
Microfinance et solidarités collectives d’accès à la liquidité :

Connexions et interactions empiriques dans le contexte rural mexicain ?

Solène Morvant1, LEFI, Université Lumière, Lyon 2,

14, Avenue Berthelot, 69007, Lyon, France.

Solenmorvant@yahoo.fr

L’analyse du développement doit, selon A. Sen, se soucier de l’expansion des libertés

réelles dont peuvent jouir les individus. La liberté occupe donc une place centrale dans l’approche

et l’évaluation du progrès social et ce, à deux niveaux d’analyse. Le premier appréhende la liberté

comme un critère essentiel d’évaluation du bien être humain. Le second niveau considère que

seule la liberté détermine le progrès social. En d’autres termes, la liberté constitue à la fois la fin et

les moyens du développement. Pour se faire, Sen s’appuie sur le concept de capabilité lequel

établit une relation étroite entre les ressources qu’une personne détient et l’usage qu’elle peut en

faire. Or, un certain nombre de conditions sont indispensables pour permettre à chacun de

maîtriser son destin.

C’est ce que Sen nomme les libertés instrumentales lesquelles embrassent cinq catégories

principales. Parmi celles-ci, il identifie les facilités économiques qui déterminent « la marge de

manœuvre économique des personnes » [Sen, 2003 : 60] laquelle dépend notamment de l’accès au

financement sous forme de crédit par exemple. Dans ce cadre d’analyse, la microfinance constitue

un moyen privilégié pour repousser les barrières de l’exclusion de l’opportunité d’accès aux

moyens de financement. Le volontarisme des institutions de microfinance a en effet permis dans

bien des contextes de rompre avec l’exclusion des personnes pauvres du circuit financier formel.

En relâchant les contraintes de liquidité qui pèsent sur les ménages pauvres, les

institutions de microfinance doivent leurs permettre de réaliser des investissements productifs en

vue de sécuriser voire d’accroître leurs revenus monétaires. Cependant, si l’ambition de la

microfinance est de s’insérer et de s’adapter au mieux au contexte dans lequel elle intervient, cette

insertion se réalise dans des milieux où lui pré-existent de nombreuses pratiques d’accès au

financement. Il existe en effet dans ces contextes des facilités économiques non pas procurées par

le marché ou une instance étatique mais par le réseau social, la communauté. Nous proposons de
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nous interroger sur le devenir et le rôle de ces interdépendances au sein du réseau social suite à la

mise en place d’un dispositif de microfinance2.

Pour autant, si l’approche en termes de capabilités insiste sur l’inscription sociale des

processus de décision allant ainsi à l’encontre de l’approche asociale de l’individu véhiculée par

l’homo-œconomicus [Guérin, 2001], la prise en compte de l’interaction sociale, concept qui

englobe les relations à la totalité sociale (dimension verticale) et relations interpersonnelles au

sein du réseau social (dimension horizontale)3, joue un rôle secondaire. Chez Sen en effet, la

décision n’en est pas moins prise de manière individuelle. L’interaction sociale doit être

davantage incorporée à la théorie des capabilités et ce à deux niveaux. Le premier niveau

correspond au réseau social ou capital social4 de la personne pouvant exercer un rôle

complémentaire avec les potentialités individuelles. Cependant, en l’absence de la prise en compte

du second niveau, il serait difficile de conclure à la qualité et au rôle joué par le réseau social de la

personne par rapport à ses capacités. Le second niveau suppose de tenir compte du caractère

socialement construit des liens financiers pour évaluer la conversion des potentialités en réelles

capacités. C’est à ce niveau que se trouvent les institutions sociales qui constituent le point

d’orgue de la médiation entre logique individuelle et reproduction ou perpétuation de la société.

Nous présentons dans un premier temps une grille d’analyse « élargie » des capabilités

autorisant la prise en compte du réseau social et du caractère socialement construit des pratiques

monétaires et financières. Ensuite nous appréhenderons sa pertinence pour d’une part, analyser

l’insertion d’un dispositif de microfinance dans un environnement socio-économique spécifique

et, d’autre part, évaluer la conversion de l’accès à une nouvelle potentialité en véritable capacité

d’agir.

I. L’interaction sociale dans l’approche par les capabilités : au-delà de

l’individualisme éthique

L’approche des capabilités est fondée sur une critique fondamentale de l’utilitarisme qui

considère l’efficacité comme critère exclusif du bien être et l’individualisme méthodologique

comme principe moral. Ainsi Sen, substitue à l’individualisme méthodologique l’individualisme

éthique.

                                                
2 Nous employons également le terme d’institution de microfinance dont l’abréviation est IMF.
3 Selon Simmel [1981], la conduite d’un individu envers autrui dépend de la conduite des autres individus envers
lui ; celles-ci s’influencent mutuellement et se déterminent réciproquement.
4 Par analogie à d’autres formes de capital (humain, physique), le capital social est défini par R. Putnam de la
manière suivante : « les modalités d’organisation sociale telles que les réseaux, normes et la confiance qui
facilitent la coordination et la coopération en vue du bénéfice mutuel ». [Putnam, 1995 : 67].



§1. Capabilités et interaction sociale : l’individualisme éthique

L’œuvre de Sen est guidée par deux questions fondamentales pour l’économie. La première

interrogation renvoie aux rapports qu’entretiennent motivation humaine et convictions morales.

Sans tomber dans le travers d’une action humaine exclusivement déterminée par les convictions

morales, Sen réfute que la maximisation de l’intérêt personnel soit la base exclusive du

comportement humain et milite pour « une conception éthique de la motivation ». La deuxième

question sous-jacente à la démarche de Sen, aborde la question de l’évaluation de « ce qui est

accompli au niveau de la société » [Sen, 1993 : 7 et 8]. Dans cette optique, Sen propose  une

« conception éthique de l’accomplissement » [id.] laquelle permet de dépasser l’efficacité comme

critère exclusif de référence de la théorie du bien être en particulier. Deux figures de l’individu

illustrent l’individualisme éthique prôné par Sen : l’agent et l’acteur.

