
Le microcrédit, outil utilisé pour lutter contre la pauvreté, a
fait l’objet de diverses interventions publiques et notamment
d’incitations récentes au développement de la présence des
acteurs privés en France. Cette évolution, peu étudiée jusqu’à
présent, interpelle quant à sa signification et ses
conséquences sur l’activité du secteur du microcrédit et le
public ciblé. Celles-ci sont analysées dans cet article au
travers d’une étude de cas réalisée sur le territoire nantais.
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L
a microfinance recouvre différents
types d’activité allant du microcré-
dit à l’assurance. Le microcrédit

peut être dédié à la création d’entreprise (il
est alors dit « entrepreneurial ») ou à la
consommation. L’étude se focalise ici sur le
microcrédit entrepreneurial en France. Le
microcrédit consiste à apporter une aide
financière aux personnes n’ayant pas ou
plus accès ni au marché du travail (et cher-
chant à y remédier en créant leur propre
activité) ni au marché bancaire. De Bandt et
Novak (2006) insistent sur cette double
exclusion pour définir le microcrédit en
Europe. Sur le portail de la microfinance1,
il est identifié comme l’ensemble des « dis-
positifs permettant d’offrir de très petits
crédits (« microcrédits ») à des familles très
pauvres pour les aider à conduire des acti-
vités productives ou génératrices de revenus
leur permettant ainsi de développer leurs
très petites entreprises ». Le microcrédit
permet donc aux personnes qui n’ont pas
accès aux services bancaires traditionnels
d’emprunter, jusqu’à un seuil de 25 000
euros, limite déterminée en Europe. En
Europe, le montant moyen du microcrédit
s’élève à 11000 euros2. En France, selon le
rapport de l’observatoire de la Microfi-
nance (2008), ce montant est de 5000 euros
pour une durée de 2 à 3 ans.
Trois types de microcrédit se distinguent : le
microcrédit bancaire, le microcrédit non
bancaire et le microcrédit mixte. Le micro-
crédit bancaire consiste en un prêt mis en
place par la banque mais expertisé et
garanti par une association, sur la base de
dispositifs de fonds alimentés par les col-

lectivités locales ou le fonds de cohésion
sociale (FCS). Le microcrédit non bancaire
(ou extra-bancaire) recouvre les crédits
attribués par des associations habilitées à
emprunter pour prêter (au titre de l’article
R 518-59 du code monétaire). Enfin, dans
le cadre du microcrédit mixte, il s’agit de
prêts à taux zéro adossés à des prêts ban-
caires. En dehors des organismes prêteurs,
une pléiade d’acteurs intervient au niveau
du microcrédit pour : « garantir le crédit,
accompagner les emprunteurs (travailleurs
sociaux, associations, etc.), assurer la for-
mation des référents sociaux, bénévoles ou
associatifs, bonifier les taux d’intérêt, sub-
ventionner ou prendre en charge tout ou
partie des frais de dossier (État, Caisse des
dépôts et consignation (CDC), collectivités
locales, centre communal d’action sociale) »,
(Rapport de l’observatoire de la Micro-
finance, 2008, p. 13).
Dans cet article, nous allons désigner les
emprunteurs sous le terme de porteurs de
projet. Cette dénomination est souvent uti-
lisée comme synonyme de créateur,
d’entrepreneur voire même de dirigeant
(Sammut, 2003). Mais nous entendons ici
la personne qui a dans l’idée de lancer le
projet, qui peut même l’avoir démarré mais
dont l’activité n’est pas encore suffisam-
ment développée pour assurer une certaine
pérennité et qui est en contact avec diffé-
rents acteurs du microcrédit.
Issus à l’origine du monde associatif, les
acteurs « historiques » du microcrédit se
trouvent aujourd’hui confrontés à une entrée
d’acteurs privés. Parmi ces acteurs privés,
les banques, souvent déjà impliquées dans le
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1. www.lamicrofinance.org
2. Information tirée de la présentation « le microcrédit professionnel en Europe » faite au colloque « Microcrédit
professionnel et création d’activité » organisé par la CDC à Paris- La Villette, le 19 octobre 2009.
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secteur du microcrédit mais indirectement
cherchent à développer des services de
microcrédit dans le cadre de leur activité de
banque de détail. D’autres acteurs privés,
comme les cabinets de conseils en création
d’entreprise interviennent de plus en plus
pour accompagner des porteurs de projet.
La question qui nous intéresse porte sur la
signification de cette évolution et ses consé-
quences sur le secteur du microcrédit et son
objectif de lutte contre la pauvreté.
Notre travail est basé sur l’étude explora-
toire d’un territoire particulier, l’agglomé-
ration nantaise. Sur ce territoire, nous avons
procédé à des entretiens semi-directifs
auprès d’organismes se reconnaissant
comme acteurs du microcrédit.
Dans une première partie, nous faisons un
bilan de la recherche menée en microfi-
nance, en identifiant les principaux champs
de recherche et notamment celui concer-
nant la lutte contre la pauvreté. Dans une
deuxième partie, nous présentons les
acteurs du microcrédit sur la métropole
nantaise, leurs types d’interventions, leurs
modes de coordination et les particularités
de ce territoire en la matière. Une troisième
partie est consacrée à la participation crois-
sante d’acteurs privés à ce secteur d’acti-
vité, à la signification de cette évolution et à
ses conséquences sur le secteur. Enfin, en
conclusion, nous évoquons les questions
que soulève cette évolution du secteur, par-
ticulièrement, vis-à-vis du public ciblé.

I – DES ENSEIGNEMENTS 
AU QUESTIONNEMENT

La recherche en microfinance recouvre
quatre grands thèmes (Ayayi et Noël, 2008).
Le premier a trait aux institutions de micro-
finance (IMF) elles-mêmes, à leur organisa-

tion et à leur fonctionnement, avec des
aspects touchant à la théorie des contrats
(Rhyne, 1998) ou à l’économie financière
(Murdoch, 2000), opposant deux visions la
position welfariste (Woller et al., 1999) et la
position institutionnaliste (Otero, 1999).
Rattaché à l’économie du développement et
à la macroéconomie, le deuxième thème
porte sur la lutte contre la pauvreté (Pitt et
Khandker, 1998 ; Servet, 2006). Les ques-
tions se focalisent sur les effets réels de
l’impact de la microfinance comme moyen
de réduire la pauvreté et en présentent les
bénéfices mais aussi les limites et les
risques, voire les éventuels effets pervers.
Un troisième thème s’intéresse au ciblage
des clients des IMF, suivant une approche
socio-économique, avec un regard particu-
lier porté aux femmes (Hashemi et al.,
1996 ; Navajas et al., 2000 ; Amin et al.,
1998). Enfin, le quatrième thème interroge
les « best practices », en matières financière
et entrepreneuriale, sur les taux à pratiquer,
la sélection des porteurs de projet (Norell,
2001 ; Milgram, 2001 ; Park et Ren, 2001).
Concernant la question de la lutte contre la
pauvreté, l’impact du microcrédit n’est pas
bien établi. Certains chercheurs critiquent
les résultats très positifs mis en avant dans
différentes études (Armendáriz de Aghion
et Morduch, 2005). D’autres travaillent 
sur de nouvelles méthodes d’évaluation 
tout en relativisant le rôle miraculeux asso-
cié au microcrédit (Banerjee et al., 2009).
D’autres encore soulignent le manque de
critères rigoureux utilisés par les organisa-
tions de microfinance pour définir les popu-
lations pauvres et estiment que la part de
ces populations dans l’activité de microcré-
dit est surévaluée (Servet, 2009).
À notre connaissance, les travaux menés sur
la question du rôle du microcrédit en
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matière de lutte contre la pauvreté se réfè-
rent essentiellement aux pays en voie de
développement. Par ailleurs, l’estimation de
la pauvreté3, en elle-même, n’est pas chose
évidente. Dans les pays développés, on
considère généralement comme pauvre
toute personne touchant moins de 50 % du
revenu médian (6 % des Français étaient
dans cette situation en 2003). Cependant cet
indicateur doit être relativisé puisque la

