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Cette étude a pour objet de tester l’incidence du statut juridique des institutions de microcrédit 

sur leur performance économique et financière, dans l’optique de la théorie de l’agence en 

distinguant trois types d’institutions : la coopérative, la société privée et l’ONG.  

Les tests empiriques réalisés sur un échantillon de 199 institutions montrent que les coopératives 

ont tendance à être moins performantes que les sociétés privées et les ONG. Aucune différence 

significative n’est constatée entre les sociétés privées et les ONG. 

Au sein de chaque catégorie d’institutions trois points essentiels peuvent-être soulignés : 

(i) La performance de la société privée est très sensible à toute modification de sa structure 

financière. En effet, l’augmentation de l’endettement ou de la collecte des dépôts 

s’accompagne d’une baisse de la rentabilité et de la productivité. 

(ii) L’endettement a un effet positif sur l’efficience et l’efficacité des coopératives.  

(iii) Contrairement aux ONG et aux coopératives, la société privée est sensible au degré de 

richesse de sa clientèle cible et à la méthodologie de prêt utilisée. Ainsi, on constate 

qu’elle doit arbitrer entre servir une clientèle pauvre ou être rentable. On remarque 

également que l’usage des méthodologies de prêts de groupes solidaires lui apporte une  

meilleure qualité de portefeuille crédit. 

                                                 

1 MIX : Microfinance eXchange Information : www.themix.org  

2 E-mail : eric.ngendahayo@icl-lille.fr Tél : 00 33 630581676, Bur. : 000 33 320134077 
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1.1. Introduction 

  

 « L'organisation est une machine à maximiser les forces humaines. » (Drucker, 

Peter F) 

« Il n'y a pas une structure meilleure mais différentes structures qui sont les 

meilleures dans différentes conditions. » (Woodward, John,) 

 

Les deux dernières décennies ont vu une amplification de l’intérêt porté à la microfinance ainsi 

qu’à son rôle dans le développement économique des pays en développement. L’année 2005 a été 

consacrée, à ce titre, Année Internationale du microcrédit par les Nations Unies. L’octroi du prix 

Nobel de la paix 2006 à la Grameen Bank et à son fondateur, Muhammad Yunus, réaffirme la 

considération de la communauté internationale pour ces initiatives. 

La microfinance peut-être définie comme la fourniture de prêts, d’épargne, de transfert d’argent, 

d’assurance et d’autres services financiers aux populations exclues par les institutions financières 

formelles traditionnelles. Si on parle plus souvent de microcrédit que de microfinance, c’est parce 

que c’est l’activité de la microfinance qui a été la plus médiatisée. 

Les institutions de microcrédit (IMC) ont émergées comme le résultat des efforts de plusieurs 

personnes et l’assistance de bon nombre d’organisations dont le but est de promouvoir le 

développement économique et de réduire la pauvreté dans les pays pauvres. 

L’institution de microcrédit est une entreprise unique du fait de son double objectif : elle doit 

octroyer des prêts aux pauvres et elle doit couvrir ses coûts. Dans le vocabulaire professionnel de 

la microfinance (Yaron, 1994), l’institution de microcrédit doit répondre à des impératifs 

d’accessibilité et de viabilité financière. En particulier, l’institution de microcrédit doit opérer 

comme toute entreprise privée, prêter à des clients solvables, protéger son portefeuille de crédit 

et générer un profit dans le but d’accroître ses opérations et sa clientèle. 

De plus, dès lors que sa mission est de fournir les pauvres en services financiers, l’institution de 

microcrédit doit utiliser des méthodologies de prêt qui assurent l’accessibilité de ces services aux 
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pauvres, c’est-à-dire des méthodologies de prêt qui accroissent le nombre de pauvres qui utilisent 

les services de l’organisation.3 

Dans la décennie passée, on a assisté à une explosion des activités de microcrédit à travers le 

monde, ce qui a amené plusieurs chercheurs à s’intéresser de plus en plus au fonctionnement de 

ce secteur. La littérature théorique et empirique existante tente d’expliquer le succès du 

microcrédit et les différents échecs par les avantages et les inconvénients des différentes 

méthodologies de prêt. La plupart des recherches académiques consistent en l’étude des 

mécanismes des prêts aux groupes de caution solidaire (joint liability lending), à l’instar du 

volume 60 du Journal of Development Economics de 1999 qui est consacré à ce thème. 

Un autre centre d’intérêt de la recherche académique est l’analyse de la sélection des groupes 

cibles spécifiques parmi les pauvres en vue de maximiser le couple gains sociaux – gains 

économiques (Morduch, 1999). 

De plus en plus, les praticiens et les universitaires reconnaissent qu’une autre dimension 

importante de la microfinance est la structure organisationnelle et les pratiques de gouvernance 

des IMF (Campion 1998 ; Campiopn et White, 1999 ; Rock et al 1998 ; Pankaj et Moore, 2003, 

Doligez et Pierret 2005). 

Les études de cas des institutions de microfinance (IMF) individuelles et les études par pays de la 

microfinance ont mis en exergue l’importance que les managers et le conseil d’administration joue 

pour que l’organisation puisse répondre à la demande locale et accroître l’accessibilité et la 

viabilité des institutions (Rhyne, 2001 ; Labie et Sota 2004). 

A notre connaissance, très peu d’études ont étudié l’importance des mécanismes organisationnels 

et de gouvernance en Microfinance (McGuire 1999 ; Hartarska, 2004, Cull et al 2007 ; Mersland 

R. et Oystein Strom R. 2007). Ce quatrième chapitre de notre thèse a pour objectif de contribuer 

à cette littérature naissante sur la relation entre la gouvernance et la structure organisationnelle 

des institutions de microfinance d’une part et leurs performances d’autre part. 

La Microfinance est l’un des rares secteurs de l’activité économique où, sur un même territoire, 

sur un même marché, se côtoient des firmes productrices du même bien (ou service) agissant 

sous tous les statuts juridiques possibles : sociétés anonymes, coopératives, associations sans but 

lucratif, structures publiques et banques.  

                                                 

3 Cette définition de l’accessibilité est une simplification car l’accessibilité présente plusieurs dimensions : qualité, 

coûts, profondeur. (Gonzales Vega, 1998) 
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La théorie contractuelle des organisations prônent habituellement la suprématie d’une forme 

d’organisation sur une autre dans un contexte donné4. Si différentes formes d’organisation se 

côtoient sur le même segment de marché, elles devraient d’après cette théorie dégager des 

résultats différents sur l’une ou l’autre composante de leur performance.  

Ce chapitre a pour objet de tester l’incidence du système de gouvernance induit par le statut 

juridique des institutions de microfinance sur les performances de celles-ci ; dans l’optique de la 

théorie des contrats en distinguant 3 types de sociétés qui agissent dans le secteur : les sociétés 

privées de microfinance (bancaires et non bancaires), les coopératives d’épargne et de crédit et les 

Organisations Non Gouvernementales (ONG). 

L’organisation du chapitre sera le suivant. Dans une première section, nous développons le cadre 

théorique de l’analyse de la relation entre le statut juridique et la performance des institutions de 

microcrédits. Ensuite nous présentons dans une seconde section nos données ainsi que la 

méthodologie adoptée pour l’étude empirique. Les résultats sont présentés et interprétés dans la 

troisième section. Dans la dernière section, nous concluons et présentons les prolongements 

possibles de notre recherche. 

 

1.2. Le cadre d’analyse de la liaison statut juridique – 
Performance 

 

L’étude de la relation entre la performance des firmes et leur structure organisationnelle constitue 

un thème privilégié et ancien de la littérature économique qui trouve notamment son origine dans 

l’œuvre de Berle et Means (1932) dans lequel ces auteurs mettent en évidence des problèmes 

suscités par la séparation des fonctions de propriété et de décision5. La prise en compte de cette 

séparation a favorisé le développement des conceptions managériales de la firme où les dirigeants 

pourraient poursuivre d’autres objectifs que la maximisation de la richesse des actionnaires. Les 

différentes théories qui ont émergées sur le sujet et dont nous présenterons les points de vue dans 

                                                 

4 A cet égard la théorie des droits de propriété et la théorie positive de l’agence auxquelles nous ferons référence dans 

le chapitre suivant fournissent un cadre théorique très riche pour analyser les avantages et les inconvénients de 

chaque type d’organisation. 

5 On entend par fonction de décision, la fonction dévolue aux dirigeants. Le terme contrôle est réservé à la fonction 

de surveillance. 
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les lignes qui suivent tentent d’expliquer les facteurs de performances des différents modes 

d’organisations eu égard de la distribution des fonctions de propriété et de décision. Nous allons 

à cet égard faire appel à la théorie des droits de propriété, la théorie de l’agence ainsi que la 

théorie des coûts de transactions. 

Ces théories permettent de comprendre en quoi les différents statuts juridiques peuvent 

influencer la distribution des fonctions de propriété de décision et de surveillance au sein d’une 

firme. 

Avant d’aborder ce cadre théorique, il convient de définir les différents statuts juridiques que l’on 

retrouve dans le secteur de la microfinance. 

1.2.1. Notion de Statut Juridique 

 

Le statut juridique est là forme légale choisie et dûment enregistrée auprès des autorités 

compétentes pour exercer l’activité de microfinance. Il permet à l’institution de se doter d’une 

existence légale et ainsi exister en tant que personne morale 

Bien plus qu’une formalité légale, le statut juridique est un choix structurant. En effet, il va 

orienter l’ensemble des règles de fonctionnement de l’institution. En interne, il définit la 

répartition des pouvoirs et les règles de prises de décisions. En externe, par rapport à la législation 

locale, il détermine les activités autorisées (ex : collecte de l’épargne ou non), l’autorité de tutelle 

de la structure (ex : banque centrale, ministère des finances), les règles prudentielles à respecter, 

les différentes obligations de publicité de certaines informations et de manière générale, le droit 

applicable. 

Dans la plupart des pays, le cadre légal et réglementaire a évolué ou évolue peu à peu pour 

prendre en compte le développement du secteur de la microfinance. La majeure partie des 

institutions sont donc aujourd’hui réglementées. Mais il existe quand même certains pays dans 

lesquels un cadre légal spécifique à la microfinance n’existe pas. Les institutions de microfinance 

(IMF) de ces pays adoptent donc un statut standard parmi les statuts juridiques existants. 

En schématisant, les Institutions de microcrédit peuvent se structurer sous quatre principaux 

types de statuts possibles :  
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Figure 1: Les statuts juridiques des IMF 

 
Source : Boyé et al, 2006. 

 

a.  Le projet 

Le terme projet fait référence à la fois l’activité de microfinance à mettre en œuvre et l’équipe en 

charge de la réaliser. Cette équipe souvent dotée d’un budget et d’une organisation n’a pas 

d’existence juridique en tant que telle et n’est donc pas dotée d’une personnalité morale. Les 

salariés ne sont pas ceux d’une IMF mais d’un projet dépendant juridiquement d’un organisme 

tiers,. La plupart des fois, ce sont des projets gouvernementaux ou financés par des bailleurs de 

fonds internationaux (Boyé et al. 2006). 

S’il ne s’agit pas ici d’un statut juridique, certaines IMF prennent cette forme avant d’adopter un 

statut juridique durable : on parle de phase projet. Toutefois cette phase projet peut durer des 

années. 

b. Le statut d’association à but non lucratif ou d’ONG 

Une association à but non lucratif est une organisation crée par des fondateurs qui s’associent 

pour produire des biens et des services destinés à ceux qui en deviendront membres ou à la 

collectivité. 

Si, conformément à son appellation, ce type d’organisation ne poursuit pas un objectif 

d’enrichissement, il peut néanmoins rémunérer des employés et développer des activités 

commerciales servant son objectif. Toutefois, les excédents de ces activités commerciales doivent 

rester au sein de l’association pour lui permettre de poursuivre son action ou sont reversés à 

d’autres association suivant un but similaire. Elle ne peut donc distribuer des bénéfices ou des 

ristournes à ses membres ou à ses fondateurs. Pour Boyé et al (2006), ce statut est cohérent avec 

la démarche de la plupart des initiateurs de programmes de microfinance, activité commerciale 

servant un objet social 
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Les associations sans but lucratif œuvrant en microfinance sont beaucoup plus connues sous le 

nom d’Organisations Non Gouvernementales (ONG). 

c. Le statut de mutuelle et de coopérative 

Une mutuelle ou coopérative d’épargne et crédit est « un groupement de personnes, dotées 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 »6 

Contrairement aux clients des IMF d’autres statuts légaux, les clients d’une coopérative sont tous 

des membres ou sociétaires, et doivent détenir au moins une part du capital de l’IMF. Le prix de 

la part sociale est en général fixé à un niveau très faible pour ne pas freiner l’adhésion. Le nombre 

de parts sociales est illimité, permettant la croissance du nombre de membres. Les parts sociales 

des coopératives ne sont cessibles que sur leur valeur d’achat et non selon la valeur comptable ou 

financière de l’institution. Le rachat de la part social est effectué par la coopérative elle-même. 

La particularité de ce type d’organisation est que les membres, organisés en assemblée générale 

(AG), prennent les décisions par vote sur une base démocratique, un homme, une voix, 

indépendamment du nombre de parts détenues par chacun.  

Il est à noter que c’est sous ce statut que ce sont développées les premières expériences non 

publiques d’épargne et de crédit aux populations exclues des banques traditionnelles dans la 

plupart des pays d’Afrique en général et d’Afrique francophone en particulier.  

d. Le statut de société à capitaux privés 

De manière générale, une société à capitaux privés est formée par des actionnaires qui 

investissent des fonds, dont la somme constitue le capital social de la société, dans le but de 

fournir des biens ou des services et de dégager des bénéfices qu’ils se partageront. Ce sont donc 

ici, des structures à but lucratif. Il existe de multiples statuts de sociétés à capitaux privés mais le 

plus répandu dans le secteur de la microfinance, est celui de la société anonyme (SA). 

Le capital d’une SA est divisé en actions. Chaque actionnaire est membre de l’assemblée générale 

de la SA, où il a en général le droit de vote proportionnel au nombre d’actions qu’il détient. Si 

                                                 

6 Loi PARMEC , article 2  ( Projet d'Appui à la Réglementation sur les Mutuelles d'Epargne et de Crédit de l’Afrique 

de l’Ouest).  
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l’organisation réalise des bénéfices et distribue des dividendes, ces dividendes sont en général 

distribués aux actionnaires au prorata des actions qu’ils détiennent. 

 

Le cas particulier des statuts de banque commerciale et de banque de 

microfinance (ou microbanque) 

 

Une banque commerciale est une société à capitaux privés autorisée par les autorités de son pays 

à réaliser des opérations financières variées (crédit, collecte de dépôt, transfert de fonds, change 

de devises, opération sur le marché interbancaire, refinancement auprès de la banque centrale,, 

assurance, intervention sur les marchés financiers nationaux et internationaux…). Dans chaque 

pays, le ministère des finances ou la Banque Centrale n’accordent aux banques leur agrément que 

si elles respectent un certains nombre d’obligations dont l’autorité de tutelle contrôle l’exécution. 

Ces conditions visent en particulier à s’assurer que la banque peut faire face à ses engagements et 

a suffisamment de liquidités pour assurer ses clients de la disponibilité de leur épargne. 

Il existe des cas d’IMF ayant opté pour ce statut, ce qui leur permet, de mettre en œuvre une 

grande variété de services dans un cadre très réglementé. Mais les conditions posées par les 

autorités pour accorder une licence bancaire sont généralement hors de portée des IMF. En effet, 

elles n’atteignent pas souvent le capital minimum exigé pour exercer des activités bancaires 

La licence de banque de microfinance qui est octroyée aux IMF ayant statut de sociétés privées 

dans bon nombre de pays ne permet pas certes de réaliser toutes les opérations qu’effectuent une 

banque universelle (ex : les opérations de change), mais elle autorise la collecte de l’épargne. Si les 

contraintes prudentielles sont mois exigeantes que pour les banques universelles, elles restent 

néanmoins plus stricte que celles qui concernent les autres catégories d’IMF (Boyé et al, 2006). 

