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Les caractéristiques du microcrédit en France 

2 types : 

 

 

 

Les modalités : 

 

 

I. Le microcrédit  en France 

Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 

Le microcrédit personnel : 

 finance des projets d’insertion sociale  

ou professionnelle. 

Le microcrédit professionnel : 

finance des projets de création ou  

de reprise d’une très petite entreprise. 

Microcrédit 

fragilité financière 

Accompagnement : 
• Diagnostic de la situation 

budgétaire et financière 

• Expertise et qualification du projet 

• Adéquation du microcrédit au 

besoin identifié ? 

Facteur clé de la réussite 
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Le microcrédit bénéficie d’un mécanisme de garanties 

publiques : 

mis en place par l’État,  

géré par la Caisse des Dépôts et Consignations  

(Fonds de Cohésion sociale). 

 

C’est un dispositif : 

au croisement de préoccupations économiques,  
bancaires et sociales, 

qui repose sur l’action convergente d’acteurs de nature diverse.  

II. Le fonctionnement du microcrédit 

Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 
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III. Le microcrédit personnel 

Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 

Son origine : 

créé  le 18/01/2005 par la loi de programmation pour la cohésion sociale,  

défini aujourd’hui par la loi du 1er juillet 2010 portant sur la réforme du crédit   

à la consommation (Légifrance). 
 

Il finance : 

des projets d’insertion sociale ou 

professionnelle liés principalement  

à l’emploi et la mobilité, 

ou des besoins liés au logement.  

Ses caractéristiques : 

crédit maximum : 5 000 € 

durée maximum : 48 mois 

taux d’intérêt fixe. 

Personne physique 

Pas d’accès au crédit bancaire 

Capacité de remboursement 

 bénéficiaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais
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III. Le microcrédit personnel 

Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 

http://www.conso.net/content/le-microcredit-personnel-accompagne
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Demande  

microcrédit 

Ses principaux acteurs 

III. Le microcrédit personnel 

Associations  

Évaluation du projet 

Microcrédit adapté ? 

Recherche d’autres solutions  

Diagnostic budgétaire 

Évaluation capacité de remboursement 

Établissements de crédit 

 

Expertise bancaire du projet 

Alerte si incident de remboursement 

Accord/refus  

du crédit 

Transmission demande 

Accompagnement 

Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 

Demandeur 
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III. Le microcrédit personnel 

Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 

Les associations impliquées 

dans le dispositif référencées 

par département  

sur le portail internet géré  

par la Caisse des Dépôts  

et Consignations 

Les principales associations : 

l’Association pour le Droit à 

l’Initiative Économique (ADIE),  

l’Association Nationale des 

Directeurs de Mission Locale 

(ANDML),  

la Croix Rouge,  

la Fédération des Familles Rurales,  

les Restaurants du Cœur,  

le Secours Catholique,  

l’Union Nationale des Associations 

Familiales (UNAF), 

l’Union Nationale des Centres 

Communaux d’Action Sociale 

(CCAS), 

les Chambres Régionales du 

Surendettement Social (CRESUS).  

http://www.adie.org/
http://www.adie.org/
http://www.adie.org/
http://www.adie.org/
http://www.adie.org/
http://www.adie.org/
http://www.andml.info/
http://www.andml.info/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.famillesrurales.org/
https://www.restosducoeur.org/
http://www.secours-catholique.org/
http://www.unaf.fr/
http://www.unaf.fr/
https://www.ccas.fr/
https://www.ccas.fr/
http://www.cresusalsace.org/
http://www.cresusalsace.org/
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Une vingtaine d’établissements de crédit bénéficient par ailleurs : 

 

 

 

L’utilité du microcrédit personnel peut être évaluée :  

 

 

III. Le microcrédit personnel 

Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 

les prêts octroyés servent à financer des projets liés à l’emploi et à la mobilité, 

dans plus des ¾ des cas, pour un montant moyen proche de 2 500 €.  

des études d’impact, qui soulignent des effets positifs en terme d’amélioration : 

situation d’emploi, budgétaire, relations bancaires, estime de soi. 

plusieurs bénéficiaires  

en témoignent 

d’un agrément du Fonds  

de Cohésion Sociale 

dans le cadre du financement  

de microcrédits garantis par l’État  

https://www.youtube.com/watch?v=I31DaRjY0e0


10 Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 

Ce prêt a pour objet de financer : 

la création, le rachat ou la consolidation d’une petite entreprise artisanale ou 

commerciale, permettant à son dirigeant de créer ou de conforter son propre emploi. 
 

Il finance des porteurs de projets 

n’ayant pas accès à des crédits 

bancaires classiques. 

Les types de microcrédit sont : 

 

le microcrédit à « caractère général », 

accordé à une jeune et petite entreprise 

par une banque ou une structure 

extrabancaire habilitée,  

le microcrédit à « caractère de fonds 

propres », accompagné d’un financement 

bancaire complémentaire. 

entreprises < 10 salariés   

chiffre d’affaires ou un total de bilan < 2 millions d’euros  

existence < 5 ans. 

