation du Maire de
Montréal pour la jeunesse, la firme de consultants Frappier, Saint-Denis et associés, Emploi-Québec, l’ACEM et la Caisse
d’économie des travailleuses et des travailleurs (Québec). De 1997 à 1999, les CEM disposaient d’une capitalisation de
405 000 $C provenant du Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail. Les autres partenaires permettent
aux CEM d’avoir également accès à d’autres sources de financement.

• l’épargne progressive

Une épargne préalable est rarement exigée. En revanche, certains organismes – notamment ceux qui

s’adressent aux plus pauvres – demandent aux futurs emprunteurs d’épargner pendant un ou deux ans dans le
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cadre d’un plan d’épargne, de façon à tester leur crédibilité et les habituer à effectuer des versements réguliers.

Lorsque les épargnants ont démontré leur « sérieux », ils peuvent obtenir un prêt. La mobilisation d’épargne fait

parfois office de garantie, c’est le cas lorsque le prêt est collectif. Citons l’exemple de Working Capital, un

opérateur américain. Les emprunteurs versent 10 % des crédits accordés à un « fonds de sécurité ». Les

membres du groupe se réunissent tous les mois pour collecter leurs remboursements que le trésorier du groupe

transfère ensuite à Working Capital ; si l’un des membres est dans l’incapacité de rembourser, le groupe peut

décider de prélever le montant correspondant sur le fonds de sécurité en attendant que le membre soit en

mesure de payer.

• le prêt progressif

Tester la crédibilité de l’emprunteur passe également par l’octroi de prêts successifs. Lorsque le premier prêt

est remboursé, l’emprunteur peut en obtenir un second de montant plus important. Accion/Texas, Accion/New-

York, Working Capital aux États-Unis, Calmeadows au Canada, en France l’ADIE avec une partie de sa

clientèle, ont adopté cette démarche.

Encadré 10. Le principe du prêt progressif. L’exemple de Accion/Texas, aux États-Unis

Extrait de l’intervention de Jannie Barrera lors du sommet du Microcrédit à Washington en 1997 :
« Lors de la sélection des clients, nous avons deux conditions : premièrement, le client doit habiter à San Antonio ou

dans la région métropolitaine de San Antonio, deuxièmement, les banques traditionnelles ne lui octroient pas de prêts. Nous
suivons le modèle de prêts progressifs, ce qui veut dire que nous commençons par de petites sommes (entre 500 et 25 000
dollars américains). Au début, tous les clients pensent qu'ils ont besoin de 25 000 dollars. Peu importe qui ils sont, ils
commencent au niveau de base. Par ailleurs, le montant maximum pour un premier prêt est de 3 000 dollars. Pour le
deuxième prêt, 5 000 dollars. Au moment du troisième prêt, cela fait au moins six à huit mois que les clients sont chez nous.
Ils ont établi un rapport professionnel avec nous, et vice versa, et nous pouvons à ce moment examiner différents facteurs
pour octroyer un prêt plus important. Actuellement, le montant moyen des prêts est à peu près de 2 600 dollars, et le terme
d'environ six mois. »

6. L'offre de services non financiers

A quelques exceptions près (par exemple, Calmedows au Canada, ART ou Bristol Development Fund au

Royaume-Uni), la plupart des organismes couplent les offres de services financiers et non financiers. D’une part,

l’accès au crédit n’est qu’un problème parmi d’autres. D’autre part, seule la qualité des relations entre prêteur et

emprunteur assure le remboursement du prêt. Ces deux constats, qui n’étaient pas évident au départ, ont

amené bon nombre d’opérateurs à élargir leurs activités et leurs services.

Encadré 11. Le couplage financement / accompagnement. : l’exemple de Prince’s Trust Business, au
Royaume-Uni

Prince’s Trust Business (anciennement Prince’s Youth Business Trust) a été créé en 1986 au Royaume-Uni, avec l’appui
du Prince Charles. Au départ orienté vers sur les jeunes, il a progressivement étendu ses activités à d’autres catégories
défavorisées (immigrés, anciens détenus, handicapés ou encore plus de 50 ans). Prince’s Trust Business propose des prêts
ou des garanties permettant d’accéder à un crédit bancaire, mais intervient aussi comme un prêteur en dernier ressort
auprès de personnes qui n’ont accès ni au prêt bancaire, ni à un prêt familial. Les prêts sont à taux préférentiel (3 % annuel),
de faible montant (montant compris entre 500 £ et 5 000 £, avec une moyenne de 2 400 £) et pour une durée de trois ans.
Lorsque cela s’avère nécessaire (entreprise particulièrement risquée), Prince’s Trust Business accorde également des
subventions. Si l’entreprise échoue, le prêt n’est pas remboursé. Le prêt accordé doit permettre d’accéder par la suite à un
prêt bancaire classique.

Depuis le démarrage, 11 000 prêts ou subventions ont été accordés. En 1998, sur les 4 000 personnes accueillies, 3 300
étaient au chômage et 30 % appartenaient à une catégorie défavorisée.

Les emprunteurs bénéficient d’un accompagnement minimal avant la création (par exemple, pour l’élaboration d’un
business plan), mais sont surtout suivis après la création, à travers un système de parrainage qui conditionne l’octroi du prêt.
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Prince’s Trust Business propose également des subventions permettant de financer :
- des études de faisabilité (d’un montant variant entre 500 à 1 500 £ ; exceptionnellement de 3 000 £ en établissant

des partenariats avec d’autres structures) ;

-  des études de marché (250 £).
L’accompagnement, en augmentant la crédibilité des projets de création, est parfois un moyen d’accéder directement à

un crédit bancaire.

Source : Metcalf, 2000a, p. 23 

L’accompagnement à la création

L’offre de services non financiers concerne tout d’abord l’accompagnement à la création d’entreprise.

• Cet accompagnement comprend plusieurs étapes, plus ou moins développées selon les opérateurs :

l’accueil et l’orientation, l’accompagnement au montage, l’accompagnement financier, l’accompagnement post

création.

• Il prend différentes formes : accompagnement individualisé, formation collective, cercles de créateurs, mise

en réseau, parrainage et tutorat.

• Il est plus ou moins formalisé. C’est le cas par exemple de certains clubs d’investisseurs comme les

business angels, même si l’accompagnement n’est pas explicitement un service, il se pratique souvent de

manière spontanée en fonction des affinités entre investisseur et entrepreneur.

• Il est plus ou moins intense : la durée varie entre quelques semaines et plusieurs années. Il représente

souvent une part très importante du temps de travail du personnel. Les études réalisées par le groupe de travail

Microtest aux États-Unis29 montrent que, en moyenne, l’accompagnement représente 62 % du temps de travail

(l’activité de prêt représentant les 38 % restants) [Doyle, 2000, p. 34].

Les autres services offerts : du développement personnel à la garde d’enfants

Lorsque le public visé présente certaines spécificités, l’offre de services non financiers peut être très large.

L’accompagnement psychologique et l’aide à la reprise de confiance en soi sont souvent des objectifs prioritaires

(les promoteurs de Working Capital mettent fortement l’accent sur ce point, de même que les opérateurs qui

s’adressent en priorité aux femmes). Accion/New-York, qui s’adresse essentiellement à des Latino-

américains, propose des conseils pour la régularisation de l’immigration et aide les personnes à ouvrir un

compte bancaire ; plus de 20 % de leur clientèle n’a pas de papiers en règle [Servon, 2000b, p. 18]. Toujours

aux États-Unis, les organismes qui s’adressent en priorité aux femmes proposent divers services spécifiquement

liés aux obligations familiales des mères : garde d’enfants, transports. Women Entrepreneurs of Baltimore

(WEB), par exemple, a embauché une personne qui s’occupe exclusivement de cette partie de

l’accompagnement. Pour le Full Circle Project, à Norfolk dans l’Est de l’Angleterre, l’offre de crédit ne se justifie

que si elle fait partie d’un ensemble de services : formation en gestion et management, support à la mise en

place de groupe de pairs, mise en réseau avec des professionnels et, enfin, négociation avec les pouvoirs

publics dans le but de permettre aux femmes de pouvoir bénéficier de prestations sociales [Pearson, 1998].

                                                                        
29 Le groupe de travail Microtest a été créé aux États-Unis, en 1997, par plusieurs promoteurs de la microfinance, et de l’aide à la création

de micro-entreprises en vue d’améliorer la qualité des services offerts et d’établir un certain nombre d’indicateurs de performance.
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7. Une offre de services étroitement liée aux objectifs visés

Si les organismes de microfinance se distinguent par leurs objectifs, la population cible et l’offre de services

financiers, ces trois éléments sont interdépendants : l’objectif visé détermine en partie le public cible ainsi que la

nature des services proposés.

Tableau 4. Un lien étroit entre l’objectif poursuivi et l’offre de services. L’exemple des États-

Objectif Développement économique Lutte contre la pauvreté

Développement
économique et

création
d’emploi

Développement
économique

communautaire

Développement
économique

spécifiquement
féminin

Emploi et formation Lutte contre
l’exclusion

économique et
sociale

Population cible Entreprises, quel
que soit le profil

Aire
géographique
Éventuellement
personnes
pauvres

Femmes
Éventuellement
autres minorités

Chômeurs et
pauvres

Chômeurs, pauvres
et autres catégories
marginalisées

Offre de microfinance
et d’accompagnement à
la création d’entreprise
par rapport aux autres
services offerts

Prioritaire Variable. Peut
être prioritaire ou
non

Variable: prioritaire
pour certains,
secondaire pour
d’autres qui mettent
l’accent sur le
développement
personnel, la
confiance en soi,
etc.

Secondaire. Proposé
au même titre que la
formation et la
recherche d’emploi
salarié

Secondaire

Étape de la création
Entreprises déjà

existantes
Entreprises déjà
existantes et en

création

Entreprises déjà
existantes et en

création

Essentiellement
entreprises en

création

Essentiellement
entreprises en

création
Offre financière

Prêt individuel /
collectif

Prêt individuel Prêt individuel Prêt individuel et
collectif

Prêt individuel Prêt individuel et
collectif

Taille des prêts
Moyenne à

grande
Moyenne à grande Très faible à

grande
Moyenne à grande Très faible à petite

Accompagnement Individuel Individuel
Individuel, groupe
de pairs, collectif

Individuel, groupe de
pairs, collectif

Individuel, groupe de
pairs, collectif

Intensité et durée
Faible intensité,

courte durée
Faible intensité,

courte durée

Variable selon le
type de public
(femmes plus ou
moins
défavorisées)

Variable selon le
type de public

Accompagnement
intensif et sur une

longue durée

Taille des organismes
(petite, moyenne ou
grande)

Petite ou
moyenne Petite ou moyenneMoyenne à grande Petite à moyenne Petite à grande

Source: Else et Gallagher, 2000, p. 21
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Chapitre III. La microfinance est-elle efficace ? Auto-
emploi, employabilité et stabilisation des revenus
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L’efficacité d’une mesure, quelle qu’elle soit, se mesure en fonction d’objectifs fixés au départ [Servon, 2000b,

p. 5] : si l’on cherche à promouvoir l’entrepreneuriat, l’efficacité se mesure en termes de survie et de longévité de

l’entreprise, éventuellement de croissance (chiffre d’affaires, bénéfices, embauche de personnel salarié). Si l’on

cherche à lutter contre la pauvreté, l’efficacité se mesure en termes d’amélioration et de stabilisation des

revenus ainsi que d’autonomie financière. Enfin, si l’on cherche à améliorer la dignité des personnes, l’efficacité

se mesure en termes d’épanouissement personnel, de confiance et d’estime de soi ou de renforcement de son

réseau relationnel.

Le nombre d’emplois directs est relativement faible ; il s’agit essentiellement d’auto-emploi, voire d’auto-

emploi à temps partiel, notamment dans les pays anglo-saxons. Ce résultat ne fait que confirmer un fait bien

établi : quels que soient les pays, on sait que le tissu entrepreneurial est essentiellement composé d’entreprises

qui n’embauchent pas, ou peu. L’effet, en termes d’emplois créés, se mesure également sous l’angle du retour à

l’emploi : on observe que l’expérience de la création, ou tout simplement du projet de création, renforce dans

une large mesure l’employabilité des personnes.

Concernant la qualité de ces emplois créés, les données disponibles rejoignent les caractéristiques générales

de l’auto-emploi : premièrement, une situation matérielle plus difficile que le salariat (en termes de niveau de

revenus, de durée de travail et de protection sociale) compensée par une certaine satisfaction en termes

d'épanouissement et de sentiment d'autonomie ; deuxièmement, une grande disparité de situations, avec la

présence significative d’une catégorie très vulnérable (d’après les données disponibles, qui restent hélas très

limitées, cette catégorie représente environ 20 % de la clientèle). Si cette vulnérabilité doit absolument être

considérée, elle ne peut être appréciée qu’en lien avec la trajectoire des personnes. A cet égard, la microfinance

joue un double rôle : d’une part, elle autorise une certaine stabilisation des revenus, qui restent supérieurs ceux

de l’assistanat et, dans ce cas, la plupart des personnes ne regrettent pas leur choix ; d’autre part, elle permet à

des personnes de légaliser une activité menée jusque-là de manière informelle.

1. Le nombre d’emplois créés : une pluralité d’indicateurs

Évaluer le nombre d’emplois créés exige de prendre en compte plusieurs indicateurs :

- les emplois directs (nombre d’entreprises créées et taux de survie de ces entreprises),

- le retour au salariat  pour ceux qui n’ont pas créé leur entreprise,

- les emplois induits (c’est-à-dire créés par les entreprises, au-delà de l’emploi du créateur lui-même),

- les éventuels effets de substitution (lorsque les entreprises créées remplacent des entreprises

préexistantes),

- les emplois maintenus, pour les organismes qui s’adressent à des entreprises déjà créées mais fragiles (ce

point n’a pas été traité).

Le nombre d’entreprises créées

Toutes les personnes accueillies ne créent pas leur entreprise. Aux États-Unis, par exemple, la proportion de

ceux qui créent réellement leur entreprise est en moyenne de 30 à 40 %, avec de fortes disparités (14,4 % pour

un organisme qui s’adresse aux réfugiés ; 100 % pour ceux qui se focalisent uniquement sur la création) [Else et

Gallagher, 2000, p. 36]. Ce point mérite doit être souligné dans la mesure où les organismes jouent un rôle,

parfois décisif, de prévention.
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En matière de survie, des taux comparables aux moyennes nationales

D’après les données de l’OCDE, le taux de survie des entreprises à cinq ans – quel que soit leur profil – est

en moyenne de 50 % (47 % pour le Portugal et le Royaume-Uni, 63 % pour l’Allemagne) ; entre 60 et 70 % à

trois ans [OCDE, 1998]30. Concernant le public de la microfinance, en dépit de données partielles, parfois

difficilement comparables, les éléments disponibles laissent apparaître des résultats plutôt positifs : les taux de

survie de ces entreprises sont tout à fait semblables à ceux des moyennes nationales, alors que le public est, a

priori, désavantagé.

Concernant les dispositifs entièrement publics, les données sont les suivantes. En Allemagne, 70,4 % des

bénéficiaires du Überbrückungsgeld sont toujours en activité après trois ans, contre 64 % pour la moyenne

nationale ; 5 % combinent salariat et entrepreneuriat à temps partiel ; 12 % sont salariés et 11 % sont à nouveau

chômeurs [Welter, 2000a, p. 23]. Aux Pays-Bas, 61 % des bénéficiaires du BBZ sont toujours en activité après

trois ans et demi d’activité, contre 68 % pour la moyenne nationale [Brander et alii, 2000, p. 11]. Au Canada,

72,6 % des chômeurs créateurs ayant bénéficié du SEA sont encore en activité après trois ans d’activité, contre

73,6 % pour les chômeurs non aidés [Finseth, 2000, p. 64]. En Irlande, le taux de survie des bénéficiaires du

BTWAS est de 50 % à cinq ans [Duggan et Kearney, 2000, p. 21]. Au Royaume-Uni, le taux de survie des

bénéficiaires de l’EAS (qui n’existe plus aujourd’hui) était comparable à la moyenne nationale (60 % à trois ans) ;

les créateurs les plus expérimentés, ayant investi dans l’entreprise et vivant en couple sont ceux qui présentent

les taux de survie les plus élevés, constat qui ne fait que refléter les caractéristiques propres à tous les types de

création d’entreprise. On remarque également que les cessations surviennent souvent avec l’arrêt des

prestations sociales, et ce constat est particulièrement vrai pour les femmes [Metcalf, 2000a, p. 62].

Concernant la microfinance, les données sont disponibles seulement pour la France, les États-Unis, le

Canada, l’Allemagne et l’Irlande ; dans tous les cas, les résultats sont équivalents, voire supérieurs, à la

moyenne nationale. En France, les taux de survie sont de 49 % à cinq ans pour l’ADIE, 80 % à quatre ans pour

le réseau des PFIL (l’ADIE s’adresse à un public en situation très précaire et les entreprises créées sont

beaucoup plus petites que celles des PFIL) [Centre Walras, 2000]. Aux États-Unis, les données sont issues de

deux études transversales à plusieurs organismes : l’étude du SEID donne un résultat de 79 % à deux ans et

demi (moyenne nationale 60 % à trois ans) ; celle du SELP donne un résultat de 49 % à cinq ans (moyenne

nationale : 48 % à quatre ans pour les petites entreprises) [Else et Gallagher, 2000, p. 30]. Au Canada, 80 % des

bénéficiaires de Calmeadow sont encore en activité au bout de trois ans. En Allemagne, 87 % des bénéficiaires

de Goldrausch sont encore en activité au bout de trois ans, 80 % pour ceux de Starthilfefonds au bout de cinq

ans [Evers et alii, 2000c, p. 24]. En Irlande, une étude réalisée auprès de 269 bénéficiaires des ABPC montre

que 47 % d’entre eux sont encore en activité au bout de six ans [Duggan et Kearney, 2000, p. 81].

Le retour au salariat et l’amélioration de l’employabilité des personnes

Que deviennent ceux qui stoppent leur activité au bout de quelques années ? Pour certains c’est un échec,

avec probablement un certain nombre de coûts sociaux non négligeables qu’il convient de prendre en compte31.

                                                                        
30 Concernant les moyennes nationales, le taux de survie (on parle également de taux de pérennité) est calculé en observant, année après

année, le poids des cessations des chefs d’entreprises ayant créé ou repris, comparé au nombre de créations et reprises d’une année
donnée. Il s’agit d’un taux de survie de chefs d’entreprises, à ne pas confondre avec le taux de continuité : le calcul est le même que le
précédent, mais on s’intéresse non pas aux chefs d’entreprises mais aux entreprises elles-mêmes (qui peuvent changer de propriétaire).
Apprécier le taux de survie des chefs d’entreprises à sa juste valeur exige donc quelques précautions. Tout d’abord, cessation ne veut
pas dire échec. Certaines entreprises ont été reprises ou rachetées partiellement. Par ailleurs, nombre de créations d’entreprises sont
conçues comme un temps de vie professionnelle : certains chefs d’entreprise passent à plusieurs reprises de la création au salariat ou
au chômage et inversement.

31 D’où le rôle central des organismes de microfinance et d’accompagnement : d’une part, en incitant les personnes à s’arrêter à temps ;
d’autre part, en les aidant à « rebondir ». Voir chapitre suivant.
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Pour beaucoup d’autres, en revanche, cette expérience entrepreneuriale, en dépit de sa courte durée, est

formatrice et facilite l’accès à un emploi salarié32. Dans le cas de Prince’s Trust Business au Royaume-Uni, 79 %

des entrepreneurs qui ont arrêté leur entreprise estiment que l’expérience de la création est néanmoins positive

et 66 % d’entre eux ont effectivement retrouvé un emploi salarié [Crowley et Bainton, 2000, p. 4]. Pour l’ADIE en

France, cinq ans après l’obtention du prêt, si un créateur sur deux ferme son entreprise, un sur trois retrouve un

emploi salarié ; au total, 80 % des emprunteurs exercent une activité génératrice de revenus [ADIE, 2001]. Les

résultats du BTWAS en Irlande sont similaires : si un créateur sur deux ferme son entreprise, un sur quatre

rejoint le salariat ; au total, 75 % des bénéficiaires du BTWAS exercent une activité génératrice de revenus, or la

moitié d’entre eux, avant de démarrer leur entreprise, étaient chômeurs de longue durée, souvent depuis plus de

trois ans. Rares sont les programmes d’aide directe à l’emploi qui obtiennent de tels résultats [Duggan et

Kearney, 2000, p. 21]. On s’arrêtera quelques instants sur ce point car il semble essentiel. Les personnes sont

les premières à considérer leur parcours entrepreneurial comme un réel apprentissage et les éléments suivants

sont particulièrement mis en avant : l’acquisition d’un certain nombre de compétences techniques, susceptibles

d’être réutilisées ailleurs, le renforcement de compétences relationnelles (le fait d’avoir été amené à démarcher,

à négocier, etc.) et le gain de confiance en soi (avoir été entendu, avoir réussi à susciter la confiance d’un tiers

qui les accompagne et croit dans leur projet et enfin avoir été capable de monter un projet).

Peu d’emplois induits

L’impact en terme d’emplois induits, c’est-à-dire créés par les entreprises au-delà de l’emploi de

l’entrepreneur lui-même, est en moyenne relativement faible. Il est insignifiant, voire nul, pour ceux qui

s’adressent à un public très marginalisé (microfinance de type « insertion sociale »). Les entreprises créées sont

généralement de petite taille et embauchent rarement : c’est d’ailleurs la raison pour laquelle on préfère les

termes « auto-emploi » ou « activité » à « entreprise ». Pour certaines d’entre elles, les revenus d’activité ne

représentent d’ailleurs qu’une part de leur revenu total, en particulier aux États-Unis où le cumul salariat / activité

est fréquent. C’est le cas pour 42 % des bénéficiaires des organismes de microfinance du programme SELP

[Servon, 2000b, p. 28].

Aux Pays-Bas, 70 % des bénéficiaires du BBZ n’ont aucun salarié, 14 % en ont un et 16 % deux ou plus

[Brander et alii, 2000, p. 24]. En Irlande, une étude réalisée auprès de 269 entreprises soutenues par les ABPC

montre que la plupart d’entre elles n’embauchent aucun salarié [Duggan et Kearney, 2000, p. 101]. En

Allemagne, différentes études montrent que les entreprises créées par les chômeurs embauchent moins que les

autres, les trois quart d'entre elles n'ont aucun salarié [Welter, 2000a, p. 20]. Aux États-Unis, différentes études

estiment qu’il y a cependant un effet induit, évalué à 0,5 emploi par entreprise créée (soit 1,5 emploi au total)

[Else et Gallagher, 2000, p. 29]. Au Canada, 37 % des bénéficiaires du SEA embauchent un salarié (à temps

plein ou à temps partiel) [Finseth, 2000, p. 28]. En France, le nombre d’emplois créés est très variable : proche

de 1, pour les emprunteurs de l’ADIE et supérieur à 2, pour les emprunteurs des PFIL [Centre Walras, 2000].

