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I. Introduction 

 

Réservoir d’emploi et moteur essentiel de la croissance économique, les très petites 

entreprises (TPE) sont, depuis le début des années 1990, au cœur des préoccupations 

politiques des pays industrialisés. Les différents outils, fiscaux réglementaires ou 

financiers, qui permettent d’en favoriser la création font notamment l’objet d’importants 

soutiens institutionnels, notamment en Europe. La microfinance, qui vise, dans ces pays, 

davantage à favoriser la création d’entreprise par un public socialement défavorisé, que de 

lutter contre la pauvreté, compte naturellement parmi ces outils. La Commission 

européenne a ainsi lancé, dès 2007, une initiative européenne « pour un développement du 

microcrédit en faveur de la croissance et de l’emploi » afin, notamment, d’accroître les 

ressources financières des institutions de microfinance (IMF) et de favoriser « l'accès aux 

microprêts pour les petites entreprises et les personnes en situation d'exclusion sociale 

désireuses de trouver un travail indépendant » (Commission européenne, 2007). En raison 

de cette importance économique grandissante, la question de l’évaluation des effets de la 

microfinance, et plus précisément de sa performance, s’est progressivement imposée. 

Cherchant fondamentalement à concilier une vocation sociale et une ambition de viabilité 

voire d’autonomie financière, elle a donc naturellement été évaluée à l’aune de sa 

performance financière et de sa performance sociale. La mesure de la performance sociale 

est à la fois plus large et plus complexe que la question de la performance financière, 

définie au sens strict, comme la capacité d’une IMF à reporter sur ses clients le coût 

financier réel des services proposés. Ainsi, puisque la microfinance aspire, dans les pays en 

développement, à lutter contre la pauvreté et à favoriser ce qu’il est désormais convenu 

d’appeler « l’empowerment » des personnes défavorisés, sa performance sociale est 

traditionnellement évalués selon trois critères (Copestake, 2007) : sa capacité à atteindre le 

plus grand nombre de personnes durant une période de temps donnée (breadth of outreach), 

la capacité a atteindre des personnes dont la situation sociale est initialement défavorisée 

(depth of outreach) et enfin la capacité a améliorer, directement ou indirectement leur bien-

être et celui de leur ménage (quality of outreach). De nombreuses études ont ainsi été 

réalisées sur cette thématique. La méthodologie privilégiée consiste à comparer deux 

groupes représentatifs d’individus, l’un bénéficiant d’un programme de microcrédit, l’autre 

non, et de mesurer ainsi la capacité de l’IMF considérée à améliorer leurs conditions 
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sociales. Ce qui vaut pour les pays en développement, ne peut en revanche s’appliquer aux 

pays industrialisés, en raison, notamment, des divergences d’objectifs. De ce point de vue, 

les méthodologies utilisées pour mesurer la capacité de la microfinance à atteindre ses 

objectifs sociaux varient. Brana et Jégourel (2009) se sont ainsi intéressés aux 

caractéristiques personnelles et sociales de 3866 de bénéficiaires de microcrédit en 

Aquitaine, une des principales régions françaises, sur la période 2000-2006. Ils mettent en 

évidence que, si le microcrédit est effectivement majoritairement affecté à des personnes 

touchant les minima sociaux, les conditions de son octroi demeurent conventionnelles, 

proche d’un crédit bancaire classique. Brana (2013) prolonge cette même analyse en 

s’intéressant aux femmes ayant bénéficié d’un microcrédit. L’auteur démontre en 

particulier que, contrairement aux pays du sud, l’appartenance au sexe féminin du créateur 

d’entreprise impacte négativement sur la quantité de microcrédit obtenue. Le microcrédit 

tend en cela à reproduire les inégalités de genre observées dans les relations prêteur-

emprunteur traditionnelles.  

Nous adoptons, dans le cadre de cet article, une approche quelque peu différente 

pour deux raisons. Nous tentons en premier lieu de comparer la réalité personnelle et 

sociale des personnes pauvres et en situation d’exclusion sociale en France (telle que 

décrite et mesurée par l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 

(ONPES), l’INSEE ou la banque de France) à celle des bénéficiaires d’un microcrédit 

professionnel. Bien que nous n’ayons pas, à l’instar des études réalisées sur les pays en 

développement, de groupe de référence, ceci nous permet de vérifier si la représentation, au 

sein des bénéficiaires d’un microcrédit, des personnes titulaires des minima sociaux est 

supérieure, à celle mesurée au des créateurs d’entreprise dans leur ensemble, témoignant 

ainsi de la capacité de la microfinance à atteindre ses ambitions sociales originelles. En 

second lieu, les études réalisées sur le microcrédit dans les pays industrialisés ne traitent 

