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La proclamation de 2005 comme année internationale du microcrédit par les Nations unies a
certainement contribué à rendre plus populaire encore cet outil lancé à la fin des années 1970.
Depuis lors, la microfinance s’est développée pour permettre aux populations exclues des
services bancaires d’accéder à des services financiers. En quelques décennies, à la vue des
résultats qualitativement et quantitativement prometteurs, la microfinance a pris une place
prépondérante au sein de la coopération internationale. Des ONG, des associations, des
mutuelles, des coopératives d’épargne-crédit, des sociétés privées ont fleuri aux quatre coins du
globe et servent actuellement plus de 90 millions de personnes dans le monde. Le crédit, aussi
« micro » soit-il, serait-il à ce point une arme capable de résorber la pauvreté ?

« La microfinance s’illustre comme étant l’outil le plus prometteur et le moins coûteux de la lutte
contre la pauvreté mondiale. » Jonathan Morduch, président du Groupe d’experts des Nations
unies sur les statistiques relatives à la pauvreté mondiale.

Les capacités des pauvres

La microfinance, définie comme « la fourniture d’un ensemble de produits financiers à tous ceux
qui sont exclus du système financier formel1 », va au-delà du microcrédit. Elle inclut l’épargne,
les services d’assurance et de transfert d’argent, produits financiers adaptés aux besoins et à la
réalité des familles pauvres en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, mais aussi en Europe ou
aux États-Unis. La Campagne du Sommet du Microcrédit dénombre plus de 3 000 institutions
spécialisées, appelées institutions de microfinance (IMF), desservant plus de 92 millions de
personnes2. La croissance du secteur est impressionnante : la même campagne dénombrait lors de
son lancement, en 1997, à peine 8 millions de clients. Ce phénomène est par ailleurs appelé à se
développer : certains estiment la demande potentielle à plus de 500 millions de personnes !
Comme le souligne Maria Nowak :

La différence principale, par rapport au crédit classique, est qu’il est orienté vers une
cible nouvelle : les pauvres et les exclus. Il reconnaît leurs talents, leurs besoins et leur
capacité à rembourser les prêts. Au lieu de les éliminer, par avance, de la clientèle du
crédit, parce que les méthodes, les critères et les garanties ne sont pas adaptés à leur
situation, il invente des méthodes et des garanties qui leur conviennent. Au lieu de leur
imposer l’objet de leur prêt, il est à l’écoute de leurs besoins. Il permet ainsi de découvrir
que les gens exclus du crédit bancaire sont, comme les autres, dotés de l’esprit
d’entreprise, de la capacité de jugement, et qu’au surplus ils remboursent plutôt mieux
que les riches3.

Ainsi, l’expérience de par le monde, en France comme en Bolivie, au Cambodge comme au
Nigeria, a démontré que les pauvres aussi sont capables de mettre en place des entreprises et de
les développer. Contrairement à ce que l’on croyait, le manque de garantie matérielle,



