
Adie en chiffres 

ACTIVITÉ	  
 

	  Au	  1er	  novembre	  2016	  
	  

Nombre	  de	  microcrédits	  :	  	  
Depuis	  1989	  :	  182	  374	  
Depuis	  janvier	  2016	  :	  15	  957	  dont	  12	  513	  personnes	  financées	  par	  un	  microcrédit	  pour	  l’emploi	  
indépendant	  et	  3	  444	  par	  un	  microcrédit	  pour	  l’emploi	  salarié.	  
Encours	  de	  microcrédits	  :	  117	  297	  684	  	  €	  
	  	  	  
Autres	  services	  financiers	  depuis	  janvier	  2016	  :	  	  
Nombre	  de	  prêts	  d’honneur	  :	  2	  589	  
Nombre	  de	  micro-‐assurances	  :	  1	  732	  
Nombre	  de	  clients	  acDfs	  :	  47	  950	  
Taux	  d’impayés1	  :	  6,50%	  	  
Taux	  de	  perte:	  3,43	  %	  au	  30/09/2016	  
	  
Nombre	  d’entreprises	  financées:	  	  	  
Depuis	  1989	  	  :	  133	  160	  
Depuis	  janvier	  2015	  :	  11	  839	  (dont	  en	  créaDon	  :	  7	  905,	  en	  développement	  :	  3	  934)	  
	  	  
Nombre	  d’emplois	  créés	  ou	  maintenus	  
Nombre	  d’emplois	  créés	  grâce	  au	  microcrédit	  professionnel	  depuis	  janvier	  2016	  	  :	  9	  960(1,26	  
emplois	  créés	  en	  moyenne)	  
Nombre	  d’emplois	  maintenus	  grâce	  au	  microcrédit	  professionnel	  :	  4	  956	  
Nombre	  d’emplois	  créés	  et	  maintenus	  grâce	  au	  MCES	  :	  2	  307(0,67	  emplois	  créés	  en	  moyenne)	  
	  	  	  
Taux	  d’inserLon	  des	  créateurs	  :	  84%	  
Taux	  de	  pérennité	  des	  entreprises	  : 	  Sur	  2	  ans	  :	  70%	   	   	   	  Sur	  3	  ans	  :	  58%	  
	  	  
Coût	  moyen	  de	  l’accompagnement	  par	  entreprise	  financée	  :	  1	  689	  €	  (chiffres	  RA	  2015)	  
	  Au	  bout	  de	  24	  mois,	  1	  €	  invesL	  dans	  le	  microcrédit	  professionnel	  de	  l’Adie	  permet	  de	  
rapporter	  2,38	  €	  à	  la	  collecLvité.	  

1.  Le taux d’impayé équivaut à un taux de retard de remboursement."
2.  Pourcentage de micro-entrepreneurs en situation d’emploi à la date de l’enquête par rapport au nombre 

total de personnes interrogées. Sont en situation d’emploi les créateurs dont l’entreprise est en activité à la 
date de l’enquête (quelle que soit la date de création) et ceux dont l’entreprise n’est plus en activité mais 
qui ont retrouvé un emploi ou créé une autre entreprise."



Exemple	  d’exploitaLon	  en	  communicaLon	  externe	  :	  
	  

Avec	  près	  de	  120	  antennes	  et	  360	  permanences,	  l'Adie	  couvre	  tout	  le	  territoire	  na1onal.	  Près	  de	  
460	  salariés	  permanents	  sont	  à	  l'écoute	  des	  créateurs	  d'entreprises.	  Ils	  sont	  aidés	  par	  près	  de	  1	  300	  
bénévoles	  disposant	  de	  compétences	  variées	  (ges1on,	  appui	  administra1f,	  développement	  
commercial,	  marke1ng,	  inser1on	  bancaire,	  etc.).	  
	  	  
Depuis	  sa	  créa1on	  en	  1989,	  l'Adie	  a	  financé	  plus	  de	  180	  000	  microcrédits,	  par1cipé	  à	  la	  créa1on	  ou	  
au	  développement	  de	  plus	  de	  133	  000	  entreprises.	  En	  2015,	  elle	  a	  financé	  plus	  de	  18	  000	  personnes	  	  
et	  ainsi	  permis	  la	  créa1on	  de	  225	  nouveaux	  emplois	  par	  semaine.	  Le	  taux	  de	  pérennité	  de	  ces	  
entreprises	  après	  2	  ans	  est	  de	  70%.	  

3.	  Habitants	  de	  communes	  de	  moins	  de	  2	  000	  habitants	  
4.	  Chiffres	  RA	  2015	  
5.	  Nouveau	  mode	  de	  calcul	  Insee	  

ORGANISATION,	  RESSOURCES	  HUMAINES	  
 

Nombre	  de	  direcLons	  :	  14	   	   	   	  Nombre	  de	  salariés	  :	  515	  
Nombre	  de	  permanences	  :	  360	   	   	  Nombre	  de	  bénévoles	  :	  1	  264	  
Nombre	  d’antennes	  :	  117	  
	  

Part	  des	  femmes	  :	  41%	  	  	  
Part	  des	  jeunes	  (18-‐30	  ans)	  :	  23%	  
Part	  des	  seniors	  (50	  ans	  et	  plus)	  :	  20% 	  	  
Part	  des	  créateurs	  d’entreprise	  bénéficiaires	  de	  minima	  sociaux	  :	  37%	  	  	  
Part	  des	  clients	  habitant	  en	  ZPV	  (zones	  poliLque	  de	  la	  ville)	  :	  20%	  
Part	  des	  clients	  habitant	  en	  zone	  rurale3:	  20%	  	  
Part	  des	  clients	  sans	  diplôme	  :	  27%	  dont	  4%	  illedrés	  
	  

	  	  	  	  	  PRINCIPALES	  DONNÉES	  NATIONALES	  
 CréaLon	  d'entreprise	  (source	  :	  Insee)	  :	  

Nombre	  d'entreprises	  créées	  d'août	  2015	  à	  juillet	  2016	  :	  545	  596	  
Nombre	  d'entreprises	  individuelles	  créées	  d'août	  2015	  à	  juillet	  2016	  :	  361	  247	  
dont	  223	  086	  entreprises	  individuelles	  créées	  sous	  le	  régime	  d'auto-‐entrepreneur	  
	  
Chômage	  (source	  :	  Insee)	  :	  
Taux	  de	  chômage	  au	  deuxième	  trimestre	  2016	  :	  9,9%	  France	  enDère	  et	  9,6%	  hors	  
Dom	  

PUBLIC	  DE	  l’ADIE4	  
 