Des effets de substitution difficiles à apprécier

L’impact en termes de création d’emploi peut être limité si les entreprises créées obligent d’autres entreprises

à fermer, provoquant en quelque sorte un effet de substitution. Au Royaume-Uni, différentes études montrent que

l’effet de substitution serait en moyenne de 50 %, mais avec de fortes disparités selon les secteurs et les zones

[Metcalf, 2000a, p. 54]. À titre de comparaison, les études menées sur le Small Firms Loan Guarantee Scheme
                                                                        
32 Ce constat est d’ailleurs valable quel que soit le type d’entreprise créée. De manière générale, c’est une importance excessive qui est

accordée à l’indicateur du taux de survie des « chefs d’entreprises », dans la mesure où il ne rend absolument pas compte du retour au
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(un fonds de garantie destiné aux petites et moyennes entreprises) avaient mis en évidence un effet de

substitution très élevé, atteignant 75 à 85 %33 [OCDE, 2000a, p. 38]. En Irlande certaines études, menées

spécifiquement sur la création d’entreprise par les chômeurs, parvenaient à des résultats plutôt positifs : l’effet de

substitution ne serait que de 19 % pour les entreprises (soit, 19 % des entreprises existantes ont été amenées à

fermer) et de 12 % pour l’emploi [Duggan et Kearney, 2000, p. 19]. Notons que l’effet de substitution fait partie de

l’argumentaire de certains acteurs pour protéger les entreprises existantes34. À cet égard, et au-delà des chiffres,

qui sont limités et restent de toute façon très approximatifs compte tenu des difficultés méthodologiques posées,

il semble plus pertinent d’évoquer les stratégies mises en œuvre par les organismes afin d’éviter, ou tout au

moins de limiter, ce type d’effet : d’une part, évaluer précisément la demande et se focaliser sur des marchés non

saturés ; d’autre part, favoriser la concertation et la coordination à un niveau local entre tous les acteurs

impliqués dans l’aide à la création et au développement des entreprises. Il s’agit en quelque sorte « d’organiser »

la concurrence. L’inscription dans une dynamique de développement économique local et un fonctionnement

partenarial sont les meilleurs moyens d’y parvenir. Et c’est l’optique que tentent d’adopter les fonds de

microfinance au Québec [Lévesque et Mendell, 2000]. Le risque de substitution n’a pas été évalué au Canada,

mais les agents qui proposent le SEA sont attentifs à ce sujet et font attention à éviter la concurrence déloyale

[Finseth, 2000, p. 35].

2. La qualité des emplois

Créer des emplois ne suffit pas ; encore faut-il que ce soit des emplois de qualité.

La qualité de l’auto-emploi. Remarques générales

Commençons par un premier constat, valable quels que soient les pays : d’un point de vue strictement

matériel, les conditions d’emploi des travailleurs indépendants ne sont, en général, pas aussi bonnes que celles

des salariés35.

Des revenus en moyenne inférieurs et plus irréguliers que les revenus du salariat

Aux États-Unis, on estime au cours des années quatre-vingt-dix que les revenus de l’auto-emploi (bien que

difficiles à mesurer) représentent 70 à 80 % des revenus du salariat [Messenger et Stettner, 2000, p. 2]. Au

Québec, d’après des données collectées en 1995, le revenu médian des travailleurs indépendants équivaut à

68,5 % de celui des travailleurs salariés [Lévesque et Mendell, 2000]. Cette différence est plus marquée encore

pour les femmes. Pour une grande partie d’entre elles, la volonté de concilier obligations familiales et

professionnelles est prédominante ; la possibilité d’avoir des horaires flexibles et d’exercer à domicile compense

la faiblesse des revenus [Messenger et Stettner, 2000, p. 2].

Des journées de travail plus longues 

Quels que soient les pays, toutes les études convergent sur ce point : ceux qui choisissent l’auto-emploi

travaillent davantage que les salariés : 45 heures hebdomadaires contre 41 heures aux États-Unis [Messenger

et Stettner, 2000, p. 6], 41,8 heures contre 36,1 heures au Québec [Lévesque et Mendell, 2000, p. 112]. Aux

Pays-Bas, on estime que 25% d’entre eux travaillent plus de 60 heures pas semaine et 62 % plus de 40 heures

                                                                                                                                                                                                                                   
salariat et pas davantage du taux de continuité des entreprises.

33 L’effet de substitution diminue considérablement l’effet en termes d’emploi induit ; ici en l’occurrence, il passe de 2,4 à 0,3 ou 0,6
emplois créés par entreprise soutenue [OCDE, 2000a, p. 38].

34 Voir, par exemple, la réticence en France de certaines chambres consulaires à l’égard de la microfinance, mais qui semble moins
d’actualité aujourd’hui [Centre Walras, 2000].

35 Sur ce point tous les rapports parviennent aux mêmes conclusions. Les données de l’OCDE vont dans le même sens [OCDE, 2000b].
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[Brander et alii, 2000, p. 61]. En Allemagne, ils travaillent en moyenne 54 heures par semaine [Welter, 2000b,

p. 12].

Une couverture sociale moins généreuse

La différence entre salariés et travailleurs indépendants est plus ou moins marquée selon les pays. Elle est

probablement plus forte dans les pays à forte tradition salariale (Allemagne, France, Pays-Bas) même si des

mesures récentes visent à combler l’écart (par exemple, la loi Madelin en France). Dans les pays à tradition

libérale, la constitution d’un plan de retraite est particulièrement problématique. C’est l’un des premiers

problèmes soulevés au Canada [Finseth, 2000e, pp. 8-9]. Au Royaume-Uni, on estime que près de 40 % des

travailleurs indépendants n’ont pas de plan de retraite [Anderson, 2000, p. 18]. Cette proportion atteint 66 % aux

États-Unis [Messenger et Stettner, 2000, p. 4]. Dans les deux cas, il est peu probable que la situation des

chômeurs et des travailleurs pauvres soit meilleure [Messenger et Stettner, 2000, p. 4 ; Anderson, 2000, p. 18].

Concernant la couverture des soins de santé, si elle semble pouvoir être assurée pour les travailleurs

indépendants en général |Messenger et Stettner, 2000, p. 6], elle est un vrai problème pour ceux dont les

revenus sont faibles et surtout aléatoires ; une couverture sociale complémentaire est un luxe qu’un grand

nombre bon nombre ne peut pas s’offrir [Servon, 2000b, p. 29].

Une plus grande satisfaction au travail

La qualité des emplois ne peut pour autant être considérée comme mauvaise, dans la mesure où les

désavantages matériels sont largement compensés par des avantages subjectifs, notamment le degré de

satisfaction au travail : le sentiment d’autonomie, d’indépendance, de responsabilité, la flexibilité des horaires et

la possibilité de concilier obligations familiales et professionnelles sont autant de facteurs de contentement (aux

États-Unis une étude récente menée par le ministère de l’Emploi montre que la satisfaction au travail serait 1,7

fois supérieure pour les travailleurs indépendants que pour les salariés [Messenger et Stettner, 2000, p. 2]. Au

Québec, pour 88 % d’entre eux, l’auto-emploi est le fruit d’un libre choix [Lévesque et Mendell,  2000, p. 112]36.

Une forte disparité de situations

Les données évoquées ne sont que des moyennes. Au-delà de ces tendances générales, il faut tenir compte

de l’hétérogénéité des situations : la catégorie « auto-emploi », nous l’avons déjà dit, recouvre des situations très

diverses. Quant aux niveaux de revenu, les disparités sont très fortes et il existe une frange de travailleurs

indépendants particulièrement vulnérables, vulnérabilité provoquée aussi bien par les niveaux de revenus et de

protection sociale que par les risques de défaillance de l’entreprise [Anderson, 2000, p. 11 ; Lévesque et

Mendell, 2000, pp. 111 sq, Welter, 2000b, pp. 12 sq].

Toutefois, la dimension subjective du travail mérite d’être prise en compte. Le degré de satisfaction semble

plus important pour les créateurs issus d’une situation défavorisée (chômeurs ou autres) ; le sentiment de fierté

et d’accomplissement est d’autant plus fort que la personne a connu une trajectoire difficile [Anderson, 2000,

p.4 ; Welter, 2000a, p. 2137].

Qu’en est-il de la qualité des emplois créés par la microfinance ? Les données disponibles sont, hélas, très

limitées. Contentons-nous de citer les quelques études réalisées et de lancer des pistes pour des investigations

ultérieures.

                                                                        
36 Les données de l’OCDE vont dans le même sens [OCDE, 2000b].
37 En Allemagne, par exemple, lorsque l’on pose la question « si c’était à refaire ? », 85 % des créateurs issus du salariat répondent par

l’affirmative ; cette proportion atteint 91 % des créateurs issus d’une situation de chômage alors que leur entreprise est plus petite, plus
fragile et que les perspectives de développement sont moindres [Welter, 2000a, p. 21].
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La microfinance « entrepreneuriale » : des emplois d’une qualité tout à fait acceptable

Concernant la microfinance que nous avons qualifié d’« entrepreneuriale », les observations rejoignent les

constats précédents. En témoigne l’étude réalisée au Québec, auprès d’une centaine de micro-entreprises

soutenues par des fonds de microfinance : les revenus sont inférieurs à la moyenne nationale, mais nettement

supérieurs au revenu minimum, le temps de travail est légèrement supérieur, enfin le degré de satisfaction est

nettement plus élevé. Les auteurs concluent que la qualité de l’emploi n’est ni meilleure, ni plus mauvaise que

l’emploi salarié, et qu’elle est tout à fait acceptable [Lévesque et Mendell, 2000]. La principale faiblesse porte sur

les difficultés rencontrées au démarrage. Compression des coûts pour s’attirer une clientèle, retards de

paiement, erreurs de facturation sont monnaie courante. Plusieurs mois, si ce n’est plusieurs années, sont

généralement nécessaires avant que l’entreprise permette de dégager des revenus, et certains créateurs se

voient contraints de chercher du travail à l'extérieur, tout en assurant heures nécessaires au suivi de leur

entreprise. Il ne faut pas oublier que ce constat est propre à toute entreprise, notamment celles de petite taille.

Des enquêtes réalisées en France auprès de petites et moyennes entreprises montrent que près de 40 %

d’entre elles ne tirent aucun revenu pendant les six premiers mois de la création [APCE, BDPME, CDC, 2000].

La microfinance « insertion sociale » : une certaine vulnérabilité mais des trajectoires
souvent positives

Concernant la microfinance de type « insertion sociale », on se doute qu’une partie des entreprises créées

est particulièrement vulnérable. Aux États-Unis, 13 % des clients d’Accion/New-York (essentiellement des

hispaniques) vivent en dessous du seuil de pauvreté, bien qu’exerçant une activité à temps plein, combinée avec

différentes sources de revenus [Servon, 2000b, pp. 18-19].

Encadré 12. Le niveau des revenus des clients d’Accion/New-York

Accion/New-York s’adresse, en priorité, aux minorités ethniques (1 997 prêts sur les 2 000 accordés entre 1991 et
1997). La majorité des clients sont d’origine hispanique (76 %). 40 % sont des femmes. Les deux tiers d’entre eux sont des
migrants, ils vivent aux États-Unis généralement depuis une quinzaine d’années. Accion exige qu’ils soient déjà établis dans
une activité depuis au moins un an, la plupart d’entre eux sont souvent en activité depuis trois ans. La majorité exercent
dans le domaine des services (54 %), souvent à domicile (39 %) ou dans la rue (23 %). 69 % n’ont pas d’employé, 16% ont
un employé à temps partiel et 13 % ont 2 à 5 employés. Le revenu moyen est de 24 000 $ pour une famille de trois
personne, dont 55 % provient de l’activité de l’entreprise. 13 % des familles des clients d’Accion vivent en dessous du seuil
de pauvreté (tel qu’il est défini par le gouvernement), en dépit d’un travail à temps plein et de la combinaison de différentes
sources de revenus. En général, plus les familles sont pauvres, plus les revenus de l’activité entrepreneuriale occupent une
part importante du revenu total (64% en moyenne).

Source : Servon, 2000b, pp. 18-19

Trois éléments méritent d’être étudiés attentivement : le rôle de prévention de la microfinance (décourager les

créations qui semblent trop risquées38), l’évolution des revenus et la contribution de la microfinance à la

stabilisation financière (même si les revenus sont faibles, ne sont-ils pas supérieurs à la situation d’avant la

création ?) et enfin le rôle de la microfinance du point de vue de la régularisation des activités informelles.

Une certaine stabilisation financière

En France, l’étude réalisée auprès des emprunteurs de l’ADIE, cinq ans après l’obtention du premier prêt,

donne les résultats suivants : parmi ceux qui sont encore en activité, 35 % gagnent davantage que le SMIC,

34 % sont dans une situation de forte précarité (9 % d’entre eux ne tirent aucun revenu de leur activité, 25 %

d’entre eux dégagent un revenu mensuel inférieur à 460 euros).

                                                                        
38 Voir chapitre IV.
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Si cette vulnérabilité doit absolument considérée, elle ne peut être appréciée qu’en lien avec la trajectoire des

personnes : finalement 74 % des créateurs estiment que leur situation s’est améliorée (51 % que cette

amélioration est liée à une hausse de leurs revenus) et seulement 7 % d’entre eux jugent que leur situation s’est

détériorée [ADIE, 2001, p. 33]39.
En Irlande, l’étude réalisée auprès des bénéficiaires des ABPC donne les résultats suivants : 10 % d’entre

eux ne tirent aucun revenu personnel de leur activité, 23 % seulement de manière irrégulière ; toutefois la plupart

d’entre eux ne pourraient pas prétendre à des emplois salariés correctement rémunérés et les revenus, même

faibles, sont souvent supérieurs aux allocations chômage qu’ils percevaient auparavant40. Pour les autres, les

revenus sont corrects, voire très largement supérieurs au revenu minimum. Au total, 70 % d’entre eux estiment

qu’ils ont suffisamment de revenus pour répondre aux besoins de leur famille, tandis que pour 5 % le revenu

s’est dégradé [Duggan et Kearney, 2000].

Concernant la qualité de l’emploi, les monographies d’entrepreneurs traduisent à quel point cette notion est

subjective : elle est indissociable de l’histoire de la personne, de son parcours personnel et de la manière dont le

projet entrepreneurial s’inscrit dans ce parcours. Les facteurs de motivation sont d’une grande diversité : exercer

une activité rémunérée, mener un projet à bien, concilier vie familiale et vie professionnelle, sortir de

l’assistance, légaliser une activité poursuivie jusque-là de manière informelle, éviter d’être obligé de déménager,

etc. Pour certains, le simple fait de mener à bien un projet, de se sentir capable de faire quelque chose, de ne

plus être « assisté », ou encore de retrouver une certaine dignité est déjà en soi un critère de qualité. Pour les

femmes, c’est également un moyen de s’affirmer à l’égard du conjoint et des enfants [Servon, 2000b].

Non pas qu’il faille sacrifier tout critère objectif et admettre qu’un entrepreneur – avec des revenus inférieurs

au minimum de survie – vit une situation acceptable au seul motif qu’il se déclare satisfait ; la très forte capacité

d’adaptation des préférences des personnes, notamment des personnes démunies, exige la prise en compte de

facteurs tout à fait objectifs41. Il n’empêche que la satisfaction personnelle ne peut être occultée.

Pour les organismes qui s’adressent aux plus pauvres, l’objectif consiste à aider les personnes à acquérir une

certaine stabilité financière, la création d’activité étant un simplement un simple « outil » pour y parvenir. D’après

l’étude SELP, réalisée aux États-Unis sur une période de cinq ans, 53 % des personnes ont réussi à augmenter

leurs revenus de manière significative et à dépasser le seuil de pauvreté. La plupart du temps, la création

d’activité n’entre que pour une part dans le processus ; les revenus issus de l’activité entrepreneuriale se

combinent avec d’autres sources de revenus, dont ceux issus du salariat. La progression sur le chemin de la

stabilité financière résulte également d’une familiarisation avec les principes de budgétisation, d’épargne et de

négociation avec les créanciers. Il en est ainsi, pour certaines mères de famille monoparentale qui parviennent à

mieux faire valoir leurs droits quant à la pension alimentaire [Servon, 2000b]. Enfin, l’impact des interventions en

termes de lutte contre la pauvreté se mesure également par l’acquisition de patrimoine (personnel ou

professionnel).

                                                                        
39 Les données sont issues de questionnaires adressés à un échantillon de 280 emprunteurs de l’ADIE.
40 Les données sont issues d’entretiens semi-directifs, menés auprès d’une centaine de bénéficiaires.
41 À ce sujet, voir les travaux d’Amartya Sen,(par exemple, [Sen, 1993]).
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Tableau 5. L’impact en termes de lutte contre la pauvreté. Bilan de trois études menées aux États-Unis

Dispositif42 DOL SELP SEID

Nombre de bénéficiaires 1 369 133 1 316

Période écoulée entre l’entrée dans le dispositif et
l’évaluation

1 an 5 ans 3 ans

Augmentation des revenus 

Augmentation des revenus de l’auto-emploi 2 800 $ 3 160 $ 7 524 $

Augmentation des revenus du salariat 10 000 $ 1 890 $ Non connu

Augmentation de la pension alimentaire Non connu Non connu Doublé

Augmentation du revenu total43 14 500 $ 8 484 $ Non connu

Augmentation du patrimoine

Augmentation du patrimoine personnel Non connu 15 909 $ 8 738 $

Augmentation du patrimoine professionnel Non connu 18 706 $ 10 510 $

Source: [Else et Gallagher, 2000, p. 29]

La légalisation d’activités informelles

Permettre à des personnes de légaliser une activité, menée jusque-là de manière informelle, est un moyen

d’agir sur la qualité des emplois. En France, c’est le cas de 11 % des emprunteurs de l’ADIE [ADIE, 2001] ; au

Royaume-Uni, Street UK et Aspire Micro Loans for Business s’adressent en priorité à ce type de public [New

Economic Foundation et alii, 2001]. C’est le cas également de bon nombre d’organismes aux États-Unis (Accion,

Working Capital, etc.) [Servon, 2000b] ou encore de certains ABPC en Irlande [Duggan et Kearney, 2000, p. 99].

                                                                        
42 Chaque colonne correspond à un ensemble de dispositifs de microfinance, regroupés soit dans le cadre d’études d’évaluation, soit dans

le cadre de programmes publics de soutien à la microfinance (programme DOL du ministère du Travail). L’étude SELP est probablement
l’une des plus fines qui a été réalisée : elle repose sur une analyse longitudinale consistant à mener des entretiens semi-directifs auprès
d’environ 130 bénéficiaires, chaque année pendant quatre ans [Else et Gallagher, 2000, p. 29].

43 Il s’agit d’une moyenne établie à partir de l’augmentation totale de revenus pour chaque bénéficiaire, ce qui explique que le chiffre ne
soit pas la somme des trois précédents.
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Chapitre IV. Les facteurs d’efficacité de la
microfinance : prévention, médiation et ajustement

des projets
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Comment les organismes de microfinance sont-ils en mesure d’atteindre les résultats précédents, en d’autres

mots, quels sont les facteurs et les conditions de cette efficacité ? Et à quel coût ?

Deux éléments sont ici décisifs.

Premièrement, le couplage entre services financiers et accompagnement. Ce couplage permet aux

organismes de microfinance de jouer un rôle de prévention par rapport à des projets excessivement risqués, en

donnant aux personnes l’opportunité de faire le « meilleur choix ». Ce couplage permet également d’aider les

personnes à ajuster leur projet à leurs compétences et à leur environnement.

Deuxièmement, l’ancrage territorial des organismes de microfinance, c’est-à-dire le fait de s’inscrire dans une

dynamique collective de développement local. L’harmonisation et la coordination avec l’ensemble des acteurs

impliqués dans la création d’entreprise autorisent une meilleure sélection des projets et permettent au créateur

de mieux s’insérer dans leur environnement institutionnel, or cette insertion facilite largement la survie de son

entreprise. Cette mission d’intérêt général mérite d’autant plus d’être prise en compte que les coûts de la

microfinance (même si les données disponibles ne sont que partielles et qu’une harmonisation des modes de

calcul s’avère nécessaire) sont tout à fait comparables à ceux d’autres politiques publiques, qu’il s’agisse du

soutien à l’entrepreneuriat ou à l’emploi.

1. Les conditions de survie de l’entreprise

Commençons par établir deux constats. Premièrement, on observe que trois éléments entrent en jeu dans la

survie d’une entreprise : le profil de l’entrepreneur (sa motivation initiale, son expérience dans le domaine) ; les

relations, formelles et informelles, qu’il établit avec son environnement ; enfin, le type de projet (définie par sa

taille et le secteur d’activité concerné). Deuxièmement, les créateurs issus d’une situation de chômage

(notamment le chômage de longue durée), ainsi que les « inactifs », cumulent un certain nombre de handicaps :

les entreprises qu’ils créent sont donc, a priori, plus fragiles.

Le profil de l’entrepreneur

La motivation du créateur est un premier facteur souvent décisif : sa détermination initiale, son aptitude à

mener le projet à son terme puis à gérer le stress, à rebondir en cas d’aléas, à adapter son projet aux évolutions

de l’environnement. On sait que les créations « contraintes » (créer pour sortir du chômage) sont nettement plus

fragiles. Ce point a particulièrement été mis en évidence en Allemagne [Welter, 2000a], en France [APCE,

2000a] et au Royaume-Uni [Crowley et Bainton, 2000, p. 12], même si, pour certains, la volonté de sortir de

l’assistanat et d’échapper à la bureaucratie des services sociaux est un réel facteur de motivation [Servon,

2000b, p. 24]. Intervient ensuite l’expérience dans le domaine d’activité : elle importe souvent plus que le niveau

de formation stricto sensu. L’âge entre également en jeu – les jeunes, faute d’expérience, de capital et de

réseaux relationnels, ont souvent plus de mal – ainsi que l’appartenance de sexe : les femmes réussissent

souvent moins bien que les hommes. Quant au fait d’être issu de l’immigration, aucune conclusion ne s’impose :

aucune influence n’a été identifiée au Canada [Finseth, 2000, p. 62] ; en revanche, au Royaume-Uni,  on a

montré que le soutien de la communauté d’appartenance, à la fois financier et social, est en même temps un

facteur de motivation et une opportunité [Crowley et Bainton, 2000, p. 26]. Le fait de vivre en couple et sans

enfants en bas âge influe de manière positive : les conjoints, hommes ou femmes, jouent souvent un rôle de

premier plan [Finseth, 2000, p. 41]. Les revenus du conjoint, régulièrement ou de manière ponctuelle, permettent

d’atténuer les fluctuations de l’activité [CIGALES, 2000 ; Servon, 2000b].
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L’environnement social de la personne et de l’entreprise

Plus généralement, l’environnement familial et l’entourage proche jouent un rôle certain. Il est fréquent que

les conjoints(e)s, enfants ou ami(e)s collaborent à différentes opérations dans l'entreprise (ménage, comptabilité,

réception, livraison. etc.) [Lévesque et Mendell, 2000]. Pouvoir bénéficier d’une main-d'œuvre non rémunérée,

notamment au début, est souvent décisif [Finseth, 2000b, p. 5]. Le rôle positif de l’entourage se manifeste

surtout lors des étapes critiques : donner un coup de main lorsque l’activité s’accélère, répondre au téléphone,

garder la boutique, jeter un coup d’œil sur la comptabilité lorsqu’elle dérape, donner son avis sur les nouveaux

produits, voire les tester, rassurer en période de doute, etc. Toute la difficulté consiste à s’appuyer sur

l’entourage familial sans menacer sa stabilité et, autant que faire se peut, à pouvoir dissocier, au moins en

partie, gestion familiale et gestion professionnelle [Crowley et Bainton, 2000, p. 15]. Au-delà de la survie de

l’entreprise, l’inscription sociale de la personne  détermine aussi la qualité de l’emploi : les réseaux sur lesquels

elle peut compter, le « support » moral de la famille ou de l’entourage proche sont des éléments décisifs en cas

d’aléas de l’entreprise. Lorsque l’entourage est inexistant ou désapprouve le projet entrepreneurial, les difficultés

de l’entreprise peuvent devenir insupportables [Welter, 2000b, p. 39]. Pour certains, notamment les femmes,

l’auto-emploi a précisément été choisi afin de concilier les deux, mais cette conciliation n’est pas toujours

évidente. Un stress, une pression permanente ainsi que des horaires démesurés sont parfois à l’origine de

l’effritement des liens familiaux. Des études menées sur ce point au Royaume-Uni montrent que aventure

entrepreneuriale et environnement familiale sont intimement liés : séparations conjugales ou divorces peuvent

entraîner la faillite de l’entreprise et réciproquement ; à l’inverse la solidité du noyau familial contribue très

fortement à la réussite entrepreneuriale ou tout au moins à sa survie [Anderson, 2000, p. 27].