1.2.2. Une approche par la théorie des contrats 

Les auteurs de la théorie des droits de propriété reprennent la thèse émise par Berle et Means 

(1932) selon laquelle l’émergence des sociétés anonymes conduit à une baisse de l’efficacité 

économique. Pour démontrer la supériorité d’un mode organisationnel sur un autre, cette théorie 

s’est intéressée au phénomène d’atténuation des droits de propriété7. Pour ses partisans, les droits 

                                                 

7 Sur une base juridique, on peut dire que les droits de propriété sur un actif se définissent à partir de trois attributs : 
Le droit d’utiliser cet actif (usus) ; le droit d’en tirer un revenu (fructus) et le droit de le céder de manière définitive à 
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de propriété ne sont en effet pleinement efficaces que s’ils entrainent l’exclusivité absolue et qu’ils 

sont librement transférables comme c’est le cas dans la firme capitaliste traditionnelle dans 

laquelle l’unique propriétaire est en même temps le gestionnaire (Alchian [1969] et Demsetz 

[1967]). Dès le moment où certains droits de propriété ont été transférés à une tierce partie, il y a 

risque d’adoption de comportements opportunistes par les dirigeants étant donné l’existence 

d’asymétrie d’information. C’est le cas des sociétés par actions caractérisées par la dispersion du 

capital dans les mains d’un grand nombre d’actionnaires, des mutuelles et coopératives ainsi que 

des fondations ou associations.  

De Briey (2003) recense les arguments suivants avancés par les partisans de ce courant pour 

expliquer la faible performance de ces modes organisationnels : 

1. Dans les sociétés par actions, la propriété est atténuée par les actionnaires qui délèguent la 

gestion courante aux managers salariés qui, dès lors, disposent d’un pouvoir 

discrétionnaire qui peut aller à l’encontre de celui des actionnaires. En effet, le cadre 

salarié ayant le contrôle sur l’utilisation de l’actif sans avoir droit à la distribution des 

bénéfices ou à un intéressement à la valeur de l’entreprise, peut-être incité à préférer les 

mesures qui augmentent sa richesse (ou son bien être) futur, plutôt que celles qui 

augmentent les bénéfices futures de l’entreprise. C’est l’argument de technostructure de 

Galbraith (1967). Or, lorsque l’actionnariat est dispersé, les coûts de détection des 

pratiques discrétionnaires des dirigeants sont élevés pour les petits porteurs. Se pose dès 

lors le problème du passager clandestin puisque chacun a intérêt à ce que ce coût soit 

supporté par un autre.  

2. Dans les organisations dont le profit est plafonné8, la propriété est atténuée puisqu’une 

contrainte réduit les possibilités des apporteurs de capitaux de s’approprier la totalité du 

                                                                                                                                                         

un tiers (abusus). Pour définir plus précisément les droits de propriété, la littérature économique met l’accent sur 
deux dimensions, le droit au rendement résiduel et le droit de contrôle. En effet, détenir le droit de propriété sur un 
actif, c’est détenir le droit au rendement résiduel résultant de la production ou, en d’autres termes, bénéficier du 
profit. Celui qui a droit à ce rendement est, dans le cas de l’analyse de la firme, le propriétaire de l’entreprise. Mais, il 
existe aussi le droit au contrôle résiduel, c'est-à-dire le droit de prendre toutes les décisions concernant l’utilisation de 
l’actif avec pour seule limite les spécifications légales ou contractuelles. Ce dernier droit, est détenu par le dirigeant de 
la firme. 

 
8 Les entreprises visées sont certaines entreprises privées octroyant des services publics qui sont contraintes par les 
organismes gouvernementaux à ne pas dépasser un profit jugé normal afin de réduire le prix d’accès à ces services. 
Mais c’est le cas également de certaines coopératives et d’autres structures que la législation n’autorise qu’à une 
distribution partielle du surplus réalisé ; auquel cas la propriété peut-être qualifiée de collective. 
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surplus résiduel. Ceux-ci sont donc moins incités à exercer un contrôle sur les dirigeants 

qui disposent une fois encore d’une liberté d’action pour poursuivre leurs intérêts 

personnels. 

3. Dans les associations sans but lucratif, il n’existe pas de propriétaire en tant que tel 

puisque personne n’a le droit de recevoir le surplus résiduel. Dès lors personne n’a un 

intérêt réel a exercé un contrôle sur les dirigeants de ces organisations.  

4. Les mutuelles et les coopératives présentent également de nombreux inconvénients selon 

la théorie des droits de propriété. Selon les partisans de cette théorie, faute de pouvoir 

capitaliser les accroissements de revenus via la revente de leurs titres sur un marché 

financier, les coopérateurs-propriétaires seront tentés de capter les profits par d’autres 

méthodes. En tant que clients, ils peuvent exiger une tarification des services inférieure au 

prix du marché. Ils peuvent également exiger une meilleure qualité de services impliquant 

un accroissement des dépenses liées à l’activité de gestion. Ce qui est vrai pour les 

coopérateurs, l’est encore plus pour les dirigeants qui exploitent toutes les possibilités qui 

leur sont offertes pour maximiser leur propre fonction d’utilité (Simon et Tezenas, 1977).  

Pour l’ensemble des organisations, autres que la firme capitaliste où l’entrepreneur-dirigeant est le 

seul propriétaire, la théorie des droits de propriété met en exergue un problème d’efficacité au 

niveau des comportements de maximisation. En effet, le dirigeant de la firme capitaliste classique 

veut maximiser le volume des bénéfices dans la mesure où il bénéficie du revenu résiduel. Il a 

donc un intérêt direct à prendre les décisions maximisant les bénéfices futurs de l'entreprise. Ce 

choix sera sub-optimal dans toute autre forme organisationnelle où le cadre dirigeant ne perçoit 

qu’une partie réduite (ou aucune) des bénéfices supplémentaires permis par un investissement. 

Ce point de vue de la théorie des droits de propriété n’a pas manqué de soulever des critiques 

notamment de la part des partisans de la théorie de l’agence. 

En réponse aux critiques exposées à l’égard des sociétés anonymes par la théorie des droits de 

propriété, différents auteurs ont prétendu que les contraintes internes (hiérarchie, surveillance 

mutuelle, conseil d’administration) et externes (pression concurrentielle des marchés) 

contraignent les dirigeants à agir dans les intérêts des actionnaires. Ils ont également reproché 

aux partisans de la théorie des droits de propriété de surévaluer les potentialités de la firme 

capitaliste traditionnelle. Pour Fama et Jensen (1983), l’inexistence d’un marché de titres rend 

en effet très difficile l’estimation de la valeur de la firme qui est entièrement dépendante des 

qualités de l’entrepreneur. Par ailleurs, son horizon économique est limité à la durée de vie de 

l’entrepreneur et en cas de volonté de transfert de la propriété, les coûts de transaction sont 
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élevés et les acheteurs potentiels peu nombreux. Pour Charreaux et al (1987) ce mode 

organisationnel ne survivra que si l’économie des coûts d’agence qu’il permet compense les 

inefficacités qui lui sont liées ; en particulier la limitation des compétences et des ressources de 

l’entrepreneur. 

En effet, la théorie de l’agence à laquelle se réfèrent ces auteurs recourt à un principe de 

sélection naturelle pour expliquer la primauté de certaines formes organisationnelles : survit 

celle qui permet de minimiser les coûts d’agence. Les coûts d’agences sont les coûts liés à 

l’établissement des contrats, aux mesures à prendre pour garantir leur bonne exécution et aux 

pertes subies en cas d’adoption de comportements opportunistes de la part des dirigeants. La 

théorie de l’agence lie très fortement la question de la performance à celle de la gouvernance 

des institutions et des mécanismes de contrôle et d’incitation mis en place pour éviter que les 

dirigeants ne fassent passer leurs intérêts personnels au détriment de ceux de l’organisation, 

dès le moment, où les fonctions de gestion et de propriété sont dissociées. 

L’efficacité des différents mécanismes de contrôle et d’incitation a été largement discutée dans 

la littérature sans qu’aucun consensus n’ait pu être trouvé à ce jour. De nombreux auteurs lient 

l’efficacité des sociétés anonymes à l’importance de la prise de participation des dirigeants dans 

la firme (Leland et Pyle, 1977) ainsi qu’à la plus ou moins grande diffusion des titres de 

propriété de la firme, mais n’en tirent pas nécessairement les mêmes conclusions. 

L’évaluation de la performance sur base de la maximisation de la richesse des seuls 

actionnaires a également soulevé des critiques. Pour Hansmannn (1988 et 1996), Hill et Jones 

(1992), c’est la somme des coûts que doit supporter l’ensemble des stakeholders qui devrait 

être considérée dans la détermination de la forme optimale de propriété, que ces stakeholders 

soient ou non les propriétaires. Dans ce sens, différentes critiques ont été émises à l’égard des 

organisations qui poursuivent un but de lucre en général à l’instar des sociétés privées. Ces 

dernières peuvent en effet produire de façon efficiente mais sans répondre nécessairement aux 

souhaits des consommateurs (Krashinshky, 1997). Par ailleurs, les organisations à but lucratif 

ont tendance à ne desservir que les meilleurs payeurs, laissant de côté ceux qui ont peu ou pas 

de moyens pour payer (Weisbrod, 1998). En outre, l’optimisation de l’efficacité productive9 

n’entraîne pas nécessairement l’optimisation de l’efficacité allocative10. 

                                                 

9 Ou efficacité économique à laquelle se réfère bien souvent la théorie d’agence. 

10 Définie comme le bien être de tous les agents. 
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Ces différentes critiques se sont accompagnées d’une littérature abondante sur la justification 

des organisations sans but lucratif et des coopératives ainsi que le comportement adopté par 

leurs membres. 

Ainsi, la problématique d’asymétrie d’information dans les firmes mutualistes a été abordée 

par Fama et Jensen (1983b) en termes de relations d’agence. Dans cet article les auteurs 

expliquent l’avantage que procurent les créances résiduelles des mutuelles financières. Dans ce 

type d’organisation, seuls les clients ont le droit de détenir les créances résiduelles et celles-ci 

sont remboursables sur simple demande de telle sorte que les coopérateurs peuvent 

sanctionner la conduite des dirigeants en cas de mécontentement, car, il s’ensuit une 

diminution du capital mis à disposition des membres de la coopérative. Fama et Jensen 

(1983b), reconnaissent toutefois le caractère limité du rôle joué par les coopérateurs via le 

conseil d’administration, ce dispositif n’assurant pas une fonction réelle de contrôle sur les 

pratiques managériales. Par ailleurs, comme le souligne Courtois (1991), les dirigeants ont la 

faculté de constituer une réserve non distribuable qui les mets à l’abri, du moins pendant un 

certains temps, de la sanction que constitue le retrait de capital  

Certains auteurs ont mis en exergue l’importance des organisations sans but lucratif dans le 

cadre d’une situation, où il existe une séparation entre les acheteurs du service et les 

bénéficiaires (ex : dans organisations financées par des dons ou des subventions) ainsi que 

dans le cas de la production de bien publics (ex : la télévision). Faisant suite aux écrits de 

Nelson et Krashinsky (1973) sur la qualité des services offerts dans les crèches, Hansmannn 

(1980) a souligné que dans un tel contexte, les dirigeants d’une société privée ont tendance à 

fournir un bien de moindre qualité ou une quantité moindre que celle promise ou payée. En 

effet, le consommateur, n’étant pas le payeur, les dirigeants de la société privée vont chercher à 

maximiser le bénéfice des actionnaires et ce, au détriment des bénéficiaires des services qui ne 

peuvent sanctionner les dirigeants par un refus de consommer-payer. Au contraire, dans une 

association sans but lucratif, étant donné la contrainte de non distribution, les dirigeants ont 

moins tendance à exploiter leur avantage informationnel dans la mesure où ils ne pourront pas 

faire profiter le surplus ainsi réalisé aux propriétaires de l’organisation. Hansmannn (1980) 

reconnait toutefois que l’élimination de la poursuite d’un but de lucre induit des effets pervers 

tels qu’une réaction plus lente en cas d’augmentation de la demande, une optimisation 

moindre des ressources que dans les sociétés privées, etc. 

La littérature normative relative à la gestion des organisations sans but lucratifs attribue dès 

lors un rôle fondamental au conseil d’administration dans la gouvernance et la direction de ces 

organisations (Herman et Renz [1997], Provan [1980]). Idéalement, ce conseil devrait être 
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composé de donateurs et en aucun cas comprendre des agents interne à l’organisation 

(Courtois, 1991). Toutefois, compte tenu de la distance géographique qui les sépare souvent 

de l’organisation, l’exercice du contrôle par les donateurs est souvent problématique. Par 

ailleurs non rémunérés, les autres membres du conseil ne consacrent pas toujours le temps 

nécessaire à ce contrôle11. En définitive, la forme contractuelle des organisations sans but 

lucratif ne s’imposera que si la valeur apportée par la contrainte de non distribution est 

supérieure aux inefficacités induite par cette même contrainte (Briey, 2003). 

Krashinsky (1986) s’appuient sur le cadre d’analyse offert par la théorie des coûts de transaction 

(Coase 1937 ; Williamson, 1990) pour justifier l’existence des organisations sans but lucratif. Pour 

Krashinsky (1986) le statut d’organisation sans but lucratif tend à s’imposer lorsqu’il y a une 

séparation entre les acheteurs et les bénéficiaires directs, tout particulièrement, si l’acheteur ne 

peut pas facilement revenir sur sa décision initiale compte tenu du coût d’investigation et de 

changement du producteur. Dans ce cas, les consommateurs sont lies à un producteur particulier. 

A la différence de Hansmann, Fama et Jensen qui prennent comme appui de leur théorie les 

problèmes d’optimisation des ressources apportées par les donateurs, Krashinsky met davantage 

l’accent sur les problèmes de contrôle des dirigeants par les consommateurs. La difficulté ne 

provient pas de la non-observabilité de la qualité produite puisqu’en tant que consommateur 

ceux-ci sont directement à même de l’observer, mais du fait que l’exercice de ce contrôle est un 

bien public de telle sorte que chaque consommateur à intérêt à ce que ce contrôle soit effectué 

par un autre. On retrouve ici le problème de passager clandestin déjà identifié par Fama et Jensen 

(1983b). 

1.2.3. Les limites attribuées aux coopératives et aux organisations sans 
but lucratif 

Les différentes théories exposées ci-dessus se sont attachées à comparer les avantages des 

différentes formes de statut juridique. Selon les théories considérées, la plus value apportée par 

telle ou telle statut a pu être avancé.  

En microfinance, trois statuts juridiques dominent le secteur, le statut de société privée, le statut 

d’association sans but lucratif et le statut de coopérative ou mutuelle. Faisons à présent le point 

                                                 

11 Leur participation au conseil est en effet motivé par d’autres mobiles que l’intérêt financier tels que la recherche de 

prestige, de crédibilité, d’un sentiment de responsabilité sociale, etc. (CGAP, 1997).3 
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sur les inconvénients attribués à ces deux derniers modes de propriété alternatifs au statut de 

société de privé. 

a. Les limites des organisations sans but lucratif 

Les limites des organisations sans but lucratif trouvent leur explication dans leur système de 

financement qui s’effectue essentiellement à travers des subventions ou des donations. 

Ce type de financement peut engendrer des problèmes de gouvernance. En effet, étant donné 

qu’il n’y a pas de véritables propriétaires, se pose la question des personnes auxquelles ces 

organisations sont redevables et du contrôle effectué sur les décisions des dirigeants qui peuvent 

être la cause d’une inefficacité productive. 

De plus, les apporteurs de ce type de capitaux n’assignent pas souvent d’objectifs clairement 

identifiés de telle sorte que les managers ont la possibilité d’opérer des manœuvres politiques et 

de s’écarter de la mission originelle de l’institution (Briey, 2003).  

La croissance de ce type d’institution s’accompagne souvent de conflits entre les fondateurs 

initiaux très engagés par rapport à l’organisation et la cause qu’ils défendent et les valeurs des 

nouveaux professionnels-techniciens arrivés dans l’organisation. 

Pour Salamon (1987), les organisations sans but lucratif sont sujettes à un échec dit 

philanthropique qui revêt plusieurs formes. 

1. Du fait qu’elles dépendent de subventions souvent annuelles, déterminées par les 

politiques du moment des bailleurs de fonds, il est souvent difficile de garantir la durée 

des services offerts. Tout changement de politique ou de priorité des bailleurs de fond 

pouvant sonner la fin de l’institution. 

2. Cette dépendance aux subventions-donations entraîne également la définition des services 

selon les préférences des bailleurs de fonds et pas nécessairement selon les besoins du 

marché ou les exigences de l’environnement local Cela entraine d’ailleurs souvent des 

IMF à être contrainte de se limiter à un seul segment de la population (population 

féminine, population rurale, etc.) 

