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Épreuve d’admissibilité n°1 
 
Document n°1 – Code monétaire et financier 

 

Activité de crédit régulée ➔ Statut d’établissement de crédit obligatoire 

À part pour les établissements publics ou parapublics (l’État, CdC, La Poste), certains acteurs 

de la construction et les associations à but non lucratif / fondations d’utilité publique ou cas 

particuliers (avances sur salaires, créances clients pour des sociétés auditées) 

➔ Personnes morales pour prêts participatifs et personnes physiques pour un projet déterminé 

avec un taux fixe administré et avec une durée maximale 

 

Document n°2 – Rapport de l’Observatoire de l’inclusion bancaire (2015) – Accès inégal crédit 

 

Micro-crédit pour favoriser l’inclusion financière des plus démunis avec un accompagnement 

de l’écosystème associatif et public (notamment les Centres Communaux d’Action Sociale). 

Près de 70% des dossiers transmis à ces CCAS sont acceptés 

Augmentation continue des encours de microcrédit (notamment professionnels : c. 90%) avec 

des taux de croissance de 11% (2013), 15% (2014) et 8% (2015) 

2 types de micro-crédit : PERSONNEL et PROFESSIONNEL 

Personnel : Sans condition de ressources, pour des projets de réinsertion (formation, achat de 

véhicule) avec un taux librement fixé emprunteur/débiteur : entre 2,8 et 4% en 2015. 

50% garantis par l’État via le Fonds de Cohésion Sociale (CdC), si prêt maximum de 5000 €. 

¾ des microcrédits sont pour des projets de réinsertion ➔ EFFET BÉNÉFIQUE PROUVÉ 

Fort essor des micro-crédits personnels (165 M€, +20%) pour un montant moyen de 2200 € 

Professionnel : Pour les entrepreneurs démunis (< 5 ans d’existence, < 10 salariés, CA < 2 M€). 

On distingue « à caractère général » (par une institution bancaire) et à caractère de fonds propre. 

3 modèles : financement des microcrédits extrabancaires (par l’ADIE, Association pour le Droit 

à l'Initiative Économique), prêt d’honneur pour renforcer les fonds propres en vue d’un prêt 

bancaire (pratiqué par Initiative France) et les garanties aux emprunteurs en vue d’un 

microcrédit bancaire (pratiqué par France Active). 

En 2015, +5% pour un encours de 1,1 Mds€, équi-repartis fonds propres/généraux. 

60% des encours pour la création d’entreprise et 30% pour la reprise ou la transmission 

Secteurs : commerce, réparation et services (où il y a le plus de TPEs). 

Classiques : montant souvent > 25 000 € et fonds propres < 10 000 € 

Système efficace même si encore complexe (IGF), et France Stratégie en 2014 souligne que 

9/10 emprunteur sont bien intégrés au marché du travail trois ans après. 

 

Document n°3 – BIT (2015) – Une finance innovante pour la justice sociale 

 

Outil pour faire des chômeurs des entrepreneurs (partie de Stratégie Europe 2020) 

Quelle évolution du micro-crédit post-crise ? 

Professionnel : 3 ans après emprunteurs répartis en 3 groupes (9/10 intégré au marché du 

travail) : 77% car entreprise pérenne (vs 66% après 3 ans de pérennité en moyenne) grâce à la 

qualité de l’accompagnement et 14% en emploi (1/2 en CDI), le reste pas intégré. 

Limites : Après 3 ans, 60% estiment avoir des Y insuffisants et 51%, Y < à la période de 

précarité ! Y < de moitié à un entrepreneur classique ! ➔ Problème de qualité de l’emploi ! 

 

 



Personnel : Attention, chevauchement perso/pro 

70% des emprunteurs pros estiment que micro-crédit personnel a eu un impact positif mail seuls 

31% accèdent à un CDI post-micro-crédit personnel contre 17% pour les chômeurs. 