La dichotomie de l’évaluation : action et bien être doivent êtres appréhendés séparément

La conception utilitariste de la personne a pour effet de rendre invulnérable à l’éthique ou

la morale l’évaluation du progrès social. En d’autres termes, action et bien être sont étroitement

corrélés puisqu’une action accomplie correspondra forcément à une action qui procure du bien

être à la personne. Dans ce cadre, il est vain de vouloir dissocier action et bien être. Or, selon Sen,

il est crucial de reconnaître qu’il s’agit de deux formes distinctes d’accomplissement afin de ne

pas réduire l’action au bien être et vice-versa. Le concept d’acteur sur lequel Sen s’appuie vise à

appréhender cette dichotomie : « L’importance d’une action accomplie ne repose pas entièrement

sur l’amélioration du bien être qu’elle peut causer indirectement » [ibid. : 42].   

Cependant, il ne suffit pas de décréter que l’action et le bien être ne vont pas toujours de

paire, cette approche exige une remise en cause profonde de l’évaluation en elle-même, celle de

l’action et celle du bien être. C’est la seconde difficulté que Sen s’attache à surmonter.

L’évaluation du bien être doit s’affranchir de l’utilité

L’évaluation du bien être ne se résume pas à celle de l’utilité, il faut donc élargir la

conception du bien être de l’individu. Dans cette optique, Sen s’appuie sur la Théorie des

sentiments moraux d’Adam Smith pour souligner que les mobiles de l’action sont plus complexes

et variés que ceux affichés par la théorie économique standard. En effet, « dans de multiples

situations de la vie quotidienne, les personnes sont attentives au respect des règles et procèdent à



des jugements moraux » [Guérin, 2001 : 2]. L’objectif de Sen de rendre à l’action la pluralité de

ses mobiles, le conduit à élaborer le concept de droits-buts qui vise à dépasser l’approche

instrumentale des droits en donnant une place de premier plan au respect ou à la violation des

droits dans l’évaluation de chacune des situations et à les insérer dans l’analyse conséquentialiste

de l’action : « […] le respect et la violation des droits entrent dans l’évaluation des situations

elles-mêmes et sont utilisés pour une analyse conséquentielle (dépendante du résultat, nous

soulignons) des actions » [Sen, 1993 : 120].

La figure de l’agent incarne la présence du jugement moral dans tout processus de

décision. Cette figure demeure incomplète sans la prise en compte des obligations auxquelles fait

face un individu. Or, si Sen développe deux formes d’obligations ayant une influence sur les

comportements individuels : les « obligations relationnelles » et les « obligations liées à un

événement » [ibid : 282-283],  les liaisons entre droits et obligations ne sont, à notre connaissance,

pas spécifiquement abordées.

Au total, le système des droits-buts comme système moral, réalise la synthèse en

réunissant autour d’un même concept la « conception éthique de la motivation » et la « conception

éthique de l’accomplissement ». Dans ce cadre d’analyse, l’individualisme éthique reconnaît donc

l’importance de la prise en compte intrinsèque des relations sociales dans le processus de décision

et dans l’évaluation de ce qui est accompli.

Dépasser l’approche par l’accomplissement

Prolongeant le système moral des droits-buts, Sen développe une approche en termes de

capabilités qui lui permet de ne pas s’en tenir à l’analyse de l’accomplissement et envisager le

bien être et l’action également du point de vue de la liberté. La capabilité renvoie à la capacité de

chacun d’effectuer certains actes fondamentaux. En d’autres termes, ce qui importe n’est pas ce

qui est possédé mais c’est la capacité de conversion de ces dotations en fonctions vitales. Or, ce

que peut faire ou être un individu à partir de ses dotations individuelles dépend non seulement de

ses caractéristiques individuelles (potentialités) mais aussi du contexte social, environnemental

dans lequel chacun évolue.

Reposant sur l’individualisme éthique, les capabilités mettent donc l’accent sur les

contraintes sociales qui pèsent sur les personnes. Pour autant, si le choix de l’individu reflète

contraintes sociales et jugement moral, certains auteurs reprochent à l’individualisme éthique qui

fonde les capabilités de se cantonner à une approche très individuelle du processus de décision

rendue possible par l’abandon du rôle instrumental de l’interdépendance sociale saisie au travers

des droits et obligations [Teschl et Derobert, 2001]. En effet, malgré les contraintes extérieures



qui pèsent sur les décisions de chacun, le choix n’en est pas moins réalisé de manière individuelle.

Différents travaux insistent donc sur les limites des capabilités pour appréhender les dimensions

horizontale et verticale de l’interaction sociale et ses liens avec la capacité à être et à faire de

chacun5. Pour notre part, nous nous contenterons ici d’évoquer les limites de l’approche des

capabilités qui justifient selon nous d’élargir quelque peu le cadre d’analyse pour montrer le rôle

déterminant des deux dimensions de l’interaction sociale dans la manière dont les personnes

transforment la ressource « microcrédit » en de réelles capacités. Pour résumer, notre position est

la suivante : l’approche des capabilités proposée par Sen en mettant l’accent sur la question de la

conversion des ressources ou droits (potentialités) en réelles capacités se révèle particulièrement

féconde pour étudier la microfinance en s’interrogeant notamment sur la manière dont les

emprunteurs parviennent à convertir cette nouvelle ressource en bien être. Cependant, si Sen

évoque divers facteurs, notre étude montre que cette question de la conversion suppose de tenir

compte de l’insertion sociale des emprunteurs ; il nous faut donc dans un premier temps élargir le

cadre d’analyse.   

§2. Une approche élargie de l’interaction sociale dans les capabilités : capital social,

institutions et action collective.

Nous discernons deux éléments qui semblent fonder l’approche individualiste adoptée par

Sen au travers des capabilités. D’une part, la prise en compte des différentes formes de droits

(marchands, juridiques et élargis) et des obligations dont on peut distinguer deux formes

(relationnelles ou liées à un événement) comme moteurs de la responsabilité sociale est

essentiellement réalisée en considérant l’individu par rapport à lui-même. Ainsi, les droits-but

caractérisent la relation d’une personne vis-à-vis d’une certaine capabilité à laquelle elle a droit ce

qui contribue à effacer l’altérité. « Il n’est pas inhabituel de considérer les droits comme une

relation entre deux personnes i et j, [...]. Il existe toutefois un avantage à considérer les droits-

buts comme une relation qui n’est pas principalement entre deux partenaires, mais entre une

personne et une certaine ‘capabilité’ à laquelle elle a droit [..] » [Sen, 1993 :131]. Quant aux

obligations, celles-ci tirent l’essentiel de leur légitimité de la dimension subjective, du ressenti de

la personne qui peut être résumé par la « morale de l’agent ». L’altérité semble donc secondaire.

