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Éditorial
du Président
du Conseil départemental
du Pas-de-Calais

Au service des territoires et de ses habitants, le Département et 
les EPOA se mobilisent quotidiennement afin de mettre en œuvre 
un service public de qualité auprès des usagers dans un souci 

de proximité et de développement des territoires. Cela se traduit par :

- Un budget d’1,76 milliard en 2017 qui conforte la présence des ser-
vices publics sur l’ensemble du territoire en maintenant l’ensemble 
des politiques publiques départementales, obligatoires et volonta-
ristes, dans le cadre des mutations imposées par la Loi NOTRe, et des 
nouvelles contraintes financières réglementaires, décidée par l’Etat ;

- Le renforcement du dialogue avec l’ensemble des partenaires dans 
le cadre des Conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens ;

- La mise en place d’un dialogue permanent sur les territoires par 
l’animation de commissions territoriales et la contractualisation avec 
les intercommunalités.

La présentation du rapport d’activité des Établissements Publics et 
Organismes Associés (EPOA) est l’occasion de valoriser et de saluer 
leurs actions tout au long de l’année. En effet, les projets réalisés en 
2017 par nos partenaires font vivre le Pas-de-Calais. Au-delà de leur 
professionnalisme, de leur connaissance du terrain et de leur exper-
tise dans une multitude de domaines (habitat, social, environnement, 
aménagement, culture, sport, secours à personne, tourisme…), ils 
apportent une réponse aux besoins de quotidienneté, de proximité, et 
de solidarité demandés par nos concitoyens.

Par un dialogue de gestion renforcée, par le partage d’outils colla-
boratifs communs, et par la territorialisation, le Département et les 
EPOA produisent une véritable connaissance territoriale qui renforce 
l’efficience de l’action publique locale.

Fort de cette collaboration avec les EPOA, le Département du Pas-de-
Calais souhaite dès 2018 développer plus avant cette connaissance 
territoriale par une démarche d’ingénierie associant chaque partenaire 
du Département. Faire toujours mieux et plus dans un environne-
ment toujours plus complexe et avec des ressources toujours plus 
contraintes est un véritable challenge que nous partageons avec les 
Établissements Publics et organismes associés pour la modernisation 
de l’action publique locale.

C’est dans cet esprit qu’il reviendra aux EPOA et au Département d’être 
encore plus performants dans la réalisation des projets, et de savoir 
imaginer les interactions qui seront les atouts de demain.

Jean Claude LEROY
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
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Éditorial
de la Présidente 
de PAS-DE-CALAIS ACTIF

Développer l’autonomie économique de nos concitoyens, 
favoriser par la logique entrepreneuriale le développe-
ment social et solidaire de nos territoires, voilà la mission 

à laquelle Pas-de-Calais Actif et l’ensemble de ses partenaires 
s’attellent depuis plus de 20 ans.

C’est avec le plus grand sérieux, avec rigueur dans la gestion 
des fonds publics, avec professionnalisme dans l’évaluation 
des dossiers et dans l’appui apporté aux porteurs de projets 
que chaque jour, les équipes de Pas de Calais Actif font éclore 
des initiatives locales qui créent, consolident ou sauvegardent 
des emplois dans notre département.

Cette volonté de mettre les porteurs de projets au centre d’un 
maillage partenarial de professionnels, de porter haut les 
valeurs qui nous animent du bénéfice partagé qui se nourrit 
de l’initiative individuelle, de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, de l’émancipation des jeunes par l’activité écono-
mique, s’est à nouveau traduite, en 2017, en résultats clairs et 
significatifs.

Il suffit en effet, pour mesurer toute l’importance de l’action 
de Pas-de-Calais Actif dans la lutte pour l’emploi, de mettre 
en rapport le nombre d’emplois créés grâce à Pas-de-Calais 
Actif et ses partenaires (712,2 équivalents temps plein) et 
les chiffres de création d’emploi du secteur salarié (2 820 
dans le département, selon l’Urssaf).

Pour réussir, pour mieux répondre aux besoins de nos conci-
toyens, il faut aussi savoir être agile, s’adapter à un nouveau 
contexte, renouveler ses outils. Malgré la disparition en tout 
ou partie de dispositifs emblématiques (PCIC Jeunes, NACRE), 
Pas-de-Calais Actif et ses partenaires ont su mobiliser en 
2017, au bénéfice d’entrepreneurs engagés, près de 21,4 M€ 
de financements.