Post-crédit, 57% en contrat précaire (reflet aussi des évolutions du marché du travail) 

➔ + efficace pour augmenter Y notamment dans un but d’insertion professionnelle : + 110€ 

Sur l’inclusion bancaire : PRO : Effet indirect de l’enrichissement 

Difficiles de dresser un bilan : prise en compte des prestations sociales non-versées, salaires 

des bénévoles dans l’accompagnement ➔ Mais IGF + 25 M€ pour les finances publiques ! 

  

Document n°4 – Fonds de cohésion sociale (2014) - Rapport d’activité  

 

Créé en janvier 2015 pour apporter la garantie des prêts des plus modeste. Développement 

ininterrompu depuis avec 2 instances de gouvernance (COSEF et Comité d’Agrément) 

Professionnel : Croissance de 12%, 12 M€ apportés pour 17,5 K projets financés soit 117 M€ 

de prêts permis pour 37,8 K emplois créés en 2014. 

+ Laboratoire de modes de garantie bancaire inédits pour collectivités et agents économiques 

notamment avec son articulation avec le NACRE : prêt à taux 0 pour 20 000 projets prévus, 10 

900 accompagnés ! 

Personnel : Augmentation de 15%, taux de sinistralité de 7,56% (très modeste !) 

Grâce à la qualité de l’accompagnement : élaboration de kit d’outils, groupes de travail 

d’échanges de bonnes pratiques, organisation de réunions nationales et en région, 

expérimentations. Toujours en évolution et prompt au changement ! 

 

Document n°5 – lemonde.fr (05/2011) – L’accompagnement composante du micro-crédit 

 

L’accompagnement : une chance obligatoire pour les emprunteurs afin de favoriser leur 

insertion professionnelle. Il est porté par un réseau associatif (Croix-Rouge, Restos du Cœur), 

les services sociaux communaux et les prêteurs (ADIE, « Parcours Confiance » de la Caisse 

d’Épargne ou « Passerelle » du Crédit Agricole). 

En pratique : aide au remplissage du dossier de demande, montage et analyse du projet, 

instruction du dossier, aide administrative, recherche de solutions parallèles, formation 

comptable ou bureautique, coaching en marketing, juridique ou gestion, etc. 

 

Document n°6 – lesechos.fr (01/2017) – L’ADIE souligne la viabilité des entreprises financées 

 

Auprès des 2071 entrepreneurs financés, 76% des entreprises financés tiennent contre 73% en 

moyenne nationale. Les taux d’insertion professionnels s’améliorent : 84% contre 80% en 

2014.  

 

Document n°7 – lexpress.fr (09/2016) – Microcrédit personnel, un tremplin pour les précaires 

 

Prêt entre 300 et 5000€ pour un projet diplômant/professionnel 

Durée de remboursement : 6-36 mois, taux d’intérêt entre 4 à 5% et pas de frais de dossier. 

Les emprunteurs sont repérés par Pôle Emploi (et des associations) ou volontaires. 

Groupe Caisses d'Épargne et l'ADIE détiennent plus de la moitié du marché 

+20% de croissance annuelle pour des taux d’intérêt de 7,6% et frais de dossier de 5,6% (ADIE) 

9/10 emprunteur souhaite financer un besoin de mobilité (42% de femmes et 32% de jeunes) 

Mêmes chiffres CdC et ADIE : 2/3 des emprunteurs ont amélioré leur situation. 

 

 



Document n°8 – latribune.fr (04/2015) – le microcrédit veut + dans la lutte contre le chômage 

 

ADIE souhaite développer son offre avec l’émission d’un titre associatif pour 8-10 M€ 

Montant maximum : 10 K€, octroyés par l’ADIE, France Active, Réseau Entreprendre ou 

encore Initiative France 

Nouveau développement de l’ADIE dans le post-création pour augmenter le CA et les revenus. 

D’où hausse des bénévoles de 1300 à 2000 pour accompagner les stratégies commerciales. 