3. Enfin, les organisations sans but lucratif peuvent avoir du mal à rallier des professionnels 

de qualité du fait de la faiblesse des politiques d’incitations compte tenu de la contrainte 

de non-distribution. 

Sur le plan de la culture interne de l’IMF, les objectifs souvent affichés de lutte contre la pauvreté, 

contre les inégalités peuvent amener certaines organisations à avoir un comportement trop gentil 
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avec les bénéficiaires-emprunteurs, peu favorable à la discipline forte, nécessaire en microfinance 

vis-à-vis des retards et fraudes. 

Enfin, le statut d’organisation sans but lucratif a souvent des incidences sur le plan du 

financement des l’institution :  

1. La collecte de l’épargne n’est en général pas autorisée ; 

2. Il est exclu de faire appel à des investisseurs, puisqu’il n y a pas de capital ; 

3. Mais il peut également s’avérer difficile de trouver des prêteurs, les banques commerciales 

ayant plus l’habitude de travailler avec des sociétés. 

 

b. Les limites des coopératives 

 

Le principal problème mis en avant pour expliquer l’inconvénient du statut coopératif est relié au 

difficile fonctionnement de son système de gouvernance. 

En effet, le conseil d’administration peut avoir du mal a assurer efficacement ses fonctions. Dans 

les pays en développement, il est souvent avancé qu’il est très difficile de trouver des 

coopérateurs compétents qui acceptent bénévolement le surcroit de travail et de responsabilité 

associés à la fonction d’administrateur. Surtout que l’on constate que l’adhésion aux coopératives 

est de plus en plus motivée par l’intérêt personnel que par les sentiments de solidarité 

(Champagne, 1998). 

D’autre part, le bon fonctionnement des organes des coopératives, exigent un effort continu des 

élus, qui n’ont pas toujours le niveau d’éducation suffisant ni l’implication nécessaire pour 

appréhender les enjeux de l’institution dans leur globalité (Briey, 2003). De ce fait, leur capacité à 

contrôler les cadres dirigeants est faible. Dans ce type de contexte, le risque est grand qu’une 

catégorie de membres (par exemples les plus éduqués ou les notables) contrôle l’institution et/ou 

que la mission ne soit pas maintenue dans le temps. 

De plus, pour Gurtner et al (2006), le fait que les coopérateurs soient également clients de la banque 

peur également générer et exacerber certains coûts d’agence. En effet, la confusion sociétaires-

clients peut entrainer un manque de clarté dans la définition des objectifs de l’organisation. Les 

sociétaires peuvent en effet souhaiter augmenter la rémunération de leurs parts sociales, ce qui 

suppose une augmentation des marges et pousse à l’augmentation des prix. Mais ils peuvent aussi 

souhaiter bénéficier des tarifs plus faibles sur les emprunts qu’ils obtiennent, d’une meilleure 
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rémunération de leurs dépôts, ou de services de meilleure qualité au même prix, ce qui pousse à la 

baisse des marges. Les consignes qu’ils transmettent, en tant que « principal », au dirigeant, peuvent 

donc être confuses. 

Dans la plupart des pays en développement, les coopératives financières ne sont pas soumises à une 

régulation prudentielle aussi stricte que les autres types d’institutions récoltants les dépôts du public. 

En effet, l’épargne collectée étant celle des sociétaires-propriétaires, il est supposé qu’ils sont à 

même de contrôler l’utilisation qu’il en est fait par les dirigeants. Or, la forme coopérative est 

caractérisée par une asymétrie d’information entre sociétaires-propriétaires et dirigeants, beaucoup 

plus forte que dans les sociétés par actions. La limitation des droits de propriété des coopérateurs, 

notamment la faible corrélation entre la rémunération des parts sociales et les résultats de 

l’entreprise, affaiblit leur incitation à contrôler les dirigeants. De plus, le principe un homme-une 

voix, entraîne une dilution du contrôle et une faible liaison entre la propriété du capital et la 

composition des instances de direction. Ceci a pour incidence de renforcer le pouvoir managérial 

discrétionnaire et l’inefficacité organisationnelle (Mayers et Smith, 1994). Enfin, en tant que 

propriétaire de biens collectifs, la coopérative n’est pas à l’abri d’une production sous-optimale 

propre à la production de tous bien ou service collectif. Etant donné que le bien, une fois produit, 

profite à tous, un individu rationnel n’a pas intérêt à prendre part au processus de production (et 

donc de contrôle) puisqu’il en aura accès par la suite sans avoir d’effort et de temps à fournir 

(Soulama, 2002). 

En grandissant, les coopératives perdent leur avantage informationnel sur les associés car la 

proximité sociale, culturelle et/ou géographique est moindre. Or, c’est cet avantage 

informationnel qui lui procure un avantage comparatif dans le secteur du crédit et qui permet aux 

coopératives de maîtriser les risques de non remboursement 

Enfin, une distinction doit être opérée entre les coopératives qui ont été créées sur l’initiative des 

consommateurs et celles qui ont été créées suite à une initiative extérieure (Etat, Fondations, etc.). 

Dans le premier cas en effet, la résolution de problèmes d’agence est bien plus effective que dans 

le second où le sentiment de propriété et la communauté d’intérêt sont moins prononcés 

(Platteau, 1987). 

En général, les financements de provenance externe à la mutuelle sont faibles, parfois des 

emprunts ou une ouverture très limitée du capital à des actionnaires externes sont envisagées. De 

plus, les financements externes lorsqu’ils existent, peuvent bouleverser les équilibres internes 

d’une gouvernance déjà fragile. 
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En conclusion de cette section, nous pouvons dire que le statut juridique pour lequel optent les 

créateurs d’une institution de microfinance pourrait avoir un impact sur la capacité de l’institution 

à être performante économiquement parlant. Si, les statuts d’organisation sans but lucratif et de 

coopérative peuvent être à même d’assurer une meilleure qualité du service aux bénéficiaires 

(clients) des services octroyés par l’institution, le statut de société privée semble à la lumière de la 

théorie des contrats posséder les meilleurs arguments pour assurer une meilleure performance 

économique et financière. 

C’est cette dernière assertion que nous allons tenter de vérifier dans les deux sections qui suivent. 

 

1.3. Données et méthodologie  

1.3.1. Présentation des données  

 

Les données utilisées concernent des institutions de microfinance œuvrant dans des pays en 

développement ou émergents. Elles ont été collectées par le Microfinance Information 

Exchange (MIX), une organisation non gouvernementale dont l’objet est de promouvoir 

l’échange d’information sur le secteur de la microfinance dans le monde12. La base de données 

consultée contient fin 2006, des observations sur 939 institutions. Ces observations peuvent aller 

de 1999 à 2005 selon les institutions. 

Quatre-vingt pour cent de nos observations datent de 2005 et le reste de 2004. Nous n’avons pris 

qu’une seule observation par institution (la plus récente), du fait que certaines variables 

qualitatives très importantes pour notre analyse peuvent changer d’une année à une autre, la base 

de données ne reportant que la dernière valeur connue. Il s’agit du statut juridique et de la 

méthodologie de prêt. 

                                                 

12 Les informations sur le MIX sont disponibles sur le site web www.themix.org . les bases de données sur les IMF 

sont accessibles par le mixmarket, une base de donnée en ligne accessible par le site du MIX.  Le Mix Market, connu 

autrefois sous le nom de « Marché Virtuel de la Microfinance » a été initié conjointement par l’UNCTAD et le 

gouvernement Luxembourgeois. En 2001, il a été pris en charge par le ‘Consultative Group to Help the Poor’ 

(CGAP), un consortium de bailleurs de fonds qui œuvre pour le développement de Microfinance dans le monde. 



 18

Les institutions ont été sélectionnées essentiellement sur la base de la disponibilité des 

informations indispensables à la vérification de nos hypothèses. De plus, ont été exclues toute les 

institutions dont la microfinance ne constitue pas au moins 90% de l’activité opérationnelle. 

L’échantillon final comporte 199 institutions œuvrant dans 56 pays. Le point commun de ces 

institutions est une volonté manifeste d’atteindre l’autonomie financière et la volonté de rendre 

publics et transparents leurs états financiers.  

Les données générales sur cet échantillon sont reprises dans l’Annexe  0-1. 

Notre échantillon comporte des données se rapportant à trois types de statut juridique. Les 

Coopératives représentent 21% des IMF, les ONG 48% et les sociétés privées (bancaires ou non 

bancaires) constituent 31% de l’ensemble de l’échantillon. 

Comme on peut le voir dans le Tableau 1, le statut coopératif est essentiellement présent dans les 

IMF de l’Afrique et de l’Europe de l’Est et de l’Asie Centrale. Ce statut comme celui de société 

privée est quasi-absent du Moyen Orient et du Maghreb. Ce sont des éléments dont il faudra tenir 

compte lors de l’interprétation des résultats. 

 

Tableau 1: Répartition de l'échantillon par zone géographique 

Zone13 Statut  
  Coopératives ONG Société Privée Total % 
Afrique 18 15 15 48 24%
Amérique Latine et Caraïbes 4 37 15 56 28%
Asie du Sud 2 8 10 20 10%
Europe de l'Est et Asie du Sud 15 15 10 40 20%
Moyen Orient et Maghreb 0 13 2 15 8%
 Pacifique (Asie orientale) 3 7 10 20 10%
Total 42 95 62 199 100%
% 21% 48% 31% 100%   

 

Nous cherchons dans ce chapitre à détecter l’incidence du statut juridique sur la performance des 

institutions de microcrédit.  

En se basant sur l’analyse faite à la section  1.2, les IMC ayant un statut de société privée, sont les 

plus proches des sociétés décrites dans le modèle théorique de la théorie de l’agence développée 

par Jensen et Meckling (1976). Elles serviront de références dans les analyses qui suivent. En 

                                                 

13 Le choix des zones géographique est conforme au découpage en zone géographique effectué par le MIX. 
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d’autres termes nous comparerons les performances des autres types d’IMC à l’IMC ayant statut 

de société privée.  

 

1.3.2. Modèles testés et mesure des variables 

 

Notre analyse comporte deux démarches. Une première démarche traditionnelle, consiste à tester 

si, effectivement, il y a des différences de performances entre les groupes d’IMF identifiés. 

Toutefois, une telle démarche n’est pas suffisamment pertinente car, si le statut juridique 

influence en tant que telle la performance, il doit le faire une fois qu’on a éliminé l’incidence des 

autres variables. C’est le cas notamment de variables comme l’âge, la taille ou la zone 

d’intervention. De même, certaines variables fortement structurées par le statut juridique peuvent 

influer sur la performance des IMF. C’est le cas par exemple de l’endettement qui influe 

fortement sur la gestion de la relation d’agence au sein des firmes (Jensen et Meckling, 1976). Il 

convient donc de proposer des modèles permettant de tester cette seconde approche. 

Deux catégories de modèles seront utilisées dans cette étude. 

La première catégorie de modèle testera les relations de la forme suivante : 

Performance = constante + variable « statut juridique » + variables « structurée par le statut 

juridique » + variables de contrôle. 

Le modèle général utilisé sera le suivant : 

MODELE I :  

Performance = α + β1 âge + β2 Taille + β8 [Zone géographique] + β3 [|Statut Juridique] + β4 [Clientèle cible] 

+β5 Dette+ β 6 Dépôt + ε 

a. Les variables dépendantes. 

Les variables dépendantes dans la régression linéaire sont les variables relatives à la performance 

économique et financière des institutions de microcrédit (la liste et la description figurent en 

Annexe  0-2). 

Nous analyserons la performance économique et financière des institutions de microfinance sous 

plusieurs angles, qui sont les angles généralement retenues en microfinance en général, à savoir, la 

rentabilité et la viabilité financière, l’efficacité, la qualité du portefeuille et la productivité. 
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i) Les indicateurs de rentabilité et de viabilité financière. 

Nous aborderons la rentabilité des IMF aux moyens des 2 ratios suivants : 

• Le ratio de rentabilité économique ‘ROA’ (Return On Asset). Le ROA permet d’évaluer 

la manière dont l’IMF utilise l’ensemble des ressources mises à sa disposition pour 

générer des revenus. La rentabilité économique se détermine au moyen du rapport entre 

le résultat net augmenté des charges financières après impôt et le total du bilan. Nous 

préférons ce ratio au ROE (Return On Equity) habituellement utilisé en finance, car nous 

n’avons pas pu effectuer les retraitements nécessaires notamment en ce qui concernent 

les subventions et les dettes très longues durées, pour les réintégrer dans les capitaux 

propres. 

• Le Ratio d’autonomie opérationnel ‘OSS’ (Operational Self Sufficiency). L’OSS permet de 

mesure l’aptitude de couvrir ses coûts opérationnels à l’aide de ses revenus opérationnels. 

 

 

 ii) La qualité du portefeuille de crédit 

La qualité du portefeuille est très importante pour les institutions de microcrédit. Le portefeuille 

de crédit est le principal actif d’une institution de microfinance qui génère des produits financiers 

(ses revenus). Il montre la capacité d’une IMF à gérer les problèmes d’asymétrie d’information 

entre prêteur et emprunteur et sa capacité à se faire rembourser les prêts octroyés. La qualité du 

portefeuille détermine également les produits futurs et donc la capacité d’une institution à 

accroitre sa portée et à être au service de ses clients existants. 

Pour la présente étude, elle sera appréciée à travers le portefeuille à risque de plus de 30 jours et le 

taux de pertes sur créances. 

• le portefeuille à risque à 30 jours ‘PAR 30’. Le calcul de ce ratio se fait en considérant non 

seulement la partie du prêt qui est en retard de plus de trente 30 jours, mais la totalité du 

solde du prêt affichant ce retard. En effet, un ratio calculé avec le solde des prêts en 

retard informera les gestionnaires sur la totalité des risques futurs encourus par 

l’institution. Le principe étant qu’un prêt affichant un retard indique que les paiements à 

venir pourraient aussi être en retard, et qu’éventuellement, c’est l’ensemble de la créance 

qui pourrait être en danger. Il est également appelé le ratio de l’encours contaminé. 
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• Le taux d’abandon des créances. Ce ratio correspond à la proportion du portefeuille de 

prêt qui est passé en perte par l’institution, donc qui est jugée irrécouvrable. A la 

différence du ratio précédent qui évalue le risque probable de non remboursement auquel 

est exposée l’institution, celui-ci mesure le risque s’étant finalement réalisé. Le principal 

handicap de ce ratio est que toutes les institutions ne pratiquent pas la même politique de 

passation en perte des crédits en retard. Certaines peuvent considérer qu’à 6 mois, un 

crédit n’est plus recouvrable, tandis que d’autre peuvent considérer qu’il faut 18 mois. Si 

donc il permet une réelle estimation du taux de non remboursement, il pose quelques 

problèmes de comparabilité entre institutions. 

iii)) Les indicateurs de l’efficience et de l’efficacité  

L’efficience des institutions de microfinance fait référence à leur capacité à maitriser les coûts de 

leurs opérations. Une institution efficiente est une institution qui minimise les coûts de prestation 

de ses services. D’une façon générale, on mesure si les charges engagées sont en proportion 

raisonnable avec le volume d’activité du crédit. 

Au total, trois indicateurs sont utilisés pour analyser l’efficience des IMF : 

1. Charges d’exploitation rapportées au portefeuille de crédit (coût par unité prêtée). Ce ratio nous 

informe sur ce qu’il en coûte en moyenne à l’institution pour chaque unité prêtée. Il 

mesure les coûts nécessaires à l’institution pour fournir ses services de crédit. Plus le ratio 

est faible, meilleure est l’efficacité de l’institution. 

2. Charges d’exploitation rapportées au total actif. Cet indicateur mesure la manière dont l’institution 

maîtrise ses charges d’exploitation et d’autres coûts directs. Plus le ratio est grand moins 

l’institution est efficiente. L’avantage de ce ratio par rapport au ratio précédent, est qu’il 

prend en compte en plus du portefeuille de crédit, d’autres éléments d’actif qui peuvent 

engendrer des coûts à l’instar de l’épargne. 

3. Le coût par emprunteur. Ce ratio nous informe sur ce qu’il en coûte en moyenne pour servir 

un crédit à un emprunteur. 