l’analphabétisme ou le fait de vivre dans des régions reculées ne sont pas des facteurs limitatifs
pour octroyer des crédits. La fréquence de remboursement, le lien possible entre le crédit et
l’épargne, le type de produit ou l’offre de formations sont autant d’éléments qui peuvent décider
du succès d’une IMF. Les trois principaux types de prêt sont : le prêt individuel, le prêt pour
groupe de 3 à 5 personnes et le prêt pour groupe solidaire (20 personnes environ). Le prêt destiné
à la clientèle la plus pauvre est le prêt dit « solidaire ». Pour résoudre le manque de garantie
matérielle, l’institution octroie un prêt à un groupe d’une vingtaine de personnes, chacune étant
caution des autres. Si un problème se présente, la responsabilité de tous est engagée. Ce système
a l’avantage de permettre aux personnes pauvres, voire très pauvres, d’accéder à un crédit en
permettant à l’institution d’avoir un taux de remboursement proche de 100 %. Plus les clients
sont pauvres, plus ils remboursent leur crédit. Cette situation peut paraître paradoxale, mais elle
est bien réelle, comme l’atteste l’exemple des institutions boliviennes Crecer et Pro Mujer.
Spécialisées dans l’octroi de ce type de crédit, elles servent chacune plus de 60 000 clients ! Le
prêt moyen atteint à peine les 200 euros, le taux de remboursement dépasse les 99 %. Les clientes
(car ce sont en grande majorité des femmes) remboursent leur prêt durant des réunions
bihebdomadaires, où elles doivent suivre une formation. Au-delà de l’impact social indéniable,
ces deux institutions sont rentables et ne dépendent aucunement de subsides ou de donations.
Évidemment, l’obligation de former un groupe de 20 personnes ne plaît pas à tout le monde.
Lorsqu’un client ne rembourse pas, la pression sociale fait en sorte que la dette est, d’une manière
ou d’une autre, remboursée. Mais la réputation de ce mauvais payeur en souffre et laisse peu de
chances à une autre occasion. Le résultat obtenu est à l’inverse de celui recherché. Sans doute un
autre type d’aide aurait-il été plus adéquat… Le second type de crédit fait aussi fonctionner le
principe de solidarité pour un groupe de personnes plus restreint, de 3 à 5 personnes en général.
Une garantie matérielle peut être demandée, par exemple à un seul membre du groupe qui
accepte de mettre son bien en garantie pour l’ensemble des crédits de son groupe. Le montant
moyen du prêt oscille autour des 500 euros, suivant les régions. Les remboursements ont lieu de
manière plus espacée, et le taux de remboursement reste excellent. Enfin, le troisième type est le
crédit individuel, pour lequel une garantie matérielle est le plus souvent demandée. Le montant
moyen est d’environ 1 000 euros – et la clientèle correspond aux plus riches des pauvres. Chaque
institution adapte ces concepts à la réalité et à la culture de son pays, et aux besoins de sa
clientèle. La méthodologie d’une institution serbo-monténégrine4, par exemple, se fonde sur
l’organisation villageoise pour développer sa méthodologie de crédit. La sélection des clients se
fait par la communauté elle-même. Qui, en effet, connaît mieux le comportement et le caractère
d’un client que ses voisins villageois ? Le secteur étant en pleine expansion, la gamme de
produits est amenée à s’étendre pour répondre au mieux aux besoins des pauvres. Les produits de
micro-assurance en sont à leurs balbutiements. La croissance considérable des transferts
d’argent5, ces dernières années, reflète le besoin des émigrants d’envoyer leur épargne à leurs
proches de la manière la plus rapide et la moins chère possible. Les nouvelles technologies ont un
rôle à jouer via, par exemple, des systèmes de transactions financières destinées au milieu rural,
comme le remote transaction system développé par l’institution de microfinance UML en
Ouganda, en partenariat avec Hewlett Packard, dans le but d’éviter aux clients vivant en zone
rurale de devoir se rendre en ville. Comme le souligne Kofi Annan, la microfinance est « un
moyen d’assurer aux familles pauvres les mêmes droits et les mêmes services qu’à toutes les
autres6 ». Par comparaison avec les différents outils disponibles pour lutter contre la pauvreté, la
microfinance possède une caractéristique propre : la durabilité de ses services, impliquant une
autosuffisance financière et, à terme, une indépendance par rapport aux donations. La potentialité



de couvrir ses coûts, mais aussi de gagner de l’argent via la microfinance, n’est plus contestée. La
rentabilité des institutions de microfinance les plus développées n’a d’ailleurs rien à envier aux
banques traditionnelles, comme la Citibank ou la BNP-Paribas7. Ces résultats tangibles ne
doivent pas faire oublier que, initialement, certaines de ces institutions ont démarré grâce à des
donations. Dans la phase de développement d’une institution, le rôle des donations peut donc être
décisif. Cette combinaison de rentabilité sociale et de rentabilité financière constitue sans aucun
doute un caractère innovant et convaincant de la microfinance.

