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Kiútprogram, Hongrie

Cette étude de cas présente un programme intégré qui a soutenu la population rom 
en matière de création d’entreprise. Elle décrit les objectifs et le fondement de cette 
approche, ainsi que l’évolution des activités et les raisons des ajustements apportés 
au système. Les impacts du projet sont également abordés, tout comme les défis 
rencontrés lors de sa mise en œuvre et les conditions permettant de transférer cette 
approche.

Objectifs
Le Kiútprogram a été mis en place entre 2010  et 2012. Il visait principalement à  promouvoir 

l’ascension sociale et  l’intégration des personnes défavorisées issues de  quartiers défavorisés, en 

leur permettant d’établir et d’enregistrer une petite entreprise et, ainsi, de devenir indépendantes. 

Les personnes souhaitant convertir leurs activités commerciales informelles en entreprises légales 

pouvaient également y participer. Le  mécanisme proposait des microcrédits et  d’autres services 

d’aide aux entreprises (mentorat, formations, entre autres) pour soutenir la  création d’entreprise. 

Il s’adressait aux personnes en situation de  pauvreté, en particulier, mais pas exclusivement, les 

hommes et femmes appartenant à la population rom.

Les fondateurs et  promoteurs de  ce système définissaient l’initiative comme un «mécanisme 

de microcrédit social», suggérant une approche équilibrée entre cohésion sociale et objectifs financiers. 

Le projet visait à améliorer les comportements sociaux et diminuer les discriminations à l’égard des 

groupes vulnérables, tels que les Roms.

Fondement
En Hongrie, la proportion d’indépendants parmi l’ensemble des travailleurs est considérablement 

plus faible pour la  population rom (5 %) que pour la  population globale (15 %). En outre, parmi 

la population rom vivant dans la région d’Europe centrale et orientale, les Roms en Hongrie enregistrent 

le  taux de travailleurs indépendants le plus bas. D’autre part, 24 % de  la population rom hongroise 

préférerait créer une entreprise plutôt que travailler comme salarié (Banque mondiale-PNUD, 2012).

Dans la plupart des pays où vit une large minorité rom, les personnes appartenant à ce groupe 

sont confrontées à des défis importants pour (ré)intégrer le marché du travail en tant que travailleurs 

indépendants. Les études révèlent que les obstacles principaux à la création d’entreprise sont l’accès 

restreint aux services financiers (notamment l’accès à des comptes bancaires et des crédits et prêts 

personnels) ainsi que la maigre expérience en matière de gestion d’entreprise. Par ailleurs, les Roms 

possèdent généralement un faible niveau d’instruction et un niveau extrêmement bas de compétences 

financières (Molnár, 2012; Banque mondiale-PNUD, 2012). Les stéréotypes négatifs profondément 

ancrés dans la  société et  les médias aggravent d’autant plus la  situation de  la population rom en 
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Hongrie (Bernáth-Messing, 2013). Les préjugés perdurent, parallèlement à  une faible application 

de  la législation contre la  discrimination et  des procédures administratives visant à  lutter contre 

la discrimination ethnique (Majtényi, 2009).

Le Kiútprogram visait à  pallier les lacunes du marché et  du gouvernement. Il se concentrait 

sur les petites régions reculées de  Hongrie, touchées par une faible activité entrepreneuriale, une 

infrastructure publique sous-développée et  un niveau d’investissements des entreprises bien en-

deçà de la moyenne nationale. Les perspectives d’emploi dans ces régions se limitent généralement 

à la participation à l’économie informelle ou aux programmes de travaux publics, qui ne proposent 

que des contrats à durée déterminée (BI, 2011). Ce mécanisme a été mis en place pour aider les Roms 

à faire face aux coûts que représente la création d’une entreprise et pour les encourager à gérer leur 

affaire dans le secteur formel plutôt qu’informel (Reszkető-váradi, 2012; Molnár, 2012).

Activités
La fondation Polgár pour l’égalité des chances, une fondation civile hongroise, a lancé le projet 

en 2008, avec l’intention d’adapter le modèle de la Grameen Bank (1) à la situation hongroise. Elle a 

commandité une étude de faisabilité, qui a consisté en une évaluation sur le terrain de la nécessité 

de  mettre en place un tel mécanisme. En septembre 2009, à  la suite de  l’étude de  faisabilité, 

la fondation a soumis une offre à la Commission européenne pour un projet pilote dans le domaine 

de  la microfinance. Cette candidature s’appuyait sur les résultats des recherches préparatoires qui 

répertoriaient les régions cibles potentielles et  les besoins des communautés roms locales (Molnár, 

2012; Szuhai, 2008). En mars 2010, la  Commission européenne a contribué au lancement de  ce 

mécanisme en tant que projet pilote européen de microfinance pour la période s’étendant d’octobre 

2010 à juin 2012. La fondation Polgár a coparrainé le programme.