Par ailleurs, sur un plan plus général, l’apport de Sen au travers du concept de capabilité

puise ses origines dans une réflexion approfondie sur les droits ce qui explique sans doute que le

lien entre droits et obligations bien que crucial ne soit pas explicitement présent. Or, « on oublie

                                                
5 Se référer par exemple aux travaux de Hill [2003]! ou Teschl et Derobert [2001] ou pour une réaction aux
critiques formulées à l’encontre des capabilités de Sen, voir Robeyns [2000].



trop souvent que ces droits sur les dotations dépendent de la satisfaction d’obligations

préalables » [Dubois et Mahieu, 2003 : 11]. Précisons ici que notre position n’est pas fondée sur

une perspective holiste qui valoriserait exclusivement la totalité sociale et subordonnerait

l’individu à cette dernière. Elle n’est pas non plus individualiste laquelle idéologie néglige la

société et subordonne la totalité sociale à l’agrégation des comportements individuels [Dumont,

1983 : pp. 263-264]. Par là, nous nous écartons des conceptions sur-socialisées et sous-

socialisées6 de l’action humaine et rejoignons Mark Granovetter et la théorie de l’encastrement

que nous présentons dans ce qui suit.

Encastrement, capital social et institutions

Face aux deux approches opposées de l’individu, Granovetter propose le concept

d’ « encastrement » qui affirme que l’action de l’individu (dont l’action économique) est une

action socialement située, « elle est insérée dans des réseaux permanents de relations

personnelles, bien plus qu’elle n’est le fait d’acteurs atomisés » [Granovetter et Sewdberg, 1995].

Le concept d’encastrement constitue donc une rupture par rapport à l’hypothèse d’atomicité des

choix individuels. Dans le prolongement du rejet d’une action effectuée par des acteurs atomisés,

la prise en compte de l’interaction sociale dans les capabilités intervient à un double niveau : 1) au

niveau des potentialités de la personne et 2) au niveau de la conversion de ces potentialités en

capacités [Dubois et Rousseau, 2001].

Le premier niveau correspond au réseau social de la personne pouvant exercer un rôle

complémentaire vis-à-vis des potentialités individuelles. Cette interaction renvoie en définitive au

capital social de chaque individu. La question qui se pose alors consiste à s’interroger sur le rôle

du capital social en termes de capacités individuelles : dans quelle mesure le capital social

complète les potentialités individuelles ou les contraint davantage ?

Au cœur de cette conversion entre potentialités et capacités se trouvent les institutions

sociales qui constituent le point d’orgue de la médiation entre logique individuelle et reproduction

sociale. Nous nous conformons ici à l’approche proposée par Commons pour penser

l’institution « au sens où la contrainte sociale, produit de l’action ‘collective’, doit contrôler

l’action des individus »  [Maucourant, 2001]. L’ambivalence de l’institution vient donc du fait que

                                                
6 La conception sur-socialisée de l’action humaine élaborée par la sociologie moderne laquelle considère un
individu social totalement soumis aux règles morales, aux rapports sociaux ; ni de rejeter totalement la version
sous-socialisée de l’action humaine développée par les courants classiques et néo-classiques de la théorie
économique. Pour Granovetter, malgré leur caractère à priori radicalement opposé ces deux conceptions se
rejoignent sur un point fondamental qu’il récuse. Elles partagent en effet une conception de l’action comme
effectuée par des acteurs atomisés.



l’action collective contraignant l’action individuelle peut temporairement léser les intérêts

personnels, mais en même temps, elle est le fruit de l’action individuelle. Au total, l’institution

sociale est définie comme « un ensemble de règles, de normes et de conventions qui s’impose et

modèle les pratiques personnelles, tout en étant modelé par ces mêmes pratiques » [Guérin,

2000 : 515].

Maucourant [2001] souligne par ailleurs que pour Commons l’action collective recouvre

« un éventail allant des coutumes inorganisées aux nombreuses Organisations structurées, comme

la famille, l’entreprise d’affaire, le syndicat et l’État » [ibid. :9]. L’action collective n’est donc

pas forcément synonyme de contrainte supplémentaire, elle peut être porteuse de capacité pour les

individus à faire valoir leurs droits [Hirschman, 1986].

Pour résumer notre cadre analytique, appréhender les capabilités, et notamment saisir

pleinement les facteurs pouvant les influencer, exige de tenter de dévoiler les ressorts collectifs

institutionnalisés de l’action individuelle. Nous proposons d’appliquer cette approche pour

appréhender les connexions et interrelations entre la nouvelle facilité économique procurée par le

dispositif de microfinance sous forme de microcrédits et les diverses formes de facilités

économiques procurées par le réseau social de chacun. Cette analyse nous aidera à suggérer

quelques hypothèses concernant l’impact du dispositif de microfinance sur les capabilités

individuelles de ses clients.

Avant d’aborder nos observations empiriques, le rôle social et économique, individuel et collectif

de la dette dans le contexte des villages mexicains mérite d’être explicité.

Le rôle pluriel de la dette dans les villages mexicains étudiés

Dans les villages mexicains où nous avons mené nos observations de terrain, les modalités

et formes de la dette  sont très variées. Le point commun de l’ensemble de ces dettes est que le

plus souvent l’acte de s’endetter ne se résume pas à une fonction économique immédiate, elle est

porteuse d’une construction historique des conditions de reproduction économique et sociale de

ces villages. Nous illustrons ce propos à partir de l’observation des « chaînes d’endettement » qui

caractérisent les pratiques monétaires et financières des populations, quel que soit leur niveau de

richesse7.

