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Contexte général de lancement 

Pour des raisons indépendantes de notre volonté et de notre implication, l

le Ministère a été signée à la fin du mois de décembre 2010. La mobilisation de France Active

en 2010 a donc porté essentiellement sur 

 la définition du périmètre de l’expérimentation

des jeunes entrepreneurs)

 le choix des territoires visés par

 la préparation du lancement de l’opération

gestion de la prime, 

 la réflexion sur les indicateurs et la méthode d’évaluation en lien ave

évaluateur interne. 

Le démarrage des actions en Région et le décaissement des premières primes ne se feront 

qu’en 2011. 

Aussi, une proposition de réaménagement du calendrier et de report des crédits figure dans 

la dernière partie de ce rapport d’exécution.

1. Public visé par l’expérimentation

L’expérimentation s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans engagés à la rec

financement pour leur projet de création d’entreprise.

A partir d’un travail de recensement, l

du réseau France Active convergent pour esquisser la typologie suivante

 des jeunes « professionnels

d’une première expérience de quelques années,

 des jeunes en interrogation

d’obtention de diplômes mais en interrogation sur leur insertion professionnelle 

(recherche d’indépendance, décalage entre la formation et les aspirations, …),

 des jeunes en rupture, qui voie

plusieurs échecs. 

Cette typologie structurera vraisemblablement la réflexion sur les modalités de 

l’accompagnement, et devra également impacter l’évaluation. 

A partir de l’activité des parties prenantes

prises de contacts avec les réseaux prescripteurs, le nombre de bénéficiaire initialement 

prévu a été validé, à savoir : 
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lancement de l’expérimentation 

Pour des raisons indépendantes de notre volonté et de notre implication, l

Ministère a été signée à la fin du mois de décembre 2010. La mobilisation de France Active

a donc porté essentiellement sur  

définition du périmètre de l’expérimentation (âge, profil et autres caractéristiques 

des jeunes entrepreneurs), et de l’offre d’accompagnement 

territoires visés par l’expérimentation,  

la préparation du lancement de l’opération : définition des procédure

la réflexion sur les indicateurs et la méthode d’évaluation en lien ave

Le démarrage des actions en Région et le décaissement des premières primes ne se feront 

Aussi, une proposition de réaménagement du calendrier et de report des crédits figure dans 

rapport d’exécution. 

Public visé par l’expérimentation 

L’expérimentation s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans engagés à la rec

financement pour leur projet de création d’entreprise. 

A partir d’un travail de recensement, les banques partenaires comme les chargés de mission 

du réseau France Active convergent pour esquisser la typologie suivante : 

professionnels » : issus de filières d’apprentissage, disposant d’un métier et 

d’une première expérience de quelques années, 

interrogation : diplômés de l’enseignement supérieur ou en cours 

d’obtention de diplômes mais en interrogation sur leur insertion professionnelle 

(recherche d’indépendance, décalage entre la formation et les aspirations, …),

des jeunes en rupture, qui voient la création d’entreprise comme une solution après 

Cette typologie structurera vraisemblablement la réflexion sur les modalités de 

l’accompagnement, et devra également impacter l’évaluation.  

A partir de l’activité des parties prenantes en 2010 et des potentiels révélés lors des premières 

prises de contacts avec les réseaux prescripteurs, le nombre de bénéficiaire initialement 
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Pour des raisons indépendantes de notre volonté et de notre implication, la convention avec 

Ministère a été signée à la fin du mois de décembre 2010. La mobilisation de France Active 

(âge, profil et autres caractéristiques 

: définition des procédures d’octroi et de 

la réflexion sur les indicateurs et la méthode d’évaluation en lien avec OPUS 3 et notre 

Le démarrage des actions en Région et le décaissement des premières primes ne se feront 

Aussi, une proposition de réaménagement du calendrier et de report des crédits figure dans 

L’expérimentation s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans engagés à la recherche de 

comme les chargés de mission 

:  

: issus de filières d’apprentissage, disposant d’un métier et 

: diplômés de l’enseignement supérieur ou en cours 

d’obtention de diplômes mais en interrogation sur leur insertion professionnelle 

(recherche d’indépendance, décalage entre la formation et les aspirations, …), 

nt la création d’entreprise comme une solution après 

Cette typologie structurera vraisemblablement la réflexion sur les modalités de 

en 2010 et des potentiels révélés lors des premières 

prises de contacts avec les réseaux prescripteurs, le nombre de bénéficiaire initialement 
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 450 jeunes accueillis, 

 135 jeunes accompagnés,

 45 projets financés. 