Retour sur l’histoire

Les spécialistes considèrent que la microfinance a démarré avec la Banque Grameen au
Bangladesh, fondée par le Pr M. Yunus, directeur de la Faculté de sciences économiques de
l’Université de Chittagong. Les théories économiques qu’il enseignait lui parurent décalées face à
la réalité. Cela le poussa à rechercher une solution concrète aux problèmes quotidiens des
pauvres. Au contact d’une artisane qui lui expliqua sa dépendance de l’usurier pour acheter sa
matière première, il se rendit compte que la majorité du bénéfice de son travail allait à l’usurier et
non à elle-même ou à sa famille. Ainsi décida-t-il de contacter les banques locales pour octroyer
de petits crédits. Suite à leur refus, il décida de prêter sur ses propres économies. À l’échéance du
remboursement, l’ensemble des femmes se sont acquittées de leur dette. Ainsi commençait ce qui
est devenu la banque Grameen, desservant plus de 3,7 millions de clients. Ce développement de
la microfinance ne doit pas faire oublier que d’autres systèmes fondés sur le même principe
existent depuis longtemps en Europe. Suite à une augmentation de la pauvreté au XVIe siècle, la
première « banque des pauvres » fut fondée en Hollande en 16188. À partir du début du XVIIIe

siècle, certaines associations de bienfaisance spécialisées en crédits s’ouvrent en Irlande. Ces
crédits sans intérêts, destinés aux pauvres, utilisaient – comme la banque Grameen – la
méthodologie groupale utilisant la pression solidaire en cas de retard de paiement. Au XIXe siècle,
ces associations prennent le nom de Loan Funds. Elles peuvent demander des intérêts et récolter
l’épargne. En 1840, on en dénombrait 300, qui ensemble atteignaient 20 % des familles
irlandaises. En 1843, le gouvernement irlandais décide d’instaurer un taux d’intérêt plafond,
mettant en difficulté ces Loan Funds et entraînant, à terme, leur disparition. En 1950, le dernier
Loan Fund est liquidé. Sous l’influence irlandaise, la ville de Hambourg lance, en 1801, les
premières caisses d’épargne sur le continent européen. Ces caisses ne se limitaient pas seulement
à l’épargne, elles octroyaient aussi des crédits. Au milieu du XIXe siècle, sous l’impulsion de
Frédéric Guillaume Raiffeisen, se développa peu à peu l’idée de coopérative, pour parvenir à la
création de la première coopérative Raiffeisen, en 1864. De 1885 à 1914, en Allemagne, le
nombre de coopératives rurales basées sur ce modèle est passé de 245 à plus de 15 000. Ce
modèle correspond au prototype des sociétés de crédit agricole, qui existent encore sous une
forme à peine remaniée9. Suivant le Pr Seibel, 51,4 % de l’ensemble des actifs bancaires en
Allemagne sont aujourd’hui gérés par d’anciennes institutions de microfinance10. En Afrique, en
Asie et en Amérique latine aussi, la microfinance existe depuis longtemps, via, entre autres, les
tontines. Ce système traditionnel regroupe des amis ou connaissances qui décident d’épargner
régulièrement un montant fixe. Chacun à son tour a alors le droit d’utiliser cet argent.

Un secteur très diversifié

Le nombre de clients de la microfinance a augmenté fortement ces dernières années : 7 millions



