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Cette contribution analyse la distribution du surplus de productivité de trois institutions de 
microfinance, de statuts différents, au Pérou. Les résultats indiquent que l’ONG favorise les 
clients et sa marge brute de financement, ce qui pourrait lui permettre de croître plus 
rapidement à l'avenir ou de garder des réserves. Par contre, la coopérative préfère mieux 
rémunérer son épargne. 
  
Abstract : 
This paper analyses the distribution of the productivity surplus of three microfinance 
institutions, with different statuses, in Peru. The results show that the NGO favors its clients 
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1- Introduction  
 

Le fonctionnement des institutions de microfinance (IMF’s) est caractéristique des institutions 
« hybrides » à multiples logiques de fonctionnement (Battilana et Dorado, 2010; Labie, 2001). 
L’évaluation des performances de ces institutions est l’objet d’une littérature en plein essor. 
Certains auteurs ont analysé la performance des IMF’s avec des indicateurs de performance 
financière et sociale (Mersland et Strøm, 2008 ; Tchakouté, 2011), d’autres ont mobilisé des 
indicateurs de productivité ou d’efficacité (Gutiérrez Nieto et al., 2008 ; Hudon et Traça, 
2011). L’objectif de cette contribution est d’étudier l’apport de la méthodologie du surplus de 
productivité comme outil de responsabilité sociale et ensuite de l’analyser à travers l’étude de 
trois IMF’s péruviennes aux statuts différents (coopérative, organisation non gouvernementale 
et banque). 
 
Les multiples objectifs des IMF’s peuvent être rattachés à des logiques privées comme à des 
logiques collectives. Les IMF’s relèvent d’une logique privée dans la mesure où il s’agit 
d’entreprises dotées d’un statut juridique de droit privé la plupart du temps1  et comme tel, 
elles se doivent, au minimum, d’équilibrer leurs comptes voire d’externaliser un résultat 
positif si elles sont dans un cadre de société anonyme classique. Elles s’inscrivent également 
dans une logique collective dans la mesure où on leur assigne d’insérer dans la sphère 
financière des populations qui en sont exclues, voire de lutter contre la pauvreté. La majorité 
de ces institutions ne sont pas dédiées à l’une ou l’autre de ces logiques mais tentent de 
préserver l’une sans sacrifier l’autre et ainsi rester fidèle à leur mission (Armendáriz et 
Szafarz, 2011).  
 
Dans cette perspective, les IMF’s ressemblent étrangement aux entreprises publiques à 
caractère industriel et commercial qui se doivent de répondre à une demande en respectant un 
certain nombre de principes relevant de la solidarité, de l’équité et de l’égalité, tout en 
maintenant un équilibre financier afin de ne pas recourir aux subventions de façon excessive. 
Le surplus de productivité globale avait été développé par le Centre d’Etudes des Revenus et 
des Coûts (CERC) et appliqué aux entreprises publiques françaises à la fin des années 60 et au 
début des années 70 2 afin d’évaluer avec pertinence l’efficacité de leur gestion. Compte tenu 
de la proximité des problématiques, il est apparu judicieux de réactiver cet outil tombé bien à 
tort dans l’oubli pour l’appliquer aux IMF’s. L’outil d’analyse de la distribution du surplus a 
été peu utilisé ces dernières années, à l’exception de Périlleux et al. (à paraître) et Hudon et 
Périlleux (2010) qui l’ont appliqué à d’importantes bases de données d’IMF’s ou Honlonkou 
(2008) qui a analysé la distribution du surplus de PADME au Bénin. Cependant, même si ces 
contributions utilisent la méthodologie du surplus de productivité, elles n’incluent pas de 
cadre théorique permettant de comprendre cette méthodologie comme outil d’analyse de la 
responsabilité sociale des entreprises et se limitent souvent à ces données en coupe 
transversale. Cette contribution s’attachera ainsi à analyser si le statut de l'IMF influence le 
partage du surplus entre partenaire. 
 
La contribution est structurée comme suit. Dans la deuxième section, nous analyserons cette 
méthodologie à la lumière des théories de la responsabilité sociale des entreprises. Dans la 

                                                 
1 Rappelons que les statuts coopératifs ou mutualistes relèvent de la logique du droit privé 
2 CERC « Surplus de productivité global et comptes de surplus »1° trimestre 1969 Document N1, « Productivité 
globale et comptes de surplus à la SNCF » 3° et 4° trimestre 1969, Documents ¾, « Productivité globale et 
comptes de surplus de Gaz de France » 4° trimestre 1970 Document N°8. Pour une présentation de l’application 
de cette méthode à la microfinance, voir Périlleux et al. (à paraître). 
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troisième section, nous présenterons les fondements théoriques comptables de la méthode du 
surplus de productivité. La méthode sera ensuite appliquée, dans la quatrième section, au cas 
de la microfinance au Pérou. Enfin, la dernière section nous permettra de tirer des conclusions 
sur la méthodologie. 
 
 

2- Surplus de productivité et responsabilité sociale des institutions de 
microfinance 

 
2.1. L’émergence de la théorie des parties prenantes (stakeholders) 

 
La globalisation de l'économie, à laquelle nous assistons depuis une vingtaine d'années, a 
provoqué une mutation rapide et profonde dans tous les domaines et plus particulièrement, 
d'une manière sans doute encore plus rapide et plus profonde, dans le domaine de l'économie 
financière. Ouverture des marchés, multiplication des mouvements de capitaux, dérégulations, 
privatisations ont favorisé l'essor d'un capitalisme financier, qui a certes permis une plus 
grande disponibilité des capitaux et qui a, de cette manière, fortement contribué au 
développement économique et à la création de richesses, mais qui est aussi à l'origine de 
mouvements spéculatifs souvent incontrôlables et de graves crises financières, économiques, 
sociales et politiques. 
 