2. Actions mise en œuvre pour la réalisation des objectifs

Eléments de détection de la cible

L’objectif de l’expérimentation est de chercher à mesurer des écarts dans les conditions 

d’accès à la banque. L’initialisation de la démarche consistait donc à préciser les freins

l’on cherche à lever. 

Cette réflexion a été menée par des entretiens avec plusieurs chargés de mission  des fonds 

territoriaux du réseau France Active, pouvant être en contact avec d’une part des créateurs 

d’entreprise de moins de 26 ans, et d’autre 

l’appui à la négociation. L’objectif de cette première série d’entretiens était de vérifier et 

affiner les hypothèses sur les freins objectifs à l’accès au crédit bancaire rencontrés par la 

population cible. 

D’autre part, une première approche statistique (Annexe 1) des jeunes créateurs d’entreprise 

soutenus par France Active en 2009 et 2010 nous a permis de mieux caractériser cette 

population. Cette approche est complétée par un regard sur la population de cr

moins de 29 ans, que nous garderons comme élément d’observation complémentaire.

Ces deux approches croisées nous amènent à établir les faits suivant

� Les jeunes de moins de 26 ans représentent 6,4 % des créateurs bénéficiaires d’une 

garantie France Active en 2010.

� Le montant total du plan de financement moyen de leur entreprise en création est 

sensiblement inférieur à la population totale des créateurs soutenus

62 K€ 

� Leur apport personnel est proportionnellement plus faible

la population totale. 

� Leur niveau d’étude est très nettement inférieur

eux contre 39% pour ne retenir que cet indicateur.

 

Eléments de communication  

A partir du travail de recensement, et à par

définir une liste de prescripteurs

� Réseaux bancaires partenaires de France Active,

� Réseaux et dispositifs d’accompagnement

des Jeunes Apprentis, Boutiques de Gestion

Les supports de communication seront réalisés par la suite et adaptés localement si besoin.
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135 jeunes accompagnés, 

pour la réalisation des objectifs 

Eléments de détection de la cible 

L’objectif de l’expérimentation est de chercher à mesurer des écarts dans les conditions 

d’accès à la banque. L’initialisation de la démarche consistait donc à préciser les freins

Cette réflexion a été menée par des entretiens avec plusieurs chargés de mission  des fonds 

territoriaux du réseau France Active, pouvant être en contact avec d’une part des créateurs 

d’entreprise de moins de 26 ans, et d’autre part des partenaires bancaires dans le cadre de 

l’appui à la négociation. L’objectif de cette première série d’entretiens était de vérifier et 

affiner les hypothèses sur les freins objectifs à l’accès au crédit bancaire rencontrés par la 

D’autre part, une première approche statistique (Annexe 1) des jeunes créateurs d’entreprise 

soutenus par France Active en 2009 et 2010 nous a permis de mieux caractériser cette 

population. Cette approche est complétée par un regard sur la population de cr

moins de 29 ans, que nous garderons comme élément d’observation complémentaire.

Ces deux approches croisées nous amènent à établir les faits suivant : 

Les jeunes de moins de 26 ans représentent 6,4 % des créateurs bénéficiaires d’une 

ance Active en 2010. 

Le montant total du plan de financement moyen de leur entreprise en création est 

sensiblement inférieur à la population totale des créateurs soutenus

Leur apport personnel est proportionnellement plus faible : 18 % au lieu de 25 % pour 

Leur niveau d’étude est très nettement inférieur : supérieur au BAC pour 23% d’entre 

eux contre 39% pour ne retenir que cet indicateur. 

A partir du travail de recensement, et à partir de la typologie définie il a été convenu de 

définir une liste de prescripteurs : 

Réseaux bancaires partenaires de France Active, 

Réseaux et dispositifs d’accompagnement : Missions locales, Centre de Formations 

des Jeunes Apprentis, Boutiques de Gestion, Agence pour la Création d’Entreprise.

Les supports de communication seront réalisés par la suite et adaptés localement si besoin.
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L’objectif de l’expérimentation est de chercher à mesurer des écarts dans les conditions 

d’accès à la banque. L’initialisation de la démarche consistait donc à préciser les freins que 

Cette réflexion a été menée par des entretiens avec plusieurs chargés de mission  des fonds 

territoriaux du réseau France Active, pouvant être en contact avec d’une part des créateurs 

part des partenaires bancaires dans le cadre de 

l’appui à la négociation. L’objectif de cette première série d’entretiens était de vérifier et 

affiner les hypothèses sur les freins objectifs à l’accès au crédit bancaire rencontrés par la 

D’autre part, une première approche statistique (Annexe 1) des jeunes créateurs d’entreprise 

soutenus par France Active en 2009 et 2010 nous a permis de mieux caractériser cette 

population. Cette approche est complétée par un regard sur la population de créateurs de 

moins de 29 ans, que nous garderons comme élément d’observation complémentaire. 