pauvreté dépend également des conditions
de vie, du contexte culturel et de l’apprécia-
tion que les ménages ont de leur niveau de
vie (approche subjective). D’autres indica-
teurs apportent également des informations
sur la pauvreté : le nombre de bénéficiaires
des minima sociaux (en France, ils étaient
plus de 3 millions fin 2005) et le nombre de
travailleurs pauvres (estimé à 2 millions en
2007 en France).
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3. Pour les données sur la France voir étude de l’Insee sur la pauvreté (Insee, Économie et statistiques,
N° 383-384-385, décembre 2005) et le dossier d’Alternatives Economiques, « Les inégalités en France », hors
série, n° 43, mars 2010.
4. Création en 2006 de la maison de la création et de la transmission d’entreprises et en juin 2005 de la 23e maison
de l’emploi de France (Rapport Anciaux, 2008).
5. Entretiens réalisés par une équipe de quatre chercheurs spécialisés en philosophie, finance et économie.

MÉTHODOLOGIE
Le territoire de Nantes Métropole a été choisi afin d’identifier les différents acteurs du micro-
crédit qui y évoluent et leur rôle. L’agglomération répondait à différents critères : un soutien
financier important de cette collectivité territoriale aux structures d’appui à la création d’en-
treprise ainsi qu’un souci d’y organiser très tôt le secteur du microcrédit4.
La méthodologie utilisée est celle de l’étude de cas (Yin, 2003), à partir d’entretiens auprès
de dix-huit acteurs nantais différents5 : banques, IMF, associations d’accompagnement, pres-
cripteurs, partenaires. Les thèmes abordés lors des entretiens ont été les suivants : les carac-
téristiques de leur activité, la sélection des porteurs de projet, leur positionnement par rap-
port aux autres acteurs, leurs interrelations, les spécificités du territoire, les difficultés
rencontrées et les perspectives d’avenir. Les entretiens auprès des partenaires et prescripteurs
se sont centrés sur leur rôle d’orientation auprès des porteurs de projet. Neuf entretiens
auprès de porteurs de projet ont également été réalisés afin d’appréhender leur parcours et
les différents interlocuteurs rencontrés. Des données secondaires ont également été collec-
tées auprès de plusieurs structures telles que : rapports d’activité, fichiers des personnes
financées, autres documents internes. Enfin, neuf porteurs de projet ont été interrogés afin de
comprendre le cheminement suivi pour aboutir à la création. La recherche s’est poursuivie
jusqu’à la saturation des données, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’aucune information supplémen-
taire ne puisse émerger de nouvelles données (Strauss et Corbin, 1998).
Les verbatims ont été analysés en utilisant comme unité d’analyse le sens d’un mot ou d’un
groupe de mots, l’une des six unités repérées par Weber (1990). Ces unités ont ensuite été
regroupées dans des catégories en fonction de la proximité de leur signification (Thiétart
et al., 2007). Ainsi, des thèmes plus ou moins importants en fonction des acteurs ont été mis
en évidence, permettant d’apprécier leur valeur thème dans chaque discours.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Dans les pays développés, le microcrédit
demeure un outil encore peu employé pour
lutter contre la pauvreté, cependant, il
semble que les pouvoirs publics s’y intéres-
sent de plus en plus, notamment en France,
où la volonté de réduire les dépenses
publiques est de plus en plus perceptible.
Les acteurs privés sont donc encouragés à
se développer sur cette activité. Certains
acteurs y intervenaient déjà mais générale-
ment de manière indirecte ou très modeste-
ment, comme les banques de l’économie
solidaire.
Aussi, il nous semble particulièrement inté-
ressant d’étudier la signification et les consé-
quences de l’implication croissante d’acteurs
privés dans le microcrédit. Pour cela nous
avons fait le choix de nous focaliser sur un
territoire particulier. Peu de travaux anté-
rieurs portent sur des monographies locales.

Or, la relation entre microcrédit et dévelop-
pement local, avec l’adaptation complète des
instruments, des interventions et des acteurs
au contexte local, est largement reconnue
(Guérin et Servet, 2005).

II – LA PRÉSENTATION 
DES ACTEURS DU MICROCRÉDIT

SUR LE TERRITOIRE NANTAIS

1. Les différents moyens d’accéder aux
structures de microcrédit

Le porteur de projet va être amené à
prendre contact avec différents acteurs par
différents canaux. Comme l’activité de
microcrédit est centrée sur des populations
en situation précaire, souvent sans emploi,
parmi les portes d’entrée se trouvent les
Pôles emploi (fusion de l’ANPE et de
l’Assedic6) et les maisons de l’emploi
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6. ANPE : Agence nationale pour l’emploi ; Assedic : Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce.

Figure 1 – Les principaux intervenants sur le secteur du microcrédit à Nantes en 2007