L’environnement social de l’entreprise se mesure aussi en terme de qualité des relations établies avec le

milieu professionnel, qu’il s’agisse des fournisseurs, des clients ou encore des banques [Guérin et Vallat, 2000].

La qualité des relations bancaires joue un rôle de premier plan (pouvoir bénéficier de financements adaptés aux

besoins de l’entreprise).

Le projet

La taille est un premier critère : les entreprises de petite taille sont plus fragiles, que ce soit par le capital initial

ou par le nombre de salariés. La sous-capitalisation, nous l’avons déjà largement évoqué, est un facteur de

fragilité récurrent ; elle oblige à comprimer, voire à supprimer, des postes de dépenses pourtant essentiels

(véhicule, stock, publicité, démarchage) [Crowley et Bainton, 2000, p. 18]. Le secteur d’activité est également

déterminant : certains domaines sont particulièrement risqués, comme le commerce. Les barrières à l’entrée

sont faibles, par conséquent la concurrence est excessivement forte et le taux de rotation très élevé. La

localisation géographique exerce aussi une influence ; exercer une activité dans un environnement économique

déprimé, on s’en doute, est un handicap supplémentaire. Ce point a été souligné en particulier au Royaume-

Uni : les entreprises ont plus de mal à survivre dans les « poches » de pauvreté. Dans certains territoires,

l’insuffisance de débouchés se rajoute à une pénurie d’organismes d’accompagnement et à une absence de

culture entrepreneuriale (par exemple, en Irlande du Nord et au Pays de Galles) [Crowley et Bainton, 2000,

p. 13]. Le statut juridique de l’entreprise importe également : quels que soient les pays, les entreprises

individuelles sont plus fragiles que les sociétés.

Chômeurs et « inactifs » : une catégorie particulièrement fragile

Diverses enquêtes montrent que les chômeurs créateurs d’entreprises accumulent les difficultés. Ils sont

généralement peu expérimentés. Ils bénéficient d’un réseau relationnel moindre, ont plus de mal à mobiliser un
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capital de départ conséquent et sont donc contraints de se lancer dans des secteurs faiblement capitalistiques

ou de démarrer une entreprise sous-capitalisée. Ils privilégient les secteurs avec faibles barrières à l’entrée et de

ce fait fortement concurrentiels. Ce cumul de handicaps a particulièrement été mis en évidence en Allemagne

[Welter, 2000a, p. 21], en France [APCE, 2000], au Royaume-Uni [Anderson, 2000, p. 27 ; Crowley et Bainton,

2000, p. 11]. Mais il faut se garder de généraliser, car tous les chômeurs ne sont pas concernés au même chef :

quoi de commun entre un cadre qui saisit la période de chômage comme une opportunité et reprend la clientèle

de son employeur, et un ancien employé brisé et désocialisé par plusieurs années de chômage ? [Anderson,

2000, p. 28]. Il y a souvent plus de points communs entre les inactifs (femmes au foyer, jeunes) et les chômeurs

de longue durée qu’entre les chômeurs de courte durée et les salariés [APCE, 2000a, p. 10]. La proportion de

créateurs « contraints » est difficile à apprécier. Les estimations varient de 30 à 60 % selon les études et selon

les pays. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’il existe une catégorie particulièrement vulnérable.

2. Les trois niveaux d’intervention nécessaires de la microfinance : prévention,
ajustement du projet et médiation

Les entreprises soutenues par la microfinance ont-elles plus de chances de survivre ? Répondre à cette

question n’est pas aisé : qu’est-ce qui relève de l’aide, qu’est-ce qui relève de la personnalité du créateur ? Isoler

les deux aspects est extrêmement difficile. On dispose de quelques données concernant les programmes

publics ciblés sur les chômeurs, les chômeurs aidés ayant été comparés avec une population témoin. Lorsque le

programme se limite à une allocation de transition, le taux de survie des entreprises bénéficiaires est similaire à

celui des entreprises créées par d’autres chômeurs. C’est ce que montre l’analyse du BTWAS en Irlande

[Duggan et Kearney, 2000, p. 115] et celle du SEA au Canada [Finseth, 2000d, p. 12]. En revanche, lorsque le

programme offre un package de services, il semble que l’effet sur les taux de survie soit réel. C’est ce que

montre l’analyse des effets de l’ACCRE en France (maintien des prestations sociales, subvention de démarrage

et chéquiers conseils), à partir d’une étude combinant données quantitatives et qualitatives : les bénéficiaires ont

un taux de survie de 51 % à trois ans, contre 43 % pour les autres chômeurs créateurs. Trois facteurs entrent en

jeu : la solidité financière de l’entreprise (grâce à la subvention qui s’apparente à des fonds propres), le recours

au conseil et le gain de confiance en soi suscité par l’aide [Simon, 1999, p. 12].

Concernant la microfinance proprement dite, aucune étude comparative s’appuyant sur des groupes témoins

n’a été entreprise [Welter, 2000a, p. 3 ; Servon, 2000b, p. 3]. En revanche, les taux de survie, nous l’avons vu

plus haut, sont similaires aux moyennes nationales, alors qu’une partie du public concerné cumule les

handicaps. Ce simple constat suffit à démontrer le rôle positif joué par les organismes de microfinance : tous les

rapports convergent là-dessus [Crowley et Bainton, 2000, p. 28 ; Guérin et Vallat, 2000 ; Mendell et Lévesque,

2000 ; Metcalf, 2000a ; Servon, 2000b ; Welter, 2000b]. Si ce point fait l’unanimité, il reste à savoir plus

précisément quelles en sont les modalités, à quelles étapes l’accompagnement s’avère-t-il le plus déterminant et

quelles en sont les limites ?

On observe que les organismes de microfinance et d’accompagnement jouent trois rôles distincts : 

• un rôle de prévention face à des projets excessivement risqués ;.

• un rôle de mise en adéquation des projets avec le profil des porteurs de projet ;

• un rôle de « médiation » entre les créateurs et leur environnement (bancaire mais aussi plus généralement

environnement institutionnel).
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Un rôle de prévention

Pour une partie des créateurs « contraints », le projet entrepreneurial présente plusieurs risques : revenus

insuffisants, absence de protection sociale, instabilité familiale, perte d’estime de soi, etc. D’où le rôle décisif de

prévention joué par les organismes spécialisés dans l’accueil de ce type de public.

Dissuader les candidats de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale est déjà un indicateur d’efficacité [Else

et Gallagher, 2000, p. 32 ; Crowley et Bainton, 2000, p. 27 ; Brander et alii, 2000, p. 39 ; Guérin et Vallat, 2000] :

permettre aux personnes de faire le point sur leur projet de vie, d’apprécier les avantages et les inconvénients de

l’activité indépendante et de prendre conscience des risques que cela implique ; leur offrir la possibilité de faire

autre chose et leur permettre d’éviter le pire ; mettre en évidence leurs qualités personnelles ou professionnelles

pour « rebondir » sur un autre projet, etc. En définitive, il s’agit d’aider les personnes à faire le « meilleur choix »

[Servon, 2000b, p. 35]. Deux éléments sont privilégiés lors de cette première étape. En premier lieu, parvenir à

« tester » la motivation de la personne. Quel que soit le type d’entreprise créée, quelle que soit l’aide dont elle

peut bénéficier, c’est bien la motivation du créateur et sa détermination qui, en définitive, sont décisifs. En

second lieu, parvenir à apprécier l’inscription sociale de la personne, dont on a vu plus haut à quel point elle était

déterminante [Lévesque et Mendell, 2000].

Les modalités de ce processus de prévention sont variées : un ou plusieurs entretiens personnalisés pour

certains, séances collectives de sensibilisation et d’information et échanges avec des entrepreneurs déjà

établies pour d’autres, cycle de formation de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, pour d’autres encore.

L’idéal est de parvenir à une auto-sélection : la personne se rend compte elle-même qu’elle a une expérience

trop limitée, qu’elle n’est pas suffisamment motivée, qu’elle n’est pas prête à prendre de risques et que les

menaces sur l’environnement familial sont trop fortes ou que celui-ci n’est tout simplement pas prêt à la suivre. 

Ce rôle de prévention est particulièrement nécessaire aux États-Unis. Les opérateurs de microfinance tentent

tant bien que mal de pallier les effets pervers des programmes de work fare : les assistés sociaux sont de plus

en plus nombreux à vouloir créer leur entreprise pour pouvoir continuer à bénéficier de prestations sociales ; bon

nombre d’organismes ont été amenés à remplacer l’auto-sélection par une sélection imposée [Servon, 2000b,

p. 33]44. Il est également décisif au Royaume-Uni [Crowley et Bainton, 2000] : si la simplicité des procédures est

un avantage incontestable (il est possible de créer une entreprise en une journée), elle a l’inconvénient de

susciter des créations inconsidérées (le taux de survie des entreprises, aux alentours de 40 % à cinq ans, est

l’un des plus faibles des pays du Nord [OCDE, 1998]).

Le rôle de prévention mérite d’être souligné, car il diminue les coûts tant individuels que collectifs de l’échec

entrepreneurial. Encore faut-il que les organismes de microfinance aient les moyens de jouer ce rôle et soient

reconnus par leurs bailleurs de fonds pour cela. C’est loin d’être le cas. Ce problème a particulièrement été mis

en avant aux États-Unis [Messenger et Stettner, 2000, p. 7 ; Servon, 2000b], en France [Guérin et Vallat, 2000]

et aux Pays-Bas [Brander et alii, 2000, p. 39]. Aux Pays-Bas au cours des dernières années, le public des

porteurs de projet s’est considérablement transformé parce que chômeurs et inactifs sont de plus en plus

nombreux à se présenter. Le processus de prévention prend donc une importance croissante, mais les

opérateurs ont beaucoup de mal à convaincre leurs bailleurs de fonds de modifier les critères d’évaluation de

leur activité. Ceux-ci  continuent de se focaliser sur le nombre d’entreprises créées alors que la réorientation,

vers le salariat ou la formation, sont finalement des résultats tout autant positifs [Brander et alii, 2000, p. 39].

                                                                        
44 Et encore faut-il que les services sociaux reconnaissent le projet de création comme une preuve de « remise au travail », ce qui est loin

d’être toujours le cas ; c’est semble-t-il très variable d’une région à l’autre, voire d’un service à l’autre [Servon, 2000b, p. 30].
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Un rôle de mise en adéquation entre le créateur, son projet et son environnement

Pour optimiser ses chances, mieux vaut être de sexe masculin, choisir un secteur d’activité faiblement

concurrentiel et avoir une certaine expérience dans le domaine, démarrer avec un capital conséquent et enfin

disposer d’un large réseau relationnel. On ne peut pour autant conclure qu’il existe des « bons » ou des

« mauvais » projets ; ou encore qu’il existe un profil « entrepreneurial » ou « non entrepreneurial » [Guérin et

Vallat, 2000 ; Lévesque et Mendell, 2000]. Chaque élément pris isolément n’est pas, en soi, un facteur de

faiblesse ou de réussite. Ce qui importe véritablement, c’est l’adéquation entre le profil de l’entrepreneur et son

projet.

Si les organismes ne peuvent guère influencer le profil du porteur de projet, ils peuvent en revanche

permettre à la personne d’ajuster son projet et de l’adapter, à la fois à ses compétences et à l’environnement

dans lequel il s’inscrit [Guérin et Vallat, 2000 ; Lévesque et Mendell, 2000]. Cet ajustement est le fruit d’un

processus progressif ; par conséquent, il n’existe pas de « recette » [Crowley et Bainton, 2000]. Il est cependant

possible de dégager certains points saillants qui ressortent des différentes enquêtes réalisées aussi bien auprès

des promoteurs des organismes que des emprunteurs.

Une approche personnalisée

Il s’agit autant de tenir compte des spécificités de certaines catégories sociales (les obligations familiales des

mères de famille, les difficultés linguistiques des personnes immigrées, etc.)45 que des spécificités individuelles :

si certains besoins sont communs, chaque trajectoire est unique.

Une approche multidimensionnelle

Elle est d’abord d’ordre technique : formalisation du projet, construction d’un plan de financement adapté

évitant la sous-capitalisation, études de marché et de faisabilité permettant de réorienter le produit ou la

clientèle, formations aidant la personne à acquérir les compétences économiques et managériales qui lui font

défaut.

Elle est également d’ordre « psychosocial » [Lévesque et Mendell, 2000, p. 108]. Aux États-Unis, les

organismes avaient tendance au départ à se focaliser uniquement sur des aspects techniques de la création ; ils

incluent de plus en plus une dimension psychologique : par exemple, tous les organismes soutenus par la

fondation Mott proposent désormais du développement personnel [Servon, 2000b, p. 35]. Aider les personnes à

acquérir une confiance en soi est parfois décisif, car pour certains, notamment les plus marginalisés, c’est

souvent le premier facteur de blocage. C’est l’un des premiers points mis en avant au Royaume-Uni [Crowley et

Bainton, 2000, p. 24]. Il s’agit également d’aider les personnes à gérer le stress. Cet aspect est considéré

comme déterminant au Québec : accompagnement individualisé – mais aussi séminaires – et orientation vers

des structures spécialisées permettent aux entrepreneurs de mieux gérer les événements imprévus, les

difficultés financières ou techniques [Lévesque et Mendell, 2000]. Il s’agit enfin d’aider la personne à protéger

son environnement familial : l’inciter à dissocier gestion domestique et gestion professionnelle et à souscrire à un

plan de retraite. Ce dernier point est délicat, car il répond rarement à une demande ; il n’en est pas moins

crucial, c’est ce que montrent les enquêtes réalisées au Royaume-Uni [Crowley et Bainton, 2000, p. 24].

Un accompagnement dans la durée

L’ajustement ne s’arrête pas au montage du projet. Suivre les premiers pas de l’entreprise s’avère

nécessaire, autant pour éviter les dérapages que pour permettre un réajustement, voire pour conseiller à la

                                                                        
45 Notons que les approches en termes de discrimination positive ne font pas l’unanimité.
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personne de s’arrêter pour éviter le pire. Le créateur isolé a plutôt tendance à retarder l’échéance, à ne pas voir

la vérité en face ; d’où l’importance d’un regard extérieur qui va permettre d’anticiper, de prévenir les difficultés,

de donner le signal d’alerte [Crowley et Bainton, 2000]. Le suivi des remboursements autorise ce regard

extérieur. En revanche, lorsque la relation financière s’arrête, cela devient plus délicat. L’accompagnement dans

la durée n’est pas toujours possible. C’est l’un des premiers problèmes observés en Irlande [Duggan et Kearney,

2000], aux États-Unis [Else et Gallagher, 2000, p. 33] au Royaume-Uni [Crowley et Bainton, 2000] et aux Pays-

Bas [Brander et alii, 2000].

Un rôle de médiation avec l’environnement

Le travailleur indépendant est confronté à deux facteurs de stress permanents : la difficulté d’accès à

l’information et la difficulté à établir des contacts. Tandis que le salarié profite du soutien de son entreprise,

l’entrepreneur doit se débrouiller seul. Le rôle des organismes de microfinance et d’accompagnement devient à

ce moment-là décisif dans la construction de liens entre l’entrepreneur et son environnement [Brander et alii,

2000, p. 76].

Faciliter la création d’un réseau

La création d’un réseau est l’effet le plus fréquemment évoqué par les emprunteurs aux États-Unis [Else et

Gallagher, 2000, p. 33 ; Servon, 2000b, p. 21]. Sont mis en avant autant l’insertion dans le tissu institutionnel et

entrepreneurial local (mise en relation avec clients et fournisseurs, familiarisation avec les chambres de

commerce, les associations et les clubs d’entreprise) que le soutien mutuel entre les créateurs. Les séances

d’information et de formation collectives sont des lieux intenses d’échanges de données stratégiques

(opportunités commerciales, nouveaux marchés potentiels, nouveaux produits, sources d’approvisionnement

bon marché, etc.) et de contacts professionnels. L’insertion dans un collectif et l’accès à une identité partagée

sont tout aussi appréciés et reconnus que l’aspect purement stratégique des relations ainsi établies.

Au Québec, le rôle de « réseautage » des fonds de microfinance est explicitement affiché : organisations de

foires locales, parrainage des « nouveaux » par les « anciens », cercles de créateurs sont autant de voies

possibles. Le « réseautage » se traduit également par une mobilisation collective de l’ensemble des acteurs

locaux. Tout dépend de la manière dont l’organisme est lui-même inséré dans son propre milieu ; ici, certaines

municipalités ou communautés religieuses prêtent des locaux ou entrepôts ; ailleurs, certaines entreprises

prêtent des équipements en guise de parrainage (costumes et décors pour une troupe de théâtre, ordinateur et

logiciels pour une firme de comptabilité, etc.) [Mendell et Lévesque, 2000, pp. 105 sq.].

L’analyse de plusieurs organismes spécifiquement féminins (WEETU au nord de l’Angleterre, WSEP à

Chicago, INITIELLES en France) met fortement l’accent sur ce point : le facteur clef, dans l’accompagnement

des femmes entrepreneurs, ne consiste pas seulement en l’accès au crédit ainsi que dans la formation, mais

dans la mise en réseau. Les réunions des groupes ne se limitent pas à faire le point sur les remboursements,

c’est également l’occasion d’aborder n’importe quel sujet, familial ou professionnel, des problèmes rencontrés

par les unes ou les autres, de discuter de business plan et de les comparer, d’obtenir de l’information sur des

clients ou des fournisseurs potentiels, ou encore de partager des problèmes communs concernant la garde des

enfants, la famille, les relations avec les enfants |Pearson, 1998]. Certains organismes se présentent ainsi

comme des lieux d’autogestion collective des problèmes individuels. Les séances de groupe de Women's

Initiative, à San Francisco, s’apparentent à de véritables brainstorming visant à résoudre les problèmes des unes

et des autres [Servon, 2000b].
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Faciliter les liens avec l’environnement institutionnel

Les organismes jouent parfois un rôle direct d’intermédiaire avec l’environnement institutionnel. Pour les plus

fragiles, il peut s’agir d’un accompagnement lors des premières démarches commerciales [Guérin et Vallat,

2000] ou lors de négociations avec les services sociaux pour le maintien des prestations sociales. Cette fonction

est centrale pour les organismes qui s’adressent à des femmes, souvent mères de famille monoparentale, et

pour qui le maintien des droits est une question de survie. L’une des principales réussites de WSEP, à Chicago,

est d’avoir réussi à convaincre les services sociaux locaux d’assurer le maintien des prestations sociales aux

femmes, l’assurance médicale voire, des aides pour la garde des enfants, pendant les deux premières années

de l’entreprise [Pearson, 1998]. Il peut s’agir encore d’aider le créateur à démêler les complexités de

l’environnement institutionnel et administratif : c’est particulièrement le cas en Allemagne (on estime que les

travailleurs indépendants consacrent cinq à dix heures par semaine à des tâches administratives) [Welter,

2000b, p. 24] et en France [CIGALES, 2000]. Certains organismes disposent de personnel spécialisé dans les

relations avec l’environnement institutionnel (par exemple, Baltimore-based WEB) et leur rôle consiste à établir

des relations avec l’ensemble des acteurs locaux, privés ou publics, impliqués dans la création d’entreprises ; ils

proposent, par exemple, des séances de sensibilisation auprès du personnel des services sociaux sur la notion

de création d’entreprise [Servon, 2000, p. 34].

Faciliter les liens avec les établissements bancaires

Enfin, ce rôle d’intermédiaire intervient également avec les établissements bancaires. Le point a

particulièrement été mis en évidence en France [Guérin et Vallat, 2000] et au Royaume-Uni : si l’impact de

l’accompagnement semble difficile à démontrer, il joue un rôle évident dans l'accès aux prêts bancaires [Crowley

et Bainton, 2000 ; Metcalf, 2000a]. Deux éléments entrent en jeu : d’une part, l’aide à l’élaboration d’un business

plan et à la formalisation de la demande de prêt, d’autre part, la confiance suscitée par l’organisme, facteur de

crédibilité auprès de l’établissement bancaire [Crowley, 2000, p. 15 ; Metcalf, 2000c, p. 11]. Le simple fait de

bénéficier d’un microfinancement facilite également l’accès au prêt bancaire. Ainsi pour Prince’s Trust Business

au Royaume-Uni, les prêts sont de faible montant  (en moyenne 2 400 £), mais ils peuvent servir de levier pour

obtenir des prêts bancaires d’un montant plus élevé [Metcalf, 2000a, p. 23]. En France, les PFIL essaient de

coupler systématiquement prêt d’honneur et prêt bancaire. Au Québec, l’enquête réalisée auprès d’une centaine

de micro-entreprises soutenues par la microfinance montre que toutes reposent sur un montage financier, la

microfinance ayant servi de levier pour obtenir d’autres sources de financement. Cet effet de levier n'est toutefois

pas mécanique : il s’appui sur un accompagnement fournissant d’une part, une information financière de qualité,

d’autre part, une mise en réseau [Lévesque et Mendell, 2000, p. 129].

3. Coupler services financiers et non financiers : un métier récent, difficile à
mettre en œuvre et insuffisamment reconnu

L’accompagnement est un véritable métier dont l’efficacité dépend de plusieurs conditions.

Conjuguer qualités humaines et techniques : quelle formation ?

Les personnes chargées de l’accompagnement doivent avoir des qualités à la fois humaines et techniques.

Mais si cette alchimie subtile ne s’improvise pas, il n’existe encore aucune formation spécifique. Les organismes

les plus expérimentés ont mis en place leurs propres programmes de formation ; les autres se forment « sur le

tas » et ont bien conscience de cet apprentissage improvisé. La difficulté d’accès à des formations adaptées est

soulevée dans les pays où la microfinance est peu développée, comme aux Pays-Bas [Brander et alii, 2000,



60

p. 63], mais aussi dans les plus avancés, comme au Québec. C’est autant un problème de formation initiale que

continue, dans la mesure où les publics évoluent. Toute la difficulté consiste également à motiver le personnel et

à éviter un renouvellement rapide. Or, faute de financements suffisants, le personnel est souvent sous-payé,

donc non pérenne.

Un travail d’équipe : le rôle du bénévolat

C’est plus un réseau dense de soutien et de conseil qui semble effectif, qu’une véritable formation [Metcalf,

2000c, p. 11]. Bien au-delà du personnel salarié, la mobilisation de bénévoles (chefs d’entreprises, banquiers,

expert-comptables) est ici décisive. Ce point n’a guère été étudié mais il mérite d’être mentionné : tous les

organismes qui ont atteint une certaine ampleur (Prince’s Trust Business au Royaume-Uni, l’ADIE en France,

Working Capital et Accion aux États-Unis pour ne citer que ceux-là) le doivent pour une large part à

l’engagement de plusieurs centaines de bénévoles (plus de 400 pour l’ADIE). Les bénévoles sont impliqués à

toutes les étapes de l’accompagnement ainsi que dans les comités de crédit. C’est autant une question de coût

que de diversification des compétences nécessaires. Les auteurs du rapport québecois évoquent l’idée d’une

équipe multidisciplinaire ainsi que la notion d’« équipe entrepreneuriale » [Lévesque et Mendell, 2000, p. 110].