En vertu de la législation financière hongroise, seules les institutions financières sont habilitées 

à  accorder des produits de  crédit. Par conséquent, la  banque Raiffeisen est devenue le  partenaire 

chargé de la gestion financière du projet. Elle octroyait les prêts et gérait les dépenses et les pertes 

dans le cadre de son programme sur la responsabilité sociale des entreprises. La banque proposait en 

outre des comptes d’épargne à ses clients et formait ses employés travaillant dans les filiales locales 

désignées au niveau régional pour les aider à travailler avec cette clientèle.

La société de  gestion à  but non lucratif du Kiútprogram (Kiútprogram Mikrohitel Közvetítő 

Közhasznú Nonprofit Zrt.) a été instaurée en septembre 2009. La société de gestion était responsable 

de la mise en œuvre du mécanisme, y compris la formation et la coordination des agents de terrain, 

la  sélection et  la formation des clients, la  prestation de  services complémentaires d’aide au 

développement des entreprises et  la gestion des contrats de  prêt, en partenariat avec la  banque 

Raiffeisen. La Banque mondiale et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont 

soutenu le projet en apportant leur expertise technique en matière de suivi pour la conception de la 

base de données de suivi, ainsi que de collecte et d’analyse des données de suivi.

Les agents de terrain étaient les principaux responsables de la prestation des services fournis 

dans le  cadre du mécanisme. Ils étaient chargés de  répertorier et  de  sélectionner les participants 

et villages potentiels, de dispenser les formations et  fournir les services de  soutien individuels au 

niveau local, de  faciliter et  contribuer à  l’élaboration des plans d’affaires individuels et  d’assurer 

le bon fonctionnement des groupes d’emprunteurs. Au fur et à mesure de l’évolution de la mise en 

œuvre, ils étaient également les principaux responsables du suivi des activités des petites entreprises, 

de  l’organisation des réunions des groupes d’emprunteurs après décaissement et  de  la  mise en 

garde anticipée auprès de  la banque d’un éventuel futur défaut de  paiement ou de  toute autre 

urgence. La plupart des agents de terrain disposaient d’une formation de travailleur social et étaient 

1.  Le modèle de  la Grameen Bank a été développé par le professeur Mohammed Yunus au Bangladesh. Il repose 
sur une méthodologie qui consiste à créer une institution de microfinance dans un village pour répondre aux 
besoins de 15 ou 20 autres villages. L’organisme de microfinance octroie des prêts à responsabilité conjointe à des 
groupes d’environ 5 emprunteurs qui se sont regroupés librement (comme dans le modèle des prêts solidaires). 
Les crédits sont versés par étape: les premiers membres reçoivent leur prêt et les membres suivants n’obtiennent 
leur emprunt qu’après le règlement des prêts du premier groupe, et ainsi de suite. La pression exercée par les pairs 
représente un des moyens d’améliorer le remboursement au sein du groupe (OCDE, 2015).
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sélectionnés sur la base de  leur expérience professionnelle. Tous les agents de terrain ont suivi un 

module de formation de 1 mois avant le début de leur travail sur le terrain.

Les clients recrutés étaient originaires de régions dont le revenu familial ne dépassait pas 60 % 

du revenu médian des ménages en Hongrie. La  priorité était accordée aux femmes, mais elles ne 

représentaient que 40 % des demandeurs et 48 % des clients. Les données issues des entretiens avec 

les clients — bien qu’elles ne soient pas basées sur un échantillon représentatif — suggèrent que les 

chiffres officiels surestimaient la participation des femmes, étant donné que, dans de nombreux cas, 

les époux ou les partenaires étaient les vrais gérants de l’entreprise (Banque mondiale-PNUD, 2012).

Le processus de sélection comportait deux étapes. Tout d’abord, les agents de terrain évaluaient 

les villages potentiels. Lors de  la période 2010-2012, les agents de  terrain ont visité 202  villages 

afin d’annoncer publiquement le  lancement du programme et  d’organiser des rencontres avec les 

communautés locales pour les informer de  l’instrument de  microfinancement et  des services 

complémentaires d’aide aux entreprises. Lorsque les communautés manifestaient un intérêt marqué 

pour le programme, les agents de terrain rendaient alors visite aux familles pour évaluer la situation 

économique et sociale des participants potentiels. Lors de ces visites, ils remplissaient également avec 

les familles le questionnaire de sélection pour récolter des informations générales sur les candidats 

et leur ménage.