+ Micro-franchises solidaires, né en 2011 : activités « clés en main » (droits d'entrée < 10 K€) 

permettent plus de CA pour l’entrepreneur. Exemples : Chauffeur & Go, O2, Cyclopolitain 

➔ Quels financements ? D’où l’émission de ce titre qui pourra être souscrit par des particuliers, 

des Family office et des institutionnels (dont Bpifrance qui compte allouer 500 M€ à l’ESS). 

  



 

Question 1 - Vous présenterez les objectifs poursuivis par la mise en place du microcrédit en 

France et les résultats obtenus 

 

La remise du prix Nobel de la paix à Muhammad Yunus en 2006 a mis en lumière les vertus du 

microcrédit. La France s’est depuis fortement investi sur le sujet et en a fait un outil de choix 

dans l’arsenal des mesures de lutte contre la pauvreté. Dresser un bilan français des espoirs 

portés par le micro-crédit est un exercice difficile. Les objectifs poursuivis étant multiples, il 

convient de les rappeler et de les juger un à un. De plus, le micro-crédit est aussi un écosystème 

complexe, désignant à la fois deux types de prêt (personnel ou professionnel) aux individus à 

revenus modestes mais aussi l’accompagnement et les garanties qu’ils supposent. Nous 

étudierons d’abord les résultats en termes d’insertion bancaire, puis les statistiques d’insertion 

professionnelle avant de s’intéresser aux conséquences favorables annexes comme la baisse des 

dépenses publiques. 

 

D’abord, le premier objectif du micro-crédit est d’insérer financièrement les ménages modestes. 

Ainsi, centré sur des individus en déshérence, ce système sur-mesure permet à cette population 

de s’intégrer pour disposer des services bancaires de première nécessité (tenue de compte, 

micro-crédit). La population correctement cernée, ainsi que les nombreuses associations 

(Croix-Rouge, Restos du Cœur) et organisations (ADIE, banques) relais permettent de toucher 

le maximum de personnes cibles. Par ailleurs, l’accompagnement dispensé par ces organismes 

permet d’aider le ménage à maximiser l’intérêt qu’il peut tirer de ce mode de financement en 

lui simplifiant les démarches administratives ou en l’aidant à élaborer ses projets futurs. La 

récente émission d’un titre association de 8 M€ par l’ADIE témoigne du succès de cette 

approche, l’agence souhaitant l’industrialiser avec des partenariats avec des franchises à succès 

pour d’autant plus simplifier le projet du demandeur de crédit. Finalement, 70% des 

emprunteurs professionnels estiment que micro-crédit personnel a eu un impact positif selon le 

BIT. Dès lors, ces avis positifs couplés à un succès important du micro-crédit avec entre 8 et 

11% de croissance annuelle depuis 2013 témoigne du succès de ce premier objectif. Le micro-

crédit réussit à réintégrer des personnes sorties du système financier par l’enrichissement de ses 

bénéficiaires, conséquence d’un retour à l’emploi. 

 

Ainsi, l’objectif principal du micro-crédit est d’insérer professionnellement les individus. 

Résumé en une devise : « faire des chômeurs, des entrepreneurs », ce principe peut être jugé à 

la lumière de la réussite des entreprises ou au retour sur le marché de l’emploi des emprunteurs. 

Du côté de la réussite des emprunteurs, selon un article de Les Échos, 76% des entreprises 

financées tiennent à moyen-terme contre 73% en moyenne nationale. À la destination d’une 

population difficile, ce chiffre est tout fait satisfaisant et légitime l’accompagnement qui permet 

aux entrepreneurs de porter un projet créateur de valeur. Plus généralement, 3 ans après le 

micro-crédit plus de 9 individus sur 10 sont intégrés au marché du travail et près de 14% ont 

trouvé un emploi dont la moitié est un CDI. En revanche, une des limites de cette insertion 

économique c’est la qualité des emplois créées ou retrouvées. Ainsi, après trois ans, 60% 

estiment avoir des revenus insuffisants et près de 50% estiment avoir moins de revenus que 

pendant la période de précarité dans laquelle il était avant. Capable de créer des emplois 

durables et de réinsérer des individus en perdition, le micro-crédit n’a pas encore fait la 

démonstration de sa capacité à créer des emplois à forts revenus. 

