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Le Conseil économique, social et environnemental a rendu un avis concernant le microcrédit : une opportunité économique et so-
ciale ? Ces travaux ont été présentés en séance plénière les 25 et 26 mai 2010 et sont consultables sur http://www.conseil-econo-
mique-et-social.fr/. Pour la CGT, Pierrette Crosemarie, membre de la section des finances du CESE, Paul Rica (fédération des
Banques), Philippe Larasse (syndicat de la CDC), le syndicat CGT de la Banque de France, la fédération des Finances, Indécosa
ont contribué à cette réflexion sur le microcrédit. 

Le rapport 

Le rapport délimite le sujet traité. Si le
concept de microcrédit est né au Ban-
gladesh avec Muhammad Yunus et a
longtemps été présenté comme un 
remède contre la pauvreté, le rapport ne
vise pas à une évaluation  de son évolu-
tion dans les pays en développement.
Constatant que la situation du microcré-
dit en France n’est en rien comparable à
celle des pays en développement en rai-
son de l’état du système financier et de
l’existence d’aides sociales, le rapport se
limite au microcrédit professionnel en
France et en Europe.

L’activité de microcrédit professionnel
s’est développée en France de façon em-
pirique sous l’impulsion d’abord d’asso-
ciations. Le microcrédit est destiné à ceux
qui n’ont pas accès au crédit bancaire,
les demandeurs ne présentant pas pour
les banques de garanties réelles ou per-
sonnelles suffisantes. C’est grace à l’Etat,
aux collectivités locales, à la Caisse des
dépots qui interviennent en garantie ou
dans l’accompagnement que le système
a pu se développer.

Malgré la taille très modeste du secteur,
les résultats en termes de créations d’em-
ploi ne sont pas négligeables.

Sans occulter les limites auxquelles se
heurte le microcrédit, le rapport note que
les porteurs de projets sont le plus sou-
vent des personnes très éloignées de
l’emploi aux revenus faibles.

Le rapport développe également le cadre
et les actions visant à développer le mi-
crocrédit au niveau européen. 

Les principales propositions
contenues dans l’avis

‡ Améliorer les statistiques sur le mi-
crocrédit ;

‡ Mieux informer les bénéficiaires po-
tentiels ;

‡ Augmenter les synergies entre les fa-
cilitateurs et les distributeurs en éten-
dant les missions de l’Agence pour la
création d’entreprise (APCE) au mi-
crocrédit professionnel, en stimulant
l’action du secteur bancaire ;

‡ Diversifier les modalités de finance-
ment ;

‡ Lier par contrat microcrédit et for-
mation ;

‡ Favoriser les rencontres de bénéfi-
ciaires de microcrédits ;

‡ Mieux utiliser les fonds européens.

Point de vue de la CGT

Le groupe de la CGT a regretté que le
travail du Conseil ne porte pas une éva-
luation du développement du microcré-
dit dans les pays en développement car
le bilan semble aujourd’hui assez mitigé.

En se limitant de plus au microcrédit
professionnel, l’avis fait d’une certaine
façon la promotion de l’autoentrepre-
neuriat dont l’évolution récente montre
les dérives en termes de droits sociaux.

Le microcrédit peut être une solution
pour les populations les plus modestes
qui se trouvent en situation d’exclusion
financière. La CGT est favorable à tout
ce qui peut permettre une effective ac-
cessibilité bancaire et financière à condi-
tion que les modalités ne dérivent pas
vers des formes usuraires.

Concernant une meilleure implication
du secteur bancaire, la CGT a rappelé
le role essentiel des banques dans le fi-
nancement de l’économie et la nécessité
de personnels qualifiés en activité ainsi
que la poursuite de bonnes pratiques
adoptées par certains réseaux. En outre
la CGT est favorable à une supervision
du microcrédit avec publicité des pra-
tiques observées.

Compte tenu de ces réserves, la CGT
s’est abstenue.

Cet avis a été voté : Nombre de votants :
183. Ont voté pour : 131. Se sont abste-
nus : 52.


