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Introduction à la Tarification Transparente en Microfinance 
L’évolution de la tarification non transparente, la dynamique sous-jacente aux coûts en microfinance et le mouvement 
pour la transparence 
 

La microfinance, à l'origine une innovation sans but 

lucratif financée par les bailleurs de fonds, fait maintenant 
souvent la une pour son mouvement vers la 
commercialisation. Alors que les discussions sur les profits 
et la responsabilité sociale s’amplifient, l'importance de la 
transparence des coûts est de plus en plus apparente. La 
microfinance a longtemps été un secteur très transparent, 
mais malheureusement, le coût réel des produits de 
microcrédit a rarement été mesuré avec précision ou 
communiqué et reste largement incompris. Dans sa 
prochaine phase de développement, l'amélioration de la 
divulgation des taux d'intérêt, la standardisation et la 
communication des coûts seront essentiels au 
fonctionnement d'un secteur de la microfinance sain et 
durable. 
 

L’évolution de la tarification non-transparente 
 
L'une des principales raisons de l’évolution et de la 
propagation de la tarification non transparente en 
microfinance s’explique par le fait que les prix des 
microcrédits sont généralement plus élevés que ceux des 
prêts traditionnels. Pour une institution de microfinance 
(IMF), le coût pour offrir un prêt est relativement constant 
par rapport à la taille du prêt. Cela signifie que pour les 
petits prêts, le coût représente un pourcentage plus élevé 
du montant du prêt. Par conséquent, afin de couvrir les 
coûts de ces petits prêts, les IMF doivent facturer des taux 
plus élevés qu'ils ne le feraient pour des prêts de taille plus 
importante. 
 
En raison de la difficulté d’expliquer pourquoi les IMF 
doivent appliquer des taux d'intérêt plus élevés que ceux 
du secteur commercial et faire payer aux clients les plus 
pauvres des taux d'intérêt plus élevés, l'alternative la plus 
commode a consisté à utiliser des méthodes de tarification 
où le coût indiqué apparait nettement inférieur au coût 
réel. Une fois que le secteur a commencé à largement 
employer des tarifs peu clairs pour ses produits, il est  

devenu très difficile pour les IMF de maintenir une 
tarification transparente. Une IMF qui souhaiterait faire de 
la sorte serait amenée à publier ce qui semblerait être le  

prix le plus élevé du marché, même si son prix réel pourrait 
en fait être le plus bas. En conséquence, la grande majorité 
des IMF pratique une tarification non-transparente, même 
si beaucoup préfèreraient faire autrement. 
 
Dans de nombreux pays, les pratiques de tarification non 
transparente ont proliféré en l'absence de loi telle que 
celle sur la transparence du crédit qui protège les 
emprunteurs aux États-Unis. Ce type de loi a été adopté 
pour aider les consommateurs à prendre des décisions 
éclairées sur des prêts apparemment comparables, alors 
qu'en réalité, l’un des prêts est beaucoup plus coûteux. 
Ajouté au fait que de nombreux clients de la microfinance 
sont peu instruits, illettrés et sans grande connaissance 
des produits financiers classiques, il est presque 
impossible pour les emprunteurs de prendre des décisions 
éclairées sur les produits mis à leur disposition. Une 
question importante pour nous à considérer est: Les 
principes de transparence des coûts appliqués dans 
le secteur de la finance commerciale de nombreux pays ne 
devraient-ils pas également s'appliquer au secteur de la 
microfinance? 