L’efficacité des institutions de microcrédit fait référence à leur capacité à allouer de manière 

optimale leurs ressources dans des actifs productifs. Dans cette étude elle sera analysée à l’aide du 

ratio d’utilisation d’actif 

1. Le ratio d’utilisation d’actif. Cet indicateur mesure la manière dont les actifs de la firme 

sont affectés par les dirigeants. L’efficacité est corrélée positivement au ratio : portefeuille de 
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crédit/total actif. Une IMF qui présente un ratio plus faible que celui d’une autre prouve que 

celle-ci utilise moins efficacement les ressources financières mis à sa disposition. 

Cette inefficacité peut provenir du fait que le dirigeant prend des décisions de crédit 

et/ou d’investissement inefficace ou exerce un effort insuffisant ayant pour résultat une 

faible performance de la société. Elle peut également provenir du fait que le dirigeant 

exagère dans la consommation des avantages en nature, de telle façon à ce que la firme 

acquiert des actifs improductifs, par exemple avoir un bureau confortable et spacieux, 

exagérer au niveau de consommation de fourniture de bureau, avoir plusieurs voitures 

luxueuses, bref, utilise les ressources de l’institution à des fins autres que ceux pour 

lesquels on l’a engagé. 

iv) Le ratio de productivité 

Souvent mesurée en termes d’emprunteurs par effectif du personnel, la productivité se rapproche 

beaucoup de l’efficience. Les institutions productives maximisent leurs services avec un niveau 

minimum de ressources, tant en matière de personnel que de fonds. 

• Nombre d’emprunteurs/Nombre d’employés. Ce ratio capture la productivité de l’ensemble du 

personnel de l’institution. Plus il est élevé, plus l’institution est productive. Indirectement, 

il indique comment l’institution a adapté ses procédures d’opérations. Toutefois, un 

indicateur trop bas ne signifie pas nécessairement que le personnel est improductif mais 

peut illustrer que les processus d’opérations ne sont pas optimaux ou adaptés aux 

produits et à la clientèle desservie. Il peut également illustrer une forte décentralisation 

des processus de décision. 

Les statistiques descriptives de ces variables de performances sont présentées dans l’Annexe  0-3.  

La matrice des corrélations entre ces différentes mesures est donnée dans le Tableau 2.  

Les variables de la viabilité et de la rentabilité financière, ROA et OSS sont significativement et 

positivement corrélées entres elles. Toutefois, la corrélation n’est pas parfaite (0.73). Les variables 

de l’efficience sont positivement et significativement corrélées entres elles, avec une corrélation 

presque parfaite (0.956) entre la variable Charges d’exploitation/Portefeuille et la variable charges 

d’exploitation/total actif. De même, les variables de la qualité du portefeuille sont positivement et 

significativement corrélées. On constate une corrélation significative et négative entre les 

variables de rentabilité et les variables d’efficacité. Plus une institution maîtrise ses coûts plus elle 

semble être rentable. Ce qui est une relation logique. De plus, on constate une corrélation 

positive et significative entre les variables de rentabilité financière et la variable portefeuille/total actif. 
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Ce qui semble confirmer la thèse selon laquelle, plus on affecte ses actifs dans des actifs 

productifs, plus on tend à être rentable. Enfin on constate une corrélation négative mais pas 

toujours significative entre le niveau de risque du portefeuille de prêt et les variables de 

rentabilité. En d’autre termes, moins le portefeuille de crédit connaît des incidents, plus grande 

sera la rentabilité de l’institution. De plus, on constate une relation positive et significative entre 

les variables de qualité du portefeuille et celle de l’efficience : les sociétés enregistrant les plus fort 

taux de délinquance sont celles qui ont les coûts les plus élevés. Cette hausse des coûts est-elle 

due à l’activité de relance et recouvrement des prêts en retard, ou bien tout simplement, les 

institutions qui ne sont pas efficientes sur un domaine ne le sont pas sur l’autre? 

On constate également une corrélation négative et significative entre les variables de la qualité du 

portefeuille et le ratio portefeuille/actif. Les institutions qui allouent moins d’actif au crédit sont 

également celles qui enregistrent le plus d’incident sur le portefeuille de prêt. On peut 

légitimement penser que c’est parce que ces institutions ne maîtrisent pas encore les opérations 

de prêt qu’elles rechignent à y investir le gros de leur ressources, ou inversement, que c’est parce 

qu’elles s’intéressent moins à l’activité de crédit  qu’elles sont moins exigeantes sur la qualité de 

leur portefeuille. 
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Tableau 2 : Corrélations entre les variables dépendantes 

  ROA OSS 
Emprunteurs
par employé 

Coût par 
 emprunteur 

Charges 
 d'exploitation
/Portefeuille PAR 30 

Taux 
d'abandon 

des créances 
Portefeuille 

sur actif 

Charges  
d'exploitation 

 sur Actif 

ROA 1   

  194   

OSS 0,733** 1   

  194 199   

Emprunteurs/staff 0,075 0,211** 1   

  193 198 198   

Coût par emprunteur -0,17* -0,239** -0,473** 1   

  193 196 195 196   
Charges 
d'exploitation/Portefeuille -0,175* -0,244** -0,304** 0,641** 1   

  194 195 194 194 195   

PAR 30 -0,249** -0,252** -0,182* 0,182** 0,187** 1   

  188 193 192 191 189 193   

Taux d'abandon des créances -0,173** -0,210** -0,187** 0,105 0,087** 0,250** 1   

  184 186 185 185 184 184 186   

Portefeuille/actif 0,21* 0,188** 0,22** -0,057 -0,05 -0,162* -0,226* 1   

  194 199 198 196 195 193 186 199   

Charges d'exploitation/Actif -0,141 -0,21** -0,258** 0,618** 0,956** 0,186** 0,017 0,125 1 

  194 195 194 194 195 189 184 195 195 
* : significatif au seuil de 10%. 
** : significatif au seuil de 5%. 
*** : significatif au seuil de 1%. 
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b. Les variables explicatives 

La première série de variables explicatives concerne le statut juridique des institutions de 

microcrédit. Ces variables sont mesurées à l’aide de variables dichotomiques. 

• La variable Coopérative qui prend la valeur 1 quand l’institution a un statut juridique de 

coopérative et zéro dans le cas contraire. 

• La variable ONG qui prend la valeur 1 quand l’institution a un statut d’ONG et zéro dans 

le cas contraire 

• La variable Société privée est la variable omise. 

Le comportement des différentes variables de performance selon le statut juridique est présenté 

dans le Tableau 3. Il présente les résultats des tests de moyenne entre les Coopératives et les 

sociétés privées d’une part, et entre les ONG et les sociétés privées d’autre part. 

     

Tableau 3 : Comparaison des variables de performance suivant le statut juridique 

 Coopérative SP ONG 
Moyenne 

Echantillon 
  Moyenne Moyenne Moyenne  
ROA 0,04 0,03 0,05* 0,04 
OSS 1,20 1,23 1,25 1,24 
Coût par emprunteur 146,26 116,02 93,02 111,59 
Charges d’exploitation/Portefeuille 1,31*** 0,28 0,34* 0,53 
Portefeuille/Actif 0,72 0,75 0,76 74,68 
Charges d’exploitation/Actif 0,94*** 0,20 0,25* 0,38 
PAR30 0.08*** 0,05 0,04 0.05 
Taux d’abandon des créances 0,02 0,02 0,02 0,02 

Emprunteurs/ nombre d’employés 95,64*** 152,92 169,29 148,54 

*: significatif au seuil de10% 
** : significatif au seuil de 5% 

      ***   : significatif au seuil de 1% 
 
 

Entre les coopératives et les sociétés privées on constate une différence significative au niveau de 

la productivité. Les sociétés privées semblent être significativement plus productives que les 

coopératives. 153 emprunteurs par employé contre 96. De mêmes, on constate qu’en moyenne 

les sociétés privées présente des coûts significativement plus bas que ceux des coopératives. Les 

Coopératives semblent également moins maitrisés le risque de non remboursement en effet on 

voit qu’elles dégagent un PAR 30 significativement supérieur à celui des sociétés privées 8% en 

moyenne contre 5% pour les sociétés privées et 4% pour  les ONG.  
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Entre les ONG et les sociétés privées on constate une différence significative au niveau de la 

rentabilité économique. En effet, contrairement à nos attentes les ONG présentent en moyenne 

un ROA supérieur à celui des sociétés privées.une explication pourrait s’expliquer par la fiscalité. 

En effet, contrairement aux sociétés privées  les ONG ne sont pas soumise à l’impôt sur les 

bénéfices. Or, le ROA que nous utilisons dans  nos données est calculé à l’aide du résultat net 

après impôts pour les Sociétés privées.  Autre élément, qui lui est conforme à nos attentes et que 

les sociétés privées présentent des coûts significativement plus faibles que les ONG. 

 

Un autre jeu de variables totalement indépendantes du statut juridique peut influencer la 

performance des institutions de microcrédit. 

1. Une variable, la taille, dont le statut est relativement ambigu. Une grande taille est 

supposée correspondre à une contrainte faible du marché. Dans la perspective de la 

théorie de l’agence, il en résulterait une moins grande incitation des dirigeants à gérer de 

façon stricte et l’on devrait constater, en conséquence, une corrélation négative entre la 

performance et la taille. Cependant une grande taille, peut également permettre de mettre 

en place plus facilement un système de motivation fondé sur la promotion, lequel peut 

conduire inversement à améliorer la performance. Elle peut également permettre de 

bénéficier des économies d’échelle. Ces trois effets jouent donc de façon contradictoire et 

il est difficile de dire a priori lequel va l’emporter. Il faut également souligner que la taille 

d’une firme ne constitue pas uniquement une variable dépendante de l’environnement 

mais peut elle-même constituer un moyen de gérer la relation d’agence. Ainsi, le dirigeant 

d’une Société privée peut très bien freiner la croissance de sa structure (sous-

investissement), pour éviter d’ouvrir le capital ou de contracter un endettement 

supplémentaire et d’encourir ainsi des coûts d’agences. Dans ce dernier cas, la 

renonciation à la croissance n’entraîne pas nécessairement une performance inférieure, la 

perte de rentabilité, liée par exemple au fait que la taille optimale ne soit pas atteinte, peut 

très bien être compensé par l’économie des coûts d’agence réalisés. Au vu de la diversité 

des pays et des régions d’où sont originaires les IMF de notre échantillon, la variable taille 

sera mesurée à l’aide de la classification effectuée par le MIXMARKET pour déterminer 

si une institution de telle région avec un tel volume d’actif peut-être considéré comme 

étant de grande taille, de taille moyenne ou de petite taille14. La variable taille prendra la 

                                                 

14 Cette classification est reprise en Annexe  0-2. 
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valeur 1 pour les institutions de petites tailles, la valeur 2 pour les institutions de taille 

moyenne et la valeur 3 pour les institutions de grande taille. 

2. Une deuxième variable, l’âge. Il est en effet logique de penser qu’avec l’âge, une 

institution acquiert de l’expérience et parvient à mieux gérer ses coûts et à mettre en place 

de meilleurs mécanismes de gestion du risque. Nous attendons un lien positif entre l’âge 

et la performance. 

3. Une troisième variable, la zone géographique : pour contrôler l’influence de la zone 

géographique sur la performance des IMF nous utiliserons des variables dummy pour les 

5 zones suivantes : (i) Afrique, (ii) l’Europe de l’est et Asie du Sud, (iii) Asie du Sud,  

Pacifique (Asie orientale) et (iv) Moyen Orient et Maghreb. La zone Amérique Latine et 

Caraïbes constitue la variable omise. La variable zone géographique permet par exemple 

de capter les différences de performances due à la différence des degrés de 

professionnalisation que l’on observe dans les diverses régions du monde.  

Finalement, nous considérons un ensemble de variables qui, à notre sens, peuvent directement 

influencer la performance de l’institution, mais qui dépendent énormément du statut juridique de 

l’institution. Ces variables nous permettrons de comprendre quels éléments structurés par le 

statut juridique ont une influence sur la performance des institutions. 

1. Une variable, la dette. Comme nous l’avons vu initialement, l’endettement est fortement 

lié au statut juridique. Il est plus facile pour une Société privée de contracter un emprunt 

bancaire que pour une coopérative ou pour une ONG. L’incidence de la structure 

financière en général et de l’endettement en particulier sur la performance de la firme est 

difficile à cerner a priori, compte tenu de multiplicité des facteurs qui interagissent entre 

la dette et la valeur de la firme : fiscalité, coûts d’agence, asymétries d’information. En 

effet, la littérature financière a depuis longtemps cherché a mesurer les vertus de 

l’endettement. Modigliani et Miller ont montré qu’en l’absence d’imposition, 

l’endettement n’agissait pas sur la valeur de la firme (1958) mais que cette neutralité 

disparaissait en présence d’imposition (1963). Dans ce dernier cas, l’endettement était 

créateur de valeur. On sait qu’en microfinance, les sociétés privées sont généralement 

sujettes à l’impôt sur les bénéfices, ce qui n’est pas le cas pour les ONG et les 

coopératives. Le recours à l’endettement peut avoir des effets différents sur la 

performance de ces institutions. Si on se réfère à l’analyse de Myers (1977), cependant le 

recours à l’endettement devrait entrainer une politique d’investissement sous-optimale et 

donc une moins bonne performance économique. D’autres auteurs ont insisté sur son 
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rôle pour résoudre les conflits nés de l’asymétrie informationnelle. L’endettement peut-à 

la fois être considéré comme un signal (Ross, 1977) ou comme un moyen de pression sur 

les dirigeants (Jensen, 1986). A l’inverse, Altman (1968 et 1984) montre que l’excès 

d’endettement est générateur de faillite, de coûts directs et indirects. Ces derniers 

entrainent une perte de confiance qui se traduit par exemple par une perte de clientèle 

avant la même période de redressement judicaire (Titman et Opler, 1994). Au regard de 

l’ensemble de ces travaux, force est de constater que l’association entre endettement et 

performance reste une question ouverte. On ne peut savoir a priori lesquels des effets 

positifs ou négatifs vont l’emporter. 

2. Une variable, l’épargne. De manière générale, l’accès à la collecte des dépôts du public 

est un privilège des Coopératives d’épargne et de crédit et des sociétés privées 

réglementées. Dans les pays où la microfinance est réglementée les ONG y ont rarement 

accès. L’autorisation à collecter l’épargne peut être un moyen de s’assurer des ressources 

financières à moindre coût. Toutefois, la collecte de l’épargne peut également engendrer 

des coûts supplémentaires comme la mise en place de structures permanentes dans des 

zones de forte épargne ou les coûts liés au respect des exigences prudentielles définies par 

le régulateur en vue de protéger et de sécuriser les dépôts15. 

3. Une variable, la Clientèle cible. La variable de référence pour évaluer la clientèle cible 

d’une IMF est le ratio prêt moyen/PIB par habitant. Plus il et élevé plus, l’institution sert une 

clientèle aisée. Quelle incidence la clientèle cible a-t-elle sur la performance ? Une 

institution qui octroie des prêts à une clientèle très pauvre octroie des prêts de montant 

plus faibles que celles qui servent une clientèle plus aisée. Elle enregistre des coûts de 

traitement plus élevé par unité prêté ce qui a une incidence directe sur la rentabilité et sur 

les coûts. De plus, ont peut penser que le dossier de crédit d’un client pauvre comporte 

plus de risque que celui d’un client moins pauvre. D’une part il dispose en général de 

                                                 

15 En effet, la régulation prudentielle peut générer des effets inverses ou contraires aux résultats voulus. D’une part, 

l’obligation réglementaire de définir un certain niveau de capital en période t+1 oblige la banque à dégager des 

revenus en période t. D’autre part, le respect de la régulation relative au ratio de liquidité induit des coûts (coûts 

d’opportunités liés à la non-affectation des liquidités en actif productif), et réduit donc les profits espérés de 

l’établissement et par conséquent la valeur de la banque. Pour faire face à cette réglementation, la banque peut-être 

alors incitée à dégager des revenus en augmentant sa prise de risque (Koehn et Santomero [1980], Kim et Santomero 

[1988], et Blum [1999]). 
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moins de garantie, de moins de formation et présenter un dossier dont les informations 

sont qualitativement et quantitativement très pauvres et très peu fiables. Il est donc 

souvent avancé qu’en microfinance les institutions sont contraintes de faire un arbitrage 

entre cibler une clientèle pauvre ou viser à être rentable, les deux étant présentes comme 

incompatible. Cette variable est structurée par le statut juridique, parce que ce sont les 

ONG qui en général dès l’origine de leur création ciblent une clientèle particulière et 

souvent très pauvre. 

