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Appropriation des dispositifs microfinance :
un exemple en milieu rural mexicain

BIM n°  - 12 septembre 2006
François DOLIGEZ

Le BIM de cette semaine nous est proposé François Doligez (Iram) sur la base des princi-
pales conclusions de la thèse de Solène Morvant-Roux (LEFI-Université Lumière Lyon 2),
soutenue en juin 2006 et réalisée sous la direction de Jean-Michel Servet avec l’appui
d’Isabelle Guérin. Ce travail de recherche porte sur l'analyse des processus d'appropriation
des dispositions de microfinance à partir d'un exemple mexicain ; celui de deux régions ru-
rales enclavées du sud-ouest du Mexique (Oaxaca), peuplée de communautés indigènes (Za-
potèques et Mixtèques) fortement insérées dans les dynamiques migratoires avec les Etats-
Unis, où se développe un réseau de microbanques accompagné par l’AMUCSS (Association
mexicaine des unions de crédit du secteur social). Cette recherche prolonge certains travaux
de l'Iram sur l'interaction entre services financiers et pratiques de financement informelles
en Guinée.
Elle apporte en particulier des éclairages sur la manière dont les communautés étudiées
combinent crédits aux IMF et emprunts informels pour une gestion optimale de leurs liqui-
dités. Elle démontre par ailleurs des impacts inattendus de la microfinance sur les dynami-
ques migratoires. Elle montre enfin comment les gens, par des circuits de redistribution au
sein des réseaux sociaux, parviennent à contourner les règles relativement rigides de l'offre
de microfinance pour les adapter à la diversité des besoins.

L’accès au crédit de la microbanque s’inscrit dans une dynamique de
gestion des liquidités complexe, associant le recours à de nombreuses
pratiques de prêt informel

A partir d’une analyse détaillée de l’organisation économique et sociale des villages étudiés et
du rôle central de la dette, la thèse dévoile ainsi que les personnes combinent les divers accès à
la liquidité au sein du réseau social de manière à gérer leur liquidité et afin de maintenir leur
accès aux services de crédit procurés par le dispositif de microfinance. La sauvegarde du droit
d’accès aux différentes sources de liquidité informelles ou formelles passe par l’adoption de
stratégies individuelles et collectives. Ainsi, répondre à l’exigence de remboursement de
l’IMF passe par le recours au réseau social. Pour une partie des emprunteurs ce recours se
réalise dans un cercle relationnel de proximité. L’aide mobilisée prend dans ce cas la forme de
transferts privés reçus de la part des membres de la famille (époux, enfants) émigrés dans
d’autres régions du Mexique ou aux Etats-Unis. Les ménages qui ne perçoivent pas de trans-
ferts privés doivent compter sur d’autres sources d’appui lorsqu’ils n’ont pas réussi à réunir la
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somme nécessaire pour assurer le remboursement à partir de leurs propres revenus monétaires.
Dans ce second cas la stratégie consiste donc à obtenir l’argent, liquider la dette auprès de
l’IMF et à rembourser la personne qui a procuré la liquidité à l’aide du nouveau crédit octroyé.

Ce résultat comporte un certain nombre d’implications pour le contexte étudié, parmi
lesquelles :

> La compréhension des performances de remboursement. Au vu des stratégies mises en
évidence, le taux de remboursement ne peut être considéré comme un critère suffisant
d’impact positif sur la sphère réelle puisque le remboursement est le plus souvent assu-
ré grâce au recours à la liquidité procurée au sein du réseau social.

> Le lien avec les dynamiques migratoires est, dans ce cadre, inversé par rapport à l’idée
d’impact de la microfinance sur le développement local, comme frein à la migration.
La microfinance constitue au contraire une source d’endettement pour financer le dé-
part, et permet le versement d’avance sur les premiers transferts.

Une dernière implication concerne les mécanismes incitatifs mis en place par l’IMF : il semble
que la perspective d’obtention d’un nouveau prêt (credit replication) constitue une incitation à
rembourser très efficace. Ce résultat va dans le sens d’autres études menées dans d’autres
contextes et est également validé par l’analyse des montants empruntés au cours des différents
cycles de crédit (progressive lending, voir ci-dessous).