pas de façon suffisamment approfondie les caractéristiques sociales de leur bénéficiaire, 

souvent réduites à un traitement binaire d’une perception on non d’un minimum social. A 

l’inverse, nous utilisons dans cet article un score d’exclusion à la fois sociale et financière 

issu des travaux de Cerise. Ceci nous permet d’apprécier de façon précise l’ampleur de la 

précarité dont sont victimes les clients du microcrédit et dans quelle mesure celle-ci 

détermine les caractéristiques du prêt dont ils sont bénéficiaires.  
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Cet article est structuré de la façon suivante. Nous présentons dans une première 

section la nature des données collectées sur les bénéficiaires d’un programme de 

microcrédit en Aquitaine, ainsi que les méthodologies économétriques utilisées, afin 

d’identifier les caractéristiques personnelles et sociales des bénéficiaires. Nous présentons 

dans une second partie les résultats obtenus et concluons enfin.  

 

II. Données et méthodologie 

 

Nous avons dans un premier temps constitué une base de données unique et quasi 

exhaustive des clients de la Caisse sociale de développement local, une IMF à périmètre 

régional (l’Aquitaine), mais représentative des pratiques dans ce domaine à l’échelle 

nationale. Reposant sur 1208 dossiers de crédit accordés entre 2000 et 2011, cette base nous 

fournit des informations concernant les caractéristiques des bénéficiaires (âge, sexe, 

nationalité, situation familiale, situation professionnelle, type de revenu, niveau d’étude, le 

lieu de résidence...) mais pas seulement. Nous disposons également d’informations relatives 

au projet (secteur d’activité, montant total), au micro-prêt (type, montant, maturité, taux 

d’intérêt, problèmes d’échéance, objet) et aux financements complémentaires (bancaire, 

apport personnel, financement d’autres institutions et des proches). Trois types de 

microcrédit sont considérés dans le cadre de cette étude : le microcrédit délivré par l’IMF, 

le prêt Nacre, ainsi que le prêt à la création d’entreprise (PCE). S’inscrivant dans un 

dispositif global d’aide aux personnes sans emploi portée par le Ministère du travail, de 

l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le prêt Nacre est un prêt à 

taux zéro, remboursable dans un délai maximum, dont le montant maximal et de 10000 

euros et dont l’octroi est conditionné par l’obtention d’un prêt bancaire ou assimilé. 

Cumulable avec le dispositif Nacre, le PCE, est portée par l’institution publique Oséo, d’un 

montant compris entre 2000 et 7000 euros, offert à tout porteur de projet, indépendamment 

de sa condition sociale, n’ayant pas encore bénéficié d’un prêt bancaire égal ou supérieur à 

deux ans. Sans caution personnelle, sa durée maximale est de 5 ans et son taux d’intérêt 

équivalent au taux bancaire traditionnel. Au-delà des données que nous avons collectées, 

nous utilisons en outre, à titre de comparaison des statistiques concernant le profil des 

personnes les plus en risque de pauvreté et d’exclusion en France, publiées par 
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l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES), l’INSEE, ainsi 

que la banque de France 4.  

Dans un second temps, nous construisons, sur la base de ces caractéristiques, un 

score d’exclusion sociale pour chaque bénéficiaire. Ce score est construit à partir 

d’indicateurs relatifs au profil socio-économique de l’individu (âge, sexe, niveau d’étude, 

nationalité, situation familiale, niveau de revenu…). Chaque indicateur est constitué d’une 

ou de plusieurs modalités qui font l’objet d’une notation. Cette note est d’autant plus forte 

que la modalité traduit est fort niveau d’exclusion. Pour l’indicateur sexe par exemple, il 

peut y avoir 4 modalités dont les notes iraient de 0 à 3 : 0 s’il s’agit d’un homme et 3 s’il 

s’agit d’une femme à la tête d’une famille monoparentale. Le score d’exclusion total est in 

fine la somme des notes attribuées à tous les indicateurs concernant l’individu. C’est ainsi 

qu’une femme seule, au chômage, avec un ou plusieurs enfants à charge, bénéficiant de 

minima sociaux et interdite bancaire, cumule de nombreux handicaps qui lui vaudront un 

score d’exclusion élevé.   

Le score d’exclusion peut être subdivisé en score d’exclusion sociale et en score 

d’exclusion financier. Alors que le score d’exclusion sociale ne tient compte que des 

indicateurs relatifs à la situation sociale de l’emprunteur (âge, sexe, nationalité, niveau 

d’éducation…), le score d’exclusion financière lui, rassemble les seuls indicateurs 

financiers (type de revenu, niveau du revenu du ménage, situation bancaire...). Les 

informations dont nous disposons nous ont permis d’identifier 13 indicateurs d’exclusion 

dont 7 relatifs à la situation sociale (âge, sexe, nationalité, lieu de résidence, propriétaire, 

niveau d’éducation et situation professionnelle) et 6 à la situation financière (niveau de vie, 

revenu social, revenus salariés, revenus du conjoint, endettement antérieur et retard de 

paiement). Le tableau 1 présente la construction des scores.  