Le Tableau 4 nous donne une indication sur le comportement de ces trois variables selon chaque 

statut juridique. On constate une différence significative sur le ciblage de la clientèle. En effet, on 

constate que les coopératives ciblent en moyenne une clientèle plus aisée que les sociétés privées, 

lesquelles à leur tout ciblent une clientèle plus aisées que les ONG. on constate également que les 

coopératives présentent un ratio dépôts/actif significativement plus élevés que les sociétés 

privées (le double), lesquelles présentent également un ratio significativement plus élevés que les 

ONG (neuf fois plus grand). Enfin, on constate que les Coopératives présentent un ratio 

d’endettement significativement plus bas que les sociétés privées et les ONG. 

Tableau 4 : Comparaison des moyennes des variables structurées par le statut juridique 

selon chaque catégorie d'IMF 

 
 

COOPERATIVES SOCIETES PRIVEES ONG 
 

ECHANTILLON
     
Prêt Moyen /PIB.hab 1,38** 0,69 0,34** 0,67 
dettes/Actif 32,33** 47,18 48,49 44,67 
Dépôts/Actif 38,52** 18,97 2,13** 15,06 

*: test de comparaison par rapport à la moyenne des sociétés privées significativement différent au seuil de 10% 
** : significatif au seuil de 5% 
*** : significatif au seuil de 1% 
 

 

La seconde catégorie de modèles que nous utilisons, teste les relations entre les différentes 

variables et la performance de chaque catégorie d’IMF. En effet, la performance peut-être 

impactée différemment par le comportement identique d’une même variables selon le statut 

juridique dans le quel on se trouve. Ainsi, par exemple, l’endettement n’a pas théoriquement la 

même incidence sur la rentabilité d’institutions soumis à l’impôt (sociétés privées) que celle qui en 

sont exonérées (ONG) (cf. Modigliani et Miller, 1963). 

De plus du fait de la variété de méthodologies de crédit utilisées notamment par les sociétés 

privées et les ONG, une variable captant l’incidence de la méthodologie de crédit sera intégré 

dans cette deuxième catégorie de modèles.  
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La relation testée se présente comme suit : 

Performance = constante + variable « structurée par le statut juridique » + variable « méthodologie de 

crédit » + variables de contrôle. 

 

Le modèle général utilisé sera le suivant : 

Modèles I    

Performance = α + β1 âge + β2 Taille + β8 [Zone géographique]  + β4 [Clientèle cible] +β5 Dette+ β6 Dépôt + 

β 7 [Méthodologie de Prêt] + ε 

La variable Méthodologie de prêt : Les programmes de microcrédit peuvent être classés selon 

trois approches en matière de prêts (Christen et al 1994): les prêts individuels, les prêts aux 

groupes de solidarité et les prêts aux banques villageoises. C’est cette méthodologie qui reprise 

dans la base de donnée du MIX. 

1. Dans le cadre des programmes de prêts individuels, un individu obtient un crédit s'il 

présente des garanties suffisantes et/ou s'il est recommandé par un client de l’institution 

en qui l’institution a confiance. Les garanties exigées par ces programmes sont en général 

moins contraignantes que celles exigées par les banques commerciales. On note 

également que les prêts individuels sont en général plus fréquents que les prêts de groupe. 

Cette formule de prêts individuels est répandue en Indonésie (BRI) ainsi qu'au Sénégal 

(ACEP). Elle est la méthode la plus utilisée par les institutions mutualistes qui font 

rarement appel (ou en complément) aux deux autres méthodes de prêt. 

2. La méthode des groupes de solidarité consiste à offrir des services financiers à un petit 

groupe de demandeurs de crédits (généralement 3 à 10 personnes). Bien que membre 

d’un groupe, chacun reçoit directement de la part de l’institution son propre crédit. 

L'engagement collectif de ce groupe vis-à-vis du prêteur tient lieu de garantie ou de 

caution solidaire, car si un membre ne parvient pas à rembourser, ce sont les autres 

membres qui acceptent de supporter le remboursement de son prêt. Il y a donc une forte 

pression sociale qui s'exerce sur les membres et les incite à honorer leur engagement. 

Cette approche est de loin la plus connue des trois approches. On la retrouve dans les 

institutions ayant connu des succès; comme la Grameen Bank au Bangladesh, la K-REP 

au Kenya et la BancoSol en Amérique latine. 
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3. Les prêts aux banques villageoises sont octroyés à un groupe de plus de 10 personnes ou 

plus. La garantie est également apportée par la caution solidaire des membres. A la 

différence de la méthodologie précédente, c’est au groupe que revient en général la 

responsabilité d’administrer les prêts individuels à chaque membre (approche utilisée par 

le Réseau des caisses populaires au Burkina Faso, la FINCA au Costa Rica et la BRK au 

Niger). Ce système fonctionne bien lorsque les groupes sont déjà formés au niveau des 

villages et que les membres ont déjà développé une certaine capacité de gestion et une 

confiance mutuelle. 

Quelle incidence ces méthodologies peuvent-elles avoir sur la performance des institutions de 

microcrédit ?  

Le groupe solidaire apparaît comme un transfert aux emprunteurs des rôles de sélection et de 

surveillance qui, dans le cadre du crédit individuel, sont du ressort du prêteur. Le comportement 

et les réactions des emprunteurs, face à la situation d’un de leurs co-emprunteurs donne lieu à un 

transfert de l’information de ces premiers vers le prêteur, ce qui rend l’information moins 

asymétrique entre les différentes parties On avance aussi l’idée, que le mécanisme du groupe 

solidaire offre classiquement, par simple processus de diversification, la réduction du risque de 

défaut. En effet, les membres du groupe exerceraient des activités différentes dont les 

rendements ne sont pas a priori corrélés.  

Le groupe solidaire permettrait également de réduire les frais engendrés par l’intermédiation. En 

effet, des crédits d’un montant A accordés individuellement à n personnes engendrent plus de 

coût qu’un crédit de nA accordé en un seul montant à n personne qui se le partageront. 

 Mais des inquiétudes apparaissent dès qu’on introduit des coûts liés à la surveillance des 

membres du groupe par les partenaires. En effet, dès lors que la surveillance de ses co-

emprunteurs induit des coûts, survient la question du nombre optimal de membres dans un 

groupe.  

1. Plus le nombre de membres d’un groupe devient important, plus cela permet d’amoindrir le 

risque d’anti-sélection et d’aléa moral16.  

                                                 

16 Plus il y a de membres dans un groupe, plus on aura d’information sur les membres et plus nombreux seront les 

personnes qui surveilleront les autres et qui pourront les pénaliser en cas de non remboursement. 
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2. L’importance du nombre de personnes par groupe accroît le coût de surveillance et influence 

négativement la motivation des membres dans la surveillance de leurs partenaires.  

Pour certains auteurs, le groupe de petite taille est l’un des meilleurs moyens de maximiser le 

bénéfice retiré du mécanisme du groupe solidaire (Armendariz de Aghion, 1999), d’assurer 

l’homogénéité du groupe, ce qui facilite la pression directe (Wenner, 1995). Pour d’autres, le 

mieux serait d’avoir un nombre important de membres par groupe afin de permettre une bonne 

diversification du risque (Huppi et Feder, 1990) et une baisse des coûts opérationnels. 

Pour représenter ces méthodologies nous utiliserons des variables dichotomiques. 

Groupe, qui prend la valeur 1 si l’institution utilise une méthodologie de prêt de groupe solidaire 

et 0 dans le cas contraire. Banque villageoise, qui prend la valeur 1 si l’institution utilise une 

méthodologie de banque villageoise et 0 dans le cas contraire. Mélange de Crédit qui prend la 

valeur 1 si l’institution utilise le crédit individuel et une autre des deux méthodologies et 0 si non. 

Individuel qui représente le crédit individuel est la variable omise. 

Comme on peut le voir au Tableau 5, les IMF à statut mutualiste ne se spécialisent pas dans le 

crédit de groupe ou dans la banque villageoise. C’est suite à ce constat que la méthodologie de 

prêt n’a pas été prise en compte dans le premier modèle. Elle seraa uniquement intégrée dans le 

deuxième modèle. 

Tableau 5 : Méthodologies de crédit par statut juridique 

   
Banque villageoise 

 
Groupe solidaire 

 
Crédit individuel 

 
Mélange  
de Crédit 

 
Total

Coopératives 0 0 15 27 42 
ONG 20 15 16 44 95 

Sociétés privées 9 8 17 28 62 
Total 29 23 48 99 199 

 

L’Annexe  0-4 et l’Annexe  0-5, présentent les tableaux des corrélations entre les différentes 

variables. On constate que les variables de performance sont corrélées avec certaines variables 

explicatives. Par exemple, les variables charges d’exploitation/portefeuille et charges d’exploitations/actif sont 

négativement et significativement corrélées avec le statut de société privée. Ou encore, le 

Portefeuille à risque à 30 jours est positivement et significativement corrélé avec le niveau de pauvreté 

de la clientèle cible et avec le taux d’endettement de l’IMF. Les régressions que nous effectuerons 

suivant les modèles que nous rappelons ci-dessus nous permettrons de savoir si ces différentes 

corrélations résistent à l’introduction des différentes variables de contrôle et autres variables 

structurées par le statut juridique. 
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1.4. Test et interprétation des résultats 

Nous exposons tour à tour les résultats de régressions selon le type de performance considérée 

(rentabilité, efficacité, productivité et qualité du portefeuille). Pour chaque type de performance 

nous analysons les résultats de la régression sur l’ensemble de l’échantillon (Modèle I) avant 

d’analyser les résultats des régressions au sein de chaque statut juridique des IMF (Modèle II). 

1.4.1. Rentabilité et viabilité financière 

Le Tableau 6 présente les résultats de la régression suivant le modèle 1. Les résultats ne 

permettent pas de conclure à l’existence d’une relation linéaire entre le statut juridique et les 

variables de rentabilité. Aucune relation significative n’est également constatée entre les variables 

structurées par le statut juridique et nos trois variables de rentabilité.  

Parmi les variables de contrôle, on constate que la taille a une incidence positive et significative 

sur la capacité des IMF à atteindre l’autonomie opérationnelle. 

Le fait pour une IMF d’œuvrer en Afrique semble impliquer une rentabilité économique 

significativement plus faible qu’en intervenant sur les autres régions du monde. 

L’analyse du Tableau 7 qui analyse les régressions faites au sein de chaque catégorie d’IMF 

permet de tirer plusieurs conclusions. 

Le niveau de richesse de la clientèle cible représenté par la variable Prêt moyen/PIB par habitant, a une 

incidence positive et significative sur la rentabilité économique des sociétés privées. En d’autres 

termes, moins une IMF à statut de société privée cible une clientèle pauvre, plus elle améliore le 

rendement des ses actifs. Cela ne semble pas être le cas pour les ONG et les Coopératives. 

L’endettement semble avoir une incidence négative et significative sur la rentabilité des actifs des 

Sociétés privées. Elle ne semble pas avoir d’impact significatif sur la rentabilité des autres types 

d’IMF 

Le ratio dépôt/actif est négativement et significativement corrélé avec le ROA des sociétés privées 

alors qu’il présente une relation positive et significative avec le ROA des ONG. L’impact négatif 

de l’épargne sur la rentabilité des sociétés privées s’explique sans doute par le fait que 

contrairement aux actionnaires et aux créanciers qui exigent un minimum de rendement sur leurs 

capitaux, les épargnants en microfinance n’exigent en général aucune rémunération. Les sociétés 

privées pour lesquelles l’épargne constitue une part importante des ressources financières 

connaissent donc une exigence de rendement plus faible que celles dont les ressources financières 

sont essentiellement apportées par des actionnaires et des créanciers. L’incidence positive que la 



 34

collecte de l’épargne a sur la rentabilité des ONG peut s’expliquer par le fait qu’elle accroît la 

liberté des institutions à cibler une clientèle rentable. En effet, les décisions de choix de crédit des 

ONG dépendant généralement des bailleurs de fonds qui souvent exigent un ciblage particulier 

d’une frange de la clientèle très peu rentable (les très pauvres par exemple).  

La méthodologie de prêt utilisée ne semble avoir aucun impact significatif sur la rentabilité des 

IMF et ce, quel que soit leur statut juridique. 

En ce qui concerne les variables de contrôles, on constate que pour les Sociétés privées, l’âge a 

une incidence positive et significative sur leur rentabilité économique. Elle ne semble pas avoir 

d’impact significatif pour les autres types d’IMF. Le fait d’exercer en Asie du Sud semble avoir un 

impact négatif et significatif sur la rentabilité des actifs et la capacité des sociétés privées à 

atteindre l’autonomie opérationnelle. L’Afrique semble être un continent où les ONG et les 

sociétés privées tendent à moins rentabiliser leurs actifs. Enfin, en plus de l’Afrique, la zone  

Pacifique (Asie orientale) semble avoir une incidence négative et significative sur la rentabilité des 

actifs des ONG. 
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Tableau 6: Déterminants de la rentabilité et la viabilité financière 

 

      
  Rendement sur actif Autosuffisance opérationnelle 
  -1 -2 -1 -2 
      
Log of Age -0,007 -0,00125     0,062       0,0390 
 0,293 0,049  0,543 0,3153 

Taille 0,005 0,00532     1,944       0,0555 
  0,997 0,91811      1,4192 1,93* 

ONG 0,015 0,01838     0,039 0,0416 
  1,156 1,16021      0,632 0,60 

Coopératives 0,013 0,01062     -0,008 -0,0035 
  0,909 ,71582      -0,088 -0,033 

Asie du Sud -0,021 -0,00651     0,036 0,1313 
  -1,678* -0,42464      0,347 0,8350 

Moyen orient Maghreb -0,004 -0,01043     -0,040 -0,0866 
  -0,162 -0,42464      -0,398 -0,8199 

 Pacifique (Asie orientale) -0,014 -0,0141 -0,003 0,0126 
  -1,104 -1,02851      0,050 0,1828 

Afrique -0,052 -0,0560 -0,052 -0,0763 
  -3,463*** -3,05329***      -0,742 -0,9472 

Europe de l’Est et Asie Centrale 0,011 0,00319     0,121 0,0656 
  0,585 0,18534      1,285 0,7537 

Prêt Moyen /PIB.hab  0,00628      0,0441 
   0,99451       1,008 

dettes/Actif  -0,00025      -0,0017 
   -0,919     -1,3413 

Dépôts/Actif  -,00008      -0,0018 
   -0,238   -1,2104 

(constante) 0,028 0,0456 1,046 1,1535 
  1,058 1,278  7,488***       6,93*** 

        
Observations 194 181 199 186 
        
R-deux 0,108 0,110 0,036 0,054 
      
Tous les modèles sont estimés par MCO, avec la correction de l’hétéroscedasticité à l’aide de la méthode 
de White dans SPSS 
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Tous les modèles sont estimés par MCO, avec la correction de l’hétéroscedasticité à l’aide de la méthode 
de White dans SPSS 

Tableau 7 : Les déterminants de la rentabilité par statut juridique

 Rendement sur actif Autosuffisance opérationnelle
       
 SP COOP ONG SP COOP ONG 
       

Log of Age 0,059 0,037 -0,025 0,200 0,176 -0,039 
 1,920* 0,8187 1,2096 1,5970 0,4219 -0,18604 

Taille 0,006 -0,006 0,009 0,042 0,061 0,037 
 0,656 -0,5700 0,8712 1,2016 0,5751 0,73 

Asie du Sud -0,059  -0,038 -0,255  0,378 
 -1,754*  -0,8087 -2,1050**  1,22 

Moyen orient Maghreb -0,005  -0,045 0,069  -0,106 
 -0,102  -1,2649 0,3749  -0,74 

 Pacifique (Asie orientale) -0,039 0,041 -0,054 -0,100 0,187 -0,060 
 -1,207 0,9237 -2,0278** -0,8349 0,6119 -0,46 

Afrique -0,082 -0,003 -0,090 -0,052 -0,181 -0,106 
 -2,001* -0,0812 -2,2029** -0,3231 -0,5708 -0,69 

Europe de l’Est et Asie Centrale -0,054 0,039 0,009 -0,143 -0,016 0,161 
 -1,625 1,1123 0,2880 -1,2022 -0,0487 1,18 

Prêt Moyen /PIB.hab 0,027 -0,005 -0,007 0,035 0,037 0,063 
 1,758* -0,6406 -0,2308 0,5725 0,4467 0,44 

dettes/Actif -0,001 0,0008 0,0000 -0,004 0,0008 -0,0013
 -1,804* 1,1507 -0,0332 -1,6910* 0,1205 -0,74 

Dépôts/Actif -0,001 0,0001 0,0018 -0,003 -0,0011 -0,0004
 -1,922* 0,2373 1,6707* -1,3341 -0,3009 -0,09 

Groupe 0,036  0,074 0,102  0,058 
 0,945  1,4618 0,8859  0,26 

banque Villageoise -0,046  -0,016 -0,116  -0,094 
 -0,936  -0,5635 -0,7004  -0,66 

Mélange de crédit 0,018 -0,004 0,005 0,099 0,075 -0,120 
 0,646 -0,1772 0,1858 0,8910 0,3068 -0,78 

(constante) 0,054 -0,234 0,076 1,178 0,923 1,333 
 1,208 -0,2947 1,2096 5,4665*** 1,1740 4,68*** 

       
Observations 57 40 84 57 40 89 

       
R-deux 0,33 0,24 0,20 0,19 0,06 0,16 
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1.4.2. Efficience et efficacité 

Le Tableau 8, présente les résultats de la régression sur l’ensemble de l’échantillon. 

