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Sommaire 
 

 

D’un outil de développement à double portée, sociale et économique, 

la microfinance est aujourd’hui interpellée par le discours de la triple 

performance (économique, environnementale et sociale) qu’implique le 

développement durable. Aussi, nous avons réalisé une recherche 

empirique pour répondre à la question : Quelles sont les relations entre 

les différents types de performance de la microfinance que perçoivent 

les acteurs de différents milieux? Les deux milieux considérés sont 

chacun formés de trois organisations. Ainsi le premier milieu ou cas 

l’étude comprend la Confédération des syndicats nationaux (CSN), 

Fondaction, le Fonds de développement de la CSN pour la 

coopération et l'emploi et Filaction - Fonds de développement. Le 

deuxième cas comprend la Fédération des caisses Desjardins du 

Québec (FCDQ), l’Agence canadienne de développement international 

(ACDI) et Développement international Desjardins (DID). Nous avons 

pour chaque organisation, réalisé une entrevue avec une personne 

clé. De ces entrevues, nous avons fait ressortir la vision de chaque 

acteur, en ce qui a trait à la performance et plus particulièrement à la 

performance de la microfinance. Nous avons analysé les données 

ainsi mises en forme, en évaluant la place de chaque pôle de 

performance (portée sociale, profondeur sociale, préservation 

environnementale et viabilité économique) dans la vision de l’acteur. 

Nous avons également dégagé la configuration globale de la vision 

pour chacun des deux cas (CSN, Fondaction, Filaction, d’une part et 

FCDQ, ACDI et DID d’autre part). En utilisant comme outil d’analyse le 

diamant de la performance adapté du triangle de la microfinance de 

Zeller et Meyer, nous avons fait ressortir deux configurations de 

visions différentes qui semblent liées aux identités des organisations 

considérées. Nous avons aussi soumis à la vérification les quatre 

propositions de recherche formulées au début de notre démarche, 

mettant en relation de complémentarité ou de compromis, les 
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différents types de performance. Les propositions suivantes sont 

vérifiées pour chacun des cas : d’abord, la performance sociale se fait 

au détriment de la performance économique bien que cette dernière 

soit nécessaire à la performance sociale.  Les propositions suivantes 

ne sont pas vérifiées : la complémentarité entre les performances 

sociales et environnementales ne semble pas faire l’unanimité dans 

les visions des participants et, quant à la nécessité d’avoir une 

performance économique afin de dégager une performance 

environnementale, il semblerait qu’il y ait divergence également au 

niveau des points de vue. Enfin, en rapport à notre dernière 

proposition de recherche, la vision du participant d’une organisation 

semble effectivement avoir un lien avec les visions des participants 

des deux autres organisations du même milieu ou cas. Au terme de 

cette recherche, nous constatons donc que la microfinance et le 

développement durable ont tissé très peu de liens bien que leurs 

fondements semblent à priori compatibles. Toutefois, tel que nous le 

verrons dans ce mémoire, ces liens ont commencé à poindre dans la 

vision de la performance de certains acteurs de l’univers de la 

microfinance. 
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Introduction 

 

Dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement, 

l’Organisation des nations unies (ONU) a décrété 2005 Année 

internationale du microcrédit. À la même époque, Muhammad Yunus, 

fondateur de la Grameen Bank, est en nomination pour le Nobel 

d’économie et le prix Nobel de la paix. En octobre 2006, M. Yunus et la 

Grameen Bank obtiennent le prix Nobel de la paix pour « leurs efforts 

pour promouvoir le développement économique et social à partir de la 

base »1. Décidément, le microcrédit ne pouvait espérer mieux au 

niveau de sa couverture médiatique.  

Le microcrédit semble être un outil puissant de développement. La 

Grameen Bank compte maintenant 2 226 branches et couvrent 71 371 

villages. Depuis ses débuts officiels en 1983, cette organisation phare 

s’est suffisamment développée pour maintenant couvrir plusieurs 

activités comme en témoignent ses différentes filiales : Grameen Trust, 

Grameen Fund, Grameen Communications, Grameen Shakti/Energy, 

Grameen Shikkha/Education, Grameen Telecom, Grameen Knitwear 

Ltd, Grameen Cybernet Ltd2. Bien qu’il soit toujours difficile d’établir un 

lien de cause à effet, soulignons que le Bangladesh, pays où la 

Grameen Bank est née, a diminué son taux de pauvreté de 1% par 

année depuis 1990 et a connu pendant la dernière décennie une 

croissance annuelle du PIB d’approximativement 5%3. Ce n’est pas 

sans raison que la Grameen Bank est devenue le porte-étendard du 

secteur de la microfinance.  

Depuis l’attribution du prix Nobel de la paix à la Grameen Bank et à 

son fondateur,  la contribution de la microfinance aux développements 

social et économique ne semble plus faire de doute dans l’esprit de 

plusieurs. La performance de la microfinance non plus. En effet, la 
                                                
1 Tiré du site officiel du Prix Nobel : 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/index.html  
2 Tiré du site de la Fondation Grameen : www.grameen-info.org  
3 Agence canadienne de développement international : www.acdi-
cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/Fr/JUD-311109-LS8  
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diffusion voire même la « commercialisation » de la microfinance se 

fait entre autres par la mise en avant-plan de son haut niveau des taux 

de recouvrement et ce, dans une tentative de convaincre les bailleurs 

de fonds de s’impliquer davantage. Par exemple, le site PlaNet 

Finance mentionne que l’expérience de microcrédit marocaine affiche 

des « taux de remboursement excédant les 98% dans le secteur, à 

comparer avec celui des banques qui avoisine les 80%, […] ce qui 

montre la pertinence d’une approche consistant à prêter à des 

personnes à bas revenus sans garantie matérielle »4. Par ailleurs, 

selon Mark Malloch Brown, administrateur du Programme des Nation 

Unies pour le développement (PNUD), le taux de remboursement des 

microcrédits est souvent plus élevé que celui qui existe dans les 

opérations bancaires du secteur classique, « ce qui devrait rassurer 

les entrepreneurs financiers qui voudraient créer des services de 

microcrédit et de microfinance pour les pauvres5 ».  

La microfinance s’est développée mais elle pourrait se développer 

encore plus. Le Sommet global du microcrédit, tenu à Halifax en 

novembre 2006, permet de constater que l’industrie de la microfinance 

rejoint maintenant plus de 100 millions de bénéficiaires dans le monde 

par le biais de près de 3000 institutions de microfinancement. 

Toutefois, cette couverture est loin d’être suffisante si nous la 

comparons à la demande globale estimée par le Groupe consultatif 

d’assistance aux pauvres (Consultative Group to Assist the Poor), à 3 

milliards de personnes n’ayant pas accès aux services bancaires.  

  - De la finance éthique… 

Notre intérêt pour la microfinance s’inscrit dans le champ plus large de 

la finance éthique. Suite à des études de premier cycle en finance à 

HEC Montréal, nous avons obtenu un poste au niveau des placements 

financiers à la Fédération des caisses Desjardins du Québec au sein 

                                                
4 Tiré de du site PlaNet Finance : http://maroc.planetfinancegroup.org/FR/etat-des-
lieux.php  
5 Selon la déclaration de Mark Malloch Brown lors du lancement de l’année 
internationale du Microcrédit 2005 : http://www.un.org/News/fr-
press/docs/2004/DEV2493.doc.htm  
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de son département des services AccèsD. Déjà, plusieurs membres 

des caisses Desjardins pour lesquels nous travaillions nous faisaient 

part d’une requête qui leur tenait à cœur : ils désiraient investir dans 

des placements éthiques et étaient prêts à sacrifier une part de la 

performance financière de leurs placements dans la mesure où ils 

avaient la « conscience tranquille » à savoir que leurs investissements 

« œuvraient » pour de bonnes causes. Or, une question se posait 

déjà : était-il normal de percevoir les placements éthiques comme 

étant moins performants que les autres placements ? Il est important 

de mentionner que les placements éthiques dont nous parlions à cette 

époque n’avaient pour politique d’investissement qu’une contrainte 

connue sous le terme de « filtre négatif », c’est-à-dire que les 

gestionnaires de fonds éthiques voyaient à ne pas investir dans les 

entreprises œuvrant dans un secteur d’activité générant des 

externalités négatives ou encourageant des valeurs jugées immorales. 

Ils refusaient donc d’investir dans des compagnies des industries du 

tabac, du pétrole ou de l’armement, par exemple.  

- …à la finance pour les démunis 

Notre sensibilisation à la finance éthique a été complétée par notre 

découverte de la finance populaire. Dans notre entourage immédiat, 

nous avons côtoyé des personnes dont la vocation était d’appuyer des 

entrepreneurs à faible revenu dans les pays en voie de développement 

ou émergents pour qu’ils puissent réaliser leur projet par l’accès aux 

crédits bénéficiant ainsi de l’effet de levier nécessaire au démarrage 

de leur entreprise. Ce fût alors l’introduction du microcrédit dans nos 

intérêts personnels bien que ce concept existait déjà depuis quelques 

années. Avec la nomination de Yunus au prix Nobel de la paix, le 

microcrédit a connu un gain de popularité et a été promu comme l’outil 

d’allègement de la pauvreté et d’émancipation des femmes, par 

excellence. La finance aux services du peuple, l’idée semblait trop 

utopique pour être vrai. Il suffisait de consentir un prêt de très faible 

montant à certaines personnes démontrant les capacités nécessaires 

à l’entreprenariat pour qu’aussitôt elles améliorent leurs conditions de 
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vie. Ainsi, nos interrogations  portaient sur la portée de cet outil de 

développement, sur les moyens mis en place pour en soutirer le 

maximum d’effets positifs, sur son fonctionnement ainsi que sur les 

visions de la performance qu’en ont des acteurs du milieu de la 

microfinance.   

Au même moment, un autre élément prenait de l’importance dans 

l’actualité. Les politiciens, les journalistes et les professionnels de 

toutes industries confondues ont commencé à parler de 

« développement durable ». Cette notion, impliquant une vision de 

triple performance (économique, environnementale et sociale) faisait 

partie de plusieurs nouvelles politiques et semblait être une nouvelle 

mode, un nouveau terme accrocheur. Mais qu’en était-il vraiment? 

Nous nous sommes donc interrogé sur les domaines d’application de 

ce concept ainsi que sur sa portée pour nous demander si la 

microfinance, en tant qu’outil de développement à portée socio-

économique, ne devait pas être intégrée au cadre du développement 

durable. Déjà liée à la notion de double performance sociale et 

économique, n’était-elle pas appelée à prendre en compte également 

la performance environnementale ?  

- Notre question de recherche 

Dans le cadre de notre projet de mémoire de la M.Sc, option affaires 

internationales – finance internationale, nous nous sommes donc 

intéressé à l’intégration ou non de cet outil de développement socio-

économique dans la perspective  du développement durable considéré 

sous l’angle de la triple performance (économique, environnementale 

et sociale). Et pour ce faire, nous avons porté notre attention sur la 

vision de la performance de la microfinance qu’en ont les acteurs de 

différents milieux, d’où la question de recherche suivante : « Quelles 

sont les relations entre les différents types de performance de la 

microfinance que perçoivent les acteurs de différents milieux?»  
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- Le terrain choisi  

Pour réaliser notre recherche empirique, nous avons identifié deux 

«milieux» comprenant chacun trois organisations du nord et formant 

chacun un cas à l’étude. Le premier cas comprend la Confédération 

des syndicats nationaux (CSN), Fondaction, créé par la CSN, et 

Filaction, créé par Fondaction. Filaction a un lien direct avec la 

microfinance et elle est en quelque sorte, une organisation sous-

jacente aux deux autres, lesquelles peuvent donc avoir une influence 

sur elle.  

Le second groupe comprend la Fédération des caisses Desjardins du 

Québec (FCDQ), l’Agence canadienne de développement international 

(ACDI) et Développement international Desjardins (DID). DID, une 

composante du Mouvement Desjardins chapeauté par la FCDQ, est 

spécialisée dans l’appui technique en microfinance et travaille souvent 

en partenariat avec l’ACDI qui finance ses activités.  DID est en 

quelque sorte une organisation sous-jacente à la FCDQ et une 

organisation sous-jacente à son bailleur de fond principal, l’ACDI.  

Ainsi, les deux cas à l’étude forment chacun un milieu « inter-

organisationnel » dans lequel les visions au niveau de l’organisation 

« mère » ou « partenaire» peuvent sans doute se refléter au niveau 

des organisations dites « sous-jacentes ». C’est du moins une des 

hypothèses que nous avons cherché à vérifier, en plus de chercher à 

vérifier les liens entre les différents types de performance.   

- Les chapitres du mémoire 

Pour réaliser notre mémoire, nous avons exploré la littérature sur le 

développement durable et sur la microfinance, en portant une attention 

particulière sur les aspects de la triple performance : économique, 

environnemental et social (chapitre 2). Nous avons présenté le cadre 

de notre recherche (chapitre 3) en prenant soin de définir les types de 

performance avant de formuler des propositions de recherche. Nous 

avons  présenté également dans ce chapitre la   méthodologie 

qualitative retenue pour collecter des données et pour ensuite les 
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présenter et les analyser. Nous avons ensuite décrits successivement 

(chapitres 4 et 5) les deux cas à l’étude et avons analysé les données 

des cas selon le diamant de la performance inspiré du cadre de Zeller 

et Meyer (2002). Nous avons également, dans chacun de ces 

chapitres, fait un retour sur les propositions de recherche et avons 

interprété les résultats de l’analyse en faisant  des liens avec la revue 

de littérature. Finalement, nous avons tiré des conclusions en faisant 

ressortir les contributions de cette recherche empirique  au champ des 

connaissances en gestion, et plus spécifiquement à celui des relations 

entre les types de performance. Ces conclusions s’adressent à la 

microfinance et plus largement à la finance responsable. 

- Deux configurations de visions 

Il ressort des cas, deux configurations de vision différentes de la 

performance et plus particulièrement de la performance de la 

microfinance. Ainsi le lecteur pourra découvrir en lisant ce mémoire 

une configuration plus proche du paradigme du développement 

durable (triple performance) et une autre plus proche du paradigme 

traditionnel du microcrédit (double performance).  



Chapitre 1 

Revue de littérature 

 

Ce chapitre présente une revue de littérature réalisée en fonction de la 

question de recherche : Quelles sont les relations entre les différents 

types de performance de la microfinance que perçoivent les acteurs de 

différents milieux? Nous faisons le point sur la notion de performance 

dans la perspective du développement durable (section 1.1.), en 

présentant la notion de triple performance (section 1.1.1.), l’évolution 

de la vision du développement durable en rapport à la place accordée  

à chaque pôle de performance, sur les scènes internationale et 

financière (section 1.1.2.) et enfin, un questionnement sur ce qui est au 

cœur de la notion de développement durable à savoir la triple 

performance ou la performance environnementale (section 1.1.3.), 

conduisant à définir cette dernière. Puis nous faisons découvrir au 

lecteur, un milieu particulier au sein de la finance, celui de la 

microfinance (section 1.2.) en présentant ses acteurs et ses activités 

(section 1.2.1.), les différents modèles d’institutions de microfinance 

(IMF) existant à travers le monde (1.2.2), les notions de viabilités 

organisationnelles et institutionnelles appliquées aux IMF (1.2.3.) et 

enfin, au cœur de nos préoccupations, une présentation de la triple 

performance de la microfinance (1.3) en commençant par la 

performance sociale (1.3.1.), suivie par la performance économique 

(1.3.2.) et la performance environnementale (1.3.3.). Finalement, nous 

introduisons le triangle de la performance sociale et économique de 

Zeller et Meyer (1.3.4.) avant de conclure cette revue de littérature 

(1.4.).  

 

1.1. Développement durable : quelle vision de la performance ?  

Dans cette section, nous voyons la notion de triple performance 

(économique, environnementale et sociale) comme  caractéristique de 
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la perspective du développement durable. Puis nous voyons comment 

les acteurs nationaux et globaux - et ceux de la finance, ont fait 

évoluer la notion de développement durable, en accordant une place 

plus ou moins grande aux trois volets de la triple performance.  

1.1.1. Développement durable : notion de triple performance  

Publié en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le 

développement, le Rapport Brundtland intitulé « Notre avenir à tous » 

définit le développement durable comme étant un « mode de 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 

la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Ce concept 

est présenté comme la recherche d’un équilibre entre trois pôles : 

social, environnemental et économique.  

Performance sociale. Le rapport Brundtland met l’accent sur le 

développement social lorsqu’il traite du défi de lutter contre la pauvreté 

dans les pays du tiers monde et des enjeux sous-jacents tels éviter les 

famines, accroître l’accès à l’eau potable, à l’éducation et à la santé, 

favoriser une plus grande place aux femmes  et diminuer les inégalités 

entre les pays riches et les pays pauvres.  

Performance environnementale. L’environnement est également une 

préoccupation importante dans le rapport de la Commission 

Brundtland, lequel fait état d’une situation alarmante : la dégradation 

de l’environnement. De plus en plus d’espèces animales sont en voie 

d’extinction, les mers et océans affichent un taux de pollution 

préoccupant sans oublier que la qualité de l’air dans certaines grandes 

villes du monde a atteint un niveau dangereux pour la santé humaine. 

Les ressources naturelles sont gaspillées malgré qu’elles soient 

épuisables. Le rapport Brundtland rappelle donc que la survie de 

l’humanité dépend de la préservation de l’environnement.  

Performance économique. Enfin, le rapport Brundtland souligne aussi 

l’interrelation entre l’environnement et  le développement économique. 

La population mondiale ne cesse de croître et pourtant, les ressources 

naturelles nécessaires à la subsistance de l’humanité sont limitées et 
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sont en voie de déplétion, il faut donc un développement économique 

tenant compte de l’environnement. Le rapport Brundtland prône donc 

la mise en place d’une économie plus efficiente, soit en faire autant ou 

plus avec moins de ressources. De plus, un changement d’attitude 

envers l’environnement amène l’idée d’une meilleure préservation et 

valorisation des ressources naturelles, notamment par une gestion 

économe de celles-ci.  

Après avoir présenté les problèmes liés au développement, les échecs 

des programmes de développement humanitaire et une vision d’un 

développement durable, le rapport lance un appel à l’action basé 

principalement sur la coopération de toutes les nations mais surtout, 

un changement profond d’attitude envers l’environnement et une 

réorientation des politiques et institutions de développement. Le 

rapport donne donc une place centrale à la notion de triple 

performance tout en valorisant un type de performance encore oubliée 

à cette époque : la performance environnementale.  

Comme le rapport Brundtland, Sachs (1993) met de l’avant lui aussi  

l’équilibre des trois pôles de la performance lorsqu’il affirme 

qu’environnement et développement sont indissociables de sorte que 

les trois critères essentiels à réunir sont, précise-t-il, la justice sociale, 

la prudence écologique et l’efficacité économique. Selon cet auteur, la 

durabilité sociale réfère à un partage plus équitable des richesses et à 

la réduction de l’écart entre les niveaux de vie des riches et des 

pauvres. La durabilité économique fait référence à une gestion des 

ressources plus efficace et à un flux constant d’investissements privés 

et publics dans le développement des pays en voie de développement. 

Enfin, la durabilité écologique implique d’augmenter adéquatement la 

charge du « vaisseau spatial Terre » (Sachs, 1993 : 29) par l’utilisation 

d’une énergie plus propre, une gestion des ressources naturelles qui 

utilise les « intérêts naturels » sans toucher au « capital naturel » et la 

promotion d’une consommation responsable.  

Soulignons aussi, qu’aux trois dimensions (économique, sociale, 

environnementale) du développement durable, Sachs ajoute deux 
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autres dimensions : une dimension spatiale et une dimension 

culturelle. La durabilité spatiale a trait à un meilleur équilibre villes-

campagnes et entre les différentes régions du monde. Quant à la 

durabilité culturelle, elle implique selon Sachs, une souplesse dans 

l’application du concept du développement durable, une adaptation de 

ce concept à la réalité et aux besoins propres à chaque écosystème 

ou contexte culturel.   

Lamine-Beye (2006), également dans la lignée du rapport Brundtland, 

ajoute à la notion d’équilibre des pôles du développement durable, 

celle de l’interdépendance entre ces pôles. Cet auteur montre qu’une 

décision prise en rapport à un des trois pôles a des répercussions à 

court, moyen ou long terme dans les deux autres. Lamine-Beye 

représente le  développement selon les diverses associations 

possibles des pôles du développement (voir la figure 1).  

Figure 1   
Développement durable : notion de triple performance 

 

Ainsi, un développement alliant la viabilité économique et la 

préservation de l’environnement aurait pour résultat un développement 

viable alors qu’une alliance de l’éthique sociale et de la viabilité 

économique donnerait un développement équitable. Et, un 
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développement alliant la préservation de l’environnement et l’éthique 

sociale mènerait vers un développement vivable. Seule une recherche 

d’une combinaison équilibrée des trois pôles de développement 

mènerait vers le développement durable.  

Lamine-Beye tient compte aussi de la relation Nord-Sud. Ainsi, l’axe 

Nord-Sud réfère à la solidarité entre les pays développés et les pays 

en voie de développement, visant une société plus équitable. Le 

développement durable implique donc  la solidarité entre les peuples 

et territoires. L’axe horizontal appelle à la solidarité entre les 

générations d’aujourd’hui et celles de demain, de sorte que la 

satisfaction des besoins d’aujourd’hui ne compromette pas celle des 

générations futures.  

En conclusion, nous retenons que la notion de performance dans la 

perspective du développement durable est celle de la triple 

performance, laquelle implique la recherche d’un équilibre entre trois 

pôles interdépendants : économique, environnemental, social.  

1.1.2. Développement durable : acteurs et vision de la triple 

performance   

La réflexion sur le développement durable a surtout été le fait des pays 

industrialisés. Dans cette section, nous voyons comment les acteurs 

nationaux et globaux, puis ceux de la microfinance, ont fait évoluer la 

notion de développement durable en accordant plus ou moins 

d’importance à un ou l’autre volet de la triple performance.  

- Évolution du développement durable sur la scène 
internationale   

Selon Jean-Guy Vaillancourt (1991), les origines du développement 

durable remontent au début du XXe siècle. Cet auteur rappelle que la 

Commission de la conservation du Canada prônait déjà en 1915, le 

respect des cycles naturels afin que chaque génération puisse profiter 

des intérêts du capital naturel sans toucher au principal (idée reprise 

par Sachs, voir plus haut). Par la suite, il s’est tenu à Paris en 1923, 

rappelle Vaillancourt, le Congrès international pour la protection de la 
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nature qui abordait la question de l’équilibre entre l’économie et 

l’écologie. Il s’est déroulé quelques décennies avant que l’enjeu ne 

revienne dans les préoccupations.  

Vaillancourt enchaîne en soulignant qu’en 1948, le gouvernement 

français a mis sur pied l’Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN) dont la mission est aujourd’hui, « d’influer sur les 

sociétés du monde entier, les encourager et les aider à conserver 

l'intégrité et la diversité de la nature, et veiller à ce que toute utilisation 

des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable ».6 

Cet organisme a publié en 1951 un rapport sur l’état de la nature dans 

différentes régions du monde et est considéré comme l’un des 

ancêtres du rapport Brundtland (Vaillancourt, 1991).  

En 1968, l’industriel italien Aurelio Peccei et le scientifique écossais 

Alexander King ont formé un groupe de réflexion traitant des 

problèmes complexes de développement. Ce groupe, le Club de 

Rome, a rédigé un premier rapport, Halte à la croissance?, remettant 

en question le modèle de croissance productiviste moderne, précise 

Vaillancourt. Il en est ressorti que les différents intervenants se sont 

rendu compte qu’il était impossible d’arrêter le développement 

économique, « mais qu’il fallait plutôt distinguer entre différents type de 

croissance dans diverses régions du globe » (Vaillancourt, 1991 : 26). 

En somme, le Club de Rome est l’un des précurseurs du 

développement durable.7  

Vient ensuite en 1972, à Stockholm, la Conférence internationale sur 

l’environnement humain. Cette conférence exposait notamment le 

concept de l'écodéveloppement, les interactions entre l’écologie et 

l’économie, le développement des pays du Sud et du Nord. C'est le 

premier Sommet de la Terre. Il en découlera la création du Programme 

des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le Programme des 

Nations unies pour le développement (PNUD). C’est donc en 1987 que 

                                                
6 Tiré du site de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources : www.iucn.org    
7 Tiré du site du Club de Rome : www.clubofrome.org/eng/about/4/  
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la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 

présidée par Gro Harlem Brundtland, est arrivée avec une première 

définition du développement durable (voir plus haut dans ce chapitre), 

laquelle est encore largement utilisée aujourd’hui. Cette définition a été 

la première à aborder clairement la question sociale au travers  la lutte 

à la pauvreté dans les pays du tiers monde et d’autres enjeux 

connexes. (Vaillancourt, 1991) 

L’adoption de la Convention sur la diversité biologique de Rio lors du 

deuxième Sommet de la terre en 1992, a mis des assises plus 

concrètes au  développement durable avec trois buts principaux : la 

conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de ses éléments et 

le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation 

des ressources génétiques8. Lors de ce même sommet, un plan 

d’action, l’Agenda 21, a également été adopté. Ce plan touche 

plusieurs enjeux environnementaux et sociaux dont la lutte à la 

pauvreté, la santé, le droit au logement, la diminution de la pollution de 

l'air, la gestion écologique des mers, des forêts et des montagnes, la 

réduction de la désertification et la gestion environnementale des 

déchets.   

La Global Reporting Initiative (GRI) est venu ensuite en 1997, avec un 

ensemble d’indicateurs économiques, sociaux et environnementaux 

établis à des fins de transparence et de comparabilité des sociétés à 

capital actions publiques (inscrites à la Bourse). Dans la même lignée, 

l’ancien secrétaire général des Nations unies a invité en 2000, les 

dirigeants d'entreprise à se joindre à une initiative internationale, le 

Pacte Mondial, qui rassemblerait les entreprises et les organismes des 

Nations Unies, le monde du travail et la société civile autour de neuf 

principes universels relatifs aux droits de l'homme, aux normes du 

travail et à l'environnement. Depuis le 24 juin 2004, le Pacte Mondial 

compte un dixième principe relatif à la lutte contre la corruption9.  

                                                
8 Tiré du texte de la Convention : www.cbd.int/convention/convention.shtml  
9 Tiré du site du Pacte Mondial : www.unglobalcompact.org  
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En 2002, le troisième Sommet de la terre a eu lieu à Johannesburg, en 

Afrique du sud. Ce Sommet mondial sur le développement durable 

avait pour but de rappeler les enjeux soulevés lors du second sommet 

et à en faire le bilan. C’est dans ce contexte qu’est entré en vigueur le 

Protocole de Kyoto. Près de 160 pays, excluant les États-Unis et 

l'Australie, ont adhéré à ce Protocole ayant pour objectif la diminution 

des gaz à effets de serre.10  

Tableau 1  

Développement durable sur la scène internationale : évolution 
des volets de la triple performance 

Volet de la 
triple 
performance Année Événement 

Env 1923 Congrès international pour la protection de la nature  

Env 1948 
Mise sur pied de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) 

 Eco et Env 1968 Fondation du Club de Rome 

Env 1972 
Conférence internationale de Stockholm sur 
l'environnement humain 

Soc et Env 1987 
Commission mondiale sur l'environnement et le 
développement 

Soc et Env 1992 
Adoption de la convention de Rio et naissance de 
l'Agenda 21 

Soc et Env 1997 Global Reporting Initiative (GRI) 
Soc et Env 2000 Global Compact (le Pacte Mondial de Kofi Annan) 

Env 2002 
Troisième sommet de la terre à Johannesburg, Afrique 
du sud. 

Env 2005 Entrée en vigueur du Protocole de Kyoto 

Légende : Éco = Économique Env = Environnemental  Soc = Social 

Source : Nguyen, 2009 

En conclusion, comme le montre le tableau 1, nous retenons qu’au 

niveau international, la vision de la triple performance a évolué avec un 

fort accent sur le volet environnemental du développement durable. Le 

volet social apparu officiellement vers la fin du XXe siècle avec la 

Commission mondiale sur l’environnement et le développement 

n’occupe pas une place aussi grande. Quant au volet économique, 

c’est le pôle du développement durable qui semble le plus  avoir perdu 

de l’importance,  au profit de l’environnement. Les questionnements du 

Club de Rome à propos de la pertinence de la croissance économique 

                                                
10 Tiré du site de Greenpeace : www.greenpeace.org  
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ou les propositions de croissance contrôlée tenant compte de la 

capacité limitée des ressources naturelles démontrent bien ce 

changement d’orientation. 

 

- Évolution du développement durable sur la scène 
financière  

Le cadre règlementaire est un moyen récent pour encourager 

l’implication des institutions financières dans la responsabilité sociale 

des entreprises (Tremblay et als., 2006). La Déclaration des 

institutions financières sur le développement durable et sur 

l’environnement de 1997, est une déclaration par laquelle les 

signataires du secteur financier s'engagent à respecter différents 

principes cohérents avec les visées sociale, environnementale et 

économique du développement. Cette déclaration traite 

particulièrement de l'aspect environnemental du développement 

durable11. La même année, le secteur des assurances a emboîté le 

pas en signant l’Engagement du secteur des assurances en faveur de 

la protection de l’environnement. Il  s’engageait ainsi à respecter 

différents principes cohérents avec les dimensions économique, 

écologique et sociale établies par l’United Nations Environment 

Programme Finance Initiative (UNEP FI). Tout comme la Déclaration 

des institutions financières sur le développement durable et sur 

l’environnement, cet engagement traite particulièrement de l'aspect 

environnemental du développement durable.  

Par la suite, les investisseurs institutionnels et les institutions 

financières se sont entendus sur la réduction des gaz à effets de serre 

par des pressions sur les entreprises et ce, au moyen d’action sur leur 

mode de financement. C’est l’apparition en 2000 du Carbon Disclosure 

Project. Avec un actif collectif de 41 billions de dollars sous gestion, les 

signataires de cette entente estiment avoir suffisamment de poids 

                                                
11 Tiré du site de UNEP Finance Initiative : www.unepfi.org  
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dans les décisions managériales des entreprises financées par l’une 

de leurs institutions12.  

Les institutions financières n’ont pas été oubliées lors du Sommet de 

Johannesburg en 2002. Des recommandations supplémentaires ont 

été élaborées au sujet de la Déclaration des institutions financières sur 

le développement durable et sur l’environnement. Ces 

recommandations sont venues compléter la première déclaration de 

1997 par l'ajout de principes sociaux plus élaborés. On y parle 

explicitement d'inclusion sociale et d'implication proactive dans les 

communautés locales touchées directement par les opérations de 

l'institution financière. En 2003, 41 grandes banques ont adopté les 

Principes d’Équateur, un ensemble de lignes directrices facultatives 

sur des questions environnementales et sociales relativement au 

financement des projets de développement dans les pays en voie de 

développement13. Une nouvelle version plus précise est venue 

renforcer les Principes d’Équateur en 2006. En effet, cette nouvelle 

version incorpore des règles plus strictes, entres autres sur le 

dévoilement des activités relatives aux Principes d’Équateurs et élargit 

son champ d’action aux clients et fournisseurs des banques 

adhérentes.  

Entre temps, en 2005, l'UNEP-FI et le Pacte mondial des Nations 

unies ont élaboré un ensemble de principes ayant pour objectif 

d'encadrer l'investissement financier en tenant compte des impacts 

sociaux et environnementaux. Ce sont les Principles for Responsible 

Investment (PRI)14.  

Finalement, le microcrédit est entré en jeu en 2005, Année 

internationale du microcrédit décrétée par l’Organisation des Nations 

unies. Ceci à permis de mettre de l’avant les avantages et bénéfices 

de cet outil d’allègement de la pauvreté.15 

                                                
12 Tiré du site du Carbon Disclosure Project : www.cdproject.net  
13 Tiré du site des Principes Équateur : www.equator-principles.com  
14 Tiré du site des Principes pour l’investissement responsable (PRI) : www.unpri.org  
15 Tiré du site de l’Année du microcrédit : www.yearofmicrocredit.org  
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En conclusion, comme le montre le tableau 2, l’évolution de la vision 

de la triple performance sur la scène financière a été la suivante : 

l’environnement a toujours fait partie de la vision du  développement 

durable dans ce milieu. Ce n’est que vers le début du XXIe siècle que 

les préoccupations sociales ont commencé à être officiellement 

reconnues dans les différents traités et déclarations. Puis, comme 

nous l’avons vu sur la scène internationale, le pôle économique est 

celui qui a été critiqué et remodelé dans la perspective du 

développement durable de sorte que son importance relative diminue 

au profit de l’environnement et des enjeux sociaux.  

Tableau 2 
Développement durable sur la scène financière : évolution des 
volets de la triple performance  

Volet de la 
triple 

performance Année Événement 

Soc et Env 1997 
Déclaration des institutions financières sur le 
développement durable et sur l'environnement 

Env 1997 
Déclaration du secteur des assurances en faveur de la 
protection de l'environnement 

Env 2000 Carbon Disclosure Project 

Soc et Env 2002 

Recommandation supplémentaire au sujet de la 
déclaration des institutions financières sur le 
développement durable et sur l'environnement 

Soc et Env 2003 Principes d'Équateur  

Soc et Env 2005 
Élaborations des Principes d'Investissement 
Responsible (PRI) 

Soc et Eco 2005 Année internationale du microcrédit 
Soc et Env 2006 Nouvelle version des Principes d’Équateur 

Légende : Éco = Économique Env = Environnemental  Soc = Social 

Source : Nguyen, 2009 

1.1.3. Triple performance ou performance environnementale? 

En conclusion, les sections précédentes nous amènent à poser la 

question : est-ce que la triple performance est au cœur de la définition 

du développement durable ? Ou est-ce la notion de performance 

environnementale qui l’est ?  