Porteurs de projet

Accompagnement
et Formation

BG Ouest,Ouvre-Boîte 44,
Compétence

Microfinancement
Adie, Nantes Initiative,

Fondès

Prescripteurs et/ou
Partenaires

Pôle Emploi, Chambres
consulaires…

Soutiens financiers 
des structures de microcrédit

Collectivités territoriales, 
État, Europe, 

banques…
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(regroupant déjà ces deux entités, avant la
mise en place des Pôles emploi). D’autres
organismes peuvent aussi jouer ce rôle de
prescripteurs : les banques, les chambres
consulaires, les maisons de quartier, mais
aussi d’autres porteurs de projet ou entre-
preneurs. Le bouche à oreille fonctionne
également assez bien et certaines struc-
tures, comme l’Adie, ont une bonne noto-
riété et peuvent être contactées directement.
Le schéma de la figure 1 présente les diffé-
rents parcours (flèches grasses) que peuvent
suivre les porteurs de projet pour accéder
aux acteurs du microcrédit de l’accompa-
gnement et du microfinancement (indiqués
en caractères gras). Les différents acteurs
présentés ici interviennent à des étapes
différentes du processus de création d’en-
treprise et échanges entre eux (ce que
représentent les flèches à double sens).
Certains sont spécialisés sur le microcrédit
entrepreneurial, d’autres peuvent égale-
ment opérer sur des projets d’entreprise
plus larges. Par ailleurs, différentes struc-
tures n’interviennent qu’en appui finan-
cier tout en étant en interrelation avec les
structures de microcrédit (flèches en poin-
tillés). Il faut noter que généralement, sur
le secteur du microcrédit, les porteurs de
projet ne s’adressent pas directement aux
banques (voilà pourquoi celles-ci n’appa-
raissent pas comme porte d’entrée du
microcrédit) car ils ont souvent connu
préalablement des problèmes d’approvi-
sionnement de leur compte et ne sont pas
en confiance avec ce type d’interlocuteurs.
Nous allons distinguer les acteurs majeurs
sur le territoire nantais en fonction de leur
activité principale. Elle porte soit sur le

financement pour l’Adie, Nantes Initiative
et le Fondès, soit sur l’accompagnement,
pour BG Ouest, l’association Compétences
et la CAE Ouvre-Boîtes 44.

2. La domination d’antennes d’acteurs
nationaux7

Au niveau du financement, en France, deux
acteurs concentrent l’essentiel de l’activité
de microcrédit : l’Adie et France Initiative
Réseau, avec deux approches très diffé-
rentes. Un troisième, le réseau France
Active (le Fondès étant le nom de l’antenne
nantaise), intervient sur le soutien à l’accès
au crédit en proposant différents fonds de
garantie des crédits.
France Initiative Réseau, créé en 1985 et
fédérant 241 associations locales indépen-
dantes, les plates-formes d’inititiative
locale (PFIL), s’adresse à des personnes qui
ont toujours accès aux banques mais qui
auraient des difficultés à accéder au crédit
bancaire pour créer leur entreprise. L’outil
principal est le prêt d’honneur (prêt à 0 %
sans garantie), dont l’octroi facilite l’accès
à un prêt bancaire.
Association créée en 1989, l’Adie (Associa-
tion pour le droit à l’initiative économique)
est considérée comme l’acteur majeur du
microcrédit non bancaire en France, s’adres-
sant exclusivement aux personnes qui n’ont
plus accès au système bancaire ou qui ne
souhaitent plus y recourir (personnes qui ont
été en situation d’interdit bancaire, etc.).
Focalisée sur la création d’entreprises,
contrairement à Nantes Initiative, l’Adie
s’est donnée une mission sociale en portant
son attention sur la création, par le porteur
de projet, de son propre emploi de manière

160 Revue française de gestion – N° 208-209/2010

7. Ces informations ont été tirées des sites internet officiels des organismes et pour les antennes de Nantes, des sites
internet locaux et des entretiens réalisés auprès des responsables de chacun des principaux organismes.
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à sortir d’une situation précaire. L’Adie
compte parmi ses clients 48 % d’allocataires
des minima sociaux, qui représentent seule-
ment 11 % de la moyenne des créateurs en
France (source : Insee/Sine, 2004). L’essen-
tiel des ressources crédit de l’Adie provient
des banques et de l’épargne solidaire. Pour
financer ses frais de fonctionnement, l’Adie
s’appuie sur des financeurs publics et privés.
France Active est également une association
regroupant des fonds territoriaux (dont le
Fondès sur Nantes), financés majoritairement
par des fonds publics. Ces fonds servent à
garantir des structures solidaires ou d’inser-
tion (comme l’Adie, par exemple) mais aussi
à apporter des garanties aux emprunteurs.
Une estimation grossière indiquerait donc
que ce sont près de 200 microcrédits qui
sont financés chaque année par ces trois
structures sur le territoire nantais. En com-

plément du financement, elles proposent de
l’accompagnement au porteur de projet, en
précréation voire en post-création. Toutes
s’appuient sur des structures externes de
manière à personnaliser cet accompagne-
ment, même l’Adie, qui a pourtant égale-
ment développé en propre cette activité.
Les structures nantaises ne proposant que
de l’accompagnement se composent d’an-
tennes de réseaux nationaux, comme les
boutiques de gestion ou une coopérative
d’activité d’emploi (CAE), mais aussi
d’une association locale, l’association
Compétences. Elles sont soutenues finan-
cièrement par différents organismes publics
et institutionnels, locaux, départementaux,
régionaux, nationaux et européens.
L’association Boutique de Gestion Ouest
(BG Ouest) existe depuis 20 ans et emploie
vingt-trois salariés. Sa mission est d’ac-
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Tableau 1 – Activité des principaux acteurs du financement 
sur le territoire nantais en 2006

Montant % de prêts
Type moyen assimilables Activité

Organisme
d’intervention du prêt à du sur Nantes

en euros microcrédit

France Initiative Prêt à 0 % 100 prêts (pour
(Nantes de taux 7300 41 %8 1 million d’euros

Initiative) d’intérêt au total)

Prêt à environ
Adie 15 %

2000
100 % 88 microcrédits

de taux d’intérêt9
(max 5 500)

France Montant moyen
Active

Garantie
des projets : 25 %10 274 projets

(Fondès)
sur le prêt

54000 euros ¤
garantis

8. Selon les estimations de Raabe et Lagalaye (2008).
9. Ce taux comprend le taux d’intérêt (supérieur à celui du marché) et une contribution sociale de 5 %.
10. Estimation grossière. Les projets sont soutenus à 79 % par des demandeurs d’emploi et 18 % par des personnes
relevant des minima sociaux.
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compagner des porteurs de projet et de pro-
poser des formations sur les domaines
généraux de la gestion. À la suite d’un
accueil individuel, elle offre aux porteurs de
projet plusieurs parcours d’accompagne-
ment avec des formations adaptées. L’ac-
compagnement des projets comprend un
volet technique (concernant les outils et
démarches à suivre) et un volet humain qui
s’attache à prendre en compte le parcours
du porteur de projet, ses aspirations, ses
contraintes et sa motivation.
L’Ouvre-Boîtes 44 est une CAE (coopéra-
tive d’activité et d’emploi) créée sur Nantes
en 2003 avec le soutien de Nantes Métro-
pole. Plus qu’une simple société de portage,
la CAE joue en quelque sorte le rôle de cou-
veuse, accompagnant le porteur de projet
aussi longtemps que nécessaire, en le sala-
riant à la coopérative. L’Ouvre-Boîtes 44
accueille tout type de profil de créateur.
L’entrepreneur-salarié de la CAE peut
conserver ses allocations chômage et béné-
ficier d’un emprunt de l’Adie (ce sont les
seules aides possibles du fait du statut par-
ticulier). Dans le cadre de la CAE, le por-