Une première vision du management fondée sur la logique du marché financier s'est ainsi 
propagée avec, pour les dirigeants d'entreprises, un objectif normatif unique : la maximisation 
de la valeur de leurs sociétés, c'est-à-dire de la valeur pour les propriétaires – les actionnaires 
dans le cas de sociétés anonymes – (shareholder value), autrement dit la maximisation de la 
richesse des propriétaires. A la lumière de cet objectif, les critères de décision sont devenus 
principalement, voire exclusivement, financiers. La conséquence la de maximisation de la 
valeur actionnariale est que la performance managériale des dirigeants des sociétés cotées est 
désormais appréciée à l'aune de leur capacité à optimiser la valeur des titres de la société. La 
maximisation de la valeur actionnariale fut par exemple défendue par certains économistes 
comme Friedman ou Salomon.  
 
Un autre modèle plus complexe, connu généralement sous le terme « Responsabilité sociale 
(ou sociétale) de l'entreprise» (ou RSE)3, a fait son apparition. La RSE cherche ainsi à passer 
d'un objectif de recherche exclusive de maximisation de la valeur actionnariale à un objectif 
plus global de prise en compte des intérêts et des attentes des personnes ou groupes sociaux 
en relation avec l'entreprise. 
 
Concrètement, la RSE implique un élargissement de la responsabilité de l'entreprise au 
domaine social et environnemental, par la prise en compte simultanée non seulement des 
intérêts des actionnaires (shareholders), mais aussi des attentes de tous les acteurs, internes ou 
externes à l'entreprise, couramment appelés « parties prenantes» (ou stakeholders). La 
responsabilité sociétale de l'entreprise implique ainsi une ouverture à toutes les parties 
prenantes de la firme (Wheeler et Sillanpää, 1997). Être sociétalement responsable signifie 
donc, pour l'entreprise, élargir le cercle des bénéficiaires de la création de richesses, et passer 
de l'exclusivité actionnariale à la diversité partenariale (Charreaux et Desbrières, 1998, 
Vatteville, 2008) et dépasser le simple cadre économique et légal en s'investissant dans des 

                                                 
3 C'est le terme le plus usité; on peut également parler de « Responsabilité globale » ou encore de « Management 
responsable ». 
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actions relevant du "moralement" attendu par la société (Steiner, 1975, Carroll, 1979). Cette 
extension du domaine de la responsabilité de l'entreprise est non seulement une condition sine 
qua non de la réussite de l'entreprise (Hillman et Keim, 2001, Freeman, 1984), mais elle est 
surtout de nature à lui rendre sa légitimité, c'est-à-dire son acception par le corps social 
(Schuman, 1995)4. 
 
Freeman (1984, p. 46) définit une partie prenante comme« tout individu ou groupe d'individus 
qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels ». D'autres 
utilisent une définition beaucoup plus restrictive. Ainsi, par exemple, pour Hill et Jones 
(1992), ne sont parties prenantes que celles qui possèdent un droit légitime sur l'entreprise; 
pour Clarkson (1994)5, ne sont parties prenantes que celles qui supportent un risque 
volontairement (résultant de leur investissement en capital, humain ou financier dans une 
firme) ou involontairement (résultant des activités de la firme).  
 
Les classifications qui tentent d'identifier les parties prenantes de l'entreprise ne sont bien 
souvent que descriptives. Elles permettent ainsi, par exemple, de distinguer et d'identifier les 
parties prenantes : volontaires et involontaires (par exemple, investisseurs et non 
investisseurs), primaires et secondaires (par exemple, propriétaires et clients), internes et 
externes (par exemple, salariés et fournisseurs) ou encore contractuelles et diffuses 
(Bonnafous-Boucher et Pesqueux, 2006), selon le caractère explicite ou implicite de leurs 
relations avec la firme. 
 
Mitchell, Agle et Wood (1997) critiquent ces modèles descriptifs pour leur caractère statique 
et proposent un modèle dynamique qui permet de caractériser les différents types de parties 
prenantes à partir de trois critères : le pouvoir6, la légitimité7 et l'urgence8, l'urgence conférant 
à ce modèle son caractère dynamique. 
 

2.2. Les comptes de surplus et la responsabilité sociale de l’entreprise 
 

Le modèle proposé par Mitchell, Agle et Wood (1997) permet de hiérarchiser les attentes de 
parties prenantes aussi hétérogènes que le sont, par exemple, celles des actionnaires, des 
salariés, des clients, des fournisseurs, des prêteurs ou de l'État, mais il n'offre pas d'outils, 
relativement simples à utiliser et universels, permettant de mesurer la répartition de la richesse 
créée par l'entreprise entre ses diverses parties prenantes.  
 