Ce phénomène peut sembler déroutant ou incohérent pour l’observateur extérieur car il est

d’usage de constater qu’un individu occupe simultanément le rôle de créditeur et de débiteur, la

récurrence qui ferait que chaque personne soit stigmatisée dans le rôle de créditeur ou de débiteur

a une très faible probabilité de survenir dans ce contexte. La dualité de la position de chacun dans

                                                
7 Bien entendu, la quantité et la fréquence des liens financiers sera plus élevée



les pratiques de dettes peut être saisie au travers de la circulation intense de l’argent ou de certains

biens « incontournables » comme ceux qui jouent un rôle central pour l’organisation

d’événements sociaux ou encore les biens indispensables à l’alimentation de la famille et qui font

parfois défaut8. L’institution de la dette vise à instaurer une sorte de « gestion collective » des

surplus individuels de liquidité ou de biens « incontournables ». Précisons que cette gestion est

réalisée au sein du réseau social proche mais les flux financiers peuvent atteindre des relations

sociales plus distanciées, la circulation de l’information concernant les disponibilités permettant

de répondre aux questions suivantes « Qui dispose de liquidité à un moment donné ? Auprès de

qui puis-je solliciter un prêt » est donc primordiale, selon Zanotelli [2004], celle-ci est

principalement assurée par les femmes. Dans un contexte d’incertitude prédominante, chaque

ménage est donc enjoint à entretenir les relations sociales notamment au moyen de « services

rendus » sous formes d’entraide en nature ou monétaire c’est-à-dire, au moyen de l’entretien des

relations d’endettement mutuel, qui pourront êtres activées au moment où le besoin se fera sentir.

Les formes d’épargne sont par conséquent prioritairement tournées vers cette stratégie de

mutualisation des surplus9.

Au total, l’institution de la dette a une double fonction économique et sociale qui se

déploie à deux niveaux : individuel et collectif. La circulation de la dette et sa reproduction

perpétuelle assurent le fonctionnement socio-économique du village, cette gestion de la liquidité

au sein du réseau social peut en définitive être assimilée à une forme de capabilité collective.

II. L’appropriation individuelle et collective d’une nouvelle facilité économique

Les ressorts collectifs de l’action individuelle en matière de pratiques d’endettement, nous offrent

un éclairage précieux de l’appropriation d’un dispositif de microfinance au niveau d’une part, de

l’accès et de la continuité de l’accès aux services de crédit lesquels représentent potentiellement

une nouvelle facilité économique et d’autre part, au niveau de la conversion de cette nouvelle

potentialité en capacité individuelle (§1). Cependant, si l’usage du microcrédit ne peut pas être

pleinement appréhendé sans tenir compte du capital social des emprunteurs, la relation n’est pas

univoque dans la mesure où le microcrédit influence à son tour l’évolution des relations

qu’entretiennent les emprunteurs avec leur réseau ou capital social (§2).

                                                
8 Pour les mariages, fêtes religieuses, l’animal qui l’objet de prêts est le dindon qui tient un rôle crucial pour la
fertilité du couple et le prestige de l’événement social. Par ailleurs, le maïs est très souvent emprunté avant la
récolte lorsque les stocks de l’année précédente sont écoulés.
9 Cette pratique est également appliquée aux transferts provenant de la migration. La famille restée au village se
charge de prêter l’argent envoyé par le migrant à des personnes vivant dans le village, afin de faire fructifier cet
argent durant la période de son absence.



§1. Au cœur de l’accès et de la continuité de l’accès à la nouvelle facilité économique

procurée par le dispositif de microfinance : l’activation du réseau social.

Le contexte des observations empiriques

Nos observations ont été réalisées dans quatre villages mexicains localisés dans l’État de

l’Oaxaca qui constitue avec ceux du Chiapas et du Guerrero l’un des états les plus pauvres du

Mexique. Dans ces villages difficilement accessibles du fait de leur situation dans les régions

montagneuses, les activités productives auxquelles les populations se consacrent se résument à

l’agriculture pour l’auto- consommation (maïs), l’agriculture destinée à la vente pour obtenir la

liquidité nécessaire aux dépenses quotidiennes (café) et d’autres activités de petit commerce ou

d’emplois agricoles. En l’absence d’offre « formelle » de services financiers, l’accès à la liquidité

s’articule autour du réseau social de chacun, de caisses communautaires qui octroient

ponctuellement des crédits de faibles montants et de quelques programmes de transferts publics.

En effet, les banques ou les coopératives financières sont localisées à plusieurs heures de transport

de ces villages, l’éloignement couplé à la discrimination à l’emprunt que subissent ces

populations, les intermédiaires « formels » sont inaccessibles pour la majorité.

C’est dans ce contexte que le dispositif de microfinance que nous étudions s’est implanté

en 2000. La méthodologie d’intervention est inspirée de celle de la Grameen Bank au Bangladesh,

les principales caractéristiques sont spécifiées ci-dessous :

Services d’épargne

- Compte courant et/ou à terme,  montant minimum du dépôt!: 0,5 $ US

- L’épargne est rémunérée entre 6 et 10% par an

Caractéristiques des produits de crédit

Garantie Solidaire!: groupes de 5-8 personnes

Matérielle pour le crédit individuel

Montants Augmentation régulière des montants

octroyés!: 100-700 $ US

Terme/ échéance Entre 4 et 12 mois!: augmente au cours des

cycles de crédits

Taux d’intérêt 3% par mois

Autres services

Service d’encaissement des chèques contre liquidité

Service de transfert d’argent provenant de la migration

Les données dont nous disposons représentent pour 3 des 4 villages les résultats

d’enquêtes menées avec un guide d’entretiens standardisé auprès de 320 personnes/ménages



clients et non clients du dispositif de microfinance. Nous avons par ailleurs réalisé des entretiens

qualitatifs semi-directifs auprès de 15 personnes clientes du dispositif dans le quatrième village.

Enfin, les différents séjours prolongés nous ont permis de faire des observations riches en

informations non cantonnées aux aspects relatifs à l’IMF. Nous mobilisons tour à tour ces

différentes sources d’informations pour illustrer notre analyse.