Disposer des moyens nécessaires : un rôle insuffisamment reconnu

Les personnes chargées de l’accompagnement devraient pouvoir dans un contexte et des conditions qui leur

donnent effectivement la possibilité d’être efficaces. C’est loin d’être le cas. L’insuffisance de moyens est un

problème récurrent : quels que soient les pays, on observe qu’il est beaucoup plus difficile de trouver des

financements pour l’accompagnement que pour les fonds de prêts. Aux Pays-Bas, le couplage entre les offres de

services financiers et non financiers est loin d’être systématique ; on assiste à une certaine prise de conscience,

mais le rapprochement n’est encore que balbutiant [Brander et alii, 2000]. En Allemagne, certaines mesures

récentes (comme la mise en place du DtA-Stargeld, décrit plus loin) montrent que le creux bancaire commence à

être pris en compte. Si l’évolution est incontestable, tout l’enjeu actuel consiste précisément à coupler de manière

plus systématique les offres de services financiers et non financiers46. En France, même si le rôle de

l’accompagnement et du professionnalisme des organismes d’accompagnement est désormais reconnu par les

autorités publiques (en témoigne les modalités de mise en œuvre du dispositif EDEN), les moyens affectés

restent insuffisants pour assurer un accompagnement dans la durée [APCE, 2000a]. Aux États-Unis, il est

fréquent que l’offre de crédit devienne une activité mineure ; elle reste affichée comme une priorité, mais c’est

surtout une question d’image à l’égard des bailleurs de fonds, souvent beaucoup plus intéressés par le crédit

dans la mesure ou cela donne l’espoir d’une autonomisation financière de l’action [Servon, 2000b]. Au Québec,

conjuguer services financiers et services d'accompagnement apparait comme une nécessité. Si on peut parler à

cet égard d'un véritable « apprentissage collectif », suite à l'échec de la première vague de fonds des années

soixante-dix et quatre-vingt, il reste que le soutien accordé à l’accompagnement est encore largement insuffisant

[Lévesque et Mendell, 2000, p. 153].

L’inscription territoriale de l’action

Au Royaume-Uni, dans certaines zones particulièrement défavorisées et par rapport aux problèmes

spécifiques rencontrés par certaines entreprises (problème de transport, absence d’infrastructures d’accueil pour

les jeunes enfants), seule une dynamique de développement local peut apporter des réponses adaptées

[Crowley et Bainton, 2000, p. 18]. Au Québec, l’efficacité des organismes de microfinance s’inscrit dans une
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dynamique plus générale, celle d’une région ou d’une communauté locale avec son milieu associatif impliqué

dans l’intégration des jeunes sur le marché du travail, avec certaines de ses municipalités qui sont

particulièrement actives, avec certaines de ses institutions financières locales traditionnelles qui sont plus

ouvertes, avec des syndicats plus socialement engagés, etc. La microfinance est « l’une des conditions, pas la

condition ». Elle s’inscrit dans une approche plus générale, celle du développement local [Lévesque et Mendell,

2000]. Aux Etats-Unis, ce point est également mis en avant : les organismes ne sont efficaces que si leur action

est pensée en lien avec une politique de développement économique plus large [Servon, 2000b, p. 6].

4. Le coût de la microfinance

Des comparaisons difficiles et une pluralité de modes de calcul

Avant de donner quelques chiffres, précisons que la comparaison des coûts n’a pas de sens en soi. Tout

dépend des services fournis, de leur intensité et du public ciblé (appui à la création ou au développement

d’entreprises déjà existantes ; personnes en situation de marginalisation plus ou moins forte). Tout dépend aussi

du mode de fonctionnement des organismes, du degré d’externalisation (fonctionnement en partenariat avec des

agences publiques, avec le système bancaire, etc.), du degré de centralisation (présence d’une structure

centrale susceptible de prendre en charge certains coûts et de réaliser des économies d’échelle), du recours

plus ou moins élevé au bénévolat, etc. L’ensemble de ces éléments ainsi que les modalités de calcul, très

hétérogènes d’un organisme à l’autre, justifie la disparité des coûts obtenus.

Coûts par entreprise créée

Les coûts, par entreprise créée, varient entre 700 et 6 000 euros, selon les organismes et les pays :

- entre 2 000 et 5 300 euros, en France [Centre Walras, 2000] :

- entre 1 650 et 6 000 euros, aux Pays-Bas [Brander et alii, 2000, p. 30] ;

- entre 1 188 $C (Calmeadow) et 5 583 $C (SEA), au Canada (entre 850 et 4 000 euros) [Finseth, 2000,

p. 36] ;

- entre 1 300 et 3 000 $, aux États-Unis (entre 1 600 et 3 600 euros) d’après les données de l’Aspen Institute.

Une autre étude menée aux États-Unis donne une palette plus large : les coûts varient entre 630 $ et 12 000 $,

avec une moyenne de 2 256 $. Les coûts les plus élevés correspondent à un public très marginalisé [Doyle,

2000, p. 34].

Coûts par emploi créé

Lorsqu’une part importante des personnes suivies ne crée pas d’entreprise mais retrouve un emploi salarié,

ou bien lorsque les entreprises créées sont fortement créatrices d’emploi, le coût par emploi créé diminue

d’autant. Par exemple, aux États-Unis, l’analyse des coûts d’un programme public d’aide à l’auto-emploi pour les

réfugiés donne les résultats suivants : le coût par entreprise aidée est relativement élevé (11 836 $) ; en

revanche le coût par emploi créé n’est que de 3 979 $ (1,5 emplois créé par entreprise financée) [Else et

Gallagher, 2000, p. 35]. En France, pour les PFIL, le coût par entreprise aidée est de 4 500 euros ; en revanche,

le coût par emploi créé est de 1 000 euros (2,4 emplois créés par entreprise financée).

Si l’on s’intéresse au coût des emplois durablement créés, le calcul est encore différent. Aux Pays-Bas, on

estime que le coût par personne accueillie est de 2 730 euros. 50 % d’entre elles créent leur entreprise : le coût

                                                                                                                                                                                                                                   
46 Intervention de J. Struck, représentant du dispositif Startgeld, lors de la conférence de Bonn qui a clôturé le programme de recherche du

BIT [ILO, 2000].
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par entreprise créé est donc de 5 460 euros ; 68 % d’entre elles cessent leur activité au bout de trois ans : le

coût par emploi créé au bout de trois ans est donc 8 030 euros ; enfin, les entreprises qui survivent embauchent

en moyenne 1,1 personnes (soit 2,1 emplois créés au total) : en définitive, le coût par emploi est de 3 820 euros

[Brander et alli, 2000, p. 33]. En France, l’ADIE va encore plus loin dans la démarche en tenant compte du retour

au salariat ; le coût obtenu par emploi est de 2 600 euros [ADIE, 2001]. Enfin, si l’on tient compte de la diversité

des aides dont bénéficie généralement chaque créateur, l’estimation est encore partielle47.

Coûts par prêt octroyé

Aux États-Unis d’après l’étude SELP, les coûts par prêt varient entre 1 688 $ et 15 329 $ ; plus le portefeuille

de prêt est élevé, plus les coûts sont élevés. 1 $ de prêt coûte entre 0,67 $ et 2,95 $. Les coûts les plus faibles

sont obtenus par les organismes qui fonctionnent en partenariat avec le système bancaire [Else et Gallagher,

2000, p. 36]. On retrouve des chiffres similaires en France : 1 euro de prêt coûte 13 centimes pour la NEF, 70

centimes pour la Caisse solidaire de Roubaix, 1,80 euro pour l’ADIE et 2 euros pour le dispositif public EDEN

[Centre Walras, 2000, p. 40]. En Allemagne, 1 euro de prêt coûte 17 centimes pour Starthilfefonds, 88 centimes

pour Enterprise et 1,13 euro pour Goldrausch [Evers et alii, 2000a].

Encadré 13. L’analyse des coûts. L’étude SELP, aux États-Unis

L’étude SELP, menée auprès de 7 organismes sur une période de 5 ans, donne les coûts suivants :

-  coût total par bénéficiaire : entre 841 $ et 2 691 $

-  coût par bénéficiaire bénéficiant de prestations sociales : entre 2 535 $ et 9 975 $

-  coût par entreprise créée : entre 7 400 $ et 8 000 $

-  coût par entreprise créée ou accompagnée : entre 1 437 $ et 4 903 $

-  coût par emploi créé : entre 4 114 $ et 6 155 $

Programme de création de micro-entreprise pour les réfugiés :

-  coût par entreprise aidée : 11 836 $

-  coût par emploi créé : 3 979 $ (tient compte à la fois du personnel embauché par les entreprises créées
et du retour au salariat)

Source : Else et Gallagher, 2000, p. 36

Comparaison avec d’autres dispositifs publics

A priori, le coût de la microfinance est tout à fait comparable à celui d’autres dispositifs publics de prêt ou

d’aide à l’emploi :

• Concernant les fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises, on estime que le coût par

emploi créé varie entre 4 900 euros (Finverra, en Suède) et 8 000 à 17 000 euros (Small Firms Loan Guarantee

Scheme, au Royaume-Uni) [OCDE, 2000a, p. 38].

                                                                        
47 Et c’est sans tenir compte ni du bénévolat, ni des avantages dont bénéficient certains organismes (avantages fiscaux, emplois aidés,

etc.).
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• Concernant les dispositifs d’aide à l’emploi, on estime que le coût par personne aidée, aux Pays-Bas, est en

moyenne de 6 750 euros (contre 1 650 à 6 000 euros pour la microfinance) [Brander et alii, 2000, p. 33]. Aux

États-Unis, ce coût varie entre 2 000 $ et 7 000 $ (contre 2 535 $ à 9 975 $ pour la microfinance [Else et

Gallagher, 2000, p. 36].

Ici encore, la comparaison est délicate. Tout dépend des services fournis, des résultats effectivement obtenus

(qu’est-il advenu des personnes bénéficiant d’un soutien à la recherche d’emploi ?) ou encore des effets induits,

qui sont bien évidemment plus conséquents pour une entreprise de cinquante salariés que pour une micro-

entreprise.

Coûts / Avantages

Un dernier élément d’appréciation consiste à évaluer les économies réalisées (autant de chômeurs en moins

à indemniser) ainsi que les revenus générés, notamment à travers la fiscalité (impôt sur le revenu, sur les

bénéfices, etc.). Même si aucune étude exhaustive n’a été faite, quelques chiffres sont révélateurs :

Une étude menée aux États-Unis estime que les économies réalisées s’élèvent à 8 000 $ par bénéficiaire

(prestations sociales et autres aides sociales, comme par exemple les bons alimentaires) [Else et Gallagher,

2000, p. 17]. Si l’on compare ce montant avec le coût total, on arrive à un retour sur investissement de 2 à 2,7 $

(1 $ investi génère 2 à 2,7 $) [Else et Gallagher, 2000, p. 20]. Les études SELP et SEID mettent en évidence

une diminution drastique du nombre de bénéficiaires de minima sociaux (notamment l’Aid to Families with

Dependent Children [AFDC] et les bons alimentaires) ; pour le programme SEID, 52 % des bénéficiaires ne

perçoivent plus l’AFDC et 43 % ne perçoivent plus de bons alimentaires ; pour le programme SELP, 61 % des

bénéficiaires ne perçoivent plus l’AFDC [Doyle, 2000, p. 36]. Au Canada, le dispositif SEA a permis en 1993-

1994 une économie de 188 millions $C (mesurée d’un côté en terme de revenus fiscaux, de l’autre en terme

d’économies d’allocations chômage et de prestations sociales), pour un coût global de 167 millions $C [Finseth,

2000, p. 22 et 36].

Les effets d’aubaine

Toute politique publique d’aide court le risque de susciter des effets d’aubaine, c’est-à-dire de profiter à des

entreprises ou des personnes qui n’en ont pas besoin et dont la trajectoire aurait été la même en l’absence du

support public. En France, par exemple, on estime en moyenne que sur 100 euros de subventions publiques à

l’emploi, seuls 20 atteignent l’objectif de créer quelque chose de nouveau. L’effet d’aubaine serait donc

globalement de quatre cinquièmes [Gazier, 2001]. Concernant les politiques de soutien à l’entrepreneuriat, les

effets d’aubaine sont également relativement élevés et les études menées sur les dispositifs publics de fonds de

garantie aux PME montrent que ces effets varient entre 40 et 60 % (sur 100 entreprises aidées, 40 à 60 d’entre

elles se seraient de toute façon créées) [OCDE, 2000].

Concernant les dispositifs d’aide à la création d’entreprise par les chômeurs, les données disponibles sont les

suivantes. Au Royaume-Uni, l’effet d’aubaine varie entre 48 % et 70 % selon les dispositifs ; il est moins élevé

pour les femmes [Metcalf, 2000a, p. 52]. Au Canada, 56 % des bénéficiaires du SEA estiment qu’ils auraient

créé de toute façon, 30 % d’entre eux qu’ils auraient « peut-être » créé [Finseth, 2000, p. 36]. En Irlande, l’effet

d’aubaine est de 40 % pour l’ensemble des dispositifs d’aide à la création, et de 65 % pour ceux qui ciblent les

chômeurs [Duggan et Kearney, 2000, p. 21]. Une autre étude menée auprès de 150 bénéficiaires d’ABPC

localisés dans des quartiers particulièrement défavorisés de la ville de Dublin, montre à quel point ce critère est

d’une appréhension difficile : 15 % des créateurs auraient créé de toute façon, 38 % l’auraient probablement fait,

mais plus tard. Les auteurs nous invitent toutefois à nuancer ces résultats : d’une part, une grande partie des
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bénéficiaires exerçait de manière informelle, le problème de l’effet d’aubaine ne se pose donc pas ; d’autre part,

parmi ceux qui affirment ne pas avoir eu besoin de l’aide pour démarrer, dans quelles conditions auraient-ils

créé ? Si l’aide reçue n’est pas toujours un élément déclencheur, il reste qu’elle autorise une création dans de

bonnes conditions. Plutôt que de mesurer l’effet d’aubaine, les auteurs plaident en faveur d’une évaluation de la

valeur ajoutée des organismes [Duggan et Kearney, 2000, p. 99].

Le risque d’effet d’aubaine est variable selon le public visé : plus le public cible est proche du « marché »,

c’est-à-dire susceptible de remplir les conditions d’accès à un crédit bancaire, plus le risque est élevé ;

inversement, plus le public est marginalisé (gens du voyage, anciens détenus, mères de famille monoparentale,

personnes qui n’ont pas de compte bancaire), moins l’effet d’aubaine est susceptible d’être important.

Les organismes se heurtent donc à un dilemme permanent : éviter l'effet d'aubaine tout en optimisant le taux

de survie des entreprises aidées. D'où les dangers des études d’évaluation qui ne prennent en compte que le

taux de survie (puisqu’elles encouragent à se focaliser sur les « meilleurs », c’est le cas, par exemple, des TEC

au Royaume-Uni [Metcalf, 2000c, p. 11]), et la nécessité d'inclure des critères autres, tels que le retour à

l'emploi, la diminution de la durée du chômage, le taux de bancarisation, etc.

5. L’insuffisance de l’évaluation

Si les résultats sont globalement positifs, il reste que les pratiques d’évaluation sont encore trop peu

développées. On ne peut se contenter d’appréciations approximatives. Force est de constater à l’heure actuelle

l’insuffisance d’études d’évaluation. Remarquons que cette faiblesse n’est pas propre à la microfinance : elle

concerne tous les programmes d’aide à la création d’entreprise. Bien que de nombreux efforts aient été faits au

cours des dernières années, il manque encore une « culture de l’évaluation » [OCDE, 2000a, p. 29]. Au Canada,

à l’exception de Calmeadow, aucun organisme n’est en mesure de fournir une estimation de ses résultats, qu’il

s’agisse de la clientèle ciblée ou du portefeuille de prêt [Finseth, 2000, p. 19]. En Irlande, l’insuffisance

d’information, l’absence de méthodes de contrôle et de bases de données rendent difficile toute pratique

d’évaluation [Metcalf, 2000b, p. 42]. Au Royaume-Uni, les promoteurs considèrent l’évaluation comme une

menace sur leur activité, au mieux comme une formalité obligatoire [Metcalf, 2000b, p. 10]. En France, il n’existe

pas non plus de pratique réelle d’évaluation : celles qui sont menées restent un outil de négociation avec les

bailleurs de fonds ; elles sont rarement utilisées comme un outil de pilotage interne, à l’exception des

organismes les plus expérimentés, comme l’ADIE, qui cherchent à élargir l’échelle de leurs activités [EFICEA,

2000, p. 33]. Au Québec, on observe également une « quasi-absence de données sur l'évaluation de la

performance de la microfinance et des résultats atteints socialement » [Lévesque et Mendell, 2000, p. 151].

Les pouvoirs publics, de leur côté, sont de plus en plus exigeants : la restriction des budgets publics, la

volonté d’employer les fonds publics de manière efficiente et de rendre des comptes au contribuable sont autant

de facteurs qui plaident en faveur d’une appréciation de l’efficacité et de l’efficience des projets soutenus. Or,

trop peu de moyens sont réellement mis en œuvre.

La question de l’évaluation est donc incontournable aujourd’hui. Elle doit permettre de répondre à deux

questions :

- pour les décideurs, l’évaluation permet d’analyser les effets économiques des différents organismes ou

dispositifs, d’améliorer l’allocation des ressources et de rendre des comptes au contribuable. Ce type

d’action est-il justifié ? Mieux vaut-il soutenir tel ou tel type d’organisme ?

- pour les promoteurs des organismes, l’évaluation doit permettre d’améliorer la qualité des services

fournis.
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Quels indicateurs ? Une concertation nécessaire entre bailleurs de fonds et acteurs de terrain

Cette lacune est une question de volonté et de moyens ; évaluer coûte cher. C’est aussi une question de

méthode : quels critères utiliser ? et tout simplement, qu’est-ce que « l’efficacité » ?

Apprécier l'efficacité d’une mesure consiste à comparer les objectifs fixés et les résultats atteints. D'où

l'importance d'avoir des objectifs clairement définis au départ, et d’avoir des objectifs communs. Or ici, on ne

peut que constater les divergences de points de vue, souvent sources de malentendus. Pour les bailleurs de

fonds, l’efficacité se mesure généralement en termes de nombre d’entreprises et d’emplois créés,

éventuellement (au mieux) de taux de survie des entreprises créées. Pour les opérateurs, le critère du nombre

d’emplois créés est souvent secondaire ; l’efficacité se mesure en termes de satisfaction de leur « clientèle ».

Tout dépend ici des trajectoires réalisées et donc du profil initial des personnes. Citons pêle-mêle quelques

exemples qui montrent à quel point la notion d’efficacité et de succès est autant subjective que relative. Pour

certains (aussi bien les organismes que les personnes aidées), c’est une prise de conscience des difficultés de

la réalité entrepreneuriale et une réorientation, dans cette perspective, éviter des créations trop risquées avec

tous les coûts sociaux que cela suscite est déjà un gage d’efficacité. Pour d’autres, la familiarisation avec le

milieu bancaire, considéré jusque-là comme hostile et inaccessible, est déjà un grand pas. Parmi ceux qui ont

réussi à créer leur entreprise, même si le quotidien est parfois difficile, même si les journées sont longues et les

revenus incertains, pour rien au monde ils ne regrettent leur choix : échapper à l’assistanat et aux services

sociaux est un sentiment de satisfaction incomparable.

Toute la difficulté consiste à élaborer des critères d’évaluation qui conviennent aux deux parties : bailleurs et

promoteurs. Aujourd’hui encore, ce sont essentiellement les bailleurs qui imposent leurs critères. Chaque

bailleur ayant ses propres critères et sa propre définition de l’efficacité, on comprend d’autant plus la réticence

des promoteurs à l’égard de procédures non seulement coûteuses (au moins en temps) mais largement

susceptibles de dévaluer, voire de biaiser les résultats effectivement obtenus .

La diversité des services offerts complexifie le problème et rend malaisé les comparaisons. Il est difficile

d’utiliser les mêmes indicateurs pour un organisme qui vise des entreprises en développement et celui qui

s’adresse à des réfugiés ou à des mères de famille monoparentale. Où se trouve le juste milieu, entre respect

des diversités et standardisation [Doyle, 2000, p. 28] ? Enfin, l’interaction et l’imbrication de multiples

programmes – combinaison entre programmes nationaux et locaux, imbrication entre organismes locaux –

rendent difficile l’évaluation des activités de chacun. Comment en effet isoler l’impact et l’efficacité de chacun

d’entre eux (nombre de création, taux de survie, effet d’aubaine ou d’éviction, etc.) ?

Non seulement il existe peu d’études d’évaluations, mais celles qui sont menées sont souvent peu

concluantes et peu opérationnelles. Relevons les problèmes suivants [Doyle, 2000 ; EFICEA, 2000] :

- l’accent est mis soit sur l’aspect quantitatif, soit sur l’aspect qualitatif ; les deux méthodes sont rarement

utilisées de manière simultanée ;

- les résultats ne sont pas suffisamment interprétés ;

- il y a peu de liens entre la collecte des données et leur utilisation opérationnelle ;

-  il y a une forte coupure entre les collecteurs de l’information et ceux qui la traitent ;

-  les modes de calcul ne sont pas homogènes et rendent difficiles les comparaisons (nous en avons vu

des illustrations à travers la diversité des méthodes de calcul des coûts).

Promouvoir la réflexion collective en matière d’évaluation

 Aux États-Unis et en France, une réflexion collective relative aux indicateurs de performance est en cours.

Aux États-Unis, citons notamment les travaux d'Accion, de la National Community Capital Association, la
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constitution du groupe de travail de Microtest et celui de la Micro-Enterprise Interagency, ainsi que le rôle de

coordination et de collecte de données de l’Aspen Institute [Doyle, 2000]. En France, la volonté de

professionnaliser le champ de la microfinance se traduit également par une mobilisation collective en matière

d’évaluation : l’élaboration d’une charte du métier de l’accompagnement par les groupes de travail d’EFICEA  en

est une illustration. La mise au point d’une base de données visant à évaluer le programme public EDEN, fruit

d’une collaboration entre pouvoirs publics et acteurs de terrain, témoigne également d’une certaine avancée.

Encadré 14. Les pratiques d’évaluation. L’exemple du groupe Microtest aux Etats-Unis

Le groupe de travail Microtest a été créé, sous l’égide de l’Aspen Institute, avec pour objectif de mettre au point un
système d’évaluation de la performance des organismes spécialisés dans l’aide à la création de micro-entreprises : élaborer
des indicateurs, utiliser d’une base de données commune, discuter et interpréter les résultats. Le groupe Microtest regroupe
une quarantaine d’organismes. Des réunions de travail ont lieu environ tous les mois, et les discussions se poursuivent en
continu, à travers des listes de discussions sur messagerie électronique48. La base de données est gérée par l’Aspen
Institute.

L’évaluation porte sur les thématiques suivantes :

- Public ciblé (apprécié notamment à partir d’indicateurs socio-démographiques classiques (sexe, nationalité, âge,
statut professionnel, statut marital et nombre d’enfants, niveau de formation).

- Taille, mesurée à la fois en termes de clientèle (nombre de demandes de prêts acceptées, refusées ; montant
moyen des prêts accordés ; nombre de personnes reçues, accompagnées ; taux de pénétration) et de personnel (nombre de
salariés et bénévoles).

- Services offerts, définis de manière qualitative, et en distinguant services financiers (type de prêt et de garantie,
durée, coût) et non financiers (information, formation, conseil, parrainage, etc.), en détaillant le contenu, mais aussi
l’intensité (nombre moyen d’heures par personne accompagnée).

- Performances des services offerts : pour les services financiers, c’est le taux de remboursement et le respect des
échéances ; pour les services non financiers, l’évaluation de la performance est plus difficile mais certains indicateurs
existent (indice de satisfaction, nombre de business plan réalisés ; est-ce que les personnes seraient prêtes à payer pour ce
type de service ?).

- Coûts et efficience : coût par prêt octroyé, par entreprise accompagnée, par emploi créé ; coût de
l’accompagnement.

- Pérennité financière (degré d’autonomie financière, mais aussi stabilité des subventions, diversification des
subventions).

- Capacité institutionnelle (« culture » de l’institution ; compétence du personnel ; système d’information de gestion ;
transparence ; gouvernance interne et externe).

- Résultats et impact définis en fonction de l’objectif de départ (lutte contre la pauvreté ou soutien à
l’entrepreneuriat) : taux de survie des entreprises ; nombre d’emplois créés (directs et indirects) ; retour au salariat ;
réorientation vers une formation ou vers la recherche d’emploi ; degré de bancarisation ; diminution de l’assistanat, etc.

Source : Doyle, 2000.

Quelle est la demande et quelle est la taille optimale pour les organismes de microfinance ?