D'une manière générale, si le concept de diversité partenariale (et donc de la répartition de la 
richesse créée par l'entreprise entre ses diverses parties prenantes) semble désormais reconnu 
dans le management des entreprises, qu'en est-il de la mesure de cette répartition entre ces 

                                                 
4 Suchman (1995) définit la légitimité comme « l'impression partagée que les actions de l'organisation sont 
désirables, convenables ou appropriées par rapport au système socialement construit de normes, de valeurs ou 
de croyances sociales». 
5 Hill et Jones (1992) et Clarkson (1994) cités par Mitchell, Agle et Wood (1997). 
6 Le pouvoir est une relation entre acteurs sociaux dans laquelle un acteur social peut faire faire à un autre acteur 
social quelque chose que ce dernier n'aurait pas fait (Pfeffer, 1981, cité par Ballet et de Bry, 2001). Il est donc 
détenu par des acteurs ou groupes d'acteurs qui peuvent influencer les décisions actuelles ou futures de 
l'entreprise. 
7 Voir supra. 
8 L'urgence caractérise les parties prenantes qui demandent une attention immédiate. Elle est fonction à la fois de 
la sensibilité au temps (elle représente le degré de réaction considéré comme acceptable ou non par les parties 
prenantes) et de l'aspect critique de la demande. 
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parties prenantes ? Comment assurer, sinon une optimalité de cette répartition9, pour le moins 
une certaine transparence ? Comment analyser l'évolution de cette répartition de la richesse ? 
 
Une méthode, connue sous le nom de « Comptes de surplus de productivité globale», a été 
développée, il y a une quarantaine d'années, par des économistes français10 et par le Centre 
d'Études des Revenus et des Coûts (CERC) pour essayer de répondre à des préoccupations 
proches de celles évoquées ci-dessus. Cette méthode considère en effet, à l'instar de la RSE, « 
l'ensemble des agents économiques en relation avec l'entreprise, au-dehors comme au-
dedans, salariés, créanciers, actionnaires, État, clients, fournisseurs, et définit les gains en 
valeur réelle; positifs ou négatifs, que ces agents réalisent d'une année à l'autre » (Massé et 
Bernard, 1969, p. 4).  
 
Cette méthode s'inscrit donc bien dans une approche stakeholder value, c'est-à-dire dans une 
vision partenariale ou pluraliste de l'entreprise, dans la mesure où elle prend en compte les 
diverses parties prenantes en relation avec l'entreprise. Il semble par conséquent utile de la 
"revisiter". Rappelons-en quelques aspects essentiels. 
 
L'objectif de la méthode des comptes de surplus consiste à mesurer la richesse (surplus de 
productivité globale ou SPG11) créée par l'entreprise entre deux périodes successives dans ses 
rapports avec tous ses partenaires internes et externes et à mettre en évidence comment cette 
richesse est répartie entre ces divers partenaires. 
 
Le principe général de la méthode des comptes de surplus repose donc sur  l’analyse de la 
variation des flux de biens et services entre deux périodes successives au sein d’une 
entreprise. Elle propose une décomposition des variations qui autorise à la fois une évaluation 
particulière de la création de richesse et de sa répartition. 
 
Cette répartition se traduit par des variations de prix (en € constants) ou de taux, pondérés par 
les volumes en jeu, pour chacun des partenaires de l'entreprise : salariés, clients, fournisseurs, 
État, sans oublier les apporteurs de capitaux (qui exigent une "juste" rémunération pour le 
risque pris) et l'entreprise elle-même (considérée comme une partie prenante qui doit dédier 
une partie de la richesse créée à l'investissement). La méthode permet notamment d'analyser 
l'évolution de cette répartition dans le temps et offre ainsi à l'entreprise des éléments et une 
capacité de négociation avec ses principales parties prenantes.  
 
La méthode permet ainsi d'analyser la répartition de la richesse créée par l'entreprise, non pas 
vers une seule partie prenante (l'actionnaire ou le propriétaire) mais vers un ensemble de 
parties prenantes à la fois internes et externes à l'entreprise. Notons que, dans ses relations 
avec l'entreprise, une partie prenante peut avoir un échange qui lui est favorable (par exemple, 
une baisse de prix, en € constants, pour un client) ou défavorable (par exemple, une baisse de 
prix, en € constants, pour un fournisseur)12. 

                                                 
9 Il n'y a aucune de règle d'optimalité de la répartition de la richesse dans une approche stakeholder value. 
10 André Vincent, Pierre Massé et Pierre Bernard. 
11 Il s'agit de l'évolution de la richesse (ou surplus de productivité globale) entre deux périodes. Il y a création de 
richesse ou surplus de productivité globale si l'augmentation du volume de l'ensemble des divers produits est 
plus importante que l'évolution du volume de l'ensemble des facteurs de production consommés (il y a perte de 
richesse en cas contraire). A la mesure de l'évolution de la productivité partielle d'un facteur de production en 
particulier (tel que le travail ou le capital), la méthode substitue la mesure de l'évolution de la productivité 
globale de l'ensemble des facteurs de production.   
12 On peut, pour plus de détails, consulter l'ouvrage «La productivité globale dans l'entreprise», CERC, Les 
Éditions d'Organisation, 1987. 
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Certes, toutes les parties prenantes (notamment les parties prenantes diffuses) ne sont pas 
considérées dans les comptes de surplus. La méthode oblige néanmoins les dirigeants de 
l'entreprise à prendre en compte les principales d'entre elles (et non plus seulement les 
actionnaires) et leur apporte des éléments de réflexion sur la stratégie qui a inspiré 
consciemment ou non leur gestion et sur les contraintes qui ont pesé sur l'entreprise. Elle leur 
redonne en particulier le rôle central d'arbitrer la répartition de la richesse créée au mieux de 
l'intérêt de l'entreprise et des intérêts de ses principales parties prenantes, en permettant 
notamment de mesurer les effets de différentes politiques sur cette répartition de la richesse.  
 
