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Le microcrédit : 40 après, un bilan qui 
reste contrasté.

Alors que vous avez été plus d’une centaine à 
participer à la levée de fond « The Rise » les 2 
et 3 décembre derniers, et que plus de 13 pro-

jets d’entrepreneurs ont ainsi pu démarrer au Togo et à 
Haïti, le pôle Financ’éthic s’est attelé à la tâche de vous 
décrire ce mécanisme bien particulier qu’est le micro-
crédit. Il s’attire soit des éloges soit des critiques, mais 
ne laisse jamais indifférent les divers acteurs partici-
pant de près ou de loin à l’activité économique, qu’ils 
soient entrepreneurs, banquiers, politiciens, travaillant 
aussi bien dans des pays émergents qu’en Europe. 
Outil merveilleux pour le développement et l’entre-
preneuriat ou prêt potentiellement dangereux pour les 
individus voire néfaste pour l’économie, le microcré-
dit est considéré à travers des visions qu’il convient de 
comprendre et d’analyser, ce que nous vous proposons 
de faire dans cet article : partant d’une véritable suc-
cess story dans les années 70, le microcrédit s’est 
vu critiqué de manière plus ou moins juste, mais 
son potentiel est aujourd’hui pleinement recon-
nu.

Le microcrédit : de quoi 
s’agit-il ? 
Le microcrédit consiste en des prêts de faibles sommes 
d’argent à des entrepreneurs souhaitant développer 
leur activité et qui n’ont pas accès au système bancaire 
classique. 
Bien qu’il existe sous différentes formes depuis plu-

sieurs siècles, c’est Muhammad Yunus qui a démocra-
tisé le terme « microcrédit » et en a développé l’usage 
dans les années 70. Docteur en économie, Yunus dirige 
alors le département d’économie de l’université de 
Chittagong au Bangladesh. Ce dernier pense qu’une 
solution à la crise serait de permettre aux pauvres eux-
mêmes de lutter contre la pauvreté en les encourageant 
à créer et développer leur propre activité.
Pour cela, il décide d’accorder des microprêts à des 
entrepreneurs n’ayant pas accès au système bancaire 
classique. Son premier objectif est d’aider les femmes 
en difficulté, pour cela dès 1976 il prête 27$ pour aider 
des femmes de Jobra, petit village du Bangladesh, qui 
manque de matériaux pour fabriquer leurs tabourets 
en bambou. Yunus va alors créer la Grameen Bank, la 
« banque du village », l’institution attribue des prêts à 
des groupes de cinq personnes solidaires entre elles, ce 
qui sécurise les remboursements. Le système répond 
aux attentes puisque les taux de remboursement at-
teignent les 99%. 
En 2006, Yunus et la Grameen Bank se voient remerciés 
de leur contribution au développement économique et 
social de la planète par l’attribution du Prix Nobel de 
la Paix. En effet depuis 1976, la Grameen a connu un 
développement exceptionnel : l’équivalent de 4,3 mil-
liards d’euros ont été prêtés, avec un taux de recouvre-
ment record avoisinant les 98%. 
Le microcrédit représente aujourd’hui un phé-
nomène planétaire : loin d’être anecdotique, il 
concerne 100 à 150 millions de personnes et génère 
un chiffre d’affaires de 20 milliards de dollars avec des 
taux de remboursement très élevés (95% en moyenne).