Un soutien indispensable, dans une année qui aura été marquée 
par un contexte économique et solidaire difficile, se traduisant 
par l’accroissement des demandes d’appui de structures en 
difficulté.

La lutte pour l’emploi nécessite un engagement de tous les 
instants, voilà pourquoi, en 2018, les équipes de Pas-de-Calais 
Actif seront plus que jamais mobilisées aux côtés des entre-
preneurs engagés du Pas-de-Calais.

Caroline MATRAT
Présidente du Syndicat Mixte
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La mission du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Pas-de-Calais Actif est d’accompagner et de soutenir financièrement les 
initiatives créatrices d’emploi sur le département du Pas-de-Calais.

LE GIP PAS-DE-CALAIS 
ACTIF INTERVIENT AUPRÈS 
DE DEUX PUBLICS

 � Les personnes en situation de fragi-
lité économique créateurs/repreneurs 
de très petites entreprises (TPE) en 
leur facilitant l’accès au crédit ban-
caire professionnel dans de bonnes 
conditions (taux de marché, limitation 
des cautions personnelles) au travers 
de la mobilisation de fonds de garan-
tie, d’avances remboursables et de 
subventions.

 � Les structures du champ de l’éco-
nomie sociale et solidaire en création, 
développement ou retournement au 
travers d’outils financiers (fonds de 
garantie, apports en fonds propres, 
avances remboursables) et également 
de dispositifs d’accompagnement 
(fonds d’ingénierie conseil, finance-
ment d’études action).

LE GIP PAS-DE-CALAIS ACTIF INTERVIENT 
À TOUS LES STADES DE VIE DES PROJETS
Le GIP permet :

 � De garantir jusqu’à 80 % des emprunts bancaires pour des créateurs/repreneurs 
d’entreprises avec un plafond d’intervention en garantie de 205 000 € (soit 256 000 € 
d’emprunt garantis à 80 %).

 � D’octroyer des apports en fonds propres jusqu’à 2 000 € pour les jeunes créateurs 
d’entreprises âgés de 18 à 26 ans.

 � D’intervenir en fonds quasi-fonds propres dans les structures du champ de 
l’économie sociale et solidaire jusqu’à 1 500 000 €.

 � D’intervenir en garantie sur des emprunts moyen terme et court terme auprès 
des structures du champ de l’économie sociale et solidaire.

 � D’octroyer des apports en fonds propres jusqu’à 10 000 € dans les associations 
SCIC en création ou développement.

 � D’accompagner la consolidation des activités et des emplois dans les struc-
tures du champ de l’économie sociale et solidaire au travers du Dispositif local 
d’accompagnement (DLA*).

 � D’accompagner la création de nouvelles entreprises sociales et solidaires au 
travers du dispositif FIDESS.

 � D’accompagner la consolidation des entreprises de l’économie sociale et soli-
daire en situation de retournement au travers du DASESS.

 � D’accorder des avances remboursables conditionnées à des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire qui connaissent des problèmes de trésorerie.

Missions

DEUX 
PUBLICS

Les entrepreneurs 
solidaires et les créa-

teurs de petites 
entreprises

UN MÉTIER 
Accompagner 

et financer 
leurs projets

UNE MISSION
Favoriser

la création
d’emplois
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HISTORIQUE ET GOUVERNANCE 
DU GIP PAS-DE-CALAIS ACTIF
Le GIP Pas-de-Calais Actif a été créé en 
1995 à l’initiative du Conseil Général du 
Pas-de-Calais, dans le cadre de sa po-
litique d’Insertion, avec la participation 
de partenaires économiques sensibili-
sés à la lutte contre l’exclusion.

Le statut choisi est celui de 
groupement d’intérêt public à 
capital et comptabilité privée.
Les membres du GIP sont :

 � Le Conseil départemental  
du Pas-de-Calais

 � La Région Hauts-de-France
 � La Caisse d’Épargne 
Hauts-de-France

 � La Caisse des Dépôts  
et Consignations

 � L’association France Active
 � La MACIF
 � La Mutuelle APREVA
 � EDF
 � L’Union Régionale des SCOP