 

 

 

 

 

                                                            
4 ONEPES (2012) ; Dauphin (2011) ; Banque de France (2010).  



6 
 

Tableau 1 : Construction des scores d’exclusion. 

Indicateurs Modalités Score Total 
Indicateurs d’exclusion sociale 13 

Sexe 

Homme 0 

3 
Femme 1 
Femme seule 2 
Femme seule avec enfant(s) 3 

Age 
28-59 0 

2 23 - 27 et 50 – 57 1 
18-22 et 58 et plus 2 

Niveau de formation 

> BAC 0 

3 
<= BAC  1 
Sans diplôme - sait Lire/écrire/compter 2 
Sans diplôme – Illettré 3 

Nationalité 
Française 0 

1 
Autre 1 

Situation 
professionnelle 

Actif occupé 0 
2 Demandeur d’emploi 1 

Demandeur d’emploi > 1 an 2 

Logement 
Propriétaire 0 

1 
Autre 1 

Zone d’habitation 
Zone urbaine 0 

1 
Zone rurale 1 

Indicateurs d’exclusion financière 9 

Minima sociaux 
Non bénéficiaire 0 

1 
Bénéficiaire 1 

Niveau de vie 

> 965 0 

3 
804 – 964 1 
803 – 719 2 
< 719 3 

Endettement 
Pas de crédit 0 

1 
Au moins un crédit 1 

Revenus salariés 
Revenus salariés 0 

1 
Pas de revenus salariés 1 

Revenu du conjoint 
Revenu du conjoint 0 

1 
Pas de revenu du conjoint 1 

Retard de paiement 
0 défaillance 0 

2 1 – 2 défaillances 1 
plus de 2 défaillances 2 

Source : Auteurs, inspiré de Lapenu (2007) 

 

Pour le calcul des niveaux de vie, nous avons attribué au premier adulte du ménage 

1 unité de consommation (uc); au second, 0,5 et à chaque enfant à charge, 0,3 uc. Ne 

connaissant pas l’âge exact des enfants du ménage, cette dernière valeur est attribuée par 



7 
 

défaut à chaque enfant. En nous référant au niveau de seuil de pauvreté entre 2000 et 2010 

en France (cf. INSEE), nous avons attribué aux niveaux de vie au-dessus des seuils de 

pauvreté à 60% : le score 0 à ceux aux seuils de 60%, le score de 1 à ceux aux seuils de 

50% la note de 2 et le score 3 à ceux en dessous de ces deux seuils. La prise en compte, 

dans la construction de notre score d’exclusion, des incidences de paiement s’explique par 

le fait que les retards de paiement, dont le nombre d’incidents de paiement est un proxy, 

sont un indicateur privilégié par l’ONPES pour mesurer la pauvreté en conditions de vie 

(ONPES, 2012). Nous attribuons ainsi aux individus n’ayant aucun incidents de paiement le 

score 0 et à ceux ayant plus de deux incidents le score 2. Le score d’exclusion sociale varie 

ainsi de 0 (pour le moins exclu) à 13 (pour le plus exclu) et celui de l’exclusion financière 

de 0 à 9, ce qui nous donne un score d’exclusion total minimum de 0 et maximum de 22. 

Dans le cas de notre IMF, le score d’exclusion total est compris entre 1 et 17; celui de 

l’exclusion sociale entre 0 et 10 et celui de l’exclusion financière entre 0 et 9. 

Nous utilisons ensuite les scores d’exclusion ainsi obtenus pour estimer dans un 

premier temps, la probabilité d’obtenir du seul microcrédit comme une des variables 

explicatives du modèle logistique suivante : 

 eq. (1) 

 

Avec  = variable latente (non observable) représentant la propension à n’avoir pas accès 

au financement bancaire où  représente l’individu et  le département où le prêt a été 

octroyé. Cette variable prend la valeur 1 si le bénéficiaire n’a obtenu que le microcrédit seul 

et 0 s’il a accès au financement bancaire. Les variables explicatives  représentent quant à 

elles les scores d’exclusion et les autres variables de contrôles et , le vecteur des 

paramètres associés aux variables explicatives. Le paramètre capture l’effet individuel 

spécifique pouvant être corrélé aux caractéristiques observables , et  l’erreur 

idiosyncratique. La probabilité d’accès au seul microcrédit est donc spécifiée comme suit :  
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Pour l’estimation de ce modèle Logit, la méthode du maximum de vraisemblance 

conditionnel (Chamberlain, 1980) est privilégiée, dans la mesure où elle fournit des 

estimateurs convergents des paramètres β sans qu’il soit besoin d’estimer les . 