- Variété de visions du développement durable 

Les auteurs que nous avons vus dans la section 1.1.1. (Lamine-Beye, 

2006; Sachs, 1993; Brundtland, 1987) s’entendent sur la notion de 
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triple performance au cœur du développement durable. Selon eux, le 

concept de développement durable fait en effet référence à une 

interdépendance et à une recherche d’équilibre entre les trois pôles : 

économique, environnemental et social. Mais, la section 1.1.2., traitant 

de l’évolution de la notion de développement durable sur les scènes 

internationale et financière, montre que la performance 

environnementale est plutôt au cœur du concept.  

Une partie de la couverture médiatique du développement durable 

semble également l’associer principalement au pôle environnemental. 

Par exemple, le site internet Vision Durable, portant sur 

l'investissement responsable, la responsabilité sociale, 

l'environnement et le développement économique, a publié en mai 

2008 un article16 mentionnant l’implication de Wal-Mart à la cause du 

développement durable comme suit :   

« Plutôt bien implantée en Amérique du Nord et en Europe, 
l'approche du développement durable fait son petit bonhomme de 
chemin en Chine, notamment grâce à... Wal-Mart. Ses fournisseurs 
chinois devront bientôt réduire leur impact sur l'environnement, car 
le géant du commerce de détail souhaite réduire l'empreinte 
écologique de sa chaîne d'approvisionnement. » (Normand, 8 mai 
2006) 

L’article ne couvre que la volonté environnementale de l’entreprise et 

ne fait pas état des volets sociaux et économiques. Or Wal-Mart est 

souvent critiquée quant à sa performance sociale, car cette entreprise 

ne reconnaît pas ou reconnaît difficilement l’action collective des 

salariés, au travers l’organisation syndicale (Coupry, 2009). 

De même, la section du développement durable du site du quotidien 

Le Devoir est une sous-section de l’environnement contenant divers 

articles concernant les émissions de gaz à effet de serre, la révolution 

énergétique, les innovations environnementales des entreprises et 

d’autres enjeux environnementaux.  

Vaillancourt (1990) fournit une piste de réponse à cette confusion 

(d’une part une vision de la triple performance, et d’autre part une 

                                                
16 Article de Vision Durable : 
http://www.visiondurable.com/actualites/environnement/5448-Wal-Mart-veut-des-
fournisseurs-chinois-plus-%C3%A9colos  
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vision environnementale) en avançant que le concept de 

développement durable serait le produit d’un compromis de la 

commission Brundtland et, serait devenu le « cri de ralliement de 

presque tous ceux qui s’intéressent au développement économique et 

à la protection de l’environnement » (Vaillancourt, 1990). Autrement 

dit, un compromis portant sur l’harmonisation entre l’écologie et 

l’économie. Vaillancourt relève également que des auteurs sont moins 

à lʼaise avec l'utilisation du terme durable quʼils jugent trop flou 

permettant de tout inclure. Ainsi, Peter Jacobs, Julie Gardner et David 

Munro (1998) lui préfèrent un développement soutenable et équitable, 

deux dimensions qui sont incluses dans le développement durable 

(voir la figure 1) mais qui sont  exprimées de façon plus explicite par 

ces auteurs faisant ressortir le volet social et non seulement 

environnemental de la performance.  

Comme l’environnement est un élément omniprésent tout au long de 

l’évolution de la notion de développement durable (voir les tableaux 1 

et 2), qu’entend-on par performance environnementale ?  

- La performance environnementale 

Une définition de la performance environnementale semble faire 

l’unanimité puisqu’elle a donné lieu à la norme ISO 14 001 de 

l’Organisation mondiale de normalisation (OMN). La performance 

environnementale selon cette norme, est le « résultat mesurable du 

système de management environnemental de l’entreprise par rapport à 

sa politique, ses objectifs et ses cycles environnementaux ». Comme 

on le voit, l’OMN, consciente de la très grande disparité entre les 

différents secteurs d’activités, laisse une marge de manœuvre aux 

entreprises dans la définition de leur politique environnementale. Pour 

sa part, l’Institut canadiens des comptables agréés (ICCA) définit la 

performance environnementale comme étant l’interaction des activités, 

produits ou services d’une organisation avec son environnement, allant 

de l’extraction de la matière première à la consommation du 

produit/service (Willis et Desjardins, 2001). Hall (2008) définit la 
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performance environnementale comme étant l’étendue ou l’ampleur 

des externalités de l’activité de production de la micro-entreprise (ou 

de toute autre entreprise), dont l’idéal tendrait vers la minimisation de 

ces externalités. La relation entre l’organe producteur de biens et/ou 

services et l’environnement est la caractéristique principale de ces 

trois définitions. De son côté, Costanza (1991) se réfère à la durabilité 

écologique qu’il définit comme suit : 

« Rapport entre des systèmes économiques dynamique et des 
systèmes écologique dynamiques plus grands mais aux 
changement plus lents dans lesquels la vie humaine peut continuer 
indéfiniment; les individus peuvent s’épanouir; les cultures humaines 
peuvent se développer; mais dans lesquels les effets de l’activité 
humaine restent à l’intérieur de certaines limites afin de ne pas 
détruire la diversité, la complexité et la fonction du système qui sert 
de base à la vie écologique. » (Costanza, 1991 : 85) 

Cette définition plus inclusive présente une caractéristique rejoignant 

l’idée de Sachs (voir la section 1.1.1) et l’écodéveloppement : 

l’indissociabilité des volets environnementaux et sociaux. Quant aux 

deux premières définitions de la performance environnementale, elles 

mettent en relation la performance de l’entreprise à ses politiques 

autodéterminées et lui laissent la possibilité de progresser selon ses 

propres besoins et rythmes. Ce principe est cohérent avec la 

dimension de durabilité culturelle de Sachs (1993).  

En conclusion, nous retenons la définition suivante de la performance 

environnementale : l’impact environnemental évalué par l’étendue ou 

l’ampleur des externalités des activités de production de la micro-

entreprise (ou de toute autre entreprise), dont l’idéal tendrait vers la 

minimisation de ces externalités (Hall, 2008) et ce, du début à la fin de 

la chaîne de production de l’entreprise (Willis et Desjardins, 2001). 

 

1.2. Finance sous l’angle de la microfinance 

La microfinance a bénéficié au courant de la dernière décennie, d’une 

visibilité accrue de la communauté internationale et des professionnels 

des industries connexes tel le développement international et le 

secteur financier, ce qui a contribué à solidifier ses fondements. Dans 
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cette partie de la revue de littérature, nous découvrons ce qui distingue 

la microfinance, en tant que finance, mais aussi que l’univers de la 

microfinance forme un ensemble diversifié.  

1.2.1. Du microcrédit à la microfinance 

Depuis une trentaine d’années, le microcrédit tente de s’installer dans 

plusieurs pays comme étant un outil de lutte contre la pauvreté en 

donnant aux exclus du système bancaire traditionnel, l’opportunité de 

réaliser leur projet - que ce soit pour acheter un vélo pour le transport 

de marchandises, pour acheter quelques sacs de graines 

supplémentaires en vue de la prochaine récolte ou simplement pour 

envoyer leurs enfants à la petite école. Mais le microcrédit a évolué 

vers la microfinance.  

- Définition de la microfinance  

La microfinance est un ensemble de services financiers comprenant 

notamment le microcrédit, la micro-assurance et le transfert de fonds 

de bénéficiaire à bénéficiaire ou d’une institution de microfinance (IMF) 

à une autre.17 La microfinance a sa place parce que les individus 

vivant sous le seuil de pauvreté sont vulnérables aux imprévus autant 

sinon plus que n’importe qui et, par conséquent, doivent autant que 

n’importe qui avoir accès aux services financiers pour se prévenir face 

à ces chocs. Outre l’effet de levier apporté par le microcrédit, la 

microfinance génère en effet d’autres avantages. L’épargne 

rémunérée par intérêt maintenant (To) permet de reporter le pouvoir 

d’achat actuel en une dépense future (Tn) comme le crédit maintenant 

est la consommation immédiate d’un pouvoir d’achat futur. Cette 

relative flexibilité temporelle du pouvoir d’achat permet de stabiliser la 

consommation selon les imprévus (Pischke, Schneider et al., 1996 ; 

Zeller et Meyer, 2002).  

Pour leur part, Boyé et al. (2006) ont défini la microfinance comme 

étant « l’ensemble des services qui sont proposés à des individus qui 

n’ont pas accès aux institutions financières classiques». Sans 

                                                
17 Tiré du Portail de la Microfinance : www.lamicrofinance.org/section/faq  



 

 

22 

contredire la précédente définition, celle de Boyé et al. vient élargir le 

bassin de personnes éligibles à la microfinance en ciblant les 

personnes par leur faible degré d’accès aux services financiers via le 

marché classique plutôt que par leur niveau de revenu. Évidemment, 

les deux caractéristiques sont intimement liées par le fait que les 

personnes les plus pauvres ont généralement un accès limité aux 

services financiers offerts par les institutions financières classiques.  

Selon la Fondation Grameen Bank18, la microfinance « consiste à 

consentir des prêts de faible montant, généralement moins de 200$, 

aux individus et, plus généralement, aux femmes leur permettant 

d’établir ou de poursuivre une activité autosuffisante.» Le Groupe 

consultatif d’assistance aux pauvres (CGAP) la définit plutôt comme 

suit : «La microfinance consiste à offrir aux pauvres des prêts, des 

produits d’épargne et autres services financiers de base.»19 Cette 

définition permet de différencier le microcrédit de la microfinance, 

passant du simple prêt à un élargissement de la gamme des produits 

et services financiers. Cette définition élargie semble être supportée 

par plusieurs auteurs (Pischke, Schneider et al, 1996; Zeller et Meyer, 

2002; Boyé et al., 2006).  

En conclusion, nous pouvons définir la microfinance comme suit, en 

tenant compte de ce que les IMF veulent offrir et à qui elles veulent 

l’offrir : la microfinance est un ensemble de produits et services 

financiers (microcrédit, micro-épargne, micro-assurance, transfert de 

fond, etc) destiné aux exclus du système financier traditionnel.  

- Système d’acteurs et d’activités 

Les institutions de microfinance (IMF) ne seraient pas en mesure de se 

déployer sans un ensemble d’acteurs divers, tout aussi importants les 

uns que les autres. Ces acteurs organisationnels sont répartis en trois 

grands groupes en fonction de leurs activités : les organisations de 

financement, les organisations d’aide technique et l’État. (Boyé, 

Hajdenberg et Poursat, 2006) 
                                                
18 Tiré du site de la Fondation Grameen Bank : www.grameenfoundation.org  
19 Tiré du site du Groupe consultatif d’assistance aux pauvres : www.cgap.org 
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Le premier groupe comprend les banques commerciales, les bailleurs 

de fonds publics, les fonds de financement spécialisé et les agences 

de notations. Leur rôle consiste principalement à fournir le capital aux 

IMF afin qu’elles puissent opérer au quotidien. Cette contribution au 

capital des IMF peut prendre la forme d’un don, d’une subvention ou 

d’un prêt. Les agences de notation évaluent le travail des IMF en 

fonction de leur performance globale. Cette évaluation est destinée 

aux organisations de financement et aux investisseurs potentiels.  

Le second groupe dont font partie les organisations spécialisées et les 

réseaux d’IMF, offre de l’encadrement et de l’appui technique. Les 

organisations spécialisées en microfinance sont très présentes lors du 

démarrage des IMF et généralement, elles offrent de 

l’accompagnement ou du support dans les périodes critiques du 

développement organisationnel. Leur contribution n’est généralement 

pas d’ordre financier. Les réseaux d’IMF sont des plateformes par le 

biais desquelles les IMF peuvent se partager de l’information, diffuser 

les pratiques à succès ou à éviter. Il arrive qu’en fonction de leur taille 

et de leur concentration géographique, certains réseaux d’IMF peuvent 

utiliser la force du nombre d’adhérents pour influencer le cadre légal 

dans lequel ils évoluent. (Boyé et al., 2006) 

On en vient donc au troisième groupe formé d’un acteur : l’État. Selon 

Boyé (2006), son rôle peut avoir une influence notable sur le 

développement du secteur de la microfinance. Il peut être responsable 

de la mise en place du cadre légal définissant les règles du jeu. 

Indirectement. L’État peut aussi établir un taux d’usure20, c’est-à-dire 

un taux d’intérêt maximum au sein de l’industrie financière du pays. Et,  

plus directement, il peut participer au financement des activités des 

IMF par le biais de programmes de développement ou de lutte contre 

la pauvreté. 

                                                
20 Le taux d'usure représente le taux d’intérêt maximum légal admis lors de la 
conclusion d'un prêt. 
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En conclusion, nous pouvons voir que la microfinance n’est pas qu’un 

segment de la finance. En effet, elle est en soi, un système d’acteurs 

et d’activités, comme le montre notre figure 2. 

Figure 2 

Système de la microfinance : acteurs et activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et, dans ce système ou cet univers de la microfinance, le sous-groupe 

des IMF forme lui-même un ensemble diversifié comme nous allons 

maintenant le voir.  
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L’univers des IMF est très vaste et l’on recense plus de 10 000 IMF de 

part et d’autre du monde. Bien que leur objectif soit commun, leur 
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modèle contractuel-individuel. Ces structures différentes émergent 

généralement en fonction de l’environnement local et de la clientèle 

ciblée. (Zeller, 2001; Lapenu et Zeller, 2002) 

- Modèle coopératif-mutualiste de Desjardins 

La structure coopérative ou mutualiste a été la première introduite 

dans les pays en voie de développement. Le Mouvement des caisses 

Desjardins est un des exemples québécois les plus connus dont le 

modèle a inspiré la microfinance au Sud. Par exemple, un programme 

inspiré de ce modèle a été lancé dès 1946 en Haïti21.  

Chaque membre d’une coopérative financière (ou caisse) dont la 

propriété est collective, participe au capital propre par le biais de la 

part sociale. Chaque membre a la possibilité de participer au 

processus décisionnel en votant à l’assemblée générale annuelle ou 

spéciale. D’ailleurs, l’égalité des personnes étant à la base du 

mouvement coopératif, la règle de décision repose sur le principe «un 

membre égale un vote» contrairement au modèle capitaliste où le 

nombre de votes de chaque actionnaire dépend du nombre d’actions 

votantes qu’il détient. Les surplus de la coopérative sont versés à la 

réserve et une fois celle-ci suffisante, ils peuvent être distribués à 

l’ensemble des membres-usagers proportionnellement à la 

participation de chacun aux transactions. Cette redistribution est 

connue sous l’appellation « ristournes aux membres ». (Vienney, 

1994) 

Chaque point de service à l’intérieur d’un mouvement coopératif 

financier, couvre une zone géographique bien délimitée. L’expansion 

de ce type de structure se fait donc en intégrant chaque unité 

opérationnelle au sein d’une fédération et, si c’est nécessaire, à un 

troisième niveau tel une confédération. Pour les coopératives locales 

(IMF locales), l’épargne des membres de la coopérative représente la 

principale source de fonds permettant de consentir des prêts Servet 

(2006). Les crédits ainsi accordés sont de véritables crédits mutuels 
                                                
21 Tiré du site du Portail de la microfinance : 
www.lamicrofinance.org/resource_centers/profilhaiti/profilhaiti12  
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puisque les membres se font crédit les uns aux autres (Abraham et 

Raufflet, 2009) et ce au travers la coopérative. Mais lorsque l’épargne 

manque dans un territoire, l’appartenance à un réseau permet 

justement, par « vases communicants », de combler ce manque. Selon 

Développement international Desjardins qui prône ce modèle de 

« réseau d’institutions financières coopératives fédéré », c’est 

l’application du principe de vases communicants qui permet une plus 

grande mobilité des fonds disponibles (Développement international 

Desjardins, 2005). Aussi, l’organisation en réseau permet d’assurer la 

pérennité d’une IMF et de faire en sorte que les services financiers 

demeurent disponibles à long terme et non seulement sur une base 

ponctuelle (Favreau, 2004). 

- Modèle solidaire de la Grameen Bank 

La Grameen Bank est sans aucun doute le modèle de crédit solidaire 

le plus connu. Le fondateur de ce modèle Yunus Muhammad (1999) le 

décrit comme suit. La participation au sein d’un crédit solidaire 

demande aux individus de se constituer en petits groupes. Dans le cas 

de la Grameen Bank, ces groupes varient de 5 à 10 personnes. Ces 

cellules sont ensuite regroupées dans un centre plus large composé 

généralement de 5 à 6 groupes.  

Avant d’être éligibles aux prêts de l’institution, les membres du groupe 

doivent se rencontrer assidument sur une période d’un an. Pendant 

cette période, les membres du groupe apprennent les principes de 

base du crédit bancaire et le mode de fonctionnement de la Grameen 

Bank. De plus, cette période demande aux membres de commencer à 

épargner à la hauteur de leur moyen ou un minimum de 2 cents par 

semaine (Abraham et Raufflet, 2009). La pression des pairs suffit 

généralement comme incitatif aux remboursements des prêts. En effet, 

chaque groupe est solidairement responsable du remboursement du 

prêt accordé à un membre du groupe. Aucun membre du groupe n’est 

en mesure d’obtenir un nouveau prêt si un des membres de son 

collectif n’a pas terminé de rembourser le sien et dans le cas où ce 

dernier vient à faire défaut, le groupe devra assurer le solde restant 
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(Khandker, 1998; Yunus, 1999). De plus, l’IMF exige une discipline 

exemplaire22 et impose des rencontres hebdomadaires pour assurer le 

suivi du dossier de l’emprunteur. Elle profite de l’occasion pour offrir 

des services complémentaires non-financiers comme de la formation 

sur la gestion de projet, l’hygiène, la nutrition et autres. Les intérêts 

accumulés ne sont pas redistribués aux bénéficiaires mais sont plutôt 

utilisés pour constituer une réserve d’urgence contre le risque de 

défaut.  

Les membres d’un groupe peuvent, s’ils le désirent, se constituer une 

épargne avec la même IMF malgré le fait que l’objectif premier des 

crédits solidaires est porté vers les prêts. Conséquemment, cette 

structure de microfinance est fortement dépendante des financeurs 

externes tel que les banques de développement, les banques 

commerciales et d’autres bailleurs de fonds. Contrairement à la 

coopérative où les membres en sont propriétaires, l’IMF de type crédit 

solidaire est généralement la propriété des bailleurs de fonds et dans 

quelques cas, de membres bénéficiaires (Servet, 2006). 

- Modèle de la caisse villageoise au Zimbabwe 

Ce modèle se situe au croisement de la coopérative et du crédit 

solidaire alliant leurs avantages respectifs. Mayoux et Lacoste (2000) 

ont fait une étude de cas sur la Self-Help Development 

Foundation/Care au Zimbabwe, la plus imposante IMF de ce type par 

sa taille. La caisse villageoise appartient à ses membres et leur 

demande comme dans le cas de la coopérative, une part sociale 

symbolique. L’évolution de l’IMF dépend donc de la volonté de ses 

membres. Comme le crédit solidaire, elle s’appuie sur la pression des 

pairs en garantie de remboursement des prêts, augmentant ainsi 

l’accessibilité aux clients ayant moins de moyens. Sa structure plus 

décentralisée limite la portée de sa couverture géographique, 

principalement restreinte au village proprement dit.  

- Modèle des Self Help groups en Inde 

                                                
22 Le code de vie de la Grameen Bank est en annexe 
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Le modèle par groupe d’entraide est mieux connu dans la littérature 

sous l’appellation Self Help Groups (SHG). Il émerge de réseaux 

solidaires préexistants dans le système informel tel les tontines et 

touche, en Inde, plus de 24 millions de personnes par le biais de 1,4 

millions de Self Help groups (SHG), estime Jean-Michel Servet (2006). 

Ce modèle allie ainsi les avantages des deux univers, informel et 

formel, en allant chercher le capital social, la flexibilité, la proximité des 

bénéficiaires du système informel avec la possibilité de partage de 

risque, l’accès aux ressources financières et la crédibilité du système 

formel. Il se différencie du modèle solidaire de la Grameen par la 

reconnaissance du groupe de bénéficiaires, dont le nombre peut aller 

jusqu’à une vingtaine, comme étant une entité, une personne morale 

(Servet, 2006). À ce sujet, la Reserve Bank of India autorise les 

transactions financières informelles dans des groupes ne dépassant 

pas 20 personnes. Au-delà de cette limite, l’enregistrement des 

activités est obligatoire (Fouillet, 2005). De Sousa Santos et Anziz 

Saïd Attoumane (2002) souligne que le SHG constitue en lui-même le 

client de l’institution financière, contractant un prêt ou possédant un 

compte d’épargne au nom du groupe. Chaque SHG est légalement 

reconnu, disposant de tout un ensemble de règles internes de gestion. 

En ce sens, le SHG agit comme une micro-institution financière 

financée par une autre institution financière. De plus, il est possible 

qu’une agence intermédiaire appuie le groupe en offrant des services 

complémentaires de formation et de suivi pour accentuer la crédibilité 

du SHG aux yeux de l’institution financière. Dans quelques cas, les 

SHG peuvent être non rattachés à une institution financière par le 

crédit si l’épargne collectée à l’interne parmi les membres du groupe 

suffit aux activités du SHG. Par ce modèle, les membres du groupe se 

donnent donc un accès collectif aux crédits et à l’épargne. La 

responsabilité du remboursement du prêt est assurée par le groupe. 

L’institution prêteuse minimise son risque de défaut parfois en 

demandant un collatéral monétaire, en se basant sur la pression des 

pairs à l’intérieur du groupe ou encore en s’appuyant sur l’ONG 

intermédiaire (Fouillet, 2005). 
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- Modèle contractuel individuel de la BancoSol 

Le contrat individuel est quant à lui probablement la forme qui se 

rapproche le plus des pratiques des banques traditionnelles. Dans ce 

modèle étudié par Mosley (1996), nous avons  une relation de type 

individu-IMF alors que les structures précédentes entretiennent une 

relation groupe-IMF. La BancoSol en Bolivie opère sur le modèle 

contractuel individuel. Elle consent des prêts directement au 

bénéficiaire sur la base de la réputation de celui-ci, d’une garantie 

monétaire ou par le biais d’un endosseur. Vu la nature de la relation, le 

bénéficiaire remplit plutôt le rôle d’un client que celui d’un membre et 

de ce fait, il n’a aucun poids dans la gouvernance de l’IMF. Les profits 

demeurent au sein de l’institution, propriété des bailleurs de fonds. Ces 

derniers sont généralement des investisseurs privés préoccupés par le 

rendement social de leur investissement tout en priorisant la recherche 

de profit (Servet, 2006). Ce type d’institution rejoint une clientèle 

légèrement plus aisée que les modèles précédents car pour diminuer 

ses coûts de gestion, elle accorde des prêts plus élevés (Zeller, 2001). 

- Vue d’ensemble des modèles d’IMF 

En conclusion, nous voyons que l’univers des IMF forme un ensemble 

diversifié. Le tableau 3 présente la typologie qui ressort de notre revue 

de littérature. 
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Tableau 3 

 Typologie des modèles d’institutions de microfinance 

NOM DE 
L’ORGANISATION  

MODÈLE 

DIFFUSION DANS 
LE MONDE 

MOTS CLÉ 
CARACTÉRISANT LE 

MODÈLE 

AUTEURS 

CAISSE (MODÈLE 
COOPÉRATIF-
MUTUALISTE 
DESJARDINS) 

Afrique, 
Amérique du 
sud, Antilles, 
Asie, Europe 
centrale et de 
l’Est 

Part sociale,  1 
membre = 1 vote, 
épargne et crédit, 
ristourne au membre, 
caisse, fédération, 
réseau. 

Abraham et 
Raufflet, 2009; 
Servet, 2006; 
Développement 
international 
Desjardins; Portail 
de la microfinance 

GRAMEEN BANK 
(MODÈLE SOLIDAIRE) 

Bangladesh Groupe de solidarité, 
client, pression des 
pairs, absence de 
collatéral, code de 
vie, discipline. 

Abraham et 
Raufflet, 2009; 
Khandker, 1998; 
Yunus, 1999 

CAISSE 
VILLAGEOISE  

Zimbabwe, 

Afrique 

Membre, part 
sociale, décentralisé, 
pression des pairs. 

Mayoux et 
Lacoste, 2000 

SELF HELP GROUP  Principalement 
en Inde, Afrique 

Membre, tontine, 
pression des pairs, 
groupe, client d’une 
banque, 
reconnaissance 
légale.  

Servet, 2006; 
Fouillet, 2005; 
Santos et 
Attoumane, 2002 

BANCOSOL 
(CONTRAT 
INDIVIDUEL) 

Bolivie Relation individuelle, 
client, contrat, les 
plus riches des 
pauvres, investisseur 
privé. 

Servet, 2006; 
Zeller, 2001; 
Mosley, 1996 

Source : Nguyen, 2009 

En conclusion, chaque modèle implique des acteurs de nature 

différente, tantôt des coopératives, tantôt des associations ou encore 

des fondations et même des banques. Par conséquent, il est possible 

que la vision de la performance varie dans chacun de ces modèles. 

Par exemple, nous avons vu que le modèle contractuel-individuel est 

porté par des entrepreneurs qui ne laissent pas de côté la priorisation 

du profit de sorte que la performance économique ayant priorité sur la 

performance sociale, la clientèle cible n’est pas les plus pauvres parmi 

les pauvres mais bien les moins pauvres parmi les pauvres.  
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1.2.3. Double viabilité organisationnelle et institutionnelle d’une 

institution de microfinance 

Les auteurs consultés s’entendent tous sur l’importance de la 

pérennité des institutions de microfinance (IMF), ne serait-ce que pour 

assurer un développement durable plutôt qu’une aide ponctuelle 

(Gibbons et Meehan, 2003; Sousa-Shields et Frankiewicz, 2004; 

Maanen, 2005). La viabilité de l’IMF se définit simplement par la 

capacité d’une entité ou d’un organisme à vivre, durer et se 

développer. Cette viabilité peut comporter trois aspects : 

organisationnel, institutionnel, financier (cet aspect sera traité dans la 

section 1.3.2. sur la performance économique et financière). Dans son 

analyse, Khandker (1998) décrit  deux de ces types de viabilité, soit la 

viabilité institutionnelle et la viabilité financière mais d’autres auteurs 

ont jugé pertinent de différencier l’aspect organisationnel de 

l’institutionnel (Boyé et al., 2006) comme nous le voyons ci-dessous. 

- Viabilité organisationnelle 

La viabilité organisationnelle est liée à l’expertise de l’IMF dans sa 

profession. Excelle-t-elle dans ses services rendus? Fait-elle preuve 

de professionnalisme et de rigueur? Ainsi, la viabilité organisationnelle 

d’une IMF repose principalement sur sa gestion du crédit et de 

l’épargne sans oublier la gestion de son personnel.  

Au niveau de la gestion du crédit ou des prêts, l’IMF doit s’assurer de 

la qualité des demandeurs. Le risque de défaut dépend en grande 

partie de l’expérience de l’agent de crédit à juger de la réputation du 

bénéficiaire, du potentiel du projet à la base de la requête ainsi que sur 

sa capacité à effectuer un suivi de qualité. La minimisation de ce 

risque de défaut permet entre autres à l’IMF de pouvoir diminuer le 

taux d’intérêt sur ses prêts. La qualité de la formation des agents de 

crédit et des employés dans l’ensemble de l’institution est donc 

primordiale. Les organisations de soutien technique, tel que le 

rapportent Boyé et Hajdenberg (2006), fournissent des outils qui 

facilitent la tâche aux agents de crédit tels que des grilles d’analyse ou 
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des procédures éprouvées qui accélèrent le processus (l’efficience) 

sans pour autant en diminuer l’efficacité (l’atteinte des objectifs). Les 

avancées technologiques contribuent grandement à solidifier la 

viabilité économique en accélérant et en uniformisant les procédures 

sans oublier qu’elles permettent une diffusion plus étendue et plus 

rapide de l’information disponible (Boyé et al., 2006).  

La gestion de l’épargne n’est pas un aspect à négliger puisque pour 

plusieurs IMF, la capacité à consentir des prêts dépend énormément 

de leur aptitude à collecter des épargnes et à les faire fructifier. Cette 

compétence, à attirer l’épargne, dépend de l’accessibilité. Par 

accessibilité, Von Pischke (1996) sous-entend la « capacité des 

systèmes financiers et des instruments qu’ils mettent en œuvre à 

atteindre directement les pauvres » et donc à leur offrir un service de 

proximité qui diminue leur coût de transaction tout en étant dans des 

limites raisonnables pour l’IMF. Certaines IMF emploient les services 

d’agents collecteurs d’épargnes à domicile pour stimuler l’épargne 

dans les zones rurales. La capacité à attirer l’épargne dépend aussi 

des dispositions mises en place pour en assurer la sécurité des fonds 

versés à l’IMF. La sécurité est en effet un aspect indéniable et l’un des 

facteurs principaux de la confiance qu’ont les clients envers l’IMF. Par 

conséquent, l’investissement dans une infrastructure fiable est 

fondamental à la réputation de sécurité de l’IMF ainsi que tout ce qui 

est relié à l’intégrité du personnel (Von Pischke, 1996).  

Or, la gestion du personnel serait souvent négligée dans les moyens 

mis en œuvre pour la pérennisation des IMF car la priorité tend à être 

l’amélioration des infrastructures et des produits financiers (Boyé et al., 

2006). Pourtant, les cas de fraude et d’incompétence peuvent coûter 

cher. Perte de confiance des épargnants envers l’institution, perte de 

rendements financiers, diminutions de la cohésion sociale au sein de 

l’IMF ne sont que quelques conséquences d’une fraude à l’interne. 

Boyé et al. (2006) ont donc dégagé les conditions primordiales de la 

viabilité organisationnelle d’une IMF :  

- développer des équipes organisées, formées et motivées, 



 

 

33 

- ce, sous un leadership compétent et engagé, 

- instaurer des procédures formalisées et des systèmes de 

contrôle efficaces, 

- implanter un système d’information adéquat. 

En somme, la littérature sur la gestion des IMF ne diffère pas tellement 

de celle des autres organisations outre le fait que leur relation 

d’affaires repose principalement sur un lien de confiance – comme 

dans toute institution financière. Mais ici, il s’agit de préciser qu’en 

général, l’IMF traite avec des groupes unis par une relation de 

confiance qui remplace le besoin de fournir une garantie comme cela 

pourrait être le cas avec une institution financière traditionnelle. De 

plus, cette relation groupe-IMF requiert un suivi plus rigoureux et 

personnalisé faisant en sorte que les nombreuses interactions entre 

l’agent de crédit et le groupe forgent avec le temps une confiance 

mutuelle d’où l’importance de la stabilité dans le roulement du 

personnel. (Khandker, Khalily et al., 1995) 

- Viabilité institutionnelle 

La viabilité institutionnelle a trait davantage à la gouvernance 

stratégique de l’IMF, au niveau de sa clarté et de l’efficacité de son 

application (Boyé, 2006). Dans quel cadre juridique l’IMF œuvre-t-elle? 

Ce cadre juridique est-il adéquat et permet-il à l’IMF de remplir sa 

mission au meilleur de ses compétences ou au contraire, représente-t-

il une contrainte à son développement? Ces questions sont pertinentes 

pour évaluer la viabilité institutionnelle d’une IMF. 

Selon ses besoins, une IMF peut adopter un statut juridique particulier 

allant de l’organisation bona fidae, non juridiquement constituée, à la 

société à capitaux privés, en passant par l’organisation sans but 

lucratif (OSBL) dûment constituée, chacun comportant ses avantages 

et ses inconvénients.  Le choix de ce statut détermine la marge de 

manœuvre à l’interne sur la question de la répartition des pouvoirs et 

du processus de prise de décision de même qu’à l’externe au niveau 
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de la détermination des activités et des obligations légales à respecter. 

Ce cadre juridique dépend donc grandement des actions de l’État. 

Boyé (2006) distingue quatre formes : le projet, l’association, la société 

privée et la mutuelle/coopérative. D’abord, le projet désigne l’activité 

de microfinance et l’équipe chargée de le mettre en œuvre. Le projet 

n’est pas reconnu comme une entité juridique et est souvent la forme 

première que prennent certaines IMF avant d’évoluer vers un statut 

juridique. L’avantage du projet est sans conteste sa flexibilité qui 

permet de lancer un programme de microfinance sans avoir à se 

soucier des aspects institutionnels et donc, de pouvoir se concentrer 

sur l’activité au cœur du projet. Parmi ses désavantages, Boyé (006) 

mentionne toute l’incertitude au niveau du partage des responsabilités 

entre les participants, au niveau de la propriété des actifs et des fonds 

ainsi que le l’incertitude concernant sa pérennité car généralement, un 

projet est défini et financé pour une courte période.  

L’association (ou organisation à but non lucratif) est créée par des 

fondateurs qui mettent leurs efforts en commun pour produire un bien 

ou service destiné à un certain type de personnes ou à la collectivité. 

L’association étant une organisation à but non lucratif, n’a pas pour 

objectif la profitabilité, ce qui ne l’empêche pas de rémunérer son 

personnel et d’avoir des activités commerciales pour appuyer sa 

mission. L’association présente plusieurs avantages dont la souplesse 

qu’implique le peu de contraintes légales entourant ce statut. 