Le Département du Pas-de-Calais 
est l’actionnaire majoritaire du Gip 
Pas-de-Calais Actif
Le Département du Pas-de-Calais dé-
tient 56.97 % du capital et la majorité 
des postes au Conseil d’administration 
du GIP Pas-de-Calais Actif : Sur 16 
sièges au Conseil d’administration, 
8 sont dédiés aux représentants du 
Département du Pas-de-Calais.
Le Président du GIP Pas-de-Calais 
Actif est obligatoirement un Conseiller 
départemental.
Les postes de secrétaire et de trésorier 
peuvent être occupés par tout membre 
du Conseil d’administration.
Les mandats sont pourvus pour une du-
rée de trois ans et sont renouvelables.
Le Directeur du GIP est nommé par le 
Conseil d’administration sur proposi-
tion du Président.
La loi de 2011 sur les GIP confère aux 
Directeurs des pouvoirs élargis.
Dans ses rapports avec les tiers le 
Directeur engage le groupement pour 
tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

Le Conseil d’administration de Pas-de-Calais Actif  
se compose de la manière suivante :

À sa création, Pas-de-Calais Actif 
effectuait surtout des avances sur 
subventions. Très rapidement, Pas-
de-Calais Actif s’est rapproché du 
réseau France Active afin de créer 
un fonds de garantie. Ce fonds de 
garantie a été créé fin 1997.

La dotation de ce fonds de garantie 
s’est effectuée au travers du capital 
du GIP doté par ses différents par-
tenaires. Pas-de-Calais Actif est le 
représentant de France Active pour 
le département du Pas-de-Calais.

Organisation
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PRÉSENTATION DE 
FRANCE ACTIVE
« France Active est un réseau 
de proximité qui aide depuis 
30 ans les personnes en dif-
ficulté à créer leur entreprise 
individuelle. Il finance parallèle-
ment les entreprises solidaires 
(insertion par l’activité écono-
mique, associations d’utilité 
sociale) ».
Christian SAUTTER, Président 
de France Active.

Une vocation
Mettre la finance au service 
des personnes de l’emploi, et 
des territoires

Une mission
Favoriser la création d’emploi, 
notamment pour les personnes 
éloignées du monde du travail

Deux publics
 � Les entreprises sociales et 

solidaires.
 � Les créateurs d’entreprise 

qui créent leur propre emploi.

Un métier
Accompagner et financer leurs 
projets.

Les moyens
Un réseau national impliqué en 
régions :

 � 42 structures de proximité 
appelées Fonds territoriaux.

 � 650 salariés.
 � Plus de 2 500 bénévoles.

Une offre complète de 
solutions de financement

 � Des garanties d’emprunts 
bancaires.

 � Des prêts solidaires des 
prêts solidaires.

Des ressources
France Active est soutenue par 
la Caisse des Dépôts, l’État, 
les collectivités territoriales, 
les banques et le Fonds Social 
Européen , mais aussi par 
l’épargne salariale solidaire 
et des centaines d ’action-
naires, de souscripteurs et de 
donateurs.

Trois structures financières

LES LIENS ENTRE PAS-
DE-CALAIS ACTIF ET 
FRANCE ACTIVE
Pas-de-Calais Actif est le représentant 
et le fonds territorial de France Active 
pour le département du Pas-de-Calais.
France Active compte 42 fonds territo-
riaux de dimensions variables :

 � Fonds régionaux.
 � Fonds départementaux.
 � Fonds infra départementaux.

Chaque Fonds territorial est autonome 
et juridiquement indépendant de la gou-
vernance de France Active. Les liens qui 
unissent les Fonds Territoriaux à France 
Active sont néanmoins nombreux :

Le projet
L’appartenance des Fonds Territoriaux 
au réseau est formalisée par une charte, 
qui rappelle les fondamentaux du projet 
de France Active et les engagements 
réciproques.

La gouvernance
France Active est membre du Conseil 
d’administration de chaque Fonds 
Territorial. Réciproquement cinq pré-
sidents de Fonds Territoriaux siègent 
au Conseil d’Administration de France 
Active et les Fonds Territoriaux parti-
cipent à la définition de la stratégie et du 
plan d’actions de France Active.

Les outils financiers
Les entités financières de France Active 
(France Active Garantie, la Société d’in-
vestissement France Active et France 
Active Financement) gérées nationale-
ment sont les principaux supports des 
outils financiers du réseau.

Les fonds de garantie de Pas-de-Calais 
Actif sont portés par la société de ga-
rantie France Active Garantie. France 
Active octroie une délégation d’engage-
ment à Pas-de-Calais Actif moyennant 
le respect de procédures d’expertise et 
de gestion des risques.