de personnes étaient répertoriées en 1997 ; les derniers chiffres disponibles font état de plus de
90 millions de clients fin 2004 ; 66 millions faisaient partie des plus pauvres lorsqu’ils ont
souscrit leur premier emprunt ; 80 % sont des femmes11. La microfinance est bel et bien une
affaire de femmes. Souvent laissées à elles-mêmes, elles doivent se débrouiller seules, veiller à ce
que leurs enfants aient le nécessaire pour manger, se vêtir et aller à l’école. En termes monétaires,
le marché total de la microfinance est actuellement estimé à 4,5 milliards de dollars12 : ce montant
est la somme des portefeuilles de crédits de l’ensemble des IMF répertoriées. Certaines de ces
institutions servent plusieurs millions de clients13 ; d’autres viennent juste de démarrer leur
activité et n’en sont qu’à quelques centaines de clients. Le secteur des IMF est souvent présenté
sous la forme d’une pyramide composée de trois niveaux. La base comprend plusieurs milliers
d’institutions : elles ont souvent la forme légale d’ONG, dépendent financièrement de subsides et
autres donations, et ne sont pas toujours gérées professionnellement. L’expérience a montré que
certaines de ces institutions ont de grosses difficultés pour survivre et sont contraintes de mettre
la clef sous le paillasson lorsque les subsides cessent. D’autres ont utilisé à bon escient les
donations, développé une méthodologie de crédit efficace, veillé à réinvestir adéquatement les
intérêts produits et approché ou atteint la couverture des coûts. Elles se démarquent de leurs
compères en adressant des demandes de financement de plus en plus importantes auprès de leurs
bailleurs de fonds traditionnels, afin de satisfaire leur demande croissante de crédit. Ainsi, elles
passent au second niveau de la pyramide, qui comprend plusieurs centaines d’IMF couvrant leur
coût, performantes et disposant d’un potentiel de croissance. Ces institutions ont très souvent
démarré grâce au financement de la coopération internationale. Leur bonne gestion et leur souci
permanent d’atteindre l’autonomie financière leur ont fait atteindre une taille critique leur
permettant de parvenir à l’autosuffisance financière et de servir un nombre croissant
d’entrepreneurs pauvres. Le troisième niveau, enfin, ne comprend, lui, que 200 à 300 IMF, dont
la rentabilité est confirmée. Celles-ci se sont souvent transformées en institutions financières
régulées par les autorités bancaires locales et sont très efficaces. Cette rentabilité financière ne les
empêche pas de faire toujours partie des institutions de microfinance, puisque leur marché
premier reste les micro-entrepreneurs. Pour servir le besoin de financement de ces deux dernières
catégories d’institutions, la coopération nationale et internationale14 traditionnelle ne suffit plus,
car leurs besoins dépassent la capacité de la coopération internationale ; elles se sont donc
naturellement tournées vers le système bancaire de leur pays. Confrontées à leur demande, les
banques locales ont tendance à trouver la microfinance trop risquée et à refuser tout financement.
Mais cette situation est en train d’évoluer15. Les IMF font ainsi face au même problème que leurs
clients : le non-accès au financement. Pour répondre à cette demande croissante, à côté des
institutions parapubliques déjà existantes, plusieurs fonds d’investissement privés ont été fondés
à la fin des années 1990 et au début des années 2000 pour créer un lien entre le marché des
capitaux et le secteur de la microfinance16. La taille et le nombre de ces fonds sont en constante
croissance. Ceux-ci collectent de l’argent auprès de sociétés privées, de banques, de syndicats, de
congrégations religieuses, de personnes privées, et l’investissent sous forme de prêts, de garanties
ou de prises de participation dans des IMF. Pour l’investisseur européen, un tel placement a un
sens au niveau social et donne un rendement financier convenable. L’Amérique latine constitue
aujourd’hui le marché le plus mûr et possède les institutions les plus développées. L’ensemble
des IMF latino-américaines représentent à elles seules 1,3 milliard de dollars de portefeuille de
crédit, soit environ 30 % du marché mondial17. Au sein du sous-continent, certains pays
connaissent un développement du secteur plus marginal, comme l’Argentine, le Brésil ou le
Mexique. D’autres, comme la Bolivie, le Pérou ou l’Équateur, ont un marché très développé,



avec une forte concurrence, une offre de services diversifiée et une réglementation adéquate18.
L’Asie, de son côté, comporte quelques institutions très importantes, telle la Banque Grameen ou
ASA au Bangladesh et la BRI en Indonésie. Ces institutions servent chacune plusieurs millions
de clients. En Inde et en Chine, excepté quelques institutions à succès (comme Share, qui possède
près de 400 000 clients vivant principalement dans le milieu rural de l’Andhra Pradesh), le
secteur connaît un faible développement. Le potentiel y est immense. Ces dernières années,
l’Asie a d’ailleurs rattrapé l’Amérique du Sud et est devenu le continent le plus important, avec
un portefeuille combiné de 2,3 milliards de dollars, soit plus de 50 % du marché mondial. Ces
deux continents couvrent ensemble 80 % du marché mondial. Le paysage de la microfinance en
Afrique est, lui aussi, très divers. De nombreuses caisses d’épargne et de crédit, de toute taille et
performance, sont présentes sur le continent. Certaines institutions de microfinance ont atteint des
résultats convaincants comme l’Uganda Microfinance Limited en Ouganda ou le Pamecas au
Sénégal. En Europe de l’Est, le secteur se développe rapidement grâce, entre autres, au
financement de fonds d’investissement allemands. La Bosnie-Herzégovine et le Monténégro
comptent le secteur le plus développé de la région. Notons que les crédits moyens tournent autour
de 1 000 euros, en raison du coût de la vie plus élevé. Enfin, avec l’augmentation des inégalités,
les pays développés connaissent un développement important de la microfinance. L’ADIE19 en
France et le Crédal20 en Belgique affichent des résultats prometteurs.