 

Enfin, le micro-crédit a d’autres conséquences bénéfiques indirectes, plus difficiles à mesurer. 

D’abord, il permet de diminuer les tensions sociales dans des quartiers difficiles, ce qui limite 

l’insécurité et permet de créer un cadre favorable à la croissance économique, un bien commun 



difficilement valorisable. Par ailleurs, l’enrichissement des individus visés permet de limiter le 

versement de prestations sociales ce qui est source d’économies pour l’État. D’après 

l’Inspection Générale des Finances, la totalité de l’opération micro-crédit (après prise en 

compte des salaires et du temps passé par les bénévoles dans les associations) serait de 25 

millions d’euros positive pour les finances publiques. De plus, ce service public agile permet 

d’intégrer des innovations et de faire évoluer l’ensemble du système fiscal français. Ainsi, les 

organismes de micro-crédit sont des laboratoires capables d’adaptabilité comme l’image 

l’articulation des garanties bancaires avec le NACRE. Ces fortes externalités positives sont plus 

difficilement quantifiables mais semblent jouer en faveur du micro-crédit. 

 

En conclusion, le micro-crédit a fait les preuves de son efficacité pour l’insertion bancaire et 

professionnelle des emprunteurs. Il reste à augmenter les canaux de distribution de ce système 

pour toucher le plus d’individus possibles, ce qui semble être actuellement réalisé par les 

pouvoirs publics. Une tâche bien plus complexe est de rendre ces métiers plus qualitatifs en 

augmentant leurs revenus, pour ne pas refaire tomber les individus dans des trappes à inactivité. 

  



Question 2 Vous présenterez le rôle des différents acteurs intervenant dans ce secteur et leurs 

fonctions respectives 

 

Le micro-crédit est un écosystème polymorphe dans lequel interviennent de multiples acteurs. 

À la frontière entre le secteur public et le secteur privé et fondé sur une activité bancaire, ici un 

type de crédit, il est normal que les pouvoirs publics soient particulièrement vigilants. Afin de 

réaliser des micro-crédits, il faut disposer du statut d’établissement de crédit, être un 

établissement public ou parapublic (l’État, la Caisse des Dépôts ou La Poste) ou disposer d’une 

dérogation particulière (certaines associations ou fondations d’utilité publique). De plus, le code 

monétaire et financier définit précisément le micro-crédit comme des prêts participatifs réalisés 

par des personnes morales ou physiques pour un projet déterminé et avec un taux fixe 

administré et une durée maximale. Afin de cerner comment est appliqué et distribué le micro-

crédit en France, nous commencerons par décrire le rôle des prêteurs professionnels, puis nous 

soulignerons le rôle des apporteurs de garantie et notamment du Fonds de Cohésion Sociale. 

Enfin, nous nous intéresserons au rôle essentiel des accompagnateurs et des distributeurs qui 

porte majoritairement les micro-crédits personnels. 

 

D’abord, le micro-crédit est encadré par des organismes sociaux comme la CCAS (Caisse 

