Microcrédits pour microentreprises et indépendants en Lettonie

Pistes pour échapper au chômage
Objectifs dépassés
L’objectif du programme était de créer 900 nouveaux
emplois grâce à l’octroi de 650 crédits. Cet objectif a
été dépassé : Grâce à la contribution suisse, plus de
1000 microcrédits ont été octroyés et plus de 2500
postes ont pu être maintenus ou créés. 49% des microcrédits ont été alloués dans le domaine de l’agriculture et de la sylviculture. 22% ont été accordés
dans le domaine des services, 15% dans le secteur
commercial et 10% dans l’industrie manufacturière.
La répartition régionale est équilibrée et les régions
périphériques ont également pu en tirer profit.

Cette photo a été prise dans
une exploitation agricole
située à Eleja, où un microcrédit a permis d’acheter
une nouvelle voiture et des
semences. Huit membres

Le taux de chômage a fortement augmenté
en Lettonie du fait de la crise économique et
financière. Le programme de microcrédits facilite l’accès au crédit aux microentreprises et
aux indépendants, ce qui permet de créer des
emplois.

d’une même famille travaillent sur l’exploitation.
Quatre employés additionnels peuvent également y
être engagés de manière
saisonnière.

Après des années de boom économique durant lesquelles la croissance lettonne dépassait les 10 %,
l’économie du pays s’est effondrée en 2008 suite à
la crise économique et financière. L’activité économique du pays s’est contractée de 18 % en 2009; aucun autre pays de l’UE n’a connu une évolution aussi
dramatique. Le taux de chômage a enregistré une
augmentation considérable en 2010, pour atteindre
près de 20 %.
Pour contrer cette évolution, le gouvernement letton
a décidé de faciliter l’accès au crédit aux microentreprises par le biais de fonds publics. Environ trois
quarts des entreprises lettones sont des microentreprises employant moins de neuf personnes. Avec sa
contribution de 7,92 millions de francs, la Suisse soutient la création d’autres entreprises et, par conséquent, le développement économique du pays.

Dans une fabrique de chaussures à Cesis, un microcrédit a servi à l’achat de machines et d’outils. De plus, un
apprenti a pu être engagé grâce à cet argent. Des parlementaires suisses ont visité le projet en septembre 2013.

Le projet en bref
Objectif
Favoriser la croissance économique et améliorer les
conditions de travail
Thèmes
Accès au financement de tiers pour les PME
Pays
Lettonie

L’ambassadeur de Suisse (au centre) a célébré le 1000e microcrédit en compagnie des
propriétaires du jardin d’enfants POGA. Le microcrédit a permis aux propriétaires

Contexte
Les personnes ayant un revenu faible ou incertain
ou qui ne peuvent apporter les garanties nécessaires
peinent à obtenir des crédits des banques commerciales, ce qui les empêche souvent de réaliser leurs
idées entrepreneuriales. Afin de réduire le taux de chômage, qui a fortement augmenté à la suite de la crise
économique et financière, le gouvernement letton a
décidé de faciliter l’accès au crédit des microentreprises
par le biais de fonds publics.

de construire une cuisine et de créer deux emplois. Le jardin d’enfant POGA emploie
actuellement une dizaine de collaborateurs, pour la plupart issus des domaines du
travail social ou de la santé.

Une banque de développement au bénéfice de longues années d’expérience
La banque de développement lettonne ALTUM a été
chargée de la réalisation du projet. Depuis 1995, elle
met en œuvre des programmes de prêts, financés
par des fonds publics ou des fonds structurels de
l’UE.
Elle a mis en place un fonds qui a servi à financer des
crédits et des aides en capital:
• Les indépendants et les microentreprises employant
moins de neuf personnes pouvaient postuler pour
l’obtention d’un microcrédit d’un montant maximal
de 10 000 lats (env. 14 000 euros). A partir de 5000
lats (env. 7000 euros), ils devaient apporter au minimum 10 % des fonds propres. Les intérêts s’inscrivaient dans une fourchette de 5 à 8 % par an.

Buts
Octroyer jusqu’à 650 microcrédits afin de participer à la
création de 900 nouveaux emplois
Activités
Octroi de microcrédits
Groupes-cibles
Personnes souhaitant créer une entreprise; indépendants; sociétés de capitaux réalisant un chiffre d’affaires
annuel inférieur ou égal à 1,4 million de lats (env. 2 millions euros) et employant au maximum neuf personnes
Coûts
Budget du projet:
CHF 9,71 millions
Contribution suisse:
CHF 7,92 millions
Mise en œuvre
Banque de développement lettonne ALTUM
Durée
2011-2015

• Les preneurs de crédit qui se tenaient à l’intégralité des clauses du contrat de crédit bénéficiaient
d’une remise partielle du montant à rembourser.
Pour les preneurs de crédit de grandes villes, ce
montant ne devait pas dépasser 500 lats (env. 700
euros), et pour ceux des régions, il ne devait pas
excéder 750 lats (env. 1000 euros).
• Seulement 2,43 % des microcrédits n’ont pas été
remboursés. Depuis 2013, le programme fonctionne exclusivement avec les moyens générés par
le remboursement des crédits.
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