La Tarification en Microfinance 
Dans la communauté de la microfinance, il existe un écart 
important entre nos désirs de comprendre les tarifs 
réels et nos connaissances techniques limitées sur la 
façon de calculer les coûts réels. Pour illustrer ce point, 
considérons trois produits de prêts très simples. Comment 
comparez-vous leurs coûts ? 
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Produit Montant du prêt et durée Calendrier de remboursement Total Payé 

1 1 000 $ pour 12 mois Rembourse 1 120$ le 12ème mois 1 120$ 

2 1 000 $ pour 12 mois Rembourse 89$/mois pendant 12 mois 1 066$ 

3 1 000 $ pour 12 mois Rembourse 10$/mois pendant 3 mois, puis  
Rembourse 117$/mois pendant 9 mois 

1 080$ 

Comme vous l'avez probablement deviné, de façon intuitive après avoir regardé les flux de trésorerie, les coûts réels de 

ces trois prêts (exprimés en taux d’intérêt annuel) sont identiques, même si les totaux des montants remboursés sont 

très différents. En matière de prêts, l’approche la plus commune chez les emprunteurs est de se demander "Combien 

dois-je rembourser au total?" Lorsque l'on compare les prêts, l'approche intuitive échoue.  Le point le plus fondamental 

à comprendre lorsque l’on parle du coûts des prêts est que l'emprunteur n'achète pas un prêt mais loue un certain 

montant pour un laps de temps spécifié. Ce qui rend la tarification des prêts déroutante, c'est que généralement les 

montants et la durée varient, rendant difficile la comparaison des options. L’utilisation du taux d’intérêt annuel (TIA) 

pour exprimer le coût d’un prêt révèle le coût de la location par dollar(ou tout autre devise) par an, permettant la 

comparaison de prêts de montants et de durée différents. 

 

Le problème en microfinance est que le TIA (ou le taux d’intérêt effectif) est rarement communiqué aux clients. Pour 
apparaitre compétitif, les IMF ont tendance à donner une myriade de descriptions compliquées et confuses des frais 
et des coûts qui rend presque impossible pour les clients la prise de décisions éclairées à partir des produits mis à leur 
disposition. Il peut s'agir de quelques-unes des pratiques suivantes de tarification non transparente: 

 Percevoir des taux d’intérêt fixes. En règle générale, au cours d'un prêt les intérêts sont payés sur le solde du 

capital que l'emprunteur détient encore, il s’agit là d’un taux d’intérêt dégressif. A partir d’un taux d'intérêt 

fixe, l'intérêt est calculé sur le montant initial du prêt, même si l'emprunteur possède des parts de moins en 

moins importantes de ce montant au cours de la durée du prêt. Il n'ya pas de base théorique pour faire payer 

des intérêts sur un montant que l'emprunteur ne possède pas. D’un point de vue pratique, cette méthode peut 

être très utile, cependant, un taux fixe semble bon marché alors qu'en réalité, le montant que l'emprunteur 

paye peut être l’équivalent d’un taux d'intérêt dégressif de près de deux fois supérieur 

 Masquer les frais. Les institutions de microfinance omettent souvent les frais liés à la publicité, aux calendriers 

de remboursement et même aux contrats de prêt. Cela donne l'impression que le coût du prêt se limite au taux 

d'intérêt, alors qu'en réalité et en termes de TIA, le coût du prêt comprend tous les paiements que 

l'emprunteur est tenu de régler afin d'accéder au prêt. Les IMF omettent souvent les frais initiaux tels que 

l'assurance obligatoire, les taxes et les frais de traitement liés à la documentation du prêt pour donner 

l'impression que le prêt est moins cher qu'il ne l'est en réalité.  

 Collecter un dépôt de garantie. Dans certains cas, les emprunteurs sont tenus d’«épargner» un pourcentage du 

montant du prêt pour pouvoir emprunter. Les IMF font parfois valoir que cette pratique encourage la culture de 

l’épargne, mais en réalité, il s’agit d’une garantie sur le prêt en l'absence de garant. Souvent, les 

emprunteurs n'ont pas accès à cette «épargne» au cours de la durée du prêt et ne perçoivent pas d'intérêts sur 

ce montant. De plus, ils sont tenus de payer des 
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intérêts sur le montant total du prêt même si en 

réalité ils n'ont jamais détenu cette 

somme. Cela aussi est un coût du prêt qui n'est 

pas présenté comme tel. 