Au-delà de l’évaluation des effets de la microfinance, deux autres questions méritent d’être traitées. Tout

d’abord, quelle est l’ampleur de la demande ? Mieux évaluer l’ampleur de l’exclusion financière est donc aussi

une nécessité. Ensuite, quelle est la taille optimale d’un organisme de microfinance ? Faut-il encourager le

développement de ceux qui existent déjà ou encourager la création de nouveaux ? Certes, accroître le

portefeuille de prêts autorise des économies d’échelle, mais est-elle compatible avec l’accessibilité des plus

pauvres et le maintien de relations de proximité, essentielles aussi bien pour la qualité des remboursements que

pour la survie des entreprises créées. Ce point, qui n’a pas été traité dans le cadre de cette étude, il mériterait

d’être approfondi. Évoquons simplement un chiffre. Aux Etats-Unis, d’après l’étude SELP, les coûts par prêt

varient entre 1 688 $ et 15 329 $ : plus le portefeuille de prêt est élevé, plus les coûts sont élevés, et c’est

                                                                        
48 On retrouve le mode de fonctionnement des groupes de travail d’EFICEA en France.
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semble-t-il parce que les mécanismes de contrôle et d’incitation et l’ingénierie financière sont plus coûteux [Else

et Gallagher, 2000, p. 36]. L’éclairage du Sud serait sans doute instructif ; les difficultés rencontrées par

l’institutionnalisation et la pérennisation des organismes de microfinance, voire l’échec et la faillite de certains

que l’on croyait durablement établis, montre à quel point cette tension entre croissance et proximité est

délicate49. Une réflexion sur l’effet de seuil mérite d’être engagée.

Au total, deux conclusions s’imposent. Tout d’abord, l’élaboration de méthodes communes d’évaluation des

coûts s’avère nécessaire. Ensuite, même si des investigations supplémentaires sont nécessaires, ces premiers

résultats sont plutôt encourageants. Les coûts, par entreprise créée et par organisme de microfinance,

rappelons-le, varient entre 3 000 et 6 000 euros tandis que le coût par emploi créé avoisine les 3 000 euros.

Sans doute sous-évalués (la plupart des créations combinent plusieurs types d’aides et de supports, les calculs

ne prennent jamais en compte le bénévolat) et difficilement comparables d’un organisme à l’autre (compte tenu

de la diversité des services offerts et du public ciblé), ces montants ont l’avantage néanmoins de fournir des

ordres de grandeur et ils permettent de montrer que ces initiatives méritent d’être soutenues.

                                                                        
49 À ce sujet, voir la première partie du rapport Exclusion et liens financiers 2002 [Servet et Guérin (eds), 2002].
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Chapitre V. Microfinance, autorités publiques et
établissements bancaires : une complémentarité

nécessaire mais encore incertaine
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Dans quelle mesure l’intervention des autorités publiques en faveur de la microfinance est-elle justifiée ? La

réponse à cette question est loin de faire l’unanimité. Ses partisans s’appuient sur deux types d’argument. C’est,

tout d’abord, une question d’efficacité . L’intervention publique est justifiée si les « imperfections » d’une

régulation strictement marchande empêchent des entreprises tout à fait viables de participer au dynamisme

économique, l’équilibre ainsi atteint étant considéré comme « sous-optimal ». Elle se justifie également dès lors

qu’elle entraîne des externalités positives, c’est-à-dire que les bénéfices collectifs suscités par son intervention

sont supérieurs aux bénéfices privés. C’est, ensuite, une question d’équité et de justice sociale. Dans la mesure

où l’accès au financement est inégalitaire et handicape certaines catégories de populations qui souffrent d’une

certaine forme de discrimination, alors les autorités publiques se doivent d’intervenir.

Inversement, l’intervention publique peut susciter la méfiance ; celle des défenseurs du welfare (inciter les

chômeurs et d’autres personnes marginalisées à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, n’est-ce pas

encourager la création de sous-emplois et décharger la collectivité de toute responsabilité ? [Else et Gallagher,

2000, p. 28]) comme celle des partisans d’une régulation par le marché (subventionner la création d’entreprise,

même pour des chômeurs, n’est-ce pas provoquer une distorsion du « marché » ?). L’inefficacité et l’inertie des

modes d’intervention publique sont également dénoncés : coûteux, ils sont incapables de s’adresser à ceux qui

ont en réellement besoin et de s’adapter aux aléas de la conjoncture. La prolifération de dispositifs de toutes

sortes, souvent sans réelle coordination, est un argument supplémentaire. En Allemagne, par exemple, on

recense près de 3 500 dispositifs d’aide à la création d’entreprise [Evers et alii, 2000a, p. 19].

Pourtant, les résultats donnés ne peuvent que plaider en faveur d’une intervention publique. Le premier

résultat obtenu, nous l’avons vu précédemment, a consisté à confirmer l’existence d’un creux bancaire et

l’incapacité des établissements bancaires à répondre à une certaine demande. Non seulement ce creux

bancaire entrave le dynamisme économique : certaines entreprises ne se créent pas faute de financement, bon

nombre de celles qui se créent sont obligées de fermer leurs portes faute d’accès à un financement adapté, or

ces entreprises sont tout aussi viables que les autres. Mais, plus encore, il génère un certain nombre de coûts

qui sont autant individuels que collectifs (le coût du chômage pour la collectivité et le coût des organismes visant

à lutter contre cette forme d’exclusion).

Il reste à savoir quelles formes cette intervention doit revêtir afin d’être la plus efficiente possible et d’éviter

autant les effets d’aubaine et de concurrence déloyale que la création de sous-emplois. Faut-il mettre en place

des programmes entièrement publics, et si oui, à quel niveau l’action publique est-elle la plus efficace : à un

niveau national, ou au contraire à un niveau local et décentralisé ? Faut-il au contraire déléguer ou se contenter

de mesures d’incitation ? Faut-il mettre en place de nouvelles réglementations ? Répondre à ces questions exige

de bien déterminer les responsabilités des uns et des autres, de s’interroger sur l’efficacité des différents

scénarios et d’identifier les organismes les mieux à même de pallier ce creux bancaire [Metcalf, 2000a].

L’analyse des différents dispositifs et organismes qui font preuve d’une certaine efficacité montre que

l’intervention publique ne peut être pensée qu’en termes de complémentarité et de subsidiarité avec le privé,

qu’il s’agisse du « marché » ou de toutes les formes d’action collective de type associatif50. En d’autres mots, la

                                                                        
50 Quelques mots de précisions à propos de l’« action associative ». La terminologie employée est variable selon les pays. On parle tantôt

de « tiers secteur », par opposition au « marché » et à « l’État ». On parle également de secteur « sans but lucratif », pour désigner les
organisations, identifiées par une contrainte de non-distribution des excédents émanant de l’activité. On parle également de secteur
« volontaire », pour insister sur l’engagement des personnes et l’importance du recours au bénévolat. On parle encore d’« économie
sociale », pour désigner l’ensemble des organisations privées qui poursuivent une finalité autre que le profit, ce qui, en France et d’un
point de vue juridique, regroupe mutuelles, associations, coopératives. On parle enfin, et notamment en France, d’« économie
solidaire » (les Québecois parlent plutôt de « nouvelle économie sociale »). Prenant le contre-pied d’une approche en termes de statut,
cette définition insiste sur l’inscription socio-politique de l’action collective, à la fois dans son fonctionnement interne et dans son rapport
à la société [Laville et Nyssen, 2001 (eds), p. 18-19 ; voir également les différentes contributions aux IIes Rencontres universitaires de
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légitimité et la pertinence de l’intervention publique ne relève ni d’un État tutélaire, ni d’un État absent, mais d’un

État partenaire, non pas celui qui « fait » mais qui « fait faire ».

1. L’intervention publique : « faire » ou « faire faire » ?

Commençons par un premier constat : même si la société civile est à l’origine de l’émergence de la

microfinance, à travers des groupes de militants de filiations diverses – et ce constat est valable quels que soient

les pays – il n’en reste pas moins que l’intervention des autorités publiques est irréfutable dans le

développement des initiatives, dans leurs formes et dans leur ampleur.

Cette intervention publique se joue à différents niveaux (créateur, organismes de microfinance,

établissements bancaires, particuliers épargnants) et prend diverses formes (soutien budgétaire, incitation,

réglementation, coordination).

Il est difficile d’affirmer que telle ou telle modalité d’intervention est « supérieure » à une autre : non

seulement leurs objectifs sont différents mais les résultats dépendent étroitement de la manière dont elles sont

mises en œuvre. En revanche, il est possible, pour chacune d’entre elles, de mettre l’accent sur les conditions

de leur efficacité.

                                                                                                                                                                                                                                   
l’Économie sociale et solidaire, à Lyon, février 2002]. Afin de couvrir le champ le plus large possible et de respecter les spécificités
nationales, nous avons choisi le terme d’action associative (on parlera également de milieu associatif ou encore d’association), dans son
sens générique, c’est-à-dire celui d’une action collective n’ayant pas pour ressort le profit individuel (sans lien avec le statut juridique
auquel cela renvoie dans le contexte français).
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Figure 1. Les différentes modalités de l’intervention publique
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Mettre en place des programmes publics destinés aux chômeurs

Au cours des deux dernières décennies, la persistance du chômage, les résultats mitigés des politiques

d’aide à l’emploi et les volontés de restriction des dépenses publiques ont encouragé la mise en place de

politiques d’activation des dépenses passives. L’incitation à la création d’entreprise en fait partie, et la plupart des

pays se sont engagés dans cette voie51. Faciliter le passage progressif du non-emploi à la création d’activité, en

autorisant les chômeurs à percevoir leurs allocations au cours des premiers mois, voire des premières années,

est déjà un premier pas (soit sous la forme d’une prime totalisant l’ensemble des droits, soit sous la forme

d’allocations mensuelles, soit encore sous la forme d’une avance remboursable, comme aux Pays-Bas).

Certains dispositifs publics sont plus ambitieux, en proposant :

• Des exonérations fiscales : exemple de l’ACCRE, en France, qui propose une exonération de charges pour la

première année d’activité, ce qui équivaut à une subvention d’un montant de 3 500 euros.

• Le financement de l’accompagnement : chèques emploi-conseil de l’ACCRE, en France ; élaboration d’un

business plan, au Canada, dans le cadre du Self-Employment Assistance Program (SEA).

• Le financement de certaines dépenses : frais de transport, garde d’enfants, dépenses de santé à l’exemple du

SEA, au Canada.

• une subvention, qualifiée parfois « d’avance non remboursable » ou de « prime », destinée à renforcer les

capitaux propres de l’entreprise. Ce type de mesure reste toutefois rare et il s’agit le plus souvent de mesures

décentralisées et non systématiques : exemple des Local Enterprise Companies et des Training Enterprise

Council, au Royaume-Uni. La France fait, à cet égard, figure d’exception (prime EDEN) ainsi que certains États

nord-américains engagés dans des programmes expérimentaux (précisément, en s’inspirant du modèle français).

Certains dispositifs proposent un package de services :

• le BBZ, aux Pays-Bas, non spécifiquement réservé aux chômeurs, propose de coupler maintien des prestations

sociales et accès à un prêt ;

• l’ACCRE, avant sa modification en 1997, offrait simultanément une subvention, l’exonération de charges et des

chèques emploi-conseil.

Enfin, tandis que certains dispositifs s’adressent uniquement aux chômeurs (Allemagne, Irlande), d’autres ont

choisi d’élargir le public cible (aux Pays-Bas, le BBZ s’adresse à tous ceux qui souhaitent créer une entreprise) ;

d’autres encore ont choisi de cibler également d’autres catégories défavorisées (EDEN en France vise les

jeunes et certains bénéficiaires de minima sociaux. Au Canada, SEA s’adresse également aux jeunes et aux

femmes).

                                                                        
51 La France est probablement pionnière dans ce domaine, en instaurant, en 1977, l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs

d’entreprises (ACCRE), réservée d’abord aux cadres puis étendue progressivement à toutes les catégories de chômeurs. Le Royaume-
Uni suit en 1983, avec le Enterprise Allowance Scheme (EAS), remplacé ensuite par le Business Start-Up Scheme.
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Tableau 6. Exemples de programmes publics directs destinés aux chômeurs ou d’autres publics
défavorisés52

Pays Programmes et dispositifs Nombre de bénéficiaires

• ACCRE (créé en 1977, a subi de multiples modifications)
Chômeurs
Exonération de charges la première année (4 900 euros)
Chèques emploi conseil (365 euros)
Maintien des allocations chômage ou des minima sociaux

• 86 729 bénéficiaires en 1995 à son
apogée

• 39 385 en 1998

France

• EDEN (Encouragement pour le développement de l’entreprise nouvelle), avance de
6 100 euros destinée aux jeunes (sous certaines conditions), aux bénéficiaires de
minima sociaux, aux salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté (procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire).

7 000 bénéficiaires en 1999 et 2000

Royaume-
Uni

• Business Start-Up Scheme (créé en 1983, modifié en 1991)
Réservé uniquement à certaines régions (Pays de Galles, Irlande du Nord)
- Accès à du conseil et de la formation
- Maintien des allocations chômage (de 20 £ à 90 £ par semaine sur une période

allant de 26 à 52 semaines)
- Subvention, parfois (entre 500 £ et 4 500 £)

• New Deal for Young People (18-24 ans) et Work Based Learning for Adult (appelé
également Training for Work, Tfw)
Formation et conseil (pas spécifiquement création d’entreprise) et maintien des
allocations chômage

Non Connu

1200 personnes ont bénéficié du
NDYP en 1999 pour la création d’une
d’entreprise

Irlande Back to Work Allowance et Area Allowance Enterprise (créé en 1993)
Maintien des allocations chômage pendant 4 ans

• 15 600 bénéficiaires entre 1993 et
1999 (soit 12 % des chômeurs de
longue durée)

Pays-Bas Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) Créé en 1990, élargi en 2000.
Chômeurs et non-chômeurs
Maintien des allocations chômage pendant une période maximale de 36 mois
Accès à un prêt (27 000 euros)
Combinaison des deux

• 1 600 à 2 000 bénéficiaires par an :
47 % allocation
23 % prêt
29 % combinaison des deux

Allemagne Überbrückungsgeld (créé en 1986)
Réservé aux chômeurs
Maintien des allocations chômage pendant 26 semaines

37 297 bénéficiaires en 1994
70 634 en 1995
98 000 en en 1998 (sur 527 000
créations)

Canada SEA Program (Self Employment Assistance Program)
Créé en 1987, complété en 1995
D’abord réservé aux chômeurs, puis élargi à d’autres publics marginalisés : femmes,
minorités ethniques, handicapés)
Maintien des allocations chômage pendant 52 semaines
Accès à de la formation et de l’accompagnement
Éventuellement aide pour des dépenses courantes (remboursement de dépenses de
santé, transport, de garde d’enfants)

Non connu

Il est difficile de donner une vision exhaustive et précise des mesures en vigueur dans chaque pays, dans la

mesure où elles évoluent en permanence (en général dans le sens d’un renforcement, à l’exception de la France

avec la suppression de la prime ACCRE). Nous nous limiterons à deux constats. D’une part, le maintien des

prestations sociales joue un rôle décisif. D’autre part, les dispositifs qui prévoient de l’accompagnement ne

fonctionnent qu’en lien étroit avec des organisations de proximité.

Le maintien des prestations sociales : un rôle décisif

Toutes les études le montrent : le maintien des droits joue un rôle décisif. Ceci a particulièrement été mis en

évidence en Irlande. Deux dispositifs nationaux, le Back to Work Allowance Scheme et le Area Allowance

                                                                        
52 Cette liste est donnée à titre indicatif et n’a aucune prétention à l’exhaustivité dans la mesure où les dispositifs connaissent de

fréquentes modifications.
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Enterprise Scheme permettent à un chômeur créateur de percevoir ses allocations de manière dégressive

pendant une période de quatre ans. Même lorsque les montants sont faibles, la majorité (70 %) des bénéficiaires

estiment que ce complément de revenu a été déterminant, parfois dans leur décision de créer et, surtout, lors des

premières étapes de la création [Duggan et Kearney, 2000, p. 115]. Ce complément de revenu joue un triple

rôle : le premier est de permettre au créateur de bénéficier d’une source sûre de revenu, sécuriser les

remboursements d'emprunt et donc faciliter l’accès à un crédit ; le deuxième est de permettre aux agences

chargées d’octroyer l’allocation de suivre le créateur et le troisième de lui proposer un accompagnement [Duggan

et Kearney, 2000, p. 18]. L’analyse des trajectoires entrepreneuriales en France traduit également le rôle décisif

du maintien des prestations sociales lors du démarrage de l’entreprise. Non seulement c’est souvent la seule

source de revenu, mais plus encore c’est l’unique moyen de bénéficier d’une protection sociale [CIGALES, 2000,

pp. 14-15].

Aux États-Unis, la difficulté pour les créateurs à percevoir leurs prestations sociales est l’un des premiers

problèmes évoqués par les opérateurs de microfinance [Else et Gallagher, 2000, p. 33 ; Servon, 2000b]. Il existe

diverses mesures visant à faciliter la transition de l’assistance à l’auto-emploi. Elles sont plus ou moins

généreuses selon la législation en vigueur dans chaque État et selon la manière dont ces procédures sont

interprétées par les agents des services sociaux à qui les personnes doivent démontrer qu’elles sont bel et bien

occupées, à temps plein, dans la création de leur entreprise. Certains organismes de microfinance ont d’ailleurs

été amenés à proposer des services explicitement destinés à aider les personnes dans la négociation de leur

éligibilité auprès des services sociaux [Servon, 2000b]. Au Royaume-Uni, depuis que l’EAS a été supprimé, la

possibilité de continuer à percevoir les allocations chômage reste limitée à certaines régions (Business Start-Up

Scheme) et certaines catégories sociales (par exemple les jeunes avec le New Deal for Young People). Ici aussi,

l’éligibilité n’est pas automatique, les procédures sont longues et complexes. Le versement des allocations

dépend du montant des revenus dégagés par l’activité, encore faut-il être en mesure de justifier des revenus

dégagés et encore faut-il que ces revenus soient réguliers, or on sait bien que toute entreprise, lors de son

démarrage, dégage des revenus aléatoires [Metcalf, 2000a, p. 20].

L’accès à l’accompagnement : l’indispensable articulation avec des organisations de proximité

Certains dispositifs publics proposent de coupler financement (quelle qu’en soit la forme) et

accompagnement. Celui-ci n’est effectif que s’il est mis en œuvre par des instances spécialisées dans ce

domaine (qu’il s’agisse d’organisations publiques décentralisées ou d’organisations privées) et capables d’établir

des relations de proximité avec les créateurs. Le dispositif SEA, au Canada, a évolué en ce sens : après avoir

été géré de manière centralisée, il est désormais mis en œuvre à l’échelle locale. Les politiques publiques d’aide

à la création d’entreprise par les chômeurs en France ont suivi la même évolution. L'étude des dossiers de la

subvention EDEN ainsi que l’accompagnement qui lui est associée sont délégués à des organisations

spécialisées dans ce domaine, et non plus à des instances publiques peu familiarisées à la problématique

entrepreneuriale comme c’était le cas avec le dispositif précédent (la prime ACCRE était délivrée par les

directions départementales du ministère du Travail). Enfin, citons l’exemple de l’Irlande, où la complémentarité

entre le BTWAS et les organismes de proximité, notamment les Area Based Partnership Companies, est très

forte.

Encadré 15. La complémentarité entre des programmes publics nationaux et des organisations de
proximité. L’exemple des Area Based Partnership Companies (ABPC), en Irlande

L’auto-emploi s’est fortement développé en Irlande au cours de la dernière décennie, notamment l’auto-emploi par les
chômeurs. Trois modes d’intervention ont facilité ce dynamisme. Tout d’abord, depuis 1993, deux programmes publics de
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grande ampleur ont été mis en place : le Back to Work Allowance Scheme (BTWAS) et le Area Allowance Enterprise
Scheme (AAES). Ils interviennent en complémentarité et permettent au créateur chômeur de bénéficier d’un complément de
revenu pendant quatre ans. En avril 1998, ces deux programmes touchaient 15 600 personnes, soit environ 12 % du nombre
total de chômeurs de longue durée. Il ne s’agit pas véritablement de microfinance, mais simplement d’instruments
d’activation des dépenses passives. Toutefois, ils facilitent grandement la création de l’entreprise et autorisent l’accès à
d’autres soutiens, dont la microfinance.

On note ensuite la mise en place des Area Based Partnership Compagnies, 12 en 1992 puis 38 en 1995 : ce sont des
structures d’appui à un niveau local, de type associatif, destinées aux chômeurs. Ces structures complètent les programmes
évoqués plus haut (BTWAS et AAES) tout en ayant une approche plus globale, à la fois en termes de soutien à la création
d’entreprises locales et d’aide à l’insertion des chômeurs ou des autres groupes marginalisés ; alors que les critères
d’éligibilité au programme AAES sont établis de manière centrale par les pouvoirs publics, les ABPC disposent d’une grande
latitude pour établir leur propre politique de soutien ainsi que leur public cible, et élaborer des services complémentaires.
D’où une grande variété de services proposés, adaptés au contexte local.

Enfin, il existe également de multiples expériences proposant du conseil et du suivi ainsi que de la microfinance
destinées aux chômeurs créateurs. Elles ont émergé au cours de la dernière décennie, sur l’initiative des milieux
communautaires, des organisations religieuses et des syndicats. Aucune d’entre elles n’est autonome financièrement et
toutes bénéficient de subventions extérieures. Leur émergence reflète une préoccupation commune à l’égard de la création
d’entreprise par les chômeurs et, dans certains cas, à l’égard du développement économique local. La plupart de ces
expériences s’adressent directement aux créateurs. Dans la plupart des cas, le public cible est le même que celui des
programmes nationaux ; les deux types d’approche (nationale et décentralisée) se complètent et se renforcent
mutuellement.

Source : Sullivan, 2002

Financer le fonctionnement des organismes : pour la mise en place de nouvelles formes de
contractualisation ?

Quel que soit le statut des organismes de microfinance, on observe une très forte dépendance à l’égard des

fonds publics53. Compte tenu du rôle décisif de l’accompagnement, à la fois en ce qui concerne la prévention et

la survie des entreprises créées, ce soutien public est parfaitement légitime. La pérennité financière des

organismes se mesure davantage en termes de stabilité et de diversification des sources de financements que

d’autonomie financière. Or la précarité et la versatilité des soutiens publics sont un problème récurrent, dénoncé

dans tous les pays. Aux États-Unis, si la reconnaissance par les pouvoirs publics est indéniable (elle se mesure

autant en termes de montants débloqués que de nombre de services et d’agences publiques impliquées), il reste

très difficile d’obtenir des engagements de long terme et de renouveler les soutiens [Servon, 2000a, p. 8]. Pour

des raisons de lisibilité de l’action politique, le financement de la nouveauté est souvent privilégié ; les politiques

publiques ont tendance à modifier leurs priorités (actions, public cible) au gré de phénomènes

conjoncturels [APCE, 2000a]. Ces effets de mode sont difficilement compatibles avec l’élaboration de politiques

et de stratégies de long terme. Dans tous les pays, les organismes souffrent d’un déficit de reconnaissance et

revendiquent une relation avec les autorités publiques qui soit davantage contractuelle. Plus qu’une image de

laboratoire d'innovation, ils demandent à devenir un ferment crédible de propositions globales et politiques. La

procédure d’appel d’offres, employée aux États-Unis [Servon, 2000a] et plus récemment en France, est un

moyen d’avancer dans cette voie, même si elle est parfois difficile à mettre en œuvre, étant donné la lourdeur

des formalités exigées [APCE, 2000a]. L’absence de transparence et d’indicateurs communs d’évaluation, nous

y revenons en conclusion, ne facilite pas la construction de relations équilibrées. Certains organismes y sont

parvenus (voir encadré 15) en s’entendant dès le départ sur des objectifs communs, définis à partir d’indicateurs

précis.