Dans le modèle RSE, comme dans le modèle des comptes de surplus de productivité, les 
partenaires de l'entreprise ne sont plus considérées uniquement comme sujets et/ou causes de 
bénéfices ou de préjudices pour celle-ci. Leurs attentes et leurs intérêts sont pris en compte et 
évalués dans la perspective d'une vision du bien commun, partie intégrante des valeurs de 
l'entreprise.  
 
 

3- Le contenu du surplus de productivité global et les comptes de 
surplus. 

 
Dans cette section, nous présenterons brièvement la méthodologie à travers ses différentes 
composantes, le surplus gagné et le surplus réparti. 
 

3.1. Le surplus gagné 
 
Le surplus gagné est défini comme la somme des variations de produits valorisés aux prix de 
l’année précédente dont on déduit les variations de charges valorisées aux coûts de l’année 
précédente, ce qui s’exprime comme suit :  
 

Σ∆Q*pt-1-Σ∆F*f t-1       (1) 
 
où Q représente les volumes de produits, F les volumes de facteurs, p et f, respectivement le 
prix des produits et le coût des facteurs. On observe que cet agrégat représente en réalité la 
variation de résultat qu’aurait réalisé l’entreprise si le prix des produits et le coût des facteurs 
étaient restés stables d’une année sur l’autre. Autrement dit, un solde positif ne peut provenir 
que des mouvements affectant les volumes de produits ou de facteurs. Il en résulte tout 
naturellement l’idée qu’un solde positif traduit une dynamique où l’évolution du volume des 
produits a été plus rapide que celle du volume des facteurs ce qui peut être interprété comme 
le signe d’une plus grande efficacité. 
 
Dans le cas d’une IMF, ∆Q sera analysé à partir de la variation des en cours de crédit que nous 
appellerons ∆EC, pt-1 sera appréhendé à partir du taux d’intérêt it-1. Cependant pour être 
complet, il faut tenir compte du coût des clients douteux. Il faudra donc déduire de l’agrégat 
précédent le coût de ces clients douteux valorisé par le produit ∆EC * tpt-1 où tpt-1 représente le 
taux de provisionnement des crédits douteux. On aboutit ainsi à une expression des produits à 
prix constants de : 
 

∆EC*(i t-1 - tpt-1)   (2) 
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Dans les variations de facteurs, nous ferons une distinction entre les fournisseurs de fonds 
(déposants et prêteurs) et les autres facteurs. La variation du coût de dépôts sera estimée par le 
produit ∆DE*k’ t-1 où k’ est le taux servi aux déposants, et DE l’encours de dépôts rémunérés. 
La variation de coût des emprunts sera également décomposée par le produit ∆D*k t-1 où k 
représente le taux débiteur servi sur les emprunts de l’institution de microfinance et D 
l’encours d’emprunts. Nous pensons qu’il faut inclure dans les taux de rémunération des 
emprunts le coût des commissions de façon à avoir une mesure du taux effectif. 
 
Les autres facteurs seront analysés différemment selon que l’on opère une distinction prix 
quantités ou non. Le facteur travail fera l’objet d’une telle décomposition. Dans ces 
conditions, la variation de coût des salariés sera appréciée par le produit ∆N*st-1 où N 
représente l’effectif et s le salaire moyen. 
 
Les autres facteurs de production (fournisseurs) ne seront appréciés qu’en terme de variation 
de valeur et seront intégrés comme tels dans le surplus réparti sous forme d’une différence de 
valeur entre t et t-1. Il apparaît qu’analysé ainsi, le surplus de productivité globale sera positif 
si la variation de produit net bancaire à taux constants permet de couvrir la variation de coût 
salarial en volume. Ce résultat est cohérent avec l’observation courante selon laquelle la 
situation financière des IMF’s peut s’améliorer avec l’accroissement de l’encours par salarié. 
 

3.2. Du surplus gagné au surplus réparti :  
 
On peut montrer très facilement qu’il y a égalité entre le surplus gagné (1) et l’expression 
suivante : 
 

-Σ∆p*(Qt-1+∆Q)+Σ∆f*(F t-1+∆F)+ ∆MBA      (3) 
 

                                            Surplus gagné       surplus facteur de prod.   Marge brute d’autofinancement 
 

• -Σ∆p*(Qt-1+∆Q) représente le surplus gagné par les clients. En effet, une baisse du 
prix se traduira par un gain pour les clients de l’entreprise et inversement en cas de 
hausse. Appliqué aux institutions de microfinance ∆p s’analysera comme ∆i, la 
variation du taux d’intérêt alors que Qt-1+∆Q représentera le montant de l’encours à la 
période t. Autrement dit, toute baisse du taux d’intérêt se traduira par un gain pour les 
emprunteurs.  
 

On exprimera donc désormais le surplus des clients par l’expression suivante :  
 

-Σ(∆i-∆tp)*(ECt-1+∆EC)       (4) 
 
Notons qu’une augmentation du taux de provisionnement se traduira par un gain pour les 
emprunteurs dans la mesure où cela signifie que, potentiellement, ils remboursent moins bien.  
 