Un système qui connait des 
limites.
Toutefois, le microcrédit a rencontré des limites cer-
taines lors de son application à des échelles plus impor-
tantes. Loin d’être la solution miracle, il est largement 
critiqué par ses détracteurs, qui avancent des arguments 
dont il faut reconnaitre la pertinence économique : le 
microcrédit entraine des mécanismes pervers qui sont 
loin d’être marginaux, dans les pays émergents, mais 
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aussi dans des économies plus développées.
Ainsi, l’asymétrie de l’information (le débiteur a des 
informations que ne possède pas le créancier) amène 
parfois les entrepreneurs dans la spirale du surendette-
ment : cachant un premier crédit, ils en contractent un 
autre afin de combler les pertes du premier cycle d’ex-
ploitation. Cette facilité financière empêche donc les 
entrepreneurs de parler de leurs difficultés, de repen-
ser leur modèle économique, et rend impossible toute 
perspective d’amélioration de la rentabilité. En un mot, 
l’incitation de départ (l’accès facile au microcrédit) en-
traine un effet pervers contreproductif (multiplication 
des business peu rentables et fort endettement) et cela 
à cause du comportement opportuniste – mais ration-
nel – des entrepreneurs.

De plus, le microcrédit a été attaqué sur son incapacité 
à stimuler le développement de manière systématique 
dans les économies émergentes : en effet, il repose sur 
un une vision optimiste qui consiste à penser que les 
entrepreneurs utiliseront le revenu supplémentaire ap-
porté par leur activité pour des biens productifs : or il 
arrive parfois que ces individus dépensent leur argent 
dans des biens de tentation (alcool, tabac…), ce qui les 
empêche d’épargner à des fins plus utiles (achats de 
biens plus chers, mais plus efficaces pour leur activité). 

Une autre critique importante reste celle des taux d’in-
térêt pratiqués dans le secteur du microcrédit. Ils sont, 
en effet, souvent décris comme usuriers. S’il y a certes 
une justification économique expliquant cela, l’intérêt 
étant le reflet du risque du projet en lui-même dans 
un contexte économique, qui plus est, peu favorable 
(faiblesse des relations contractuelles et donc coûts 
de transactions élevés qui se répercutent logiquement 
sur ces taux), celle-ci devient peu pertinente lorsque 
les taux approchent des 60%  voire même plus de 100% 
dans certaines régions du monde. La Grameen Bank de 
Yunus, à titre de comparaison, pratiquait des taux avoi-
sinant les 30%. Certains drames, comme des suicides de 
microentrepreneurs en Inde qui ne pouvaient pas rem-
bourser leur prêt, viennent dès lors noircir le tableau. 
Les critiques viennent en fait d’une vision idéa-
lisée du microcrédit : il n’est ni une solution mi-
racle au développement, ni le garant d’une meil-
leure vie pour les entrepreneurs. 
De plus, dans certains pays, la dynamique du micro-
crédit, reposant sur les initiatives privées, est mise en 
danger, dans une certaine mesure, par des affaires de 
corruption : Mohammed Yunus lui-même reconnais-
sait que, suite à l’ingérence de l’Etat du Bangladesh, 
« la Grameen Bank serait désormais mal gérée et cor-
rompue par le gouvernement ». 
Qu’en est-il maintenant du microcrédit dans les pays 

développés ? Nous nous focaliserons ici sur le cas de 
la France. 

Le microcrédit en France : 
un outil controversé de lutte 
contre le chômage et de ré-
insertion professionnelle.