S’il est a priori évident que l’accès au seul microcrédit est déterminé par la situation 

socio-économique du bénéficiaire, il n’est toutefois pas établit que ce facteur détermine le 

montant du microcrédit délivré. Afin de vérifier ce fait nous estimons, dans un deuxième 

temps, un modèle de type MCO corrigeant d’éventuels problèmes de normalité et 

d’hétéroscédasticité, et pour lequel la variable expliquée devient le montant du prêt, tandis 

que les variables explicatives du modèle précédent sont conservées. Nous obtenons donc 

l’équation 2 suivante : 

 eq. (2) 

Avec  = montant total du microcrédit (microcrédit sur fonds propres + prêt Nacre) et  

l’ensemble des variables explicatives, dont les scores d’exclusion.  

Afin d’identifier les déterminants du taux d’intérêt, nous estimons un modèle de 

régression censurée. Le choix de ce modèle est motivé par le fait que l’association délivre à 

la fois des microcrédits à titre gratuit (taux d’intérêt =0) et des microcrédits dits classiques 

dont le taux d’intérêt est non nul. A ce titre nous avons dans notre échantillon à la fois des 

taux  positifs et des taux nuls. Dans un souci de représentativité, nous choisissons de ne pas 

exclure à priori de la régression la part de l’échantillon pour laquelle le taux est nul. Nous 

estimons pour cela un modèle Tobit en deux étapes par la méthode d’Heckman, modèle qui 

nous autorise également de relâcher les hypothèses de linéarité et d’homoscédasticité 

propres aux méthodes linéaires classiques. La première étape consiste en un modèle 

logistique, notamment Probit, qui modélise la probabilité que le taux d’intérêt soit supérieur 

à 0. La seconde étape utilise la régression linéaire sur le sous-échantillon où la dépendante 

est définie afin d’identifier les déterminants d’un taux d’intérêt positif.  Nous avons donc : 

  eq. (3) 

  eq. (4) 
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Avec  

Où  représente variable latente (non observable) représentant la propension à avoir un 

taux d’intérêt positif, nul ou négatif et où  n’est observable que sur la partie où le taux 

d’intérêt est positif.  

 

III. Résultats 

 

Un premier traitement statistique non seulement des caractéristiques sociales et 

personnelles des bénéficiaires de l’IMF, mais également des scores d’exclusion, que nous 

comparons aux statistiques nationales dans ce domaine, nous offre des premiers résultats 

intéressants. Les chiffres officiels relatifs à la pauvreté et l’exclusion sociale mettent en 

exergue le fait que les femmes sont plus exposées que les hommes, encore plus lorsqu’elles 

sont seules avec des enfants à charge. Pareillement, les chômeurs, les immigrés, les 

bénéficiaires de minima sociaux, les jeunes, les séniors, les personnes sans diplôme sont 

davantage exposés à la précarité sociale et financière que le reste de la population (cf les 

statistiques de l’ONPES, la Banque de France et l’Insee). Il est donc intéressant de vérifier 

si ces profils se retrouvent bien au sein de la clientèle de l’IMF. Nous comparons donc le 

taux de représentation de ces catégories de bénéficiaires au sein du portefeuille de l’IMF, 

avec celui de l’ensemble des bénéficiaires du microcrédit professionnel (EBM) en France 

(cf. Baraomètre de la microfinance 2012), ainsi qu’avec celui de l’ensemble des créateurs 

d’entreprise (ECE) en France (Cf. enquête Sine 2010 de l’INSEE). 

Tableau 2 : Profil des clients de l’IMF 

En 
% 

Sexe Age  
Revenus 
sociaux 

Sans 
diplôme 

Chômeur Etranger 
Homme Femme -30 

50  
et + 

IMF  58 41 26 14 74 18 78 21 
EBM 62 38 22 18 nd 23 65 nd 
ECE 71 29 19 20 41 12 33 9 
Source : notre enquête, Baromètre de la microfinance 2012, enquête Sine 2010. 
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Comme en témoigne le tableau 2, l’IMF considérée dans le cadre de cette étude 

semble atteindre son objectif social puisque sa clientèle, bien plus que les bénéficiaires du 

microcrédit ou de l’ensemble des créateur d’entreprise en France, est composée de profils 

les plus en risque d’exclusion. Ainsi, 41% des personnes financées par l’IMF sont des 

femmes contre 38% l’EBM et 29% pour l’ECE. De plus, l’IMF s’adresse davantage aux 

jeunes, aux chômeurs, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux immigrés. Cette première 

analyse suggère donc que l’IMF atteint bien une population exclue ou en risque 

d’exclusion. Afin de confirmer ce premier constat nous  déterminons non pas le profil des 

personnes financées, mais leur niveau d’exclusion. Pour ce faire, nous nous basons sur le 

score d’exclusion.  

