COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montreuil, le 11 février 2021

Résultats 2020

France Active, solidaire face à la crise :
410 M€ mobilisés pour 58 000 emplois
À situation exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle. Face à la crise économique
causée par la pandémie de la Covid 19, France Active a démontré sa capacité à répondre
aux défis sociaux et écologiques en accompagnant près de 30 000 entreprises
engagées. Parmi celles-ci, plus de 13 500 entreprises ont été financées et conseillées,
soit près de 2 fois plus qu’en 2019. Une action sans précédent depuis plus de 30 ans
pour France Active.
Le mouvement associatif a mobilisé plus de 410 millions d’euros, dont près de 90
millions d’euros dédiés aux mesures d’urgence apportées aux entrepreneurs de tous
les territoires. Cette action déterminante a permis la création et la consolidation de près
de 58 000 emplois (30% de plus qu’en 2019).

1. Accompagner les entrepreneurs face la crise
Les bénévoles et salariés des 40 associations territoriales de France Active ont su tout au long
de l’année 2020 se mobiliser pleinement pour accompagner près de 30 000 entreprises. Leur
action a permis de soutenir les entrepreneurs face à la crise, ou de favoriser la création et le
développement de nouveaux projets répondant à des enjeux sociaux et écologiques.
Organisé en trois dimensions, l’accompagnement de France Active se traduit par une
intervention en financement, conseil et connexion (mise en réseau). Concrètement, cela
représente une action plus que déterminante en 2020 :
 18 452 entrepreneurs, conseillés, et connectés (incubation, accélération, parcours
création, formation, etc.), dont 13 578 financés (garanties, prêts et primes)
 10 211 entrepreneurs financés avec nos partenaires du micro-crédit
Forte du soutien des actionnaires de ses sociétés financières comme de ses partenaires
publics et privés, France Active a mobilisé 410 millions d’euros en 2020 en faveur des
entrepreneurs engagés, soit :
 249 millions d’euros d’emprunts bancaires garantis
 42 millions en prêts solidaires et fonds propres
 6 millions d’euros de primes
 35 millions d’euros sur l’activité de micro-crédit
 77,4 millions d’euros dans le cadre des mesures d’urgence portées par les acteurs des
territoires, les Régions en particulier
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Dès les premières semaines de la crise sanitaire, France Active a su adapter son action en
faveur des entreprises en difficulté tout en poursuivant son objectif de transformation sociale.
Deux indicateurs témoignent de cette adaptation sans conséquent pour les entreprises
conseillées et financées :
 26 % de l’activité (vs 17 % en 2019) a été conduite auprès d’entreprises très engagées
sur les enjeux de territoire, d’écologie, de lien social et de création d’emplois ;
 49% l’activité (vs 16 % en 2019) sur la phase de rebond des entreprises de l’Économie
sociale et solidaire.
Concernant le soutien en faveur des entrepreneurs déjà en activité qu’elle suit, France Active
a engagé :
 Plus de 50 000 reports échéances pour les bénéficiaires d’un prêt à taux zéro
 Plus de 15 000 rééchelonnements de garanties en lien avec ses partenaires bancaires
(encours concerné 102 millions euros)
 Près d’un millier de réaménagements de prêts solidaires pour les entreprises du
portefeuille de France Active Investissement

2. Renforcer notre approche sociale et inclusive de l’entrepreneuriat
Malgré la crise, la contribution de France Active à la création d’entreprise s’est poursuivie avec
une approche encore plus inclusive en 2020.
Concernant les entrepreneurs financés en 2020 en phase de création, 42 % d’entre eux sont
dans une situation de grande précarité (vs 40 % en 2019) : demandeurs d’emploi de longue
durée et/ou bénéficiaires de minima sociaux.
Sur 2020, l’accompagnement a été particulièrement dynamique dans les territoires les plus
éloignées des grandes dynamiques économiques : près de 30 % des entrepreneurs
développent leur activité dans les Quartiers Prioritaires de la Ville et les Zones de
Redynamisation Rurale, à comparer à 18 % d’entre eux en 2018.
Autre impact social : la création d’emplois. 58 000 emplois (vs 45 000 emplois en 2019) ont
été créés (60 %) ou préservés (40 %) en 2020 par l’action du réseau France Active. Cette
dynamique démontre que ces entrepreneurs contribuent par leur engagement au
développement économique des territoires. Notre dernière étude d’impact démontre que 4
entreprises en création-reprise sur 5 sont toujours en activité 3 ans après notre
intervention. Au bout de 3 ans d’activité, elles connaissent une croissance dans leur création
d’emplois 2 fois plus importante par rapport à la moyenne de toutes les entreprises créées en
France : elle est de 114 % contre 52 % au niveau national (source Insee).
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3. Agir pour une relance solidaire
Pleinement mobilisée dans l’accompagnement des entreprises de l’Economie sociale et
solidaire, France Active a su en 2020 apporter des réponses concrètes pour ces entrepreneurs
qui placent l’impact social et écologique au cœur de leur projet. A travers des actions de
conseils, de connexion et de financement, France Active a accompagné plus spécifiquement
près de 10 000 entreprises de l’ESS.
Première illustration de cet engagement : le renforcement de notre Pacte Relance avec la
création du Prêt Relève Solidaire, rendu possible grâce à la mobilisation de nos partenaires
historiques - la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts), Régions de France, le
secrétariat d’Etat à l’Economie sociale, solidaire - et des partenaires privés privilégiés - BNP
Paribas, Fondation de France, Mirova (Groupe BPCE), le groupe MAIF, le groupe Macif et sa
Fondation, Malakoff Humanis, AG2R La Mondiale. Doté aujourd’hui de 30 millions d’euros, le
prêt Relève Solidaire est un prêt sans intérêt qui peut s’élever jusqu’à 100 k€ sur une durée
de 12 à 18 mois. Il permet à l’entrepreneur de reconstituer sa trésorerie, en complément des
aides exceptionnelles et de disposer de temps pour préparer la relance et la transformation de
son activité.
Plus largement, France Active va consacrer près de 100 millions d’euros supplémentaires
sur 2020 et 2021 entièrement dédiés à la relance et au développement de l’activité des
entrepreneurs engagés. Ces fonds vont aussi permettre à de nouveaux entrepreneurs
d’orienter leur projet sur l’accès à l’emploi, le lien social, le développement des territoires
(relocalisations) et l’écologie.

Dans la suite du dispositif Secours ESS créé par l’Etat en 2020 qui a permis à 740 petites
structures de l'ESS fortement impactées par la crise de bénéficier d’une prime de 5000
euros, France Active a été retenue pour déployer le fonds UrgencESS en 2021. Doté de 30
millions d’euros par le secrétariat d’Etat à l’Economie sociale, solidaire et responsable, ce
fonds propose une aide de 5 000 € (entreprise de 1 à 3 salariés) ou de 8 000 € (entreprises
de 4 à 10 salariés). Une seule adresse pour en bénéficier : www.urgence-ess.fr
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France active, le mouvement des entrepreneurs engagés
France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact
positif. Créer son activité et s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et
transformer la société : c’est le pari des entrepreneurs engagés. Au plus près de leurs besoins,
France Active et ses 40 associations territoriales les conseillent sur leur projet de financement
et leur donnent accès à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux. Avec ses 3
sociétés financières, France Active accompagne près de 30 000 entrepreneurs. Le
mouvement a mobilisé 410 millions d’euros en 2020. Chaque jour, France Active travaille à
développer une économie plus inclusive et plus durable. Les entreprises soutenues par France
Active ont créé ou consolidé l’an dernier près de 58 000 emplois.
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