Accès et continuité de l’accès au microcrédit : insertion dans les réseaux de liquidité

Devenir client du dispositif de microfinance est déterminé par une combinaison de

facteurs disparates tant ponctuels que structurels. Le dispositif de microfinance n’a pas de

caractère universel et va donc concerner une certaine proportion de la population. Or, plus cette

proportion est faible par rapport au nombre total de ménages, plus le dispositif concernera une

frange spécifique de la population et plus le « biais de sélection » sera élevé [Hulme et Mosley,

1996]. Notre ambition n’est pas ici de lister chacun des déterminants qui induisent les personnes à

solliciter un prêt auprès du dispositif de microfinance. Nous nous limiterons à montrer que

l’insertion de la personne dans les réseaux « informels » d’accès à la liquidité accroît

l’accessibilité des services du dispositif de microfinance. En d’autres termes, parmi la population

du village, les emprunteurs auprès de l’IMF s’avèrent êtres ceux qui disposent au préalable

d’importantes opportunités d’emprunts informels et/ou de transferts privés de membres de la

famille ayant migré aux Etats-Unis. Par ailleurs, une fois que la personne a obtenu le crédit de la

microbanque, certains de ces réseaux sont mobilisés par le client pour s’assurer au travers du

remboursement du crédit la continuité de l’accès au microcrédit.

L’endettement touche toutes les catégories de la population, l’état d’endettement n’est

donc pas un indicateur de richesse relative ou de précarité. En revanche, la fréquence et les

montants en jeu sont susceptibles de varier en fonction du niveau de richesse. Nos observations

validées par les observations d’anthropologues spécialistes du Mexique, dévoilent une étroite

correspondance entre l’accès à la liquidité et la circulation de celle-ci sous forme de

prêts/emprunts. Plus une personne a d’argent plus elle sera sollicitée par l’entourage et plus elle

sollicitera l’entourage pour faire face à certains besoins10. Nos résultats soulignent qu’il existe

bien un biais de sélection des clients du dispositif de microfinance dans la mesure où celui-ci

touche une population aux caractéristiques particulières. Parmi, les récurrences observées entre les

clients de l’IMF qui soulignent qu’accéder aux services de microfinance n’est pas simplement le

résultat d’un acte individuel, nous nous attardons sur les différences d’insertion dans les réseaux

                                                
10 À ce sujet la lecture de l’ensemble des communications réunies dans Chamoux [1993] ont été très stimulantes
ainsi que Zanotelli [2004].



de flux financiers. Ce qui caractérise et différencie les clients du dispositif est qu’ils sont insérés

de manière très prononcée dans des relations financières. Nous mettons ce biais de sélection en

évidence en nous appuyant sur des données collectées auprès de trois catégories de

personnes/ménages. En effet, comparer simplement clients et non-clients est susceptible d’induire

des analyses erronées car les clients peuvent avoir modifié certaines de leurs pratiques depuis

l’accès aux services de l’IMF. Pour remédier à ce problème nous introduisons en plus de

l’échantillon des clients et de celui des non-clients, un troisième échantillon constitué de

personnes ayant rejoint le dispositif de microfinance depuis moins d’un an (tableau 1 et 2).

Par ailleurs, nous faisons apparaître pour chaque source de liquidité deux types de

résultats : 1) les résultats incorporant les données récoltées dans un village aux caractéristiques

quelque peu différentes tenant notamment au niveau très élevé de migration vers les Etats-Unis ;

2) les résultats n’incorporant pas les données de ce village11. Les tableaux 1 et 2 mettent en

évidence les sources d’endettement des personnes au cours de l’année écoulée avant l’enquête. Le

tableau 1 présente ces sources sous forme de pourcentage lequel représente le nombre de

personnes de l’échantillon ayant emprunté au moins une fois auprès des différentes sources de

liquidité durant l’année écoulée. Le tableau 2 décrit quant à lui les montants moyens empruntés ou

perçus auprès des différentes sources par les personnes, ils sont désignés en dollars américains12.

Si l’on s’en tient aux résultats du tableau 1, les différences entre les différentes sources

semblent à première vue assez ténues notamment entre les anciens clients et les non-clients.  Les

pourcentages de recours au secteur informel sont similaires, de même pour les petits achats à

terme dans les boutiques du village, si l’on ne prend pas en considération le village où la

migration est élevée. Entre ces deux échantillons, une différence notable concerne la réception de

transferts privés issus de la migration. La proportion de clients du dispositif qui reçoivent ces

transferts est beaucoup plus élevée : 24% contre 15% si l’on exclut le village qui est à fortiori

particulièrement concerné par ce phénomène. Nos observations qualitatives confirment cette

différence. Elle semble résulter du très fort endettement des ménages de migrants qui sollicitent le

prêt du dispositif pour rembourser ces dettes ; la migration leur assurant un revenu élevé, ces

personnes ont recours au microcrédit plus facilement parce qu’elles savent à l’avance qu’elles

pourront le rembourser à l’aide des transferts reçus. Nous verrons plus loin le rôle de ces transferts

pour s’assurer la continuité de l’accès aux services de l’IMF.

Soulignons l’existence de différences notables entre les pratiques des nouveaux clients et

celles des non-clients. Celles-ci se situent au niveau du recours aux prêts du secteur « informel »,

des petits achats à termes et de l’accès à d’autres dispositifs de microfinance. Les nouveaux

                                                
11 Ce village se trouve en effet dans une zone où le taux de migration internationale est particulièrement élevé,
60% des ménages enquêtés dans ce village comportaient au moins un membre émigré.
12 Nous appliquons le taux de change suivant!: $ US 1 = 10 pesos mexicains.



clients ont à priori -au vu du tableau 1- moins recours que les non-clients à l’informel ainsi qu’aux

achats à terme. En revanche, ils ont plus accès à d’autres IMF, mais cela concerne essentiellement

un village où est implantée une caisse populaire Mexicaine dont la méthodologie est quelque peu

différente de celle du dispositif que nous étudions.

Tableau 1 Pratiques d’emprunts dans les villages étudiés (en % )

Clients « anciens » Clients « récents » Non-clients

Tout

l’échantillon

Sans village

migration

élevée

Tout

l’échantillon

Sans village

migration

élevée

Tout

l’échantillon

Sans village

migration

élevée

Informel 44% 47% 32% 34% 45% 49%

Petits achats à terme 43,7% 50% 28% 27% 35,8% 55,5%

Transferts migration 30% 24% 55,4% 18% 22% 15%

Autres IMF 12,7% 10% 14% 19% 10% 6,5%

Banque 1,4% 0,5% 1,5% 0% 0,9% 1,3%

Si la réception de transferts issus de la migration rend compte d’une nette différence entre

les deux échantillons, en revanche, la pratique même de l’emprunt informel, c’est-à-dire le

pourcentage de personnes ayant sollicité différentes sources de prêts au sein de chaque

échantillon, ne permet pas de distinguer les clients des non-clients du dispositif de microfinance.