Impact de la microfinance

Les retombées positives de la microfinance sont actuellement identifiées et confirmées, et
présentent des progrès réels pour les clients en termes d’augmentation de revenus, de réduction
de vulnérabilité, d’accès aux soins, à l’éducation, au logement, d’une hausse de la confiance et
d’estime de soi… La microfinance reste cependant un outil financier. D’un tel instrument, on ne
peut raisonnablement pas attendre qu’il résolve le problème complexe et multidimensionnel de la
pauvreté. C’est une solution incomplète, qui suppose une complémentarité, avec d’autres outils
de développement. Ainsi, les investissements dans le système scolaire et de santé ou dans les
infrastructures restent bien évidemment indispensables. Certaines institutions de microfinance,
pour atteindre les plus pauvres, ont développé un système de filtre à l’entrée. L’institution
nigériane LAPO en fait partie. Avant d’accorder un crédit, elle vérifie l’état et la taille du
logement, le type de nourriture et la régularité des revenus familiaux. Au-dessous d’un certain
niveau, les clients peuvent accéder à un crédit. Ce système, par ailleurs critiquable, permet à
LAPO le respect de son objectif : commencer par les plus pauvres. En effet, 62 % de ses clients
ont moins de 1 dollar de revenu par jour lorsqu’ils reçoivent leur premier crédit21. La manière
d’apprécier l’impact de ce secteur en pleine mutation a évolué. Au départ, l’attention se focalisait
sur la pérennisation des institutions. Avec la conviction que la durabilité financière des IMF a un
impact évident sur les clients pauvres, et donc sur la pauvreté, les performances sociales étaient
considérées comme acquises. De nouveaux enjeux sont apparus, parmi lesquels l’intérêt accru
des bailleurs de fonds et des investisseurs sociaux. À côté du suivi des performances financières,
la préoccupation s’est portée sur les performances sociales à la fin des années 1990. Puis
l’évaluation s’est faite plus globale, prenant en compte les résultats financiers de l’institution,
l’adaptation interne des produits et services aux plus pauvres et l’impact sur les clients
(éducation, santé, création d’emploi…)22. La microfinance offre-t-elle une occasion aux pauvres
de sortir de leur situation ? Différentes études ont été menées à ce sujet. Même si toutes ne
s’accordent pas sur le fait que le microcrédit permet l’augmentation des revenus, une grande



majorité reconnaît qu’il réduit la vulnérabilité des clients. Grâce à un crédit adapté à leurs
besoins, une partie des micro-entrepreneurs peuvent développer leur petite entreprise, augmenter
leurs revenus et réinvestir cette plus-value dans leur famille ou leur entreprise. Une récente étude
sur l’impact social de la microfinance au Bangladesh23 montre une augmentation de l’auto-emploi
parmi les clients et une hausse du bien-être des enfants : une meilleure alimentation et une
participation scolaire plus élevée. Ainsi, l’impact de la microfinance va plus loin que le niveau
économique24.

La microfinance a ainsi de beaux jours devant elle. La croissance impressionnante au cours des
dernières années continuera probablement à un rythme similaire. Nous devons nous en réjouir,
puisqu’il signifie que davantage de personnes exclues, prêtes à prendre des risques et à
entreprendre, pourront faire valoir leurs compétences et avoir l’occasion de développer leur petite
entreprise. Cette croissance ira bien évidemment de pair avec des défis non négligeables, comme
une concurrence accrue, le risque de surendettement de certains clients, des contraintes légales et
réglementaires en développement, le lancement de nouveaux services, telles la micro-assurance et
les nouvelles technologies. Le perpétuel équilibre entre rentabilité financière et impact social
restera certainement au coeur du débat – trop d’importance donnée à l’un impliquant
inévitablement l’oubli de l’autre. Échecs et réussites jalonnent le chemin. Regardons le passé,
afin d’en tirer les leçons pour l’avenir. Le crédit est une des techniques de financement du
développement qui peut apporter sa contribution au problème complexe de la pauvreté ; mais il
doit être accompagné de politiques en matière de santé, d’éducation, d’environnement,
d’infrastructure.

Nicolas Blondeau, Investment Manager (Incofin)
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