teur accède à la fois à des conseils indivi-
duels et à des échanges réguliers avec les
autres créateurs dans le cadre d’ateliers et
de réunions diverses et bénéficie ainsi d’une
certaine formation. De plus, toute la partie
administrative de l’entreprise est prise en
charge par la structure de la CAE.
Créée en 1989, l’association Compétences,
composée d’une trentaine de bénévoles
(dont une vingtaine sur Nantes et l’autre
partie sur Saint-Nazaire), offre des services
gratuits de conseil aux créateurs d’entre-
prise, dans le cadre d’un accord de partena-
riat avec le conseil général et travaille éga-
lement avec le public de minima sociaux
dans une optique de soutien à la réinsertion.
Du point de vue de la création d’entreprise,
l’idée est d’aider les porteurs de projet dans
la structuration du projet, le financement,
les démarches administratives. L’accueil est
individuel et un suivi post-création est réa-
lisé pour les projets les plus fragiles.
Sur le bassin nantais, sont ainsi accompa-
gnés par ces structures, de manière indivi-
duelle, environ 480 projets chaque année,
concernant à 80 % un public précaire.
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Tableau 2 – Activité des structures d’accompagnement sur le territoire nantais en 2006

Nombre Nombre de
Nombre de personnes personnes suivies %

Structure de personnes accompagnées individuellement de public
reçues11 pour créer dans le cadre défavorisé12

leur entreprise d’une création

BG Ouest 1435 635 153 80 %

Ouvre-Boîte 44 350 100 70

Compétences 1200 262 100 %

11. Les mêmes personnes peuvent être reçues en premier entretien dans les différentes structures.
12. Quand les acteurs parlent de public défavorisé, ils considèrent à la fois les demandeurs d’emploi et les bénéfi-
ciaires des minima sociaux.
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3. Un fonctionnement en réseau évitant
une offre redondante

La présentation des acteurs du microcrédit
sur le territoire nantais ne fait pas vraiment
apparaître de spécificité nantaise en matière
d’offre de services de financement et d’ac-
compagnement. Y évoluent principalement
des antennes de réseaux nationaux, l’acti-
vité bénéficiant de fonds publics de diffé-
rents niveaux territoriaux et de fonds insti-
tutionnels. Cependant, les collectivités
locales du territoire nantais ont cherché à
offrir une couverture complète du secteur,
incitant les structures du microcrédit à évi-
ter les redondances et à s’organiser en
réseau (Schieb-Bienfait et Clergeau, 2005).
Chaque structure a choisi de différencier
son activité de celle des autres, de manière
à proposer une offre de services très seg-
mentée. Par ailleurs, l’entente entre les
structures13 résulte de relations anciennes
et de la participation des salariés de cer-
taines structures à la création de nouvelles.
La volonté des acteurs politiques de rendre
lisible le système et de conditionner leurs
aides à cette lisibilité a aussi favorisé le
développement d’actions communes entre
les structures.
Ce fonctionnement en réseau est mis en
avant dans les différents entretiens réalisés.
Comme l’explique un responsable de BG
Ouest, la plupart des structures sont des éma-
nations de structures nationales auxquelles
elles sont rattachées au sein de réseaux, mais
gardent une certaine autonomie. Elles peu-
vent donner la priorité à leurs relations au
sein de leur propre réseau ou au contraire
préférer le réseau local. Sur Nantes, les
acteurs ont choisi de travailler ensemble et

de s’appuyer sur les compétences existantes
plutôt que de se concurrencer.
Les acteurs soulignent une bonne articula-
tion de l’offre tant en matière de finance-
ment que d’accompagnement. Les propos
suivants recueillis auprès d’un responsable
de l’Adie synthétisent bien le sentiment
général : « On a des coopérations qui sont
très bonnes. Et puis, depuis quelques
années, effectivement je pense que la boîte
à outil est assez intéressante puisque pour
les projets modestes intervient l’Adie.
Ensuite, pour les personnes qui ont besoin
de plus de fonds, vous allez trouver les
plates-formes d’initiative locale ou vous
allez trouver le Fondès. Parfois d’ailleurs,
ça peut être une combinaison des deux,
puisqu’on peut combiner une garantie Fon-
dès à un prêt d’honneur de la plate-forme.
[…] L’offre est riche et s’articule plutôt
bien. On a des champs opérationnels qui
sont bons. Je pense que les créateurs s’y
retrouvent parce que, en tout cas à notre
niveau, quand quelqu’un nous contacte et
qu’il a besoin de fonds supérieurs à notre
possibilité d’intervention, on l’oriente sys-
tématiquement vers l’un ou l’autre, quand
ce n’est pas les deux. »
Ce mode de fonctionnement a notamment
engendré la mise en place précoce à Nantes
de deux dispositifs nationaux particulière-
ment intéressants : les maisons de l’emploi
et la maison de la création. La maison de
l’emploi a permis, selon la responsable du
développement emploi de l’agglomération,
de clarifier l’offre en matière de soutien à la
création d’entreprise, de la rapprocher des
créateurs et d’éviter au porteur de projet
d’être « balloté » entre différentes struc-
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13. Ceci est souligné dans les divers entretiens réalisés auprès de structures de financement et d’accompagnement.
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tures. Quant à la maison de la création, elle
regroupe en un même lieu plusieurs acteurs
du microcrédit, facilitant les échanges
directs et donc leur coordination.
Cependant, globalement sur Nantes, le
nombre de projets financés et accompagnés
demeure limité, surtout au regard des pers-
pectives de développement du secteur. Il est
également difficile d’évaluer la part de
public précaire concernée par ces soutiens à
la création. Par ailleurs, peu de suivi est réa-
lisé sur le long terme sur la pérennité des
projets et donc sur la situation des porteurs
de projet (et notamment des plus pauvres)
au bout de 5 ans. Les acteurs du microcrédit
soulignent également le taux important de
déperdition pour les projets qui ont du mal à
se structurer14. Ainsi, en matière de lutte
contre la pauvreté, il est difficile d’estimer
l’efficacité réelle des dispositifs en place.
L’attrait du secteur pour de plus en plus
d’acteurs privés, notamment les banques
pour la partie financement, tend à modifier
quelque peu les relations entre les acteurs
déjà présents et à soulever quelques inquié-
tudes. Nous allons chercher à comprendre
ce que signifie cet engouement récent.

III – LA SIGNIFICATION
DE LA PRÉSENCE CROISSANTE

D’ACTEURS PRIVÉS 
SUR LE SECTEUR

L’augmentation de la participation d’ac-
teurs privés sur le secteur s’explique à la
fois par la volonté de l’État de développer
l’activité mais aussi l’intérêt croissant que
les acteurs privés portent à ce secteur qui
s’est révélé rentable.

