
 14 

 
Le micro crédit : 

 
Une activité financière à vocation sociale 
qui redonne dignité et goût de l’initiative 

 
 

Rencontre avec 
 

Maria NOVAK 
 

Présidente Fondatrice de l’ADIE 
Présidente du Réseau Européen de Micro finance  

 
 

Compte rendu par Michel BOUTTEAU 
 
 
Jean Yves Koch  remercie Maria Novak d’être venue nous parler de son action, qui conjugue efficacité et humanité. 
Après avoir exercé des responsabilités à l’ Agence Française pour le Développement et à la Banque Mondiale elle a 
créé en France en 1980 l’Agence pour le Droit à l’Initiative Economique, qu’elle préside actuellement. Elle contribue 
aussi à développer le micro crédit en Europe centrale et en Afrique et préside encore le Réseau Européen de Micro 
Finance. 
 
l’ACADI avait, dans sa brochure sur le Nouveau Progrès Social, éditée il y a une dizaine d’années, défini comme 
objectif de ce progrès un principe d’autonomie des personnes et préconisé la mise en place de filets de sécurité 
permettant aux personnes qui auraient perdu cette autonomie du fait des vicissitudes de l’existence, de la 
reconquérir. Le micro crédit semble tout à fait constituer un tel filet. 

 
 
 

L’idée du micro crédit est partie du Bangladesh et s’est développée dans ce pays  
puis en Amérique latine. Elle part du constat que pratiquement tout le monde peut 
développer une activité d’entreprise mais a besoin pour cela d’un minimum de capital, 
alors même que, malgré cette capacité, il n’a pas accès aux services financiers. Il y a 
actuellement dans le monde de 100 à 120 millions de crédits, servis par environ 10000 
institutions, dont quelques centaines sont de grandes institutions, rentables. Au seul 
Bangladesh trois institutions ont chacune six millions de clients. En Amérique latine il y a 
un réseau, et aussi en Asie, celui-ci plus tourné vers le développement, l’autre plus 
commercial. Mais tout cela est dérisoire par rapport aux besoins. Il y a quatre milliards 
de pauvres qui n’ont pas accès aux services financiers. Parmi eux un milliard au moins 
auraient besoin d’accéder au crédit. Et on est seulement à 100 millions de clients. 
 

Cependant le secteur se développe très vite, avec des taux de croissance de 30 
à 40% par an. La part des investissements privés augmente, nombre des institutions 
étant parvenues à la maturité et à la rentabilité. On estime les prêts accordés à 25 
milliards de dollars pour l’année 2006 et le montant des sommes investies dans cette 
activité à 4,4 milliards. On prévoit que pour 2015 ces investissements s’élèveront à 20 
milliards de dollars, avec, en outre, des actions directes des banques via des lignes de 
crédit ou des filiales, en Amérique latine et en Europe. 
 

La sécurité de ces prêts est excellente. Les taux de remboursement  sont 
proches de 100%, ce qui peut s’expliquer par la proximité de la clientèle, la nature des 
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investissements, dans l’économie “réelle” et un certain sens de l’honneur des groupes 
qui empruntent de cette façon. 
 
 
La situation en Europe   
 
Elle diffère selon que l’on est à l’Est ou à l’Ouest.  
 

A l’Est les premiers projets ont été menés en Albanie avec la Banque Mondiale 
dans les années 92. Dans ce pays, à cette date, les gens, ne disposant pas de 
protection sociale pour les chômeurs, se sont retrouvés du jour au lendemain 
entrepreneurs, car c’était pour eux une nécessité vitale. Les institutions d’aide s’y sont 
engagées dans le micro crédit en apportant des fonds de départ et une expertise. Elles 
ont été bien accueillies, leur seul problème a été l’incompréhension des gouvernements 
et des économistes qui ne parvenaient pas à concevoir qu’une unité de production 
puisse se réduire à un seul employé. 
 

Pourtant 92% des entreprises européennes comprennent moins de dix 
personnes. Il s’exerce en outre dans cette Europe toutes sortes d’activités informelles 
(petits commerces, services divers…) qui ne sont pas reconnues, donc pas soutenues. 
Ces activités peuvent représenter une fraction importante de l’économie et notre premier 
but a donc été de les faire reconnaître. Elles sont de nature à rendre leur autonomie à 
des personnes assistées par un Etat trop passif dans ses démarches de protection 
sociale. 
 

Après plusieurs conférences et prises de position tenues dans ce but la 
Commission Européenne a publié en novembre 2007 une initiative pour le 
développement du micro crédit, en faveur de la croissance et de l’emploi, laquelle 
préconise quatre axes d’efforts : 

 
 - Inciter les Etats à revoir leur réglementation du micro crédit 

- Promouvoir l’esprit d’entreprise et adapter l’environnement institutionnel au 
développement de très petites entreprises 
- Développer les bonnes pratiques de micro crédit (ceci a été fait en Europe de 
l’Est mais pas à l’Ouest) 
- Créer un fonds d’investissement et d’assistance technique pour promouvoir des 
institutions de micro finance modèles. 