• Σ∆f*(F t-1+∆F) représente le surplus de facteurs de production en ce sens que toute 
hausse de la rémunération unitaire se traduira par un gain pour les agents concernés. 
Lorsqu’on l’applique au cas des institutions de microfinance, cette expression peut 
être éclatée en deux parties pour la pertinence de notre propos. On peut d’abord 
quantifier la partie qui revient aux déposants sous forme de variation de rémunération 
de leurs dépôts par la relation : 

 

Σ∆k’*(DE t-1+∆DE)  (5) 



 8

 
Ainsi, toute augmentation du taux servi aux déposants se traduira par une amélioration de leur 
position dans le partage du surplus.  
 

Quant à la partie du surplus revenant aux prêteurs, elle sera évaluée par l’expression :  
 

Σ∆k*(D t-1+∆D)   (6) 
 

• ∆MBA représente la variation de la marge brute d’autofinancement de l’entreprise 
entendue comme la somme de la variation des dotations aux amortissements et de la 
variation du résultat. Une variation positive de cette grandeur impliquera un 
enrichissement de l’entreprise elle-même et donc de ses actionnaires. 

 
Une telle décomposition recouvre clairement la distinction entre shareholders (actionnaires, 
propriétaires de l’entreprise et donc porteurs d’intérêts purement privés) et stakeholders 
(toutes parties prenantes intéressées par le fonctionnement de l’entreprise). L’appréciation de 
la gestion devient alors globale puisqu’elle permet de juger la performance en termes 
d’efficacité et de propension à externaliser les gains. Elle analyse la performance d’efficacité 
comprise comme la capacité à réaliser un niveau donné de produit en économisant des 
facteurs de production coûteux. Il s’agit donc d’une vision gestionnaire traditionnelle. Elle 
inclut de fait, dans la mesure de la performance, la propension à externaliser les gains réalisés, 
étant entendu que l’on peut être intéressé tout aussi bien par le montant des gains répartis que 
par la qualité de ceux qui en bénéficient. 
 

3.3. Les comptes de surplus 
 
Après avoir mis en évidence la notion de gain de productivité globale et les bénéficiaires de 
ces gains de productivité, il apparait pertinent de présenter ces deux aspects de l’analyse sous 
une forme synoptique en élaborant des comptes de surplus. 
 
Ces comptes opèrent une présentation en termes d’emplois et de ressources des gains de 
productivité et de leur répartition (Tableau 1). La répartition entre ressources et emplois se 
réalise comme suit :  
 
Tableau 1 : Emplois et ressources des gains de productivité 
 
Emplois  Ressources 
Le surplus de productivité si<0 Les surplus de productivité global si>0 
Les gains obtenus par  les parties prenantes au 
fonctionnement de l’entreprise lors de la 
répartition du surplus de productivité global. 

Les pertes subies par les parties prenantes lors 
du processus de répartition du surplus de 
productivité global 

 
Autrement dit, on peut montrer avec cet outil que les gains obtenus par certaines parties 
prenantes sont non seulement alimentés par le surplus de productivité globale mais également 
par les pertes que d’autres parties prenantes ont subies à l’occasion du processus de 
répartition.  
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Un compte de surplus se présentera comme suit :  
 
Tableau 2 : Présentation des comptes de surplus 
 
Emplois Ressources 
   
Surplus gagné<0 Surplus gagné>0 
Surplus gagné par les fournisseurs de fonds Surplus perdu par les fournisseurs de fonds 
Surplus gagné par les salariés Surplus perdu par les salariés 
Surplus gagné par les autres facteurs de 
production 

Surplus perdu par les autres facteurs de 
production 

Variation de MBA>0 Variation de MBA<0 
 
 

Dans le cas favorable, l’IMF générera un gain contre l’inefficacité et manifestera un surplus 
de productivité globale positif (Tableau 2). Ce gain pourra non seulement être utilisé pour 
favoriser la position des parties prenantes (par exemple hausse de la rémunération des 
déposants, accroissement du salaire moyen), mais être renforcé par la perte de certaines autres 
parties prenantes (par exemple baisse du coût des emprunts).  
 
On voit tout le bénéfice que l’on peut tirer d’un tel outil. En effet, on caractérisera chaque 
institution à partir du profil de sa structure d’emplois et de sa structure de ressources. On peut 
espérer ainsi, sur la base d’un échantillon d’institutions suffisamment large, faire apparaître 
des typologies reflétant des comportements caractéristiques. 
 
 

4- Etude de cas de trois institutions péruviennes 
 
Dans cette dernière partie, nous analysons la répartition du surplus au sein de trois institutions 
de microfinance (IMF) péruviennes à statut juridique différent. Le secteur de la microfinance 
au Pérou a connu un développement considérable ces dernières années et recense une variété 
importante d’institutions de microfinance que l’on peut regrouper en trois grandes catégories. 
En effet, le secteur de la microfinance comporte trois grands statuts : organisation non 
gouvernementale (ONG), société anonyme (SA) et coopérative (COOP). Nous avons choisi 
une organisation dans chacune de ces trois catégories. Dans cette section, nous commençons 
par présenter les trois IMF’s. Ensuite, nous analysons la répartition du surplus au sein des 
trois IMF en utilisant la méthode SPG. Enfin, nous discutons les résultats obtenus et tirons des 
conclusions en termes de RSE. 