1. La volonté de l’État de développer
l’activité

Le secteur constitue pour l’instant un mar-
ché de niche mais avec de fortes potentiali-
tés. Pour la France, les estimations réalisées
(Bacin et al., 2009), indiquent que la
demande potentielle annuelle de microcré-
dits en 2009 atteindrait le nombre de
117500, en prenant en compte la demande
des personnes pauvres et des personnes pré-
carisées. Par rapport à la demande effective,
cela correspond à une demande latente
comprise entre 50 000 et 85000. Au vu de
l’écart entre demande effective (l’Adie,
principal acteur, comptabilise seulement en
moyenne 10000 microcrédits par an) et
demande latente, les auteurs concluent
qu’« une implication accrue dans le micro-
crédit de la part des banques représente une
opportunité réelle en accord avec la volonté
de répondre à une demande sociétale d’in-
clusion financière ».
L’État français cherche à favoriser le déve-
loppement du secteur. Ainsi, dans le cadre
de la loi de programmation pour la cohésion
sociale du 18 janvier 2005, les associations
ont été autorisées à délivrer des prêts, sur
fonds propres ou ressources empruntées,
aux chômeurs et titulaires de minima
sociaux pour la création et le développement
d’entreprises. Le montant de ces crédits
reste limité à 6000 euros et l’Adie demeure
la seule à utiliser cette dérogation. Par
ailleurs un fonds spécial, le Fonds de cohé-
sion sociale (FCS), a été constitué pour
garantir différents prêts, dont les microcré-
dits professionnels à destination des chô-
meurs ou titulaires de minima sociaux, à
hauteur de 50 % de leur montant. Ces fonds
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14. Une estimation réalisée par le responsable de l’Adie rencontré prenant en compte les personnes qui ont été en
contact avec l’Adie sur la zone Bretagne Pays de Loire est de 20 % soit environ 1000 projets par an.
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de garanties, généralement subventionnés
par l’État et les collectivités locales, peuvent
être constitués dans le cadre de partenariats
banque-organisme de microcrédit, par
exemple les banques et l’Adie, les banques
et les PFIL. Cette loi doit inciter à accroître
l’offre de microcrédit entrepreneurial.
L’État encourage donc aussi les banques à
entrer sur ce secteur pour développer l’ac-
tivité. Une des raisons serait que le fonc-
tionnement du secteur est jugé insatisfai-
sant pour l’instant car pas assez efficient.
Ainsi, dans un rapport du réseau européen
de microfinance, réalisé par Evers (2007),
l’approche très sociale de la microfinance
en Europe est critiquée, l’auteur soulignant
que la plupart des IMF européennes ne sont
pas viables, restent de très petite taille et
instruisent peu de dossiers. Une autre rai-
son concernerait la position actuelle de
l’Adie, qui se trouve en situation de quasi-
monopole15.
Par ailleurs, l’État encourage de plus en
plus les demandeurs d’emploi qui ont le
plus de difficulté à en trouver (les plus
jeunes, les moins bien formés, les plus
âgés) à créer leur propre emploi en créant
leur propre entreprise. Il faut donc pouvoir
leur offrir les moyens de se lancer en aug-
mentant l’offre en microcrédit.

2. Des acteurs privés de plus en plus
intéressés par ce marché

Plusieurs raisons propres aux banques peu-
vent aussi expliquer leur intérêt croissant
pour le secteur. En France, les banques

mutualistes (principalement) y participent
déjà de manière indirecte en accordant des
prêts aux IMF (essentiellement l’Adie),
cette activité correspondant bien aux
valeurs qu’elles veulent défendre. D’autres
banques aident financièrement des struc-
tures d’accompagnement. Là aussi, les éta-
blissements bancaires souhaitent mettre en
avant leur attitude solidaire et leur volonté
de lutter contre la pauvreté. Le microcrédit
serait un moyen d’améliorer leur image,
bien écornée par la crise financière, mais
aussi de développer leur présence dans des
zones sur lesquelles ils ne sont pas très
représentés, comme les quartiers en diffi-
culté. Ainsi, suite à la crise financière, les
banques voient la nécessité de se rapprocher
de leurs clients, notamment en leur offrant
des produits mieux adaptés, afin de rega-
gner leur confiance16. De plus, les banques
craignent aussi de voir adopter, comme aux
États-Unis en 1977, une loi les obligeant à
offrir un accès légal au crédit à toutes les
personnes habitant leur zone de couver-
ture17. Le secteur a aussi fait la preuve de sa
rentabilité au travers notamment de l’Adie
et les banques comprennent qu’elles pour-
raient elles aussi en tirer profit.
Par ailleurs, les investisseurs privés souhai-
tent de plus en plus placer leurs fonds en
microfinance, soit directement auprès des
IMF, soit par l’intermédiaire de véhicules
d’investissement en microfinance (VIM).
Comme l’indiquent Audran et Berthouzoz
(2009), il s’agit d’investissements sociale-
ment responsables offrant des rendements
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15. Cette deuxième raison est souvent évoquée dans les différents entretiens auprès des organismes du secteur.
16. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée en juillet 2008 par Wincor Nixdorf auprès de cadres exerçant des res-
ponsabilités au sein des plus grandes banques françaises. http://www.daf.info/L-image-des-banques-francaises-
impactee-par-la-crise-financiere_a1074.html
17. Interview de J.M. Servet en 2006 dans l’article « Microcrédit : les banques françaises encouragées à suivre
l’exemple américain » http://www.ressources-solidaires.org/Microcredit-les-banques-francaise.
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intéressants et fiables, permettant une diver-
sification du portefeuille d’investissements.
Au niveau de l’accompagnement, les cabi-
nets de conseil privés sont aussi sollicités
au travers d’appels d’offres avec des enga-
gements sur des taux de création d’entre-
prises par rapport au nombre de porteurs de
projet rencontrés.
L’implication de plus en plus forte des
acteurs privés semble donc inéluctable et
indispensable pour soutenir la croissance du
secteur et donc contribuer à la lutte contre
la pauvreté. Cette évolution pourrait avoir
des conséquences positives sur le secteur
même si elle soulève des questions quant à
la réorganisation du secteur et ses effets sur
les bénéficiaires du microcrédit.

IV – LES CONSÉQUENCES 
DE LA PRÉSENCE CROISSANTE

D’ACTEURS PRIVÉS 
SUR LE SECTEUR

1. Une concurrence accrue soutenant le
développement du secteur et remettant
en question les acteurs originels

L’arrivée de nouveaux acteurs va accroître la
concurrence sur le marché et permettre
d’augmenter l’offre en microcrédit afin de
mieux couvrir la demande latente. Le ren-
forcement de l’engagement des organismes
bancaires sur le secteur du microcrédit peut
donc être envisagé comme une réelle oppor-
tunité, permettant de répondre à l’augmen-
tation de la demande de financement par les
porteurs de projet et donc de mieux lutter
contre la pauvreté. Cela pourrait notamment
réduire le taux de déperdition, considéré
comme relativement important aujourd’hui.
Par ailleurs, les taux pratiqués par l’Adie en
matière de microcrédit sont largement plus
élevés que les taux du marché. Selon le res-