Le financement du fonctionnement 
ou des outils financiers
Les partenariats financiers pluriannuels 
de France Active notamment avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations, 
le Fonds Social Européen, le Fonds de 
Cohésion Sociale, les gestionnaires 
d’Épargne Salariale couvrent une partie 
des besoins de financement des Fonds 
Territoriaux.

La formation des salariés et des 
bénévoles du réseau
France Active met en place chaque an-
née une offre de formation à destination 
des salariés et des bénévoles du réseau. 
Cette offre couvre de manière exhaus-
tive les fonctions techniques ainsi que 
les aspects gestion, gouvernance et 
management.
La tête de réseau organise régulière-
ment des réunions et groupes de travail 
entre les fonds territoriaux :

 � 3 réunions des Directeurs de fonds 
territoriaux par an.

 � 3 réunions des Présidents des fonds 
territoriaux par an.

 � Un séminaire annuel réunissant 
l’ensemble des Présidents, Directeurs, 
Directeurs adjoints du réseau et les 
cadres de la tête de réseau. Ce sémi-
naire est coorganisé chaque année par 
la tête de réseau et un fonds territorial.

Organisation
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Bilan des actions 2017
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Bilan des actions

LES MOYENS HUMAINS
En 2017, l’équipe de Pas-de-Calais Actif comptait 21 salariés.

 � 1 Directeur : en charge de la gestion, de l’animation et du développement du 
groupement d’intérêt public. Le Directeur représente par ailleurs le GIP dans les 
instances où celui-ci a mandat (Conseil départemental de l’insertion par l’activité 
économique, Conseil d’administration de FINORPA, Conseil d’administration de 
l’association parcours confiance).

 � 1 Directeur adjoint : en charge de l’animation du pôle « Accompagnement et 
financement des entreprises solidaires ».

 � 1 Directeur adjoint délégué : chargé de la prospective, des études et de 
l’innovation.

 � 1 Secrétaire général : en charge de la gestion administrative du groupement 
d’intérêt public.

 � 1 Responsable du pôle TPE : en charge de la coordination et du développement 
du pôle TPE. Cette personne assure également des missions d’expertise à hauteur 
de 50 % de son temps.

 � 1 Contrôleur de gestion – Responsable de l’audit interne : en charge du contrôle 
de gestion et de l’audit interne et de l’ensemble du contrôle des objectifs et du 
reporting auprès de nos partenaires financeurs.

 � 10 Chargés de mission.
 � 5 assistantes.

LES MOYENS MATÉRIELS
Le siège social du groupement est 
basé au Conseil départemental du 
Pas-de-Calais.

 � Le siège administratif est basé 23 
rue du 11 novembre à Lens.

Afin d’assurer une meilleure couver-
ture géographique, 2 antennes ont été 
ouvertes :

 � 1 antenne à Calais, (35 rue du 
Général Chanzy à Calais).

 � 1 antenne à St-Nicolas-lez-Arras, (10 
place du marché, Bâtiment les terrasses 
de l’Artois à Saint-Nicolas-lez-Arras).
Chaque ouverture d’Antenne s’est réa-
lisée avec, pour objectif, de développer 
qualitativement (proximité) et quanti-
tativement notre activité.

LE CHEMINEMENT D’UN PROJET CHEZ PAS-DE-CALAIS ACTIF
Pour financer les initiatives créatrices d’emplois, Pas-de-Calais Actif propose aux porteurs de projets un appui en 3 temps :

Une expertise financière :
 � ACCUEIL : Après avoir établi son plan d’affaires (étude de 

marché, comptes de résultat prévisionnels, besoins de finan-
cement), le porteur de projet est accueilli par l’un des chargés 
de mission de Pas-de-Calais Actif.

 � EXPERTISE : Le chargé de mission responsable du dossier 
évalue la viabilité du projet et valide sa faisabilité.

 � AIDE AU MONTAGE FINANCIER : Il est aidé, si nécessaire, 
à monter le plan de financement. Pour cela, on mobilise les 
outils financiers les plus adaptés à son projet.

Suivi post-financement :
ACCOMPAGNEMENT :
Après intervention, le porteur de projet continue de bénéficier 
du soutien de Pas-de-Calais Actif, qui l’aide dans la suite de 
son projet.