Également, la dimension non lucrative de ce statut suscite une 

certaine confiance des tierces parties quant au maintien de la mission 

de l’association et implicitement, augmente la facilité d’obtention de 

subventions. Les faiblesses liées à l’association se retrouvent au 

niveau de la gouvernance car les membres du conseil d’administration 

sont souvent peu rémunérés dans ces types d’organisation et 

également peut disponibles, de sorte qu’un déséquilibre entre la 

direction et le conseil d’administration survient régulièrement selon 

Boyé (2006). Cet auteur mentionne également la culture interne des 

associations où s’observerait  une tendance à être trop tolérant envers 
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les employés, ce qui nuirait à l’implantation d’une discipline minimale 

nécessaire pour empêcher toute forme de fraude ou laxisme au travail.  

La société à capitaux privés est formée par des actionnaires détenant 

des actions de la société et l’objectif de ces investisseurs est de fournir 

un bien ou service tout en dégageant des bénéfices. Chaque action 

confère un droit de vote à l’assemblée de la société et permet aux 

actionnaires de recevoir des dividendes au prorata des actions 

détenues. Selon Boyé (2006), les avantages de la société à capitaux 

privés sont la qualité de la gouvernance et de la propriété de la 

structure, contrairement au projet. L’ampleur de l’investissement 

financier des actionnaires est souvent un bon signe de leur 

engagement réel. De plus, la société à capitaux privés a également 

plus de facilité à attirer des financeurs, que ce soit au travers des prêts 

par le biais des banques ou de nouveaux capitaux par l’entremise de 

nouveaux investisseurs désireux de s’impliquer dans l’activité de la 

société. Toutefois, le risque de dérive de la mission est omniprésent 

dans ce type d’organisation, notamment en raison de la recherche de 

bénéfice présente dans la stratégie de développement. (Boyé, 2006)  

Finalement, la mutuelle ou coopérative est définie comme un 

« groupement de personnes, doté de la personnalité morale, sans but 

lucratif et à capital variable, fondé sur des principes d’union, de 

solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de 

collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir des crédits » 

(Boyé, 2006 : 171). Bien que  Boyé affirme que la coopérative soit 

sans but lucratif, il faut préciser que contrairement à l’association, la 

coopérative peut verser des ristournes à ses membres à partir 

d’excédents provenant de transactions avec ceux-ci. - Contrairement à 

la société à capitaux privés, les membres de la mutuelle ou 

coopérative fonctionnent selon le principe 1 membre – 1 vote. Les 

avantages de ce statut se situent au niveau de la gouvernance et de la 

capacité à collecter de l’épargne. Si sa gouvernance de type 

démocratique est de bonne qualité, les membres de l’organisation en 

bénéficient directement puisque la mutuelle est, selon Boyé, un 
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vecteur de développement et d’émancipation. À l’opposé, la 

gouvernance de ce type de statut est, à l’instar de l’association, difficile 

en raison de la faible formation des élus qui, dans ce contexte, 

n’arrivent pas à gouverner de manière à développer efficacement la 

coopérative ou mutuelle ou parce qu’un petit groupe de membres 

contrôle l’organisation au détriment des autres membres. Également 

au niveau des inconvénients, le potentiel de conflits d’intérêts entre les 

membres aux intérêts divergents ou entre les différentes caisses d’un 

même réseau peut miner le développement de l’organisation.  

Ledgerwood (1999) fait également référence au statut juridique dans 

sa définition de la viabilité institutionnelle. Cette auteure souligne 

l’importance de la gouvernance de l’IMF ainsi qu’un partage de 

responsabilités et de propriété claire, sans ambigüité.  

- Double viabilité organisationnelle et institutionnelle 

De cette revue de la littérature sur la viabilité organisationnelle et  la 

viabilité institutionnelle d’une IMF nous pouvons dresser un portrait 

d’ensemble (tableau 4).  

Tableau 4 
Double viabilité organisationnelle et institutionnelle d’une 
institution de microfinance  
TYPE DE VIABILITÉ MOTS CLÉS, DÉFINITION SOURCES 

VIABILITÉ 
ORGANISATIONNELLE 

La capacité d’une IMF « à être 
opérationnellement efficace ou en 
d’autres termes, à maîtriser la base de 
son métier, c’est-à-dire les opérations 
sur le terrain. » 

Boyé et al., 2006 : 
139 

VIABILITÉ 
INSTITUTIONNELLE 

« Mise en place d’une gouvernance 
claire permettant de définir la stratégie 
et de contrôler son application, en 
particulier grâce à l’adoption d’un statut 
juridique adéquat. »  

Boyé et al., 2006 : 
139 

Ledgerwood, 1999 

Source : Nguyen, 2009 

Ainsi, la vision de la performance de la microfinance devrait être 

influencée par le type d’organisation (ou de gestion) et le type 

d’institution (ou statut juridique) caractérisant l’IMF ou encore ses 
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partenaires puisque l’IMF ne fonctionne pas sans eux comme nous 

l’avons vu dans le tableau sur la microfinance comme système 

d’acteurs et d’activités, impliquant non seulement des IMF mais aussi, 

notamment, des bailleurs de fonds.  

1.3. Triple performance de la microfinance 

Dans cette section nous explorons la performance de la microfinance 

dans la perspective du développement durable centrée sur la notion de 

triple performance. Nous procédons d’abord en considérant chacun 

des pôles de la triple performance, avant de voir les liens qui peuvent 

exister entre eux.  

1.3.1. Performance sociale  

Comme l’exprime Lapenu (2004), « les performances sociales [sont] 

considérées comme acquises, comme intrinsèques au mode de 

fonctionnement des IMF. » Pourtant, chercher à évaluer la réelle 

contribution sociale de la microfinance est légitime et plusieurs auteurs 

ont abordé le sujet (Khandker, 1995; Hulme et Mosley, 1996; St-Hilaire 

et Ouédraogo, 1996; Yaron, 1996; Zeller et Meyer, 2002; Zeller et als, 

2003; Lapenu et als, 2004). Les promoteurs de la microfinance et les 

financeurs des IMF veulent en effet connaître l’impact des IMF autant 

chez les bénéficiaires que sur les communautés dans lesquelles elles 

sont implantées.  

Originellement, la microfinance cherche à inclure dans l’activité 

économique les exclus du système financier. Observe-t-on une 

création d’emplois pour la population visée? Quelle est l’évolution de la 

position des personnes bénéficiant d’un prêt dans leur famille et 

communauté? Les conditions de vie se sont-elles améliorées avec la 

présence du microcrédit ou au contraire, sont-elles restées stables? 

Ces recherches et études d’impacts fournissent des pistes de 

réponses à ces interrogations touchant la performance sociale. Or, 

Zeller et Meyer (2002) ont défini l’impact social – que nous assimilons 

ici à la performance sociale - comme un objectif à deux dimensions : la 

portée et la profondeur de la couverture.  
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- Portée sociale   

Boyé et Hajdenberg (2006) ont défini la portée sociale d’une IMF par 

son étendue géographique ainsi que par le nombre de personnes 

touchées. Globalement, on estime que 90 millions de personnes non 

bancables réparties sur tous les continents, ont accès à des services 

financiers par le biais de la microfinance (Servet, 2006). Khandker 

(1998) définit la portée plus largement en y intégrant l’évaluation du 

volume des portefeuilles de prêts et d’épargnes. Par exemple, la 

Grameen Bank a accru sa portée sur la période de 1990 à 1994, par 

une croissance du volume de ses portefeuilles de prêts de 46% par 

année, passant de 2,6 millions Tk23 à 15,4 millions Tk. 

- Profondeur sociale 

Cette dimension de l’impact social d’une IMF est indéniablement la 

plus importante des deux puisqu’elle réfère, comme nous le verrons 

dans les points suivants, à la qualité du service rendu, la nature de la 

population cible, l’adéquation des services offerts avec les besoins des 

bénéficiaires et l’amélioration effective des conditions de vie des 

bénéficiaires. 

Population cible : les exclus du système financier traditionnel 

La population cible de la microfinance est composée des exclus du 

système financier et ceux-ci peuvent être répertoriés en trois groupes : 

les femmes, les très pauvres et les personnes inaptes à travailler 

(handicapées et personnes âgées). (Hulme et Mosley, 1996) 

D’abord, les femmes par leur situation de femme ont souvent été 

reléguées dans les classes sociales inférieures et privées de plusieurs 

droits fondamentaux. Les programmes de microfinance, en ciblant les 

femmes, tentent d’améliorer la situation sociale de celles-ci en leur 

donnant le contrôle du portefeuille au sein du ménage, ce qui réfère à 

l’empowerment ou émancipation des femmes. Hulme et Mosley (1996) 

ont étudié l’impact de la microfinance sur ce groupe d’exclus. Selon 

leur étude, dans la majorité des cas, les femmes se sont avérées plus 
                                                
23 Taka, devise du Bangladesh. 



 

 

39 

fiables au niveau des remboursements de prêts. Par la suite, une 

pression des financeurs a poussé les IMF à se concentrer davantage 

sur les femmes avec l’hypothèse que ces dernières avaient la capacité 

de gérer le crédit de façon productive et rentable. Malheureusement, le 

crédit étant fongible, leur étude a constaté que près de la moitié des 

microcrédits étaient contrôlés partiellement ou en totalité par des 

hommes. Néanmoins, les emprunts gérés par les femmes ont eu un 

impact sur le foyer familial significativement plus marqué (Khandker, 

1998). Parmi les effets positifs, Khandker (1998) mentionne la hausse 

du taux de scolarisation qui se traduit par une croissance du capital 

humain au niveau national, une utilisation plus fréquente et efficace 

des moyens de contraception ayant pour conséquence une diminution 

du taux de natalité et une meilleure alimentation des enfants. Ces 

résultats suggèrent donc une amélioration réelle de la situation globale 

et une certaine émancipation des  femmes. Hulme et Mosley (1996) 

émettent cependant un petit bémol en comparant les femmes 

bénéficiant de ces programmes aux autres n’y ayant pas accès et 

statistiquement, les femmes qui participent aux programmes de 

microfinance sont pour la plupart plus éduquées et conséquemment, 

plus en mesure de mettre à contribution le crédit qui leur est accordé.  

Au niveau des tranches ultimes de pauvreté, des personnes inaptes à 

travailler et des personnes âgées, il s’avère que la microfinance ne soit 

pas encore adaptée à les atteindre pour plusieurs raisons. D’abord, 

leur situation peut être tellement précaire que les opportunités de 

création de richesses sont généralement nulles. Les moyens tangibles, 

l’éducation de base ou même la santé  font défaut aux pauvres et cela 

a pour conséquence que ces personnes  ne perçoivent pas le crédit 

comme une porte de sortie vers l’émancipation. Ironiquement, certains 

pauvres sont tellement pauvres qu’ils sont exclus des groupes de 

solidarité prônés par le modèle Grameen (Hulme et Mosley, 1996). La 

figure 3 montre le segment de la population desservie par la 

microfinance.  
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Figure 3 

Clientèle de la microfinance 

 

 

Bien que la mission de la Grameen Bank soit « d’amener les services 

financiers aux pauvres, particulièrement aux femmes et aux plus 

pauvres, afin de les aider à se sortir de la pauvreté »24, nous 

constatons que la clientèle de la microfinance se situe principalement 

sous la ligne de pauvreté. En effet, Boyé (2006) comme Hulme et 

Mosley (1996), soutient que « la microfinance n’est pas un outil adapté 

pour toucher les plus pauvres des plus pauvres au sens strict » (Boyé, 

2006 : 104). 

Adéquation des services offerts 

Cette dimension de la profondeur sociale correspond à la vision mise 

de l’avant par le Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), soit 

l’élargissement de la gamme des produits et services financiers offerts 

aux pauvres. Zeller et Sharma (2000) rappellent que les pauvres n’ont 

pas uniquement besoin d’accès au crédit, mais bien à une gamme de 

services financiers adaptée à leurs besoins. Les acteurs de la 

microfinance ont longtemps cru que l’offre de crédits pouvait suffire à 

aider les bénéficiaires à s’extirper progressivement de la pauvreté 

alors que plusieurs études empiriques ont démontré que la réalité est 

plus complexe (Servet, 2006; Boyé et al., 2006; Favreau, 2004; Zeller 

et Meyer, 2002). En l’absence d’un service d’épargne, les citoyens ont 
                                                
24 Tiré du site de la Grameen Bank : www.grameen.com  

Indigent Pauvre extrême Pauvre modéré  Vulnérable  Classe moyenne  Riche
               non pauvre 

Ligne de pauvreté 

Source : Hammil et al. (2008), adapté de Cohen (2003) 
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tendance à se constituer un refuge de valeur en achetant des biens 

tels que des bijoux, des animaux d’élevage et autres. Ces actifs 

perdent de la valeur dans le temps, dû à l’inflation par exemple, et 

peuvent également disparaître par la convoitise d’autrui ou par la 

maladie. Il est donc important d’offrir aux pauvres non seulement des 

services de crédits mais également un moyen d’épargner adapté à 

leurs besoins afin qu’ils puissent se prémunir contre les risques 

indésirables (Boyé et al., 2006). Et, comme nous l’avons vu plus haut 

(section 1.2.1.), une gamme plus élargie de produits ou services 

financiers facilite le lissage de la consommation dans le temps (Zeller 

et Sharma, 2000). 

Amélioration réelle des conditions de vie 

L’amélioration des conditions de vie des personnes en marge du 

système financier, est en quelque sorte l’objectif ultime des IMF et ce 

en favorisant l’émancipation des exclus par l’accès aux services et 

produits financiers (Khandker, 1998). Cette notion de conditions de vie 

comporte plusieurs aspects. Par exemple, les points possiblement 

examinés pour évaluer les conditions de vie peuvent porter sur le 

degré d’éducation des enfants, sur la proximité des ressources 

primaires (point d’approvisionnement en eau), sur la qualité de la 

nutrition, sur l’égalité des sexes ou encore sur le degré d’utilisation des 

moyens de contraception. Les critères choisis pour évaluer les 

améliorations des conditions de vie sont aussi variés qu’il y a de 

recherches sur les impacts sociaux de la microfinance (Lapenu et als, 

2004)  mais en général, le choix est déterminé selon la mission et la 

clientèle cible des IMF (Jansson et Stauffenberg, 2003). 

- Vue d’ensemble de la performance sociale 

Dans le tableau 5, nous faisons le point sur la notion de performance 

sociale de la microfinance, à partir de cette revue de littérature. 
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Tableau 5 

Performance  sociale d’une institution de microfinance : portée et 
profondeur 
 
TYPE D’IMPACT 
SOCIAL 

MOTS CLÉS, DÉFINITION SOURCES 

PORTÉE  Étendue géographique ou nombre de 
bénéficiaires. 

Volume des portefeuilles de microcrédits 
et d’épargne 

Boyé et al., 2006  

Khandker, 1998 

PROFONDEUR Qualité du service rendu, adaptabilité des 
produits et services aux besoins des 
bénéficiaires, gamme de produits et 
services élargie 

Nature de la population cible, 
émancipation des femmes 

Amélioration des conditions de vie, 
niveau de scolarisation, meilleure 
alimentation, taux de natalité 

 

Boyé et al., 2006 

Hulme et Mosley, 
1996 

Khandker, 1998 

Zeller et Sharma, 
2000 

Source : Nguyen, 2009 

1.3.2. Performance économique  
La performance économique de la microfinance est traitée dans la 

littérature consultée sous l’angle de la double viabilité économique et 

financière de l’institution de microfinance (IMF). Il est aussi question de 

la relation entre la performance sociale et la performance économique 

de l’IMF.  

- Double viabilité économique et financière 

Khandker (1998) distingue la viabilité économique de la viabilité 

financière de l’institution de microfinance (IMF). Comme le montre le 

tableau 6, ces deux types de viabilité peuvent être vus comme deux 

dimensions de la performance de la microfinance.   
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Tableau 6 

Double viabilité financière et économique d’une institution de 
microfinance  
 
TYPE DE 
VIABILITÉ 

MOTS CLÉS, DÉFINITION SOURCES 

VIABILITÉ 
FINANCIÈRE  

Capacité d’atteindre l’équilibre financier et de 
pouvoir financer la croissance.  

Caractéristique d’une IMF lorsque le taux 
d’intérêt chargé au client ou membre est 
équivalent ou supérieur au taux d’intérêt de 
rentabilité. 

Boyé et al., 2006 : 
187 

Khandker, 1998 

VIABILITÉ 
ÉCONOMIQUE 

Capacité d’une IMF à être autonome sans 
contribution externe de type subvention ou 
financement à taux bonifié. 

Khandker, 1998 

Source : Nguyen, 2009 

- Viabilité financière 

La viabilité financière de l’IMF n’est que la réponse à cette simple 

question : L’institution financière génère-t-elle suffisamment de 

revenus pour couvrir ses coûts?  Boyé et al. (2006) définissent la 

viabilité financière comme le fait « d’atteindre l’équilibre financier et de 

pouvoir financer la croissance », ce qui revient à atteindre le seuil de 

rentabilité. 

L’IMF peut disposer de plusieurs sources de revenus par la perception 

des intérêts sur les microcrédits accordés, par la facturation des frais 

de commissions lors de l’octroi des prêts, par les commissions sur 

certains services complémentaires et par la réception de subventions. 

Quant aux coûts opérationnels de l’IMF, ils incluent les salaires et 

charges sociales, les frais locatifs, les frais de transport, les dépenses 

en formation, les intérêts sur les prêts accordés à l’IMF, les intérêts 

accordés sur l’épargne des clients et les pertes dues aux prêts non 

remboursés. Donc, si la différence entre  ces deux composantes 

(revenus moins dépenses) est égale à zéro, l’équilibre financier est 

atteint.  

Khandker (1998) adopte un autre point de vue au sujet de la viabilité 

financière. Selon cet auteur, une IMF est financièrement viable lorsque 
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le taux d’intérêt chargé au client ou membre est équivalent ou 

supérieur au taux d’intérêt de rentabilité. 

- Viabilité économique  

Selon Khandker, la viabilité économique est la capacité d’une IMF à 

être autonome sans contribution externe de type subvention ou 

financement à taux bonifié25. Khandker a analysé le cas de la 

Grameen Bank et de la Bangladesh Rural Advancement Committee 

(BRAC)26 sur la période de 1990 à 1994, pour constater qu’aucune de 

ces deux institutions n’était économiquement viable bien que les deux 

étaient financièrement viables. Toutes deux dépendaient largement 

des subsides et pour être en mesure d’atteindre l’autonomie, la 

Grameen Bank aurait dû augmenter son taux d’intérêt moyen de 

16,6% à 22,3% alors que dans le cas de la BRAC, cette augmentation 

aurait été de 20,8% à 42,5%. Cette différence marquée provient du fait 

que la BRAC offre davantage de programmes de formation et 

d’apprentissage haussant ainsi ses coûts opérationnels.  

- Stade de développement et degré d’autosuffisance 

financière 

Le tableau 7 tiré de Van Maanen (2005) présente les sources de 

financement d’une IMF, variant selon sa phase de développement. La 

trajectoire proposée par cet auteur présuppose une IMF collectant des 

épargnes auprès de ses membres. Comme ce n’est pas toujours le 

cas la période de dépendance aux subventions peut être plus longue. 

 

 

 

 

 

 
                                                
25 Financement à taux d’intérêt moins élevé accordé à l’IMF qui emprunte pour 
financer ses propres activités de microfinancement. 
 



 

 

45 

Tableau 7  
Sources de financement selon la phase de développement 

 

Source : Van Maanen, 2005 

De plus, Van Maanen distingue deux types d’autosuffisance : 

opérationnelle et financière.  

- Autosuffisance opérationnelle 

L’autosuffisance opérationnelle signifie que les revenus générés par 

les taux d’intérêt et les commissions sont suffisants pour couvrir les 

charges opérationnelles :  

                Revenus d’intérêt et commissions   

Charges d’exploitation + provisions pour créances douteuses + 

charges financières 

- Autosuffisance financière 

L’autosuffisance financière signifie que les revenus de l’IMF suffisent à 

couvrir à la fois les charges opérationnelles et le coût du capital ou les 

frais de financement :  

                  Revenus d’intérêt et commissions   

Charges d’exploitation + provisions pour créances douteuses + 

charges financières + coût du capital 
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Source : Sousa-Shields, 2004 

- Impact des subventions 

L’apport important en subventions dans les premiers moments du 

cycle de vie d’une IMF a un effet pervers. Servet (2006) rapporte que 

cet apport externe de financement n’incite pas les IMF à drainer 

l’épargne locale, et les empêche donc de jouer le rôle d’intermédiaire 

(reprêter cet épargne sous forme de microcrédit aux personnes dans 

le besoin). De plus, il ajoute que cet apport de subventions peut 

également décourager l’épargne individuelle par la trop grande 

concentration des IMF sur leurs activités de crédit, de sorte qu’aucun 

dispositif efficace à l’épargne ou au dépôt n’est disponible.  

Sousa-Shields (2004) ajoute que la perception de l’importance des 

subventions dans le fonctionnement d’une IMF tend à être un obstacle 

à la viabilité financière ou à la réelle autosuffisance de l’IMF. Sousa-

Shields (2004) cite une enquête du CGAP portant sur 144 IMF à 

travers le monde et il en ressort qu’une majorité considère que les 

subventions représentent la forme la plus appropriée à leurs besoins 

(tableau 2). Pourtant, parmi cet échantillon, nous pouvons y retrouver 

des IMF qui ont largement dépassé les périodes de démarrage et de 

croissance et qui ont accès, par leur taille, à des sources de 

financement privé. Zander (1996) abonde dans le même ordre d’idées 

en affirmant qu’il est « facile d’introduire des bonifications de taux 

d’intérêt, mais beaucoup moins de les supprimer. Les taux bonifiés 

nuisent à la viabilité des institutions et favorisent les fuites au profit 

d’emprunteurs autres que les participants ciblés ».  

Tableau 8  
Institutions de microfinance et financement par subventions 
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Un des principes du CGAP porte justement sur cet aspect, en se 

prononçant sur le rôle des financements bonifiés accordés par des 

bailleurs de fonds. Le principe no. 6 stipule en effet que les 

« financements bonifiés des bailleurs de fonds doivent compléter les 

capitaux du secteur privé et non le remplacer ».27 

 

1.3.3. Performance environnementale 
Jusqu’à maintenant, la littérature portant sur la microfinance abordait 

des notions telles l’impact social sur les bénéficiaires ou la 

communauté locale, la viabilité des IMF (organisationnelle, 

institutionnelle mais aussi économique et financière) ou les différents 

modèles de déploiement. Une partie de la littérature récente sur la 

microfinance vient compléter le triangle de la triple performance, par 

des questions touchant un troisième pôle de la triple performance : la 

performance environnementale. Est-ce que la microfinance, en 

contribuant à « réduire l’extrême pauvreté et la faim »28, présente des 

risques environnementaux substantiels? Au contraire, est-ce que la 

microfinance pourrait contribuer à « préserver l’environnement »29 en 

complémentarité avec sa mission sociale? 

- Impact environnemental des micro-entreprises  

L’impact environnemental des micro-entreprises inquiète, bien que 

leurs externalités négatives soient individuellement négligeables. Le 

nombre de bénéficiaires de la microfinance est passé de 13,5 millions 

de personnes en 1997 à près de 92 millions en 2004, soit sept fois 

plus en 7 ans (Hall et Lal, 2006). En considérant l’ensemble des micro-

entreprises appuyées par la microfinance, le développement des  

activités économiques par celles-ci pourrait conduire à une 

dégradation de l’environnement si la question de la performance 

                                                
27 Tiré du site du Groupe consultatif d’assistance aux pauvres (CGAP). La liste des 
principes est également disponible en annexe. 
28 Le premier point des Objectifs du millénaire pour le développement : 
http://www.un.org/french/millenniumgoals/  
29 Le septième point des Objectifs du millénaire pour le développement : 
http://www.un.org/french/millenniumgoals/  
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environnementale n’est pas intégrée. En effet, parmi les secteurs 

d’activités où se trouvent  des micro-entreprises soutenues par la 

microfinance, il y a la peinture (atelier), l’imprimerie, l’exploitation 

minière, la maroquinerie, la maçonnerie, l’agriculture non biologique, 

l’aquaculture non biologique. Or ce sont tous des secteurs reconnus 

pour leurs impacts négatifs sur l’environnement (Pallen, 1997). Les 

conséquences vont de la simple pollution par le bruit à la 

contamination des plans d’eau. Celle-ci, la contamination des plans 

d’eau, a un impact direct sur la communauté locale car ces mêmes 

plans d’eau servent souvent à la consommation alimentaire et par 

conséquent, leur pollution est cause de maladies. Le risque 

environnemental est d’autant plus grand pour les pauvres car ils 

dépendent davantage des ressources naturelles. Ces dernières sont 

d’ailleurs fréquemment utilisées à titre d’intrants dans le processus de 

production des  micro-entreprises créées par des pauvres avec l’appui 

de la microfinance. (Hall et als, 2008) 

- Performance environnementale et performance 

économique 

La déplétion progressive des ressources naturelles réduit la capacité 

des micro-entreprises à dégager un bénéfice car l’effet de rareté 

augmente le prix des matières premières (Hall et Lal, 2006). Ces 

auteurs profitent de l’enjeu environnemental pour amener la 

microfinance sur le terrain des opportunités. Elles proposent d’intégrer 

la problématique environnementale dans l’activité économique – ce qui 

rejoint l’interrelation entre les pôles économique et environnemental de 

la triple performance. Comme le phénomène d’une industrie verte 

existe déjà dans les pays industrialisés, Hall et Lal (2006) propose 

d’encourager le développement de micro-entreprises se dédiant aux 

recyclages ou à la récupération des déchets. Les micro-entreprises 

appuyées par la microfinance ont également la possibilité d’intégrer 

des matières premières respectueuses pour l’environnement comme 

les fertilisants naturels, des semences organiques ou de la teinture 

naturelle.  
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Dans une version qui permet une réduction des coûts, la simple 

application du principe recyclage-réutilisation-réduction dans le mode 

de fonctionnement des IMF et des micro-entreprises qu’elles financent 

aurait un effet positif sur l’environnement et permettrait également à 

ces organisations de réduire leur coût d’opération (Hall et Lal, 2006).  

Performance environnementale et performance sociale 

Hall et Lal (2006) ajoute un nécessaire volet éducatif à la microfinance 

sous l’angle de la performance environnementale, dont la 

responsabilité incomberait davantage aux IMF. Sur le même principe 

que le code de vie de la Grameen Bank (voir annexe I), les IMF 

peuvent intégrer un programme de sensibilisation aux enjeux 

environnementaux. Il s’agirait aussi de sensibiliser les micro-

entrepreneurs à l’interdépendance entre la qualité de l’environnement 

et la qualité de vie de la population, autrement dit à la relation entre la 

performance environnementale et la performance sociale, lors des 

réunions entre les agents de crédits et les bénéficiaires. Un tel 

programme de sensibilisation et de formation s’adresserait donc 

également aux employés des IMF selon Hall et Lal (2006). 

 
1.3.4. Triangle de la performance de la microfinance 

La relation de compromis entre objectifs de performance a été 

explorée par Zeller et Meyer dans leur livre intitulé The Triangle of 

microfinance (2002). Leur modèle porte sur les relations entre la 

performance économique et deux pôles de la performance sociale (la 

portée et la profondeur), d’où une représentation par un triangle. Le 

triangle de Zeller et Meyer (figure 4) résume bien la nature ambiguë 

des relations entre pôles de la performance. Celles-ci, comme nous le 

verrons, sont en effet à la fois tendues et complémentaires.  
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Figure 4 

Triangle de la performance de la microfinance 

 

- Complémentarité des objectifs de performance 

Zeller et Meyer (2002) mentionnent que les objectifs de performance 

peuvent  être complémentaires. Ainsi, une meilleure viabilité 

économico-financière accroît la crédibilité et la stabilité de l’IMF ce qui 

a pour conséquence d’attirer davantage de membres et donc, 

d’augmenter la portée sociale. Par le même principe, cette viabilité 

accrue permettrait d’offrir de meilleurs services et d’atteindre une 

clientèle plus pauvre puisque l’IMF est financièrement plus solide. 

Donc une augmentation de la profondeur sociale. Une amélioration 

globale de la performance sur les trois pôles (portée, profondeur et 

viabilité économique) ouvre la porte à de nouvelles sources de 

financement comme les fonds en capital-risque qui permettent de 

nouveau, de réinvestir en portée et en profondeur (Boyé et al., 2006). 

- Tension entre les objectifs de performance 

Bien que la rentabilité soit importante pour assurer la pérennité des 

institutions, elle peut malheureusement être atteinte au détriment des 

deux autres objectifs sociaux : portée et profondeur. Par exemple, une 

IMF axée vers la rentabilité peut être tentée d’orienter sa clientèle cible 

vers la tranche située à la limite du seuil de pauvreté ou encore 

Viabilité économique 

Profondeur 
sociale 

Portée 
sociale 

Institution de 
microfinance 

Source : Zeller et Meyer, 2002 
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outrepasser la limite en se concentrant sur la population bancable. 

Cette situation reviendrait à dire que l’IMF évolue progressivement 

vers un statut de banque traditionnelle. En sens inverse, l’IMF qui 

concentre ses activités sur la qualité de son portefeuille avec pour 

objectif d’atteindre les plus pauvres des plus pauvres risque de le faire 

au détriment de sa viabilité financière et ainsi, dépendre constamment 

des subventions. Zeller et Meyer (2002) ont d’ailleurs noté cette 

relation croissante entre l’indice de dépendance à l’égard des 

subventions (subsidy dependence index : IDS) et la profondeur de 

l’impact. À mesure que l’IMF rejoignait une clientèle pauvre, son IDS 

augmentait, signifiant qu’elle devrait augmenter de plus en plus son 

taux d’intérêt pour être totalement autonome financièrement. De la 

même façon, les auteurs nous rappellent qu’une politique trop 

agressive vers la portée peut engendrer une crise de croissance et 

une perte de contrôle de la situation financière de l’institution de 

microfinance. Enfin, si la priorité est orientée vers la portée, celle-ci 

peut être atteinte en limitant le plus possible les services non financiers 

et en diminuant les critères de sélection ce qui aurait pour 

conséquence de diminuer à la fois la viabilité économico-financière et 

la profondeur de l’impact social de l’IMF. 

- Exemple de relation entre la performance sociale et la 

performance économique 

L’IMF cherche à atteindre une clientèle sous le seuil de pauvreté et 

idéalement, celle vivant dans la tranche inférieure de cette catégorie. 

Toutefois, Boyé et al. (2006) ainsi que Hulme et Mosley (1996) 

s’entendent pour dire que la microfinance n’est pas encore adaptée 

pour atteindre cette tranche de la population, les plus pauvres des plus 

pauvres, car il manque à ces derniers un minimum de stabilité 

nécessaire pour que le recours à des services financiers soit possible 

et pertinent. Ainsi, Soulamane (2005) distingue deux catégories d’IMF : 

celles qui visent les plus riches des plus pauvres et celles qui visent 

les plus pauvres des plus pauvres. Cette auteure soutient, 

contrairement aux auteurs précédents, que certaines IMF sont en 
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mesure d’atteindre avec succès les pauvres bien que ces institutions 

soient davantage dépendantes des subventions, mettent plus de 

temps à atteindre un niveau décent d’autonomie et ont des coûts 

d’opération plus élevés par dollar prêté. En effet, la taille des prêts 

accordés diminue l’impact des économies d’échelle et le suivi régulier 

des bénéficiaires pouvant se faire de façon hebdomadaire augmente le 

coût des opérations d’une IMF. Toutefois, l’IMF peut avoir accès à des 

subventions ou encore à des prêts à taux préférentiels ou à taux 

bonifiés. Les théoriciens et praticiens s’entendent donc sur ce point : 

les subventions sont nécessaires au démarrage et à soutenir la 

croissance d’une IMF (Gibbons et Meehan, 2003; Sousa-Shields et 

Frankiewicz, 2004; Maanen, 2005; Boyé, Hajdenberg et al., 2006). 

 

1.4. Conclusion  

En conclusion de cette revue de littérature, nous souhaitons faire 

ressortir quelques grands constats sur la vision de la performance de 

la microfinance dans la perspective du développement durable, 

considérant celle-ci sous l’angle de la triple performance : économique, 

environnementale et sociale. 

La vision de la performance sociale de la microfinance. La revue 

de littérature permet de démystifier l’idée générale que la microfinance 

s’adresse aux plus pauvres des plus pauvres. Bien que le projet initial 

de cette finance alternative repose sur l’insertion sociale des exclus du 

système financier, il faut bien se rendre à l’évidence que la 

microfinance ne représente qu’une solution adaptée à une certaine 

tranche de la population : démunie certes, mais ayant suffisamment de 

débrouillardise et de moyens pour faire fructifier le crédit qui lui est 

accordé. La vision de la performance sociale semble être déphasée de 

la pratique de la microfinance. En effet, la microfinance porte toujours 

les aspirations de rejoindre les plus pauvres des pauvres mais comme 

nous avons pu le voir, elle est contrainte par des raisons économiques 

de rejoindre une autre tranche moins démunie. Bref, la vision de la 



 

 

53 

performance de la microfinance préserve ses aspirations de rejoindre 

les plus démunis, de participer activement à l’émancipation des 

femmes et d’atténuer la pauvreté dans le monde.  

La vision de la performance économique de la microfinance. Les 

écrits sur la microfinance étaient d’abord sur sa visée sociale. Ils 

portent maintenant de plus en plus sur le volet économique de la 

microfinance. Les publications présentent des moyens pour solidifier la 

viabilité économique d’une IMF ou pour démontrer la possibilité de 

rentabilité d’une IMF afin d’attirer davantage d’investissements.  

La vision de la performance environnementale de la microfinance. 