 
 
La situation en France.  
 

L’idée du micro crédit a été mise en œuvre en France fin 1988, au moment où 
l’on a créé le RMI. Par trois bénévoles, dont votre intervenant, après un essai réussi 
d’application en Afrique de ce modèle qui avait été au début lancé au Bangladesh. Les 
débuts ont été très difficiles. On se souvient du tollé que Raymond Barre avait soulevé 
en suggérant que l’on demande aux chômeurs de se lancer dans la création 
d’entreprises. 
 

La première expérience, qui avait été tentée avec des personnes insuffisamment 
motivées, a été un échec. Mais les suivantes, réalisées avec plus de rigueur dans le 
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choix des bénéficiaires, ont permis une extension rapide. On est passé de 34 prêts 
accordés la première année à 10000 en 2007. Le réseau couvre maintenant toute la 
France, le volume des crédits accordés augmente de 25 à 30% par an, la demande est 
très forte. Un sondage effectué à l’occasion du salon des entrepreneurs a donné une 
proportion de 70% des jeunes interrogés déclarant souhaiter créer leur entreprise. 
Actuellement un tiers des emplois créés en France sont liés à la création d’entreprises 
et 40% des créateurs d’entreprises viennent du chômage. Cependant le taux des 
impayés est de l’ordre de 6% et celui des pertes inférieur à 3%. 
 

On a développé un réseau d’accompagnement des clients du micro crédit pour 
les aider dans leurs démarches administratives ou dans la mise en place de leur 
système de gestion…, ce qui était nécessaire car 20% d’entre eux savent à peine lire et 
écrire, tandis que, par ailleurs, 25% ont fait des études universitaires. On voit que la 
population intéressée est très diverse. 
 

Notre taux de croissance de l’ordre de 30% devrait se maintenir, pour autant que 
nous trouvions les financements nécessaires. Mais nous avons pu, en 2005, à 
l’occasion de la loi Dutreil, et avec l’appui des banques, obtenir l’autorisation 
d’emprunter nous-mêmes pour prêter. Jusque là nous ne pouvions prêter que sur nos 
fonds propres. Nous avions, certes, des accords avec certaines banques qui prêtaient 
pour nous en gardant les en-cours dans leurs bilans, y trouvant une occasion d’acquérir 
une image sociale et de déboucher par la suite sur une clientèle nouvelle. Mais cela 
conduisait à une double gestion qui s’avérait inutilement coûteuse et lourde. Nous avons 
pu aussi faire insérer dans la récente loi sociale un article permettant de remédier à la 
situation de certaines personnes qui, ayant des activités régulières mais faibles 
entreprenaient des activités complémentaires et se trouvaient, du fait du jeu des 
différents seuils existant dans les lois, devoir acquitter en cotisations sociales jusqu’à 
96% de leurs revenus complémentaires. Ce qui constituait bien évidemment une 
incitation, par la loi, au travail au noir…. 
 
 
Questions  
 

⇒ Comment assurez-vous, dans la pratique, une pédagogie de la gestion d’entreprises ? 
Par l’action de bénévoles ? Par une pratique d’entraide mutuelle ? 

 
Il s’avère que les gens sont plus débrouillards qu’on ne le croit. Il y a cent cinquante ans les travailleurs 
indépendants étaient les plus nombreux, et ils se débrouillaient, souvent avec des niveaux d’instruction 
très bas. Dans la population actuelle il y a beaucoup d’immigrés, qui n’ont pas perdu la main de ce côté là, 
et font souvent mieux que les titulaires de masters. 
Il faut cependant les aider à maîtriser les démarches administratives et le marketing. L’association 
emploie des salariés et environ un millier de bénévoles pour le faire dans des stages de formation ou par 
des tutorats. Mais il faut s’adapter et être très concrets. Pas de salles de classe, ils n’ont plus confiance 
dans les programmes théoriques. 
Nous organisons aussi des cercles de création où des gens d’un même territoire se réunissent pour 
échanger et bénéficier d’un soutien mutuel. Mais les groupes de caution mutuelle  ne marchent qu’avec 
certains publics (par exemple des gens du voyage ou des groupes de femmes africaines originaires d’un 
même village) car en général les solidarités ont été, en France, brisées par l’urbanisation (les gens ne se 
connaissent plus). On a pu monter des cautions collectives sur la moitié des prêts, par exemple. 
Les actions sont plus nécessaires encore en milieu rural, où le nombre de Rmistes est plus important que 
dans les villes. Nous y expérimentons un projet pilote, avec des antennes mobiles de conseillers, comme 
le faisait le Crédit Agricole il y a cinquante ans. C’est aussi plus facile, peut-être, puisqu’en milieu rural 
personne ne conteste la pluriactivité. La MSA l’a même prévue ! 
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⇒ Quelles sont vos relations avec des institutions telles que l’ANPE ? 