 � APPUI D’UN RÉSEAU : Grâce à un ancrage territorial fort, 
Pas-de-Calais Actif va lui permettre de créer des liens solides 
avec les acteurs locaux de la région, mais va également le 
mettre en relation avec d’autres porteurs de projet qui, comme 
lui, ont été soutenus par la structure.
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Perspectives 2018

LES OBJECTIFS QUANTITATIFS
En 2018, nous envisageons d’instruire 
823 demandes de financements :

 � 550 demandes de garantie TPE.
 � 150 demandes de prêt à taux zéro 

CDC.
 � 30 demandes Cap Jeunes, et 13 

demandes Pas-de-Calais Cap ESS.
 � 50 demandes d’apport en fonds 

propres pour les structures de l’ESS.
En ce qui concerne le DLA, nous 
envisageons :

 � 40 structures accompagnées 
individuellement.

 � 8 accompagnements collectifs 
regroupant 60 structures.

 � 40 structures en suivi post 
accompagnement.
Par ailleurs, s’agissant du FIDESS.
Nous souhaitons accompagner financiè-
rement 6 études-actions.
De plus, dans le cadre du dispositif 
d’appui aux Structures de l’ESS en 
consolidation, nous prévoyons :

 � 30 demandes d’accompagnement 
dans le cadre du dispositif.

 � 25 demandes instruites en Comité 
d’Engagement.

 � 20 structures accompagnées 
individuellement.

 � 10 avances remboursables 
mobilisées.

LA POURSUITE DE 
L’EXPÉRIMENTATION DE 
« PROPULSONS ! »
L’atelier « Financement » du CDESS, a 
permis l’émergence de la mise en œuvre 
d’une plateforme de financement par-
ticipatif. C’est dans cette optique que 
début 2014, Pas-de-Calais Actif a été 
chargé de coordonner une étude à la-
quelle ont été associés Les Cigales Nord 
Pas-de-Calais, Autonomie et Solidarité, 
Initiative Hauts-de-France, rejoints par la 
suite par la Caisse Solidaire. Cette étude 
a débouché sur le lancement en no-
vembre 2015 de « Propulsons ! ». Label 
de financement participatif du Pas-de-
Calais, « Propulsons ! », soutenu par le 
Département du Pas-de-Calais, oriente 
les citoyens qui souhaitent soutenir 
financièrement les projets du territoire. 
Tout entrepreneur du Pas-de-Calais qui 
a la volonté d’associer et de fédérer les 
citoyens autour de son projet, via une 
campagne de financement participatif, 
peut le soumettre à la labellisation 
« Propulsons ! ».
Le comité de labellisation sélectionne 

les projets solidaires de proximité et 
générateurs d’emplois.
Pas-de-Calais Actif est la structure 
porteuse de cette expérimentation et a 
su montrer sa valeur ajoutée dans sa ca-
pacité à sélectionner des projets viables 
et fiables, qui ont quasiment tous atteint 
(voire dépassé) leur objectif de collecte. 
Avec, depuis 2016, 22 campagnes de 
financement participatif pour un total 
de 83 384 € collectés auprès de 1 455 
contributeurs.
En 2018, nous lancerons une évaluation 
de « Propulsons ! » et mettrons en place 
une nouvelle approche, en faisant évo-
luer de projet vers sous la forme d’une 
plateforme de financement participatif 
des projets engagés du Pas-de-Calais

LA PARTICIPATION AUX 
COMPTOIRS DES INITIATIVES 
ET AU BUDGET CITOYEN
Le Conseil départemental a voté fin 2017 
la mise en place d’un budget citoyen, en 
vue de permettre, aux habitants du Pas-
de-Calais, de flécher l’affectation d’une 
partie du budget de fonctionnement de 
la collectivité dédiée à l’ESS vers des 
projets proposés par des citoyens.
L’objectif est de soutenir les projets rele-
vant des compétences du Département 
et dont la finalité est de mettre en œuvre 
des initiatives innovantes socialement, 
de coopération ou porteuses de valeurs 
remarquables de l ’ESS qui accom-
pagnent la transformation sociale du 
département.
Dans ce cadre, des comptoirs à initia-
tives citoyennes sont mis en place, 
ouverts à tous citoyens porteur d’ini-
tiative, dont l’ambition est de faciliter la 
diffusion et le transfert de l’innovation 
sociale, de pratiques de coopération des 
valeurs de l’ESS.
Ces comptoirs guident les porteurs 
de projets dans la construction et le 
développement de leurs initiatives et 
leur permettent d’intégrer des pratiques 
nouvelles tant sur le plan de la coopé-
ration entre acteurs, de l’implication 
des citoyens, du processus de prise de 
décisions, des partenariats locaux, des 
résultats attendus et des attentes de 
changement.
Ces comptoirs à initiatives citoyennes 
sont composés des ambassadeurs la-
bellisés par le Conseil départemental du 
Pas-de-Calais, des financeurs solidaires 
de l’ESS, des structures de l’éducation 
populaire, des fondations, mutuelles et 