La distinction émerge cependant lorsque l’on analyse les montants des transactions de prêts pour

les différentes catégories étudiées. Le tableau 2 souligne que les montants empruntés par les

clients de l’IMF auprès du réseau social  sont bien plus élevés que ceux auxquels les non-clients

ont accès. On pourrait considérer que cette différence puisse provenir du fait que les clients avec

l’accès au crédit éprouvent davantage de besoins de liquidité. Or, le tableau 2 nous révèle que ce

décalage existe également si l’on compare les clients « récents » et les non-clients. Ceci nous

permet de valider l’existence d’un biais de sélection. Concernant les montants empruntés auprès

du secteur bancaire, le tableau 2 met en évidence qu’ils sont plus élevés pour les non-clients que

pour les clients de l’IMF. Ce résultat est du au fait qu’un individu de l’échantillon ait emprunté un

montant particulièrement élevé.

Tableau 2 Pratiques d’emprunts : montants moyens (US $)

Clients « anciens » Clients « récents » Non-clients

Tout

l’échantillon

Sans village

migration

élevée

Tout

l’échantillon

Sans village

migration

élevée

Tout

l’échantillon

Sans village

migration

élevée



l’échantillon migration

élevée

l’échantillon migration

élevée

l’échantillon migration

élevée

Informel 228 146 253 276 111 106

Transferts

migration

453 333 1090 692 336 872

Autres IMF 272 45 168 132 123 145

Banque 4 4 21 0 73 103

Soulignons enfin, que l’échantillon des non-clients comporte des caractéristiques assez

proches des clients dans la mesure où les enquêtes ont été réalisées dans les mêmes « quartiers »

que les clients. Les différences auraient été beaucoup plus marquées si nous avions mené nos

enquêtes auprès de non-clients vivant dans des zones reculées et notamment dans les

« rancherias » qui correspondent à des zones éloignées du centre du village (plusieurs heures de

marche) et où quelques familles vivent de l’auto-consommation. La faible monétarisation des

ménages vivant dans ces zones ne leur permettrait pas de s’endetter auprès de l’IMF pour de tels

montants. L’absence de ressource en liquidité exclue la personne ou le ménage des liens

financiers mis en place au sein du réseau social et rend d’autant plus improbable l’accès au

microcrédit. À cette exclusion par les liens financiers au sein du réseau social s’ajoute celle qui

découle du fait qu’il est indispensable de recourir au capital social de chacun pour constituer les

groupes de solidarités permettant l’accès au microcrédit. En effet, les critères de formation des

groupes de solidarité permettant d’avoir accès au crédit sont également excluant et sont rarement

le fruit du hasard.

Au-delà des liens familiaux, il était flagrant dans l’un des villages où nous avons séjourné un long

moment pour réaliser des observations qualitatives, que les membres des groupes de solidarité qui

vivaient tous au centre du village, appartenaient tous à plusieurs programmes d’appui (coopérative

des producteurs de café, programme d’appui au petit commerce pour les femmes) et se cottoyaient

par cet intermédiaire quand ils n’étaient pas liés par des relations familiales plus ou moins

proches13. Ces informations sont confirmées par les remarques des clients dans un autre village

selon lesquelles, faciliter l’accès au microcrédit à une personne de l’entourage constitue une aide

conséquente [Morvant, 2004]. Cette aide peut prendre différentes modalités. Il peut s’agir de

fournir l’information sur les conditions d’accès au crédit ou encore intégrer quelqu’un à son

propre groupe de solidarité.

Il ressort que toutes les personnes ne bénéficient pas de la même carte à l’échange au sein

du village, l’accès au microcrédit est en partie déterminé par le mode d’appartenance de chacun,
                                                
13 Un traitement des informations des liens familiaux montre par exemple que les 10 membres de deux groupes
de solidarité sont tous reliés par des liens familiaux plus ou moins éloignés. Nous obtenons les mêmes résultats
pour deux autres groupes de solidarité dans le même village.



c’est-à-dire la manière dont les personnes sont liées à leur entourage -source de droits- mais aussi

la manière dont elles vivent ces relations- source de droits subjectifs ou prétentions légitimes-

[Guérin, 2000].

L’insertion dans des réseaux d’accès à la liquidité (prêts informels ou transferts privés) est

un facteur déterminant de l’accès au microcrédit ; elle joue, par ailleurs, un rôle primordial pour

assurer la continuité de l’accès à cette nouvelle facilité économique.

Conserver le « droit d’accès » au dispositif de microfinance participe de l’un des objectifs

que la majorité des emprunteurs du dispositif souhaitent accomplir. Pour se prémunir des défauts

de remboursement, outre les techniques de caution solidaire, les institutions de Microfinance

appliquent des mécanismes dits incitatifs. Parmi, ceux-ci, le renouvellement du crédit est décidé

en fonction de la qualité de remboursement du prêt antérieur par l’emprunteur. Ainsi, si le signal

envoyé par l’emprunteur au moment du remboursement du crédit répond aux exigences de l’IMF,

celle-ci formule une nouvelle offre de crédit souvent plus élevée [Morvant, 2005]. Or, il a été

démontré que le remboursement du crédit est susceptible d’être accompli grâce au recours au

« secteur financier » informel. L’étude de Sinha et Matin [1998] montre ainsi que la majorité des

clients du dispositif étudié obtiennent de bonnes performances de remboursement par le recours à

l’emprunt auprès du secteur informel.

Nos observations de terrain vont également dans ce sens. Pour les plus chanceux, le

recours à l’appui du réseau social pour rembourser le crédit se fait dans un cercle relationnel de

proximité. Cette aide prend la forme de transferts d’argent de la part des membres de la famille

ayant émigré aux Etats-Unis. De nos enquêtes, il ressort que cette pratique de remboursement de

tout ou partie du crédit à l’aide des transferts privés concerne 30% des clients dans l’un des

villages ; 8% dans un autre village et enfin, 32% des clients dans le village situé dans une zone de

migration intense.

Les ménages qui ne perçoivent pas de transferts privés de la part de leurs enfants, mari ou

autres membres émigrés de la famille doivent compter sur d’autres sources d’appui lorsqu’ils

n’ont pas réussi à réunir la somme nécessaire au remboursement à partir de leurs propres revenus.

