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Le Bureau du CESE, au cours de sa réunion du mardi 8 avril 2014, a adopté l’étude « La micro-
finance dans les Outre-mer ». Il avait confié la préparation de cette étude à la délégation à 
l’Outre-mer qui avait désigné Pierrette Crosemarie, du groupe de la CGT, comme 
rapporteure.
Puis, conformément à la demande de la délégation, le bureau du CESE a donné son accord 
pour transformation de l’étude en rapport et projet d’avis.
Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a donc rendu un 
avis en séance plénière le 10 février 2015.
Pierrette Crosemarie, vice-présidente de la délégation et rapporteure de cet avis, vous indique 
le point de vue de la CGT.
Elle remercie les camarades des syndicats ultramarins partenaires de la CGT qui lui ont 
transmis remarques et amendements qui ont enrichi le rapport et l’avis et tout particulière-
ment la direction de la CGTR avec qui elle a pu échanger directement à l’occasion d’un bref  
déplacement à la Réunion. Merci aussi aux camarades des CESER de la Réunion et Mayotte 
rencontrés à l’occasion de  cette mission du Conseil réalisée en septembre 2015. 

Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

LA MICROFINANCE DANS LES OUTRE-MER

L’avis 

L’avis prolonge la réflexion engagée 
par le Conseil sur le microcrédit en 
métropole. Ni miracle, ni désastre 
pour reprendre l’expression d’E 
Duflo, le microcrédit professionnel 
s’est développé en France dans un 
contexte de montée du chômage. Il 
vise l’insertion professionnelle de per-

sonnes éloignées de l’emploi souvent 
aux minimas sociaux, n’ayant pas 
accès au crédit bancaire classique. 
Reposant sur un modèle économique 
original impliquant l’État, les collec-
tivités locales, des associations mais 
aussi les acteurs bancaires, le micro-
crédit accompagné permet la création 

d’une microentreprise. Par leur tissu 
économique, par le nombre potentiels 
de bénéficiaires, par l’accès difficile au 
crédit bancaire, les Outre-Mer pré-
sentent un contexte favorable au 
microcrédit, à la microassurance, au 
développement de la finance solidaire 
et de la finance participative.  

Les propositions sur lesquelles la CGT peut s’appuyer 

Convaincu de l’intérêt d’un dispositif  
qui n’est ni une aide sociale ni un pro-
duit marchand, l’avis présente une série 
de propositions pour passer d’une phase 
quasi expérimentale à la mise en œuvre 
d’un dispositif  économique et social 
pérenne. Pour parvenir à ce change-
ment d’échelle, l’avis propose :

•	 améliorer la connaissance statis-
tique et l’évaluation du microcrédit 
dans les Outre-mer ;

•	 analyser les difficultés d’usage dans 
les pratiques bancaires, faciliter 

l’accès au crédit bancaire et mieux 
l’articuler avec le microcrédit ;

•	mettre le microcrédit au service du 
développement durable des 
Outre-mer en renforçant l’accom-
pagnement des bénéficiaires d’un 
microcrédit, en augmentant les 
montants et les durées de rem-
boursement des microcrédits pro-
fessionnels et personnels, en déve-
loppant de nouvelles formes d’em-
ploi comme les coopératives 
d’activité et d’emploi, en promou-
vant certains secteurs d’activités 

répondant à de forts besoins 
sociaux ;

•	 s’inscrire dans la dynamique euro-
péenne en matière de microcrédit ;

•	 dynamiser la microfinance au ser-
vice de la coopération régionale ;

•	 implanter la microassurance dans 
les Outre-mer ;

•	 davantage mobiliser la finance soli-
daire et la finance participative en 
faveur des Outre-mer. 
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Déclaration de la CGT

Compte tenu de la situation sociale 
dans les Outre-mer et en particulier 
du taux de chômage élevé, la création 
d’activité permise par un microcrédit 
accompagné peut, faute d’emploi 
salarié, répondre au souhait de créer 
son propre emploi. 

L’avis montre donc à la fois l’intérêt 
du microcrédit et ses améliorations 
possibles. Il permet de démarrer une 
activité à condition d’être conseillé car 
les difficultés et la méconnaissance des 
formalités administratives sont sous-
estimées. Les propositions visant à 
renforcer l’accompagnement des por-
teurs de projets sont donc les bienve-
nues. La CGT voudrait insister tout 
particulièrement sur le besoin d’infor-
mation par les administrations d’État 
concernant les différentes procédures 
fiscales ou douanières.

La CGT souhaite également mettre 
l’accent sur la difficulté d’accès au 
crédit bancaire pour les très petites 
entreprises. Le prêt à la création d’en-
treprise, peu diffusé dans les Outre-

mer par le réseau bancaire, vient 
d’être supprimé par le gouvernement 
sans qu’il soit remplacé par un autre 
produit. Reste comme seule possibilité 
le recours à une institution de micro-
crédit qui pratique des taux d’intérêt 
qui peuvent paraître élevés. Au travers 
des taux d’intérêt, c’est la question du 
modèle économique du microcrédit 
qui se trouve posée. L’avis défend la 
mixité des ressources et souhaite un 
engagement réaffirmé de l’État au 
travers de mandats qui pourraient être 
donnés à la Caisse des dépôts et consi-
gnations et à l’Agence française de 
développement pour conforter et élar-
gir les bénéficiaires de microcrédits 
accompagnés. Les travaux de l’inspec-
tion des finances ont d’ailleurs montré 
que le bilan du microcrédit profession-
nel était positif  pour les finances 
publiques comparé au coût du RSA 
ou des allocations chômage.

La microassurance est plébiscitée 
pour les petites structures d’activité 
ar t i sanale  ou commercia le. 
L’implanter dans les Outre-mer est 

une proposition que la CGT 
partage.

Pour faire de la microfinance un outil 
de coopération régionale, l’avis pro-
pose que l’AFD coordonne les diffé-
rentes interventions en souhaitant une 
implication plus importante des 
banques et assurances à partir des 
savoir-faire déployés localement par 
les différentes structures IMF, fonda-
tions, associations liées aux directions 
des établissements financiers.

La CGT soutient une mobilisation 
plus importante de la finance solidaire 
pour développer les projets portés par 
le microcrédit. Le financement parti-
cipatif  ouvre des opportunités nou-
velles, à condition d’apporter cer-
taines garanties aux financeurs.

La  CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 170 – Ont voté 
pour : 170.