Centrale d’Activités Sociales) qui sélectionne les dossiers. Ensuite, selon le type de micro-

crédit, personnel ou professionnel, et selon le type de financement envisagé, différentes 

institutions exécutent le dossier. D’abord, pour les micro-crédits professionnels, on distingue 

trois modèles d’aide au financement : les microcrédits extrabancaires, le prêt d’honneur en vue 

de faciliter l’obtention d’un prêt bancaire et les garanties apportées aux emprunteurs pour 

faciliter le micro-crédit. Le premier, est opéré par l’ADIE (Association pour le Droit à 

l’Initiative Économique), le second est pratiqué par Initiative France et le dernier est pratiqué 

par France Active ou par le Fonds de Cohésion Sociale. Bien qu’à l’origine du financement, 

ces organismes privés, publics ou parapublics assermentés ne sont pas forcément le point de 

contact des emprunteurs qui peuvent passer par des réseaux bancaires ou d’autres organismes 

afin de réaliser le dossier et de se faire accompagner. Il convient de souligner dans cet 

écosystème le rôle essentiel du Fonds de Cohésion Sociale, un organisme étatique qui garantit 

près de 50% des micro-crédits français (dans la limite de 5 000€). 

 

Ainsi, les apporteurs de garantie, majoritairement représentés par le Fonds de Cohésion Sociale 

rendent le prêt possible en apportant la garantie bancaire nécessaire à l’obtention d’un crédit. 

Disposant de deux instances de gouvernement, le COSEF (Comité d'Orientation et de Suivi de 

l'Emploi des Fonds) et le comité d’Agrément, le FCS est un organisme intervenant à la fois sur 

les microcrédits personnels et professionnels. Sur les micro-crédits professionnels, il a apporté 

plus de 12 millions d’euros pour 17 500 projets financés en 2014 soit près de 117 millions 

d’euros de crédits permis. Organisme agile et véritable laboratoire des politiques publiques, il 

a su articuler cet accompagnement ambitieux avec les dispositions du NACRE qui permettent 

un prêt à taux zero pour 10 900 projets menés à leur terme. Sur les microcrédits personnels, le 

FCS opère un travail de veille et de garantie et souligne un faible taux de sinistralité (7,56%) 

ainsi qu’une forte croissance (près de 15% par an). Cependant, la force du microcrédit réside 

dans la capacité à toucher des populations démunies à les accompagner dans l’élaboration de 

leur projet, une caractéristique des réseaux bancaires ou associatifs. 

 

Enfin, il convient de souligner le rôle essentiel des associations-relais et des distributeurs de 

crédit qui par le contact avec emprunteurs assure l’opérationnalité et l’efficacité de toute la 

chaîne du micro-crédit personnel. Les emprunteurs potentiels sont repérés par Pôle Emploi ou 

volontaires. Ensuite, les réseaux bancaires réalisent des prêts, on peut d’ailleurs souligner que 



les groupes Caisse d’Épargne et l’ADIE financent plus de la moitié des crédits français. Ces 

crédits sont assez encadrés puisque le prêt doit être compris entre 300 et  

5 000€ et servir à financer un projet diplômant ou professionnel. La durée de remboursement 

ne peut excéder 36 mois et le taux d’intérêt doit être compris entre 4 et 5%, sans frais de dossier. 

Par ailleurs, l’accompagnement est réalisé par le financeur (l’ADIE, « Parcours Confiance » de 

la Caisse d’Épargne ou « Passerelle » du Crédit Agricole) mais aussi par le réseau associatif 

(Croix-Rouge, Restos du Cœur), ou les services sociaux communaux. L’accompagnement est 

la pièce maîtresse du dispositif car il permet son efficacité. Aide aux démarches administratives, 

élaboration d’un business plan et d’un plan stratégique, … L’ensemble des mesures simplifie 

et encadre la démarche de réinsertion de l’entrepreneur. La récente émission d’un titre associatif 

par l’ADIE entre 8 et 10 millions d’euros compte aller encore plus loin en facilitant l’accès à 

des franchises simplifiées, clés en main pour tous les emprunteurs potentiels. 

 

En conclusion, le microcrédit est une belle réussite de l’économie mixte. Mêlant acteurs publics 

et privés à travers des chaînes de responsabilité claires, le secteur fait figure de laboratoire des 

inventions du service public ou parapublic en vue de réintégrer à l’économie des individus en 

difficultés. 