L’une des stratégies adoptée pour cette circonstance vise à solliciter une sphère familiale,

relationnelle plus large afin d’obtenir l’argent, liquider la dette vis-à-vis de la microbanque et

rembourser la personne qui a procuré la liquidité avec le nouveau crédit octroyé. Le prêt consenti

par le réseau social tient lieu de « prêt-relais » au microcrédit [Morvant, 2004].

Dans la mesure où la somme due auprès du dispositif de microfinance dépasse généralement

les sommes disponibles dans cette sphère d’entraide les délais doivent être brefs. Les conditions et

notamment la durée de l’entraide, sont cependant soumises aux disponibilités de l’entourage.



Dans le cas où l’entourage ne dispose pas du montant correspondant à tout ou partie du

remboursement, la personne va se tourner vers une sphère sociale plus large encore et va avoir

recours au prêt à intérêt. Cette stratégie du « prêt-relais » est pratiquée par 20% des ménages

clients dans l’un de villages et par 4% des ménages enquêtés dans les deux autre villages14.

Précisons que le plus souvent, le prêteur ou la personne qui fournit cette entraide est informée de

l’objet du prêt et cautionne donc cette pratique. Les autres sources de remboursement du crédit en

dehors du recours aux transferts privés ou au « prêt-relais » sont les suivantes : travail journalier

comme ouvrier agricole ; migration régionale temporaire ; vente du produit de la récolte de café ;

vente d’un terrain ou d’un animal. Enfin, en cas de problème pour le remboursement, nos résultats

montrent qu’entre les membres du groupe de solidarité, la solidarité joue peu. Le client se tourne

de préférence vers sa famille ou un entourage extérieur au groupe pour obtenir l’aide nécessaire.

Dans seulement 10% des situations de difficulté de remboursement, les autres membres du groupe

de solidarités ont appuyé la personne concernée, à l’inverse l’aide provenant de la famille, le

réseau social extérieur au groupe représente 60% des cas rencontrés.

Le recours au capital social assure donc en partie la continuité de l’accès à la nouvelle

potentialité économique. L’approche par les pratiques monétaires et financières au sein du réseau

social et leurs interactions avec le microcrédit est par ailleurs féconde pour éclairer l’étape de la

conversion de cette source de liquidité, qui constitue une nouvelle potentialité, en réelle capacité à

faire ou à être au niveau individuel ou collectif.

§2. Conversion du microcrédit en capacités individuelles et collectives

Capital social et usage du microcrédit : une interaction réciproque déterminante pour le

processus de conversion

Baudassé et Montalieu [2004] souligne le dualisme du capital social. Celui-ci est à la fois

déterminé par des mécanismes qui participent à sa construction et en même temps, il entre en jeu

dans certains processus, les détermine partiellement ou totalement. Son rôle dans les relations

économiques et financières a été particulièrement discuté et notamment dans le domaine de la

microfinance. Nous nous limitons ici à évoquer l’étude réalisée par Gomez et Santor [2001] dans

le contexte canadien qui cherche à évaluer l’impact du capital social et du voisinage sur les gains

réalisés par les micro-entrepreneurs. Leur principale conclusion souligne l’importance des

caractéristiques de l’entourage et du capital social dans la réussite économique des micro-

                                                
14 Nous pensons que les différences importantes entre les différents villages sont dues aux modalités de collecte
de données. Ce genre d’information est assez sensible et ne peut être obtenu facilement dans le cadre d’entretiens
plus rapides, comme ceux réalisés dans les deux villages où le résultat est de 4% pour cette stratégie de
remboursement des  crédits de l’IMF.



entrepreneurs saisie au travers de l’évolution de leurs gains nets mensuels. Nous ne nous

lancerons pas dans une telle analyse ici. Nous nous risquerons seulement à esquisser quelques

hypothèses concernant la conversion du microcrédit en capacité individuelle en montrant que la

manière dont le microcrédit entre en interaction avec le réseau social de la personne et en

particulier ses pratiques de gestion de la liquidité au sein du réseau social nous renseigne sur la

manière dont les emprunteurs parviennent à convertir le microcrédit en davantage de bien être.

La description des stratégies de remboursement du microcrédit doit être mise en relation

avec l’usage du crédit lequel, malgré le risque de caricature, nous autorise à dresser trois grands

profils d’emprunteurs.

1) Le premier profil d’emprunteurs correspond aux ménages dont le remboursement est

totalement effectué grâce à l’appui de l’argent envoyé par d’autres membres de la famille,

du ménage. Pour ces ménages, le microcrédit joue le rôle de revenu de substitution en

attendant l’envoi du transfert. Il est essentiellement dépensé pour les dépenses

quotidiennes et les dépenses productives ponctuelles. Remboursé à l’aide des transferts, il

permet de gagner un peu de temps mais n’est pas source de profits supplémentaires ni

d’indépendance par rapport à l’aide des membres de la famille. En termes d’acquisition de

capacités, il semble que la migration en soit la principale source bien plus que le

microcrédit.

2) Le second profil d’emprunteurs comprend les emprunteurs qui utilisent une partie du

microcrédit pour des dépenses liées à la récolte et l’autre partie pour les dépenses

quotidiennes du ménage. Il est fréquent que pour ces ménages, l’activité productive ne

génère pas assez de revenus pour rembourser le crédit totalement. Leur stratégie consiste

donc à emprunter tout ou partie du montant auprès de l’entourage et de le rembourser avec

le nouveau crédit, le montant plus élevé du crédit suivant leur permettant d’utiliser cette

liquidité pour les dépenses qui se présentent. Cette catégorie semble être celle dont

l’acquisition de nouvelles capacités est la plus exceptionnelle. S’ils peuvent présenter une

moindre dépendance vis-à-vis des réseaux d’entraide pour les travaux agricoles (échange

de travail ou emprunts informels) celle-ci semble de courte durée puisque le recours à

l’entraide s’avère nécessaire au moment du remboursement du microcrédit. Au total, pour

ces emprunteurs, le microcrédit s’insère dans l’ensemble des potentialités de gestion de la

liquidité (termes, montants, taux d’intérêt) mais ne leur permet pas de s’émanciper du

recours au réseau social.