À  ce stade du processus de  sélection, des groupes de  8  ou 9  candidats emprunteurs ont été 

constitués. Les réunions de  groupe ont été organisées et  les agents de  terrain ont examiné les 

expériences professionnelles précédentes des membres des groupes. Les groupes devaient choisir un 

chef et approuver les règles du groupe. Les candidats potentiels devaient également satisfaire à un 

certain nombre de  critères de  sélection (par exemple n’avoir aucun arriéré d’impôts) et  devaient 

élaborer un projet de plan d’affaires simple, mais réaliste. Le comité de crédit dirigé par la société 

de  gestion examinait les dossiers individuels de  candidature, qui comprenaient le  questionnaire 

rempli sur le  terrain, une évaluation de  l’agent de terrain, le projet de plan d’affaires, ainsi qu’une 

autoévaluation. Il prenait ensuite la décision finale, en concertation avec l’agent de terrain.

Conformément au modèle de la Grameen Bank, ce programme reposait sur des prêts solidaires. 

Les groupes de crédit servaient à compenser le manque de garanties et faisaient office de forum pour 

le partage des expériences et l’apprentissage mutuel. La dynamique et les règles de fonctionnement 

du groupe visaient à garantir le remboursement, étant donné que les membres du groupe recevaient 

leur prêt successivement et sous réserve d’absence de défaut de paiement. Le chef de groupe recevait 

son prêt en dernier lieu. Il existait trois échéanciers possibles pour les crédits: un prêt de 670 euros 

à  rembourser en 6  mois; un prêt de  1 670  euros à  rembourser en 12  mois; un prêt de  3 330  euros 

à rembourser en 18 mois.

Évolution du projet
En 2011, il est apparu clairement que des ajustements au niveau de  la conception du projet 

étaient nécessaires. À l’automne 2010, le recrutement des clients a démarré plus lentement que prévu. 

À la fin de l’année 2010, le programme comptait 70 participants répartis dans 11 groupes de crédit, un 

nombre inférieur à l’objectif initial du programme de 100 clients avant la fin de la première année. 

L’objectif général d’atteindre 400 clients a également été compromis. Par ailleurs, le taux d’échec s’est 

avéré extrêmement élevé: 80 % des prêts enregistraient des retards ou des défauts de paiement.

Lors de la première moitié de la deuxième année, les changements suivants ont été apportés:

●● Amélioration de  la sélection des participants et  changement de  cible géographique. Les agents 

de terrain se sont davantage concentrés sur la vérification de l’historique de crédit, ainsi que sur les 

contacts et expériences professionnels des clients potentiels et de leur famille. Ils ont également 

quitté les petites régions les plus défavorisées. Par conséquent, les clients potentiels qui possédaient 

une expérience entrepreneuriale antérieure ou des contacts avec des réseaux professionnels 

existants ont été considérés comme les candidats les plus susceptibles de  réussir. Le  nouveau 

groupe cible appartenait dès lors à une couche économique légèrement supérieure.
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●● Élargissement du champ d’application concernant les activités commerciales soutenues. En raison d’une 

demande des clients, l’agriculture a été ajoutée aux secteurs possibles pour la création d’entreprise.

●● Développement de  la dynamique de  groupe et  exécution des remboursements. Le  programme prévoyait 

la  formation de groupes de crédit de moins de 5 membres — un seuil qui a été rigoureusement 

appliqué lors de la première période. Par ailleurs, les groupes de crédit ont davantage mis l’accent 

sur l’élaboration des plans d’affaires et ont établi des critères d’évaluation plus stricts. Le montant 

des prêts a également été diminué pour atteindre une somme et une durée moyennes de 1 832 euros 

et 43  semaines. Une plus grande flexibilité a été accordée pour le  rééchelonnement des crédits. 

Cela a permis de garantir que les clients pouvaient rembourser même après les 6 premiers mois 

d’activité de  l’entreprise. En outre, les groupes de crédit ont reçu une aide supplémentaire pour 

accéder au programme de  soutien de  l’État vállalkozóvá válási Támogatás, qui concernait les 

nouvelles entreprises lors des 6 premiers mois d’activité. La participation à ce mécanisme permettait 

un refinancement des impôts et des cotisations de sécurité sociale. (En vertu des réglementations 

nationales, les travailleurs indépendants étaient tenus de  payer des impôts et  des cotisations 

sociales, dont le  montant était basé sur le  niveau du salaire minimal fixé pour l’exercice fiscal 

concerné — indépendamment des revenus réels.)

