Microcrédits pour microentreprises et indépendants en Lettonie

Pistes pour échapper au chômage
mique 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 (en équivalent plein temps). 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.

Une banque de développement au bénéfice de longues années d’expérience

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 doit permettre la
création de 900 emplois.
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 écono-

La banque lettonne Hipoteku Banka 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 sert à financer des
crédits et des aides en capital:
• Les indépendants et les microentreprises employant moins de neuf personnes peuvent postuler pour l’obtention d’un microcrédit d’un montant
maximal de 10 000 lats (1 lat = 1,7 franc suisse). A
partir de 5000 lats, ils doivent apporter au minimum 10 % des fonds propres. Les intérêts s’inscrivent dans une fourchette de 5 à 8 % par an.
• Les preneurs de crédit qui se tiennent à l’intégralité
des clauses du contrat de crédit bénéficient d’une
remise partielle du montant à rembourser. Pour les
preneurs de crédit de grandes villes, ce montant
ne doit pas dépasser 500 lats, et pour ceux des
régions, il ne doit pas excéder 750 lats.
L’objectif est d’octroyer environ 650 microcrédits,
qui permettront de créer jusqu’à 900 emplois. La
demande est importante.

Le projet en bref
Thèmes
Accès au financement de tiers pour les PME
Pays
Lettonie
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.
Buts
Octroyer jusqu’à 650 microcrédits afin de participer à la
création de 900 nouveaux emplois
Activités
Octroi de microcrédits

Comme c’est le cas dans bon nombre de pays, les
microentreprises ont de tout temps joué un rôle
déterminant dans l’économie lettone, où quatre
entreprises sur cinq sont des microentreprises. Les
demandes de microcrédit sont nombreuses, qu’elles
émanent d’entreprises existantes ou de personnes
souhaitant ouvrir une affaire. Bien que Hipoteku
Banka dispose de longues années d’expérience
pratique dans le domaine des microcrédits, le lancement, à l’automne 2011, du programme de microcrédit soutenu par la Suisse a représenté pour
elle un honneur et un défi tout particuliers. Nous
nous réjouissons de voir que le programme est
déjà très apprécié des microentreprises dans tout
le pays. Cinq mois seulement après le lancement,
des microcrédits ont été octroyés à 200 microentreprises pour un montant de 1 million de lats. Les prêts
sont employés pour la réalisation d’idées d’affaires
dans des domaines traditionnels tels que l’agriculture ou la transformation du bois ou encore dans le
commerce et les services. Grâce au programme de
microcrédit, des centaines d’emplois peuvent être
créés ou maintenus. Le programme a également un
effet bénéfique sur le développement régional, les
microcrédits étant sollicités depuis les quatre coins
du pays. Certaines idées sont mises en œuvre dans
des régions périphériques isolées. Nous sommes
convaincus que le programme continuera d’être un
succès et qu’il répondra aux attentes de la Suisse.

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
et employant au maximum neuf personnes
Coûts
Budget du projet:
9,71 millions de francs
Contribution de la Suisse:
7,92 millions de francs
Mise en œuvre
Banque de développement lettonne Hipoteku Banka
Durée
2011 - 2015

Jēkabs Krieviņš,
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