Les jeunes de moins de 26 ans représentent 6,4 % des créateurs bénéficiaires d’une 

Le montant total du plan de financement moyen de leur entreprise en création est 

sensiblement inférieur à la population totale des créateurs soutenus : 50 K€ au lieu de 

18 % au lieu de 25 % pour 

: supérieur au BAC pour 23% d’entre 

tir de la typologie définie il a été convenu de 

: Missions locales, Centre de Formations 

, Agence pour la Création d’Entreprise. 

Les supports de communication seront réalisés par la suite et adaptés localement si besoin. 
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3. Relation entre le porteur et les parties prenantes

Sélection 

Une présentation de l’expérimentation a été réalisée lors d’une

réseau France Active le 30 octobre. Sept fonds territoriaux se sont portés candidats, parmi 

lesquels 4 ont été retenus sur les critères suivant

- Flux important de projets (au mois 60 garanties par an), 

- Part des jeunes créateurs

- Intérêt manifesté par un ou plusieurs partenaires locaux des fonds territoriaux

- Possibilité de mobilisation d’un référent de l’expérimentation dans l’équipe

Les terrains d’expérimentation sont l’Alsace, 

Trois autres fonds territoriaux non retenus seront informés régulièrement de la démarche

Poitou-Charentes, Rhône et Yvelines.

Un espace spécifique d’échange 

a été créé sur un extranet dédié.

Etablissement des procédures 

Le décaissement de la prime prévue dans l’expérimentation doit être intégré dans le 

processus de décision et de mise en place des différents soutiens financiers 

complémentaires. La gestion des primes est centralisée à France Active, mais les décisions 

seront prises localement par les comités d’engagement des fonds territoriaux. Le service 

back office de France Active a ainsi établi 

4. Pilotage du projet 

Un comité de pilotage a été constitué. Il est composé

� Des directeurs des parties prenantes,

� Du directeur et d’un chargé de mission du pôle création d’entreprise de France 

Active, 

� Du directeur et d’un chargé de mission du Centre National d’

sur les Financements (CNAR Financement).

5. Facteurs de coûts et aspects budgétaires

Le nombre de jours de travail pour l’élaboration du cadre de l’expérimentation, la 

présentation aux fonds territoriaux, l’établissement des procédures est de 6 journées pour le 

chef de projet et 3 journées pour les chargés de mission affectés à l’opération (traitements 

statistiques et procédures). 
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Relation entre le porteur et les parties prenantes 

Une présentation de l’expérimentation a été réalisée lors d’une réunion des directeurs du 

réseau France Active le 30 octobre. Sept fonds territoriaux se sont portés candidats, parmi 

lesquels 4 ont été retenus sur les critères suivant : 

Flux important de projets (au mois 60 garanties par an),  

Part des jeunes créateurs au moins égale à la moyenne nationale constatée

Intérêt manifesté par un ou plusieurs partenaires locaux des fonds territoriaux

Possibilité de mobilisation d’un référent de l’expérimentation dans l’équipe

Les terrains d’expérimentation sont l’Alsace, l’Auvergne, le Languedoc-Roussillon, l’Isère

Trois autres fonds territoriaux non retenus seront informés régulièrement de la démarche

Charentes, Rhône et Yvelines. 

n espace spécifique d’échange et de suivi de l’expérimentation entre les parties 

sur un extranet dédié. 

Le décaissement de la prime prévue dans l’expérimentation doit être intégré dans le 

processus de décision et de mise en place des différents soutiens financiers 

stion des primes est centralisée à France Active, mais les décisions 

seront prises localement par les comités d’engagement des fonds territoriaux. Le service 

back office de France Active a ainsi établi un logigramme. 

e a été constitué. Il est composé : 

Des directeurs des parties prenantes, 

Du directeur et d’un chargé de mission du pôle création d’entreprise de France 

Du directeur et d’un chargé de mission du Centre National d’Appui et de Ressources 

ncements (CNAR Financement). 

Facteurs de coûts et aspects budgétaires 

Le nombre de jours de travail pour l’élaboration du cadre de l’expérimentation, la 

présentation aux fonds territoriaux, l’établissement des procédures est de 6 journées pour le 

projet et 3 journées pour les chargés de mission affectés à l’opération (traitements 

3 

LA BANQUE AUX JEUNES 

réunion des directeurs du 

réseau France Active le 30 octobre. Sept fonds territoriaux se sont portés candidats, parmi 

au moins égale à la moyenne nationale constatée, 

Intérêt manifesté par un ou plusieurs partenaires locaux des fonds territoriaux, 

Possibilité de mobilisation d’un référent de l’expérimentation dans l’équipe. 