de personnes qualifiées.
Pas-de-Calais Actif s’est engagé à faire 
la promotion de ce dispositif, à orienter 
les porteurs d’initiatives vers la plate-
forme à initiatives et à accompagner 
les porteurs d’Initiatives via les outils 
existants.
Par ailleurs, Pas-de-Calais Actif participe 
activement à ce dispositif au travers de :

 � L’animation de deux ateliers au sein 
des comptoirs : Atelier modèle écono-
mique et atelier Pitch ;

 � La participation au comité de labelli-
sation chargé de vérifier l’éligibilité des 
projets et de leur analyse en vue de leur 
sélection pour le vote final des citoyens ;

 � L’organisation de la mise en place 
d’un produit vidéo dédié à la mise 
en ligne des projets selon un format 
attrayant

 � La mobilisation du dispositif Pas-
de-Calais Cap ESS sur certains projets 
labellisés.

LA POURSUITE DE LA 
MISE EN ŒUVRE D’UNE 
STRATÉGIE PARTAGÉE EN 
FAVEUR DE LA PROMOTION 
ET DU DÉVELOPPEMENT 
DÉPARTEMENTAL DE LA FINANCE 
CITOYENNE ET SOLIDAIRE
Nous avons signé, en décembre 2015, 
une convention triennale réunissant 
les Cigales, Autonomie et Solidarité, la 
Caisse Solidaire et la NEF (coopérative 
financière). son ambition est de concilier 
l’ensemble des outils mis à disposition 
des acteurs de la finance solidaire pour 
développer la finance solidaire dans 
le Pas-de-Calais, et ainsi soutenir les 
initiatives du territoire. Un programme 
d’action a été élaboré dans ce cadre, il 
comprend trois axes :

 � Faire connaître et reconnaître le 
Pas-de-Calais « Financeur Solidaire » 
en valorisant la finance solidaire au-
près des professionnels et habitants du 
Pas-de-Calais.

 � Fédérer autour de la finance solidaire.
Ainsi en novembre 2017 se sont tenues 
les premières rencontres départemen-
tales de la Finance Solidaire. À cette 
occasion une campagne de communica-
tion commune aux acteurs de la Finance 
Solidaire a été lancée.
Sur 2018, nous reconduirons cette ma-
nifestation et poursuivrons notre travail 
de promotion de la finance solidaire sur 
le Pas-de-Calais.
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Afin d’éclairer la lecture des éléments financiers de la structure présentée, le glossaire suivant est mis à votre disposition.

 � Besoin en fonds de roulement (BFR) : ce ratio représente le montant que la structure doit financer afin de couvrir le besoin financier 
résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements (dépenses) et aux encaissements (recettes) liés à 
son activité. Il est obtenu par la différence entre les actifs circulants (stocks, créances clients et autres tiers) et les dettes exigibles 
(fournisseurs, états, organismes sociaux, dettes court terme).

 � Capacité d’autofinancement (CAF) : Elle représente le montant de la trésorerie potentielle générée par les activités de la structure. Elle 
correspond à l’excédent brut d’exploitation augmenté des produits encaissables (entrée de trésorerie) et déduction faite des charges 
décaissables (sortie de trésorerie). Une CAF structurellement négative constitue un risque de défaillance et une mise en cessation de 
paiement de l’entreprise.

 � Durée apparente de la dette : Cet indicateur de solvabilité mesure la capacité de désendettement. Ce ratio indique le nombre d’années 
nécessaire à la structure pour rembourser l’intégralité de son encours de dette, en supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources 
disponibles. Ce ratio doit être comparé à la durée moyenne de vie des emprunts. Il est généralement admis qu’un ratio de désendettement 
de 10 à 12 ans est acceptable, et qu’au-delà de 15 ans la situation devient dangereuse.