 

Tableau 3 : statistiques descriptives des scores d’exclusion. 

 
Sociale Financière 

Total 
 IMF Adie 
Minimum 0 0 1 0 
Maximum 10 9 17 19 
Moyenne 4,52 4,88 9,40 8,79 
1er quartile 3 4 8 7 
Médiane 4 5 10 - 
3e quartile 6 6 11 11 
Mode 4 6 10 - 
Source : notre enquête et rapport activité 2011 Adie. 

 

Nous montrons ainsi que 75% des clients ont un score d’exclusion total supérieur à 

8 ; 50% un score inférieur à 10 et 25% un score supérieur à 11. Le plus grand nombre des 

bénéficiaires a un score égal à 10 et la moyenne est de 9,40. Pour comparaison, à l’Adie qui 

est une IMF française réputée servir les plus pauvres en France, le score d’exclusion total 

est compris entre 0 et 19 et une personne dite moyenne a un score qui varie entre 0 et 3. En 

2011 le score moyen de l’association s’établissait à 8,79 dont 3,81 pour l’exclusion sociale 

et 4,99 pour l’exclusion financière. 75% de ces clients ont un score supérieur ou égal à 7 et 

25% un score supérieur ou égal à 11. Nous concluons donc à une forte représentation, au 

sein des bénéficiaires de la Caisse sociale de développement local, de personnes en fort 

risque d’exclusion.  
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L’analyse du profil-type du bénéficiaire d’un microcrédit ne peut se résumer à une 

seule lecture de ses caractéristiques sociales ou personnelles. Conformément aux conditions 

d’octroi des prêts nacre, et PCE évoquées dans la partie précédente, l’analyse du 

portefeuille laisse en effet apparaitre deux formes de micro-prêt (et donc d’emprunteurs) : 

une qui, par un effet de levier, ouvre l’accès au financement bancaire et une qui se présente 

comme seule source de financement externe pour le micro-entrepreneur. Nous avons donc 

deux types de bénéficiaire : des bénéficiaires avec un financement bancaire complémentaire 

et des bénéficiaires sans financement bancaire complémentaire qui représentent plus de la 

majorité des emprunteurs (61,92% contre 38,08%). Le tableau 4 présente les 

caractéristiques de ces deux types de bénéficiaires. On peut ainsi remarquer que 

comparativement aux personnes qui ont accès au financement bancaire, les bénéficiaires du 

seul microcrédit (variable : pas banque) sont davantage exclus ou en risque d’exclusion. En 

effet, leurs scores d’exclusion, notamment financière, sont en moyenne supérieurs à ceux 

des bénéficiaires du premier groupe (banque) et supérieurs à la moyenne de l’échantillon. 

De plus, le montant total de leur projet tout comme le montant de leur apport personnel est 

plus faible. L’objectif d’inclusion financière apparaît donc atteint puisque l’IMF facilite 

l’accès au crédit aux personnes les plus en risque d’exclusion, notamment financière, 

généralement porteurs de projets moins ambitieux et qui ne disposent le plus souvent pas 

d’apport personnel. 

Tableau 4. Caractéristiques des deux types d’emprunteurs.  

Score d'exclusion (moyenne)  Objet du prêt 

Sociale Financière Totale Création Reprise Développement 

Banque 4,34 4,34 8,67 71,74% 22,61% 5,65% 
Pas 
banque 

4,63 5,21 9,84 70,95% 9,50% 19,54% 

Ensemble 4,52 4,87 9,40 71,25% 14,50% 14,25% 
 Caractéristiques financières (montant moyens en €) 
 

Projet 
Microcrédit 

sur fond 
propre 

Nacre PCE 
Prêt 

bancaire
Apport 

personnel 
Autre 

Banque 52 310,12 5 352,63 3 051,29 1 278,12 29 043,04 10 328,98 3 342,23
Pas 
banque 

10 275,05 5 935,10 1 286,04 - - 1 750,74 1 160,51

Ensemble 26 281,78 5 713,30 1 958,24 486,70 11 059,44 5 017,29 1 991,30
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Il est également intéressant de remarquer que les personnes qui n’ont pas accès au 

financement bancaire obtiennent un microcrédit de l’IMF d’un montant en moyenne plus 

élevé et supérieur au prêt Nacre, certainement dans le but de compenser le manque d’apport 

personnel et la faiblesse de leurs financements complémentaires. En outre, tandis que le 

financement Nacre est en moyenne plus élevé lorsque le bénéficiaire a accès au prêt 

bancaire, il n’apparait pas de différence majeure entre les deux groupes pour ce qui est du 

montant moyen du microcrédit sur fonds propres de l’institution. Ceci indique que le 

microcrédit Nacre, plus que l’autre forme, a vocation à déclencher un prêt bancaire en 

apportant au porteur de projet un capital suffisant qui réduira le risque financier que prend 

la Banque.  