On relève une relation négative et significative entre la variable ONG et le coût par emprunteur. En 

d’autres termes, les ONG ont tendance à servir à moindre coût leurs emprunteurs 

comparativement aux autres types d’IMF. Toutefois, cette relation n’est plus significative une fois 

qu’on tient compte des variables structurant le statut juridique. En effet, la variable ONG perd sa 

significativité au profit des variables Prêt moyen/PIB par habitant et dette/actif. C’est donc dans la 

relation existante entre le coût par emprunteur des ONG et l’une (ou les deux) de ces variables 

que l’ont va trouver l’explication d’une meilleure gestion des coûts par emprunteurs des ONG. 

On constate une relation positive et significative entre la variable coopérative et le ratio charges 

d’exploitation/portefeuille. Cette relation demeure significative même lorsqu’on introduit les 3 variables 

structurées par le statut juridique. En effet, même en tenant compte de l’incidence de ces trois 

variables, on constate que le statut de Coopérative a toujours tendance a impacté 

significativement à la hausse le coût par unité prêté. Ce qui corrobore l’une des deux hypothèses 

selon lesquelles, les sociétaires-propriétaires des coopératives face à la faible rémunération de leur 

parts sociales, soit, compensent par l’exigence d’une meilleure qualité des services engendrant des 

coûts supplémentaires, soit, sont peu motivés à contrôler les managers qui en profitent pour 

effectuer des dépenses inopportunes.  

On constate également une relation positive et significative entre la variable coopérative et le ratio 

portefeuille/actif. Les coopératives ont donc tendance à affecter plus de ressources financières au 

portefeuille de crédit que ne le font les autres types d’IMF. 

Le niveau de richesse de la clientèle cible représenté par la variable Prêt moyen/PIB par habitant 

influence significativement et positivement le coût par emprunteur. Ce résultat est somme toute 

logique. En effet, les institutions qui ciblent une clientèle plus aisée délivrent en général des prêts 

d’un montant plus élevé. Pour ce faire, elles réalisent des études de dossier beaucoup plus 

approfondies et donc beaucoup plus onéreuses par dossier pour chaque prêt effectué. Toutefois, 

chose surprenante, le niveau de richesse de la clientèle influence positivement et significativement 

corrélé avec le coût par unité prêté (charges d’exploitation/portefeuille). En effet, on pouvait s’attendre à 

ce que l’accroissement des coûts d’études de dossier dû à l’augmentation de la taille des prêts, soit 

relativement plus faible que l’accroissement même de la taille des prêts par dossier. On s’attendait 

donc à une relation négative et non positive. 
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On constate également une relation positive et significative entre le niveau de richesse de la 

clientèle et le ratio portefeuille/actif. Les institutions visant les clientèles les moins pauvres sont celles 

qui allouent le plus d’actif au crédit. Cela s’explique certainement par le fait, que ces institutions 

privilégient d’une part les milieux urbains qui sont des zones à populations très denses et ont 

besoin de moins d’actifs immobilisés pour servir leur clientèle (immeuble, voiture, motos, 

et……), et dégagent de fait, plus de ressources à affecter au crédit. 

L’endettement semble impacter significativement à la baisse le coût par emprunteur et le coût par 

unité prêté. La dette incite donc les managers à une minimisation des coûts de gestion des 

opérations de crédit à fin de dégager des ressources leur permettant de faire face aux échéances 

des emprunts. 

Néanmoins, on constate que l’endettement influence positivement et significativement le ratio 

charges d’exploitation/actif. Ce résultat est surprenant car il voudrait dire que les IMF s’endettent pour 

financer leurs besoins en fonds de roulement et non pour financer des actifs à moyen et long 

terme. Inversement, le ratio dépôt/actif influence négativement et significativement le ratio charges 

d’exploitation/actif. Ce résultat est également surprenant. En effet, les institutions qui collectent des 

dépôts sont contraintes à mettre en place des infrastructures permanentes (ex : guichets) qui 

accroissent les coûts de gestion et de fonctionnement. Ce résultat ne serait logique que s’il signifie 

que l’accroissement de la part des dépôts dans l’actif des IMF s’accompagne de l’acquisition des 

infrastructures nécessaires à la collecte et à la sécurisation de l’épargne, contrairement aux autres 

IMF qui louent les infrastructures utilisées. 

La taille a une influence négative et significative sur le coût par unité prêtée. Les économies 

d’échelles sont donc une réalité en microfinance. La taille influence également significativement et 

négativement le ratio portefeuille/actif. Les institutions les plus grandes sont celles qui affectent le 

moins leurs actifs en crédit. Deux visions, l’une optimiste et l’autre pessimiste peuvent expliquer 

ce résultat : 

1. Vision optimiste : plus une institution de microfinance est grande, plus elle dispose de la 

surface financière nécessaire pour acquérir les infrastructures nécessaire à son 

fonctionnement au lieu de les louer.  

2. Vision pessimiste : plus une institution est grande, plus les managers ont la possibilité 

d’effectuer des dépenses discrétionnaires et d’affecter des actifs dans activités moins 

rentables ou moins productives : voitures de luxe, bureau de luxe, etc.… 
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Le Tableau 9 et le Tableau 10 présentent les résultats des régressions au sein de chaque statut 

juridique. 

 Le niveau de richesse de la clientèle cible représentée par le ratio Prêt moyen/PIB par habitant 

influence positivement et significativement le coût par emprunteur pour les trois catégories 

d’IMF. Alors qu’il influence positivement et significativement le coût par unité prêté au niveau 

des coopératives, l’influence du niveau de richesse de la clientèle sur le coût par unité prêté est 

plutôt négative et significative au niveau des ONG. L’influence négative au niveau des ONG peut 

s’expliquer par le fait que les ONG ciblent habituellement les clients les plus pauvres auxquels ils 

sont souvent contraints de fournir d’autres services non financiers17 afin de s’assurer de la réussite 

de leurs opérations. Les ONG qui ont tendance à servir une clientèle plus aisée n’ont pas à 

supporter des coûts d’accompagnements de la clientèle aussi importants.  

L’endettement influence significativement à la baisse l’ensemble des coûts et charges au niveau 

des coopératives. Elle influence également positivement leur ratio Portefeuille/actif. Ce qui veut dire 

que l’endettement améliore l’affectation des actifs des Coopératives vers des actifs productifs. Les 

effets bénéfiques de l’endettement sur une gestion efficiente ne se retrouvent pas sur les deux 

autres catégories d’IMF. 

La part des dépôts dans les ressources financières semble influencer significativement à la baisse 

les charges d’exploitations des Coopératives et des ONG.  

Néanmoins, le ratio dépôt/actif a un impact négatif et significatif sur le ratio portefeuille/actif pour les 

sociétés privées et les ONG. Donc plus les sociétés privées et les ONG font recours aux dépôts comme 

ressources financières, moins elle affecte ces ressources vers l’actif productif qu’est le crédit. Au 

sein des sociétés privées cela peut s’expliquer par les normes prudentielles auxquelles est souvent 

soumise cette catégorie d’IMF, notamment l’exigence d’un ratio de liquidité assez important et 

qui contraint les sociétés privées à immobiliser un certain niveau de cash en Banque. Pour les 

ONG, on constate qu’en général, elles ne sont pas autorisées à collecter les dépôts. Lorsqu’elles le 

font, c’est en général sous forme d’épargne obligatoire, dite épargne bloquée correspondant à une 

fraction du montant à emprunté et qui sert de garantie pour le prêt octroyé. La tendance serait 

donc d’immobiliser cette épargne obligatoire au lieu de la réintroduire dans le processus de crédit. 

De plus, comme on l’a dit auparavant, le développement d’une activité de collecte des dépôts 

s’accompagne d’une acquisition d’infrastructures nécessaires à la collecte et à la sécurisation de 

l’épargne. Ce qui a pour impact d’accroître les comptes d’immobilisation dans le bilan de ces 

                                                 

17 Ex : formation sur l’hygiène, le SIDA, la gestion de l’argent etc. 
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IMF. Cette dernière explication ne se retrouve pas au niveau des coopératives parce que le 

principe de base au niveau de la majeure partie d’entre elles est celui de l’épargne avant crédit. 

Elles disposent donc en général, dès le début de leurs opérations, des infrastructures nécessaires à 

la collecte des dépôts. 

 La méthodologie de prêt par les banques villageoises est positivement et significativement 

corrélée avec les ratios charges d’exploitation/portefeuille et charges d’exploitations/actif des ONG et des 

sociétés privées. En d’autres termes, les ONG et les Sociétés privées prêtant par le bais de 

banques villageoises ont tendance présenter des charges d’exploitations plus élevées que les IMF 

utilisant d’autres méthodologies. Ce résultat est d’autant surprenant que la méthodologie des 

banques villageoises s’accompagne en général d’une grande délégation des activités et des 

opérations du crédit au groupe de emprunteurs (allocation des crédits aux individus, 

recouvrement des crédits, etc…), on s’attendrait donc plutôt à une relation négative entre l’usage 

de la méthodologie de la banque villageoise et les charges d’exploitation. 

 Les sociétés privées prêtant par le bais des banques villageoises et de groupe solidaires allouent 

plus d’actif au crédit que celles effectuant du crédit individuel 

En ce qui concerne les variables de contrôle on constate que l’âge a un impact positif et 

significatif sur l’allocation des actifs par les sociétés privées. Plus une société privée est âgée plus 

elle consacre ses ressources au crédit. 

La taille influence négativement et significativement le ratio charges d’exploitation/actif au sein des 

sociétés privées et des ONG. Ces deux types d’IMF semblent dont être plus aptes à bénéficier 

des économies d’échelle que les Coopératives.  

Toutefois, l’effet de taille se manifeste positivement et significativement sur la capacité des 

coopératives à allouer leurs ressources au crédit. Ce résultat va à l’encontre de l’hypothèse selon 

laquelle une grande taille serait propice à une multiplication des comportements opportunistes de 

la part des dirigeants, pouvant notamment se traduire par une mauvaise affectation des ressources 

sous leur contrôle. 

L’efficacité des coopératives ne semblent pas être influencée par la zone géographique dans 

laquelle elles agissent. Toutefois, on constate que les coopératives œuvrant en Afrique ont 

significativement tendance à moins allouer les ressources financières à l’activité de crédit que 

celles œuvrant dans d’autres zones. 
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Les Sociétés privées œuvrant en Afrique ont également tendance à allouer moins d’actif à 

l’activité de crédit, de même que le coût par emprunteur y est moins élevé que pour les autres 

régions du monde. 

En ce qui concerne les ONG, l’Asie, l’Afrique du Sud et le  Pacifique (Asie orientale) influence à 

la baisse leur coût par emprunteur, alors que le fait d’exercer en Afrique s’accompagne 

significativement des ratios des charges d’exploitation plus élevé. 
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Tableau 8 : Les déterminants de l'efficience et de l'efficacité 

 

 
 

 
 

Coût par 
emprunteur 

 
 

 
Charges 

d'exploitation 
/ Portefeuille 

 
 

 
 

Charges d'exploitation 
/actif 

 Portefeuille 
Sur actif 

 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 
         

Log of Age 10,077 -7,886 0,268 0,290 0,423 6,740 0,249 0,339 
 0,305 -0,211 1,1040 0,9395 0,690 1,102 1,2980 1,3609 

Taille 5,806 7,793 -0,115 -0,105 -0,361 -0,312 -0,077 -0,063 
 0,936 1,253 -3,004* -2,66*** -0,275 -0,236 -2,641*** -2,22308** 

ONG -39,442 -28,873 0,007 0,008 0,246 -1,740 0,000 -0,048 
 -2,660* -1,623 0,1620 0,0751 0,108 -0,707 -0,0130 -0,5963 

Coopératives 13,809 -10,552 0,845 0,868 -0,360 0,060 0,608 0,678 
 0,553 -0,387 3,572*** 3,43393*** -1,080 0,018 3,401*** 3,29395*** 

Asie du Sud -111,581 -95,085 -0,177 -0,039 -7,146 -13,866 -0,165 -0,091 
 -7,676*** -5,304*** -1,859* -0,5186 -1,818* -2,34192 -2,470** -1,85103* 

Moyen orient 
Maghreb -21,306 -34,132 0,071 -0,079 -16,726 -13,886 -0,006 -0,108 

 -0,844 -1,484 0,9760 -0,8448 -2890** -2,30312** -0,1100 -1,5251 

 Pacifique 
(Asie 

orientale) -104,452 -101,389 -0,165 -0,173 -9,900 -8,237 -0,146 -0,137 
 -8,329*** -7,2395*** -1,4900 -1,4506 -2,669*** -2,10229** -1,876* -1,73933* 

Afrique -41,803 -73,298 0,164 0,015 -13,881 -11,844 -0,002 -0,076 
 -2,284** -4,30498*** 1,2020 0,1239 -4,411*** -3,58735*** -0,0230 -0,7974 

Europe de 
l’Est et Asie 

Centrale 31,337 9,551 0,281 0,086 3,358 4,986 0,261 0,128 
 1,138 0,371 1,5010 0,5315 1,156 1,515 1,6100 0,9525 

Pret Moyen 
/PIB.hab  31,400  0,168  1,316  0,115 

  2,50912**  1,85371*  1,056  1,70080* 

Dettes/Actif  -0,670  -0,006  0,103  -0,004 
  -1,88061*  -1,922*  1,87375*  -1,5447 

Dépôts/Actif  0,207  -0,004  -0,148  -0,005 
  0,411  -0,8950  -2,027737**  -1,4491 

(constante) 133,134 164,363 0,220 0,452 81,171 70,666 0,124 0,227 
 3,880*** 4,3186*** 0,9270 1,997** 12,555*** 9,058*** 0,6690 1,3770 

         

Observations 196 183 195 182 199 186 195 182 
         

R-deux 0,204 0,234 0,253 0,291 0,200 0,310 0,236 0,274 
         
         

Tous les modèles sont estimés par MCO, avec la correction de l’hétéroscedasticité à l’aide de la méthode 
de White dans SPSS 
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Tableau 9 : les déterminants de l'efficience selon le statut juridique 

 

 Coût par emprunteur 
Charges d’exploitation sur 
portefeuille 

       
  SP COOP ONG SP COOP ONG 
            

Log of Age -36,00 143,43 -10,66 -0,14 1,28 0,05
  -0,84 0,96 -0,21 -1,34 0,82 0,50 

Taille 3,67 -9,94 4,16 -0,02 -0,35 -0,06
  0,41 -0,31 0,39 -0,88 -0,91 -2,91** 

Asie du Sud -44,92  -73,50 0,10  -0,04
  -0,72  -2,34** 1,00  -0,68 

Moyen orient Maghreb -9,67  -9,27 0,03  0,01
  -0,18  -0,30 0,37  0,17 

 Pacifique (Asie orientale) -83,86 -111,89 -54,19 0,03 -0,96 0,00
  -1,90* -0,94 -2,35** 0,47 -0,78 -0,06 

Afrique -103,16 -95,02 -60,60 0,09 -0,54 0,23
  -2,43** -1,04 -2,50** 1,35 -0,48 2,70*** 