ponsable de l’Adie rencontré, les coûts sont
structurellement plus importants sur les
microcrédits et ces taux auraient un faible
impact sur les emprunteurs, au vu des mon-
tants impliqués et des durées d’emprunts.
Aussi, l’évolution du secteur qui va vers
plus de projets traités (ceci générant des
économies d’échelle), plus d’acteurs sur le
marché et des acteurs plus solides, capables
de lisser leurs gains sur l’ensemble de leur
clientèle, favoriserait une baisse des taux du
microcrédit. Ce constat peut être fait sur du
microcrédit social sur lequel La Poste
accepte de ne pas couvrir tous ses coûts.
Cependant, une partie des acteurs originels
centrés sur l’accompagnement craint cette
nouvelle concurrence. Ils ont l’impression
que la présence de plus en plus forte des
acteurs privés associés à l’importance des
fonds publics alloués va remettre considéra-
blement en question les modes de coordina-
tion établis, en ne leur laissant que la niche
de marché la moins rentable. En effet, selon
eux, les acteurs privés vont se concentrer
sur les porteurs de projet les plus avancés,
de manière à avoir de très bons taux de
création d’entreprise, ce taux étant l’indica-
teur utilisé dans le lancement des appels
d’offres avec l’État. Dans ce contexte, les
acteurs originels pensent qu’ils ne pourront
plus jouer la complémentarité entre eux
mais essaieront tous de préserver leur acti-
vité, ce qui les conduirait à se concurrencer,
perdant alors de leur spécificité. Voilà com-
ment le traduit un responsable d’une struc-
ture d’accompagnement : « Le territoire
Nantes Métropole, le conseil général et un
certain nombre d’acteurs ici nous financent
pour être complémentaires et ont mis des
structures en place parce qu’elles étaient
complémentaires. […] j’ai déjà alerté un
peu différents niveaux en disant attention, si
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les logiques verticales l’emportent sur les
logiques horizontales aujourd’hui de terri-
toire. Ah ça risque de faire exploser […].
Donc il va falloir être extrêmement vigilant
alors on discute. L’avantage ici c’est qu’on
échange entre les différents réseaux. Donc
pour essayer d’éviter le pire déjà, c’est-à-
dire que l’on se fasse concurrence entre
nous. »
Ce risque vaut sans doute plus pour l’acti-
vité d’accompagnement relativement
concurrentielle (Richez-Battesti, 2005),
celle-ci serait renforcée car de plus en plus
de cabinets de conseil privés interviennent
pour aider les porteurs de projet à créer leur
entreprise. Cela pourrait conduire à l’évic-
tion d’acteurs considérés comme pas assez
compétitifs mais, pourtant, reconnus pour
leurs compétences et leur offre de services
spécifiques. En revanche, côté financement,
l’encouragement des banques à financer des
microprojets, en limitant leur prise de
risque grâce à la sécurisation des emprunts
bancaires par les autres intervenants non
bancaires, du fait du soutien substantiel du
FCS, renforcerait la « gouvernance partena-
riale » (terme utilisé par Richez-Battesti,
2005) entre acteurs bancaires et associa-
tions de financement.
Globalement, le renforcement de la pré-
sence des acteurs privés bouscule donc le
secteur qui était resté stable depuis une
vingtaine d’années et insuffle une nouvelle
dynamique.

2. La recherche de nouvelles
collaborations entre acteurs originels et
acteurs privés

Les partenariats entre l’Adie et les banques
se développent. Pour l’Adie, il s’agit d’aug-
menter son volume d’activité de manière à
couvrir ses charges de fonctionnement, de

moins en moins subventionnées par l’État.
De leur côté, les institutions bancaires
reconnaissent leur manque de compétences
pour traiter les dossiers de financement des
porteurs de projet financés par l’Adie. Elles
ont conscience du savoir-faire de l’Adie sur
ce segment ainsi que des coûts à engager
pour s’y lancer directement.
Plusieurs formes de collaborations voient le
jour. Sur le territoire nantais, l’une d’entre
elles a retenue notre attention. L’Adie et une
banque ont établi un partenariat qui vise à
sensibiliser à l’offre de microcrédit les
habitants de quartiers sensibles, identifiés
comme ayant un potentiel de création d’en-
treprise. Dans la pratique, il s’agit de per-
mettre à des conseillers de l’Adie de faire
des permanences dans des agences ban-
caires mais aussi de former les personnels
de ces agences au microcrédit. Par ailleurs,
l’Adie va renvoyer des porteurs de projet
auxquels elle prête de l’argent vers ces
agences afin que ces personnes y ouvrent
des comptes bancaires. Une offre minimale
de services, adaptée à leurs besoins et peu
onéreuse, leur sera dans un premier temps
proposée.
Cette collaboration entre l’Adie et les
banques présente différents avantages. Les
banques tirent parti du savoir-faire de
l’Adie dans la sélection des porteurs de pro-
jet et donc prennent peu de risques. De plus,
les institutions bancaires vont être mises
rapidement en relation avec les créateurs
financés par l’Adie, leur permettant de cap-
ter cette clientèle particulière, de mieux
connaître ses besoins et de développer une
offre de services mieux adaptée et à terme
d’améliorer son image vis-à-vis de ce
public. L’Adie peut quant à elle réduire ses
coûts d’accompagnement, le suivi « crédit »
et l’accompagnement étant en partie délé-
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guée à la banque. Celle-ci envisage pour la
prise en charge de l’accompagnement de
faire appel à des salariés en retraite qui
seraient prêts à intervenir bénévolement.
Au niveau des acteurs spécialisés dans l’ac-
compagnement, la montée du secteur privé
se fait aussi sentir avec des partenariats
entre des cabinets de conseil en création
d’entreprise et des organismes institution-
nels de soutien à l’emploi, comme Pôle
emploi. Ces collaborations sont générale-
ment établies au travers d’appels d’offres au
niveau national et évincent donc systémati-
quement des acteurs locaux qui détiennent
une expertise dans le domaine, comme BG
Ouest et l’Ouvre-Boîte 44, mais aux struc-
tures trop petites pour faire de l’accompa-
gnement massif. En revanche, une associa-
tion comme Compétences, orientée vers les
titulaires des minima sociaux ne s’inquiète
nullement de son devenir, ses partenariats
avec le conseil général et avec l’Adie assu-
rent son activité.