 
4.1. Présentation des trois cas étudiés 

 
Bref aperçu 

 
L’ONG FINCA Pérou a été créée en 1993 avec le soutien d’institutions internationales 
comme la Fondation Interaméricaine et FINCA International. Sa mission est le travail avec les 
femmes défavorisées en zones urbaines marginalisées et en zone rurale des départements 
d’Ayacucho, Huancavelica et Lima à travers la promotion du crédit, de l’épargne et de 
l’éducation. 
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La SA EDPYME Alternativa a été créée en mars 2000 sous forme de SA. Elle ressort ainsi du 
droit commun financier. Elle est implantée dans la ville de Chiclayo et les zones périurbaines 
du département de la Lambayeque et de la Libertad. Elle utilise des produits nouveaux comme 
la méthodologie du prêt individuel. 
 
Enfin, la COOP Cooperativa San Martín de PorresLtda a été créée en 1963 sous la forme de 
coopérative ouverte à responsabilité limitée et est supervisée par la Fédération Nationale des 
Coopératives d’Epargne et de Crédit du Pérou. En Juin 2006, elle offrait des services 
financiers et non financiers à 21.267 membres. Son siège central est implanté dans la ville de 
Tarapoto et elle dessert l’ensemble du département rural de San Martin grâce à ses six 
succursales. 
 
Taille et performances des trois IMF 
 
Les Tableaux 3 et 4 reprennent respectivement les indicateurs de taille et de performance des 
trois IMF’s étudiées. Cette sous-section commente chacun d’eux successivement. 
Concernant la taille, la SA est plus jeune et plus petite en nombre de clients que les deux 
autres structures, mais elle a connu une croissance rapide. De plus, son portefeuille de crédit 
est de plus de 20% supérieur à celui de l’ONG. Le portefeuille de crédit de la COOP est par 
contre près de sept fois plus important que celui des deux autres organisations. Elle est 
également nettement plus ancienne. 
 
Le premier indicateur repris dans le Tableau 4 est la productivité du staff. Elle est calculée en 
divisant le nombre de prêts par le nombre d’employés.13 L’ONG a un nombre beaucoup plus 
grand d’employé, plus du double de la SA, mais elle gère également plus du double 
d’emprunteurs. La COOP a un nombre relativement faible d’employés par rapport à sa taille. 
Ainsi, le staff de la COOP enregistre la meilleure productivité moyenne avec 147 emprunteurs 
par employés. Ce très bon résultat pourrait en partie s’expliquer par un bénévolat important, 
grâce à la fonction des élus au sein des COOP, qui réduit le besoin en personnel. La 
productivité du staff de la SA est relativement plus faible. Etant plus jeune, sa productivité 
pourrait s’accroitre avec l’expérience. 
 
Concernant le prêt moyen, il est nettement plus élevé au sein de la COOP (1.005$). L’ONG a, 
par contre, un prêt moyen beaucoup plus faible (145$) et celui de la SA se trouve entre les 
deux (519$). Ce constat est dans la lignée de ce qui est avancé dans la littérature. Le prêt 
moyen peut être considéré comme une estimation de la population touchée par les IMF’s. 
Servant dans son ensemble une communauté qui n’a pas accès aux services financiers, les 
COOP ne ciblent pas spécifiquement les pauvres. La mission sociale des ONG les pousse à 
avoir généralement un prêt moyen plus faible que les SA. 
 
Le portefeuille à risque (PAR) est nettement plus élevé au sein de la COOP, avec une très 
forte augmentation en 2005 et est extrêmement faible pour l’ONG. Par contre, 
l’autosuffisance opérationnelle, capacité de l’IMF à s’auto financer et l’autosuffisance 
financière, qui tient compte d’ajustement principalement sur les subventions et l’inflation, des 
trois IMF’s est relativement similaire. On peut toutefois souligner qu’elle a tendance à 

                                                 
13 Dans le cas de la COOP, la productivité du staff pourrait également être calculée sur la base du nombre 
d’épargnants par emprunteur. Cependant, afin d’harmoniser l’indicateur, nous avons préféré le calculer de la 
même manière pour la COOP (d’autant plus que le service de prêts est généralement beaucoup plus coûteux pour 
les COOP que pour le service d’épargne). 
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augmenter dans le cas de la SA et à diminuer dans le cas de la COOP. Il faut aussi mentionner 
que la SA en 2005 n’avait que 4 ans d’exercice alors que la COOP en avait 40. 
 

4.2. Analyse par le biais de la méthode SPG 
 

La méthode du SPG permet d’analyser la répartition du surplus de productivité globale entre 
les bénéficiaires. Pour ceci, il nous faut donc analyser tout d’abord la situation initiale des 
parties prenantes. Par la suite, nous serons en mesure d’analyser la répartition de ce surplus 
entre les différentes parties prenantes. 
 
 
Situation initiale des stakeholders 
 
Le Tableau 5 reprend la situation (vision statique) des différentes parties prenantes au sein des 
trois IMF’s. 
 
Concernant les emprunteurs, le taux intérêt sur les crédits est nettement plus élevé au sein de 
l’ONG (70,35%) et nettement plus faible au dans la COOP (26,18%). Ces résultats 
concordent avec les observations au sein du secteur de la microfinance dans son ensemble 
(Cull et al., 2009). Les ONG ont généralement des coûts plus importants et touchent une 
population plus précarisée ce qui augmente le taux appliqué sur les crédits pour pouvoir 
couvrir les frais. Le taux de provision est associé aux clients douteux (les membres qui ne 
remboursent pas). Ce taux est en moyenne nettement plus faible au sein de l’ONG. Il a 
fortement augmenté en 2005 au sein de la COOP ce qui correspond à la détérioration du 
portefeuille pour cette année (le PAR a doublé en 2005). 