La littérature sur la performance environnementale dans la perspective 

du développement durable évoluait jusqu’à tout récemment, en 

parallèle à celle sur la microfinance. En effet, les publications sur la 

performance environnementale de la microfinance sont récentes et 

abordent principalement l’impact des micro-entreprises (appuyées par 

la microfinance) sur l’environnement tout en mettant l’accent sur la 

nécessité de réorienter la microfinance vers une intégration de la 

problématique environnementale dans ses pratiques de financement. 

Vers la triple performance. La vision de la performance de la 

microfinance semble avoir évolué d’une vision purement sociale 

(impact social de la microfinance) à une vision économico-financière 

financière) et plus récemment à une vision environnementale. D’une 

microfinance à double bottom lines (sociale et économique), bien 

représentée dans la figure de Zeller et Meyer (2002), la vision de la 

microfinance tendrait vers une performance triple bottom lines (sociale, 

économique et environnementale) bien alignée sur le concept du 

développement durable.  

Pertinence de la recherche. Cette revue de littérature ne nous 

permet pas de répondre à notre question de recherche qui rappelons-

le est la suivante : Quelles sont les relations entre les différents types 

de performance de la microfinance que perçoivent les acteurs de 

différents milieux? En effet, bien que la microfinance soit caractérisée 
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par un système d’acteurs diversifiés, nous ne savons pas quelles sont 

les différentes visions que ces acteurs ont de la performance de la 

microfinance et encore moins des relations qu’ils voient entre les 

différents pôles de la performance (économique, environnementale et 

sociale). Aussi, par une recherche empirique, nous allons explorer la 

vision de la triple performance qu’ont des acteurs de différents milieux 

(deux cas comprenant chacun trois organisations) dans l’univers de la 

microfinance.  

Notre revue de littérature nous aidera, dans le prochain chapitre, à 

présenter les définitions des différents types de  performance que nous 

avons retenues, à formuler des propositions de recherche 

principalement sur la vision des relations entre les types de 

performance, mais aussi sur la relation entre les visions des acteurs 

d’un même milieu. Dans le prochain chapitre nous préciserons aussi 

notre cadre d’analyse, lequel sera une adaptation du triangle de Zeller 

et Meyer (2002) vu ci-haut.  
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Chapitre 2 

 
Cadre de recherche et méthodologie 

 

Ce chapitre décrit les étapes de notre recherche. Nous commençons 

par énoncer la question, définir les différents volets de la performance 

et énoncer les propositions de recherche (section 2.1.). Puis, nous 

expliquons nos choix de cas à l’étude et les détaillons. Nous traitons 

notamment des outils de collecte de données que nous utiliserons 

dans le cadre de cette recherche, soit la collecte documentaire et les 

entrevues. (section 2.2.). Par la suite, nous expliquons comment nous 

allons présenter les données, les analyser (section 2.3). Finalement, la 

dernière section porte sur notre méthode d’interprétation et de 

présentation des résultats (section 2.4.). 

 

2.1. Cadre de recherche 
 

Pour préciser le cadre de notre recherche, nous allons rappeler la 

question de recherche, puis définir les différents volets de la 

performance en se référant aux différents auteurs de la revue de 

littérature. Ensuite, nous énonçons quatre propositions de recherche 

en lien avec la question de recherche. 

 
2.1.1. Question de recherche  

Rappelons la question de recherche formulée dans l’introduction de ce 

mémoire : Quelles sont les relations entre les différents types de 

performance de la microfinance que perçoivent les acteurs de 

différents milieux? 

Cette question nous amène à nous interroger sur la vision de la 

performance de la microfinance telle que vue par les acteurs de 

différents milieux. Concrètement, nous avons appris par le biais de la 

revue de la littérature que la vision de la performance de la 

microfinance est principalement bipolaire. En effet, la microfinance vise 
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à la fois une performance sociale et une performance économique, 

laquelle est nécessaire pour la viabilité de l’institution de microfinance 

(IMF). Aussi la microfinance a fait l’objet de plusieurs recherches au 

niveau de l’arbitrage ou tout au moins de la cohabitation de ces deux 

pôles de performance. Inscrivant notre recherche dans la perspective 

du développement durable, nous traitons le concept de la performance 

non pas par deux pôles mais par trois : la performance économique, la 

performance environnementale et la performance sociale. Ces trois 

pôles nous l’avons vu, sont présents dans le texte fondateur qu’est le 

rapport de la Commission Brundtland. De plus, comme nous l’avons vu 

dans la revue de littérature, la performance sociale est subdivisée en 

deux volets pour tenir compte de la portée sociale et de la profondeur 

sociale. Par conséquent, à travers les trois pôles de la performance, 

nous avons obtenu quatre volets de performance : la viabilité 

économique, la préservation de l’environnement, la portée sociale et la 

profondeur sociale.  

2.1.2. Définitions 
Comme les différents volets de la performance ont plusieurs 

définitions, commençons par définir les termes que nous emploierons 

tout au long de cette recherche.  

Viabilité économique : Nous avons retenu les définitions de Boyé, 

Hajdenberg et Poursat (2006) ainsi que celle plus contraignante de 

Khandker (1998). La viabilité économique est donc définie par la 

capacité à atteindre l’équilibre financier, à pouvoir financer la 

croissance et à être autonome sans contribution externe de type 

subvention ou financement à taux bonifié. Or nous avons vu que l’IMF 

même lorsqu’elle a dépassé l’émergence et la croissance, tend à 

continuer à ne pas compter que sur ses excédents (des produits sur 

les charges) pour fonctionner. La recherche empirique nous permettra 

donc de voir quelle vision de la performance économique (viabilité 

économique) a chacun des acteurs rencontrés. 

Préservation de l’environnement : Contrairement à la définition de 

l’Organisation mondiale de normalisation (OMN) qui parle de résultats 
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mesurables, nous ne chercherons pas à mesurer ni à savoir quelle 

mesure les répondants voient mais seulement s'ils expriment un souci 

de préservation de l'environnement. Nous définissons la préservation 

de l’environnement comme l’empreinte ou l’impact évalué par 

l’étendue ou l’ampleur des externalités des activités de production de 

la micro-entreprise (ou de toute autre entreprise), dont l’idéal tendrait 

vers la minimisation de ces externalités (Hall et als., 2008) et ce, du 

début à la fin de sa chaîne de production (Willis et Desjardins, 2001).  

Portée sociale : En accord à la fois avec Boyé et Hajdenberg (2006) et 

Khandker (1998), nous définissons la portée sociale par un ensemble 

de facteurs dont la principale caractéristique est d’être quantifiable telle 

que l’étendue géographique de l’action de l’institution de microfinance, 

le nombre de bénéficiaires et le volume d’activités (par exemple la 

taille du portefeuille de crédit et d’épargne de l’IMF). Nous allons donc 

chercher à retrouver ces facteurs quantitatifs dans la vision d’un acteur 

(et non pas chercher les données quantitatives tirées de rapports 

annuels ou d’autres documents).  

Profondeur sociale : Les définitions fournies par les auteurs consultés 

(Zeller et Sharma, 2000; Hulme et Mosley, 1996; Khandker, 1998; 

Boyé et al., 2006) n’étant pas mutuellement exclusives, nous avons 

opté pour une définition qui les englobe toutes. Donc, la profondeur 

sociale a trait à la fois à la nature des bénéficiaires (Hulme et Mosley, 

1996; Khandker, 1998), à la capacité de l’institution à adapter son offre 

de services financiers aux besoins des bénéficiaires (Boyé et al., 2006; 

Zeller et Sharma, 2000) et à l’amélioration des conditions de vie des 

bénéficiaires (Khandker, 1998).  

Le tableau 9 ci-après contient les définitions des quatre volets de la 

performance, que nous avons retenues.  
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Tableau 9 

Définition des volets de la performance de la microfinance 

VOLET DE LA 
PERFORMANCE 

DÉFINITION 

VIABILITÉ 
ÉCONOMIQUE  

Capacité à atteindre l’équilibre financier, à pouvoir financer la 
croissance et à être autonome sans contribution externe de type 
subvention ou financement à taux bonifié. 

PRÉSERVATION 
DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Empreinte ou impact évalué par l’étendue ou l’ampleur des 
externalités des activités de production de la micro-entreprise (ou 
de toute autre entreprise), dont l’idéal tendrait vers la 
minimisation de ces externalités et ce, du début à la fin de sa 
chaîne de production. 

PORTÉE SOCIALE Ensemble de facteurs dont la principale caractéristique est d’être 
quantifiable telle que l’étendue géographique de l’action de 
l’institution de microfinance, le nombre de bénéficiaires et le 
volume d’activités (par exemple la taille du portefeuille de crédit 
et d’épargne de l’IMF). 

PROFONDEUR 
SOCIALE 

Relative à la fois à la nature des bénéficiaires, à la capacité de 
l’institution à adapter son offre de services financiers aux besoins 
des bénéficiaires et à l’amélioration des conditions de vie des 
bénéficiaires. 

Source : Nguyen, 2009 

2.1.3. Propositions de recherche 
Nous avons vu dans la revue de littérature que les trois pôles de la 

triple performance ont des relations entre eux comme le montrait déjà 

le rapport Brundtland (1987). Ainsi, nos trois premières propositions de 

recherche portent sur la vision des relations entre les différents pôles 

de la triple performance. Quant à notre quatrième proposition de 

recherche, elle porte sur les relations entre les visions de la triple 

performance qu’ont les différents acteurs d’un même milieu dans 

l’univers de la microfinance.  

- Relations entre les pôles de la triple performance 

Proposition 1 : Les performances sociale et environnementale peuvent 

être complémentaires. 

Basé sur la revue de littérature sur le développement durable, nous 

avançons l’idée que les performances sociale et environnementale 

peuvent être complémentaires. Le rapport Brundtland soulève des 
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éléments permettant de croire à la complémentarité de ces deux types 

de performance. D’abord, la survie de l’humanité dépend de la qualité 

de l’environnement. L’épanouissement des individus et le 

développement des cultures dépendent de la qualité de 

l’environnement et inversement, la qualité de l’environnement dépend 

de l’activité humaine qui se doit d’être contenue afin de préserver la 

diversité, la complexité et la fonction du système qui sert de base à la 

vie écologique (Costanza, 1991). Dans la littérature sur la triple 

performance de la microfinance, l’apport de Hall et als. (2008) fait 

ressortir le lien étroit entre la qualité de vie des citoyens des pays en 

voie de développement et les externalités environnementales de la 

micro-entreprise. Pallen (1997) souligne également cette 

interdépendance entre les dimensions sociale et environnementale, 

plus concrètement en mentionnant les impacts sur l’environnement 

causés par différentes micro-entreprises et l’impact subséquent sur la 

vie des communautés locales causé par les dommages 

environnementaux. Cette corrélation positive entre l’environnement et 

les conditions de vie nous pousse à croire en la complémentarité de la 

performance environnementale et de la performance sociale De plus, 

nous avons noté d’évidentes similarités en comparant les volets 

éducatifs orientés vers l’environnement proposés par Hall (2006) et le 

code de vie de la Grameen Bank, ce qui nous incite également à croire 

que l’intégration d’un contenu environnemental dans les programmes 

de formation et de sensibilisation des institutions de microfinance peut 

se faire en complémentarité avec le volet social de leur action.  

Proposition 2 : La performance économique n’est pas une condition 

nécessaire pour dégager une performance environnementale. 

Nous avons vu dans la première partie de la revue de littérature, que le 

rapport Brundtland prône avant tout un changement d’attitude face à la 

problématique environnementale. Or, ce changement d’attitude 

n’implique pas nécessairement, à notre avis, qu’il y est d’abord une 

performance économique. En effet, nous croyons que le fait d’être 

signataire d’une déclaration ou d’un principe tel le Principles for 
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Responsible Investment PRI) ou le Carbon Disclosure Project, 

contribue d’ores et déjà à une performance environnementale de 

l’entreprise ou micro-entreprise puisque qu’ils engagent les signataires 

à réduire leur empreinte ou impact environnemental. Puis, dans la 

revue de littérature sur la triple performance de la microfinance, nous 

avons vu que le code de vie de la Grameen Bank (qui comprend 

notamment la nutrition, les principes d’hygiène et la proscription de la 

dot contribue à la performance sociale et que Hall et Lal (2006) 

propose d’y intégrer un contenu relatif à la préservation de 

l’environnement ce qui contribuerait à sa performance 

environnementale. Elle rappelle également la simple utilisation de la 

philosophie recycler-réutiliser-réduire n’implique pas nécessaire un 

investissement majeur et bien au contraire, peut contribuer à réduire 

les coûts d’opération et par le fait même, à augmenter la performance 

économique.  

Proposition 3 : La performance sociale se fait au détriment de la 

performance économique mais la performance économique est une 

condition nécessaire pour dégager une performance sociale. 

Comme nous l’avons vu dans la section 1.1.3. du chapitre précédent, 

la revue de littérature sur l’évolution de la perspective du 

développement durable soulève régulièrement l’opposition entre la 

problématique environnementale et le pôle économique mais très peu 

la relation entre la performance sociale et la performance économique. 

Le rapport Brundtland aborde bien la question sociale lorsqu’il traite du 

défi de lutter contre la pauvreté dans les pays du tiers monde et des 

autres enjeux (alimentation, éducation, santé, etc.) et lorsqu’il fait 

également état des échecs de divers programmes de développement 

humanitaire qui ont mobilisé certainement des fonds sans obtenir de 

résultats probants. Dans ce cas, la performance sociale espérée n’a 

pas été atteinte, puisqu’il parle d’échec des programmes de 

développement humanitaire, malgré la performance économique des 

pays industrialisés qui y ont injecté les fonds nécessaires. La revue de 

littérature sur la triple performance de la microfinance mentionne le 
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risque de dérive de la mission sociale de la microfinance dans le cas 

où l’IMF se concentre sur sa performance économique et inversement, 

le danger d’accroître la précarité financière de l’IMF dans le cas où 

celle-ci axe ses efforts sur sa performance sociale (Khandker, 1998; 

Boyé, Hajdenberg et al. 2006 et Zander, 1996). Dans le même sens, il 

importe de solidifier la performance économique pour être en mesure 

de dégager une performance sociale durable (Sousa-Shields, 2004; 

Van Maanen, 2005; Boyé et al., 2006) et ce, idéalement sans l’aide 

des bailleurs de fonds par le biais de subventions ou financement 

bonifiés (Van Maanen). 

- Relation entre les visions de la triple performance au sein 
d’un même milieu  

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction de ce mémoire, 

nous pensons que dans un même milieu (dans notre recherche un 

milieu est un ensemble de trois organisations interreliées) ou système 

d’acteurs, les visions de la performance de la microfinance des 

différents acteurs, tendront à converger d’où une quatrième 

proposition.    

Proposition 4 : Les visions de la triple performance au sein d’un 

système d’acteurs de la microfinance présentent des similitudes entre 

elles. 

La revue de littérature portant sur les modèles d’institutions de 

microfinance a fait ressortir que la nature des organisations 

partenaires varie selon le modèle d’IMF adopté. Par exemple, le 

modèle coopératif-mutualiste Desjardins prône un réseau de 

coopératives financières d’où il tire sa force économique (DID, 2005) et 

l’ensemble des coopératives adopte une approche commerciale qui 

repose sur l’épargne des membres de la coopérative (Abraham et 

Raufflet, 2009). Ce modèle de déploiement de la microfinance prône 

avant tout une performance économique de sorte que les services 

financiers offerts aux exclus demeurent disponibles à long terme 

(Favreau, 2004). Nous pouvons supposer que les organisations qui 
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gravitent autour de ce type d’IMF doivent adopter une philosophie 

cohérente de manière à orienter le développement des IMF dans le 

même sens. De même, les modèles SHF présent en Inde et de la 

Grameen Bank du Bangladesh ne semblent pas prôner une 

philosophie aussi commerciale que les coopératives-mutuelles et la 

revue de littérature mentionne fréquemment leurs liens durables avec 

divers bailleurs de fonds (Khandker, 1998) parmi lesquels nous 

retrouvons les banques de développement. Finalement, le cas de la 

BancoSol montre un modèle d’IMF qui adopte une approche très 

commerciale et ses bailleurs de fonds sont généralement des 

investisseurs « responsables » qui, recherchent une performance 

sociale, mais également une certaine profitabilité dans leur 

investissement (Servet, 2006). Bref, tous ces modèles démontrent bien 

que les IMF semblent s’entourer d’un ensemble d’organisations à la 

philosophie similaire ou à la vision de la triple performance commune 

de façon à œuvrer dans la même direction. Donc, les visions de la 

triple performance au sein d’un système d’acteurs de la microfinance 

présentent des similitudes entre elles. 

 

2.2. Méthodologie qualitative 
Nous aurions pu découvrir les visions de la triple performance qu’ont 

les acteurs de différents milieux en réalisant une enquête par 

questionnaire. Nous avons plutôt choisi de réaliser une étude de deux 

cas. Puisque nous cherchons à comprendre la différence 

fondamentale entre deux milieux (ou systèmes d’acteurs), de laquelle 

découlent les visions des participants, la méthode de recherche 

choisie est de nature qualitative. Cette approche « met l’accent sur la 

compréhension des dynamiques présentes au sein d’un 

environnement unique» (Rispal, 2002 : 48). De plus, l’objet de la 

recherche est de mettre les visions des performances économique, 

sociale et environnementale dans le contexte bien spécifique de la 

microfinance. Cela est tout à fait cohérent avec la recherche 

qualitative, tel que l’affirme Hlady Rispal (2002) en avançant que 
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l’activité humaine peut difficilement être isolée et appréhendée hors de 

son contexte historique et social. La trame de fond de nos données 

sera donc présentée sous forme d’étude de cas supportée par  des 

entrevues semi-directives et une collecte documentaire.  

2.2.1. Choix de deux milieux ou systèmes d’acteurs 
Nous avons sélectionné deux  «système d’acteurs» ou « milieux » 

formant chacun un cas, comme terrain pour réaliser notre recherche 

empirique. Chaque cas comprend trois organisations. Le premier cas 

comprend : 1) la Confédération des syndicats nationaux (CSN), 2) 

Fondaction, le Fonds de développement de la CSN pour la 

coopération et l’emploi, et 3) Filaction, le Fonds de développement. Le 

deuxième cas comprend : 1) la Fédération des caisses Desjardins du 

Québec (FCDQ), 2) l’Agence canadienne de développement 

international (ACDI) et 3) Développement international Desjardins 

(DID).  

- Critères de sélection des cas  

Précisons d’emblée que la CSN a créé Fondaction et que ce fonds de 

travailleurs a créé Filaction. De même, la FCDQ est l’organisme 

supérieur du Mouvement Desjardins, dont fait partie DID. Et, l’ACDI est 

le partenaire financier de DID. Outre ces caractéristiques justifiant le 

choix des cas, nous avons également considérés, pour choisir ces 

cas les critères suivants :  

- une durée suffisamment longue de relation directe ou indirecte 

avec la microfinance afin d’être en mesure de tirer des conclusions 

pertinentes; 

- le statut d’organisation de référence de chaque « organisation-

mère » dans son secteur respectif. (Le Mouvement Desjardins est 

sans conteste la plus grande organisation coopérative canadienne 

avec ses 5 375 031 membres et plus de 130 milliards $CAD en 

actif. La CSN quant à elle représente près de 300 000 travailleurs 

et elle est comme nous le verrons l’acteur pivot du Réseau CSN 
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pour le développement durable, solidaire et socialement 

responsable.);  

- leur situation géographique. Nous considérons qu’il est important 

que les organisations soient dans le même territoire (leur siège 

social est au Canada) pour limiter les différences institutionnelles 

(comme les lois en vigueur, etc.) pouvant varier selon le pays de 

l’organisation-mère; 

- le consentement de divulgation d’information de la part des 

répondants (les personnes sollicitées pour une entrevue ont toutes 

acceptées de participer à la recherche et la divulgation de données 

sauf personnelles dans le cas d’un des répondants).  

En référence à l’univers de la microfinance (voir la figure 2 dans le 

chapitre 1), chacun des cas se présente comme un regroupement 

d’organisations aux différents rôles mais complémentaires dans la 

réalisation du mandat ou plus généralement de la mission de la 

microfinance.  

- Premier cas : trois organisations (CSN, Fondaction et 

Filaction) et  trois répondants 

Le tableau 10 présente les différentes organisations du cas CSN, 

Fondaction et Filaction ainsi que leur mission respective.  

Tableau 10 

Organisations et missions : cas CSN, Fondaction, Filaction  

ORGANISATION MISSION 

CSN Promouvoir les intérêts professionnels, économiques, sociaux, 
moraux et politiques des travailleuses et des travailleurs, sans 
distinction de race, de nationalité, de sexe, d’orientation sexuelle, de 
langue, de croyance. 

FONDACTION Maintenir et de créer des emplois au Québec, tout en procurant un 
rendement acceptable pour leurs actionnaires en vue de leur retraite 

FILACTION Contribuer à préserver et maintenir des emplois de qualité dans la 
société québécoise dans une perspective de développement durable 

    Sources : Tiré des rapports annuels des organisations.   
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Quant au rôle de chacune des organisations et des interactions 

existantes entre elles, la figure 5 expose sommairement leur place 

dans l’univers de la microfinance (Boyé et Hajdenberg, 2006). Nous 

constatons que la CSN et Fondaction sont des acteurs « indirects » de 

la microfinance. La CSN soutient Filaction dans son mandat alors que 

Fondaction a mis sur pied Filaction et a participé à sa capitalisation. 

Finalement, Filaction agit à titre de fonds de financement spécialisé 

auprès d’institutions de microfinance.  

Figure 5  
Univers de la microfinance : système d’acteurs CSN, Fondaction, 
Filaction 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce premier cas, nous avons communiqué avec trois personnes 

qui occupent des postes leur permettant d’avoir une bonne vision 

globale sur leur organisation et une bonne compréhension de la 

microfinance relative à son milieu.  

Institutions de 
microfinance 

Bailleurs de fonds publics 

Fonds de 
financement 
spécialisé - 

Filaction 
 

Banques 
commerciales 

 

Agences de 
notation 

 

États : cadre légal, fiscal et incitation 

Organisations 
spécialisées 

 

Réseaux 
d’institutions de 

microfinance 
 

Membres, clients, bénéficiaires 
 

Financement 
Soutien technique 
Lobbying 
 

Type d’activité 

 

Fondaction 

CSN 

Nguyen 2009, adapté de Boyé, Hajdenberg et al. 2009 



 

 

66 

Le participant de la CSN a commencé à militer syndicalement dès le 

début de sa carrière jusqu’à devenir président de la Fédération 

nationale des enseignants et enseignantes du Québec. Entretemps, il 

a occupé différents postes dont celui de secrétaire-trésorier de cette 

fédération. Depuis 2004, il est le trésorier de la CSN, mandat qui a été 

récemment prolongé pour une durée de trois ans.  

Quant au participant de Fondaction, l’esprit syndical fait partie 

intégrante de son parcours. En effet, il a fait du syndicalisme étudiant 

son premier emploi et depuis, il a occupé différents postes de cette 

nature dont celui de président du syndicat des employés de bureau de 

la mutuelle d’assurance collective SSQ Vie et celui de trésorier à la 

CSN. À travers ce cheminement de carrière, il s’est impliqué dans le 

démarrage de la Caisse d’économie solidaire dont il a été le directeur 

général. Il a également participé à la mise sur pied de Bâtirente en 

1987. Depuis la fondation de Fondaction en 1996, il en est le 

président-directeur général.  

Finalement, le participant de Filaction possède une grande expérience 

dans le milieu bancaire ainsi que dans le secteur du crédit aux 

entreprises. Il a fait une incursion dans le monde communautaire dont 

quelques années à la direction d’une maison de jeunes et de la 

culture. Par la suite, il s’est impliqué dans le milieu de la politique dans 

les services d’un premier ministre de la France, s’occupant 

principalement de l’économie sociale et du développement local. 

Quittant le milieu de la politique, il a fondé une firme de consultation 

spécialisée sur les questions de l’économie sociale, du développement 

local et de la microfinance. En parallèle à ses activités de consultation, 

il s’implique au niveau de la recherche sur la microfinance et il publie 

divers articles pour l’OCDE. Il est d’ailleurs l’un des pionniers de la 

recherche française sur la question de la microfinance. Depuis 2001, 

soit depuis la mise sur pied de Filaction, il en est le directeur principal 

développement et communications. 
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- Deuxième cas : trois organisations (FCDQ, ACDI et DID) et  
trois répondants  

Le tableau 11 présente les différentes organisations du cas FCDQ, 

ACDI et DID ainsi que leur mission respective.   

Tableau 11 
Organisations et missions : cas FCDQ, ACDI, DID 

ORGANISATION MISSION 

FCDQ Contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des 
collectivités dans les limites compatibles de notre champ d'action 

  * en développant un réseau coopératif intégré de services financiers 
sécuritaires et rentables, sur une base permanente, propriété des 
membres et administré par eux, et un réseau d'entreprises financières 
complémentaires, à rendement concurrentiel et contrôlé par eux; 

  * en faisant l'éducation à la démocratie, à l'économie, à la solidarité et 
à la responsabilité individuelle et collective, particulièrement auprès de 
nos membres, de nos dirigeants et de nos employés. 

ACDI Soutenir le développement durable dans les pays en développement, 
afin de réduire la pauvreté et de rendre le monde plus sûr, plus juste et 
plus prospère. 

DID Renforcer la capacité d'agir et d'entreprendre des populations moins 
nanties des pays en développement ou en transition en favorisant la 
maîtrise d'institutions financières à propriété collective et à 
rayonnement communautaire. 

Sources : Tiré des rapports annuels des organisations. 

Quant au rôle de chacune des organisations de ce cas et des 

interactions existantes entre elles, la figure 6 expose sommairement 

leur place dans l’univers de la microfinance de Boyé et Hajdenberg. 

Nous constatons que DID est une organisation spécialisée offrant 

principalement de l’appui technique au développement des institutions 

de microfinance. Au cours des dernières années, DID a mis en place 

des partenariats financiers avec certaines institutions financières 

étrangères contribuant ainsi à la consolidation des activités ou à la 

croissance des IMF. Le Fonds d'investissement pour le développement 

international (FONIDI) est un exemple de ce type de partenariat 

financier. C’est une source de capital pour le financement d'institutions 

ou de fonds spécialisés du secteur financier de l'économie sociale de 

pays en développement et en transition. L’ACDI soutient 
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financièrement DID dans les projets de microfinance de cette 

organisation non gouvernementale, ou sollicite son expertise dans ses 

propres projets de microfinance à l’étranger et est, à ce titre, un 

bailleur de fonds publics. Finalement, la FCDQ est à l’origine de DID et 

contribue à son financement (comme Fondaction contribue à la 

capitalisation de Filaction). Depuis quelques années, la FCDQ a 

cependant développé ses propres produits de microfinance, mais pour 

des bénéficiaires du Nord, et elle participe (tout comme Filaction) à la 

capitalisation de quelques fonds de microfinance au Nord, dont le 

Fonds de microcrédit Desjardins.   

Figure 6 
 Univers de la microfinance : système d’acteurs FCDQ, ACDI, DID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons réalisé trois entrevues avec des participants qui occupent 
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professionnel du participant de l’ACDI puisqu’il a tenu à la 

confidentialité quant à son nom et à sa fonction.  

Le participant de la Fédération des caisses Desjardins du Québec a 

une formation de psychologue organisationnel. Il a débuté son 

parcours professionnel en gestion des ressources humaines. Ensuite, 

il est devenu responsable de la planification stratégique, une fonction 

dans laquelle il a été sensibilisé au concept des coopératives et à la 

distinction coopérative. À partir de ce moment, il n’a occupé que des 

postes en matière de coopération qui l’ont mené à occuper le poste de 

vice-président coopération et qualité au sein de la FCDQ. 

Le participant de DID a été consultant en développement international 

dans un cabinet de consultation jusqu’à la fin des années 1980. DID 

étant un des clients de ce cabinet, il est arrivé au sein de cette 

organisation en 1990 d’abord à un poste, pour un mandat de quatre 

ans, au Ministère des finances du Sénégal et ensuite à la Banque 

centrale des États d’Afrique de l’Ouest. Au siège social de DID, il a 

d’abord occupé le poste de conseiller au programme de microfinance 

puis celui de directeur de ce programme et responsable régional. 

Maintenant, il occupe les fonctions de directeur principal du 

développement et des communications de DID.  

2.2.2. Méthode de collecte de données  
La collecte de données s’est effectuée après avoir obtenu la 

certification éthique à l’exception de la collecte de données 

secondaires, commencée dès la revue de la littérature. La collecte de 

données primaires s’est faite principalement par des entrevues semi-

directives pour découvrir la vision de la performance exprimée par les 

acteurs dans différents milieux et secondairement par la consultation 

de documents.  

- Consultation de documents 

Pour nous familiariser avec les organisations, nous avons consulté des 

documents, principalement des rapports annuels et des bilans sociaux. 

Ces documents sont disponibles sur les sites Internet des 
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organisations et de leurs partenaires d’affaires et certains ont été 

obtenus par l’intermédiaire des personnes qui nous ont accordé une 

entrevue. La liste des types de documents consultés est disponible 

dans le tableau 12 présenté ci-dessous.  

Tableau 12 
 Types de documents consultés  

DOCUMENTATION PUBLIQUE 

▫ Rapports annuels incluant les états financiers     

▫ Bilans sociaux     

 DOCUMENTATION INTERNE 

▫ Tableaux de bord de performance     

▫ Rapports des entreprises soutenues     

Source : Nguyen, 2009 

- Réalisation d’entrevues 

Pour recueillir les visions de la microfinance et de la triple performance 

chez les acteurs des organisations choisies, nous avons procédé par 

entretien semi-directif. Nous avons obtenu quatre entrevues en 

personnes et deux entretiens téléphoniques. Nous avons commencé 

par envoyer une lettre ou un courriel, auquel nous avons joint le 

formulaire de consentement, signalant notre intérêt à obtenir un 

entretien tout en faisant part de notre projet de recherche tel 

qu’annexé au formulaire de la certification éthique.  

Avant chaque entrevue, nous nous présentions sommairement ainsi 

que notre projet de recherche afin de créer une ambiance propice à la 

discussion. L’entrevue débutait suite à la signature du formulaire du 

Comité d’éthique de la recherche (CÉR). Dans le cas des entrevues 

téléphonique, nous avions envoyé préalablement un formulaire de 

consentement à une entrevue téléphonique qui spécifiait par défaut 

que nous allions respecter la confidentialité au niveau du nom de la 

personne. Les six entretiens ont été enregistrés, avec l’accord de 

chaque répondant, nous permettant de focaliser davantage sur ce qui 
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se disait plutôt que sur la prise des notes. Nous avons retranscrit ces 

enregistrements et notes manuscrites par la suite.  

La préparation des entrevues a impliqué entre autres l’élaboration d’un 

guide qui est disponible à l’annexe III. Les questions ont été conçues 

pour couvrir chaque volet de la performance de la microfinance ainsi 

qu’un bref aperçu du parcours des participants. Ces questions 

relatives au parcours des participants nous ont permis de mieux 

comprendre les motivations de chacun à œuvrer dans leur milieu. 

Précisons que ces données ne font pas partie de notre analyse 

puisque celle-ci porte sur la vision de la performance et non pas sur 

les motivations des acteurs. Le tableau 13 classe les questions du 

guide d’entrevue, selon le type de performance qu’elles concernent.  

Tableau 13 
Questions d’entrevue selon le volet d’analyse 

VOLET PERFORMANCE FINANCIÈRE 

Selon vous, quelle est la pondération de ces objectifs au sein de votre organisation ? 
(Nombre de personnes rejoints, respect de l’environnement, viabilité financière, 
qualité de service) 

VOLET PERFORMANCE SOCIALE : PROFONDEUR 

Selon vous, quelle est la pondération de ces objectifs au sein de votre organisation ? 
(Nombre de personnes rejoints, respect de l’environnement, viabilité financière, 
qualité de service) 

Quelle est la proportion approximative de votre budget dédié à la formation de vos 
employés ? 

Les employés ont-ils un rôle important dans le processus décisionnel de 
l’organisation ? 

Les clients ont-ils un rôle important dans le processus décisionnel de l’organisation ? 

Quelle est votre approche auprès des bénéficiaires ? Qui sont-ils ? Quel est leur 
profil ? 

Quels sont vos critères d’acceptation d’un nouveau dossier ? 

Comment se déroule votre étape de suivi ? 

VOLET PERFORMANCE SOCIALE : PORTÉE 

Selon vous, quelle est la pondération de ces objectifs au sein de votre organisation ? 
(Nombre de personnes rejoints, respect de l’environnement, viabilité financière, 
qualité de service) 

Géographiquement, où se situent vos activités de microfinance  

Quel est son rôle auprès de la communauté ? Quelles sont ses implications au sein 
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de cette dernière ? 

VOLET PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 

Selon vous, quelle est la pondération de ces objectifs au sein de votre organisation ? 
(Nombre de personnes rejoints, respect de l’environnement, viabilité financière, 
qualité de service) 

QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

Pouvez-vous me parler brièvement de votre parcours et de vos fonctions actuelles ? 

Quelles sont les motivations principales qui vous poussent à vous dédiez pour 
l’organisation ? 

Quelle est la mission de l’organisation et comment celle-ci se reflète-t-elle dans ses 
activités ? 

Selon vous, comment votre organisation se démarque-t-elle de ses concurrentes ? 
(activité économique, sociale, environnementale) 

Quelle est votre perception générale de la microfinance ? 

Selon vous, qu’est ce que la performance ? En général ? Dans votre secteur 
d’activité ? En microfinance ? 