Europe de l’Est et Asie Centrale 36,03 -55,92 36,11 0,07 -0,21 0,02
  0,54 -0,68 0,94 1,07 -0,21 0,35 

Prêt Moyen /PIB.hab 70,52 42,95 52,12 0,05 0,43 -0,13
  3,00*** 1,93* 2,38** 1,59 1,98* -2,65** 

dettes/Actif 0,6615 -5,1632 -0,5201 0,0006 -0,0527 -0,0009
  1,19 -2,33** -1,24 0,58 -2,37** -1,18 

Dépôts/Actif 0,1446 -1,5398 -1,0198 -0,0003 -0,0190 -0,0055
  0,25 -1,34 -1,21 -0,22 -1,80* -2,41** 

Groupe -72,55  -27,33 -0,08  0,02
  -1,53  -0,81 -1,33  0,40 

banque Villageoise -52,22  -4,14 0,27  0,10
  -1,02  -0,12 3,39***         1,89** 

Mélange de crédit -49,91 -72,32 -2,99 -0,01 -0,71 0,03
  -0,90 -1,20 -0,10 -0,26 -1,03 0,73 

(constante) 149,89 298,93 125,87 0,34 3,21 0,43
  2,12 2,19** 1,90* 2,78*** 2,12 3,80*** 

          
Observations 56 40 87 57 40 85

          
R-deux 0,55 0,36 0,25 0,50 0,36 0,39

  
Tous les modèles sont estimés par MCO, avec la correction de l’hétéroscedasticité à l’aide de la méthode 
de White dans SPSS 
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Tableau 10: Les déterminants de l'efficience selon le statut juridique (suite) 

 

 Charges d’exploitation sur actif Portefeuille sur actif 
       
  SP COOP ONG SP COOP ONG 
        

Log of Age 0,02 1,19 0,05 24,92 -1,80 4,77 
  0,45 0,93 0,64 2,38** -0,17 0,61 

Taille -0,03 -0,08 -0,06 -2,42 8,13 -2,58 
  -1,96* -0,31 -3,88*** -1,27 1,80* -1,30 

Asie du Sud -0,03  0,00 -34,36  1,59 
  -0,61  -0,01 -3,64***  0,28 

Moyen orient Maghreb 0,00  -0,01 -18,98  -11,18 
  0,00  -0,02 -2,95***  -1,46 

 Pacifique (Asie orientale) -0,03 -0,84 -0,02 -22,37 -7,38 -7,50 
  -0,66 -0,85 -0,32 -3,51*** -0,89 -1,12 

Afrique 0,03 -0,91 0,19 -20,50 -34,20 -2,11 
  0,57 -1,09 2,99*** -3,88*** -3,49*** -0,36 

Europe de l’Est et Asie Centrale 0,04 -0,12 0,04 -11,76 6,49 2,56 
  0,83 -0,15 0,79 -2,37*** 1,10 0,52 

Prêt Moyen /PIB.hab 0,04 0,31 -0,09 3,25 2,21 5,53 
  1,65 1,92* -2,78*** 0,97 0,86 1,35 

dettes/Actif 0,0005 -0,0378 -0,0001 -0,1146 0,2468 0,1063 
  0,69 -2,15** -0,21 -1,32 1,86* 1,68 

Dépôts/Actif -0,0010 -0,0165 -0,0046 -0,3358 0,0245 -0,1061 
  -1,19 -1,76* -2,63** -3,20*** 0,27 -0,59* 

Groupe -0,04  -0,03 10,49  -10,31 
  -0,87  -0,76 2,73**  -1,58 

banque Villageoise 0,23  0,06 9,46  -2,65 
  3,68***  1,68* 1,74*  -0,66 

Mélange de crédit 0,01 -0,74 0,01 10,49 -3,04 -2,69 
  0,21 -1,34 0,39 2,73*** -0,52 -0,75 

(constante) 0,18 2,27 0,32 71,24 65,29 74,39 
  2,89*** 1,37 3,50*** 6,48*** 3,72*** 8,35*** 

        
Observations 57 40 85 57 40 89 

        
R-deux 0,61 0,37 0,46 0,57 0,66 0,25 

Tous les modèles sont estimés par MCO, avec la correction de l’hétéroscedasticité à l’aide de la méthode 
de White dans SPSS 
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1.4.3.  Qualité du portefeuille 

 

Le Tableau 11 présente les résultats de la régression sur l’ensemble de l’échantillon. 

On constate que le statut coopératif influence positivement et significativement le PAR 30 des 

IMF. En d’autres termes les coopératives enregistrent des retards de remboursements plus élevés 

que les autres types d’IMF. Cette influence perd de sa significativité dès lors qu’on introduit les 

variables structurées par le statut juridique. En effet, le coefficient de Coopérative perd sa 

significativité au profit de la variable dépôt/actif qui présente à son tour une relation significative et 

positive avec PAR 30. Comme on l’a vu précédemment, les coopératives présentent un ratio 

dépôt sur actif significativement plus élevé que les sociétés privées et que les ONG. La part 

importante de la collecte des dépôts au sein des coopératives aurait donc une incidence négative 

sue la qualité de gestion de leur portefeuille. Cela s’explique certainement par le peu de régulation 

et de contrôle auxquels est soumise cette catégorie d’IMF. En effet, alors que les sociétés privées 

sont en générales très contrôlées par le régulateur, notamment en ce qui concerne le niveau de 

risque pris sur les dépôts, pour les coopératives, le fait que les épargnants sont également 

propriétaires, incite moins les pouvoirs publics à contrôler le risque pris par les coopératives sur 

les dépôt. Or, il suffit que les conseils d’administration des coopératives soient dominés par des 

sociétaires-emprunteurs pour que ceux-ci fassent prendre des risques élevés à l’institution. 

On constate également que les Institutions œuvrant en Europe de l’Est et en Asie centrale ont 

significativement tendance à enregistrer des pertes sur portefeuilles moins élevées que les IMF 

des autres régions du monde. 

Le Tableau 12 donne les résultats de la régression au sein de chaque statut. 

Le niveau de richesse de la clientèle cible ne semble avoir aucune incidence sur la qualité du 

portefeuille d’aucune catégorie d’IMF. Cela confirme les conclusions tirées des premières 

expériences de microcrédit, les pauvres ne sont pas des emprunteurs plus risqués que les moins 

pauvres. Moins rentable certes, mais pas nécessairement plus risqués. 

La dette n’a pas d’influence significative sur la qualité des portefeuilles des trois catégories d’IMF. 

L’impact de l’endettement sur la prise de risque n’est donc pas vérifié sur les institutions de 

microfinance. 

La variable dépôt/actif présente une relation négative et significative avec la variable taux d’abandon 

des créances pour les ONG. En d’autres termes, plus une ONG collecte des dépôts, moins elle 
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enregistre des pertes sur portefeuille. Comme on l’a expliqué auparavant, les dépôts collectés par 

les ONG prennent souvent la forme d’épargne bloquée servant de garantie. L’impact positif de 

l’accroissement dette épargne sur la qualité du portefeuille des ONG peut s’expliquer de deux 

façons : 

1. Lors de la passation d’un prêt en perte, l’institution n’enregistre que la part du prêt 

réellement perdu. L’épargne bloquée a donc pour conséquence de diminuer la part du 

prêt non recouvré 

2. Le fait de l’existence d’une garantie, dissuade le défaut stratégique de certains 

emprunteurs. 

On constate que le prêt par banque villageoise et le prêt par groupe solidaire présentent des 

relations négatives et significatives avec le PAR 30 des sociétés privées. En d’autres termes, les 

sociétés privées utilisant ces deux méthodes enregistrent moins d’incidents de remboursement 

que celles utilisant des méthodes de prêts individuels. On peu donc conclure à une meilleure 

efficacité de la caution solidaire dans la gestion du risque de contrepartie inhérent à la relation de 

crédit au sein des sociétés privées. Les méthodologies de prêt n’ont aucune incidence sur la 

qualité des portefeuilles des ONG. 

On constate une relation positive et significative entre la variable Mélange de crédit et le PAR 30 

des ONG. Les ONG utilisant plusieurs méthodologies de crédit ont tendance à enregistrer des 

difficultés de remboursement plus élevées que celles n’utilisant qu’une seule méthode. Une des 

explications à ce résultat serait de penser que les ONG en diversifiant leurs produits, n’adaptent 

pas en conséquence les procédures de décisions de crédit.  

Si on se réfère aux variables de contrôle, on constate qu’avec l’âge, les coopératives améliorent 

significativement la qualité de leur portefeuille à travers une diminution du PAR30, tandis que 

l’âge semble avoir un effet négatif sur la qualité des portefeuilles des ONG qui se traduit par une 

hausse significative des prêts passés en perte. 

Le fait pour une société privée d’œuvrer au Maghreb et Moyen Orient ou en Europe de l’Est et 

Asie centrale influence significativement à la baisse le taux de passation en pertes des prêts.  

Enfin, les Coopératives de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale présente un PAR 30 

significativement plus faible que celui des coopératives d’autres régions. 

 

 



 47

 

Tableau 11 : Les déterminants de la qualité du portefeuille 

 

  

 
PAR 30 

 
Taux d'abandon des créances 

 
  -1 -2 -1 -2 
      
Log of Age 0,0030 -0,0070 0,0020 0,0003 
  0,1750 -0,3599 0,2020 0,0311 

Taille 0,0000 0,0007 -0,0040 -0,0038 
  -0,0660 0,1724 -1,5790 -1,3899 

ONG 0,0100 0,0040 -0,0020 -0,0008 
 -0,0994 0,4586 -0,3470 0,0311 

Coopératives 0,0330 0,0257 0,0090 0,0094 
  2,521** 1,6061 1,3780 1,2028 

Asie du Sud -0,0010 -0,0034 -0,0100 -0,0014 
  -0,0510 -0,2961 -1,2760 -0,1334 

Moyen orient Maghreb 0,0110 0,0070 -0,0070 -0,0080 
  0,5960 0,3202 -0,7700 -0,7795 

 Pacifique (Asie orientale) 0,0080 0,0106 0,0020 0,0036 
  0,5130 0,7086 0,2020 0,4129 

Afrique 0,0140 0,0085 -0,0010 -0,0018 
  1,0670 0,7802 -0,1000 -0,2425 

Europe de l’Est et Asie Centrale -0,0170 -0,0159 -0,0180 -0,0197 
  -1,2200 -1,2896 -2,636*** -2,26719** 

Prêt Moyen /PIB.hab  -0,0014  0,0026 
   -0,2022  0,6415 

dettes/Actif  -0,0002  -0,0001 
   -1,0289  -0,6204 

Dépôts/Actif  0,0006  0,0000 
   2,046**  0,9865 

(constante) 0,0410 0,0457 0,0280 0,0306 
  1,753* 2,16246** 2,386** 2,2084** 

      
Observations 193 180 186 173 
      
R-deux 0,097 0,168 0,078 0,08271 
      
      
Tous les modèles sont estimés par MCO, avec la correction de l’hétéroscedasticité à l’aide de la méthode 
de White dans SPSS 
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Tableau 12 : Les déterminants de la qualité du portefeuille selon le statut juridique 

 

 Portefeuille à risque > 30 jours Taux d’abandon des créances 
       
  SP COOP ONG SP COOP ONG 
            

Log of Age 0,007 -0,127 0,029 -0,023 0,021 0,027
  0,295 -2,018* 1,223 -0,881 1,044 2,114** 

Taille -0,010 0,014 -0,002 -0,004 -0,024 -0,005
  -1,172 0,591 -0,496 -0,633 -0,914 -1,585 

Asie du Sud 0,002  0,003 0,005  -0,005
  0,062  0,153 0,355  -0,584 

Moyen orient Maghreb -0,025  0,016 -0,027  -0,007
  -1,011  0,618 -1,952*  -0,665 

 Pacifique (Asie orientale) 0,004 0,037 0,019 0,012 0,023 -0,002
  0,159 1,128 0,769 0,669 0,939 -0,279 

Afrique 0,037 -0,025 0,004 -0,018 0,061 0,005
  1,288 -0,641 0,265 -1,364 1,504 0,508 

Europe de l’Est et Asie Centrale -0,014 -0,071 0,004 -0,025 0,002 -0,010
  -0,518 -2,414** 0,265 -1,896* 0,157 -1,377 

Prêt Moyen /PIB.hab -0,021 0,005 0,028 0,003 0,003 0,005
  -1,451 0,292 1,525 0,316 0,227 0,769 

dettes/Actif -0,00009 -0,00102 -0,00020 -0,00001 0,00004 -0,00011
  -0,343 -1,139 -0,806 -0,047 0,094 -1,086 

Dépôts/Actif 0,00051 0,00019 -0,00018 -0,00021 0,00024 -0,00058
  1,227 0,239 -0,228 -0,602 0,631 -1,846* 

Groupe -0,049  0,001 -0,009  -0,002
  -1,963*  0,080 -0,805  -0,250 

banque Villageoise -0,066  -0,003 -0,025  0,000
  -3,154***  -0,240 -2,125*  -0,017 

Mélange de crédit -0,029 0,035 0,023 -0,008 -0,008 0,012
  -1,332 1,049 2,122** -1,062 -0,873 1,660 

(constante) 0,078 0,211 -0,002 0,671 0,008 -0,001
  2,248** 2,092** -0,075 2,878** 0,199 -0,052 

          
Observations 54 37 89 56 33 84

          
R-deux 0,359 0,303 0,153 0,316 0,243 0,211

Tous les modèles sont estimés par MCO, avec la correction de l’hétéroscedasticité à l’aide de la méthode 
de White dans SPSS 
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1.4.4. Productivité 

 

Le Tableau 13 présente le résultat de la régression sur l’ensemble de l’échantillon. 

Le statut coopératif présente une relation négative et significative avec le ratio emprunteur/staff. 

Cette significativité disparaît une fois que l’on introduit les variables structurées par le statut 

juridique. 

On se rend compte que les variables dépôts/actif et prêt moyen/PIB par habitant influencent 

négativement et significativement le ratio emprunteurs/staff. Or, comme on l’a vu précédemment, en 

moyenne ces deux premiers ratios sont significativement plus élevés chez les coopératives que 

chez les deux autres types d’IMF. Il est tout à fait logique que le ratio dépôts/actif soit 

négativement corrélé avec le ratio emprunteur/staff. En effet, une augmentation de la part des 

dépôts, implique une augmentation du nombre d’employés qui doivent s’occuper des déposants. 

On aura donc une augmentation du nombre d’employés qui ne s’occupent pas des emprunteurs. 

La baisse du ratio n’indique pas donc ici, une baisse de la productivité de l’institution, mais le 

développement d’une activité autre que le crédit qui nécessite un nombre important de moyens 

humains. 

De même, le lien négatif existant entre le ratio prêt moyen/PIB par habitant et le ratio emprunteurs/staff, 

ne traduit pas nécessairement une baisse de la productivité. En effet, une clientèle plus aisée 

implique souvent des prêts octroyés plus importants. Un montant de prêts plus important exige 

beaucoup plus de travail en amont en matière d’études et d’analyses de dossier, ce qui entraîne 

plus d’heures de main d’œuvre et donc plus d’employés sur ce type de clientèle. Moins la clientèle 

sera pauvre, plus le ratio emprunteurs /staff sera faible. 

On constate une relation positive et significative entre la variable taille et le ratio emprunteurs/staff. 

Les institutions de grande taille présente donc une meilleure productivité. 

Enfin, les institutions africaines semblent présenter une meilleure productivité que les institutions 

des autres zones géographiques. 

Le Tableau 14 donne les résultats des régressions au sein de chaque statut. 

Le niveau de richesse de la clientèle cible a une incidence négative et significative sur le ratio 

emprunteurs/staff au sein des sociétés privées et des ONG. 

L’endettement a un effet négatif et significatif sur la productivité des Sociétés privées. 



 50

Le ratio dépôts/actif présente une relation négative et significative avec le ratio emprunteur/staff au 

sein des sociétés privées. 

La méthodologie de prêt de groupe influence négativement et significativement le ratio 

emprunteurs/staff des ONG. Ce résultat est surprenant. En effet, on se serait attendu que le fait de la 

déléguer certaines activités au groupe, le prêt de groupe permette au chargé du crédit de s’occuper 

de plus d’emprunteurs. La relation atteendue était donc plutôt positive. On constate que bien 

qu’elle ne soit pas significative, cette relation est positive pour les sociétés privées. Les ONG 

utilisant une méthodologie de groupe présente un significativement moins élevé que celles 

utilisant des prêts individuels ou des banques villageoises. La même réflexion peut-être menée en 

ce qui concerne la méthode des banques villageoises. 