                                                                        
53 Voir chapitre II.
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Encadré 16. La contractualisation. L’exemple d'Inner City Enterprise, en Irlande

Inner City Enterprise a été créé en 1992 pour aider la création de petites entreprises dans la ville de Dublin. C’est une
initiative associative qui propose un accompagnement ante et post création (étude de marché, étude de faisabilité, business
plan et budget prévisionnel) ainsi que l’accès à des sources de financement. Inner City Enterprise a créé son propre fonds
de financement, destiné à financer autant l’investissement que les fonds de roulement. L’unique condition est la suivante :
s'assurer, au préalable, qu'un financement bancaire n'est pas possible. L’association s'appuie sur un réseau de bénévoles et
est financée pour une très grande partie par la municipalité. Ce financement repose sur un contrat annuel, dans lequel
l’association s’engage à fournir les données suivantes :

• des indicateurs concernant la demande, et plus précisément la demande par sexe, âge, durée de chômage, lieu de
résidence, niveau de développement de l'entreprise ;

• des indicateurs de résultat : le volume de financement octroyé et son effet levier, les autres services offert
(accompagnement), le mode de contact, le nombre d’entreprises et d’emplois créés, etc.

Même si ce dispositif se limite à l’échelle locale, la nature des relations établies montre bon exemple de coopération
public / privé travaillant de manière complémentaire pour éviter gaspillages des ressources.

Source : Duggan et Kearney, 2000

Encourager la mise en place de fonds de prêts : l’effet de levier des fonds publics

La pertinence des fonds de prêt entièrement publics – pratique relativement répandue au cours des années

soixante-dix et quatre-vingt consistant à octroyer des prêts à conditions avantageuses – est de plus en plus

remise en question : inefficacité du point de vue du dynamisme économique local (concurrence déloyale à

l’égard d’entreprises existantes), et de la durabilité (faible incitation à rembourser et absence totale de pérennité

financière), enfin, inefficacité vis-à-vis des emprunteurs (difficulté à s’adresser à ceux qui en ont réellement

besoin, aucun apprentissage de la relation bancaire).

L’intérêt de l’implication publique réside dans l’effets de levier qu’elle est susceptible de susciter, en incitant

d’autres partenaires à s’associer : l’État abonde le fonds à condition qu’une somme équivalente soit mobilisée

auprès d’autres acteurs locaux. Aux États-Unis, le Riegle Community Development and Regulatory Improvement

Act reconnaît les Community Development Financial Institutions (CFDI) et les soutient financièrement : le

gouvernement accepte de donner un dollar pour un dollar collecté localement. Au Québec, les SOLIDES sont

fondés sur ce principe à travers un partenariat syndicat / municipalité. Le Fonds de solidarité (fonds d’économie

sociale syndical) fournit 50 % de la capitalisation du fonds ; la municipalité s’engage à fournir les 50 % restants

en mobilisant l’ensemble des acteurs locaux. Certains programmes européens commencent à reposer sur ce

principe. C’est le cas notamment du FEDER (fonds européen de développement régional) : dans le cadre de son

Objectif 2, le FEDER propose d’abonder des fonds à la condition que les acteurs locaux participent également

(le North East Community Loan Fund, au Royaume-Uni, propose des services de crédit et d’assistance

technique aux entreprises sociales et communautaires).

Au-delà de l’effet de levier proprement dit, le fait d’associer différents partenaires autorise généralement un

meilleur arbitrage, même minimal, entre mission d’intérêt général et impératif de rentabilité financière. Le

fonctionnement partenarial offre des garanties, tant financières que politiques, que l’État ne peut offrir à lui seul

[Lévesque et Mendell, 2000, p. 136].

Encadré 17. L’effet levier. L’exemple du Réseau d'investissement social du Québec

Le Réseau d'investissement social du Québec (RISQ), fonds de capital-risque créé en 1997 et destiné à financer les
entreprises d'économie sociale. Même s’il ne s’agit pas véritablement de microfinance puisque les fonds alloués atteignent
50 000 $C, le mécanisme mérite d’être cité. Le gouvernement québécois s’est engagé à investir une somme initiale de
4 millions $C, à condition toutefois que d’autres partenaires apportent une somme équivalente, le but étant d'encourager la
grande entreprise à investir dans le secteur de l'économie sociale. Au 31 décembre 1998, la capitalisation du fonds atteignait
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7,3 millions $C, mobilisés auprès d’entreprises et fondations tels Alcan, le Groupe Jean Coutu (PJC), la Fondation Marcelle
et Jean Coutu, la compagnie Imasco et des institutions financières telles que la Confédération des caisses populaires et
d'économie Desjardins du Québec, la Banque nationale du Canada, la Banque de Montréal et la Banque royale du Canada.

Source : Lévesque et Mendell, 2000

Lorsque les fonds ainsi mobilisés font office de fonds de garantie, l’effet de levier est encore plus important.

En France, la Caisse des dépôts et consignations (CDC, institution financière parapublique) soutient activement

depuis quelques années les fonds territoriaux de prêts, en misant sur ce double effet de levier (mobilisation des

acteurs locaux et couplage avec un prêt bancaire). En moyenne, un euro fourni par la CDC permet d’obtenir

quatre euros de prêt bancaire. Citons également l’exemple de Developing Strathcycle, un organisme de

microfinance écossais : un euro fourni par les collectivités locales permet d’obtenir huit euros de prêt bancaire

[New Economic Foundation et alii, 2001, p. 29].

Cet effet de levier peut d’ailleurs être considéré comme un critère d’efficacité (la capacité à mobiliser des

partenaires locaux) : pour un euro investi, combien d’euros prêtés ?

Le soutien public peut prendre la forme d’une prise de participation dans des sociétés financières. Bon

nombre de sociétés financières spécialisées dans la microfinance ou le financement de l’économie sociale

n’auraient pu voir le jour sans une participation publique. C’est le cas, en France, de la Caisse solidaire

du Nord–Pas-de-Calais (un tiers du capital initial provient de fonds publics). La Banca Etica, en Italie, est la

première banque italienne spécialisée dans le soutien à l’économie sociale. Les actionnaires publics

représentent 10 % de son capital (96 municipalités, 32 provinces, 6 régions).

Inciter les particuliers à investir : la fiscalité comme mode de partage collectif des risques

De manière plus indirecte, l’État peut intervenir sous la forme d’incitations fiscales. Aux États-Unis, nous

l’avons vu, les fondations ont largement facilité l’émergence de la microfinance. Le dynamisme des fondations

américaines dépasse très largement le domaine de la microfinance. Or, indépendamment d’une quelconque

spécificité américaine en matière de philanthropie, les incitations fiscales expliquent pour beaucoup l’importance

des dons caritatifs54 [Abélès, 2001].

Dans d’autres pays, certaines mesures publiques visent plus spécifiquement la microfinance :

• inciter les particuliers à investir dans des fonds dédiés à de la microfinance ;

Citons l’exemple québecois, où les incitations fiscales en matière d’épargne-retraite ont grandement contribué

à la constitution du Fonds de solidarité puis de fonds locaux de microfinance, notamment les SOLIDES. L’intérêt

de ce type de mesure réside dans le « partage collectif des risques » qui en résulte. Elle illustre parfaitement la

manière dont le gouvernement québecois a choisi de s’impliquer dans le domaine de la microfinance au cours

des deux dernières décennies : miser sur la décentralisation, la subsidiarité et le partenariat |Lévesque et

Mendell, 2000, p. 136].

                                                                        
54 En 1999, les dons caritatifs ont atteint 199 milliards de dollars, soit 2 % du revenu intérieur du pays. Un don de 1 000 dollars ne coûte

que 700 dollars si l’on se situe dans la tranche d’impôt de 30 %, 500 dollars si l’on se situe dans la tranche d’impôt de 50 %) [Abélès,
2001].



78

Encadré 18. Les incitations fiscales et l’implication des syndicats. L’exemple du Québec

L’implication forte des syndicats au Québec a, pour une bonne part, été facilitée par les incitations fiscales. Le Fonds de
solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) est le fonds de capital-risque le plus important du Canada, avec une
capitalisation qui dépasse 3 milliards $C. Il compte 450 000 actionnaires provenant à 58 % du monde syndical et à 42 % du
grand public. Dédié au développement local, mais à travers des financements conséquents, ce fonds n’entre pas dans le
champ de la microfinance. En revanche, c’est un partenaire déterminant pour certains fonds locaux relevant de la
microfinance, tels les SOLIDES, qui accordent des prêts d’un montant variant entre 5 000 et 50 000 $C. 50 % de la
capitalisation des SOLIDES, soit 22 millions de dollars (en 1999) provient du FTQ.

Bien que ce fonds soit complètement contrôlé par le FTQ et que la plus grande partie de la capitalisation provienne des
travailleurs qui y déposent leur épargne-retraite55, l’État a joué un rôle décisif dans son développement : d’abord, en
accordant une subvention initiale (lors de sa création en 1983) ; ensuite, en accordant des avantages fiscaux aux particuliers
(une contribution de 1 000 $C à la caisse de retraite du FTQ revient pour l’épargnant à débourser 200  $C). Plus récemment,
le gouvernement du Québec a également été très favorable à la création d'un autre fonds syndical, en offrant les mêmes
avantages fiscaux : le Fondaction de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) pour la coopération et le
développement de l'emploi a été mis sur pied en 1995. Ce fonds fournit spécifiquement du capital de développement pour
des entreprises du secteur coopératif et de l'économie sociale. Il est encore trop récent pour faire le bilan de sa capitalisation
et de ses interventions. Toutefois, précisons qu'il ne relève pas de la microfinance, mais plutôt d'investissements de plus
grande taille, à l'échelle du Québec.

Source : Lévesque et Mendell, 2000, p. 12.

• inciter les particuliers à investir dans la création de petites entreprises

Aux Pays-Bas, « Tante Agathe » (qui fait partie d’un dispositif plus général « Osez investir ») propose, depuis

1996, différents aménagements fiscaux pour les particuliers désirant investir en capital dans de nouvelles

entreprises. Plus de 161,5 millions d’euros de prêts ou de prises de participation ont été financés de cette

manière, en 1999 (voir encadré 19).

Encadré 19. Les incitations fiscales. L’exemple des Pays-Bas

Depuis quelques années, aux Pays-Bas, on assiste à une volonté forte des pouvoirs publics de soutenir la création de
petites entreprises. Diverses mesures ont été prises pour favoriser l’investissement privé dans ce type d’entreprise, tant de
la part des banques que de celle des particuliers. Outre la mise en place d’un fonds de garantie national, l’accent a été mis
sur des incitations fiscales auprès des particuliers. Deux options sont prévues :

• le prêt direct, de particulier à particulier. Le prêteur ne paie pas d’impôt sur les intérêts perçus, et ce pendant une
période de 8 ans (maximum de 2 268,9 euros ou 4 537,8 euros pour les couples mariés). Si le prêt n’est pas remboursé, le
prêteur peut déduire les pertes pour un montant maximum de 22 689 euros par prêt.

• le prêt indirect. Les particuliers peuvent prendre une participation dans des sociétés de holding qui investissent au
moins 70 % de leurs fonds dans de nouvelles entreprises. Le particulier ne paie pas d’impôt sur les intérêts ou dividendes
perçus, la société de holding peut bénéficier de crédit d’impôt en cas de non-remboursement.

Depuis 1996, date de création du dispositif, le montant des prêts ainsi débloqués augmente constamment :

1 142 prêts ont été octroyés en 1996 pour un montant de 43,79 millions d’euros
1 821 prêts ont été octroyés en 1997 pour un montant de 101,19 millions d’euros

2 579 prêts ont été octroyés en 1998 pour un montant de 131,14 millions d’euros
3 180 prêts ont été octroyés en 1999 pour un montant de 161,5 millions d’euros

Source : New Economic Foundation et alii, 2001

                                                                        
55 Au Québec comme au Canada, le régime de retraite pour les travailleurs comprend deux parties. Une première est constituée d’un

régime universel administré par l’État (la Caisse de dépôt et de placement, dans le cas du Québec) ; une seconde complémentaire et
volontaire est confiée au secteur privé. Le Fonds de solidarité recueille cette partie volontaire de la part des travailleurs et du grand
public qui le désirent. Dans une certaine mesure, le Fonds de solidarité socialise cette partie privée [Lévesque et Mendell, 2000].
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Favoriser l’implication bancaire : inciter ou réglementer ?

L’intervention publique peut également consister à faciliter l’accès au crédit bancaire : de manière simplement

incitative – c’est la formule la plus courante – ou de manière réglementaire, les États-Unis, avec le Community

Reinvestment Act, faisant à cet égard figure d’exception.

Inciter sans se substituer

Faciliter le refinancement des établissements bancaires, assumer une partie des risques ou des coûts de

transaction sont trois modalités d’intervention possible. Toute la difficulté consiste à mettre en place un système

d’incitation qui garantisse une implication effective de la banque.

Encadré 20. Le refinancement bancaire. L’exemple allemand

Refinancer les intermédiaires financiers à des conditions avantageuses est un mode d’intervention public possible. Ce
type de partenariat présente plusieurs avantages : il est peu coûteux ; il permet de créer une relation de partenariat plutôt
que de dépendance ; enfin il peut être pérenne si les taux de remboursement sont bons. En revanche, il est difficile à mettre
en œuvre à petite échelle [New Economic Foundation et alii, 2001]. Les programmes publics de refinancement bancaire sont
particulièrement développés en Allemagne. Ils ont été créés, dans les années cinquante, afin de soutenir le secteur
industriel. Plusieurs initiatives récentes s’adressent spécifiquement à un public défavorisé :

• public de chômeurs : par exemple, à Berlin, le Arbeitsmarktpolitisches Rahmenprogramm Berlin existe depuis
novembre 1997 ; il a été mis en place par la Investitionbank (banque publique de refinancement) et est financé par la
Communauté européenne et l'État de Berlin. Le crédit, sans intérêt, est d'un montant maximum de 16 000 euros.

• public de femmes ; par exemple, dans l’État de Schleswig-Holstein, le Existenzgründerinnenprogramm existe depuis
mars 1997 ; il est destiné aux femmes créatrices d'entreprises qui ne parviennent pas à avoir accès au système bancaire,
pour des crédits d'investissement (entre 10 000 et 100 000 euros) ou de fonctionnement (2 500 à 25 000 euros). La
Investitionsbank Schleswig-Holstein prend en charge les risques et l'étude du dossier, la banque principale de ne se charge
que de l'intermédiation financière stricto sensu. L’objectif des promoteurs est d’inciter la banque principale, après ce premier
prêt, à octroyer un « vrai » crédit.

Source : Evers et alii, 2000b

Au cours des années soixante-dix, plusieurs fonds de garantie publics ont été mis en place en faveur des

PME : par exemple le Small Firms Loan Guarantee Scheme, au Royaume-Uni (1981), le fonds de garantie du

Small Business Loan Act, au Canada (1961), la Société française de garantie des financements des PME en

1982 (SOFARIS). Toutes les enquêtes montrent que ces fonds s’adressent peu aux très petites entreprises

[Metcalf, 2000a, p. 17; APCE, 2000a]. Ce constat a incité certains pays à mettre en place des fonds de garantie

spécifiquement destinés à ce type d’entreprise. Deux formules sont possibles :

- un fonds de garantie destiné directement aux créateurs,

- un fonds de garantie destiné aux intermédiaires financiers spécialisés dans le soutien aux micro-entreprises

(Phoenix Fund, au Royaume-Uni).

L’avantage de la formule est double : d’un coté, permettre à l’entreprise d’avoir un réel partenaire bancaire ; et

de l’autre, associer différents acteurs (la banque ainsi que d’autres acteurs à travers l’abondement du fonds ; on

retrouve l’effet de levier évoqué plus haut), et partager les risques.

L’efficacité des fonds de garantie est toutefois soumise à plusieurs conditions :

• Les procédures de déblocage des prêts sont souvent longues. En Irlande, le Back to Work Allowance

Guarantee Scheme, mis en place, au cours des années quatre-vingt-dix à destination des chômeurs créateurs,

est beaucoup trop centralisé pour être efficace (entre 10 et 50 garanties par an) [New Economic Foundation et

alii, 2001]. On peut faire le même constat, en France, au sujet du Fonds de garantie pour l’initiative des femmes :

le délai explique en large partie sa faible popularité (quelques dizaines de garanties par an).
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• Le fonds de garantie ne garantit en rien une implication effective des banques.

Soit l’effet incitatif joue de manière excessive, et c’est le cas lorsque la garantie couvre la totalité des risques.

Le concours de la banque se limite à de la simple gestion de liquidité ; elle ne prend la peine ni de procéder à

une analyse du risque, ni de réagir en cas de problème de remboursement. Outre les effets d’aubaine, on court

le danger d'encourager l’emprunteur à se lancer dans des projets inconsidérés. C’est pourquoi la couverture

totale des risques, largement adoptée en Allemagne par exemple, est de moins en moins fréquente.

Conditionner l’octroi de la garantie à un prêt bancaire classique est également un moyen de s’assurer d’une

implication minimale de l’établissement bancaire ; c’est le cas du dispositif français PCE.

Soit l’effet incitatif est jugé insuffisant puisqu’il ne résout pas le problème des coûts de transaction ; d’où

l’intérêt d’un couplage fonds de garantie / prise en charge des coûts d’instruction de dossier. C’est le cas du

dispositif allemand DtA-Startgeld. Les banques sont incitées à offrir des prêts inférieurs à 50 000 euros à travers

un package : une subvention de 500 euros destinée à couvrir les coûts de transaction, une garantie à hauteur de

80 % du prêt, et un dédommagement de 1 % du montant de la garantie payée par l’emprunteur. En 2000, un total

de 8 060 prêts a été octroyé, d’un montant moyen de 30 000 euros [New Economic Foundation et alii, 2001]. Les

premières enquêtes montrent que 60 % des bénéficiaires sont issus d’une situation de chômage56.

Réglementer, l’exemple du Community Reinvestment Act américain : une loi qui ne garantit pas les

résultats, mais qui donne des moyens d’agir

Le Community Reinvestment Act (CRA) est une loi introduite en 1977, visant à garantir une offre de crédit

équitable et juste et à lutter contre toute forme de discrimination (de couleur, d’origine nationale, de religion, de

sexe, de situation familiale ou d’âge) dans l’accès au crédit. Cette loi demande aux organes de réglementation

bancaire de noter les banques ainsi que leurs comportements par rapport aux quartiers défavorisés et de tenir

compte de cette note pour accorder, ou non, certaines demandes faites par celles-ci, notamment en matière de

fusion – acquisition, de fermeture ou d’ouverture de succursales ou de guichets automatiques57. Cette loi

n'oblige pas les banques à s’impliquer socialement, mais elle demande au législateur de se renseigner et

d'interpeller les banques par rapport à leur impact social. Le respect des critères peut prendre plusieurs formes :

s’impliquer directement en accueillant une clientèle défavorisée et en finançant des projets d’intérêt collectif

locaux, accorder des lignes de crédit à des organismes qui répondent à ces critères (dont la microfinance fait

partie), ou encore offrir des services « en nature » (la Bank of America met à disposition d’un organisme de

microfinance féminin, le Women’s Initiative, un bureau et une ligne téléphonique), [Servon, 2000a, p. 10].

On estime que le développement de la microfinance aux États-Unis a largement été facilité par le soutien des

banques [Servon, 2000a, p. 32]. Le Community Reinvestment Act est-il à l’origine de ce constat ? Même si les

effets de cette loi sont difficiles à apprécier de manière précise58, il est néanmoins possible d’avancer quelques

éléments de réponse :

• Elle a amené le milieu bancaire à une double prise de conscience : la première concerne l’ampleur de

l'exclusion financière [Evers, 2002b] ; la seconde porte sur les potentialités de ce type de clientèle, notamment

les micro-entreprises. Les banques s’impliquent d’abord parce qu’elles y sont obligées. Elles reconnaissent que

                                                                        
56 Intervention de J. Struck, représentant du dispositif Startgeld, lors de la conférence de Bonn qui a clôturé le programme de recherche du

BIT [ILO, 2000].
57 Pour une description détaillée de la loi, voir par exemple Servet T. [2001].
58 On estime que, de 1977 à 1996, l’ensemble des prêts cumulés relatifs au CRA s’élève à environ 60 milliards de dollars [Servet T., 2001,

p. 155].
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le respect de la loi est souvent un facteur déclencheur59, puis elles se rendent compte qu’il s’agit d’un segment

de clientèle rentable60 ;

• Les relations établies entre établissements bancaires et organismes de microfinance sont généralement

mieux structurées, davantage équilibrées et plus transparentes qu’avec les autorités publiques dans la mesure

où elles s’appuient sur une véritable recherche d’intérêt mutuel. Certes, le respect de la loi est un facteur

déclencheur, mais c’est la qualité des relations entre les organismes de microfinance et les banques locales (il

n’y aucun accord centralisé) qui garantit la pérennité du refinancement [Servon, 2000a, p. 10].

• Il est indéniable que cette loi stimule la créativité bancaire et la concurrence interbancaire en matière de

« performance sociale ». Cette stimulation est beaucoup plus prononcée depuis que les données d'évaluation

sont rendues publiques (jusqu'en 1992, elles étaient confidentielles, l'impact de la loi était donc négligeable).

• Enfin, cette loi offre les moyens d’agir, mais n’assure en rien les résultats obtenus. Ceux-ci sont très

variables d’un endroit à l’autre : tout dépend de la capacité des communautés locales (impliquées dans

l’évaluation) à se mobiliser et à faire valoir leurs droits. En définitive, le CRA doit être considéré comme un

« outil » à la disposition de la population pour faire pression sur les établissements bancaires [Servet T., 2001,

p. 156].

Coordonner l’offre de microfinance : des mesures à développer

Susciter la mise en place d’une coordination et d’une « gouvernance locale » est également un moyen pour la

puissance publique d’intervenir et d’encourager les dynamiques locales. En tenant compte de la multiplicité des

acteurs impliqués dans le champ de la microfinance, des défauts de lisibilité que cela entraîne, de la difficulté à

harmoniser les interventions et des éventuels problèmes de concurrence entre opérateurs, ce rôle de

coordination peut être décisif dans l’efficacité du résultat d’ensemble. D’autre part, les efforts de coordination ne

sont effectifs que s’ils s’accompagnent d’une vision stratégique commune, même minimale, d’une répartition des

responsabilités et des pouvoirs de chacun, et de compromis entre les intérêts, les stratégies et la « culture » des

différents acteurs impliqués. De cette capacité à s’entendre sur ces différents éléments dépend l’efficacité de ce

qu’il est convenu d’appeler la « gouvernance ».

Exiger une contribution financière locale, nous l’avons vu plus haut, est un moyen de créer une telle synergie.

D’autres expériences ne prennent pas nécessairement appui sur un financement croisé. Ainsi le SEA, au

Canada (programme public d’aide à la création d’entreprise par les chômeurs) : au départ géré de manière

centrale, il a été progressivement décentralisé au niveau provincial, à travers la mise en place d’« agences

partenariales » (partners agencies) visant à renforcer les dynamiques locales. La collectivité locale met des

locaux à disposition et tous les acteurs locaux concernés sont sollicités (services d’aide à la création

d’entreprises, mais aussi services d’insertion, de santé, etc. susceptibles de jouer le rôle de prescripteurs et

groupes communautaires locaux). En Irlande, l’efficacité des Area Based Partnership Companies repose sur leur

dynamique partenariale ; si leur composition varie d’une région à l’autre, on retrouve généralement des

représentants de l’État, des groupes communautaires locaux, des partenaires sociaux et des entreprises

[Duggan et Kearney, 2000, pp. 10-11].