 � Excédent brut d’exploitation : L’excédent brut d’exploitation (EBE) est la ressource dégagée au cours d’une période par les activités de 
la structure d’exploitation, après paiement des charges de personnel, des autres impôts sur la production et augmentée des subventions 
d’exploitation mais avant les dotations aux amortissements. Cet indicateur donne une vision objective de la rentabilité des activités de la 
structure et de son exploitation courante, sans prendre en compte sa politique d’investissement ni sa gestion financière. Cet indicateur 
doit être et demeurer positif à court et moyen terme.

 � Fonds de roulement : Ce ratio correspond à l’excédent de capitaux permanents (capitaux propres augmentés des dettes long terme), 
par rapport aux emplois durables (immobilisations essentiellement), utilisé pour financer une partie des actifs circulants. Cet indicateur 
représente la valeur de la ressource durable disponible.

 � Indépendance financière (autonomie financière / poids de la dette) : indicateur utilisé par l’analyse financière pour déterminer le niveau 
de dépendance d’une entreprise vis-à-vis des financements extérieurs, notamment les emprunts bancaires. Plus ce ratio est élevé, plus 
la structure est dépendante des banques.

 � Ratio d’activité : il mesure l’évolution du chiffre d’affaires de la structure d’une année par rapport à l’année précédente.

 � Rentabilité des capitaux propres : Ce ratio est parfois appelé ROE (Return on equity) ou rentabilité financière ou rentabilité des fonds 
propres. Il représente la rentabilité des fonds investis par les membres, et mesure la capacité de la structure à générer des profits.

 � Résultat d’exploitation : Il représente les gains de l’entreprise à travers l’exploitation habituelle de ses facteurs de production (incluant 
la totalité des moyens humains et matériels concourant à la réalisation des activités de la structure) avant déduction des éléments 
financiers et exceptionnels. Un résultat d’exploitation structurellement déficitaire présente un risque de défaillance de l’entreprise à 
court ou moyen terme.

 � Résultat net : Il est égal à la différence constatée, sur une période déterminée, entre d’une part, les produits (ou recettes) et, d’autre part, 
les charges (ou dépenses) auxquelles s’ajoute l’impôt sur les sociétés. Lorsque le résultat net est négatif : il est appelé déficit ou perte.

 � Taux de rentabilité net : Le taux de rentabilité net, exprimé en pourcentage, mesure la rentabilité de l’entreprise en fonction de son 
chiffre d’affaires. Il met en évidence la profitabilité d’une entreprise. Taux de rentabilité net = résultat net / chiffre d’affaires. Le résultat 
donné doit être le plus important possible.

 � Trésorerie en jours d’exploitation : Cet indicateur financier mesure la capacité de couverture des charges annuelles décaissables 
(dépenses payées au cours de l’exercice).

 � Valeur ajoutée : elle correspond à la différence entre la valeur des produits (le chiffre d’affaires) et la valeur des achats faits pour exercer 
l’activité (marchandises, consommations intermédiaires : matières premières, services…). Il y a création de « valeur » lorsque la valeur 
du produit obtenu est plus élevée que la somme des valeurs des consommations intermédiaires : la différence entre le prix de vente 
de son produit et la valeur totale des biens et services qu’elle a achetés et qui sont contenus dans ce produit (après transformation) 
représente la valeur ajoutée.

Glossaire
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PAS-DE-CALAIS Actif

FICHE D’IDENTITÉ
Forme juridique : Groupement d’Intérêt Public (G.I.P.)
Siège social : rue Ferdinand Buisson 62000 Arras (Département)
Siège administratif : 23 rue du 11 novembre - 62300 Lens
Fonds propres : 559 109 €
Date de clôture : 31/12
SIREN : 186 200 093 000 83
Effectif moyen : 20,3 ETP
Présidente : Caroline MATRAT (Conseillère départementale)
Directeur : Ludovic CANON

Mission / Cœur de métier :
Promouvoir et favoriser le développement de l’économie d’insertion dans 
le territoire du Pas-de-Calais en finançant et accompagnant les projets de 
création, de consolidation, de développement d’entrepreneurs relevant des 
dispositifs d’insertion ou de toute forme de discrimination.
Favoriser l’inclusion bancaire en facilitant et sécurisant l’accès au crédit 
bancaire des créateurs et repreneurs d’entreprise via la mise en œuvre de 
dispositifs de solidarité abondés par les financeurs de Pas-de-Calais Actif.
2 publics sont concernés, les créateurs de TPE, les entrepreneurs de l’ESS.