3) Enfin, le troisième profil est constitué d’emprunteurs qui investissent la plus grande partie

du crédit dans leur activité productive et qui le remboursent soit grâce aux bénéfices de



cette activité, récente ou ancienne ou bien grâce à du travail salarié. Leur capacité d’action

est en général différente par rapport aux deux autres profils car au travers du microcrédit,

ils semblent parfois s’extraire de certains liens de dépendance . Ils n’ont plus besoin

d’emprunter auprès du réseau social pour réaliser ces dépenses productives ou de fournir

du travail gratuit pour en profiter par la suite, parfois le crédit leur permet d’acheter un

animal dont la vente sert à rembourser d’autres dettes contractées auprès du réseau social.

Au total, la conversion de la nouvelle potentialité en capacité, n’est pas envisageable sans le

capital social ; les caractéristiques de ce dernier déterminant en partie l’usage du microcrédit.

Evans [2002] affirme ainsi : « In practice, my ability to choose the life I have reason to value

often hangs on the possibility of my acting together with others who have reason to value similar

things » [p. 56]. Il ajoute en outre : « Individual capabilities depend on collective capabilities.

[…] Gaining the freedom to do things is rarely something we can accomplish as individuals ». Le

microcrédit fonde sa légitimité et son insertion dans le village sur les réseaux de relations sociales

et financières pré-existants, qu’il contribue à faire évoluer. Ceci nous conduit à notre dernier

point. Si l’appropriation individuelle et la conversion des potentialités en capacités individuelles

prend des allures d’appropriation collective, nous abordons à présent la manière dont l’accès de

chacun à cette nouvelle source de potentialité peut être insérée dans les facilités économiques

procurées par le réseau social conformément aux pratiques institutionnalisées de gestion de la

liquidité décrites ci-dessus.

Le microcrédit, vecteur de nouvelles capacités collectives.

Nous observations de terrain font ressortir des sortes d’arrangements collectifs entre les

membres des groupes de solidarité dont le fonctionnement peut être mis en relation avec les

pratiques de gestion « collective » des surplus de liquidité établies au travers de l’institution de la

dette. Ces arrangements collectifs revêtent la forme de prêts internes aux groupes de solidarités,

ils nous autoriseront à souligner le rôle de l’action collective dans l’acquisition de nouvelles

capacités individuelles.

Rappelons tout d’abord, que la situation que nous analysons est celle d’un dispositif de

microfinance en situation quasi-monopolistique. Face, à cette offre, il existe une demande

hétérogène en termes de besoins financiers et de capacités financières à honorer les dettes

contractées auprès de l’IMF. Or, la situation quasi-monopolistique rend cette ressource en services

de crédit aux caractéristiques spécifiques relativement rare. Comme cela a été décrit, les ménages

bénéficiaires du dispositif de microfinance ont recours à des stratégies variées afin de conserver



cette source potentielle de liquidité. La méthodologie d’intervention du dispositif implique

cependant, pour les prêts réalisés envers des membres de groupes solidaires, une offre

relativement homogène en termes de délais et de montants. Or, des résultats antérieurs montrent

qu’au fur et à mesure des différents cycles de crédits, des disparités émergent en termes de

besoins financiers entre les membres d’un même groupe de solidarité [Morvant, 2005]. Ainsi,

certains membres solliciteront systématiquement le montant maximum quand d’autres se

satisferont de montants moins élevés que ce qu’impliquent les règles d’augmentation progressive

des montants prêtés par l’IMF au vu du remboursement du prêt antérieur. Le surplus de liquidité

mis à disposition par l’IMF aux membres dont les besoins sont inférieurs à ces montants est

approprié collectivement au travers, notamment, de la pratique des prêts internes aux groupes de

solidarité.

Cette pratique consiste à ce que le membre dont les besoins sont inférieurs à l’offre de

l’IMF sollicite malgré cela le montant maximal offert par l’IMF et le mettre à disposition d’un

autre membre exprimant des besoins supérieurs aux montants proposés par l’IMF. En somme, au

travers d’ajustements internes aux groupes, le surplus du microcrédit est géré collectivement, de

façon similaire aux capacités collectives au sein du réseau social. Le microcrédit s’insère dans les

capacités collectives de gestion de la liquidité, par ce biais il en génère de nouvelles.

Conclusion

Une analyse de la conversion du microcrédit en capacité à être ou à faire suppose de tenir

compte de l’insertion sociale des emprunteurs au travers du capital social sa structuration et ses

règles de fonctionnement. Elle implique également de dépasser l’opposition entre les perspectives

holiste et individualiste du comportement humain et de se pencher sur l’interaction réciproque

entre actions individuelles et les actions ou contraintes collectives. Si l’approche des capabilités

proposée par Sen met l’accent sur l’importance des relations sociales, Sen n’approfondit guère

cette dimension. En relâchant l’hypothèse d’atomocité des actions individuelles, notre analyse se

situe, à notre sens, dans la continuité de l’approche de Sen. Nos résultats montrent que la prise en

compte de l’interaction sociale (relations sociales horizontales et verticales) est déterminante pour

plusieurs raisons. La première raison tient au fait que le capital social conditionne en partie l’accès

au microcrédit par le biais des transactions financières qui prévalent au sein du réseau social ; par

ailleurs, le capital social conditionne en partie l’usage du microcrédit au travers du recours aux

opportunités d’accès au crédit au sein des relations sociales. Cependant, nous avons également

souligné que le microcrédit fait à son tour évoluer le capital social au travers du resserrement des

liens financiers ou au contraire d’une certaine prise de distance de la part des emprunteurs. Enfin,

nous avons montré que le microcrédit constitue une source inédite de capabilités collectives.



Finalement, on ne peut comprendre l’usage du microcrédit sans appréhender l’imbrication étroite

entre les relations sociales et les relations financières.

En démontrant le fait que toute relation financière est une relation sociale ou encore en

insistant sur la caractère socialement construit de toute relation financière, notre analyse s’inscrit

dans le prolongement des approches institutionnalistes de la monnaie et de la finance menées

notamment par les travaux de Michel Aglietta et André Orléan, ou encore de Jean-Michel Servet,

 Jérôme Blanc et Isabelle Guérin qui prolongent les travaux de Commons et Polanyi.
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