                                                                        
59 C’est ce qui ressort d’entretiens réalisés auprès de banquiers [Servet T., 2001 ; Servon, 2000b].
60 C’est un des éléments qui ressort de la conférence de Bonn [ILO, 2000].
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Ce rôle de coordination territoriale semble toutefois trop souvent négligé alors que l’inscription des

organismes dans une dynamique de développement local, comme il a été montré, est décisive. A l’exception du

Québec, tous les rapports insistent sur ce point : l’absence d’harmonisation et de concertation entre les acteurs

pose des problèmes de cohérence entre les différentes actions menées. Elle pose également des problèmes de

lisibilité : quel organisme, pour quels services, et à quel public ? Ce défaut de lisibilité handicape le créateur,

pour qui la recherche d’aide s’avère être un véritable « parcours du combattant » ; ce point a particulièrement été

mis en évidence au Royaume-Uni [Crowley et et Bainton, 2000, p. 18] et en France [APCE, 2000a ; Centre

Walras, 2000]. Il entrave également la qualité des relations établies avec les bailleurs de fonds et les

établissements bancaires susceptibles de s’impliquer, rendus perplexes face à la prolifération d’organismes de

toutes sortes [APCE, 2000a]. En Irlande, l’un des principales faiblesses de la microfinance réside dans

l’insuffisance, voire l’absence, de concertation entre les CEB et les ABPC : les premiers sont destinés

explicitement au soutien des micro-entreprises (celles créées par les chômeurs en font partie sans être un

objectif prioritaire) tandis que les seconds sont destinés à la lutte contre l'exclusion (le soutien aux micro-

entreprises en constitue un axe mais non un objectif prioritaire) [Duggan et Kearney, 2000]. Aux Pays-Bas,

les organismes se heurtent autant aux réticences du monde de l’entreprise (qui considère que ce type

d’entrepreneuriat relève davantage du social que de l’économique) qu’à celles des services publics d’aide à

l’emploi, peu sensibilisés à la problématique de la création et qui ne jouent pas leur rôle de prescripteurs

[Brander et alii, 2000].

Ce défaut de coordination est également perceptible à l’échelle nationale. Aux Pays-Bas par exemple, non

seulement les organismes de microfinance (essentiellement des fonds de garantie) sont d’une taille très

modestes, mais ils sont disséminés sur le territoire, d’où la nécessité d’une harmonisation à l’échelle nationale

[Brander et alii, 2000, p. 51]. C’est aussi le cas au Royaume-Uni, où l’offre en matière de microfinance est très

inégalement répartie [Metcalf, 2000a]. De multiples pressions au cours des dernières années ont d’ailleurs

conduit le gouvernement à adopter un programme global de soutien à la création d’entreprise dans les zones

défavorisées, programme qui répond, en partie, à ce problème d’harmonisation.

Encadré 21. Une approche globale. L’exemple du Phoenix Fund, au Royaume-Uni

Le Phoenix Fund est un fonds national destiné à encourager l’esprit d’entreprise dans les zones défavorisées, en aidant
d’une part, les organismes de soutien aux entreprises et en finançant d’autre part les organismes de financement local et de
microfinance, connus au Royaume-Uni sous le nom de Community Development Finance Institutions (CDFI). Le Phoenix
Fund est une initiative pilote d’une durée de trois ans (1999-2002), qui s’inscrit dans la phase d’expérimentation et
d’innovation liée à la mise en place d’un cadre politique et administratif destiné à combattre l’exclusion sociale. Il a été créé
par les services du gouvernement responsables de l’aide aux petites entreprises (Small Business Service). Il comprend
quatre instruments :

-  un fonds (challenge fund) destiné à aider au financement des CDFI ; pour être éligible, les fonds doivent faire
preuve de leur viabilité,

-  l’octroi de garanties (loan guarantees) visant à faciliter le refinancement des CDFI auprès du système bancaire
(les garanties couvrent 20 % des pertes),

-  un fonds de développement (development fund) destiné à promouvoir des méthodes innovantes de soutien aux
entreprises dans les zones défavorisées,

-  un réseau de bénévoles qui assurent l’accompagnement des nouvelles entreprises. Ces bénévoles sont réunis au
sein d’une association (Business Volunteer Mentoring Association), elle-même coordonnée sur le terrain par la National
Federation of Enterprise Agencies, un réseau indépendant d’agences locales de promotion des entreprises. Ces agences
mettent en relation les bénévoles et les entreprises.

Source : New Economic Foundation et alii, 2002
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2. Partenariats bancaires et microfinance : un enjeu d’avenir

Si les exigences actuelles de compétitivité empêchent les établissements bancaires classiques d’être

directement présents sur le segment de la microfinance, n’en demeure pas moins que leur implication est

décisive : elle conditionne autant la pérennité des organismes de microfinance que celle des entreprises créées,

qui ont réellement besoin d’un partenariat bancaire pour assurer leur développement ou tout simplement leur

survie.

En théorie, une étroite complémentarité

Le partenariat consiste à utiliser au mieux les avantages comparatifs de chacun, en alliant compétences en

matière d’intermédiation financière et compétences en matière d’instruction de microprêts et d’accompagnement.

En théorie, chacun peut en tirer parti :

• Pour les opérateurs de microfinance, le refinancement bancaire (direct ou indirect) est un moyen de

dépasser le stade expérimental, de limiter la dépendance à l’égard des fonds publics, et donc de pérenniser leur

activité. Certains organismes ne fonctionnent qu’en partenariat avec un établissement bancaire, leur objectif

étant explicitement de se positionner comme médiateur entre la banque et le créateur. Toutefois, même lorsque

le partenariat bancaire n’est pas un objectif de départ, il s’avère indispensable dès que l’activité prétend atteindre

une certaine ampleur.

C’est également un moyen de professionnaliser l'approche et de diminuer les risques. Les taux d’impayés de

l'ADIE ont considérablement diminué au cours des dernières années et les partenariats bancaires ont beaucoup

participé à cette diminution. L’association Kansrijk Tilburgn, aux Pays-Bas, spécialisée dans l’appui à la création

d’entreprise auprès des femmes et des minorités ethniques, a choisi de s’associer avec le milieu bancaire, dans

le but de diminuer les impayés ; elle ne propose plus de prêt direct, mais uniquement des garanties ; les taux de

remboursement ont nettement augmenté [Brander et alii, 2000].

• Du côté des établissements bancaires, le partenariat est un moyen d’élargir leur champ de clientèle.

L’externalisation de l’instruction du dossier permet de préserver le caractère rentable de leurs interventions.

Dans la mesure où les relations en amont (montage du dossier) et en aval (suivi, recouvrement) sont assumées

par l’organisme de microfinance, les coûts de transaction sont réduits.

• Enfin, les créateurs, quel que soit le type d’activité, quelle que soit la taille de leur entreprise, ont besoin

d’un partenaire bancaire de qualité. Ce partenaire conditionne la viabilité de l’entreprise ainsi que son

développement, tout en protégeant la famille de ses aléas61. De plus, en faisant intervenir les banques dès le

micro financement on permet de nouer ou de renouer le contact entre le créateur et le monde bancaire.

Quelques exemples de « bonnes pratiques »…

En pratique, l’implication bancaire peut prendre diverses formes, directes ou indirectes, en amont ou en aval

de la création :

• La mobilisation de fonds éthiques ou solidaires, utilisés par la suite pour refinancer des organismes de

microfinance.

• Le refinancement direct des organismes :

Tout dépend ici de la législation en vigueur. Dans certains pays (l’Allemagne, les Pays-Bas et, jusqu’à une

période récente, la France), l’activité de crédit est très limitée pour les institutions qui ne sont pas agréées par la
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loi bancaire, et cette limitation se traduit notamment par l’impossibilité de se refinancer pour prêter. Le

refinancement est très fréquent aux États-Unis, nous l’avons vu précédemment : pour les banques c’est, un

moyen de respecter le Community Reinvestment Act. Les prêts sont parfois accordés à taux préférentiel. Dans

le cas d’Accion/New-York, le fonds de prêt est abondé par plusieurs banques (dont J.P. Morgan, Chase Bank,

US Trust, Bank of India et d’autres banques locales) [Servon, 2000a, p. 37].

• La prise de participation dans des sociétés financières de microfinance. En France, le Crédit coopératif est

actionnaire de la Nouvelle Économie fraternelle et de la Caisse solidaire du Nord – Pas-de-Calais. Aux Pays-

Bas, certaines banques commerciales soutiennent la banque éthique Triodos à travers des prises de

participation.

• La mise en place de lignes de crédits spécifiques. Ainsi en est-il pour la Banque d’Irlande (Bank of Irland)

ou encore pour les caisses d’épargne de Münich et de Hambourg. D’autres banques ont créé un produit

spécifique destiné aux micro-entreprises, par exemple le produit « Fréquence pro » des Banques populaires en

France [New Economic Foundation et alii, 2001].

• Un partenariat étroit et un partage des responsabilités :

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, les fonds de prêt communautaire, de par leur fort ancrage local, essayent

systématiquement de créer des relations de confiance et de proximité avec les agences bancaires locales,

l’objectif étant de miser sur la complémentarité, chacun offrant les services dans lesquels il est spécialisé. Au

Royaume-Uni, une enquête réalisée par l’association des banquiers britanniques (la BBA) en 1998 a identifié

environ soixante initiatives partenariales de cette nature. Les banques sont plus ou moins engagées dans la

prise de décision. En France, les principaux opérateurs de microfinance recherchent tous à systématiser ce type

de partenariat. Des conventions de délégation (la banque s’engage à financer les projets préalablement

sélectionnés par l’organisme de microfinance) sont établies à un niveau national ou régional. Bon nombre de

relations sont informelles, établies au cas par cas, en fonction des affinités entre le personnel des agences

bancaires et celui des organismes de microfinance. Au Québec, certaines caisses Desjardins commencent à

s’intéresser à la microfinance, soit en interne (par exemple, le programme « Sois ton propre patron » destiné à

soutenir la création d’entreprise par les jeunes, est offert par près de 200 caisses sur 1 200 que compte le

réseau Desjardin), soit en collaboration avec d’autres organismes : création de cercles d’emprunt (la Caisse

populaire de Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal), capitalisation dans des SOLIDES, etc. [Lévesque et Mendell,

2000].

• La mise à disposition de personnel et sa formation :

Aux Pays-Bas, certaines banques ont mis en place récemment des mesures spécifiques pour la microfinance.

La Rabobank à Amsterdam a fait des efforts pour élargir ses services : une équipe spécifique de sept employés

a été constituée en collaboration avec des organismes spécialisés dans l’accompagnement (STEW, Mamacash,

IMK et d’autres). Le personnel de la banque participe aux formations dispensées au personnel chargé de

l’accompagnement. Deux raisons motivent cette nouvelle politique :

- capter une clientèle potentielle, et ceci dès la création de l’entreprise ;

- revaloriser l’image de la banque.

Au Royaume-Uni, l’implication des banques passe en large partie par la participation des banquiers aux

comités de crédit [Crowley et Bainton, 2000, p. 5]. C’est le cas également en Irlande, avec notamment First Step.

                                                                                                                                                                                                                                   
61 Voir chapitre I.
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Encadré 22. La complémentarité entre établissements bancaires et organismes de microfinance.
L’exemple de First Step, en Irlande

En Irlande, trois banques se partagent le marché (Bank of Ireland, Allied Irish Bank et Ulster Bank) ; seule la Bank of
Ireland a mis en place un programme spécifique en direction des chômeurs, en partenariat avec First Step.

First Step a été créé en 1990 pour lutter contre le chômage par la création d'entreprise, en proposant à la fois de
l’accompagnement et du financement. Plusieurs fonds de prêt ont été mis en place : 

• le Back to Work Fund (qui n’existe plus aujourd’hui) était financé par le département des affaires sociales à hauteur de
320 000 euros et proposait des prêts sans intérêt. Il fonctionnait de manière étroite avec le programme national BTWAS
(complément de revenu destiné aux chômeurs créateurs) qui servait en quelque sorte de garantie pour la banque ;

• un fonds de prêt co-financé par la Bank of Ireland, à hauteur de 1,3 millions d’euros (1994). Ce fonds propose des
prêts sans intérêt, d’un montant maximal de 25 000 euros. Entre 1993 et 1999, 822 projets ont été financés, pour un montant
de 3,8 millions d’euros. Le partenariat repose également sur la mise à disposition de personnel bancaire dans la constitution
des dossiers et des projets de création. Le prêt est ensuite débloqué par la banque comme un prêt classique.

Source : Duggan et Kearney, 2000.

• Le sponsoring

Certaines banques se contentent de soutenir les actions de microfinance à travers du sponsoring. Au

Royaume-Uni, la Lloyd’s Bank a soutenu le Bristol Enterprise Development Fund avec un don initial de

100 000 £. À Montréal, les Cercles d’emprunt ont bénéficié au départ de dons de la part de plusieurs banques.

… mais qui relèvent davantage de l’exception que de la règle

On a donc un continuum de formes d’implications, du véritable partenariat au simple sponsoring. Mais celles-

ci, quelles qu’elles soient, sont davantage l’exception que la règle. Les opérateurs de microfinance sont

nombreux à revendiquer une implication plus forte des banques dans leurs activités : faire en sorte qu’elles

acceptent plus facilement d’élargir leur clientèle et qu’elles prennent davantage de risques, c’est le seul moyen

de prétendre à une certaine pérennité, tant pour les organismes eux-mêmes que pour les entreprises créées.

Au Québec, la timidité des banques est amplement dénoncée (avec celle du secteur privé en général, la

participation financière du milieu des affaires et de la grande entreprise demeurent mineure). Si certaines

caisses s’impliquent localement, le mouvement Desjardins, est absent, au plan national [Lévesque et Mendell,

2000]. En Allemagne, où même si certains partenariats existent, toute prise de risque semble pour l’instant

exclue, ce sont également les restrictions de la législation bancaire qui sont mises en cause (notamment le

monopole quasi absolu dont jouissent les établissements bancaires en matière d’octroi de crédit [Evers et alii,

2000a].

Encadré 23. Les restrictions de la législation bancaire. L’exemple allemand

En Allemagne, très peu d’opérateurs peuvent être qualifiés de « microfinance ». Un certain nombre d’entre eux ont été
mis en place dans la mouvance « alternative », « verte » ou encore féministe : par exemple Goldrausch à Berlin, le Fonds
Selbstverwaltete Betriebe à Hambourg. Ils proposent des microprêts, mais ne s’appuient pas sur une technique spécifique.
D’autres, de petite taille, se sont lancés dans cette voie (Sieh An Kredit à Aachen, Starthilfefonds à Bremen, Göbi-fonds à
Göttingen, Enigma Siebte Säule Microlending à Hamburg, Enterprise à Brandeburg, Investitionbank à Berlin). Encore très
jeunes, ils se battent contre une législation bancaire très restrictive. En Allemagne, les banques ont le monopole exclusif de
l’octroi de crédit ; conformément au principe de la Hausbank, tous les organismes de soutien à la création d’entreprise sont
obligés de passer par l’intermédiaire d’une « banque de proximité ». Ce principe joue un rôle décisif dans la manière dont
fonctionne l’offre de microfinance, or il est inadapté aux procédures du microcrédit, dans la mesure où celles-ci doivent être
adaptées à des clients peu familiers du système bancaire. Les banques publiques ne disposent pas du savoir-faire
nécessaire en matière d’octroi de crédit aux petites entreprises.

Le soutien des pouvoirs publics à la création d’entreprise est dominé en Allemagne par le principe des garanties et des
contre-garanties, l’octroi de lignes de crédit spécifiques à taux subventionnés et parfois celui de subventions directes. Le
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principe de la banque principale rend difficile l’émergence d’un secteur autonome de la microfinance. Il est difficile de savoir
le rôle que le milieu bancaire va être amené à jouer dans le développement de la microfinance. Plusieurs scénarios sont
envisageables. Les banques peuvent tout aussi bien bloquer toute innovation en refusant d’admettre que le marché a besoin
de ce type de services. (« Nous offrons déjà ce type de service ! »). Les banques sont également susceptibles d’y voir une
source de développement potentiel et de développer elles-mêmes une offre appropriée. Enfin elles peuvent également être
amenées à coopérer avec les associations de microfinance. On peut quand même supposer que les banques privées, dans
leur combat contre des caisses d’épargne fortes de leur image de responsabilité sociale et de citoyenneté active, soient
amenées dans les années qui viennent à revaloriser leur image. Par exemple, la Deutsche Bank vient juste de publier une
brochure mettant en lumière son activité de refinancement du microcrédit ; malheureusement aucun des projets évoqués
n’est en Allemagne. Dans la même optique, la Bankakademie, le principal centre de formation bancaire en Allemagne, a
choisi de tenir l’un de ses trois séminaires annuels de l’année 2001 sur le thème du microcrédit… mais, l’attention portait sur
le microcrédit dans les pays en développement et non en Allemagne. 

Source : Evers, 2002a.

Au Royaume-Uni, ce sont les pratiques discriminatoires des banques envers certaines catégories de

population et dans certaines zones qui sont dénoncées, ainsi que l’absence de mesure incitatives de la part des

pouvoirs publics. De manière générale, les établissements bancaires restent très peu concernés par la

microfinance, à l’exception des Credit Unions [Metcalf, 2000a]. En Irlande, parmi les trois banques qui se

partagent le marché, une seule d’entre elles a accepté de soutenir la microfinance (voir encadré 21) [Duggan et

Kearney, 2000]. Dans certaines régions des Pays-Bas, la réticence des banques est telle que les opérateurs de

microfinance et d’appui à la création d’entreprise ont renoncé à toute collaboration. Après plusieurs tentatives qui

se sont avérées vaines, l’association DIMO (Drents Institute for Minorities and Entrepreneurship) dans la

province de Drenthe, dont le public cible est particulièrement défavorisé (gens du voyage, personnes qui ont des

problèmes psychiatriques, anciens détenus, surendettés), s’est trouvée dans l’obligation d’offrir elle-même du

crédit. Dans la ville de Tilburg, les négociations n’ont guère été plus concluantes et le dispositif municipal BKW,

quant à lui, conseille d’emblée aux créateurs d’obtenir des financements (lorsqu’ils en ont besoin) auprès de la

famille ou de l’entourage.

Les critiques, on le voit, concernent autant l’insuffisance de responsabilité des établissements bancaires que

celle de la réglementation bancaire : dans la mesure où les banques détiennent le monopole de l’octroi de crédit,

pourquoi ne pas exiger qu’elles répondent à tous les besoins, ou tout au moins qu’elles rendent des comptes sur

leurs choix d’investissement ?

Deux thèses s’affrontent : faut-il mettre en place un statut spécifique pour les organisations de microfinance,

encourager leur développement et supprimer le monopole du crédit, ou bien inciter les banques à s’impliquer

davantage ? La première thèse suscite de multiples critiques : ne court-on pas le risque de stigmatiser

davantage des populations déjà en mal de reconnaissance sociale ? N’est-ce pas là le meilleur moyen de

dédouaner les établissements bancaires de toute responsabilité ? Enfin les créateurs n’ont-ils pas besoin, pour

leur développement, d’un véritable partenaire bancaire ? La seconde thèse est critiquée pour sa lourdeur et son

inertie. Les opérateurs de microfinance qui revendiquent leur autonomisation estiment que le partenariat

bancaire limite et contraint l’échelle des opérations. Certes, les partenariats bancaires sont possibles, mais les

procédures d’instruction sont souvent complexes et contraignantes, la coopération n’est jamais acquise et sans

cesse à renouveler, enfin les banques restent frileuses et peu enclines à prendre des risques… et dans un

contexte de concurrence exacerbée la situation à peu de chance d’évoluer. La mise en place d’institutions de

microfinance autonomes serait par conséquent le seul moyen de développer rapidement une offre à plus grande

échelle et de cibler une frange de clientèle pour laquelle elles se sont spécialisées.

Ces deux propositions semblent davantage complémentaires que contradictoires. Il ne fait aucun doute que le

monopole du crédit, notamment dans certains pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas, est excessif et pourrait
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être assoupli. La France, en adoptant en 2001 un amendement de la loi bancaire qui reconnaît la spécificité du

« crédit social », s’est déjà engagée dans cette voie62. Les organismes de microfinance ont acquis un savoir-faire

tout à fait spécifique en matière de montage de dossier et de gestion des risques pour des projets d’entreprise

avec lesquels les établissements bancaires sont peu familiers. En revanche, la microfinance a un coût, nous

l’avons vu, et il n’y a aucune raison pour que ce coût soit assumé en totalité, ou du moins en très large partie

comme c’est le cas aujourd’hui, par des fonds publics. En outre, si la microfinance se développe, il est plus que

probable que les établissements bancaires se désengageront encore davantage de ce segment de clientèle.

N’est-il donc pas contradictoire de subventionner des expériences qui, en se développant, accroissent le

problème contre lequel elles sont supposées lutter (l’exclusion financière) ? Encourager le développement de la

microfinance n’a de sens que si l’on exige simultanément de la part des établissements bancaires, sinon une

plus forte implication, tout au moins davantage de transparence. Or, l’action des militants, si elle est nécessaire,

semble insuffisante et fait naître des revendications en faveur d’une intervention réglementaire de la part des

pouvoirs publics, sur le modèle du Community Reinvestment Act. Dans la conclusion, nous revenons plus en

détail sur ce que pourrait être son contenu.

                                                                        
62 L’article 19 de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques amende l’article 11 de la loi bancaire, en permettant aux

associations de microcrédit d’emprunter pour reprêter, alors que jusqu’à présent elles n’étaient autorisées à prêter que sur leurs fonds
propres. Ceci ouvre la possibilité de créer des structures autonomes spécialisées dans le microcrédit.
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Propositions conclusives
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En dépit de la diversité des contextes nationaux, il est possible d’avancer une série de conclusions et de

propositions communes. Même si on manque encore d’études d’impact précises et d’indicateurs communs

permettant de procéder à des comparaisons, les données disponibles montrent suffisamment que la

microfinance remplit une mission d’intérêt général. Premièrement, elle joue aujourd’hui un rôle de prévention

face à des projets excessivement risqués. Deuxièmement, elle permet de créer des emplois durables, de qualité,

pour des personnes en situation de forte marginalisation et à un coût raisonnable, que ce soit de manière directe

(auto-emploi) ou indirecte (retour au salariat), puisqu’on observe que l’expérience de la création renforce

l’employabilité des personnes.

Encore faut-il que les initiatives de microfinance puissent se développer. D’où la nécessité de leur donner

pleinement les moyens de leur essor et de leur pérennisation. La pérennisation des organismes de microfinance

ne peut être pensée ni en termes strictement marchands (l’autonomie financière est impossible dans l’immédiat)

ni comme simples relais des instances publiques. Elle s’inscrit dans une autre perspective, celle de l’économie

plurielle, au sens d’un partage des compétences et des responsabilités entre marché, milieu associatif et

pouvoirs publics. En aucun cas il ne s’agit d’un substitut à l’État-providence ou aux établissements bancaires :

l’intervention des organismes de microfinance doit être pensée en termes de subsidiarité. Toute la difficulté

consiste à s’entendre clairement sur la répartition des responsabilités et des compétences, à construire des

relations équilibrées respectant l’autonomie et l’indépendance de chacun. Si ce partage est difficile à établir, au-

delà bien sûr des divergences d’intérêts, de culture et de stratégies, c’est en partie faute de transparence, d’où la

nécessité d’encourager une meilleure connaissance tant des problèmes d’exclusion financière que des « bonnes

pratiques » de lutte contre ces formes d’exclusion. 

En même temps, deux risques méritent d’être soulignés :

• Accorder une importance exagérée à la microfinance, en la présentant comme une solution ultime à

l’assistanat, un moyen efficace de remettre les pauvres au travail ou encore de compenser un salariat de

mauvaise qualité.

• Affranchir les établissements bancaires et la communauté financière en général de toute responsabilité

dans la production d’exclusion bancaire et créer, comme palliatif à celle-ci, des « banques de pauvres ».

Les propositions suivantes ont précisément pour but de penser le développement et la pérennisation de la

microfinance, tout en posant des garde-fous contre ces deux formes de dérives.

Quel rôle pour les autorités publiques ?