IV. Le microcrédit professionnel 

Il permet un accompagnement des 

bénéficiaires qui contribue  très 

fortement à sécuriser les projets. 

bénéficiaire 
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IV. Le microcrédit professionnel 

Ses principaux acteurs sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association ADIE Initiative France France Active Garantie 

Type 

d’intervention 

Extra bancaire Octroi de prêt d’honneur 

qui facilite l’obtention d’un 

prêt bancaire classique 

Octroi de garantie pour 

obtenir un microcrédit 

auprès d’une banque 

Lien internet ADIE initiative-france.fr France Active Garantie 

Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 

Ces associations, présentes sur les territoires, contribuent au financement des 

projets de microcrédit professionnel. 

elles assurent l’accompagnement des bénéficiaires tout au long de leur projet. 

Cet accompagnement est un élément déterminant à la réussite des projets. 

http://www.aidesociale.com/
http://www.initiative-france.fr/
http://www.initiative-france.fr/
http://www.initiative-france.fr/
http://www.franceactive.org/default.asp?id=103
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L’utilité du microcrédit professionnel peut être évaluée : 

 

 

 

 

 

 

IV. Le microcrédit professionnel 

Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 

Boutiques de Gestion  (BGE)  

Interventions 

complémentaires 

le réseau Entreprendre  

dispositif reconnu 

dans plusieurs 

secteurs d’activité 

nombre d’entreprises créées avec 

un microcrédit ayant 

3 ans d’existence 

souvent > à la moyenne nationale  

effets positifs sur l’emploi, 

l’insertion économique, 

employabilité, de sortie des 

minimas sociaux 

plusieurs bénéficiaires en témoignent 

Principaux 

acteurs 

https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/attribution-des-prix-banque-de-france-du-microcredit-accompagne-2015
http://www.bge.asso.fr/
http://www.bge.asso.fr/
http://www.bge.asso.fr/
http://www.reseau-entreprendre.org/fr/accueil/
http://www.reseau-entreprendre.org/fr/accueil/
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IV. Le microcrédit professionnel 

Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 

 

 

 

2016 : 60 % des sommes allouées, utilisées à la création d’entreprises 

Selon le secteur d’activité en 2016 : 
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V. Le microcrédit et le surendettement 

Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 

Le microcrédit peut être un outil 
de prévention du surendettement : 

il finance des projets d’insertion 
sociale ou professionnelle 
pouvant améliorer la situation des 
bénéficiaires et éviter ensuite le 
surendettement, 

il permet au bénéficiaire de 
finaliser un projet rentable, 
générant des revenus et de 
restaurer sa solvabilité.  

Il peut accompagner la sortie de 
situations de surendettement : 

les bénéficiaires doivent au 
préalable, demander une  
autorisation de souscription 
d’un microcrédit, 

à la commission de 
surendettement qui a traité leur 
dossier. 
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VI. La Banque de France et le microcrédit 

Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 

N’est pas un acteur  

du microcrédit 

 

 

Aide à promouvoir le microcrédit  
par une remise de prix 

 

 

 

 

Collecte de statistiques nationales 

 

 Correspondants TPE dans chaque 
département 

 

Des rencontres du microcrédit déployées en région, 

en associant l’ensemble des parties prenantes pour : 

contribuer à promouvoir cet instrument,  

valoriser les initiatives locales, 

accompagner ses acteurs. 

 
 

Dès 2017 

https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/rapport-annuel-2015-de-lobservatoire-de-linclusion-bancaire
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/rapport-annuel-2015-de-lobservatoire-de-linclusion-bancaire
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/rapport-annuel-2015-de-lobservatoire-de-linclusion-bancaire
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/rapport-annuel-2015-de-lobservatoire-de-linclusion-bancaire
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/rapport-annuel-2015-de-lobservatoire-de-linclusion-bancaire
https://publications.banque-france.fr/2016-2


https://www.mesquestionsdargent.fr https://www.banque-france.fr 

En savoir plus 
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France-microcrédit 

Aide-sociale 

Initiative-france.fr 

France Active Garantie 

Prix du microcrédit 2015 

Correspondants BDF TPE 

Correspondants-régionaux-BDF-
Microcrédit-Inclusion-Bancaire.docx 

Rapport-inclusion-bancaire-2016 

Financer un projet 

Inclusion Bancaire - Le Microcrédit 

https://www.mesquestionsdargent.fr/
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https://www.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/
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Effectuez toutes ces démarches depuis votre espace 
personnel  www.accueil.banque-france.fr 

https://accueil.banque-france.fr/
https://accueil.banque-france.fr/index.html#/accueil
https://accueil.banque-france.fr/index.html#/accueil
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