 
Au début elles étaient très difficiles. L’ANPE considérait qu’il n’y avait d’emploi  que salarié. La loi Borloo 
de 2005 a reconnu la création d’entreprise comme une voie d’insertion ; l’ANPE a monté depuis lors des 
parcours de création d’entreprise et nous envoie des personnes intéressées par cette voie. Une évolution 
favorable des conditions de maintien des prestations ASSEDIC a été obtenue pour eux. 
 

⇒ Le groupe DANONE annonce la création d’une fondation. Avez-vous été consultée et 
comment réagissez-vous ? 

 
Je n’avais pas à être consultée. Invitée à participer au conseil d’administration j’ai accepté. Danone qui 
vise la base de la pyramide économique a lancé au Bangladesh, avec la Graham Bank, des unités de 
production de yaourts, en coupant les dépenses de circuit de froid et de communication. Les yaourts sont 
vendus par des emprunteurs de la banque dans de grands sacs isothermes, avec des circuits très courts 
et peu coûteux. Il y a d’autres exemples d’entrepreneurs sociaux. Essilor a développé en Inde la 
fabrication et la vente de lunettes rustiques mais à portée d’achat pour des gens qui n’avaient jusque là 
que la ressource d’en louer… Ces entreprises peuvent y trouver leur compte et on peut aussi par ce 
moyen insérer des exclus. 
 

⇒ Le développement rapide de vos activités expose au risque que tout le monde se 
lance dans les mêmes créneaux. Comment assurer une certaine diversification ? Et 
pourquoi ne pas promouvoir aussi la création d’entreprises de plusieurs personnes ? 

 
Nous nous posons ces questions. Mais nous voulons que les gens aillent dans le sens de leurs souhaits. 
On les aide pour les études de marché. En fait ces petites activités s’ajustent assez naturellement aux 
besoins et il n’y a pas trop de problèmes. Il y a dans plusieurs régions des projets plus prometteurs, par 
exemple un projet de franchise de lavage des voitures sans utilisation d’eau ou un autre d’atelier 
mutualisé pour la transformation des produits de petits agriculteurs. Mais l’expérience montre qu’il est 
difficile de mener des projets à plusieurs personnes. 
 

⇒ Un participant s’étonne du sondage sur l’attrait des jeunes pour la création 
d’entreprise. Il pensait plutôt que 50% des jeunes déclaraient vouloir être fonctionnaires. 

 
C’est vrai qu’il y a une tendance vers la sécurité mais cela évolue. Beaucoup trouvent plus valorisant, 
même si c’est plus dur, la voie de l’entreprise qu’un contrat d’intérim et on se rend compte que la fonction 
publique ne peut pas accueillir tout le monde. 
 

⇒ Quel est le taux de survie de ces entreprises unipersonnelles ? 
 
Il est de 66% après deux ans. Mais le taux d’insertion est de 80% car ils continuent. Très peu 
abandonnent ou regrettent de s’être engagés. La majorité des entreprises reste à une personne. 30% se 
développent et certaines arrivent à des niveaux remarquables. Le meilleur a réussi à créer 300 emplois 
dans une entreprise d’intervention à domicile en informatique, avec un prêt initial de 4000€. C’était un 
cadre licencié qui, très motivé, avait refusé les indemnités et accepté temporairement un travail d’ouvrier 
agricole. 
 

⇒ Ainsi les meilleurs quittent le circuit. 
 
En effet. Ils rejoignent les circuits classiques des banques. Mais beaucoup restent comme bénévoles pour 
aider les suivants. 
 

⇒ L’administration fiscale se montre-t-elle favorable, par exemple en accordant des 
délais de paiement ? 
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Beaucoup sont au régime de la micro-entreprise et de ce fait ont des facilités pour la TVA. Mais il y a de 
gros problèmes avec les cotisations sociales, à la fois du fait de leur poids et surtout de la complexité et 
de la variabilité du système, dont l’administration ne maîtrise d’ailleurs pas toujours certains effets 
secondaires pervers. 
 

⇒ Vous avez parlé de 300 salariés et de 1000 bénévoles. Ce ratio est inhabituel dans 
les associations. Il y est généralement beaucoup plus grand ou plus petit. 

 
En effet, cela tient à la nature de notre activité qu’on ne peut pas facilement fragmenter au gré des 
disponibilités de bénévoles. Il faut noter cependant que nos salariés sont aussi des militants car leurs 
salaires sont inférieurs à ce à quoi ils pourraient prétendre dans le secteur marchand. 
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