Afin de préciser les facteurs déterminants de l’obtention du seul microcrédit 

(classique ou NACRE), nous estimons le modèle logistique dont la variable dépendante 

traduit l’accès ou non à un financement bancaire complémentaire. Concernant l’accès aux 

services bancaires, Gloukoviezoff (2004) montre que les zones fortement ruralisées sont 

généralement l’objet d’un désert bancaire, ce qui limite l’accès au financement bancaire. Ce 

fait se vérifie dans notre cas puisque, dans les deux départements fortement ruralisés, près 

de 80% des bénéficiaires n’ont pas un prêt bancaire complémentaires tandis qu’en Gironde, 

qui est un département davantage urbanisé, il y a environ autant d’exclus bancaires que de 

non-exclus. Afin de tenir compte de cette différence géographique, nous utilisons des 

estimateurs Logit avec effets fixes (tableau 5). 

Tableau 5 - Régression Logit avec effets fixes conditionnels: Bénéficiaires du seul 

microcrédit. 

Accès au seul  
Microcrédit 

(1) (2) 
Coef. z P>z Coef. z P>z 

Exclusion totale 0,117 3,880 0,000 
Exclusion financière 0,196 4,490 0,000 
Montant NACRE -2,03E-04 -6,900 0,000 -1,95E-04 -6,670 0,000 
Apport personnel -1,87E-04 -9,660 0,000 -1,87E-04 -9,700 0,000 
Autre financement -1,70E-05 -1,880 0,060 -1,85E-05 -2,030 0,042 
Crédit développement 0,674 2,610 0,009 0,559 2,190 0,029 
Crédit reprise  -0,713 -3,300 0,001 -0,739 -3,410 0,001 
Log likelihood   -529,371 -528,66 
LR chi2      389,040 390,46 
Prob > chi2 0,000 0,000 
Nombre d'observations 1208 
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Variables de groupe Départements 
Nombre de groupes 3 
 

Le tableau 5 confirme que plus un individu cumule des handicaps notamment 

financiers, moins il aura accès au financement bancaire et ne pourra s’appuyer que sur le 

microcrédit comme seule source de financement extérieure. Comme le montrait déjà 

l’analyse statistique, le microcrédit finance davantage des projets de faible ampleur portés 

par des personnes sans ou avec des apports personnels peu importants et des financements 

complémentaires (hors financement bancaire) également faibles. L’idée selon laquelle le 

seul microcrédit privilégie des activités existantes portées par entrepreneur expérimentés est 

confirmée puisque le crédit développement s’avère positivement corrélé à la dépendante et 

le crédit reprise affiche une corrélation négative. Nous trouvons par ailleurs que le montant 

du microcrédit Nacre sera plus élevé si le bénéficiaire a accès au financement bancaire ; 

preuve que ce financement a effectivement davantage pour but de provoquer l’octroi d’un 

prêt classique. 

S’il est clair que l’accès au seul microcrédit est déterminé par la situation socio-

économique du bénéficiaire, il n’est toutefois pas établit que ceci détermine le montant du 

microcrédit délivré. Afin de vérifier ce fait nous estimons un modèle MCO robuste afin de 

corriger d’éventuels problèmes de normalité et d’hétéroscédasticité. Dans le but de tenir 

compte de la conjoncture économique nous introduisons une dummy qui prend la valeur 1 

si le prêt est délivré en période de crise économique et 0 sinon. Le tableau 6 présente les 

résultats de la régression. 

Tableau 6 – Régression MCO robuste : Déterminants du montant total du 

microcrédit. 