 
Concernant les épargnants, l’ONG et la SA ne collectent pas d’épargne. Cette catégorie de 
stakeholders est donc uniquement présente au sein de la COOP, dont le taux sur les produits 
d’épargne est relativement important et croissant, avec une moyenne de 8,39%. La 
rémunération des institutions financières est liée au taux d’intérêt des emprunts contractés par 
les IMF’s. Ce taux est en moyenne nettement plus élevé pour l’ONG. Il a cependant 
considérablement diminué les deux dernières années. Il est relativement similaire pour la SA 
et la COOP. 

 
Les employés bénéficient, en moyenne, d’un salaire plus élevé au sein de la SA et de la 
COOP et d’un salaire moyen plus faible au sein de l’ONG. Concernant les fournisseurs, les 
coûts opérationnels sont beaucoup plus élevés au sein de la COOP. Cependant, elle enregistre 
également le plus de clients (surtout si on tient compte des membres emprunteurs et 
épargnants). 
 
Enfin, le résultat net avant subvention est, en moyenne, positif pour les trois IMF et deux fois 
plus important pour la COOP en partie à cause de sa grande taille. 
 
 
Processus de répartition du surplus entre les différents stakeholders 
 
Dans cette sous-section, nous adoptons une approche dynamique et analysons le processus de 
répartition du surplus au sein des trois IMF’s (Tableau 6). 
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Tout d’abord, il faut souligner que pour les trois IMF’s, le surplus de productivité globale 
(SPG) est, en moyenne, positif. Cela signifie qu’elles enregistrent en moyenne toutes les trois 
des gains de productivité d’une année à l’autre. Ces gains sont plus élevés pour l’ONG et 
étrangement plus faible pour la SA (résultat inverse à ceux de Périlleux et al. (à paraître). 
 
Concernant les emprunteurs, leur surplus est en moyenne positif au sein de l’ONG qui semble 
privilégier les clients dans le processus de répartition du surplus. A l’inverse, il est en 
moyenne négatif au sein de la SA et la COOP. Toutefois la volatilité reste importante. Le 
surplus moyen alloué aux clients douteux est négatif pour la SA, mais positif pour l’ONG et, 
dans une plus grande mesure, pour la COOP. La réglementation peut aussi influencer ce 
résultat. 

 
Le surplus moyen distribué aux épargnants est nul au sein de l’ONG et de la SA car elles 
n’ont pas d’épargnant. Il est par contre positif et relativement élevé pour la COOP. Les 
institutions financières prêteuses de fonds ont un surplus positif dans le cas de l’ONG et la 
COOP  et négatif pour la SA. Cette constatation reflète une amélioration du taux auquel la SA 
a accès. 
 
Les employés ont par contre un surplus moyen négatif partout surtout chez la SA. De façon 
générale, la distribution du surplus n’est donc pas opérée à leur avantage. Le surplus moyen 
des fournisseurs est particulièrement élevé et positif pour les trois IMF. 

 
Enfin, concernant la marge brute d’autofinancement (MBA), elle est en moyenne nettement 
plus élevée au sein de l’ONG et la SA, par rapport à la COOP. Cette constatation est tout à 
fait en accord avec les résultats généralement trouvés par Périlleux et al. (à paraître). Les 
Figure 1, Figure 2 et Figure 3 offrent une présentation visuelle de cette répartition. 
 

4.3. Discussion 
 
Après analyse des résultats, on peut souligner que l’ONG a un taux d’intérêt sur ses crédits 
très élevé mais elle privilégie les clients dans le processus de répartition du surplus. Ce 
constat semble conforme à sa mission sociale (améliorer la condition de ses emprunteurs), 
tout en assurant sa viabilité financière (appliquer un taux suffisamment élevé pour couvrir ses 
coûts). 

 
La COOP applique un taux intérêts sur ses crédits nettement plus faible, mais elle enregistre 
un prêt moyen plus élevé et une productivité du staff plus importante ce qui réduit ses coûts. 
Dans le processus de distribution du surplus, elle privilégie davantage les membres épargnants 
aux membres emprunteurs (le surplus alloué aux épargnants est positif en moyenne, alors que 
celui alloué aux emprunteurs est négatif). 
 
L’ONG et la SA gardent une part importantes de leur surplus en termes de MBA, alors que la 
COOP y alloue une faible part. Ce dernier résultat est en accord avec celui obtenu sur une 
base de donnée de plus de 700 observations par Hudon et Périlleux (2010). 

 
Concernant le SPG, les trois IMF enregistrent des gains de productivité. Cependant, le SPG de 
la SA est, en moyenne, étrangement inférieur à celui des deux autres. Toutefois, elle est aussi 
beaucoup plus jeune. 
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Pour finir, on peut procéder à une évaluation de la responsabilité sociale des trois IMF grâce à 
la méthode SPG. 
 