Roussillon, l’Isère. 

Trois autres fonds territoriaux non retenus seront informés régulièrement de la démarche : 

entre les parties prenantes 

Le décaissement de la prime prévue dans l’expérimentation doit être intégré dans le 

processus de décision et de mise en place des différents soutiens financiers 

stion des primes est centralisée à France Active, mais les décisions 

seront prises localement par les comités d’engagement des fonds territoriaux. Le service 

Du directeur et d’un chargé de mission du pôle création d’entreprise de France 

ppui et de Ressources 

Le nombre de jours de travail pour l’élaboration du cadre de l’expérimentation, la 

présentation aux fonds territoriaux, l’établissement des procédures est de 6 journées pour le 

projet et 3 journées pour les chargés de mission affectés à l’opération (traitements 
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Aucun frais externe n’a été engagé par les fonds territoriaux en 2010

Les premières primes seront décaissées en 2011.

CHARGES 

60 – Achat 

61 - Services extérieurs  

62 - Autres services extérieurs  

Actions des 4 Fonds Territoriaux (8 journées pour la 
mise en place du partenariat + 2 journées par 
entrepreneur soutenu) 

Apports en Fonds Propres (2000 € par entrepreneur)

Dotation du Fonds de Garantie spécifique

Frais de missions – déplacements 

63 - Impôts et taxes   

64- Charges de personnel  

Rémunération du personnel existant (à détailler)

Recrutement de personnel (à détailler) 

Charges sociales 

Autres charges de personnel  

65- Autres charges de gestion courante 

66- Charges financières  

67- Charges exceptionnelles 

68- Dotation aux amortissements (provision pour 
renouvellement) 

TOTAL DES CHARGES  

86- Emplois des contributions volontaires en nature

Secours en nature  

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Personnel bénévole  

TOTAL DES CHARGES  

 Ce bilan nous amène à demander un report de crédits de 55
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Aucun frais externe n’a été engagé par les fonds territoriaux en 2010. 

Les premières primes seront décaissées en 2011. 

MONTANT (€) PRODUITS  

800 
70 - Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises

 600 74- Subventions d’exploitation

 Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Actions des 4 Fonds Territoriaux (8 journées pour la 
mise en place du partenariat + 2 journées par  Fonds d’expérimentations pour la jeunesse

€ par entrepreneur)  Région(s) 

Garantie spécifique  Département(s): 

 Commune(s): 

 Organismes sociaux (à détailler):

4 000 Fonds européens 

Rémunération du personnel existant (à détailler)  CNASEA (emplois aidés)

  

 75 - Autres produits de gestion courante

 Dont cotisations 

Autres charges de gestion courante  600 76 - Produits financiers

 77 - Produits exceptionnels

 
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

Dotation aux amortissements (provision pour 
 79 - transfert de charges

6 000 TOTAL DES PRODUITS

Emplois des contributions volontaires en nature   87 - Contributions volontaires en nature

 Bénévolat 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations  Prestations en nature  

 Dons en nature 

6 000 TOTAL DES PRODUITS

Ce bilan nous amène à demander un report de crédits de 55 000 €. 
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MONTANT (€) 

Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises  

 

Subventions d’exploitation   

Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s) 
 

 

Fonds d’expérimentations pour la jeunesse 6 000 

 

 

 

Organismes sociaux (à détailler):  

 

(emplois aidés)  

 

Autres produits de gestion courante   

 

Produits financiers   

Produits exceptionnels   

Reprises sur amortissements et 
 

transfert de charges   

PRODUITS 6 000 

Contributions volontaires en nature   

 

 

 

TOTAL DES PRODUITS 6 000 
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6. Demande de prolongation de l’expérimentation

Compte tenu du démarrage tardif de l’expérimentation lié à un conventionnement en 

mois de décembre 2010, nous souhaitons reporter le terme de l’expérimentation au 30 juin 

2012. 
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Demande de prolongation de l’expérimentation 

Compte tenu du démarrage tardif de l’expérimentation lié à un conventionnement en 

mois de décembre 2010, nous souhaitons reporter le terme de l’expérimentation au 30 juin 
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Compte tenu du démarrage tardif de l’expérimentation lié à un conventionnement en fin du 

mois de décembre 2010, nous souhaitons reporter le terme de l’expérimentation au 30 juin 



 

 

 

OUVRIR LES PORTES DE
ENTREPRENEURS  

 

 

OUVRIR LES PORTES DE LA BANQUE AUX JEUNES
 

6 

LA BANQUE AUX JEUNES 