Pouvez-vous me parler de l’historique de la microfinance en rapport à votre 
organisation? 

Comment organisation s’implique-t-elle à ce niveau ? Aide financière, technique ? 
Autres ? 

Comment entrevoyez-vous l’avenir de la microfinance au sein de votre organisation ? 

Pouvez-vous me parler des relations avec vos partenaires d’affaires (institutions 
intermédiaires, partenaires financiers, organisations étatiques)? 

Comment définissez-vous vos objectifs d’affaires dans ce secteur d’activité ? 
(Objectif de performance) 

Avez-vous des normes de conduites, des règles à suivre ou autres types de 
balises ? 

Concrètement, pourriez-vous me parler de votre meilleur cas de microfinance ? 

Quels sont vos critères d’évaluation et quelle est la période de probation ? 

Quelles sont les exigences à atteindre pendant cette période afin que le projet de 
microfinance soit reconduit ? 

Selon vous, comment définit-on un projet performant d’un autre moins performant ? 

Quelles ont été les principales difficultés et comment, avec du recul, vous pensez 
qu’il aurait été possible de les éviter ou du moins, les atténuer ? 

Source : Nguyen, 2008 

 

2.2.3. Méthode d’étude des cas  
- Repérage des mots clés : une première analyse 

Pour présenter les données tirées des entrevues nous avons procédé 

comme suit. Premièrement, nous avons porté notre attention lors de la 

lecture des transcriptions d’entrevues sur les mots clés que nous 
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avons associés aux différents volets de la performance (voir tableau 

14).  

Tableau 14 
Mots clés des différents volets de la performance 

VOLET DE LA PERFORMANCE MOTS CLÉS 

PROFONDEUR SOCIALE Émancipation, nature des bénéficiaires, condition 
de vie, amélioration des conditions, adaptabilité 
des produits, éducation, gamme de produit  

PORTÉE SOCIALE Nombres de bénéficiaire, accessibilité, territoire, 
nombre de prêt, nombre d’épargne. 

VIABILITÉ ÉCONOMIQUE Rendement économique, profitabilité, rentabilité, 
coût, subvention 

PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Impact environnemental, recyclage, réutilisation, 
environnement, pollution, arbre, air, eau, vert 

Source : Nguyen, 2008 

Cette étape nous a permis d’obtenir une idée d’ensemble de la vision 

de chaque participant au niveau de chacun des volets de la 

performance.  

- Rédaction des cas  

Deuxièmement, nous avons rédigé chacun des cas en fonction des 

éléments d’entrevue que nous avons fait ressortir lors de l’étape 

précédente. Les données ont été présentées par section relative à 

chacun des volets de la performance de la microfinance : portée 

sociale, profondeur sociale, viabilité économique et préservation de 

l’environnement.  

Afin d’éviter de mal interpréter les propos des participants à la 

recherche, nous avons fait réviser cette section relative à la vision de 

la performance des participants par le responsable de la recherche 

chez Fondaction, pour le premier cas (CSN, Fondaction, Filaction). 

Nous avons également envoyé par courriel ce texte sur les visions de 

la performance des participants du deuxième cas (FCDQ, ACDI, DID) 

aux répondants, à l’exception du répondant de la FCDQ car l’entrevue 

a eu lieu suite aux colloques. En effet, nous avons eu l’opportunité de 

confronter les résultats de notre première analyse (réalisée lors de la 

première rédaction des cas) en présentant une communication au 

colloque du Centre de recherche sur les innovations sociales 
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(CRISES) ainsi qu’au colloque du Centre interdisciplinaire de 

recherche et d'information sur les entreprises collectives (CIRIEC) qui 

ont respectivement eu lieu à Sherbrooke en mars 2009 et à Ottawa en 

mai 2009. De plus, la rédaction des cas a donné lieu à plusieurs 

versions revues et commentées par ma directrice de recherche, avant 

d’arrêter une version finale reflétant le mieux possible les données 

recueillies, comme réponses à notre question de recherche.  

 

2.3. Méthode d’analyse des cas  

Après la rédaction des cas, nous avons cherché à faire ressortir pour 

chacun, la configuration de la vision de la triple performance. Et pour 

ce faire, il nous fallait un outil.  

Un outil : le diamant de la performance  

 À partir du triangle de la microfinance de Zeller et Meyer, nous avons 

intégré le volet de la performance environnementale pour en arriver au 

diamant de la performance (figure 7). Une fois les données des 

entrevues triées et présentées, nous avions donc un outil pour  évaluer 

l’importance de chacun des volets de la performance  selon le barème 

suivant : 

Niveau 1 – Non important dans la vision de la performance 

Niveau 2 – Plutôt important dans la vision de la performance 

Niveau 3 – Important dans la vision de la performance 

Niveau 4 – Très important dans la vision de la performance 
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Figure 7  

Diamant de la performance de la microfinance   
Exemple fictif                 
 

Cette représentation en diamant a constitué notre outil d’évaluation du 

degré d’attention que les acteurs portent aux différents volets de la 

performance : la viabilité économique, la préservation de 

l’environnement, la profondeur sociale et la portée sociale. En effet, le 

pôle de la performance sociale est subdivisé en deux volets : 

profondeur et portée.  

 -  Configuration de la vision de chaque répondant : une 
deuxième analyse 

La première analyse des entrevues avait permis de faire ressortir les 

éléments pertinents des entrevues par pôles de performance. À l’aide 

du diamant de la performance, nous avons procédé à une deuxième 

analyse des visions de la performance afin d’évaluer le degré 

d’importance que chacun des participants accordent à chacun des 

pôles de la performance et ce, selon le barème défini dans la section 

Portée sociale 

Viabilité économique 

Profondeur sociale 

Préservation de 
l’environnement 

Nguyen, 2009, adaptée de Zeller et Meyer 2002  
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précédente. Nous avons régulièrement soumis notre évaluation à 

différentes personnes externes à la recherche (deux personnes de 

notre entourage et  notre directrice de mémoire) afin d’éviter un biais 

dans notre jugement et également de remettre en question notre 

propre analyse. 

 - Configuration de la vision de chaque milieu : une 
troisième analyse 

Cinquièmement, une fois que nous avons obtenu une configuration de 

la vision de la performance pour chacun des participants, nous les 

avons intégré ces configurations dans un seul diamant de la 

performance. En transposant les résultats de la deuxième analyse de 

la sorte dans une même figure, nous avons voulu obtenir une 

représentation globale de la vision de la performance pour chaque cas 

composé rappelons-le, de trois organisations formant un système 

d’acteurs ou un milieu particulier au sein de l’univers de la 

microfinance. La figure 8 nous montre un exemple d’une configuration 

globale de la vision de la triple performance pour un cas fictif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 

Figure 8 

Configuration globale des visions de la performance d’un même 
cas – Exemple fictif 

 

2.4. Interprétation des résultats 

L’étape précédente devait nous permettre de tirer ensuite des 

conclusions quant à nos quatre propositions de recherche et de faire 

ressortir pour chacun des cas les similitudes ou différences de vision 

de la performance entre les participants d’un même système d’acteurs 

ou cas. 

Ainsi, à l’aide des résultats de la troisième analyse (vision globale de la 

performance) et des éléments ressortis de la deuxième analyse 

(visions individuelles de la performance), nous avons été en mesure 

de revenir sur nos quatre propositions de recherche, afin de constater 

si elles étaient vérifiées :  

P1 : Les performances sociale et environnementale peuvent être 

complémentaires. 

Portée sociale 

Viabilité économique 

Profondeur sociale 

Préservation de 
l’environnemen

t 

Nguyen 2009, adaptée de Zeller et Meyer 
2002  

4 
 

0 

 

Légende 
Organisation x 

Organisation y 

Organisation y 



 

 

78 

P2 : La performance économique n’est pas une condition nécessaire 

pour dégager une performance environnementale. 

P3 : La performance sociale se fait nécessairement au détriment de la 

performance économique mais la performance économique est une 

condition nécessaire pour dégager une performance sociale. 

P4 : Les visions de la triple performance au sein d’un système 

d’acteurs de la microfinance présentent des similitudes entre elles. 

Rappelons que ces propositions de recherche étaient inspirées de ce 

que nous pensions être les relations entre les types de performance 

mais aussi des constats que nous avons tirés de la revue de littérature. 

Nous avons donc fait un retour sur la revue de littérature pour tenter de 

mieux comprendre les résultats se dégageant de l’étude des deux cas. 

Les deux prochains chapitres présentent donc chacun, un cas, 

l’analyse que nous en avons faites, le retour sur les propositions de 

recherche auxquels nous avons confrontés les résultats de la 

recherche empirique, des liens avec la revue de littérature et une 

conclusion. 



Chapitre 3 
 

Premier cas  

Confédération des syndicats nationaux 
Fondaction – le Fonds de développement de la CSN 

pour la coopération et l’emploi 

Filaction – Fonds de développement 
 

Dans ce chapitre nous présentons et analysons les données tirées des 

entrevues en abordant successivement les visions présentées par le 

participant de la Confédération des syndicats nationaux (section 3.1), 

le participant de Fondaction - le Fonds de développement de la CSN 

pour la coopération et l’emploi (section 3.2), et celui de Filaction – 

Fonds de développement (section 3.3). Nous enchaînons avec 

l’évaluation de la performance effectuée à l’aide du diamant de la 

performance qui nous permet de dégager la configuration globale de la 

vision dans le cas CSN-Fondaction-Filaction (section 3.4). Nous 

vérifions ensuite les propositions de notre recherche et faisons des 

liens avec la revue de littérature (section 3.5) avant de conclure ce 

chapitre (section 3.6).  

 

3.1. Confédération des syndicats nationaux : l’acteur pivot du à 
Réseau CSN pour un développement durable, solidaire et 
socialement responsable 

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une organisation 

syndicale, acteur pivot du Réseau CSN pour un développement 

durable, solidaire et socialement responsable. Le répondant de la CSN 

tient à préciser : « on se définit comme un réseau par opposition aux 

structures hiérarchiques […] alors c’est l’idée d’entreprises réseaux 

mais surtout, de réseaux d’entreprises » (2B – 2008). Le participant 

rappelle que la CSN n’est pas un opérateur de la microfinance et que 

l’implication du réseau CSN au niveau de l’accessibilité aux services 

financiers s’effectue par l’entremise des organisations comme Filaction 
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(créé par Fondaction) et Fondaction (créé par la CSN). Le répondant 

de la CSN perçoit la microfinance comme un outil où la performance 

sociale provient principalement de la création d’emplois et de la 

réinsertion au marché du travail, ayant pour conséquence un 

accroissement de la fierté des bénéficiaires. Sans exposer ses visions 

de la performance économique et de la performance environnementale 

en microfinance, il en parle toute de même de manière plus large. La 

viabilité économique est fortement reliée, selon lui, à la durabilité des 

entreprises alors que la préservation de l’environnement semble être 

un enjeu qui préoccupe de plus en plus la population et sur cette 

question, le participant de la CSN croit en l’importance de prêcher par 

l’exemple.  

3.1.1. Portée sociale : l’occupation du territoire et le 
développement des régions 

Le participant de la CSN perçoit dans la microfinance un potentiel 

quant au développement des régions. Il rappelle que la CSN a 

constaté, au sujet du développement du Québec, un dépeuplement 

des régions dû à un exode des jeunes vers les grands pôles urbains 

jumelé à un vieillissement accéléré de la population active de certains 

milieux. Ces phénomènes démographiques « créent un problème 

d’occupation du territoire. Si on est capable d’agir, y compris par le 

biais de la microfinance pour avoir une occupation du territoire plus 

adéquate, bien je pense qu’on remplit en bonne partie notre mission » 

(1A, 2008). En ce sens, la microfinance dispose d’une portée 

suffisante pour contribuer à aider les régions à se développer par la 

création et le maintien d’emplois.  

3.1.2. Profondeur sociale : la fierté et dignité des bénéficiaires 
L’autre élément retenant l’attention concorde avec les propos du 

répondant de Fondaction. Pour le participant de la CSN, les individus 

qui intègrent le marché du travail par le biais de l’entreprenariat et 

donc par la microfinance, sont des personnes qui sans ce type de 

financement se retrouveraient possiblement dépendantes du filet 

social. « Par le fait qu’elles intègrent le milieu du travail de cette façon-
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là [le travail autonome ou la micro-entreprise appuyée par la 

microfinance], c’est sûr que ça crée de l’emploi mais c’est aussi une 

question de fierté personnelle, de dignité humaine » (1A, 2008). Cette 

dignité et fierté personnelles reliées au travail, rendues possibles par la 

microfinance, apportent de la profondeur aux retombées sociales de 

cet outil de développement.  

3.1.3. Viabilité économique : une question de durabilité 
Le participant présente sa vision en la situant dans un cadre plus large 

que le combat syndical dans le milieu du travail. La CSN étant une 

organisation syndicale est « préoccupée par les trois types de question 

[triple performance] parce que c’est sûr que pour que les gens 

conservent leur emploi, il faut que l’entreprise ait des résultats 

financiers qui soient corrects » (1A, 2008). Le trésorier de la CSN 

concède ainsi que la performance économique des entreprises 

influence grandement leur durabilité et applique également ce souci de 

pérennité à son organisation. Bien que la CSN soit une organisation à 

but non lucratif, il souligne : « On doit doser nos affaires pour s’assurer 

qu’on va être toujours capable de rendre nos services à long terme. 

Dans ce sens là, la viabilité financière est importante mais il n’y a pas 

de notion de profit qui joue » (1A, 2008). En somme, la viabilité 

économique est nécessaire à une organisation, qu’elle soit une 

entreprise ou une association (une OBNL), si elle désire perdurer dans 

le temps. Cependant, le participant ne la considère pas comme 

l’objectif principal d’une organisation à mandat social comme la CSN. 

3.1.4. Préservation de l’environnement : prêcher par l’exemple 
Le participant présente sa vision en la situant dans une perspective 

large. Il constate que la préservation de l’environnement est un aspect 

qui prend de plus en plus d’importance dans les préoccupations de la 

collectivité. En ce sens, la CSN tente de donner l’exemple par ses 

propres actions :  

C’est clair que sur toute la question de comment nous, on est 
capable de faire agir les entreprises sur la question de 
l’environnement mais comme nous, on agit aussi sur la question de 
l’environnement comme organisation, à quel point on peut servir de 
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modèle comme organisation syndicale. Ça, on est de plus en plus 
questionné de la part des jeunes. (1A, 2008)  

Il rappelle que le Congrès de la CSN qui a eu lieu en mai 2008, s’est 

déroulé sous la thématique de « carbone-zéro ». La CSN a procédé à 

une évaluation des externalités environnementales afin de déterminer 

par région, les dégâts causés par les déplacements des congressistes. 

En fonction du résultat, plus de deux mille arbres ont été plantés dans 

chacune des treize régions administratives au sens du découpage 

régional de la CSN, soit suffisamment d’arbres pour annuler ces gaz à 

effet de serre. Évidemment, cette initiative a été accompagnée par 

d’autres mesures toutes aussi intéressantes comme la minimisation du 

papier utilisé, la récupération du papier non-utilisé et l’utilisation par 

tous les congressistes de bouteilles d’eau en plastique conçues 

spécialement pour être réutilisables.  

 

3.2. Fondaction, le Fonds de développement de la CSN pour la 
coopération et l’emploi 

Comme nous l’avons souligné ci-haut, Fondaction a mis sur pied 

Filaction et participe à sa capitalisation. Le participant de Fondaction 

voit principalement dans la microfinance un outil d’émancipation des 

bénéficiaires et nous fournit un exemple concret propre au Québec. Il 

expose sa vision de la performance économique et environnementale 

de manière plus globale, hors du contexte de la microfinance. Sa 

vision de la performance économique va bien au-delà des rapports 

annuels et quant à la préservation de l’environnement, elle est un 

incontournable à la survie de la planète.  

3.2.1. Portée sociale : l’effet indirect de Fondaction 
Sans parler de la portée sociale de la microfinance, le participant de 

Fondaction aborde le sujet par rapport à son organisation et à son 

rayon d’action. D’abord, il rappelle que Fondaction est présent dans 

les régions ressources et à la grandeur du Québec. De plus, par la 

mise sur pied de fonds de développement comme Filaction et par le 

soutien à divers organismes locaux comme l’Accorderie (voir plus loin), 

le répondant constate que « l’effet de Fondaction rejaillit directement 
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jusqu’à des fonds locaux qui financent la micro-entreprise » (1B, 

2008).  

3.2.2. Profondeur sociale : l’émancipation des bénéficiaires et 
l’Accorderie 

Le participant de Fondaction ne s’est pas contenté de présenter sa 

vision de la profondeur sociale caractérisée par l’émancipation des 

bénéficiaires, il a aussi fourni un exemple de modèle appuyé par 

Filaction, l’Accorderie et le réseau des Accorderies, concourant à cette 

émancipation. 

- Émancipation des bénéficiaires 

Le participant de Fondaction conçoit la microfinance comme étant un 

outil d’autosuffisance et d’émancipation du bénéficiaire. Ce 

financement permet entre autres de réaliser leur projet, de créer leur 

propre emploi et dans certains cas, de subvenir à leurs besoins 

essentiels par le financement de la consommation : 

Quand on parle de microfinance, ça intègre la propre émancipation 
des personnes. Donc, par leur propre prise en charge, par la 
création de leur propre emploi, ou bien, par la satisfaction des 
besoins qu’ils jugent essentiels et qu’ils ne peuvent pas se procurer 
par le réseau traditionnel de financement aux individus. (1B, 2008) 

Cette vision de la profondeur sociale de la microfinance se résumerait 

par un apport pour les bénéficiaires d’une autonomie et d’une 

autosuffisance accrues.  

- Système d’échange et de coopération : le Réseau des 
Accorderies 

Le répondant de Fondaction mentionne son implication dans la mise 

sur pied d’un organisme du Réseau des Accorderies. Ces 

organisations ont développé une « microfinance auprès des personnes 

qui ont besoin d’avoir accès à du financement pour satisfaire leurs 

besoins, une microfinance qui s’apparente plus à celle du Sud » (1B, 

2008). Le participant différencie dans le cas présent le microcrédit lié à 

la consommation du microcrédit lié à la production et le cas du Réseau 

de l’Accorderie verse davantage dans le microcrédit de consommation. 

Le Réseau des Accorderies est un système économique marchand 
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non monétaire reposant sur un réseau d’échange de services. Le 

système de règles mis en place au sein des Accorderies permet aux 

membres de s’échanger des services (ex. : 1 heure de traduction 

contre 1 heure de formation en comptabilité). Le Réseau des 

Accorderies offre également un système de crédit communautaire dont 

l’un des objectifs est d’offrir aux membres à faible revenu, à ceux et 

celles qui n’ont pas accès au crédit traditionnel, la possibilité 

d’emprunter pour couvrir une dépense reliée à l’achat ou au 

remboursement d’un produit ou d’un service. Le bénéficiaire du prêt 

est dans l’obligation de rembourser son prêt, mais selon des modalités 

relativement flexibles, en plus de payer les frais de traitement de sa 

demande de prêt en heures de services rendus. Le système de règles 

d’échanges prévaut donc également ici.  

3.2.3. Viabilité économique : les chiffres ne suffisent pas 
Le participant de Fondaction ne soulève pas la question de la viabilité 

économique en matière de microfinance, toutefois il ne se base pas 

uniquement sur la performance économique d’une organisation pour 

qualifier son rendement. Au-delà des chiffres, « il y a des externalités, 

des résultats, des impacts qui ne sont pas toujours traduits ou 

traduisibles dans des états financiers consolidés » (1B, 2008). 

D’ailleurs, sa vision de la performance des organisations au sein du 

Réseau CSN pour le développement durable, solidaire et socialement 

responsable prend en compte l’importance de leur mandat de 

développement. Le répondant rappelle que Fondaction et Filaction 

sont des fonds de développement et sont des institutions financières 

qui font du capital de risque dans une perspective de développement. 

« Donc ça utilise les instruments [de capital de risque] à des fins de 

développement. C’est une approche à multi objectif, il n’y a pas de 

hiérarchie entre les dimensions [de la performance] » (1B, 2008). Cette 

hiérarchie des pôles de la triple performance amène implicitement une 

recherche d’un équilibre des performances dans la perspective de 

développement durable.  

3.2.4. Préservation de l’environnement : une question de survie 
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Le participant de Fondaction considère que « la notion de 

développement durable, si on veut survivre sur la planète, ce n’est pas 

une mode » (1B, 2008). Il aborde la notion de préservation de 

l’environnement en faisant référence à l’implication de Fondaction 

dans le développement durable.  

Le répondant de Fondaction tient à préciser que le fonds est localisé 

dans le Carrefour financier solidaire. En plus d’être un lieu de 

convergence de savoir-faire spécialisé dans le développement 

économique alternatif, cet édifice présente certaines particularités 

spécialement conçues pour respecter l’environnement. De plus, 

l’édifice est localisé à proximité d’un point de service de Communauto 

et des transports en commun et met à la disposition des employés des 

structures qui facilitent l’utilisation du vélo. Divers programmes de 

sensibilisation ont été mis de l’avant afin de promouvoir l’utilisation de 

ces services. Tel que le mentionne le participant, Fondaction aspire à 

être un guide pour les entreprises soucieuses de l’environnement : 

Les entreprises qui contribuent à un développement durable 
bénéficient d'une longueur d'avance. C'est dans cette perspective 
que Fondaction s'est donné la mission de les encourager, en tant 
qu'investisseur, à être proactives en la matière. Notre adhésion à la 
demande d'information du Carbon Disclosure Project (CDP) est 
conséquente de cette orientation prise par Fondaction dès sa 
création. (1B, 2008)  

Le fonds poursuit donc son implication active en étant l’un des 

quelques 200 investisseurs institutionnels signataires de la déclaration 

du Carbon Disclosure Project (CDP). Le CDP vise à surveiller les 

progrès accomplis par les grandes entreprises en vue de réduire les 

gaz à effet de serre. Le participant souligne aussi que Fondaction 

contribue à raison de 10 millions de dollars au Fonds d’investissement 

en développement durable (FIDD) dont la mission est de se consacrer 

au financement des entreprises qui développent et commercialisent 

des technologies et des produits contribuant à réduire sur une plus 

vaste échelle l’émission de GES. D’ailleurs, le participant nous rappelle 

que Fondaction est le premier fonds à avoir inscrit dans sa loi 

constitutive des dispositions particulières dont les préoccupations 

environnementales.  
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C’est-à-dire non seulement un fonds capital de risque disponible aux 
PME québécoises mais précisant dans sa loi constitutive que 
Fondaction se rendrait plus particulièrement disponible aux 
entreprises d’économie sociale pour leur capitalisation, aux 
entreprises inscrites dans un processus de gestion participative, les 
entreprises autocontrôlées ou coopératives et également, auprès 
des entreprises soucieuses de l’environnement. (2B – 2008) 

La vision concernant la préservation de l’environnement de ce 

participant comporte un aspect impératif en référence à la survie de la 

planète et l’implication de son organisation reflète cette volonté de s’y 

impliquer.  

 

3.3. Filaction - Fonds de développement  
Mis sur pied à l’initiative de Fondaction (section 2), Filaction est un 

fonds de développement constitué en organisation à but non lucratif 

(OBNL) qui fait partie du Réseau CSN pour le développement durable, 

solidaire et socialement responsable. Son mandat comporte deux 

volets : le premier est de rendre disponible du capital de 

développement auprès des PME du Québec pour des projets destinés 

à maintenir et à créer des emplois; le second est de contribuer à la 

capitalisation de fonds dédiés au financement de micro-entreprises au 

stade du démarrage. Le Fonds de développement dédié à 

l’entrepreneuriat féminin est un exemple de fonds dédié soutenu par 

Filaction. Le participant de Filaction voit dans la microfinance un outil 

de développement permettant d’accroître l’accessibilité du financement 

aux personnes n’y ayant pas accès par le système financier 

traditionnel. Cet outil contribue notamment à l’émancipation des 

femmes, souvent pénalisées par leur historique financier. Concernant 

la viabilité économique, la rigueur est primordiale dans la gestion des 

programmes de microfinance, selon ce répondant. Finalement, la 

question de la préservation de l’environnement est intégrée dans les 

opérations de Filaction sans toutefois être la priorité de l’organisation.  

3.3.1. Portée sociale : un vide à combler  
Le directeur principal de Filaction souligne à plusieurs reprises que « le 

problème du financement [des micro-entreprises], ce n’est pas le coût, 

c’est l’accessibilité » (1C, 2008). Il discerne deux grands courants en 
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microfinance dont le premier fait état de la situation de l’économie de 

marché comme étant le modèle dominant priorisant, en microfinance, 

l’accessibilité aux produits financiers tels que le crédit et l’épargne. Le 

deuxième courant auquel il adhère davantage, est celui d’une 

microfinance orientée sur un choix de société. Il fait ainsi référence à 

un mode de financement alternatif destiné aux projets dont les 

caractéristiques sortent de la normalité connue de la finance 

traditionnelle : 

Un financement qui est plus économie sociale dans le sens où, pour 
financer des projets économiques qui nous ressemblent, il faut qu’on 
ait du financement et le financement traditionnel est inadapté ou ne 
veut pas s’adapter ou ne veut pas y répondre. Financer en 
capitalisation un organisme à but non lucratif, il n’y a personne qui 
est capable de comprendre comment ça va fonctionner alors il a 
fallu que certains instruments financiers se mettent au monde pour 
pouvoir répondre à ces besoins. (1C, 2008) 

La microfinance est donc aux yeux de ce participant, une réponse à un 

manque, à un besoin à combler. Le système financier traditionnel 

arrive à répondre à la très grande majorité des besoins de financement 

des projets dont les critères d’évaluation sont, rappelle le répondant de 

Filaction, compatibles avec les grilles d’analyse traditionnelles. 

Toutefois, une minorité de besoins de financement demeurent non 

comblés : 

À partir du moment où on n’est pas capable d’évaluer avec une grille 
de scoring, on ne le fait plus. Les banques veulent le risque 
minimum, le profit maximum et écartent tout ce qui n’est pas dans ce 
mainstream. Alors, ça crée un manque, un trou, un vide dans les 
besoins de financement de l’économie au sens large, c’est-à-dire le 
développement économique et sociale, donc durable, dans une 
communauté. (1C, 2008) 

La microfinance contribue à combler ces vides de financement et 

émerge souvent d’initiatives locales. D’ailleurs, sa définition de la 

microfinance va dans le même sens. Plus que le niveau de 

financement ou la taille modeste des produits financiers (micro-

épargne, microcrédit), la microfinance est en quelque sorte l’alternative 

au secteur de la finance traditionnelle. « C’est-à-dire toute forme 

d’offre financière destinée à couvrir des espaces non couverts ou 

insuffisamment couverts. C’est plutôt l’autre façon de faire des 

financements » (1C, 2008). Donc, la performance principale de la 
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microfinance réside dans son volet social de portée en contribuant à 

accroître l’accessibilité du financement aux exclus du système 

financier traditionnel.  

3.3.2. Profondeur sociale : une microfinance pour 
l’émancipation des femmes 

Parmi ces exclus du système financier traditionnel, le participant de 

Filaction porte notre attention sur une catégorie de personnes bien 

spécifique : les femmes. Celles-ci sont les principales bénéficiaires des 

programmes de microfinance supportés par Filaction et « notamment 

les femmes en région parce qu’elles ont été historiquement plus en 

difficulté pour obtenir des prêts pour des raisons très sociales ou je 

dirais presque ethnologiques » (1C, 2008) rappelle le répondant. Il 

explique ce constat par le fait qu’historiquement au Québec, 

l’économie des régions reposait principalement sur l’exploitation des 

ressources naturelles de sorte que l’offre de travail était 

majoritairement destinée pour les hommes, en raison de la nature 

physique de l’emploi. Pendant longtemps, le principal revenu du 

ménage provenait de l’homme ne permettant pas à la femme de se 

bâtir un historique de crédit. Le phénomène du divorce étant de plus 

en plus fréquent, la femme qui désirait emprunter ne pouvait donc pas 

accéder au crédit puisque son historique de crédit était inexistant. 

Donc, la microfinance permet aux femmes dans le cas présent, de 

mettre sur pied leur projet d’entreprenariat. Cette vision de la 

microfinance se rapproche beaucoup de celle existante dans le Sud où 

les principaux bénéficiaires sont des femmes, pour des raisons 

d’émancipation de celles-ci et d’amélioration des conditions de vie de 

la cellule familiale. D’ailleurs, l’approche de la microfinance, chez 

Filaction, est davantage axée sur la personne que sur les critères 

quantitatifs du projet. « Il faut penser la personne d’abord. Penser que 

c’est ton argent que tu prêtes et se demander si au-delà des 

paramètres, cette personne là est quelqu’un en qui tu as confiance, 

dont tu sens qu’elle est en maîtrise de son projet » (1C, 2008). La 

personne occupe ainsi une place centrale dans le processus 

d’évaluation des requêtes de financement chez Filaction. 
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3.3.3. Viabilité économique : rigueur budgétaire 
La vision du participant de Filaction, de la performance économique de 

la microfinance, repose sur la gestion rigoureuse des fonds 

disponibles. La précarité de la viabilité financière des institutions qui 

pratiquent la microfinance est, selon le répondant, un mythe : 

On a un peu tendance et on a tort de dire que la microfinance, ce 
n’est pas rentable. [...] En macrofinance, on perd énormément 
d’argent et tout le monde trouve ça normal. En microfinance, on en 
perd un peu et on crie que les gestionnaires ne sont pas bons. (1C, 
2008)  

Cette vision nous mène à la notion d’efficience économique autrement 

dit d’être capable d’en faire plus avec moins. 

3.3.4. Préservation de l’environnement : un facteur facilitant 
Le participant souligne qu’à Filaction, on prend en compte les critères 

environnementaux dans les opérations d’évaluation des projets de 

financement soumis aux fonds de développement : 

On évalue le risque environnemental toujours. Pour deux raisons. La 
première, je dirais par la vocation de Filaction. [La deuxième,] 
Fondaction a lancé la politique, la question relative à 
l’environnement. Il dit qu’il va financer de façon prioritaire les 
entreprises soucieuses de la question de l’environnement et ça, 
c’est en 1995. Ce n’était pas la mode. Fondaction a la même 
politique mais nous, on est très orienté économie solidaire. (1C, 
2008) 

Les entrepreneurs qui ont intégré dans leur plan d’affaires ou leur 

projet un certain souci pour l’environnement ou des mesures pour 

minimiser les externalités négatives sont favorisés par Filaction. Les 

exemples vont de l’entrepreneur dont le projet porte sur la confection 

de vêtements par la réutilisation des matières textiles à l’entreprise 

dont la mission est de fournir des services éco-énergétiques destinés 

aux constructions désirant se convertir en bâtiments verts.  

 

3.4. Évaluation selon le diamant de la performance 
À partir de la première analyse faite ci-dessus, en présentant les 

données du cas Filaction, Fondaction, CSN, nous procédons à une 

évaluation de la place que chaque pôle de performance occupe dans 

la vision de chacun des répondants. Nous utilisons le barème établi 

dans le chapitre « méthodologie », dans la section sur le diamant de la 
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performance (économique, environnementale, sociale-portée, sociale-

profondeur). Ce barème est le suivant : 

Niveau 1 – Non important dans la vision de la performance 

Niveau 2 – Plutôt important dans la vision de la performance 

Niveau 3 – Important dans la vision de la performance 

Niveau 4 – Très important dans la vision de la performance 

 

3.4.1. Confédération des syndicats nationaux 
Nous avons évalué l’importance qu’accorde le participant de la CSN, à 

chaque pôle de la performance, comme suit :  

 

 

 

Portée sociale :   4
 Profondeur sociale :     3 
 Viabilité économique    2 
 Préservation de l’environnement : 2  

 

 

 

 

 

 

 

La portée sociale est très importante. Le participant de la CSN perçoit 

la microfinance comme étant un outil de développement économique 

où sa principale contribution serait une occupation plus adéquate du 

territoire ou le développement des régions du Québec. Cette vision de 

la portée sociale est cohérente avec sa nature syndicaliste.  

La profondeur sociale est importante. Le participant considère que les 

retombées en termes de fierté et dignité sont des externalités sociales 

positives de cette orientation vers le développement régional du 

Québec et contribuent grandement au développement de l’individu.  

Portée 
sociale 

Viabilité 
Économique 

Préservation de 
l’environnement 

Profondeur 
sociale 

Figure 9  
Configuration de la vision de la performance : répondant de la CSN 
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Portée 
sociale 

Viabilité 
Économique 

Préservation de 
l’environnement 

Profondeur 
sociale  

Figure 10  
Configuration de la vision de la performance : répondant de 
Fondaction 

La viabilité économique est plutôt importante. Le participant prend en 

compte la viabilité économique dans la recherche de l’équilibre de la 

performance dans le contexte d’un développement durable. Elle est 

une condition au maintien de l’man, emploi et à la pérennité des 

organisations. Cette position est naturelle en raison de la nature de 

son organisation qui n’est pas une institution financière.  

La préservation de l’environnement est plutôt importante. Le 

participant recherche la performance environnementale dans l’équilibre 

de la performance dans le contexte d’un développement durable. Elle 

est importante dans le contexte général des entreprises mais en ce qui 

a trait à la microfinance, elle doit être prise en considération sans en 

être un objectif majeur.  