Pour ce qui est des variables de contrôles, on constate que l’âge influe positivement et 

significativement sur la productivité des sociétés privées. 

Les sociétés privées œuvrant en Asie enregistre significativement une meilleure productivité que 

celle du reste du monde de même que le font les ONG d’Afrique comparativement aux ONG 

des autres zones géographiques. 
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Tableau 13 : Les déterminants de la productivité 

 

  

 
Emprunteurs sur staff 

 
  -1 -2 
    
Log of Age 4,282 39,777 

 0,141 1,625 

Taille 15,036 15,650 
  2,036** 2,223** 

ONG 31,628 21,128 
  1,855* 1,207 

Cooperatives -41,366 -8,392 
  -2,369** -0,455 

Asie du Sud 46,919 1,072 
  -1,905* 0,055 

Moyen orient Maghreb -33,926 -29,049 
  -1,521 -1,266 

 Pacifique (Asie orientale) 24,157 26,158 
  0,689 0,711 

Afrique 24,997 60,656 
  1,166 2,64662*** 

Europe de l’Est et Asie Centrale -26,941 -7,818 
  -1,367 -0,359 

Prêt Moyen /PIB.hab  -36,930 
   -3,11868*** 

dettes/Actif  0,302 
   0,878 

Dépôts/Actif  -0,527 
   -1,89487** 

(constante) 104,809 73,657 
  2,675*** 1,822* 

    
Observations 198 185 
    
R-deux 0,166 0,268 
    
    
Tous les modèles sont estimés par MCO, avec la correction de l’hétéroscedasticité à l’aide de la méthode 
de White dans SPSS 
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Tableau 14 : les déterminants de la productivité selon le statut juridique 

 

 
Emprunteurs sur Staff 

 

  

 
SP 

 
COOP 

 
ONG 

 
     

Log of Age 46,50 89,16 8,20 
  1,08* 1,10 0,17 

Taille 29,20 14,84 22,94 
  2,27 0,68 1,71 

Asie du Sud 6,45  -15,69 
  0,15*  -0,32 

Moyen orient Maghreb -25,54  2,36 
  -0,61  0,06 

 Pacifique (Asie orientale) 26,40 -18,88 42,04 
  0,52 -0,42 0,50 

Afrique 55,74 -0,18 108,53 
  1,57 0,00 2,56** 

Europe de l’Est et Asie Centrale -15,40 -26,60 10,23 
  -0,46 0,55 0,26 

Prêt Moyen /PIB.hab -52,64 -21,12 -113,87 
  -3,76* -1,57 -2,90*** 

dettes/Actif -0,02 0,19 0,40 
  -0,04* 0,21 0,90 

Dépôts/Actif -0,77 -0,18 2,66 
  -1,25* 0,39 1,23 

Groupe 29,37  -93,04 
  1,17  -2,63** 

banque Villageoise 57,36  -33,50 
  1,47  -0,94 

Mélange de crédit 10,67 -4,64 -92,67 
  0,39 -0,16 -3,12*** 

(constante) 54,78 25,91 175,88 
  0,91 0,21 2,75*** 

     
Observations 57,00 40,00 88,00 

     
R-deux 0,40 0,27 0,32 

Tous les modèles sont estimés par MCO, avec la correction de l’hétéroscedasticité à l’aide de la méthode 
de White dans SPSS 
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1.5. Conclusion 

L’objectif principal de cette recherche était d’apprécier l’influence du statut juridique sur la 

performance des institutions de microcrédit. Plusieurs conclusions peuvent être dégagées : 

D’un point de vue global, deux éléments sont à souligner :  

- le statut d’ONG s’accompagne d’une baisse significative du coût du crédit par 

emprunteur. 

- le statut de coopérative s’accompagne d’une hausse des coûts de gestion du 

portefeuille de crédit, d’une augmentation des retards de remboursement et d’une 

faible productivité. 

Au sein de chaque catégorie d’institution de microfinance des différences nettes apparaissent :  

- Le rôle de l’endettement qui influence négativement la performance des sociétés 

privées et plus précisément la rentabilité d’actifs et la productivité. Cependant, 

L’endettement améliore la performance des coopératives à travers une meilleure 

gestion des coûts et une meilleure affectation de leurs actifs. 

- Le rôle de la collecte des dépôts, qui influence négativement la performance des 

sociétés privées, notamment à travers la rentabilité économique et la productivité. 

Inversement, la collecte de dépôts influence positivement la performance des 

ONG à travers une baisse des coûts et des pertes sur portefeuille de prêt. 

- La réalité de l’arbitrage à faire entre performance économique et ciblage des plus 

pauvres pour les sociétés privées, à travers une incidence positive et significative 

de la richesse de la clientèle cible sur la rentabilité des actifs et la productivité. 

- L’impact de la méthodologie de prêt sur la performance des sociétés privées. En 

effet, l’usage des méthodologies de groupe ou des prêts via des banques 

villageoises implique pour les sociétés privées une baisse des incidents sur 

portefeuille de prêts et une meilleure capacité à affecter leur actif en crédit. 

- l’âge influence positivement et significativement la rentabilité et la viabilité des 

sociétés privées.  Elle influence également positivement et significativement leur 

productivité et leur capacité à affecter une part importante de leurs ressources au 

portefeuille de prêt. L’âge a une influence positive et significative sur le taux de 

perte des crédits des ONG et une influence négative et significative sur les retards 

de remboursement des coopératives. 
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- une confirmation de la réalisation des économies d’échelles au sein des sociétés 

privées et de coopératives, à travers une incidence significative et négative de la 

taille sur le ratio Charges d’exploitation/actif. 

- L’Afrique semble être une zone peu propice pour les sociétés privées et les ONG. 

à travers un impact négatif sur leur performance, notamment une baisse de la 

rentabilité économique et une hausse des coûts de gestion. 

Pour tester la robustesse de nos résultats, nous envisageons de faire des régressions en 

excluant les variables extrêmes qui au vu de la distribution de l’échantillon peuvent avoir une 

incidence considérable. 

 

Les limites de cette recherche sont très nombreuses. On peut mentionner : les approximations 

faites pour appréhender certaines variables et pour les mesurer ; les hypothèses implicites 

concernant la stabilité des structures organisationnelles, de l’endettement et des méthodologies de 

crédit qui peut parfois être contestable. 

Plusieurs pistes s’offrent à nous pour approfondir la question de l’impact du statut juridique sur la 

performance des institutions de microcrédit. 

• Pouvoir déterminer l’impact de la hausse du taux d’intérêt sur la rentabilité et la 

performance de remboursement au sein de chaque statut juridique. 

• Faire ressortir les différents comptes de charges (frais du personnel, déplacements, etc.), 

afin de pouvoir mettre à jours la manifestation des coûts d’agences et les comparer au 

sein de chaque statut juridique. 

• Différentier l’origine des apporteurs de fonds (nationaux ou étrangers, privés ou publics, 

etc.) et la composition des conseils d’administration, afin de pouvoir mettre à jour des 

différences dans les fonctions de contrôle et leurs incidences sur les performances des 

différentes IMF. 

• Etc. 
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1.7. Annexes  

Annexe  0-1: Caractéristiques générales de l'échantillon 

 

Nombre d'institutions 199   

Sociétés privées 62

ONG 95

Coopératives 42

Caractéristiques Minimum Maximum Moyenne

Age 2 110                 12 

Total Actif (US $)        96 105    4 169 725 401           39 792 439 

Portefeuille Crédit (US $)        41 353    2 044 532 205           24 296 655 

Capitaux propres (US $)           14      240 035 383            6 729 437 

Dépôts (US $) 0     3 503 488 748           22 187 623 

Dette (US $) 0       426 201 270           10 875 379 

Emprunteurs actifs          101        3 993 530             101 356 

Epargnants 0        31 271 500             206 518 

Prêt moyen (US $)           44            994                361 

Femmes emprunteuses 2% 100% 70%

Rentabilité économique -28% 50% 4%

Taux d'abandon des créances 0% 26% 2%
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Annexe  0-2 : Liste et définition des indicateurs 

Rentabilité et viabilité financière 

Rendement de l'actif (ROA) Résultat opérationnel net, après impôt/total moyen de l'actif 

Autosuffisance opérationnelle 
(OSS) 

Produits financiers/(Charges financières + charge nette de provision  
pour prêt irrécouvrables+charges d'exploitation) 

Efficience et efficacité 

Charges 
d'exploitation/portefeuille charges d'exploitation/encours moyens de prêt 

coût par emprunteur charges d'exploitation/nombre moyen d'emprunteurs 

Portefeuille/actif Portfeuille fin de période/actif fin de période 

Qualité du portefeuille 

PAR 30 
Solde moyen des prêts enregistrant > 30 jours d'arriérés /encours brut 
de prêts 

Taux d'abandon des créances  Total des prêts de la période passés en perte/ Encours moyen de prêt 

Productivité 

Emprunteur/staff Nombres d'emprunteurs actifs /effectif du personnel 

Clientèle cible 

Prêt moyen/PIB par habitant (Encours brut de prêt/nombre d'emprunteurs)/PIB par habitant 

Structure financière 

Ratio Dépôt/Actif Total de l'épargne/Total de l'actif 

Ratio Dettes/ actif (Total actif - capitaux propres-Epargne) /Total actif 

 

 

Définition de la taille des IMF selon les régions 

 
  

 

Région  Scale of Operations¹  

Total loan portfolio (US$ )  

Target Market  

Average loan balance / GNP per capita  

Africa  

Maghreb et Moyen Orient 

Asie Centrale  

Large: > 5 million  

Medium: 800,000 to 5 million  

Small: < 800,000  

Asie Pacific  

Asie du Sud  

Large: > 8 million  

Medium: 1 to 8 million  

Small: < 1 million  

Europe de l’Est  

Amérique Latine et 

Caraîbes  

Large > 10 million  

Medium: 1.5 to 10 million  

Small: < 1.5 million  

 

 

 

Low-end: < 20% or Avg. Loan Balance 

US$150  

Broad: 20% to 149%  

High-end: 150 to 249%  

Small Business: = 250%  

 

Source : www.mixmarket.org : the methodology of microbanking Bulletin 
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Annexe  0-3 : Statistiques descriptives des variables de l’échantillon 

 
Performances 

 
Variables Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

ROA -0,28 0,50 0,04 0,07
OSS 0,07 2,72 1,24 0,39
PAR 30 0,00 0,36 0,047 0,06
Taux d'abandon des créances 0,00 0,26 0,02 0,03
Charges d'exploitation/Portefeuille 0,00 7,00 0,53 0,89
Coût par emprunteur 5,00 655,00 111,59 111,59
Charges d'explpoitation/Actif 0,03 5,36 0,38 0,68
Portefeuille/actif 0,02 0,96 0,75 0,17
Emprunteurs/staff 2,00 677,00 148,54 102,61

 
Autres variables 

 
Variables Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Age 2,00 110,00 11,86 9,21
Taille 1,00 3,00 1,87 0,95
Societe privés 0,00 1,00 0,31 0,46
Cooperatives 0,00 1,00 0,21 0,41
ONG 0,00 1,00 0,48 0,50
dettes/Actif 0,00 1,00 0,45 0,28
Dépôts/Actif 0,00 0,94 0,15 0,25
Pret Moyen /PIB.hab 0,04 8,59 0,67 0,92
Epargnants/staff 0,00 858,00 83,37 164,38
Groupe 0,00 1,00 0,14 0,35
Individuel 0,00 1,00 0,22 0,41
banque Villageoise 0,00 1,00 0,17 0,38
Mélange de credit 0,00 1,00 0,47 0,50
Asie du Sud 0,00 1,00 0,10 0,30
Moyen orient Maghreb 0,00 1,00 0,08 0,26
 Pacifique (Asie orientale) 0,00 1,00 0,10 0,30
Afrique 0,00 1,00 0,24 0,43
Europe de l’Est et Asie Centrale 0,00 1,00 0,20 0,40

Amerique Latine 0,00 1,00 0,28 0,45
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Annexe  0-4 : Corrélations entre les variables explicatives 

 

 Age Groupe Individuel 
Banque 
Villageoise

mix 
crédit ONG 

Sociétés
 privés Coop Taille 

Prêt 
Moyen 
 
/PIB.hab 

dettes 
Actif 

Dépôts
/Actif 

Age 1            

 199            

Groupe -0,09 1           

 167 167           

Individuel 0,217* -0,21** 1          

 167 167 167 167         

banque Villageoise -0,07 -0,183** -0,24** 1         

 167 167 167** 167         

Mélange de crédit -0,07 -0,379** -0,497* -0,434** 1        

 167 167 167 167 167        

ONG 0,008 0,067 -0,132 0,112 -0,02 1       

 199 167 167 167 167 199       

Sociétés privés 0,53 -0,19 0,110 -0,58 -0,33 -0,643** 1      

 199 167 167 167 167 199 199      

Coopératives -0,07 -0,1 0,052 -0,116 0,12 -0,5 -0,348** 1     

 199 167 167 167 167 199 199 199     

taille 0,221** -1,72* 0.100 -1,55* 0,154* -0,001 0,169* -0,191** 1    

 199 167 167 167 167 199 199  199    

Prêt Moyen /PIB.hab -0,07 -0,07 0,226* -0,228** 0,03 -0,3 -0,015 0,41 -0,038 1   

 186 156 156 156 156 186 186 186 186 186   

dettes/Actif -0,05 0,172* -0,051 0,104 -0,157* 0,13 0,60 -0,2 0,091 0,029 1  

 199 167 167 167 167 199 199 199 199 186 199  

Dépôts/Actif 0,245** -0,13 0,246** -0,214** 0,05 -0,5 -0,104 0,48 0,087 0,219** -0,481** 1 

 199 167 167 167 167 199 199 199 199 186 199 199 
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Annexe  0-5 : Corrélations entre variables explicatives et variables dépendantes 

 

 Age Groupe Individuel 
Banque 
Villageoise

mix 
credit ONG

Sociétés
 privés Coop Taille 

Prêt 
Moyen 
 
/PIB.hab 

dettes 
Actif 

Dépôts
/Actif 

ROA 0,04 0,077 0,07 -0,166* 0,014 0,128 -0,11 -0,035 0,003 -0,054 -0,072 -0,084 

 194 162 162 162 162 194 194 194 194 181 194 194 

OSS 0,048 0,009 0,077 -0,067 -0,019 0,046 0,010 -0,045 0,103 0,024 -0,052 -0,059 

 199 167 167 167 167 199 199 199 199 186 199 199 

Emprunteurs/staff 0,053 0,013 -0,038 0,264** -0,179* 0,193 0,029 -0,268 0,216** -0,332** 0,228** -0,196**

 198 166 166 166 166 198 198 198 198 185 198 198 

Coût par emprunteur -0,075 -0,18* 0,293* -0,102 -0,038 -0,158 0,027 0,163 -0,035 0,26** -0,236** 0,157* 

 196 164 164 164 164 196 196 196 196 183 196 196 
Charges d'expl. 
/Portefeuille -0,075 0,008 -0,178** 0,379** -0,145 -0,2 -0,192** 0,461 -0,210** 0,312** -0,237** 0,2** 

 195 163 163 163 163 195 195 195 195 182 195 195 

PAR 30 -0,067 -0,05 0,055 -0,223** 0,16* -0,244 -0,162 0,489 -0,133 0,154* -0,181* 0,287** 

 193 164 164 164 164 193 193 193 193 180 193 193 
Taux d'abandon 
 des créances -0,01 -0,098 0,067 -0,117 0,102 -0,162 -0,117 0,347 -0,121 0,151* -0,106 0,238** 

 186 161 161 161 161 186 186 186 186 173 186 186 

Portefeuille/actif -0,086 -0,098 0,062 0,127 -0,08 0,069 0,002 -0,086 -0,094 0,017 0,029 0,219** 

 199 167 167 167 167 199 199 199 199 186 186 186 
Charges d'exploit. 
/Actif -0,066 -0,024 -0,145* 0,43** -0,188* -0,183 -0,184* 0,43 -0,206** 0,279** -0,176* -0,327**

 195 163 163 163 163 195 195 195 195 182 195 199 

  