On ne peut que plaider en faveur de modes d’intervention allant dans le sens d’un partage collectif des

risques et des responsabilités. À cet égard, l’intervention publique est susceptible de revêtir diverses formes :

• Subventionner les organismes de microfinance et particulièrement leur rôle d’accompagnement. Le soutien

public est déjà prédominant, mais il demeure insuffisant et aléatoire. Il est nécessaire de reconnaître davantage

leur mission d’intérêt général, qui consiste à « démocratiser » l’accès au financement et à la création

d’entreprise, mais en cherchant à établir des relations plus transparentes et plus contractuelles. L’évaluation

– qui suppose au préalable l’élaboration d’indicateurs communs – est à cet égard une réelle nécessité, dans la

mesure où elle est encore à l’état embryonnaire.

• Encourager la mise en place de fonds de prêts, en exigeant des contributions locales et en misant sur les

effets de levier. C’est autant un moyen de démultiplier les effets de l’action publique que d’enclencher des

dynamiques partenariales territoriales.
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• Inciter les particuliers à investir dans des fonds destinés (de manière directe ou indirecte) à la microfinance

à travers des mesures fiscales. Remarquons ici que la forte implication des syndicats au Québec et celle des

fondations aux États-Unis est en très large partie la conséquence des exonérations fiscales.

• Favoriser l’implication des établissements bancaires, mais sans se substituer à eux. Nous revenons plus

loin sur les modalités possibles de ce type de mesure.

• Jouer un rôle de coordination et d’harmonisation autant à l’échelle territoriale que nationale. Cette dernière

modalité d’intervention publique, insuffisamment pratiquée, est pourtant essentielle pour optimiser l’efficacité des

actions existantes.

Pour un véritable droit à l’initiative des personnes

L’auto-emploi n’est pas une « panacée » : tous les rapports insistent sur ce point et attirent l’attention sur la

vulnérabilité d’une partie des créateurs. Le rôle des organismes de microfinance consiste précisément à limiter

cette vulnérabilité, à mettre en œuvre un droit à l’initiative qui soit réel et pas seulement formel. La protection de

ceux qui prennent des initiatives est ici essentielle, et elle passe par :

• Des mesures qui permettent de faciliter la transition entre le statut d’assisté et celui d’entrepreneur,

associant l’octroi d’un revenu complémentaire lors des premiers temps de la création et la possibilité de

bénéficier d’une protection sociale. La plupart des pays, de manière inégale et plus ou moins volontaire, se sont

déjà engagés dans cette voie ; ces mesures doivent être poursuivies, renforcées et simplifiées.

• Des mesures visant à assurer un maintien des droits sociaux après la création si celle-ci s’avère être un

échec63.

• Des mesures incitant les entrepreneurs à se constituer un plan de retraite (par exemple sous la forme

d’exonérations fiscales).

• La reconnaissance du rôle de prévention et d’accompagnement assuré par les organismes de microfinance

(que ce soit de manière directe ou indirecte)64, ce qui suppose de leur donner en les moyens par :

- un accompagnement en amont de la prise de décision relative à la création, permettant aux personnes de

faire un choix en toute connaissance de cause ;

- un accompagnement intensif et approprié permettant le montage du projet ;

- un accompagnement postcréation permettant de suivre l’entreprise au cours de ses premières années.

En définitive, tout l’enjeu consiste à réconcilier les partisans du laissez-faire, qui voient dans l’auto-emploi une

solution toute faite aux problèmes du chômage et ceux du welfare, qui freinent son développement au nom de la

protection des droits des travailleurs [Welter, 2000a, p. 42].

L’évaluation : une nécessité pour les bailleurs de fonds et les organismes de
microfinance

La question de l’évaluation est incontournable. Elle répond à plusieurs objectifs :

                                                                        
63 On peut citer à cet égard l’exemple remarquable de la Belgique, où les droits sociaux des chômeurs créateurs d’entreprise sont

maintenus pendant neuf ans.
64 La plupart des organismes de microfinance ne se limitent pas à des services financiers et offrent également de l’accompagnement, en

amont et en aval de la création (voir chapitre II). D’autres organismes fonctionnent en partenariat avec des structures spécialisées dans
l’aide à la création d’entreprise, auxquelles ils délèguent la totalité ou une partie de l’accompagnement.
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• Permettre aux bailleurs de fonds potentiels de légitimer leur choix (autorités publiques, mais aussi

épargnants et établissements bancaires).

• Permettre aux organismes de microfinance d’améliorer la qualité et l’efficacité des services fournis et

déterminer leur taille optimale : quel est le seuil permettant de concilier les contraintes d’une part, de pérennité et

d’autre part, d’accessibilité et de proximité ?

• Participer à la construction de relations plus transparentes et plus équilibrées entre opérateurs et bailleurs

de fonds.

Trop souvent encore, les pratiques d’évaluation ne sont destinées qu’à négocier auprès des bailleurs de

fonds des financements supplémentaires. Elles privilégient par conséquent les résultats obtenus (nombre de

créations d’entreprises, nombre d’emplois créés, etc.) au détriment d’études plus qualitatives sur l’adéquation des

moyens aux objectifs poursuivis. En outre, il existe encore peu de critères d’évaluation communs aux organismes

de microfinance, ce qui rend les comparaisons difficiles.

Cette évaluation ne peut résulter que d’une réflexion collective et d’un débat public sur ces questions. Les

États-Unis et la France se sont lancés dans cette voie65. Ces initiatives méritent d’être renforcées et élargies à

d’autres pays. L’intervention des autorités publiques peut prendre les formes suivantes :

• Appuyer les formes de réflexion collective associant différents opérateurs tout en étant partie prenante de la

réflexion. Cette concertation doit permettre de s’entendre sur un minimum d’indicateurs communs et

opérationnels (indicateurs communs entre bailleurs de fonds et promoteurs, indicateurs communs au sein du

champ de la microfinance)

•  Encourager la discussion publique des résultats

•  Encourager les partenariats avec le milieu universitaire, qui sont encore peu fréquents

•  Soutenir la mise en place de collecte d’information et la construction de base de données communes

•  Enfin, s’il est nécessaire d’évaluer l’existant, il convient également que toute mesure nouvelle soit assortie

dès le départ d’un dispositif d’évaluation. C’est le seul moyen d’obliger bailleurs de fonds et promoteurs à

s’entendre sur des objectifs communs. C’est aussi une façon d’inscrire l’action dans la durée et d’éviter les effets

d’annonce, trop souvent dénoncés par les organismes, contraints de s’adapter et d’ajuster leurs services aux

effets de mode.

Des mesures pour une plus grande implication bancaire

La microfinance ne doit pas conduire à dédouaner les établissements bancaires de toute responsabilité.

Poursuivre la mise en place des systèmes d’incitation de type refinancement ou fonds de garantie (largement

en vigueur dans la plupart des pays, pour des secteurs comme l’industrie, l’agriculture, etc., et qui commencent

à émerger pour la micro-entreprise) est déjà un premier pas. Il est toutefois nécessaire qu’il y ait un minimum de

partage des responsabilités et que l’établissement bancaire ne se contente pas de faire de la gestion de liquidité.

Il est également souhaitable d’assouplir la législation bancaire (qu’il s’agisse de l’octroi de crédit ou de la

collecte d’épargne) et de l’adapter aux contraintes de la microfinance66.

                                                                        
65 Pour les pratiques d’évaluation menées aux Etats-Unis, voir le chapitre IV. Pour celles menées en France, voir EFICEA  [2000].
66 C’est particulièrement le cas en Allemagne et aux Pays-Bas, où le monopole de l’octroi de crédit par les établissements bancaires est

presque absolu.
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Si ces mesures sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes : c’est également une conclusion qui fait

l’unanimité. Un financement de mauvaise qualité, nous l’avons vu, menace autant la survie des entreprises que

leur environnement familial. Or, cette forme d’exclusion financière a un coût. Ce coût est à la fois individuel et

collectif. Le coût des organismes de microfinance décrits ici en fait partie, auquel il faut rajouter celui de

l’exclusion bancaire proprement dite, c’est-à-dire toutes les difficultés d’accès aux services bancaires de base

pour les particuliers. Par ailleurs, ce coût est encore mal évalué. Dans le même temps, de « bonnes pratiques »

impliquant les établissements bancaires existent et méritent d’être mieux connues. D’où la nécessité, ici encore,

d’une meilleure connaissance de ce qui se fait : autant les pratiques « excluantes » que celles qui visent à lutter

contre ces formes d’exclusion.

La généralisation d’une législation sur le modèle du Community Reinvestment Act américain, qui consiste à

obliger les banques à faire preuve de transparence, et à les sanctionner si elles font preuve de discrimination,

semble le seul moyen de parvenir à une réelle prise de conscience de la part du milieu bancaire. La loi ne

garantit pas les résultats obtenus, mais elle explique probablement le large soutien privé dont bénéficient les

fonds de microfinance aux Etats-Unis, et elle a le mérite de donner à ceux qui le souhaitent les moyens d’agir et

d’aller dans le sens d’une péréquation des coûts de l’exclusion financière67.

Même si le contenu de ce type de mesure varierait nécessairement d’un pays à l’autre, en fonction de la

législation déjà en vigueur, il est quand même possible d’en évoquer les grandes lignes68.

• Une première étape consisterait en la mise en place d’observatoires de l'exclusion financière.

Cet observatoire aurait deux objectifs :

- mieux connaître le « creux bancaire » et les pratiques des établissements dans ce domaine. Deux types

d’indicateurs semblent souhaitables : l’un relatif aux services bancaires de base offerts aux particuliers,

l’autre relatif aux prêts pour la création d’entreprise (à travers le détail des portefeuilles de prêt en fonction

de leur montant et du profil des bénéficiaires, éventuellement des garanties exigées et du coût).

- faire état des « bonnes pratiques » en matière de lutte contre l’exclusion financière : il ne s’agit pas

uniquement d’attirer l'attention sur les établissements bancaires les moins bien côtés mais également de

souligner les plus performants et les plus novateurs69.

Cet observatoire permettrait à la fois d’encourager un esprit de compétition interbancaire et de fournir de réels

indicateurs pour les consommateurs, de plus en plus demandeurs de ce type d’information.

• Une seconde étape, plus ambitieuse, consisterait à s’appuyer sur cette évaluation pour mettre en place un

système de récompenses et de sanctions. Les autorités publiques fixeraient un niveau moyen d’indicateur, avec

éventuellement des adaptations locales comme c’est le cas aux États-Unis. Les établissements bancaires situés

en dessous de ce niveau moyen devraient acquitter une contribution spécifique. Ceux situés au dessus

recevraient une subvention de fonctionnement ou un crédit d’impôt.

Ce système de taxation, positive ou négative, permettrait de respecter le choix de politique commerciale

des établissements et de financer des mesures de lutte contre l’exclusion financière, par exemple abonder des

fonds de garantie, de prêt ou de capital risque, financer le coût de l’accompagnement des créateurs70.

                                                                        
67 Le fonctionnement du CRA est détaillé au chapitre V.
68 La généralisation du CRA a été proposée par la plupart des rapports et reprise lors de la conférence de Bonn, mais sans que des

mesures précises soient proposées. Nous reprenons ici l’essentiel des propositions de J.-M. Servet [2001].
69 Sur des exemples de « bonnes pratiques » impliquant les établissements bancaires dans différents pays, voir le chapitre V.
70 Évoquons également le financement de dispositifs de lutte contre l’exclusion bancaire des particuliers (surendettement, médiation

bancaire, etc.).
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Il ne s’agit pas d’obliger les établissements bancaires à modifier leur clientèle ou leurs services et encore

moins d’exiger qu’ils prennent en charge les problèmes de chômage et d’exclusion sociale. Il s’agit simplement

d’obtenir une transparence sur leurs pratiques et de répartir sur l’ensemble de la communauté financière le coût

de la lutte contre l’exclusion financière. L’objectif serait d’amener les banques à des résultats précis tout en leur

laissant la liberté des moyens pour y arriver.



94

Annexe 1 : liste des sigles

AAES Area Allowance Entreprise Scheme (Irlande)

ABPC Area Based Partnership Company (Irlande)

ACCRE Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (France)

ACEM Association communautaire d’emprunt de Montréal (Canada/Québec)

ADIE Association pour le droit à l’initiative économique (France)

AEO Association for Enterprise Opportunity (États-Unis)

AFDC Aid to Families with Dependent Children (États-Unis)

APCE Association pour la création d’entreprise (France)

ART Ashton Reinvestment Trust (Royaume-Uni)

BBZ Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Pays-Bas)

BDPME Banque de développement des petites et moyennes entreprises (France)

BIT Bureau international du travail

BKW Bureau Kleinschalig Werk (Pays-Bas)

BTWAS Back to Work Allowance Scheme (Irlande)

CDC Caisse des dépôts et consignations (France)

CDEC Corporations de développement économique communautaire (Canada/Québec)

CDFI Community Development Finance Institution (États-Unis)

CEB County Enterprise Board (Irlande)

CFDC Community Future Development Corporations (Canada)

CIGALES Club(s) d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire (France)

CJE Carrefours jeunesse emploi (Canada/Québec)

CLD Centre local de développement (Canada)

CRA Community Reinvestment Act (États-Unis)

DEI Detroit Entrepreneurship Institute (États-Unis)

DIMO Drents Institute for minorities and Entrepreneurship (Pays-Bas)

DOL Department of Labor (États-Unis)

DtA Deutsche Ausgleichsbank (Allemagne)

DTI Department of Trade and Industry (Royaume-Uni)

EAS  Entreprise Allowance Scheme (Royaume-Uni)

EDEN Encouragement pour le développement de l’entreprise nouvelle (France)

EFICEA Echange, financement, information pour la création d’entreprises et d’activités (France)

FINANSOL Finance et solidarité (France)

FFA Fondation France active (France)

FIR France Initiative réseau (France)

FTQ Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (Canada/Québec)
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HRC Human Resources Canada (Canada)

IAURIF Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France (France)

IFF Institut Für Finanzdienstleistung (Allemagne)

ILO International Labour Office

IMK Instituut Midden – en Kleinbedrijf (Pays-Bas)

INAISE International Association of Investors in the Social Economy (Belgique)

ISED Institute for Social and Economic Development (États-Unis)

JOLI Job Opportunities for Low-Income Individuals (États-Unis)

LEC Local Enterprise Companies (Royaume-Uni)

NCCA National Community Capital Association Best Practices (États-Unis)

NEF Nouvelle Économie fraternelle (France)

OCDE Organisation de coopération et de développement économique

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

ORR Office of Refugee Resettlement (États-Unis)

PFIL Plate-forme d’initiative locale (France)

PJC Groupe Jean Coutu (Canada/Québec)

RISQ Réseau d’investissement social du Québec (Canada/Québec)

RMI Revenu minimum d’insertion (France)

SADC Société d’aide au développement de la collectivité (Canada)

SAJE Service d’aide aux jeunes entrepreneurs (Canada/Québec)

SBA Small Business Administration (États-Unis)

SEA Self-Employment Assistance Program (Canada)

SEID Self-Employment Investment Demonstration (États-Unis)

SELP Self-Employment Learning Project (États-Unis)

SINE Système d’information sur les nouvelles entreprises (France)

SOLIDE Sociétés locales d’investissement pour le développement de l’emploi (Canada/Québec).

TANF Temporary Assistance for Needy families (États-Unis)

TEC Training and Enterprise Council (Royaume-Uni)

UI/SE Unemployment Insurance / Self-Employment Demonstration Project (États-Unis)

WEB Women Entrepreneurs of Baltimore (États-Unis)
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Annexe 2 : liste des rapports utilisés

Cet ouvrage synthétise les principaux résultats obtenus dans le cadre de la recherche « La création

d’entreprise par les chômeurs : le rôle de la microfinance », piloté par le programme « Finances et Solidarité »

du BIT.

Dans chaque pays étudié, six thèmes ont été traités :

- le rôle des autorités publiques et la légitimité d’une intervention publique

- les pratiques d’évaluation

- les partenariats publics / privés et les conditions de leur efficacité

- les mécanismes d’incitation à la performance

- les facteurs de survie des entreprises créées par les chômeurs et le rôle de la microfinance dans ce

domaine

- la qualité des emplois créés.

Les rapports sont classés non pas par ordre alphabétique mais par ordre des thèmes traités dans le cadre de

l’étude.

Allemagne

EVERS J., HABSCHICK M. (2000), « Performance Incentives for Better Program Design, Implementation and Monitoring »,
A Contribution to the ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of Microfinance in
Industrialized Countries », ILO : IFF

EVERS J., JUNG M., WAND K. (2000a), « Is there a Case for Public Support to Micro-Enterprise/ Finance Programmes
Targeted at the Unemployed ? », A Contribution to the ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed
– The Role of Microfinance in Industrialized Countries, ILO : IFF.

EVERS J., JUNG M., WAND K. (2000b), « Microfinance Agents : Performance Measures », A contribution to the ILO Action
Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of Microfinance in Industrialized Countries, ILO : IFF.

EVERS J., JUNG M., WAND K. (2000c), « Are there Successful Public-Private Partnerships in Support of Self-Employment
Programmes for the Unemployed? How do they structure and sustain their Co-operation ? », A Contribution to the ILO
Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of Microfinance in Industrialized Countries,
ILO : IFF.

WELTER F., (2000a), « Business Survival Factors : What ensures Success of Self-Employment by the Unemployed and
Low-Income Groups ? », A Contribution to the ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The
Role of Microfinance in Industrialized Countries », ILO : Rheinisch-Westfaelisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI).

WELTER F., (2000b), « Self-Employment : The Quality of Work in Micro Enterprises in Germany », A Contribution to the
ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of Microfinance in Industrialized
Countries », ILO : Rheinisch-Westfaelisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI).

Canada

FINSETH W. (2000a), « An Assessment of Public Support for Micro-Enterprise/Microfinance Programs targeted at the
Unemployed », A Contribution to the ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of
Microfinance in Industrialized Countries », ILO / MarketPower International.
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FINSETH W. (2000b), « Microfinance Agents : Performance Measures », A Contribution to the ILO Action Programme on
« Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of Microfinance in Industrialized Countries », ILO / MarketPower
International.

FINSETH W. (2000c), « Performance Incentives to Encourage Better Design and Performance of Micro-Enterprise
Programs in Canada », A Contribution to the ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The
Role of Microfinance in Industrialized Countries », ILO / MarketPower International.

FINSETH W. (2000d), « Factors of Success : What determines the Survival and Success of Self-Employed Coming out of
Unemployment ? » A Contribution to the ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of
Microfinance in Industrialized Countries », ILO / MarketPower International.

FINSETH W. (2000e), « Is the Outcome Desirable ? Quality of Work in Self-Employment », A Contribution to the ILO
Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of Microfinance in Industrialized Countries »,
ILO / MarketPower International.

États-Unis

DOYLE  K. (with CLARK P. and K AYS A.) (2000), « Performance Measures for Microenterprise in the U.S ». A Contribution
to the ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of Microfinance in Industrialized
Countries », ILO / Aspen Institute, january.

ELSE J. F., GALLAGHER J. (2000), « An Overview of the Microenterprise Development Field in the U.S », A Contribution to
the ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of Microfinance in Industrialized
Countries, ILO / Institute for Social and Economic Development.

MESSENGER J. C., STETTNER A. (2000), « The Quality of Self-Employment Jobs in the United States », A Contribution to
the ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of Microfinance in Industrialized
Countries », ILO / U.S. Department of Labor.

SERVON L. J. (2000b), « What ensures Success by Low-Income and Unemployed Entrepreneurs Using the
Microenterprise Strategy in the U.S. ? » A Contribution to the ILO Action program on « Enterprise creation by the
unemployed – the role of microfinance in industrialized countries », ILO / Rutgers University (Department of Urban Planning
and Policy Development), january.

SERVON L. J. (with DOSHNA J. P.) (2000a), « Structuring and Sustaining the Relationships that Support U.S.
Microenterprise Programs », A Contribution to the ILO Action Programme : « Enterprise Creation by the Unemployed – The
Role of Microfinance in Industrialized Countries », ILO / Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy. Rutgers,
the State University of New Jersey, january.

France

APCE (2000a), « L’articulation entre les autorités publiques et les agents privés dans le domaine de la microfinance :
typologie des formes de partenariat et suggestions pour une meilleure coopération », Rapport pour le programme d’action
du Bureau International du Travail, La microfinance et le travail autonome. La création d’entreprise par les chômeurs, APCE
/ BIT.

CENTRE WALRAS (2000), « L’appui des autorités publiques à la création d’entreprise par les chômeurs est-il justifié ? »,
Rapport pour le programme d’action du Bureau international du travail, La microfinance et le travail autonome. La création
d’entreprise par les chômeurs, BIT / Centre Walras.

CIGALES (2000), « L’auto-emploi. La qualité du travail dans une micro-entreprise créée par un chômeur », Rapport pour
le Programme d’action du Bureau International du Travail, La microfinance et le travail autonome. La Création d’entreprise
par les chômeurs, BIT / Cigales.

EFICEA (2000), « Les pratiques d’évaluation dans le champ de la microfinance », Rapport pour le programme d’action
du Bureau International du Travail, La microfinance et le travail autonome. La création d’entreprise par les chômeurs, BIT /
EFICEA.

GUÉRIN I., VALLAT D. (2000), « Facteurs de survie : les clefs du succès de la création d’entreprise par les chômeurs »,
Rapport pour le programme d’action du Bureau International du Travail, La microfinance et le travail autonome. La création
d’entreprise par les chômeurs, BIT / Centre Walras.
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Irlande

DUGGAN C.l, KEARNEY P. (2000), « Enterprise Creation by the Unemployed – the Role of Microfinance in Ireland », A
Contribution to the ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of Microfinance in
Industrialized Countries », ILO.

Pays-Bas

BRANDER M., A LTA S., NIENHUIS A., VAN TWUIJVER M. (2000), ), « Enterprise Creation by the Unemployed – the Role of
Microfinance in Netherlands », A Contribution to the ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed –

The Role of Microfinance in Industrialized Countries » ILO / B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies bv.

Québec

LÉVESQUE B., MENDELL M. (2000), « La création d’entreprise par les chômeurs et les sans emploi : le rôle de la
microfinance », Rapport pour le programme d’action du Bureau international du travail, La microfinance et le travail
autonome. La création d’entreprise par les chômeurs, BIT / PROFONDS-CRISES.

Royaume-Uni

ANDERSON T. (2000), « The Quality of Work in Micro-Enterprise », A Contribution to the ILO Action program on
« Enterprise creation by the unemployed – the role of microfinance in industrialized countries », ILO / National Institute of
Economic and Social Research, march.

CROWLEY T.V. (2000), « How do the public-Private Partnerships that Support Microenterprise Programmes structure and
sustain their Cooperation ? », A Contribution to the ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed –
The Role of Microfinance in Industrialized Countries », ILO / National Institute of Economic and Social Research, march.

CROWLEY T.V., BAINTON C.S. (2000), « Micro-Finance for Business Start-Up. Business Survival Factors : what ensures
success of Self-Employment by the Unemployed and Low Income Groups ? », A Contribution to the ILO Action Programme
on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of Microfinance in Industrialized Countries », ILO / National
Institute of Economic and Social Research, march.

METCALF H. (2000a), « Is there a Case for Public Support to Micro-Enterprise/Micro-Finance Programmes targeted at the
Unemployed and, if so, at what Level of Government ? », A Contribution to the ILO Action Programme on « Enterprise
Creation by the Unemployed – The Role of Microfinance in Industrialized Countries », ILO / National Institute of Economic
and Social Research, march.

METCALF H. (2000b), « Micro-Finance Agents : Performance Measures with Regard to Outreach ”, A Contribution to the
ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of Microfinance in Industrialized
Countries », ILO / National Institute of Economic and Social Research, march.

METCALF H. (2000c), « Performance Incentives for Better Programme Design, Implementation and monitoring. How can
Public Authorities set up an Incentive-Based Environment with Better Programme Design, Performance and Monitoring
Systems ? », A Contribution to the ILO Action Programme on « Enterprise Creation by the Unemployed – The Role of

Microfinance in Industrialized Countries », ILO / National Institute of Economic and Social Research, march.
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