3.4.2. Fondaction 
Nous avons évalué l’importance qu’accorde le participant de 

Fondaction, à chaque pôle de la performance, comme suit :  

 

  

Portée sociale :        2 
Profondeur sociale :  4 
Viabilité économique :  2  
Préservation de l’environnement :  3  

 

 

 

 

 

 

La portée sociale est plutôt importante. Elle est recherchée dans 

l’équilibre de la performance dans le contexte d’un développement 

durable. De plus, le participant de Fondaction croit dans l’importance 

d’avoir une bonne couverture géographique et particulièrement dans 

les régions ressources.  
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Portée 
sociale 

Viabilité 
Économique 

Préservation de 
l’environnement 

Profondeur 
sociale 

Figure 11  
Configuration de la vision de la performance : répondant de 
Filaction 

La profondeur sociale est très importante. Pour le participant de 

Fondaction, la microfinance apporte beaucoup de bienfaits aux 

bénéficiaires. Elle contribue à leur émancipation et leur permet d’être 

en mesure de combler leurs propres besoins essentiels ou d’être 

autosuffisants.  

La viabilité économique est plutôt importante. Elle est recherchée dans 

l’équilibre de la performance dans le contexte d’un développement 

durable sans toutefois être un pôle majeur. L’orientation de Fondaction 

demeure davantage axée vers les autres pôles de performance sociale 

et environnementale.  

La préservation de l’environnement est importante. Elle est recherchée 

dans l’équilibre de la performance dans le contexte d’un 

développement durable, d’autant plus que selon le participant de 

Fondaction, la survie de la planète dépend de la préservation de 

l’environnement.  

3.4.3. Filaction  
Nous avons évalué l’importance qu’accorde le participant de Filaction, 

à chaque pôle de la performance, comme suit :  

 

 

Portée sociale :    4 
Profondeur sociale :     3 
Viabilité économique :   3  
Préservation de l’environnement :  1  

 

 

 

 

 

 

 

La portée sociale très importante. En effet, pour le participant de 

Filaction, l’atout principal de la microfinance consiste à combler le vide 
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existant dans l’univers du financement, créé par les critères 

d’évaluation de dossiers du système financier traditionnel. Donc, 

l’accroissement de l’accessibilité au financement est principalement le 

volet performant de la microfinance.  

La profondeur sociale est importante. En effet, le participant de 

Filaction considère importante l’aide que la microfinance peut apporter 

aux femmes, les principales bénéficiaires de ce type de programme.  

La viabilité économique est importante. Aux yeux de ce participant, la 

gestion des fonds doit être rigoureuse car il est important de maximiser 

l’utilisation de l’argent.  

La préservation de l’environnement n’est pas importante. Elle est un 

volet absent de la vision de la performance de la microfinance 

présentée par le participant de Filaction, bien qu’elle soit un élément 

mentionné dans d’autres contextes tel l’intégration progressive dans 

l’évaluation des projets de financement reçu par Filaction ou le fait que 

Filaction favorise certains projets verts.  

3.4.4. Configuration globale de la vision de la performance 
 
En superposant les trois configurations individuelles de la vision, nous 

obtenons la configuration globale de la vision pour le premier cas de 

milieu ou système d’acteurs, comprenant la CSN, Fondaction et 

Filaction.   

 
La configuration globale de la vision de la performance dans le cas 

Filaction, Fondaction, CSN, fait ressortir que la microfinance demeure 

avant tout un outil de développement socio-économique et qu’une 

tendance à tenir compte de la préservation de l’environnement 

commence à émerger. Les trois participants à la recherche 

proviennent d’organisations membres du Réseau CSN pour un 

développement durable, solidaire et socialement responsable. Il est 

donc intéressant de constater que leurs visions de la triple 

performance de la microfinance tend à rechercher un équilibre des 

pôles vers un idéal de développement durable (triple performance : 
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économique, environnementale et sociale) alors qu’à la base, la 

microfinance est un outil socio-économique (double performance : 

sociale et économique).  

 

3.5. Retour sur les propositions de recherche et la revue de 
littérature 
 

Dans cette section, nous voulons savoir si nos propositions de 

recherche sont vérifiées ou non, à la lumière des résultats de la 

recherche empirique. Rappelons que trois propositions portent sur les 

relations entre les pôles de la performance et la dernière porte sur les 

relations entre les configurations individuelles des visions, au sein d’un 

système d’acteurs ou milieu. 

3.5.1. Relation entre les performances environnementale et 
sociale  

Proposition 1 : Les performances environnementale et sociale peuvent 

être complémentaires. 

Cette proposition est vérifiée. Elle confirme ce que nous avons vu dans 

la revue de littérature sur le développement durable. En effet, les trois 

participants ont une vision de la performance qui tient compte des trois 

pôles de la triple performance (Rapport Brundtland, 1987) et aussi d’un 

équilibre des pôles au sens de Lamine-Beye (2006). Pour les trois 

répondants, comme pour ces auteurs, il est possible de tenir compte 

Portée 
sociale 

Viabilité 
Économique 

Préservation de 
l’environnement 

Profondeur 
sociale 

Figure 12 
Configuration globale de la vision du cas CSN, Fondaction, Filaction 

CSN 

Fondaction 

Filaction 
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de la performance environnementale (la préservation de 

l’environnement) sans oublier la réalisation du mandat social qui 

contribue à la performance sociale, dont l’essentiel repose sur la 

création et le maintien de l’emploi. Les deux types de performance 

sont ainsi intrinsèquement liés par le concept de développement 

durable, lequel a été soulevé à quelques reprises par chacun des 

participants. Puis, tout comme Sachs (1993), Brundtland (1987) et 

Costanza (1991), les participants relient la qualité de l’environnement à 

la qualité de vie des personnes de sorte qu’une relation de 

complémentarité semble émerger de cette vision. Plus précisément, la 

vision du participant de Fondaction recoupe l’approche du rapport 

Brundtland sur l’aspect de la survie de l’humanité et de sa dépendance 

face à l’état de l’environnement. Par ailleurs, sa notion du 

développement durable, tel que souligné par Vaillancourt, met 

l’environnement au cœur des préoccupations et des pôles du 

développement durable. Finalement, les trois participants concèdent 

que la préservation de l’environnement est une préoccupation 

importante pour la survie de l’humain.  

Comparés à la revue de littérature de la triple performance de la 

microfinance, les propos du participant de Filaction sont cohérents 

avec la proposition de Hall et Lal (2006). En effet, ce répondant 

souligne que Filaction intègre certains critères environnementaux dans 

ses évaluations de financement d’entreprise, lesquels comportent déjà 

des critères sociaux. Ce qui rejoint les programmes de sensibilisation 

et de formation de la Grameen Bank, car ces programmes intègrent, 

par le biais d’un outil financier, des critères sociaux relatifs à la 

nutrition, l’hygiène ou l’éducation des enfants.  

Ce résultat confirme nos attentes quant à la complémentarité entre les 

performances environnementale et sociale.  

3.5.2. Relation entre les performances économique et 
environnementale 

Proposition 2 : La performance économique n’est pas une condition 

nécessaire pour dégager une performance environnementale.  
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Cette proposition est vérifiée. La vision de deux participants laisse 

croire que l’implication de leur organisation dans la préservation de 

l’environnement relève davantage de la volonté, ou d’un changement 

d’attitude face à l’environnement pour reprendre les propos de 

Brundtland (1987), que des capacités économiques de l’organisation. 

La vision des participants sur la performance environnementale en 

microfinance suggère qu’elle n’est pas encore un élément de premier 

plan, bien qu’en émergence. Nous avons vu dans la revue de 

littérature sur la triple performance de la microfinance que le volet 

environnemental est très récent et commence à se développer de plus 

en plus. Cette émergence du volet environnemental au sein des 

visions des participants va dans le même sens que la littérature. De 

plus, a vision du participant de Filaction intègre des critères 

environnementaux dans les opérations d’évaluation des financements 

d’entreprises sans mentionner de coût prohibitif, ce qui confirmer la 

proposition. Enfin, les visions des participants de la CSN et de 

Fondaction mettent l’accent sur un changement de philosophie dans 

leur milieu, notamment par l’application du principe recycler-réutiliser-

réduire, dans leur congrès et autres événement, ou par leur adhésion 

aux différentes déclarations ou principes (PRI et CDP) portant sur les 

principes de l’investissement responsable ou la transparence des 

l’empreinte environnementale des entreprises. Cette vision rejoint Hall 

et Lal (2006) sur les moyens pour augmenter la performance 

environnementale à moindre coût.  

Ce résultat confirme nos attentes quant à la non nécessité d’une 

performance économique afin de dégager une performance 

environnementale.   

 

3.5.3. Relation entre les performances économique et sociale 
Proposition 3 : La performance sociale se fait au détriment de la 

performance économique mais la performance économique est une 

condition nécessaire pour dégager une performance sociale.  
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Cette proposition est vérifiée. Basé sur la revue de littérature sur le 

développement durable, les participants de la CSN et de Fondaction 

ont décrit une vision de la triple performance où existe une quête 

d’équilibre entre les pôles et plutôt que de parler d’un compromis entre 

la performance sociale ou économique, ils avancent implicitement 

l’idée d’un choix de développement de société, d’une orientation plus 

équitable au sens de Lamine-Beye (2006). Dans ce cadre, la dualité 

entre les performances sociale et économique ne semble pas être 

prédominante; il existe plutôt une relation de complémentarité où 

chacun des pôles est au service de l’autre. Leur vision de participer au 

développement des régions par la création et le maintien des emplois  

rejoint également la dimension spatiale du développement durable de 

Sachs (1993) qui traite d’un meilleur équilibre villes-campagnes.  

Comme nous l’avons vu dans la revue de littérature sur la triple 

performance, lorsque Van Maanen (2005) et Sousa-Shields (2004)  

parle de solidifier la performance économique afin de permettre aux 

institutions de microfinance d’atteindre l’autonomie financière, sans 

subvention, la vision du participant de Filaction rejoint cette idée. En 

effet, sa vision met davantage l’accent sur la nécessité d’une gestion 

plus rigoureuse et efficiente des fonds afin d’être en mesure d’en faire 

plus avec moins. Conséquemment, cette meilleure performance 

économique contribue à la performance sociale puisque la gestion 

efficiente des fonds laisse davantage de ressources pouvant être 

investies de nouveau. Pour reprendre l’idée du triangle de Zeller et 

Meyer (2000), cette capacité accrue permet une plus grande 

productivité et contribue à la réussite de l’organisation. 

Conséquemment, la réussite attire de nouveaux clients en besoin de 

microfinancement désireux de voir leur projet se réaliser. Il s’en suit un 

impact social accru en termes de portée car davantage de personnes 

peuvent en bénéficier et par conséquent, une plus grande affluence 

contribue positivement à la performance économique. Donc, la 

performance sociale ne se fait pas au détriment de la performance 

économique dans ce cas-ci, d’autant plus que le volet social défini 
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davantage la réussite des organisations comme Filaction que le volet 

de la performance économique.  

Par ailleurs, les trois participants distinguent la rentabilité de la 

profitabilité. Les organisations doivent rechercher la rentabilité de sorte 

à couvrir leur frais financiers et d’opération sans nécessairement faire 

de la recherche de profit l’objectif principal. Par conséquent, les 

organisations à vocation sociale ne doivent pas perdre de vue 

l’essence de leur mandat et garder à l’esprit la mission de 

l’organisation. La pérennité de l’organisation, qu’elle soit de 

microfinance ou pas, doit tenir compte de la viabilité économique sans 

en faire une finalité. Leur vision de la viabilité économique est 

cohérente avec les points soulevés par Gibbons et Meehan (2003), 

Sousa-Shields et Frankiewicz (2004), Maanen (2005) et Boyé, 

Hajdenberg et al. (2006) au sujet de l’importance pour les IMF d’être 

en mesure de ne pas dépendre des subventions au-delà du 

démarrage et de la croissance.  

Ce résultat confirme nos attentes quant au fait que la performance 

sociale se fait au détriment de la performance économique mais la 

performance économique est une condition nécessaire pour dégager 

une performance sociale.  

3.5.4. Relation entre les visions individuelles au sein d’un 
même milieu   

Proposition 4 

Les visions de la triple performance au sein d’un système d’acteurs de 

la microfinance présentent des similitudes entre elles. 

Cette proposition est vérifiée. Nous pouvons constater que les 

organisations au sein de cet ensemble d’entreprises (Réseau CSN) 

partagent une racine commune de nature syndicale et les 

organisations approchées portent toutes la création de l’emploi au 

cœur de leur mission. Ces points communs se reflètent dans les 

visions individuelles des répondants de la CSN, Fondaction et 

Filaction.  
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Leur vision présente toutes des similitudes. Malgré une certaine 

prédominance du pôle social sur les autres, la vision équilibrée de la 

triple performance de la microfinance du participant de la CSN 

s’imbrique dans un contexte de développement durable et cet équilibre 

est également présent dans la vision du participant de Fondaction. 

Quant à celle du participant de Filaction, elle s’approche davantage de 

la configuration socio-économique traditionnelle de la microfinance 

mais la considération environnementale est cependant bien présente 

dans les activités de financement des PME de Filaction. Il y a bien des 

similitudes évidentes au sein de ce sous groupe d’organisations. Les 

trois visions tendent vers un équilibre des pôles et l’enjeu 

environnemental semble prendre de plus en plus d’importance, tout 

comme nous avons pu le constater dans la revue de littérature, l’intérêt 

pour le volet environnemental de la microfinance est en émergence. 

Ce résultat confirme nos attentes face à la similitude des visions de la 

triple performance des acteurs au sein d’un même système.  

CONCLUSION 

La recherche empirique nous permet de voir que les visions de la 

performance de la microfinance chez les trois participants du Réseau 

CSN tendent à être très similaires, les deux volets de la performance 

sociale – la portée et la profondeur, demeurant prioritaires avant toute 

chose, malgré la recherche d’équilibre entre les pôles. Pour le 

participant de la CSN, la microfinance est un outil ayant un excellent 

potentiel de portée sociale, surtout lorsqu'elle est appliquée au 

développement des régions. Utilisée comme un outil de création et de 

maintien d'emplois, la microfinance contribue à l’accroissement du 

sentiment de fierté et de dignité des personnes qui intègrent de cette 

manière le marché du travail (section 3.1). Pour le participant de 

Fondaction, il y a principalement une question de profondeur sociale 

puisque la valeur ajoutée de la microfinance tient dans la propre 

émancipation des personnes, leur permettant de satisfaire leurs 

besoins essentiels (section 3.2). Et, le participant de Filaction souligne 

l'importance de la performance sociale en termes de portée où 
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l'accessibilité au financement est le problème principal auquel la 

microfinance pallie (section 3.3). Bien que selon ces trois participants à 

notre recherche, la performance environnementale soit importante 

dans le contexte du développement de la société, il est à noter qu’elle 

n’a été en aucun cas mentionnée dans le contexte de la performance 

rattachée à la microfinance.  

La microfinance ne faisant pas partie des activités de la CSN, ni de 

Fondaction et n’étant pas l’unique activité de Filaction, les trois 

participants ont dressé une vision de la triple performance qui 

s’étendait au-delà du champ de la microfinance. Cet apport 

supplémentaire nous a permis de compléter et de mieux comprendre 

leurs visions de la performance de la microfinance. Ils ont également 

détaillé une vision de la performance qui s’appliquait à leur 

organisation respective, que ce soit une organisation syndicale, un 

fonds de travailleurs ou un fonds de développement. Toutes ces 

visions ont démontré des similitudes avec leur vision de la 

microfinance et cette convergence provient sans aucun doute du fait 

que toutes ces organisations ont été mises sur pied avec un mandat à 

double portée socio-économique, de la même manière que la 

microfinance est un outil de développement socio-économique. 

Comme le souligne l’un d’eux : « Ce qui nous unit, c’est le mouvement 

de la finance socialement responsable » (1A, 2008).  

Enfin, la plupart des propositions de recherche sont vérifiées puisque 

les trois participants partagent dans l’ensemble une vision d’un 

équilibre entre les trois types de performance qui sont vus comme 

étant complémentaires plutôt qu’exclusifs. Cela nous amène à une 

configuration de la triple performance de la microfinance qui fait 

ressortir son apport socio-économique et où commence à émerger une 

considération pour l’environnement (section 3.4). 



 
Chapitre 4 

 
Deuxième Cas 

Fédération des caisses Desjardins du Québec,  

Agence canadienne de développement international, 
Développement international Desjardins 

 

 

Dans ce chapitre, nous présentons et analysons les données tirées 

des entrevues en abordant successivement les visions présentées par 

les participants de la Fédération des caisses Desjardins du Québec 

(section 1), l’Agence canadienne de développement international 

(section 2), et Développement international Desjardins (section 3). À 

partir des données ainsi présentées, nous procédons ensuite à 

l’évaluation de la place relative de chaque pôle de performance (portée 

sociale, profondeur sociale, viabilité économique, préservation de 

l’environnement), et ce pour chacun des trois participants à notre 

recherche. La superposition des trois configurations nous permet de 

dégager la configuration globale de la vision de la performance de la 

microfinance dans le cas FCDQ-ACDI-DID (section 4). Nous vérifions 

ensuite les propositions de notre recherche et faisons des liens avec la 

revue de littérature (section 5) avant de conclure ce chapitre 

(section 6).  

 

4.1. Fédération des caisses Desjardins du Québec 
Le participant de la Fédération des caisses Desjardins du Québec 

(FCDQ), porte une attention particulière à l’aspect financier ou plus 

précisément à l’efficacité optimale de la microfinance pratiquée chez 

Desjardins. Quant à la performance environnementale, il ne la 

considère pas dans le contexte de la microfinance. Comme nous le 

verrons, la FCDQ appuie la microfinance au Nord, au travers des 
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produits de solidarité, offerts en partenariat avec des organismes 

locaux. Le participant que nous avons interviewé est responsable de 

ceux-ci.  

4.1.1. Portée sociale : un mandat d’accessibilité 
La définition de la microfinance fournie par le répondant de la FCDQ, 

se décompose en deux volets :  

Dans microfinance, il y a micro et il y a finance. Donc, micro veut 
dire que c’est pour les petits besoins comparativement à d’autres et 
généralement, c’est de rendre accessible des produits financiers à 
tous ceux que les institutions financières traditionnelles ne peuvent 
pas ou ne veulent pas servir. (2C, 2009) 

Cette première partie de la définition fait ressortir l’importance de 

rendre accessible les produits financiers à une certaine partie de la 

population exclue du système financier traditionnel. Le répondant de la 

FCDQ souligne que la compétitivité accrue dans le secteur financier 

« en termes de rentabilité, de ventes et de développement des 

affaires, fait en sorte que les institutions financières changent leurs 

façons de faire traditionnelles et fait en sorte qu’il va y avoir des gens 

qui vont être exclus des produits financiers et, donc, plus de besoins à 

combler » (2A, 2009). Par conséquent, la microfinance chez 

Desjardins est, selon ce participant, en pleine émergence : « de par sa 

nature, sa formule coopérative, sa mission sociale, [Desjardins] va se 

préoccuper de ces gens pour trouver le moyen de les desservir » (2A, 

2009). Dans la vision du participant, le mandat d’accroître 

l’accessibilité des services financiers auprès des exclus du système 

traditionnel fait donc partie du mandat présent et à venir de Desjardins.  

Le participant de la FCDQ fait par ailleurs ressortir une distinction dans 

l’aspect de l’accessibilité de la microfinance entre celle pratiquée au 

Sud et celle au Nord. La microfinance du Nord et donc, celle du 

Québec, s’adresse à une minorité d’exclus alors que la masse est déjà 

desservie. En comparaison, la microfinance pratiquée dans les pays 

en voie de développement se développe dans un contexte qui 

s’apparente davantage à celui des origines de Desjardins, au début du 

20e siècle ; la masse n’a pas accès aux services financiers, il n’y a que 

les privilégiés qui y ont accès. Donc en comparant la microfinance au 
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Sud et au Nord : « bien que l’essence soit la même, les défis sont 

différents et l’approche est différente » (2A, 2009). 

 

4.1.2. Profondeur sociale : un élargissement de la gamme de 
produits et une action éducative  

- Un élargissement de la gamme de produits financiers  

Fournie par le participant de la FCDQ, la seconde partie de la 

définition de la microfinance fait ressortir que « -finance veut dire que 

ça touche tous les produits financiers donc, le crédit d’une part c’est 

sûr, l’aspect investissement d’autre part et on a aussi l’aspect 

assurance » (2C, 2009). Cette partie de la définition a donc trait à 

l’offre de produits de la microfinance et plus spécifiquement à 

l’élargissement de la gamme de ces produits. 

Le participant de la FCDQ mentionne que la microfinance offre 

davantage que du microcrédit et énumère concrètement les produits 

offerts par la FDCQ, regroupés sous la terminologie de « produits de 

solidarité ». Du côté des produits de crédit, le Fonds d’entraide 

Desjardins est offert en partenariat avec des organismes de 

consultation budgétaire de différents milieux, à l’échelle locale, et aide 

les personnes en difficulté financière; les organismes offrent des 

services conseils en gestion budgétaire et, au besoin, le Fonds 

accorde un prêt de dépannage. La moyenne des prêts consentis est 

de 500$ sur une durée maximale de deux ans. Ensuite, le Microcrédit 

Desjardins aux entreprises est un crédit communautaire offert à des 

entrepreneurs individuels ou collectifs (groupements de personnes) 

non admissibles au financement provenant des réseaux traditionnels 

(caisses ou succursales bancaires), qui ont besoin de soutien dans 

l'apprentissage du métier d'entrepreneur et qui acceptent d'être 

accompagnés. Il est également offert en partenariat, avec les 

organismes membres du Réseau québécois de crédit communautaire. 

Finalement, Créavenir est un programme qui finance les projets des 

jeunes entrepreneurs qui ne se qualifient pas pour du financement 

traditionnel; il permet de leur verser un prêt sans intérêt ou une 
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subvention. Ce dernier produit s’offre aussi en partenariat avec divers 

organismes comme les centres locaux de développement (CLD), les 

coopératives de développement régional (CDR) et les sociétés d'aide 

au développement des collectivités (SADC). Le participant de la FCDQ 

mentionne qu’un produit de micro-assurance est sur le point d’être 

offert pour les particuliers et particulièrement pour les locataires qui 

n’ont pas la possibilité de se payer une assurance. Ce produit sera peu 

dispendieux parce qu’il s’adressera à des gens qui ont peu de biens à 

assurer et les bénéficiaires auraient la possibilité de payer leur prime 

sur une longue période.  

- Une action éducative  

Pour s’assurer que les effets de la microfinance perdurent auprès de la 

clientèle exclue du réseau de financement traditionnel, « il faut toujours 

qu’il y ait une composante éducative parce que, sans ça, c’est un trou 

sans fond » (2A, 2009), souligne le participant de la FCDQ. Au-delà de 

l’accessibilité aux produits financiers, ce dernier considère en effet 

essentiel que les bénéficiaires puissent s’épanouir et « que ce soit 

l’occasion d’apprendre, de développer des meilleures habitudes sur le 

plan des comportements financiers et de devenir plus autonomes » 

(2A, 2009). Ce n’est donc pas sans raison que les produits de 

microfinance ou de solidarité offerts par Desjardins ont tous une 

dimension éducative, que ce soit les prêts de dépannage consentis par 

le Fonds d’entraide Desjardins, le microcrédit aux entrepreneurs par 

Microcrédit Desjardins ou les prêts aux jeunes entrepreneurs par 

Créavenir.  

4.1.3. Viabilité économique : un mariage de philosophies 
Les produits de solidarité sont offerts en partenariat avec différents 

organismes dont des organisations communautaires. L’un des défis au 

niveau des partenariats avec ces organisations, soulevé par le 

participant de la FCDQ, est d’allier deux cultures organisationnelles 

divergentes, l’une gardant à l’esprit l’importance de la viabilité 

économique de l’organisation soucieuse de sa pérennité et l’autre, 

concentrée uniquement sur la mission sociale :  
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Chez Desjardins, on a une culture de mesure, un souci de rentabilité 
pour qu’on puisse survivre dans une économie de marché et donc, 
un suivi rigoureux, du professionnalisme, etc. Du côté des 
organismes de consultation budgétaire et du réseau de crédit 
communautaire, ce sont des gens qui sont complètement dédiés à la 
cause mais qui n’ont pas nécessairement professionnalisé leurs 
pratiques. Ils ne mesurent pas tout le temps et, tout élément 
d’information de gestion que nous demandons est perçu comme un 
contrôle complètement inutile, pas très parlant. (2A, 2009) 

Dans ce contexte où la viabilité économique est donc importante pour 

la durabilité des organisations financières, Desjardins suit de près ses 

produits de solidarité. « Il faut qu’il y ait une certaine rigueur. Par 

exemple, dans le microcrédit, il faut qu’il y ait des taux de 

remboursement qui soit corrects, que je dirais autour de 95% de 

remboursement » (2A, 2009). Le participant souligne toutefois la 

stratégie commerciale de ces produits de solidarité ne s’effectue « pas 

en termes de rentabilité mais d’efficacité optimale » (2A, 2009), 

recherchant davantage à couvrir leurs coûts opérationnels et la 

croissance de ces produits de solidarité plutôt que de chercher à 

maximiser les profits.  

4.1.4. Préservation de l’environnement : non considéré en 
microfinance 

Le répondant de la FCDQ ne considère pas que la préservation de 

l’environnement fasse partie des responsabilités de la microfinance. 

« Sur le plan environnemental, je vois moins que ce soit un défi 

important sur le plan de la microfinance » (2A, 2009). 

 

4.2. Agence canadienne de développement international 
Le participant de l’Agence canadienne de développement international 

(ACDI) perçoit la microfinance comme étant un besoin essentiel 

facilitant grandement la vie des bénéficiaires et accorde une attention 

primordiale à la viabilité économique des institutions de microfinance. 

En effet, il rappelle que l’ACDI prône une implantation des initiatives de 

microfinance en deux phases. La première consiste à s’assurer que 

les institutions de microfinance comprennent l’importance de la viabilité 

économique, condition primordiale à leur pérennité. La seconde met 

l’emphase sur la performance sociale pour éviter de perdre de vue la 
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mission sociale des institutions de microfinance. Quant à la 

performance environnementale, il explique qu’elle sort du mandat de la 

microfinance, au sens de l’ACDI.  

4.2.1. Portée sociale : la mode des services financiers 
Le participant de l’ACDI a constaté avec regret que l’appui de son 

agence pour le programme de microfinance a diminué au courant des 

dernières années. : 

En 1990, 41% de nos programmes bilatéraux appuyaient la 
programmation pour les services sociaux. En 2006, c’était rendu à 
73%. Il ne reste même pas 27% pour la croissance économique. 
Malgré le fait que le budget de l’ACDI à tendance à croitre de 8% 
par année depuis 2002, le pourcentage de ces dépenses dédiées à 
la microfinance a tendance à baisser. Donc, est-ce qu’il y a un 
avenir pour la microfinance quand on voit que le pourcentage du 
dépensé est très minime ? Non. (2B, 2008) 

Le répondant explique ce manque d’intérêt par l’effet de « la mode 

dans le développement » (2B, 2008), c’est-à-dire que les gestionnaires 

dans le milieu du développement ont eu tendance dans les années 

1980 à croire que le microcrédit allait être la solution contre la 

pauvreté. Une fois que l’expérience du microcrédit a été faite sans 

avoir atteint les résultats escomptés, les gestionnaires sont passés à 

d’autres outils ou modèles de développement. Le participant de l’ACDI 

trouve cette situation navrante : « [...] est-ce que l’accès aux services 

financiers au Canada est une mode ? Bien sûr que non!! Alors 

pourquoi ce serait le cas dans les pays en développement? C’est tout 

aussi important » (2B, 2008). En ce sens, la microfinance telle que vue 

par ce participant, répond à un besoin essentiel des populations dans 

les pays en voie de développement et comble le vide dans l’offre des 

services financiers laissé par le secteur traditionnel.  

4.2.2. Profondeur sociale : la diversification de l’offre, de bons 
partenariats et le type d’entrepreneuriat 

- Une microfinance diversifiée dans son offre de services  

La définition de la microfinance du participant de l’ACDI met l’accent 

sur la profondeur de l’offre de services :  

La conception générale, c’est que la microfinance, c’est uniquement 
le microcrédit et la mission de celui-ci, c’est de répondre à un besoin 
parmi les pauvres pour avoir du crédit pour créer des micro-
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entreprises qui vont créer des emplois qui vont alimenter la 
croissance économique! La microfinance, c’est aussi de l’épargne et 
en fait, [elle] a été démontrée comme étant un service beaucoup 
plus important pour les pauvres que le crédit. Les produits 
d’assurance, le système de transfert de paiement et d’autres 
produits financiers le sont également. (2B, 2008) 

Le participant de l’ACDI illustre cette profondeur dans l’offre de 

services par un exemple qui met en comparaison le mode de vie des 

pays développés avec celui des pays en voie de développement. Il 

souligne que lorsqu’il a à présenter la microfinance, il demande aux 

membres de l’auditoire de réfléchir sur leur propre situation financière 

et d’énumérer tous les services financiers qu’ils utilisent. Outre 

l’épargne et le crédit, la liste s’allonge avec des produits tels que les 

assurances (santé, emploi, maladie, etc.), la rente de retraite, le 

paiement à distance et le service de transfert de fonds. À ce sujet, il 

croit que cette diversité de produits financiers est d’autant plus 

importante pour les plus démunis :  

Le fait d’avoir beaucoup de services financiers à notre disponibilité 
nous donne plus d’options dans la vie. C’est la même chose pour les 
pauvres. En fait, c’est peut-être encore plus important pour les 
pauvres parce que dans le cas des pauvres, avec une situation 
instable de revenus souvent très volatile, ils ont beaucoup plus de 
risques. Les produits d’assurance par exemple, c’est pour nous 
aider à nous adapter aux risques. (2B, 2008) 

 

- De bons partenariats 

Agissant à titre de bailleur de fonds, l’ACDI confie le mandat de 

déploiement de la microfinance dans les pays en développement à des 

organisations dédiées à ce type d’action. Il s’en suit une évaluation du 

travail prodigué par chacune de ces organisations, basée entre autres 

sur les rapports fournis par ces mêmes organisations. Le participant de 

l’ACDI reconnaît que l’agence ne dispose pas de l’expertise 

nécessaire à la bonne compréhension de ces rapports et qu’elle confie 

souvent le mandat d’évaluation de la performance à des consultants 

ou des experts de la question. Cela lui permet, souligne-t-il, d’avoir un 

regard plus juste et complet quant à la performance d’une organisation 

de microfinance : 

Quand une ONG nous dit qu’elle est en train de desservir X nombre 
de personnes avec des prêts, ça a l’air super. Mais il faut des 
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spécialistes pour comprendre que ce n’est pas uniquement ça. Il y a 
beaucoup plus que ça qui est important comme question à poser. 
Alors la qualité, la profondeur, les connaissances, les 
renseignements démontrés dans les rapports aussi me donnent des 
indices sur la performance des ONG. (2C, 2008) 

Le répondant de l’ACDI accorde ainsi une plus grande importance à la 

profondeur des retombées sociales de la microfinance qu’au nombre 

de bénéficiaires des programmes soutenus par l’agence. 

- L’entreprenariat par obligation et les conséquences sur 
l’enfance 

Nous savons déjà que la microfinance contribue à l’émergence d’un 

type d’entreprenariat, celui des exclus du système financier 

traditionnel, et qu’il ne pourrait pas voir le jour sans elle. Toutefois, le 

répondant de l’ACDI vient apporter une nuance à ce sujet. Il différencie 

l’entreprenariat par choix de celui par obligation en comparant la 

situation entre le Canada et les pays en voie de développement :  

On sait très bien qu’au Canada, la plupart des entrepreneurs font 
faillite et c’est souvent les gens qui veulent établir des entreprises. 
Dans les pays en développement, souvent la personne qui demande 
du crédit pour établir une micro-entreprise le fait non pas par choix, 
mais par manque d’options. (2B, 2008) 

Indirectement, l’entreprenariat dans les pays en voie de 

développement peut avoir une incidence sur le travail des enfants. Ce 

sujet vient rarement à l’esprit lorsqu’il est question de la microfinance 

pratiquée au Nord puisqu’il existe généralement des règlementations 

claires dans les pays développés et le concept du travail des enfants a 

pris une connotation négative dans la conscience collective. Toutefois, 

ce concept demeure une réalité dans les pays en voie de 

développement et les enfants sont souvent mis à contribution dans le 

projet de micro-entreprise familiale au détriment de la fréquentation 

scolaire par exemple. Le participant de l’ACDI est conscient de ce 

phénomène tout en ajoutant que c’est acceptable dans la mesure où : 

[…] ça ne les empêche pas de profiter à plein de la vie d’enfance, de 
jouer, de se préparer à la vie d’adulte et d’obtenir une éducation. Quand 
on pense au travail des enfants dans le monde du développement, tout 
de suite, il y a une réaction négative mais il faut comprendre, il y a 
plusieurs aspects à ça dont certains sont positifs [liens familiaux, 
éducation pratique, contribution au revenu familial, etc. (2B, 2008) 
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4.2.3. Viabilité économique : arbitrage entre la viabilité des 
institutions de microfinance et la priorité aux pauvres 

Pour le représentant de l’ACDI, l’aspect de la pérennité des institutions 

de microfinance est une priorité et il faut porter une grande attention à 

tous les éléments financiers de l’organisation. « Je crois que pour une 

bonne partie des institutions de microfinance, le message est passé. 

Ils ont bien compris. Ils ne peuvent pas constamment rouler sur les 

subventions des bailleurs de fonds, ça, c’est compris » (2B, 2008). 

Conséquemment, pour assurer la pérennité de ces institutions, il 

rappelle qu’« il faut qu’elles soient gérées sur une base commerciale » 

(2B, 2008).  