●● Renforcement de  la gestion et  amélioration de  la formation des agents de  terrain. Le  programme a mis 

en place un comité de crise pour fournir une aide individuelle aux clients présentant un risque 

de défaut de paiement et a recruté de nouveaux agents de terrain bénéficiant d’une plus longue 

expérience dans le  domaine du travail social. Une formation supplémentaire a également été 

dispensée aux agents de  terrain en réponse aux commentaires des clients. Le  programme a en 

outre nommé des coordinateurs régionaux pour améliorer la communication des agents de terrain 

entre eux et avec le bureau du projet.

Financement du projet
Le Kiútprogram était financé principalement par le projet de l’Union européenne «Coordination 

au niveau paneuropéen des méthodes d’intégration des Roms — Intégration des Roms: activité non 

salariée et microcrédit». Le budget total du projet — comprenant les coûts de fonctionnement et le 

portefeuille de  crédits  — s’élevait à  1,4  million d’euros. Le  projet de  l’Union européenne a fourni 

un préfinancement (85 %) et  le montant restant a été versé après la  clôture officielle du projet. 

Le gouvernement hongrois a cofinancé les coûts de gestion du projet [200 millions de forint (HUF), 

soit environ 666 670  euros], et  d’autres aides d’État (refinancement des impôts et  des cotisations 

de sécurité sociale) ont représenté un coût de 135 millions de HUF (à peu près 450 000 euros) pendant 

toute la durée du projet. À la fin de la phase pilote, les activités de suivi du projet et certains projets 

locaux ont été financés par des sources privées, principalement la fondation Polgár.

Défis rencontrés
Le programme a rencontré trois défis majeurs: le premier consistait à sélectionner les clients 

adéquats et à identifier les personnes susceptibles de réussir en tant qu’indépendantes. La viabilité des 

activités entrepreneuriales dans les régions les plus défavorisées a été compromise par une demande 

régionale et des réseaux professionnels faibles. Par conséquent, le Kiútprogram s’est orienté vers une 

clientèle plus «aisée» et vers des régions bénéficiant d’un meilleur accès aux marchés régionaux et aux 

réseaux professionnels existants. Cela a toutefois remis en cause les objectifs sociaux du programme.

Le deuxième défi concernait le recrutement d’agents de terrain compétents, capables de jouer 

le rôle à la fois de mentor personnel, d’agent de proximité et de gestionnaire de crédit, et disposant 

de l’expertise nécessaire dans le domaine de la finance et des affaires. L’engagement de personnes 

différentes pour des tâches différentes aurait pu être une solution, mais le  budget du projet ne 

le permettait pas. Le taux de renouvellement des agents de terrain était extrêmement élevé lors de la 

première année de fonctionnement (environ 90 % des agents de terrain recrutés durant les premiers 

mois de mise en œuvre du projet ont quitté leur poste l’année suivante), ce qui confirme la difficulté 

du travail. La société de gestion a lancé 5 appels à candidatures pour des agents de terrain au cours 

des 2 ans d’existence du projet.
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Enfin, les nouvelles entreprises ont besoin de temps pour se développer et fidéliser leur clientèle. 

Ce processus dure généralement plus d’un an. Le Kiútprogram a réussi à établir une collaboration avec 

les services publics hongrois de  l’emploi pour garantir l’accès au régime spécifique d’aide de  l’État 

destiné aux nouveaux entrepreneurs lors de leurs 6 premiers mois d’activité. Toutefois, aucun accord 

de  partenariat n’a été trouvé au niveau institutionnel pour prolonger cette période de  6  mois. Les 

participants se sont dès lors vus contraints de respecter un calendrier exigeant un remboursement 

hebdomadaire du prêt.

Impact
Ce projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation ex post. Néanmoins, un système de suivi complet a 

été mis en place en partenariat avec la Banque mondiale et le PNUD. Les données de suivi révèlent un 

total de 192 participants, dont 138 ont rejoint un groupe de crédit. Parmi ceux-ci, 49 personnes ont reçu 

un prêt dans le cadre de ce mécanisme. En moyenne, les prêts s’élevaient à 1 825 euros par personne 

et duraient 52 semaines (Reszkető et váradi, 2012; Banque mondiale, 2013).