3. L’accompagnement et la formation
des porteurs de projet quelque peu
sacrifiés

Comme nous venons de le souligner, deux
grands types d’accompagnement semblent
assurés de leur pérennité : le mode totale-
ment bénévole (du type de l’association
Compétences) et le mode privé (du type
cabinets de conseil).
Dans le mode privé, nous l’avons vu, le
risque est lié aux critères de taux de créa-
tion et de rentabilité qui amèneraient à ne
retenir que les porteurs de projet bien avan-
cés et autonomes, c’est-à-dire ceux qui ont
le moins besoin de soutien.
Au niveau du mode bénévole, les structures
d’accompagnement professionnelles (type
BG Ouest ou Ouvre-Boîtes 44) doutent de

son efficacité sur les publics les plus fra-
giles. Ce type d’accompagnement repose
généralement sur d’anciens cadres retraités,
avec parfois une difficulté de compréhen-
sion des publics les plus fragiles. Un res-
ponsable d’une structure d’accompagne-
ment évoque ce problème : « Ces gens-là
(les plus fragiles) ont besoin aussi de pro-
fessionnels quelle que soit la qualité intrin-
sèque des bénévoles. Parce que moi j’ai vu
un bénévole dire : “Mais arrête ton entre-
prise, tu gagnes 5 000 francs par mois.” Je
parle en francs, c’était à l’époque un com-
mentaire en francs. […] peut-être que la
personne gagnait 2500 francs par mois
avant de créer son entreprise et lui il arrive
avec une posture d’ancien chef d’entreprise
parfois ou de cadre avec une rationalité où
il faut développer son entreprise. Attendez
il vient de créer, il faut laisser un peu matu-
rer tout ça. »
Avec l’accroissement de l’activité, un
acteur comme l’Adie qui sous-traite déjà
une partie de son accompagnement auprès
des trois acteurs de l’accompagnement ren-
contrés va continuer à externaliser cette
activité. En effet, l’Adie n’a pas les moyens
de la financer totalement en propre. Pour
l’essentiel, son activité d’accompagnement
se concentre sur les questions de recouvre-
ment des crédits ou d’abondements des cré-
dits. Aujourd’hui, les partenariats qui se
développent avec les banques visent en par-
tie à se soulager encore de cette tâche. Ceci
amènera donc les porteurs de projet à se
faire accompagner par du personnel ban-
caire (en activité ou en retraite). Or le
public visé par l’Adie ayant souvent eu des
problèmes financiers a généralement des
réticences vis-à-vis du monde bancaire.
Cette méfiance ressort fortement des entre-
tiens avec les porteurs de projet. Si l’Adie

168 Revue française de gestion – N° 208-209/2010

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



considère qu’il suffit de former le personnel
bancaire à cet accompagnement spécifique,
il semble évident que cela ne sera pas
simple. De plus, ce public a besoin de
temps d’écoute relativement importants car
il cumule de nombreuses difficultés. Le
personnel bancaire aura-t-il réellement ces
temps à accorder ?
Par ailleurs, les structures intermédiaires,
comme BG Ouest et l’Ouvre-Boîtes 44,
soulignent que la formation demeure et
risque également d’être négligée au niveau
de l’activité de microcrédit. Les respon-
sables de ces structures craignent leur dis-
parition dans un contexte où l’évaluation de
la performance repose de plus en plus sur le
taux de création. En effet, la formation
recule la date de création. La formation
peut aussi faciliter le retour à l’emploi sala-
rié en redonnant confiance et en amenant
les porteurs de projet à se créer (ou à
renouer avec) un réseau professionnel.
Aussi, certains acteurs pourraient être inci-
tés à encourager des porteurs de projet à se
lancer rapidement alors qu’ils ne sont pas
prêts.
Or, la formation joue un rôle très important
dans la création d’entreprise. « [O]n ne peut
faire l’impasse de formations plus ou moins
systématiques. Comme cela ne s’invente
pas, les microentrepreneurs ont manifeste-
ment besoin de formations de bases dans
diverses fonctions de l’entreprise. […] »
(De Bandt et Novak, 2006, p. 20). Ces
auteurs insistent sur le fait que la formation
et l’accompagnement sont des enjeux
majeurs et la collectivité doit dépenser
davantage sur ces deux niveaux pour soute-
nir le microcrédit et d’autant plus, si l’on
considère que l’État encourage les plus
jeunes, c’est-à-dire les moins expérimentés,
les moins bien formés ainsi que les plus

habitués au salariat, à créer leur propre
emploi au travers du microentrepreneuriat.
Toutefois même si l’Adie reconnaît l’intérêt
de la formation, elle ne partage pas totale-
ment la philosophie de BG Ouest. Elle
prône le lancement rapide de la création de
l’entreprise, considérant que, par rapport à
son public les porteurs de projet ne doivent
pas passer trop de temps à réfléchir à la
création car ils auraient tendance à s’épui-
ser rapidement et à renoncer.
Pourtant, les porteurs de projet rencontrés
qui, en général, au départ, voient plutôt la
formation comme un frein, se rendent vite
compte de leurs lacunes et de ce besoin
d’être accompagnés et formés.

4. Vers une banalisation de l’activité 
au détriment du public initialement visé

Pour les structures historiques, aujourd’hui,
nombreux sont ceux qui se revendiquent
comme acteurs du microcrédit, au risque de
banaliser l’usage du terme de microcrédit et
de faire perdre sa spécificité à l’activité.
Comme ils aiment à le rappeler, le micro-
crédit vise les exclus du système bancaire et
donc particulièrement les personnes cumu-
lant de nombreuses difficultés, tels les
bénéficiaires des minima sociaux. L’objectif
est de leur permettre d’accéder au crédit
afin de créer leur entreprise et donc leur
propre emploi, en évitant de les fragiliser
encore plus.
En matière de financement, l’Adie condi-
tionne l’accès à ses crédits à la présence
d’une caution. La présence d’un caution-
naire lui assure que le porteur de projet peut
trouver du soutien dans son entourage, qu’il
a un réseau et qu’on lui fait confiance.
L’Adie préfère également limiter le montant
emprunter quitte à abonder dans un second
temps si nécessaire. Cette pratique lui per-
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met de minimiser le risque à la fois pour
elle et pour l’emprunteur.
En matière d’accompagnement, BG Ouest
et l’Ouvre-Boîtes 44 ont souligné qu’ils
prennent à chaque fois en compte la situa-
tion de précarité du porteur de projet, sa
situation familiale, et se posent la question
de l’impact du lancement du projet sur
celles-ci. Ils sensibilisent le porteur de pro-
jet sur ce point et le dissuadent de se lancer
s’ils pensent qu’il risque de se précariser
encore plus en cas d’échec ou si son activité
ne leur semble pas assez viable. En effet, le
risque de se retrouver dans une situation de
pauvreté plus élevée qu’avant la création
n’est pas négligeable.
Aujourd’hui, les pouvoirs publics souhai-
tent faire du microcrédit un outil de lutte
contre le chômage et sont prêts à augmenter
ses garanties d’emprunts. Or, l’afflux de
fonds publics a des effets pervers au niveau
du financement. Ainsi, l’augmentation du
montant des fonds de garantie amène à une
moins grande sélectivité des projets. Une
association comme le Fondès a une enve-
loppe annuelle à utiliser absolument et les
intervenants de ses commissions reconnais-
sent le faible taux de rejet des projets. Le
risque serait d’inciter des porteurs de projet
à se lancer trop rapidement et sans discer-
nement au risque pour les plus fragiles de se
retrouver dans une situation de précarité
encore plus grande.
Par ailleurs, comme le soulignent certains
acteurs du microcrédit, cela traduit le fait
qu’il deviendrait normal de considérer que
certaines personnes ne peuvent espérer

accéder au salariat et que leur seule possibi-
lité reste la création de leur propre emploi
Cependant, ces personnes sont parmi les
plus fragiles, aussi, si elles échouent leur
situation deviendrait intenable, surtout dans
un pays où il n’est pas accordé de seconde
chance en matière de création d’entreprise.
Par ailleurs, un constat récent montre que
les entreprises créées, quand elles fonction-
nent, ne permettent pas forcément de vivre
décemment19.