Montant total du  
Microcrédit 

(3) (4) 
Coef. z P>z Coef. z P>z 

Exclusion totale 65,774 2,360 0,019 
Exclusion financière 96,127 2,260 0,024 
Montant du projet 0,466 3,080 0,002 0,467 3,080 0,002 
Financement bancaire -0,453 -2,950 0,003 -0,454 -2,950 0,003 
Apport personnel -0,441 -2,620 0,009 -0,441 -2,620 0,009 
Autre financement -0,456 -3,000 0,003 -0,457 -3,010 0,003 
Constante 3056,272 2,520 0,012 3202,707 2,630 0,009 
R2 0,485 0,485 
Fischer 42,36 41,56 
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Prob > F 0,000 0,000 
Nombre d'observations 1208 

 

La première estimation montre que globalement le montant du microcrédit sera 

d’autant plus élevé que le bénéficiaire sera exclu. Dans la seconde estimation où nous 

entendons apprécier l’importance des types d’exclusion, nous trouvons que seul le score 

d’exclusion financière ressort significatif. Ce constat tend à indiquer que, des 

caractéristiques de l’emprunteur, c’est davantage celles relatives à sa situation financière 

qui détermine le montant du prêt. Plus il cumulera d’handicaps d’ordre financier qui le 

rendront incapables d’accéder au financement bancaire et de justifier d’un apport personnel, 

plus la probabilité qu’il obtienne un microcrédit d’un montant élevé sera forte. Comme 

nous l’indiquions précédemment, le montant du microcrédit sera d’autant plus fort que le 

bénéficiaire n’aura pas obtenu un prêt bancaire complémentaire et que le projet dont il 

sollicite le financement est d’un montant relativement important. Contrairement à Brana et 

Jégourel (2011) qui trouvent un caractère « discriminatoire » dans l’offre de prêts des IMF 

en Aquitaine, notre analyse montre une stratégie d’octroi conforme à la mission sociale de 

l’établissement. Le manque de garantie matérielle et financière et la situation économique 

du bénéficiaire ne sont donc pas discriminants, bien au contraire. La conjoncture 

économique difficile semble ne pas avoir eu d’impact sur la politique d’octroi de l’IMF 

puisque la variable « crise » n’est jamais apparue significative.  

Cette première analyse donne à penser que pour l’IMF, l’action sociale prime sur la 

recherche d’une performance financière. L’IGF précise à ce propos que pour cette IMF, 

« la question de l’équilibre financier n’est pas posée et l’association ne cherche pas à 

améliorer son autonomie financière, jugée inatteignable » (IGF, 2009, p.23). Si tel est 

effectivement le cas, sa politique de taux devrait être tel que les plus exclus ne soient pas 

défavorisés. En effet, selon l’approche welfarist, les pauvres ne peuvent pas supporter des 

taux d’intérêt élevé ; une IMF qui poursuit un but social devrait donc appliquer aux plus 

pauvres des taux d’intérêt subventionnés (Robinson, 2001). Tel est-il le cas pour notre 

IMF? 

Afin d’identifier les déterminants du taux d’intérêt, nous estimons un modèle Tobit 

par la méthode d’Heckman et présentons les résultats de la seconde étape (tableau 7). Cette 

estimation montre que les personnes les plus en risques d’exclusion, particulièrement 
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sociale, sont globalement celles à qui l’IMF applique les plus faibles taux. En revanche les 

personnes les moins exclues financièrement qui sont en général celles qui ont accès au 

financement bancaire et qui sont porteuses des projets les plus audacieux supportent des 

taux d’intérêt les plus élevés. En outre, la relation négative entre la variable « crise » et le 

taux d’intérêt indique que l’IMF, dans sa politique de taux, tient compte des effets de la 

conjoncture difficile sur les activités financées.  

La priorité donnée par l’IMF à la dimension sociale se reflète donc également à 

travers sa politique de taux. Non seulement elle privilégie davantage les personnes les plus 

exclus dans l’accès au microcrédit, mais en plus, elle leur applique des taux d’intérêts qui 

ne reflètent leur niveau de risque. Force est donc de conclure que l’IMF poursuit 

effectivement un objectif sociale et ne recherche pas l’équilibre économique. Son but 

premier est de servir les plus exclus et de contribuer à leur insertion tant sociale que 

financière.  

Tableau 7: Modèle Tobit par la méthode d’Heckman– Déterminants du taux d’intérêt 

Taux d'intérêt 
(5) (6) 

Coef. z P>z Coef. z P>z 
Exclusion totale -3,9E-04 -2,880 0,004 
Exclusion sociale -5,9E-04 -2,840 0,005 
Crise -0,007 -9,020 0,000 -0,007 -8,810 0,000 
Montant du microcrédit 
sur FP 

-4,1E-07 -3,210 0,001 -4,0E-07 -3,130 0,002 

Durée -5,9E-05 -1,980 0,047 -6,3E-05 -2,130 0,033 
Accès au financement 
bancaire 

0,004 5,790 0,000 0,005 6,110 0,000 

Constante 0,045 24,350 0,000 0,044 26,800 0,000 
Wald chi2 137,500 137,800 
Prob>chi2 0,000 0,000 
Nombre d'observations 1208 
Nombre d'observations 
censurés 