Le projet a réussi à atteindre les demandeurs d’emploi (86 % des candidats étaient soit inactifs, soit 

au chômage depuis plus d’un an au moment de leur intégration au projet) et les ménages à très faible 

revenu (c’est-à-dire un revenu mensuel médian par ménage de 68 250 HUF, ou environ 227 euros). Une 

très faible proportion de candidats (13 %) possédaient un diplôme d’études secondaires ou supérieures 

et 87 % d’entre eux vivaient dans des régions rurales.

Les entreprises financées opéraient soit dans le  secteur de  l’agriculture et  de  la  sylviculture 

(45 %), soit dans le commerce de détail (55 %). Sur la base du questionnaire d’admission réalisé par 

la Banque mondiale, 68 % des clients manquaient de ressources financières pour créer une entreprise 

et 95 % ont déclaré que le prêt accordé au titre du projet constituait leur principale source de capital 

de démarrage. Les entreprises créées généraient un chiffre d’affaires moyen de 68 312 HUF (environ 

227 euros). En mai 2013, à peu près un an après la clôture officielle du projet, 45 % des entreprises 

étaient toujours en activité.

L’évaluation ex post suggère que les femmes et  les personnes impliquées dans la  vie de  la 

communauté avant le projet (c’est-à-dire celles qui participaient aux discussions et décisions de la 

communauté locale au moins une fois par semaine) étaient les participants les plus susceptibles 

de rembourser dans les délais convenus (Banque mondiale-PNUD, 2012). Ces observations concordent 

avec les expériences internationales et soulignent l’importance des réseaux sociaux et des relations 

personnelles.

Par ailleurs, les études de  suivi insistent sur la  nécessité d’utiliser une approche globale 

pour concevoir le  projet, un aspect qui ne transparaît pas dans la  dénomination de  «mécanisme 

de microcrédit social» (Banque mondiale-PNUD, 2012; Reszkető-váradi, 2012). Les deux études estiment 

qu’une phase pilote plus longue (au moins 3 ou 4 ans) aurait été opportune et que des indicateurs 

de réussite moins ambitieux auraient pu mener au développement de services d’aide aux entreprises 

de meilleure qualité. Elles indiquent par ailleurs qu’une plus grande attention aurait dû être portée 

aux stratégies de sortie des participants et à l’arrêt progressif du soutien.

Quant au rapport coût/efficacité, la Banque mondiale et le PNUD (2012) comparent le Kiútprogam 

aux programmes de  travaux publics. Ils ont estimé des coûts mensuels similaires (2 010  euros par 

client), mais le  Kiútprogam contribue peut-être davantage à  l’amélioration des chances du client 

de devenir indépendant ou de trouver un emploi.
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Conditions pour le transfert
Ce projet montre dans quelle mesure l’entrepreneuriat peut servir à soutenir les groupes les plus 

défavorisés de  la société. De  nombreux enseignements peuvent être tirés de  cette expérience afin 

de mettre en place des initiatives similaires:

1. Recruter des agents de  terrain compétents. Les agents de  terrain se sont avérés être les principaux 

acteurs de la phase de mise en œuvre. Le Kiútprogram permet de tirer des enseignements utiles 

en ce qui concerne la sélection des agents de terrain et la diversification de leurs tâches. La double 

casquette de travailleur social et de gestionnaire des prêts, associée à la complexité des services 

liés, peut devenir un obstacle. Il pourrait dès lors être nécessaire de  répartir les responsabilités 

et de recruter du personnel spécialisé dans un de ces rôles.

2. Mener des campagnes de promotion intensives. Le programme vise à aider les groupes défavorisés vivant 

dans des régions défavorisées. Pour sensibiliser ce groupe aux programmes de soutien disponibles, 

il est essentiel de se rendre sur le terrain et d’interagir directement avec eux. Cette méthode permet 

par ailleurs d’identifier les candidats potentiels et  d’établir une relation de  confiance entre les 

agents de terrain et les clients.

3. Fixer des objectifs réalistes. Ce programme a dû procéder à des ajustements majeurs lors de la phase 

pilote en raison d’une approche trop sélective et excessivement ambitieuse. De ce fait, le profil de la 

clientèle cible a changé et de nombreux objectifs sociaux ont été compromis. Une évaluation ex ante 

est nécessaire pour veiller à ce que la conception du projet concorde avec les objectifs et les cibles.

4. Garantir que les prêts sont appropriés. Le montant des prêts octroyés doit être adapté à l’environnement 

économique et aux besoins des entreprises des participants. Ainsi, un capital de démarrage plus 

élevé sera nécessaire dans les pays européens par rapport aux pays en développement, où ce type 

d’approche a été élaboré.
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