Premièrement, concernant l’ONG, la méthode SPG montre qu’elle agit de façon relativement 
« sociale » : son prêt moyen est très faible (elle cible donc une population plus pauvre) et elle 
privilégie les clients dans le processus de répartition du surplus de productivité. Par ailleurs, 
elle applique un taux d’intérêt élevé sur ses crédits et garde une part importante de son surplus 
en terme de MBA. Elle poursuit donc un double objectif - social et financier : elle essaye 
d’améliorer la situation de ses emprunteurs lorsqu’un surplus est généré mais applique un taux 
suffisamment élevé pour couvrir ses coûts et poursuivre des objectifs de croissance en gardant 
une part élevé du surplus en MBA (pour des investissements futurs). Cette ONG travaille avec 
des femmes en milieux défavorisés urbains et ruraux. Elle couple cette mission à caractère 
très social avec un rating de qualité B+, accordé par l’agence de rating Planet Rating et qui 
reflète sa bonne stabilité financière. Le développement de son programme d’éduction et son 
expansion plus importante en zone rurale pourraient d’après Planet Rating entrainer une 
légère diminution de la rentabilité de l’organisation dans les années à venir, mais ces projets 
soutiennent la mission sociale de l’organisation (Flores, 2007). 
 
Deuxièmement, concernant la COOP, elle est dominée par les membres épargnants qui 
s’élèvent à 18,260 contre 8,889 membres emprunteurs (Flores et Lillo, 2006). Cette situation 
influence sa gouvernance et le processus de répartition de la valeur en son sein. En effet, la 
COOP applique des taux élevés sur l’épargne et la distribution du surplus est en faveur des 
épargnants. La forte influence des épargnants pourrait également expliquer que la distribution 
du surplus ne soit pas en faveur des employés : les membres épargnants ont tendance à être 
plus vigilants et à assurer un contrôle plus rapproché de l’organisation, ce qui permet d’éviter 
les comportements opportunistes de la part des employés (« expense preference »). Ce résultat 
est opposé à ce qui est obtenu avec des bases de données plus importantes (Périlleux et al., à 
paraître) où les COOP sont caractérisées par un pouvoir discrétionnaire des employés 
important dû au faible contrôle par les membres. Enfin, la Cooperativa San Martín arrive à 
maintenir des taux relativement faibles sur ses crédits et semble aussi avoir des objectifs de 
croissance plus faibles que les deux autres IMF, gardant une part plus petite de son surplus en 
MBA. Ce dernier élément pourrait aussi s’expliqué par la forte influence des épargnants : la 
croissance est souvent favorisée par les employés (« preference for empire building ») et non 
par les membres (Fournier et Ouédraogo, 1996). 
 
Troisièmement, concernant la SA, elle est beaucoup plus jeune et il semble difficile de tirer de 
fortes conclusions à son sujet. Elle enregistre un surplus de productivité relativement plus 
faible et la distribution de ce surplus est essentiellement en faveur de la MBA et des 
fournisseurs. Cette répartition peut être liée à un objectif de croissance majeur. EDPYME 
Alternativa évolue dans un milieu relativement concurrentiel. Pérez et Villanueva (2006) 
soulignent la nécessité pour l’organisation de mener une expansion géographique si elle 
souhaite augmenter la rentabilité de son portefeuille. 
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5- Conclusion 

 
En conclusion, la mesure de la performance des IMF’s est l’objet d’une attention croissance. 
Les critiques sur les comportements ou les pratiques de recouvrement d’autres IMFs ont 
poussé le secteur a questionné son fonctionnement et donc l’évaluation de celui-ci. De plus, la 
commercialisation du secteur et l’extrême profitabilité de certaines institutions ont relancé le 
débat sur le partage de la richesse générée par ses institutions entre leurs multiples parties 
prenantes. 
 
Grâce à une étude de cas de trois institutions de microfinance du Pérou, nous avons constaté 
que la distribution du surplus de productivité, positif dans les trois institutions varie entre 
institution. Alors que l’ONG favorise les clients et sa marge brute de financement qui pourrait 
lui permettre de croître plus rapidement dans le futur ou de garder des réserves, la coopérative 
n’a pas privilégié sa marge brute d’autofinancement mais a préféré mieux rémunérer son 
épargne.  
 
Nous nous sommes limités à trois études de cas pour la partie empirique, il est donc évident 
que nos résultats ne peuvent être généralisés à toutes les IMF’s. Cependant, il nous semble 
que le SPG peut être utilisé comme un outil afin d’évaluer la responsabilité sociale des IMF’s. 
En effet, sa méthodologie permet d’analyser quelle partie prenante bénéficie du surplus 
généré dans l’IMF et ainsi fourni des informations empiriques sur les principaux bénéficiaires 
et perdants dans une institution. Malgré les avancées des dernières années, grâce au travail du 
réseau Comité d’Echange, de Réflexion et d’Information sur les Systèmes d’Epargne-Crédit 
(CERISE) ou de la « social performance taskforce », les outils de performance sociale sont 
encore souvent débattus. Le SPG pourrait ainsi les compléter utilement et donner des 
indications complémentaires sur les impacts des choix des IMF’s. De plus, alors que de 
nombreux indicateurs de performance sociale sont critiqués vu la complexité de leur analyse 
ou le nombre d’indicateurs à analyser ou mettre en relation, le SPG permet par contre de 
comprendre rapidement quels sont les principaux bénéficiaires du surplus de productivité.   
 
Cette contribution a permis d’analyser trois IMF sur plusieurs années et ainsi voir l’évolution 
globale des différents surplus. En termes de perspective de recherche, des études de cas par 
institution permettraient d’analyser les dynamiques internes qui ont mené à ces résultats ainsi 
que les principales problématiques de gestion liées à ces évolutions. Par ailleurs, une étude 
incluant nombres d’institutions de microfinance, comme celle de Périlleux et al. (à paraître), 
mais sur plusieurs années, permettrait aussi de préciser les tendances par statut d’IMF. 
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