246 

Nombre d'observations 
non censurés 

962 

 

 

IV. Conclusion 
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Utilisant une base de données unique regroupant les caractéristiques sociales et 

personnelles de bénéficiaires de microcrédit, mais également les caractéristiques du 

financement ainsi obtenu auprès d’une IMF régionale, nous montrons que l’ambition 

originelle de la microfinance visant, dans les pays industrialisés, à favoriser la création 

d’entreprises par un public socialement défavorisé tend à être atteinte. Nous mettons en 

exergue qu’il existe une corrélation positive entre l’ampleur de l’exclusion sociale et 

financière du bénéficiaire et non seulement la probabilité d’obtenir un microcrédit, mais 

également l’ampleur de ce celui-ci. Néanmoins, ce sont les facteurs d’exclusion financière 

et non les facteurs d’exclusion sociale qui tendent à expliquer cette situation. Nous mettons 

également en évidence que la mission sociale de l’IMF considérée se traduit par une 

politique de taux d’intérêt plus accommodante envers les bénéficiaires les plus exclus 

socialement. Cependant, privilégier la performance sociale au détriment de la performance 

financière est-il sans risque ? Prêter aux plus exclus n’augmente-t-il pas le risque de 

défaillance au sein de l’IMF ?  La présente étude n’apporte malheureusement pas de 

réponses à ces questions, réponses pourtant importante pour mieux juger de la pertinence de 

la stratégie sociale de l’IMF. Il convient donc, dans les prochaines études, d’explorer ce 

champ du risque de défaillance dans le cadre d’une relation de microcrédit. 
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Annexes 

Statistiques descriptives 

Variables quantitatives 

 Variables Moyenne Ecart type Min Max 
Score d'exclusion sociale 4,521 1,653 0 10 
Score d'exclusion financière 4,875 1,750 0 9 
Score d'exclusion totale 9,396 2,558 1 17 
Montant du projet 26281,780 35414,130 0 383500 
Montant total du microcrédit  7789,670 3670,850 1000 22000 
Nacre + microcrédit sur fonds propres     
Montant Nacre 1958,240 3048,407 0 14000 
Montant PCE 486,703 2097,308 0 40000 
Montant microcrédit sur fonds propres 5713,300 3518,825 0 18292 
Montant du financement bancaire 11059,440 25190,570 0 250000 
Taux 0,026 0,016 0 0,05 
Durée 46,923 12,701 0 63 
Montant de l'apport personnel 5017,289 9419,526 0 125000 
Montant autres financement 1991,302 9636,459 0 175000 
Nombre d'incidents de paiement 0,997 4,012 0 34 
Revenu disponible du ménage 999,053 1019,383 0 6200 
Dette antérieure 6905,466 28068,920 0 286774 
Age 38,219 9,656 19,000 68,000 
 



19 
 

 

Variables qualitatives 

 Variables Moyenne Ecart type 
Période de crise 

0,393 0,489 
Oui = 1 Non = 0 
Accès au financement bancaire 

0,381 0,486 
Oui = 1 Non = 0 
Objet du prêt  
Création 0,713 0,453 
Développement 0,142 0,350 
Reprise 0,145 0,352 
Zone d'habitation 

0,925 0,264 
Urbaine = 1 Rurale = 0 
Sexe 

0,408 0,492 
Femme =1 Homme =0 
Nationalité 

0,786 0,410 
Française = 1 Autre = 0 
Situation familiale 

0,515 0,500 
Couple = 1 personne seule = 0 
Niveau d'éducation 

2,333 1,010 
> BAC = 4 
<= BAC  = 3 
Sans diplôme - sait Lire/écrire/compter = 2 
Sans diplôme – Illettré = 1 
Bénéficiaire de minima sociaux 

0,742 0,438 
Oui = 1 Non = 0 
Situation professionnelle 
Actif = 1 sinon = 0 0,219 0,414 
Chômeur = 1 sinon = 0 0,781 0,414 
Chômeur > 1 an = 1 sinon = 0 0,334 0,472 
Propritaire 

0,105 0,307 
Oui = 1 Non = 0 
Activité 
Commerce = 1 sinon = 0 0,206 0,405 
Services = 1 sinon = 0 0,327 0,469 
HORECA = 1 sinon = 0 0,168 0,374 
Alimentation = 1 sinon = 0 0,074 0,261 
Bâtiment = 1 sinon = 0 0,085 0,279 
Transport = 1 sinon = 0 0,030 0,170 
Artisanat = 1 sinon = 0 0,020 0,140 
Fabrication = 1 sinon = 0 0,045 0,207 
 