Cette emphase sur la viabilité économique des institutions de la 

microfinance est la conséquence d’un constat entre la demande pour 

les services financiers de microfinance et l’offre subventionnée par les 

bailleurs de fonds, c’est-à-dire l’offre de services financiers dont les 

frais de gestion et d’opération sont couverts par les subventions. « La 

demande dépassera de loin l’offre subventionnée alors si on veut 

répondre à cette demande, il faut passer par la commercialisation 

parce que ce sont les institutions qui survivent et sont un succès qui 

pourront étendre leurs services à de nouveaux marchés » (2B, 2008). 

Toutefois, le participant de l’ACDI fait remarquer que le danger avec 

cette approche de développement axée sur la viabilité économique 

réside dans le fait que ces institutions pourraient être portées à aller 

vers des clients qui peuvent avoir accès à des services financiers dans 

le système traditionnel, oubliant ainsi leur mission sociale qui est de 

répondre aux besoins des pauvres. Alors, le rôle des bailleurs de 

fonds, comme l’ACDI, qui subventionnent les institutions de 

microfinance, est également, selon lui, de pousser celles-ci à ne pas 

oublier l’aspect de la performance sociale. 

4.2.4. Préservation de l’environnement : un coût 
supplémentaire 

Le participant de l’ACDI soulève la question du coût supplémentaire 

qu’engendrerait la prise en compte de normes environnementales 

dans les programmes de microfinance supporté par l’agence. Le 
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répondant voit donc la microfinance principalement comme un outil de 

développement socio-économique, laissant la responsabilité de la 

préservation de l’environnement à d’autres organisations des pays 

hôtes. « L’aspect environnemental doit se faire dans le cadre de la 

législation ou par une institution déjà en place dans le pays pour 

promouvoir un développement sain et écologique » (2B, 2008). De 

plus, l’ajout de la considération environnementale dans le traitement 

des dossiers par les agents de crédit des institutions de microfinance 

entraînerait des conséquences négatives sur la viabilité économique 

de ces institutions et sur leurs bénéficiaires qui sont par ailleurs déjà 

très peu fortunés :  

« Si on s’attend à ce que ces agents de crédit deviennent des experts 
sur l’impact écologique de l’utilisation de l’argent ou du prêt, on devrait 
s’attendre à ce que ça va faire augmenter le coût des institutions de 
microfinance et ça veut dire que c’est les pauvres qui vont payer les 
coûts de ces transactions. » (2B, 2008) 

 

4.3. Développement international Desjardins 
La microfinance est selon le participant de Développement 

international Desjardins (DID), un outil de développement dont la force 

repose sur l’adaptabilité de l’offre des produits financiers aux pauvres. 

Ce participant accorde une importance vitale à la viabilité économique 

des institutions de microfinance. Quant à la préservation de 

l’environnement, il considère que c’est un souci des pays développés. 

Rappelons que DID est une organisation non gouvernementale (ONG) 

qui fait partie du Mouvement Desjardins et que l’ACDI est un important 

partenaire financier pour elle.  

4.3.1. Portée sociale : les retombées collectives 
Le participant de DID confie qu’il est ardu d’évaluer systématiquement 

les retombées sociales de la microfinance pour la collectivité, 

notamment à cause de la difficulté de discerner celles-ci de celles 

engendrées par les politiques de développement gouvernementales ou 

par d’autres variables pertinentes. Toutes les externalités sociales,      

« les effets induits à la microfinance sont difficiles à évaluer sur le 

terrain directement et sont assez complexes à mesurer » (2C, 2008). 
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La difficulté à évaluer les retombées sociales ne signifie cependant 

pas que celles-ci sont inexistantes. Se basant sur une expérience 

vécue – celle du Programme d'appui aux mutuelles d'épargne et de 

crédit au Sénégal (PAMÉCAS), le répondant de DID souligne qu’au-

delà des bénéfices retirés par les clients, la microfinance comporte 

également des retombées sociales pour la collectivité. Le PAMÉCAS 

compte près de 250 000 membres et dégage des excédents moyens 

de 300 000$ par année. Étant donnée la forme juridique des 

institutions de microfinance au sein du réseau PAMÉCAS, ces 

excédents pourraient être versés sous forme de ristournes à chacun 

des membres du réseau de microfinance sénégalais. Toutefois, le 

montant des ristournes versées serait trop négligeable pour avoir un 

réel impact dans la vie des bénéficiaires. Considérant ce fait, le réseau 

du PAMÉCAS a mis en place une fondation au service de la 

collectivité. « Donc, ce fonds commun permet de donner des bourses 

d’études à des étudiants ou permet de commanditer des scouts ou des 

clubs de football, d’équiper des centre de maternité ou des 

bibliothèques scolaires » (2C, 2008). 

4.3.2. Profondeur sociale : l’adaptabilité des services et les 
indicateurs sociaux 

- L’adaptabilité de l’offre de services  

La microfinance pratiquée par cette organisation non gouvernementale 

qu’est DID, comporte, selon le participant à notre recherche, une 

grande part de flexibilité dans le développement de produits, de sorte 

que ceux-ci puissent s’adapter autant que possible aux besoins de 

chaque communauté locale. La microfinance déployée par DID s’est 

ainsi complexifiée avec le temps:  

Quand j’ai commencé ma carrière dans les coopératives d’épargne 
et de crédit, on avait des produits d’épargne très simples. C’était des 
dépôts à vue. C’était des crédits à court terme où tu me rembourses 
un quart par mois pendant quatre mois. Aujourd’hui, tu as des 
produits plus spécialisés. On parle de financement de l’habitat, de 
financement agricole, du crédit écolage,… Tout ça pour dire que les 
réseaux ont des besoins qui évoluent beaucoup et ont des requêtes 
qui sont plus techniques. (2C, 2008) 
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Les besoins des réseaux de microfinance du Sud ont donc évolué en 

fonction de ceux de leurs bénéficiaires. Cette évolution a poussé l’offre 

de services financiers à s’adapter et conséquemment, a incité les 

réseaux de microfinance soutenus par DID à élargir leur gamme de 

produits. Le participant de DID explicite son idée par un exemple où 

les produits de micro-assurance viennent appuyer le bénéficiaire dans 

une période de catastrophe naturelle qui détruit ses récoltes ou de 

maladie qui l’empêche de travailler. La micro-épargne permet de 

mettre à l’abri du vol les économies des pauvres alors que le 

microcrédit comporte un effet de levier permettant aux bénéficiaires de 

saisir des opportunités d’affaires qui seraient autrement impossibles à 

saisir. Le répondant de DID donne ensuite en exemple un autre produit 

que DID a développé en Haïti pour permettre aux enfants de milieux 

pauvres, d’aller à l’école. « La caisse fait son profit si on peut dire, 

mais on a permis à une vingtaine d’enfants d’aller à l’école et les 

parents qui ne pouvaient peut-être pas mettre 75$ pour les frais d’un 

coup, sont plus en mesure de mettre 8$ par mois pendant un an, dix 

mois » (2C, 2008). Ce produit, le crédit écolage, a été développé en 

lien avec l’association de parents des écoles. L’institution de 

microfinance – la caisse - paie les frais de scolarité des enfants 

participants au programme et une entente de remboursement est 

conclue avec les parents. 

- Les indicateurs sociaux  

Le participant de DID accorde une importance accrue aux indicateurs 

de performance sociale :  

On essaie de regarder de plus en plus des indicateurs de type 
performance sociale, que ce soit par rapport à la place qu’occupe 
les femmes dans l’institution [de microfinance] ou à l’équilibre 
homme-femme dans les caisses ou par rapport aux postes de 
dirigeants ou aux employés; à ce que ça ne soit pas le fait d’une 
élite ou d’une catégorie dominante. (2C, 2008) 

Notre recherche documentaire nous a permis de constater que DID 

dispose d’un tableau de bord30 composé de plusieurs indicateurs de 

                                                
30 Tiré du site de Développement International Desjardins : 
www.did.qc.ca/fr/publications/default.html  
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performance regroupés en six catégories : viabilité financière, efficacité 

opérationnelle, structure, qualité du portefeuille, indice croissance et 

indice de déploiement. Ce tableau de bord lui permet de suivre 

l’évolution de ses différents réseaux partenaires à travers le monde. 

Bien que dans l’ensemble des indicateurs de déploiement qui évalue la 

portée du programme de microfinance, une partie permet de dresser 

un portrait sommaire de la place qu’occupent les femmes au sein des 

institutions de microfinance en termes de nombre par rapport à 

l’ensemble des employés ou par rapport aux postes de directions. DID 

évalue également la proportion de femmes bénéficiaires. Un autre 

ensemble d’indicateurs suit « l’évolution du prêt moyen parce qu’une 

des dérives du prêt possible est de vouloir toujours plus » (2C, 2008). 

Le participant de DID fait ainsi référence aux dangers d’un 

éloignement de la mission sociale des institutions de microfinance, car 

elles pourraient avoir tendance à offrir leurs services à des clients dont 

le profil leurs donne déjà accès aux services financiers offerts par le 

système traditionnel au détriment des exclus. Donc, « on essaie de 

s’assurer que la caisse ait eu une performance sociale intéressante » 

(2C, 2008) par le biais de toute cette collecte d’information. 

4.3.3. Viabilité économique : l’arbitrage entre la viabilité 
financière et la mission sociale 

Le participant de DID convient que la performance financière est 

impérative à la survie à long terme de toutes les institutions financières 

y compris celles de la microfinance : « La viabilité financière doit être 

là. Les institutions de microfinance ne sont pas des organismes de 

charité mais ce sont des organisations qui doivent, si elles veulent être 

durables, faire leur frais et être capables de payer leur 

développement » (2C, 2008). En ce sens, le répondant mentionne 

qu’un des aspects importants du travail de DID est d’appuyer les 

partenaires du Sud qui présentent les meilleures chances de pérennité 

en essayant de les supporter par des plans d’affaires ou des plans de 

renforcement de capacité dans le but de franchir le cap de la viabilité 

financière. D’ailleurs, DID favorise le développement de la 

microfinance « selon le modèle que le Mouvement Desjardins a promu 
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qui est un modèle de réseau intégré » (2C, 2008). Ce modèle de 

réseau intégré tire sa force à travers la solidarité existant entre 

chacune des unités. La gamme de produits à travers le réseau et la 

formation donnée aux employés est relativement uniforme. Les 

probabilités de viabilité financière de chaque unité augmentent à 

mesure que le réseau prend de l’ampleur. Concrètement, « s’il y a une 

caisse qui a un coup dur, c’est comme la théorie des vases 

communicants, les autres caisses du réseau vont la supporter » (2C, 

2008).  

Selon le répondant, cette recherche de la viabilité financière doit 

toutefois prendre en compte la qualité du service offert aux membres 

des coopératives de microfinance, la forme juridique qu’emprunte près 

de 90% des organisations des réseaux partenaires de DID. « Comme 

coopérative, ta performance doit te permettre d’offrir le meilleur service 

à un meilleur coût pour les clients tout en gardant ta pérennité » (2C, 

2008). Le participant perçoit l’industrie des institutions de microfinance 

comme étant de plus en plus compétitive, de sorte que ces institutions 

ont davantage de pression à offrir un service impeccable et des 

produits financiers concurrentiels. Ce contexte complexifie l’atteinte de 

la viabilité financière et rend plus attrayante l’offre de service aux 

clients mieux nantis au détriment des populations les plus démunies. 

Il y a une sorte de désir intrinsèque des organisations [de 
microfinance] à donner un service aux plus riches parce que c’est 
plus agréable d’avoir quelqu’un dans le bureau qui a un plan 
d’affaire et qui est motivé [par l’entreprenariat]. C’est un producteur, 
il a une innovation plaisante à financer, ça rapporte de l’argent et 
c’est moins long à suivre. Il y a une pression pour dire : « Essayons 
de trouver les meilleurs clients » et ça oui, je suis d’accord qu’il faut 
servir ces gens là mais pas au détriment des populations les plus 
démunis donc, c’est pour ça que le crédit moyen est un facteur 
intéressant aussi. (2C, 2008) 

En effet, comme nous l’avons mentionné plus haut, le tableau de bord 

comporte un indicateur de prêt moyen permettant de suivre l’évolution 

de la clientèle desservie et de corriger le tir dans le cas d’une dérive. 

Néanmoins, la priorité selon le participant de DID, demeure 

certainement la performance financière. D’ailleurs, le réseau 

PAMÉCAS au Sénégal représente à ses yeux un cas symbolisant la 
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réussite parce que « c’est un réseau qui n’a plus besoin d’assistance 

technique, est pleinement profitable et supporte ses développements 

informatiques. Il est rendu une entreprise reconnue et très 

performante » (2C, 2008). 

4.3.4. Préservation de l’environnement : les normes 
environnementales, une injustice Nord-Sud 

En ce qui a trait à la problématique de sauvegarde de l’environnement, 

le participant de DID reconnaît qu’elle n’est pas une considération 

dans l’approche de la microfinance mise de l’avant par cette ONG, 

expliquant que cette préoccupation « vient une fois que les gens ont 

leur quotidien d’assuré. En tout cas, au Québec, on est là à peine. 

Dans les pays en développement, on n’y est pas du tout » (2C, 2008). 

Comme les activités de microfinance de DID se situent principalement 

dans les pays en voie de développement, il souligne que l’organisation 

n’a pas développé de règles ou de ligne de conduite par rapport à cet 

aspect de la performance.  

Le répondant de DID éprouve d’ailleurs un certain malaise face à la 

question de la préservation de l’environnement dans les pays en voie 

de développement. Il voit un manque d’équité dans le cas d’une 

application de normes environnementales imposées par les pays 

industrialisés : 

Les gens du sud perçoivent ça comme une injustice à juste titre. Ils vont 
dire : ‘’Pourquoi toi tu as roulé avec deux chars dans ta cour depuis 
cinquante ans pis là, tu ne veux même pas que j’aie une petite voiture parce 
que ça pollue dans mon coin ?’’ » (2C, 2008) 

Malgré cette appréhension à inclure des normes environnementales 

dans les pratiques du Sud, il concède que certaines pratiques ont 

commencé à émerger au sein des réseaux appuyés par DID, bien 

qu’elles soient négligeables. « Les seules actions qui se font sont au 

niveau de la sensibilisation des agents de crédit pour le financement 

de pratiques qui respectent des normes très minimales 

d’environnement » (2C, 2008). 
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Figure 13 
Configuration de la vision de la performance : répondant de la 
FCDQ 

4.4. Évaluation selon le diamant de la performance 
À partir des données présentées ci-dessus, nous sommes en mesure 

de faire ressortir la place que chaque pôle de performance occupe 

dans la vision de chacun des répondants, et ce à l’aide du barème 

établi dans le chapitre « cadre de recherche et méthodologie», dans la 

section sur le diamant de la performance (économique, 

environnementale, sociale-portée, sociale-profondeur). Ce barème est 

le suivant : 

Niveau 1 – Non important dans la vision de la performance 

Niveau 2 – Plutôt important dans la vision de la performance 

Niveau 3 – Important dans la vision de la performance 

Niveau 4 – Très important dans la vision de la performance 

4.4.1. Fédération des caisses Desjardins du Québec 
Nous avons évalué l’importance qu’accorde le participant de la FCDQ, 

à chaque pôle de la performance, comme suit :  

 

 

Portée sociale :      3 
Profondeur sociale :   3 
Viabilité économique :   4  
Préservation de l’environnement : 1  

 

 

 

 

 

 

La portée sociale est importante. Le participant de la FDCQ voit dans 

la microfinance un outil permettant d’élargir l’accessibilité des services 

financiers aux exclus du système traditionnel, lesquels seront selon lui 

de plus en plus nombreux en raison de la compétitivité accrue entre 

les institutions financières traditionnelles. Dans ce sens, il croit que 
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Figure 14  
Configuration de la vision de la performance : répondant de l’ACDI 

l’avenir de la microfinance à la Fédération sera de desservir cette 

clientèle de plus en plus nombreuse.  

La profondeur est importante. En effet, l’un des aspects les plus 

importants de la microfinance est aux yeux de ce participant le volet 

éducatif, sans lequel les bénéficiaires ne pourraient pas pérenniser les 

retombées au niveau de l’amélioration des conditions de vie, des 

bonnes pratiques de gestion financières et des nouvelles habitudes de 

vie.  

La viabilité économique est très importante. Elle est, selon ce 

répondant, une priorité et nécessaire à la durabilité de la microfinance. 

Le participant de la FCDQ en fait d’ailleurs un suivi rigoureux dans les 

programmes de microfinance Desjardins, non pas dans une optique de 

profitabilité mais plutôt de survie à long terme.  

La préservation de l’environnement n’est pas importante. Le participant 

de la FCDQ ne perçoit pas ce pôle de performance comme un défi 

essentiel à la microfinance.  

4.4.2. Agence canadienne de développement international 
Nous avons évalué l’importance qu’accorde le participant de l’ACDI à 

chaque pôle de la performance, comme suit :  

 

 

Portée sociale :          3  
Profondeur sociale :   3  
Viabilité économique :     4  
Préservation de l’environnement :  1  
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La portée sociale est importante. En effet, le participant de l’ACDI 

considère que l’accès aux services financiers est un besoin essentiel 

et se désole de constater que ce type d’aide au développement 

international est en déclin au sein de son agence.  

La profondeur sociale est importante. Ce participant considère que la 

microfinance est efficace principalement lorsque l’éventail de ses 

produits permet de combler les divers besoins des bénéficiaires. Les 

autres produits moins connus tels l’épargne, la micro-assurance et le 

service de transfert de fonds seraient tout aussi importants sinon plus 

importants que le microcrédit.  

La viabilité économique est très importante. Le participant de l’ACDI la 

considère comme la première phase dans le développement d’une 

institution de microfinance. Cette étape maximise les probabilités de 

durabilité de l’organisation. Allant plus loin, il mentionne l’aspect 

temporaire des subventions auprès des institutions de microfinance, 

ces subventions gouvernementales ne pouvant donc pas être 

considérées comme une source de financement à long terme.  

La préservation de l’environnement n’est pas importante. Selon ce 

participant, elle ne fait pas partie des considérations ou des 

responsabilités de la microfinance. L’initiative quant au développement 

de ce pôle de performance appartient à l’État au niveau du cadre 

législatif. Par ailleurs, la prise en compte de la préservation de 

l’environnement dans les activités de la microfinance risquerait 

d’augmenter son coût opérationnel et impliquerait une hausse de coût 

pour le bénéficiaire.  

4.4.3. Développement international Desjardins 
Nous avons évalué l’importance qu’accorde le participant de DID à 

chaque pôle de la performance, comme suit :  
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Figure 15 
Configuration de la vision de la performance : répondant de DID 

 

 

 

 

 

Portée sociale :    3 
Profondeur sociale :     3  
Viabilité économique :      4  
Préservation de l’environnement : 1  

 

 

 

 

 

La portée sociale est importante. Le modèle de développement des 

réseaux de microfinance avancé par le participant de DID implique un 

déploiement qui touche un grand nombre de bénéficiaires à travers un 

territoire relativement étendu. Dans la vision de ce participant, un lien 

de complémentarité est présent entre la portée sociale et la viabilité 

économique, c’est-à-dire que l’étendue du réseau facilite l’atteinte de 

la viabilité économique.  

La profondeur sociale est importante. En effet, le participant de DID 

considère que c’est par l’adaptabilité et la flexibilité des produits 

financiers que la microfinance a le plus d’impact auprès des 

bénéficiaires et des communautés locales. De plus, un réseau de 

microfinance performant est selon lui, un réseau qui offre la possibilité 

de contribuer à l’amélioration de la collectivité sur divers niveaux dont 

l’éducation et la santé. 

La viabilité économique est très importante. Selon ce participant, la 

viabilité économique de l’institution de microfinance du Sud 

(généralement une caisse) est une condition primordiale à la durabilité 

des réseaux et représente une priorité dans le suivi des performances. 

Son exemple de réussite en microfinance, le PAMÉCAS, présente 
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principalement des caractéristiques économiques telles l’autonomie 

financière et la relative profitabilité du réseau sénégalais.  

La préservation de l’environnement n’est pas importante. Le participant 

ne croit pas que la microfinance doit imposer une conduite ou des 

règles environnementales aux bénéficiaires du Sud, auquel cas il 

percevrait une injustice Nord-Sud. Les pays industrialisés ont profité 

de l’absence de conscience environnementale pendant plusieurs 

décennies et imposer cette préoccupation au pays en voie de 

développement serait une injustice.  

4.4.4. Configuration globale du cas FCDQ, ACDI, DID 
 

En superposant les trois configurations individuelles de la vision, nous 

obtenons la configuration globale de la vision pour le deuxième cas de 

milieu ou système d’acteurs, comprenant la FCDQ, ACDI et DID.   

 
Figure 16 

 

La microfinance est au cœur même du travail de DID et cette 

organisation non gouvernementale travaille souvent en collaboration 

avec l’ACDI. De plus, DID est une composante de la Fédération des 

caisses Desjardins et il n’est surement pas surprenant de constater 

que les visions de chacun des participants sont très similaires. Leurs 

visions s’approchent du paradigme commercial de la microfinance où 

la priorité est mise sur la performance économique basée sur des 

FCDQ 

ACDI 

DID 
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sociale 

Portée 
sociale 

Viabilité 
Économique 

Préservation de 
l’environnement 

Configuration globale de la FCDQ, ACDI, DID 
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bonnes pratiques de gestion, laissant planer le danger d’éloignement 

de la mission sociale associé à ce type de philosophie de gestion. 

L’absence de considération à la préservation de l’environnement 

caractérise également la vision générale dégagée de ce cas. 

L’expression « l’environnement, luxe des pays industrialisés » résume 

clairement la vision des trois participants. 

 

4.5. Retour sur les propositions de recherche et la revue de 
littérature 

 
Dans cette section, nous voulons savoir si nos propositions de 

recherche sont vérifiées ou non, à la lumière des résultats de la 

recherche empirique. Rappelons que trois propositions portent sur les 

relations entre les pôles de la performance et la dernière porte sur les 

relations entre les configurations individuelles des visions, au sein d’un 

système d’acteurs ou milieu. 

4.5.1. Relation entre les performances environnementale et 
sociale  

Proposition 1 : Les performances sociale et environnementale peuvent 

être complémentaires. 

Cette proposition n’est pas vérifiée. La performance environnementale 

n’est perçue par aucun des participants comme étant un facteur à 

considérer dans les pratiques de la microfinance, contredisant par le 

fait même nos attentes par rapport à cette proposition. Basé sur la 

revue de littérature sur le développement durable, aucun des 

participants n’a soulevé le lien d’interdépendance entre la qualité de 

l’environnement et les conditions de vie des humains et plus 

spécifiquement, des communautés des pays du tiers monde. Leur 

vision demeure principalement axée sur les pôles social et 

économique, de sorte que la microfinance ne s’insère pas dans le 

contexte du développement durable.  

Basé sur la revue de la littérature sur la triple performance de la 

microfinance, contrairement à Hall et als (2008), les participants n’ont 

pas soulevé l’aspect de forte vulnérabilité des bénéficiaires de la 
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microfinance par rapport à leur environnement immédiat. Leur vision 

d’une intégration de la problématique environnementale dans la 

microfinance implique plutôt une augmentation des coûts qui serait 

inévitablement absorbée par les bénéficiaires, réduisant ainsi le 

bénéfice initialement visé par la microfinance pour ces exclus du 

système financier traditionnel. Nous pouvons en déduire qu’elles ne 

peuvent être complémentaires et bien au contraire, une relation de 

tension existe puisque les performances sociale et environnementale 

dépendent toutes deux de la même performance économique. Par 

ailleurs, le participant de la FCDQ mentionne l’importance du volet 

éducatif de la microfinance sans envisager la possibilité d’y inclure un 

volet de sensibilisation environnementale tel que suggérer dans la 

revue de littérature.  

Ce résultat infirme nos attentes face à la complémentarité des 

performances sociale et environnementale.  

4.5.2. Relation entre les performances économique et 
environnementale 

Proposition 2 : La performance économique n’est pas une condition 

nécessaire pour dégager une performance environnementale. 

Cette proposition n’est pas vérifiée. Compte tenu que la microfinance 

appuyée par l’ACDI et DID se situe dans les pays du Sud, les deux 

autres participants perçoivent une injustice à imposer des normes 

environnementales aux pays en voie de développement. Basé sur la 

revue de littérature sur le développement durable, leur vision y voit une 

injustice à imposer aux pays en voie de développement un 

changement d’attitude face à l’environnement, tel que prescrit par le 

rapport Brundtland, pendant que les pays industrialisés ont pu se 

développer sans cette préoccupation.  

Leur vision des considérations environnementales implique un risque 

d’entraîner des coûts supplémentaires aux opérations de microfinance 

et par conséquent, augmente le coût pour les bénéficiaires. Basé sur 

la revue de littérature sur la triple performance de la microfinance, 

cette vision est d’abord cohérente avec ce que Hall et Lal (2006) 
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avance sur le développement de nouvelle industrie pour les micro-

entreprises ou sur l’amélioration des processus de production par 

l’utilisation de fertilisant naturel ou de semences organiques pouvant 

augmenter les coûts d’opérations. Toutefois, la vision des participants 

n’a pas perçu la possibilité tel qu’avancé par Hall et Lal d’y intégrer la 

philosophie recycler-réutiliser-réduire qui peut, selon les auteurs, 

réduire les coûts d’opération.  

Ce résultat infirme nos attentes quant à la non nécessité de la 

performance économique afin de dégager une performance 

environnementale.  

4.5.3. Relation entre les performances économique et sociale 
Proposition 3 : La performance sociale se fait nécessairement au 

détriment de la performance économique mais la performance 

économique est une condition nécessaire pour dégager une 

performance sociale.  

Cette proposition est vérifiée. Basé sur la revue de littérature sur la 

triple performance de la microfinance, la vision respective des 

participants de l’ACDI et de DID met l’emphase sur la viabilité 

financière de la microfinance, condition primordiale à la durabilité des 

institutions de microfinance. Qui plus est, cette vision des participants 

cadre bien dans l’importance de la pérennité des IMF afin d’être en 

mesure d’apporter une aide durable plutôt que ponctuelle (Gibbons et 

Meehan, 2003; Sousa-Shields et Frankiewicz, 2004; Maanen, 2005). 

Ce n’est qu’une fois la viabilité financière bien stabilisé que les efforts 

sont dirigés vers le non éloignement de la mission sociale et donc, de 

la performance sociale. La présence d’une tension entre ces deux 

pôles de performance (sociale et économique) est perceptible dans ce 

cas-ci. De plus, les participants de ce cas soulèvent la nécessité 

d’aider les IMF à être autonome économiquement, à être capable de 

fonctionner et financer leur croissance sans l’aide de subventions ou 

dons. Cette vision d’autonomie économique est tout à fait cohérente 

avec les recherches de plusieurs auteurs ayant travaillé cette question 

(Gibbons et Meehan, 2003; Sousa-Shields et Frankiewicz, 2004; 
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Maanen, 2005; Boyé, Hajdenberg et al., 2006). Le participant de la 

FCDQ mentionne cette même dualité en parlant du mariage difficile 

entre les deux cultures organisationnelles qu’implique le 

fonctionnement en partenariat (FCDQ et organismes 

communautaires): l’une qui priorise la rentabilité et le 

professionnalisme alors que l’autre met davantage l’accent sur le 

mandat social percevant tout outil de contrôle financier comme une 

perte de temps et d’énergie.  

Ce résultat confirme nos attentes quant au fait que la performance 

sociale se fait au détriment de la performance économique mais la 

performance économique est une condition nécessaire pour dégager 

une performance sociale.  

4.5.4. Relation inter-organisationnelle  
Proposition 4 : Les visions de la triple performance au sein d’un 

système d’acteurs de la microfinance présentent des similitudes entre 

elles. 

Cette proposition est vérifiée. Nous pouvons constaté que l’ensemble 

des organisations de ce sous groupe affiche une très forte similitude 

dans leur vision de la triple performance. Rappelons comme nous 

l’avons vu dans la méthodologie, que nous considérons DID comme 

étant une organisation spécialisée fonctionnant en partenariat avec 

l’ACDI, laquelle est un partenaire financier majeur de DID. Il n’existe 

pas de lien opérationnel entre la FCDQ et DID mais cette dernière fait 

partie du mouvement Desjardins. Les visions des participants des trois 

organisations (ACDI, FCDQ, DID) concordent sur plusieurs points. 

Relativement à la performance sociale, les trois participants ont tous 

soulevé l’importance de l’adaptabilité de l’offre de services aux besoins 

des clients, que ce soit par le biais d’une large gamme de produits 

financiers ou par la flexibilité permettant la création de produits 

adaptés aux caractéristiques spécifiques des communautés visées. 

Les visions des participants de l’ACDI et de DID sont somme toute très 

similaires également en termes de priorité à la viabilité financière des 

institutions et d’absence de considération concernant la performance 
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environnementale dans le contexte de la microfinance. Quant au 

participant de la FDCQ il accorde une grande importance à la viabilité 

financière et très peu à la performance environnementale et valorise la 

performance sociale de la microfinance puisqu’elle est perçue comme 

étant la principale contribution en termes de développement. Basé sur 

la revue de littérature sur les modèles d’organisations, la vision des 

participants concordent avec l’approche commerciale prônant avant 

tout performance économique afin d’assurer une performance sociale 

durable, tel que le fait remarqué Favreau (2004).  

Ce résultat confirme nos attentes quant à la similitude des visions de la 

triple performance des acteurs au sein d’un même système.   

 

CONCLUSION 

Les visions de la performance de la microfinance chez les trois 

participants à notre recherche, œuvrant respectivement au sein de la 

Fédération des caisses Desjardins du Québec (FCDQ), de l’Agence 

canadienne de développement international (ACDI) et de 

Développement international Desjardins (DID), se rapprochent sur 

plusieurs points par la prédominance du souci de l’aspect économique 

en vue de la pérennité des institutions de microfinance et de l’absence 

de la préoccupation environnementale dans le cadre de la 

microfinance. Comme nous l’avons vu, le participant de la FCDQ porte 

une attention particulière à l’aspect éducatif des programmes de 

microfinance. Pour les participants de l’ACDI et de DID, la force de la 

microfinance est une question de profondeur de l’offre de services 

financiers et d’adaptabilité aux besoins des bénéficiaires. Nous avons 

également constaté que les propositions 1 et 2 impliquant la 

performance environnementale ne sont pas vérifiées alors que la 

proposition 3 relative au lien entre les performances économique et 

sociale est vérifiée tout comme la proposition 4 concernant l’incidence 

qu’a la vision des organisations d’un même sous-système sur les 

autres organisations du groupe. Quant à la configuration globale des 
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visions dans le cas FCDQ-ACDI-DID, elle se rapproche beaucoup du 

paradigme commercial de la microfinance considérant la priorité 

accordée à la viabilité économique. Toutefois, l’arbitrage entre celle-ci 

et la performance sociale (le non éloignement de la mission) est 

également au cœur des visions de la performance de la microfinance, 

mises de l’avant par les trois participants, lesquels sont rattachés à 

des organisations qui ne sont pas des entreprises commerciales mais 

bien une agence gouvernementale (ACDI), une organisation 

coopérative (FCDQ) et une organisation non gouvernementale (DID).  



Conclusion 

 

 

Dans le cadre de notre projet de recherche, nous nous étions posé la 

question suivante : Quelles sont les relations entre les différents types 

de performance de la microfinance que perçoivent les acteurs de 

différents milieux?  

- Résultats/ complémentarité et tension entre types de 

performance 

Dans la revue de littérature, Zeller et Meyer (2002), repris plus tard par 

Boyé, Hajdenberg et al. (2006) nous ont permis de voir que les 

relations entre différents types de performance peuvent être 

complémentaires, de sorte qu’une meilleure performance dans l’un des 

pôles contribue à une meilleure performance dans un autre pôle. À 

l’opposé, les relations de tension impliquent un choix à faire parmi les 

pôles de performance car l’amélioration d’un des pôles se fait aux 

dépens des autres. Qu’en est-il des relations entre les types de 

performance, dans les visions de la performance que les acteurs nous 

ont communiquées ? 

Dans le premier cas, il s’avère que les relations entre les différents 

pôles de performance perçues par les répondants de la CSN, de 

Fondaction et de Filaction sont, au sens de Zeller et Meyer, davantage 

en complémentarité qu’en relation de tension. En effet, bien qu’à leurs 

yeux, la portée sociale et la profondeur sociale demeurent prioritaires, 

celles-ci ne sont pas incompatibles avec une performance économique 

satisfaisante dans laquelle ils différencient la profitabilité de la 

rentabilité. De plus, il semblerait que la performance économique 

pourrait contribuer au développement des autres pôles de 

performance, considérant l’importance soulevée par les trois 

participants de la rigueur financière et, donc, d’être capable d’en faire 

plus avec moins. Quant à la préoccupation environnementale qui n’est 
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pour le moment qu’un enjeu mineur au niveau de la microfinance, il y a 

fort à parier qu’elle prendra une place de plus en plus importante dans 

la vision de la performance de la microfinance de ces participants, car 

elle est déjà perçue par eux comme un incontournable à la survie de 

l’humanité et à sa qualité de vie, faisant ainsi ressortir encore une fois 

la complémentarité entre le pôle environnemental et le pôle de la 

profondeur sociale. Cette interdépendance des pôles environnemental 

et social rejoint l’idée avancée par Sachs (1993), Brundtland (1987) et 

de Costanza (1991) à l’effet que l’activité humaine influence l’état de 

l’environnement et réciproquement, la qualité de l’environnement a un 

impact considérable sur les conditions de vie de l’humanité.  