CONCLUSION

Envisagé comme un outil de lutte contre la
pauvreté, le secteur du microcrédit fait l’ob-
jet d’un soutien financier de la part des col-
lectivités locales et de l’État. En France,
dans le cadre de la loi de cohésion sociale,
l’État a augmenté de manière significative
les fonds qui lui étaient alloués de manière
à inciter les acteurs privés à y participer
plus intensément.
L’étude réalisée sur Nantes auprès d’acteurs
du microcrédit nous a permis d’identifier
les évolutions perceptibles liées à l’impor-
tance croissante que prennent les acteurs
privés sur le secteur, d’en comprendre la
signification et d’en estimer certaines
conséquences.
Cette évolution du secteur traduit en pre-
mier lieu la volonté de l’État de lutter
contre le chômage et les situations précaires
en encourageant la création d’entreprise et
donc de son propre emploi mais aussi l’at-
trait croissant des institutions bancaires
pour ce secteur qui se révèle lucratif.
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19. Les données sur les revenus des entrepreneurs bénéficiant de microcrédits ne sont pas disponibles. Cependant,
pour se faire une idée, une étude menée en France sur les auto-entrepreneurs par l’institut Opinion Way montrait que,
fin octobre 2009, 69 % des personnes déclaraient avoir vendu des produits ou facturé des services pour un revenu
net de seulement 775 euros en moyenne. www.opinion-way.com/pdf/observatoire_auto_entrepreneurs_vf.pdf
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Sur le territoire nantais, cette évolution
concourt à un repositionnement des acteurs
en place depuis une vingtaine d’années. Se
connaissant tous et ayant des liens relative-
ment étroits, ils fonctionnaient en réseau
sur le mode de la complémentarité. L’arri-
vée de nouveaux acteurs venus du privé
amène à une modification des relations et à
de nouveaux partenariats.
La volonté des institutions bancaires d’in-
tervenir plus directement devrait permettre
l’accès à un plus grand nombre de per-
sonnes au microcrédit professionnel (et
donc, normalement, à un plus grand
nombre de personnes en situation difficile)
et générer une offre de nouveaux services
bancaires mieux adaptés aux besoins de ce
public. Malgré tout, cette perspective sou-
lève la question de l’intervention de l’État
pour soutenir les activités commerciales
(Labie, 2004 ; Attuel-Mendès et Ashta,
2008).
En matière d’accompagnement, l’entrée
d’acteurs privés peut permettre d’assurer un
accompagnement de masse et donc réduire
le taux de déperdition des porteurs de pro-
jet, en touchant plus de personnes pauvres.
Cependant, la place faite au taux de créa-
tion par les autorités publiques laissent pla-
ner deux risques, celui de l’évincement du
marché de certaines catégories de porteurs
de projet ou, au contraire, le trop fort
encouragement à créer, déjà identifiés par
Servet (2008) qui considère que les inter-
ventions dans le domaine de la microfi-
nance peuvent être néfastes quand « elles
ont pour effet, fut-ce indirectement, de
réduire le bien-être et les capacités d’une
fraction de la population. Que ce soit direc-
tement parce que le service financier n’est
pas adapté et que la probabilité est élevée
d’accroître la vulnérabilité des populations

[…]. Ou que ce soit indirectement parce
que la prestation de ce service à une petite
fraction seulement de la population margi-
nalise fortement une autre partie de la
société et que cette explosion des inégalités
renforce les exclusions et les marginalisa-
tions. » (p. 11-12).
De plus, les structures intermédiaires d’ac-
compagnement et de formation employant
des salariés formés à cette activité craignent
de disparaître du secteur et, avec elles, une
manière particulière d’aborder les porteurs
de projet les plus fragiles, de les prendre en
compte dans leur globalité et non pas seule-
ment par rapport à leur projet de création.
En effet, elles jouent les garde-fous et ne
poussent pas les porteurs de projet à la créa-
tion à tout prix. Elles sont favorables à l’uti-
lisation d’un autre outil d’évaluation : le
taux de survie des entreprises à 3 et 5 ans.
Ce type d’indicateur engagerait davantage
les structures d’accompagnement vis-à-vis
des porteurs de projet et limiterait les com-
portements opportunistes.
Ainsi, la volonté de l’État de toucher une
population très large en incitant des acteurs
privés à se développer sur le secteur peut
faire craindre à une marginalisation des
publics les plus fragiles auxquels il se des-
tinait au départ. Comme dans différents
secteurs, la mission de service public asso-
ciée au secteur pourrait disparaître, le
microcrédit devenant un segment du crédit
à la création d’entreprise sur de petits mon-
tants sans prendre en compte les spécificités
du public.
Par ailleurs, l’orientation relativement sys-
tématique des chômeurs de longue durée et
bénéficiaires des minima sociaux vers la
création de leur propre emploi au travers de
la création d’une entreprise laisse craindre
une précarisation plus forte de ces publics
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pour lesquels les risques et conséquences
seraient d’autant plus lourds en cas d’échec.
Ces premières conclusions concernant
l’évolution du secteur restent toutefois à
approfondir, notre étude présentant cer-
taines limites. Premièrement, elle porte sur
un territoire particulier sur lequel évoluent
des structures complémentaires, visant des
publics différents, avec une couverture rela-
tivement complète et l’existence de gui-
chets uniques pour faciliter la diffusion de
l’information auprès des porteurs de projet.
Dans des zones sur lesquelles le secteur est
moins bien structuré, l’entrée de nouveaux
acteurs pourrait nuire à la lisibilité. Par
ailleurs, en zone rurale, le renforcement
nécessaire de l’offre peut-il être assuré par
l’arrivée des acteurs privés ? Deuxième-

ment, le travail repose ici sur une étude sta-
tique, avec, en point de départ, l’entrée
timide des acteurs bancaires. Il serait inté-
ressant de faire le point au bout de cinq ans,
afin d’évaluer l’impact réel de cette ouver-
ture du marché sur l’organisation du sec-
teur. Enfin, une comparaison pourrait être
envisagée avec le secteur des services à la
personne. En effet, les acteurs historiques
du microcrédit considèrent que l’évolution
de leur secteur prend le chemin de celui des
services à la personne. Aujourd’hui, sur
celui-ci, de nombreux acteurs associatifs se
trouvent en grande difficulté, privés des
subventions et concurrencés par des grands
groupes privés, souvent mieux structurés,
mais n’assurant pas du tout de mission de
réinsertion professionnelle.
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