Pour endiguer la montée du chômage, la France a re-
cours depuis les années 1990 au  microcrédit profes-
sionnel : cherchant des solutions à des problématiques 
de développement dans les pays émergents, le micro-
crédit devient petit à petit envisageable dans les pays 
européens comme la France, touchée à cette époque 
par une montée structurelle du chômage qui avoisine 
les 10% dès 1993. 
Le microcrédit constitue donc une alternative prag-
matique : il consiste en l’octroi de sommes inférieures 
à 25 000€ pour des personnes habituellement exclues 
du marché bancaire afin de les aider à créer ou soute-
nir leur entreprise. Les structures de microcrédit pro-
posent également un accompagnement dans la plupart 
des cas, des conseils juridiques et des formations adap-
tées pour ces nouveaux entrepreneurs.
Les principaux acteurs du microcrédit en France sont 
des associations (l’Adie, France Active et Initiative 
France) ainsi que des réseaux nationaux (Boutiques 
en gestion et le réseau Entreprendre). Le microcrédit 
est également soutenu par certaines banques (Société 
générale, BNP Paribas) et par l’Etat (Ministère de l’Eco-
nomie sociale et solidaire depuis 2012). 
En France, le microcrédit devient un outil incontour-
nable dans la lutte contre le chômage, on peut dès lors 
se demander quelle est son efficacité, et quels en sont 
les risques.
Une enquête menée par le CSA (institut d’études de 
référence) en 2010 et relayée par le gouvernement 
s’interroge sur la situation des entreprises trois ans 
après qu’elles aient bénéficié d’un microcrédit. Globa-
lement, le constat est sans appel : le microcrédit 
permet bien de lutter contre le chômage.
En effet, au niveau personnel et humain, le microcrédit 
constitue à la fois une réponse proactive au chômage 
et une démarche entrepreneuriale fondée sur la capi-
talisation de savoir-faire et d’expérience. Même si le 
business de l’entrepreneur ne parvient pas à s’inscrire 
sur le long terme, cette expérience pourra toujours être 
valorisée par l’entrepreneur sur le marché du travail 
permettant ainsi de créer des cercles vertueux.

En tous les cas, le microcrédit possède un véritable 
potentiel : en effet, le taux de pérennité des entreprises 
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après 3 ans est de 77% (contre 66% pour la moyenne 
nationale) et neuf créateurs sur dix sont insérés dura-
blement dans le marché du travail. Le microcrédit, en 
permettant de véritables initiatives privées, permet 
tout d’abord de familiariser des individus mal insérés 
professionnellement avec les mécanismes de marché. Il 
permet ensuite de créer un véritable tissu entrepreneu-
rial favorable à l’emploi et, s’il est fragile, le microcré-
dit reste très flexible et diminue ainsi les risques systé-
miques de chômage.
Bien que le niveau de revenu laisse toujours à désirer 
(74% des créateurs ne peuvent toujours pas épargner 
3 ans après la création de leur entreprise et 60% se 
déclarent insatisfaits de leurs revenus) et que les taux 
demeurent bien plus élevés que dans le cas d’un prêt 
classique (6000€ empruntés chez l’Adie conduisent à 
un taux fixe de 7,48% quand on est plutôt autour de 
2-3% dans le système bancaire classique), on peut 
louer les bienfaits du microcrédit en ce sens qu’il di-
rige l’épargne vers « l’économie réelle » et entrepre-
neuriale. En effet, alors que l’économiste Jean Hervé 
Lorenzi dans Un monde de violence analyse l’épargne 
comme la ressource rare du XXIe siècle, le microcrédit 
permet un accès facilité à ceux qui, même dans les pays 

industrialisés, restent sujets à de fortes inégalités. Le 
potentiel du microcrédit, couplé à celui du financement 
participatif (le « crowdfunding », qui rejoint parfois le 
microcrédit sur des plateformes telles que MicroWorld 
ou BabyLoan) est donc énorme. Ainsi, si le microcré-
dit comporte de véritables opportunités dans la lutte 
contre le chômage, il présente également des dérives 
qui nécessitent un encadrement juridique important. 
Ceci explique qu’il soit encore peu diffusé en France 
(l’encours des microcrédits en 2012 serait de 900 mil-
lions d’euros contre 800 milliards pour les crédits aux 
entreprises).
Si l’efficacité du microcrédit en termes de réinté-
gration professionnelle et de pérennité des entre-
prises n’est plus à prouver, il demeure néanmoins un 
instrument qu’il convient de manier avec précaution. 
Loin d’être une solution miracle, le microcrédit peut 
pousser au surendettement et à la faillite s’il n’est pas 
bien compris ou utilisé. C’est pourquoi des acteurs 
de plus en plus nombreux se mobilisent pour informer 
sur son fonctionnement et ses limites, notamment lors 
de la 11ème édition de la semaine du microcrédit de 
l’Adie  (2 au 6 février). ◆