Dans le deuxième cas formé des organisations FCDQ, ACDI et DID, 

les participants partagent une vision de la performance de la 

microfinance plus près d’un paradigme commercial et au sein de 

laquelle prévaut une tension entre les performances économiques et 

sociales. La première serait une condition primordiale à la durabilité 

des institutions de microfinance et, par ricochet, à la durabilité des 

services rendus. Les trois participants de ce cas ont toutefois soulevé 

le risque d’éloignement de la mission sociale qu’implique l’adoption de 

cette stratégie de commercialisation de la microfinance. Cette crainte 

de dérive de la mission des IMF est soulevée à maintes reprises dans 

la revue de littérature sur la triple performance de la microfinance, 

notamment par Khandker (1998), Boyé et als (2006) et Zander (1996). 

Leur vision demeure centrée sur les deux volets principaux de la 

microfinance, soit les aspects économique et social, laissant de côté 

l’environnement, dont la responsabilité incomberait à d’autres 

organisations des pays hôtes. Toutefois, la revue de littérature sur la 

performance environnementale est relativement récente et nous 

croyons que les idées de Hall et Lal (2006) d’intégrer un volet éducatif 

orienté vers la préservation de l’environnement dans les programmes 

de sensibilisation destinés aux bénéficiaires et employés, ainsi qu’une 

ouverture vers de nouvelle industrie en environnement pour les micro-

entrepreneurs parviendront sous peu dans la philosophie de ces 
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participants. Le message de changement d’attitude face à la 

problématique environnementale prôné par le rapport Brundtland en 

1987 commence tout juste à être entendu par l’industrie de la 

microfinance.31 

- Résultats / trois propositions de recherche sur les 

relations entre types de performance 

Parmi les trois propositions de recherche que nous avons avancées 

dans ce mémoire, en rapport aux relations entre types de 

performance, il appert que la proposition 3 est vérifiée dans les deux 

cas. Cette proposition soulève l’idée que la performance sociale se fait 

nécessairement au détriment de la performance économique mais la 

performance économique est une condition nécessaire pour dégager 

une performance sociale. En effet, les deux cas nous ont permis de 

valider cette proposition, D’abord, le cas FCDQ, ACDI, DID, on 

soulève la tension et donc, l’aspect de l’arbitrage entre les deux pôles 

(économique et sociale). Le cas CSN, Fondaction, Filaction fait plutôt 

ressortir l’idée d’une meilleure gestion des fonds disponibles sans que 

cela ne compromette la performance sociale puisque, au contraire, 

cette philosophie leur permet d’en faire plus avec moins. Toutefois, les 

propositions 1 et 2 relatives, toutes deux à la performance 

environnementale, divergent dans les deux cas. La proposition 1 traite 

de la complémentarité entre la performance sociale et la performance 

environnementale. Les participants du cas CSN, Fondaction, Filaction 

font le lien entre la qualité de l’environnement et la qualité de vie des 

personnes, de sorte que les deux types de performance sont 

nécessaires au développement durable et s’influencent mutuellement. 

Ce constat se retrouvent également dans le revue de littérature sur le 

développement durable (Sachs, 1993; Costanza, 1991 et Brundtland, 

1987) ainsi que dans celle portant sur la triple performance de la 

microfinance (Hall et als, 2008 et Hall et Lal, 2006). Cette vision vient 

confirmer la complémentarité des performances sociale et 

environnementale. À l’opposé, les participants du cas FCDQ-ACDI-

                                                
31 Voir le site Green Microfinance : www.greenmicrofinance.org   
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DID, pour eux la préservation de l’environnement et les impacts 

sociaux en termes de portée ou de profondeur sont deux enjeux bien 

distincts. Ayant choisi le terrain de la performance sociale, ils 

délèguent la responsabilité de la performance environnementale à 

d’autres, et plus particulièrement à l’État qui devrait l’exiger par ses 

politiques. Contrairement aux participants du cas CSN, Fondaction, 

Filaction, ils n’ont pas relevé l’interdépendance entre la qualité de 

l’environnement et les conditions de vie. Toutefois, le participant de la 

FCDQ considère déjà le volet éducatif de la microfinance comme étant 

une des grandes forces de l’outil de développement. Il ne resterait 

donc qu’à y intégrer un contenu environnemental tel que le suggère 

Hall et Lal pour que la microfinance passe d’un outil à double bottom 

line à un outil à triple bottom line. La proposition 2 introduit l’idée de la 

non nécessité d’une performance économique pour dégager une 

performance environnementale substantielle. Les participants du cas 

CSN, Fondaction, Filaction perçoivent la préservation de 

l’environnement comme un enjeu d’importance pour le futur de la 

planète et conséquemment, pour le bien-être des personnes et, de 

façon cohérente, ils ont intégré des éléments environnementaux dans 

les pratiques ou textes officiels de leurs organisations respectives, 

sans soulever en aucun moment de contrainte économique durant leur 

discours. Cette vision confirme la non nécessité de la performance 

économique afin de dégager une performance environnementale. 

Toutefois, du côté des participants du cas FCDQ, ACDI, DID, tous ont 

soulevé la possibilité d’une augmentation des coûts opérationnels 

qu’engendrerait l’internalisation de considérations environnementales, 

rendant ainsi plus difficile l’offre de services rentables, ou sacrifiant en 

partie la qualité des services rendus. Pourtant, la revue de littérature 

sur la performance environnementale en microfinance commence à 

suggérer des moyens simples et peu coûteux pour intégrer la 

problématique environnementale dans les pratiques de microfinance 

(Hall et als, 2008; Hall et Lal, 2006, Brundtland, 1987). Un changement 

d’attitude des pratiques de microfinance face à l’environnement 

pourrait, par exemple, intégrer la philosophie des trois R (recyclage-
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réutilisation-réduction) largement répandue dans les pays développés. 

De la même manière, la sensibilisation et la formation à la 

problématique environnementale s’intègre aisément dans les 

programmes déjà en place au sein de plusieurs IMF qui portent entre 

autre sur l’alimentation, la gestion du crédit et l’éducation rappelle Hall 

et Lal (2006).  

- Résultats/proposition de recherche sur la convergence 
des visions au sein d’un même système d’acteurs 

Nous avions formulé une quatrième proposition suggérant la 

convergence des visions individuelles au sein d’un même milieu ou 

système d’acteurs. Selon notre évaluation de la vision de la 

performance de la microfinance à l’aide du diamant de la performance 

(outil présenté dans le chapitre « cadre de recherche et 

méthodologie »), la configuration globale de la vision de la 

performance dans chaque cas, fait ressortir une convergence des 

visions individuelles, à savoir celles de chacun des trois répondants. À 

la lumière de ces résultats, qui d’ailleurs se reflètent dans les constats 

se dégageant de chaque cas, pour chacune des propositions 

précédentes, nous sommes amené à penser que la nature des 

systèmes d’acteurs formant chacun des cas, influence la convergence 

des visions individuelles de la performance en microfinance. Comme 

nous l’avons vu, deux organisations du réseau CSN, à savoir 

Fondaction et Filaction, ont internalisé l’enjeu environnemental dans 

leur mission et loi constitutive, de sorte que toute activité tient compte 

dans la mesure du possible de la triple performance et donc d’un 

équilibre des pôles au sens du développement durable. Comparé à la 

revue de littérature sur le développement durable, les propos des 

représentants de Fondaction et de la CSN font ressortir une vision de 

la performance de la microfinance orientée vers un équilibre des trois 

pôles du développement durable (économique, environnemental, 

social) dont fait partie la préservation de l’environnement et est 

cohérente avec, entre autre, la recherche d’équilibre mentionnée dans 

l’étude sur le développement durable de Lamine-Beye (2006). Par 
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contre, le deuxième cas (FCDQ, ACDI, DID) démontre plutôt que les 

répondants de ces organisations préservent toujours le double mandat 

de développement socio-économique dans leur vision de la 

performance de la microfinance, vision largement partagée dans la 

littérature actuelle de la microfinance. D’ailleurs, la mission des trois 

organisations reflète bien cette idée. Celle de la FCDQ se concentre 

sur le mieux-être socio-économique des personnes et des collectivités 

alors que celle de l’ACDI affiche sa volonté de réduire la pauvreté et 

de rendre le monde plus sûr, plus juste et plus prospère. Finalement, 

la mission de DID est de renforcer la capacité d'agir et d'entreprendre 

des populations moins nanties des pays en développement ou en 

transition en favorisant la maîtrise d'institutions financières à propriété 

collective et à rayonnement communautaire. De plus, les activités de 

microfinance de l’ACDI et de DID se déroulent principalement dans les 

pays en voie de développement, où les besoins de développement 

socio-économique sont importants alors que la préoccupation 

environnementale ne fait pas partie des priorités. Sur cette 

divergeance, nous pouvons faire un certain rapprochement avec le 

concept de durabilité culturelle de Sachs (1993) qui implique une 

souplesse ou une capacité d’adaption du concept de développement 

durable selon les besoins et réalités diverses propres à chaque 

communauté ou région. Bref, nous avons été en présence de deux cas 

dont les visions intra-systèmes convergence mais dont les vision 

globale des cas divergent. Dans l’un, le cas CSN, Fondaction, Filaction 

se présente sous le paradigme du développement durable (triple 

performance) alors que dans l’autre, le cas FCDQ, ACDI, DID adopte 

le paradigme traditionnel du microcrédit (double performance). 

Les résultats de cette recherche contribueront à la littérature mettant 

en relation le développement durable et la microfinance, laquelle n’est 

pas aussi riche que celle portant sur les pôles économique et social 

mais dont le potentiel est immense.  
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- Autre résultat de la recherche 

Notre recherche nous a permis d’obtenir des résultats inattendus en 

lien avec la vision Nord-Sud de la microfinance, sujet dont nous ne 

pensions pas aborder lors des entrevues. Trois participants ont exposé 

leur vision de la performance de la microfinance pratiquée au Nord par 

rapport à celle pratiquée au Sud, même si nous n’avions pas inscrit 

cette dimension dans notre questionnement. Cela nous a permis de 

constater l’existence d’une différence dans les besoins de 

développement locaux, plus axés sur le volet social dans le Sud alors 

que le Nord semble commencer à se soucier des besoins 

environnementaux. Les visions de la triple performance de la 

microfinance présentées dans ce projet de recherche traduisent 

d’ailleurs cette différence.  

- Contributions de notre recherche au développement des 
connaissances  

Première contribution. Nous avons constaté à travers notre revue de la 

littérature que la relation entre la microfinance et le développement 

durable est encore peu traitée. Nous pouvons sans doute expliquer ce 

vide du fait que la littérature relative à la microfinance fait 

généralement référence aux pays en voie de développement alors que 

celle sur le développement durable touche davantage le 

développement des pays industrialisé. Ainsi, les deux littératures 

évoluent en parallèle. Dans ce mémoire, nous avons mis en relation 

ces deux littératures en traitant de la vision des participants de la 

microfinance dans un contexte de triple performance.  

Deuxième contribution. L’exploration de la microfinance au sein du cas 

CSN, Fondaction, Filaction nous à permis de découvrir d’autres 

structures de microfinance. L’exemple du réseau des Accorderies est 

un modèle intéressant à étudier, basé sur un système d’échange de 

services non monétaires.  

Troisième contribution. Le cas FCDQ, ACDI, DID présente un modèle 

de coopérative financière dont la particularité  repose sur dans un 
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réseau intégré de coopératives contribuant ainsi à maximiser leur 

probabilité de durabilité. Cette relation entre la structure 

d’organisations, en réseau intégré dans le cas de DID, et la viabilité 

économique des institutions de microfinance amène un élément de 

plus à la littérature sur l’autosuffisance financière des institutions de 

microfinance. Favreau (2004) le mentionne déjà dans son ouvrage et 

DID, par le biais de ses publications, en fait la promotion. En effet, la 

revue de littérature aborde largement la notion d’autonomie financière 

des IMF ou leur capacité à être autonome sans l’aide des subsides. Le 

modèle de réseau intégré de DID ajoute le principe de répartition du 

risque financier sur l’ensemble du réseau de coopératives de sorte 

qu’un choc ponctuel peut être résorbé par la force du réseau selon le 

principe du vase communicant.  

- Limites de la recherche 

Au niveau des limites de notre recherche, il est clair que nous ne 

pouvons pas transposer les résultats à l’ensemble des acteurs de 

l’univers de la microfinance (bailleurs de fonds publiques, 

bénéficiaires, agences de notations ou banques commerciales par 

exemple) puisque les visions semblent différer selon la nature de 

l’organisation : confédération syndicale (CSN), fonds de 

développement (Fondaction et Filaction), regroupement financier 

coopératif (FCDQ), agence gouvernementale (ACDI) et ONG (DID).  

De plus, le passage du temps viendra amoindrir la validité des 

résultats de cette recherche puisque les visions de la performance de 

la microfinance des participants évolueront fort probablement avec 

leurs expériences professionnelles et personnelles à venir ainsi que 

l’évolution même du milieu, comme nous avons pu le constater avec 

l’émergence du pôle environnemental.  

- Pistes de recherches futures 

Première piste de recherche. Nous croyons que le mariage entre la 

microfinance et le développement durable sera inévitable car les 

problématiques environnementales touchent l’ensemble de la planète 
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et ses habitants et plutôt que de tenter de réparer le dommage, la 

microfinance serait un bon moyen de prévention en inculquant 

progressivement des pratiques environnementales de base auprès des 

bénéficiaires. Déjà, la microfinance est fréquemment utilisée comme 

canal d’éducation sur différents volets sociaux tel que l’hygiène, 

l’éducation des enfants, la nutrition et l’émancipation des femmes (voir 

en annexe Les décisions de la Grameen Bank). Il serait dont 

intéressant d’explorer et davantage les initiatives et pratiques qui 

émergent de ce nouveau contexte.  

Deuxième piste de recherche. Il serait intéressant de recueillir les 

visions de participants issus d’autres organisations telle une institution 

bancaire ou une communauté religieuse. Cela en vue  de faire ressortir 

d’éventuelles différences ou similitudes perçues avec nos cas 

présents.  

Troisième piste de recherche. De même, il y aurait lieu de recueillir la 

vision de la performance de participants provenant des institutions de 

microfinance affiliées à chacun des cas. À titre d’exemple, la 

participation d’acteurs provenant des fonds d’entreprenariat féminin du 

Québec pour le cas CSN, Fondaction, Filaction et des coopératives de 

microfinance dans les pays en voie de développement pour le cas 

FCDQ, ACDI, DID permettrait d’aborder de manière plus complète 

l’idée d’influence ou de similitude des visions entre les organisations 

d’un même système d’acteurs ou milieu.  

Quatrième piste de recherche. De plus, nous estimons que le 

développement du modèle d’évaluation du diamant de la performance 

pourrait être repris pour sonder les acteurs de la microfinance sur leur 

vision par l’envoi de questionnaires dont les questions ont une portée 

bien spécifique, élaborées à partir des mots clés.  

Cinquième piste de recherche. Une autre avenue  serait d’évaluer la 

cohérence entre les visions analysées par le diamant de la 

performance avec les résultats concrets des organisations de 

microfinance évalués par des indices de performance sur les différents 
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aspects sociaux, environnementaux et économiques. Évidemment, la 

principale difficulté de cette recherche reposerait sur le développement 

des indices de performance sociale et environnementale, souvent 

contestés quant à leur pertinence, leur impartialité ou leur difficulté 

dans la collecte des données souvent inaccessibles.  

- D’hier à demain 

En terminant, nous avons constaté que la microfinance a beaucoup 

évolué depuis la popularisation par Yunus Muhammad et sa Grameen 

Bank. D’abord un outil développement à deux volets, social et 

économique, la microfinance se retrouve maintenant avec la possibilité 

d’inclure ou non dans ses pratiques les enjeux environnementaux. 

Pour certains, l’environnement ne peut plus être négligé à défaut de 

quoi l’humanité en subira les conséquences et de ce fait, on 

commencé à l’inclure dans le quotidien. Pour d’autres, l’environnement 

demeure une responsabilité d’ordre étatique ou relevant d’initiative 

locale dont cette préoccupation est leur mandat principal. Ainsi, la 

vision de la performance de la microfinance varie d’un acteur à un 

autre, d’un groupe d’organisations à un autre. Dans un cas comme 

dans l’autre, nous pouvons considérer que la microfinance s’intègre 

parfaitement dans la figure du développement durable de Lamine-

Beye (2006) ; un outil de développement à triple portée pour un monde 

plus équitable, vivable, viable et durable – initié par le Sud avec l’aide 

financière du Nord, adopté par le Nord avec l’inspiration du Sud – pour 

une amélioration des conditions de vie sociale, économique et 

environnementale des générations d’aujourd’hui et de demain.  
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ANNEXE I  
 

Les 16 décisions de la Grameen Bank32 
 

1- Nous respecterons et appliquerons les quatre principes de la 
Grameen Bank : discipline, unité, courage et travail assidu, dans 
tous les domaines de notre vie. 

 
2- Nous apporterons la prospérité à nos familles. 

 
3- Nous ne vivrons pas dans une demeure délabrée. Nous 

entretiendrons nos maisons et aspirerons à en bâtir de nouvelles le 
plus tôt possible. 

 
4- Nous cultiverons des légumes toute l’année. Nous en ferons 

grande consommation et vendrons le surplus. 
 

5- Pendant la période de plantations, nous planterons autant de 
pousses que possible. 

 
6- Nous ferons en sorte d’avoir peu d’enfants. Nous limiterons nos 

dépenses. Nous ferons attention à notre santé. 
 

7- Nous donnerons une éducation à nos enfants et nous donnerons 
les moyens de pouvoir subvenir à cette éducation. 

 
8- Nous veillerons à la propreté de nos enfants et de l’environnement. 

 
9- Nous construirons et utiliserons des fosses d’aisance. 

 
                                                
32 Tiré du papier de Khandker, S. R., B. Khalily, et al. (1995). "Grameen Bank : 
Performance and Sustainability." World Bank Discussion Paper No. 306: 143 pages. Cet 
ensemble de code de vie structure la vie des membres de la Grameen Bank. Il est récité 
lors du premier emprunt et par la suite, à chaque semaine lors des réunions de groupe. 
Telle une prière, les membres doivent implicitement l’intérioriser pour qu’il devienne en 
quelques sortes un code de vie non seulement avec la Grameen Bank mais dans les 
activités quotidiennes. Ces codes s’appliquent à plusieurs aspects du quotidien, allant de 
l’hygiène à la gestion financière en passant par des préoccupations environnementales. 
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10- Nous boirons l’eau des puits sains. S’il n’y en a pas, nous ferons 
bouillir l’eau ou la désinfecterons avec de l’alun. 

 
11- Nous n’exigerons aucune dot pour nos fils comme nous n’en 

donnerons aucune à nos filles. Les dots seront proscrites de nos 
centres. Nous nous opposerons au mariage de jeunes enfants. 

 
12- Nous ne commettrons aucune injustice comme nous nous 

opposerons à ce que les autres en commettent. 
 

13- Nous procéderons collectivement à des investissements plus 
élevés pour obtenir des revenus plus importants. 

 
14- Nous serons toujours prêts à venir en aide aux autres. Si quelqu’un 

a des difficultés, nous l’aiderons. 
 

15- Si nous venons à apprendre que dans un centre la discipline est 
bafouée, nous nous y rendrons pour la rétablir. 

 
16- Nous introduirons les exercices physiques dans tous les centres. 

Nous participerons collectivement à toutes les rencontres 
organisées. 
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ANNEXE II 
 

Les principes du Groupe consultatif pour l’assistance aux pauvres 
 

1. Offrir aux non bancables l'accès à des services financiers viables 

2. Compléter le microcrédit par une offre de services non financiers 

3. Diversifier la gamme des produits et services financiers 

4. Fixer les taux d'intérêt à des niveaux acceptables 

5. Assurer la viabilité des opérations des IMF 

6. Financements bonifiés des bailleurs de fonds doivent compléter les 

capitaux du secteur privé et non le remplacer 

7. Assurer la pérennité des IMF 

8. Renforcer la capacité institutionnelle et humaine de la microfinance 

à tous les niveaux 

9. Promouvoir la transparence des activités financières et des 

services d'information 

10. Intégrer la microfinance au secteur financier 

11. Impliquer les pouvoirs publics dans le développement de la 

microfinance 
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ANNEXE III 

Scénario d’entrevue 

 

OUVERTURE DE L’ENTREVUE 
Présentation de la certification de conformité aux règles d’éthique de la 
recherche et mise en contexte du projet 
 
PARTIE A : QUESTIONS PERSONNELLES 
Q1.  Pouvez-vous me parler brièvement de votre parcours et de vos 

fonctions actuelles ? 
Q2.  Quelles sont les motivations principales qui vous poussent à vous 

dédier pour l’organisation33 ?  
 
PARTIE B : QUESTIONS RELATIVES À L’ORGANISATION 
Q3. Quelle est la mission de l’organisation et comment celle-ci se 

reflète-t-elle dans ses activités ? 
Q4. Selon vous, comment votre organisation se démarque-t-elle de ses 

concurrentes ? (Activité économique, sociale, environnementale) 
Q5.  Selon vous, qu’est ce que la performance ? En général ? Dans 

votre secteur d’activité ? 
Q6.  Selon vous, quelle est la pondération de ces objectifs au sein de 

votre organisation ? (Le total devra totaliser 100%) 
- Nombre de personnes rejointes  

  

% 
- Respect de l’environnement  

  

% 
- Viabilité financière   

  

%     
- Qualité des services    

  

% 
  
PARTIE C : QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA MICROFINANCE 
Q7.  Quelle est votre perception générale de la microfinance ? 
Q8.  Selon vous, qu’est ce que la performance en microfinance ? 
 
PARTIE D : QUESTIONS RELATIVES À LA MICROFINANCE ET L’ORGANISATION 
                                                
33 Dans la globalité du scénario d’entrevue, le terme organisation est à spécifier selon l’entreprise pour laquelle le 
participant travaille. Dans le cas présent, il a été utilisé pour englober la totalité des cas à venir. 
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Q9.  Pouvez-vous me parler de l’historique de la microfinance en 
rapport à votre organisation? 

Q10.  Géographiquement, où se situent vos activités de microfinance 
Q11.  Comment votre organisation s’implique-t-elle à ce niveau ? Aide 

financière, technique ? Autres types? 
Q12.  Comment entrevoyez-vous l’avenir de la microfinance au sein de 

votre organisation ? 
 
PARTIE E : QUESTIONS SPÉCIFIQUES SELON LE NIVEAU DE L’ORGANISATION  
 

Palier 1 
Q13.  Pouvez-vous me parler des relations avec vos partenaires 

d’affaires en microfinance (les institutions intermédiaires, 
partenaires financiers, organisations étatiques) ? 

Q14.  Comment définissez-vous vos objectifs d’affaires dans ce secteur 
d’activité ? 

 (Objectifs de performance) 
Q15.  Avez-vous des normes de conduites, des règles à suivre ou autres 

types de balises ? 
 

Palier 2 
Q16.  Concrètement, pourriez-vous me parler de votre meilleur cas de 

microfinance ? 
Q17.  Quels sont vos critères d’évaluation et quelle est la période de 

probation ?  
Q18. Quelles sont les exigences à atteindre pendant cette période afin 

que le projet de microfinance soit reconduit ? 
Q19. Selon vous, comment définit-on un projet performant d’un autre 

moins performant ? 
Q20.  Toujours dans le contexte de la microfinance, sur quels critères 

êtes-vous évalués ?  
Q21.  Avez-vous des normes de conduites, des règles à suivre ou autres 

types de balises ? 
 

Palier 3 
Q22.  Quelle est votre approche auprès des bénéficiaires ? Qui sont-ils ? 

Quel est leur profil ? 
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Q23.  Quels sont vos critères d’acceptation d’un nouveau dossier ? 
Q24. Comment se déroule votre étape de suivi ? 
Q25.  Quelles ont été les principales difficultés et comment, avec du 

recul, vous pensez qu’il aurait été possible de les éviter ou du 
moins, les atténuer ? 

Q26.  Toujours dans le contexte de la microfinance, sur quels critères 
êtes-vous évalués ?  

Q27.  Avez-vous des normes de conduites, des règles à suivre ou autres 
types de balises ? 

Q28. Quel est le revenu moyen de l’ensemble de vos clients ? 
Q29. Quelle est la proportion approximative de votre budget dédié à la 

formation de vos employés ? 
Q30.  Les employés ont-ils un rôle important dans le processus 

décisionnel de l’organisation ? 
Q31.  Les clients ont-ils un rôle important dans le processus décisionnel 

de l’organisation ?  
Q32. Si oui, quels sont les moyens ou outils mis à leur disposition ? 
 
CLÔTURE DE L’ENTREVUE 
Q33. Avez-vous des commentaires ou questions ? 
 

REMERCIEMENTS 
 



 

 

144 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
 
 
Articles  
 
COUPRY, Pierre-Marie (2003), Wal-Mart : l’écart se creuse entre les 
discours et la réalité, Novéthic, le média expert du développement 
durable, 1 p. 
 
CREUSOT, Anne-Claude (2006), L'état des lieux de la microfinance au 
Cameroun, BIM, n°9, pages 1-5 
 
DE SOUSA SANTOS, Frédéric et Abdoul ANZIZ SAÏD ATTOUMANE (2002). Les 
Self Help Groups comparés aux groupes de solidarité de type Grameen, 
Article EspaceFinance, Gret & Cirad, 7 p. 
 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS (2005), Positionnement de 
DID sur l’intégration en réseaux, 12 p.  
 
FOUILLET, Cyril (2005), La microfinance en Inde, France, Bulletin du Gret 
et Cirad, 9 p.  
 
FAVREAU, Louis, André BEAUDOIN, Pascale CARON, Anne GABOURY et 
Réjean LANTAGNE (2004). L’engagement international du mouvement 
coopératif québécois: portrait de quatre organisations soutenant le 
développement de collectivités au Sud, Québec, Chaire de recherche du 
Canada en développement des collectivités (CRDC), Université du 
Québec en Outaouais, 41 p. 
 
GIBBONS, David S. et Jennifer W. MEEHAN (2002). Financing Microfinance 
for Poverty Reduction, Washington, DC., Microcredit Summit, 35 p. 
 
HALL, Joan C., Liam COLLINS, Elizabeth ISRAEL et Mark D. WENNER (2008). 
The Missing Bottom Line: Microfinance and the Environment, Washington, 
DC., The SEEP Network Social Performance Working Group Social 
Performance MAP 2008, 17 p. 
 
HALL, Joan C et Abhishek LAL (2006). How MFIs and their Clients Can 
Have a Positive Impact on the Environment, États-Unis, Green 
Microfinance, 13 p. 
 



 

 

145 

JANSSON, Tor, Damian von STAUFFENBERG, Julie ABRAMS et Frank ABATE 
(2002). Performance Indicators for Microfinance Institutions: Technical 
Guide, Washington, D.C., Inter-American Development Bank et 
MicroRate, 50 p. 
 
KHANDKER, Shahidur R., Baqui KHALILY et Zahed KHAN (1995). Grameen 
Bank : Performance and Sustainability, World Bank Discussion Paper No. 
306, 143 p. 
 
LAPENU, Cécile et Manfred ZELLER (2002). Distribution, growth, and 
performance of microfinance institutions in Africa, Asia, and Latin 
America: A recent inventory, Savings and Development, International 
Food Policy Research Institute. No. 26, 34 p. 
 
LAPENU, Cécile, Manfred ZELLER, Martin GREELY, Renée CHAO-BÉROFF et 
Koenraad VERHAGEN (2004). Performances sociales : Une raison d'être 
des institutions de microfinance et pourtant encore peu mesurées. 
Quelques pistes, Mondes en développement, De Boeck Université, vol. 
126(2), pages 51-68. 
 
LITTLEFIELD, Elizabeth, et Richard ROSENBERG (2004). Microfinance and 
the Poor: Breaking down walls between microfinance and formal finance, 
Finance & Development N° 41, pages 38-40. 
 
SOUSA-SHIELDS, Marc d., Cheryl FRANKIEWICZ, Eileen Miamidian, Jos VAN 
DER STEEREN et Brad KING (2004). Financing Microfinance 
Institutions: The Context for Transitions to Private Capital, USAID from the 
American People, microReport no.8, 78 p. 
 
ST-HILAIRE, Josée et Alpha OUÉDRAOGO (1996). Étude de cas: Les caisses 
villageoises au Burkina Faso, Québec, Canada, Développement 
international Desjardins, Cahier no.9, 70 p. 
 
VAN MAANEN, Gert (2005). L'avenir du financement du microcrédit, 
Techniques financières et développement, N° 78, pages 152-168. 
 
YARON, Jacob (1996). Performances des institutions de financement du 
développement - méthodes d'évaluation, Microfinance pour les pauvres, 
pages 67-79. 
 
ZELLER, Manfred (2001). Promoting Institutional Innovation in 
Microfinance: Replicating Best Practices Is Not Enough, Development and 
Cooperation, No. 1 January February, pages 8-11. 
 



 

 

146 

ZELLER, Manfred et Manohar SHARMA (2000). Rural Financial Services for 
Poverty Alleviation, Feldafing, Germany, International Food Policy 
Research Institute (IFPRI), 3 p. 
 
ZELLER, Manfred, Cécile LAPENU et Martin GREELEY (2003). Measuring 
Social Performance of Micro-finance Institution: A Proposal, Argidius 
Foundation and Consultative Group to Assist the Poorest, 18 p. 
 
Livres 
 
BOYÉ, Sébastien, Jérémy HAJDENBERG et Christine POURSAT (2006). Le 
guide de la microfinance : Microcrédit et épargne pour le développement, 
Paris, France, Édition d’Organisation, 304 p. 
 
COSTANZA, Robert (1991). Ecological economics: The science and 
management of sustainability, New York, Columbia University Press, 525 
p. 
 
HIGGINS, Robert C. (2001). Analysis for Financial Management, 
Washington, DC., McGraw-Hill Higher Education, 412 p. 
 
HULME, David et Paul MOSLEY (1996). Finance Against Poverty, Volume I. 
Londres, Angleterre, Business & Economics, 472. 
 
KHANDKER, Shahidur R. (1998). Fighting Poverty with Microcredit : 
Experience in Bangladesh, New York, États-Unis, Oxford University 
Press, 228 p. 
 
LAMINE-BEYE, Mamadou (2006). Evaluation de la durabilité du projet de 
siège et centre de recherche de Sérono a Sècheron, Genève, Mémoire de 
DESS Études Urbaines, Lausanne, Université de Lausanne, 96 p. 
 
LAPOUTTE, Alexandrine (2003). Une main tendue. Partenariats dans le 
domaine du crédit solidaire et renouveau du projet fondateur des caisses. 
Deux cas : Caisse d'épargne et ADIE en France, Caisse populaire 
Desjardins et ACEF au Québec. Maitrise ès Science de la gestion. 
Montréal, HEC Montréal, 253 p.  
 
LEDGERWOOD, Joanna (1999). Microfinance handbook: an institutional and 
financial perspective, Washington D.C., États-Unis, The World Bank, 286 
p. 
 
MOSLEY, Paul (1996). Fighting against Poverty, vol. 2: Metamorphosis 
from NGO to commercial bank: the case of BancoSol in Bolivia, Londres, 
Angleterre, Business & Economics, 472. 



 

 

147 

 
HLADY RISPAL, Martine (2002). La méthode des cas - application à la 
recherche en gestion, Bruxelles, Belgique, De Boeck Université, 250 p. 
 
SACHS, Ignacy (1993). L’écodéveloppement, France, Alternatives 
économiques, 120 p. 
 
SERVET, Jean-Michel (2006). Banquiers aux pieds nus : la microfinance, 
France, Odile Jacob, 511 p. 
 
VIENNEY, Claude (1994). L’économie sociale, Paris, France, la 
Découverte, 125 p. 
 
VON PISCHKE, J.D., Hartmut SCHNEIDER et Rauno ZANDER (1997). 
Microfinance for the Poor?, Paris, France, OCDE, 206 p. 
 
YUNUS, Muhammad, Alan JOLIS (1999). Banker to the Poor: Micro-Lending 
and the Battle Against World Poverty, New York, États-Unis, Public 
Affairs, 253 p. 
 
YARON, Jacob (1996). Performances des institutions de financement du 
développement - méthodes d'évaluation, Microfinance pour les pauvres, 
pages 67-79. 
 
ZANDER, Rauno (1996). Intégrer les pauvres aux systèmes financiers 
ruraux : problèmes et choix, Microfinance pour les pauvres : pages 47-67. 
 
ZELLER, Manfred et Richard L. Meyer (2002). The Triangle of 
Microfinance: Financial Sustainability, Outreach, and Impact, Baltimore, 
États-Unis, The Johns Hopkins University Press, 399 p. 
 
Sites internet  
 
Agence canadienne de développement international : www.acdi-
cida.gc.ca 
 
Confédération des syndicats nationaux du Québec : www.csn.qc.ca  
 
Développement international Desjardins : www.did.qc.ca 
 
Fédération des caisses Desjardins du Québec : www.desjardins.com 
 
Filaction, le Fonds de développement : www.filaction.qc.ca  
 



 

 

148 

Fondaction, le Fonds de développement de la CSN pour la coopération et 
l'emploi : www.fondaction.com 
 
Fondation Grameen : www.grameenfoundation.org 
 
Fonds d’investissement socialement responsable Oikocredit : 
www.oikocredit.org  
 
Grameen - Banking for the Poors : www.grameen-info.org 
 
Green Microfinance : www.greenmicrofinance.org 
 
Groupe consultatif d’assistance aux pauvres (CGAP) : www.cgap.org  
 
Site Internet du Prix Nobel : www.nobelprize.org  
 
   
 
 
   

 