La compréhension des mécanismes d’accès aux services de crédit
procurés par l’IMF

La thèse dévoile ainsi que la position dans les réseaux et les hiérarchies sociales détermine
l’accès au microcrédit. Ce résultat confirme que disponibilité et accessibilité de l’offre ne peu-
vent être identifiées. Mais contrairement à une logique financière où il s’agissait de s’endetter
le plus possible pour maximiser la plus-value sur ses fonds propres, la logique des emprun-
teurs semble reposer sur la mobilisation de leur réseau et capital social pour garantir un droit
« perpétuel » à l’emprunt.

La thèse dévoile par ailleurs les risques sous-tendus par certaines
pratiques et les limites du mécanisme incitatif de l’augmentation
progressive des montants prêtés selon un schéma relativement rigide

Les résultats illustrent comment l’action collective permet d’ajuster une offre homogène, en
position quasi monopolistique, à des besoins financiers très hétérogènes. Cette action collec-
tive ne passe pas par un aménagement des règles de l’offre de la microbanque (pourtant asso-
ciative) mais à travers les circuits de redistribution au sein des réseaux sociaux et au sein des
groupes solidaires.

Explorant l’évolution des comportements d’emprunts des clients du dispositif étudié, la
recherche dévoile tout d’abord un décalage entre le comportement projeté par l’IMF au travers
de l’augmentation progressive des montants prêtés, mécanisme censé réduire l’aléa moral et
donc le risque de défaut de remboursement. Cette distance manifeste au cours des différents
cycles de crédit une certaine forme d’inadéquation de l’offre de l’IMF aux besoins réels de ses
clients. L’inadéquation constitue selon les observations une sorte de brèche laquelle, dans le
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cadre de la situation monopolistique associée à une demande hétérogène, est à l’origine de
nouvelles sources d’aléa moral.

En effet, l’une des stratégies adoptées par les emprunteurs consiste à gérer cette inadéquation
collectivement au travers de prêts internes entre membres d’un même groupe solidaire. La
stratégie est la suivante : l’emprunteur dont les besoins sont inférieurs à l’offre de l’IMF au
cycle de crédit correspondant sollicite malgré cela le montant maximal offert par l’IMF et le
met à disposition d’un autre emprunteur exprimant quant à lui des besoins supérieurs aux
montants proposés par l’IMF.

Cette stratégie pour adapter l’offre relativement indifférenciée à des besoins de plus en plus
différenciés au cours des renouvellements du crédit constitue une nouvelle source d’aléa moral
pour les institutions de microfinance qui ne peuvent plus évaluer la solvabilité réelle de leur
crédit.

Au total, en dévoilant les différentes modalités de l’articulation entre la microfinance et les
dynamiques de financement préexistantes, la thèse éclaire les mécanismes d’appropriation
d’un dispositif de microfinance et souligne que l’hypothèse de substitution entre les services
financiers procurés par les IMF et les mécanismes de financement procurés au niveau du
réseau social doit être remise en question.

Soulignons que sur le plan méthodologique, les membres du jury ont relevé l’intérêt de
coupler deux méthodes de collecte et d’analyse des données rarement rassemblées au sein
d’une même démarche de recherche. L’analyse combine en effet, dans le prolongement des
travaux AMIRA (Groupe de recherche pour l’amélioration des méthodes d’investigation en
milieux informels et ruraux d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, cf. www.bondy.ird.fr),
deux approches : une approche qualitative de type anthropologique (observation, histoires de
vie) pour comprendre les logiques sociales et économiques et une approche quantitative de
type statistique et économétrique sur un échantillon plus large, visant à valider et généraliser
les résultats qualitatifs.

Enfin, plusieurs pistes de recherches complémentaires pourraient permettre d’élargir la portée
de ces résultats. Il est en effet essentiel de progresser dans la compréhension des différents
facteurs liés au contexte qui influencent et expliquent les comportements observés, ce qui
suppose des travaux comparatifs avec d’autres contextes. On peut également interroger les
caractéristiques de l’offre de microfinance et sa situation monopolistique qui semble jouer un
rôle important dans les stratégies adoptées par les ménages.

Espérons que les implications pratiques, nombreuses, de cette recherche, pourront être
exploitées et que cette dernière pourra être prolongée sur d’autres terrains, et dans le cadre
d’autres partenariats entre chercheurs et praticiens.

http://www.bondy.ird.fr/
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