LIENS AVEC LE DÉPARTEMENT
Niveau de représentation du Département :
Représentation au Conseil d’Administration : 50 %
Représentants du Département dans la structure :
8 titulaires : Caroline MATRAT, Jean-Claude ETIENNE, Bénédicte MESSEANNE-
GROBELNY, Florence BARBRY, Ginette BEUGNET, Pascale LEBON, Évelyne 
NACHEL, Robert THERRY.

Contribution financière du Département :
2017 : 534 172 €  (dont dotation de fonctionnement général : 130 000 €, 
fonctionnement outils : 67 817 €, dotation des outils : 336 355 €)
BP 2018 : 534 172 € (dont dotation de fonctionnement général : 130 000 €, 
fonctionnement outils : 67 817 €, dotation des outils : 336 355 €)
Participation au capital : Département : 57 %, Caisse d’Épargne : 23 %, Région 
Hauts-de-France : 18 %, autres : 2 %

ACTIVITÉS
Chiffres clés
554 structures accompagnées et financées en 2017
(385 TPE, 169 entreprises solidaires)
21.410 M€ mobilisés en 2017
(16.95 M€ TPE, 4.46 M€ entreprises solidaires).
Profils des créateurs : 90 % demandeurs d’emploi, 36 % créatrices
76 % des entreprises financées par Pas-de-Calais Actif passent le cap des 5 ans.
*TPE : Très petite entreprise, ESS : Économie Sociale et Solidaire

Action en faveur de l’emploi en 2017 :
5 671 ETP (équivalent temps plein) créés, consolidés ou sauvegardés :

 � 712,5 ETP créés (83 % TPE, 17 % ESS)
 � 4 507,50 ETP consolidés (98 ESS, 2 % TPE)
 � 451 ETP sauvegardés (100 % ESS)

Principaux évènements
Arrêt et remplacement de deux dispositifs phares :
Les dispositifs PCIC RSA et PCIC jeunes sont arrêtés car ne pouvant plus être financés par le Département (Loi NOTRe) / Le PCIC jeunes est remplacé par un 
dispositif de France Active : Cap Jeunes IEJ, cofinancé par le Fonds Social Européen.
Le dispositif NACRE, national s’arrête, il sera remplacé par le dispositif STARTER, régional.

Enjeux et perspectives
En 2018 Pas-de-Calais Actif va continuer et renforcer ses interactions avec le Département au travers de :

 � L’animation d’ateliers des comptoirs à initiatives dans le cadre de la mise en place du budget citoyen lancé par le Département en 2018
 � L’animation de l’atelier financement de l’ESS dans le cadre du Conseil Départemental de ESS.
 � La poursuite de l’expérimentation de la plateforme de financement participatif « Propulsons » lancée en 2015 et soutenue par le Département

Par ailleurs, Pas-de-Calais Actif a participé à la création d’une coordination régionale avec l’association Nord-Actif qui couvre le département du Nord, et renforcera 
ses partenariats institutionnels, bancaires, et de réseaux.

COMPTES EN EUROS
Bilan 2017 (hors gestion des fonds)                                                                           
Actif immobilisé :  19 840 €  Capitaux propres :  559 109 €
Actif circulant :  927 031 €  Total des dettes :  179 360 €
Trésorerie :  407 469 €  Total du bilan :  1 354 340 €

Ratios 2017
Indépendance financière (poids de la dette) :  0 % (pas d’emprunt)
Durée apparente de la dette : 0
Rentabilité des capitaux propres : 3.8 %
Taux de rentabilité net : 35,1 %
Ratio d’activité : 29.4 %
Trésorerie en jours d’exploitation :  96 jours
Fonds de roulement :  907 366 €
Besoin en fonds de roulement :  499 897 €

Compte de gestion 2017
Chiffre d’affaires :   60 715 €
Valeur ajoutée :  - 202 347 €
Excèdent brut d’exploitation :   87 346 €
Résultat d’exploitation :   14 226 €
Résultat financier :   9 032 €
Résultat exceptionnel :   0 €
Résultat net :   21 295 €
Capacité d’autofinancement :   105 890 €
Total des produits :   1 546 903 €
Financement du Département (€ et %) :   534 172 € ; 23 %

Date de mise à jour des données : le 28/06/2018
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