 
Ces pratiques non transparentes augmentent le coût 
d'emprunt en raison de la façon dont elles impactent les 
flux de trésorerie. Le calcul du TIA est basé sur les 
mouvements de trésorerie, ou la somme que 
l'emprunteur détient au cours de la durée du prêt et 
particulièrement sur la notion selon laquelle plus 
longtemps l'emprunteur détient un montant, plus il lui 
sera utile. Par exemple, lorsque l'épargne obligatoire 
augmente le coût d'emprunt parce que le client a moins 
d'argent dès le départ, un différé diminue le coût 
d'emprunt, car il permet au client d'utiliser le montant 
total du prêt plus longtemps. Pour la même raison, 
un prêt de longue durée est mieux pour le 
client car il signifie que le client a plus de 
temps avec plus d'argent en sa possession. Parce que le 
TIA tient compte des flux de trésorerie, c'est 
une façon beaucoup plus précise de communiquer le 
coût d'un prêt que de simplement  
indiquer le montant total que le client aura payé à la fin 
de la durée du prêt. A moins que le TIA ou le TEG d'un 
prêt soit communiqué, le coût réel reste inconnu et la 
transaction n'est pas transparente. 
 

L’importance de la Transparence 
 
La question la plus évidente avec une tarification non-
transparente est que les clients sont incapables de 
prendre des décisions informées au sujet des emprunts. 
En réalité, aucune des parties prenantes du secteur 
n’est en mesure de prendre des décisions éclairées si les 
coûts réels sont inconnus. Il est donc difficile pour les 
IMF d’être compétitives de façon effective, pour les 
régulateurs de mettre en œuvre des politiques 
appropriées et pour les bailleurs de fonds, de 
sélectionner et gérer des partenariats avec les IMF. En 
l'absence de transparence, les forces du marché libre ne 
peuvent fonctionner correctement et le secteur ne peut 
se développer de manière efficace ou durable.  
 

Dans un secteur où les consommateurs sont souvent 
peu instruits, sans expérience dans l'accès aux produits 
financiers et non protégé par la réglementation, le 
potentiel d'exploitation est élevé. Lorsque les IMF 
opèrent dans un environnement de coût très opaque - 
où personne ne sait vraiment comment comparer le 
prix d'un produit à celui d'un autre produit - il existe 
une possibilité réelle pour les IMF de faire payer un prix 
qui permet de générer des profits élevés à court terme, 
mais qui porte préjudice à ses clients. Cette situation est 
mauvaise pour les pauvres et pour le secteur de la 
microfinance. Des profits élevés générés sur les pauvres 
par la perception de coûts élevés, non-transparents 
peuvent créer une très mauvaise image publique pour 
le secteur de la microfinance et entraîner une forte 
réaction. Cela peut en fin de compte aller à l'encontre 
des institutions pratiquant des coûts élevés, alors que 
les clients trouvent des alternatives qui répondent 
mieux à leurs besoins. 
 
Un effort à l'échelle du secteur pour la pratique d’une 
tarification transparente est essentiel à la survie, à la 
croissance à long terme et à l'efficacité du secteur de la 
microfinance. Nous devons créer un forum pour que le 
secteur communique - de façon claire, cohérente et 
équitable - ce que les taux d'intérêt réels sont et 
pourquoi les taux d'intérêt, sur des marchés 
concurrentiels de microfinance doivent être plus élevés 
que dans la finance commerciale. En pratiquant la 
transparence des coûts, nous pouvons contribuer à la 
construction d'un marché sain et dynamique pour les 
produits de microcrédit dans chaque pays, fournissant 
un élément précieux, nécessaire au développement de 
marchés libres et compétitifs - communication 
transparente et ouverte sur le coût réel de 
nos produits. Ce faisant, nous nous assurons 
que nos clients de microcrédit reçoivent la même 
information que nous nous attendons à recevoir lorsque 
nous prenons un prêt pour nous-mêmes. 
 

MFTransparency 
 
MFTransparency cherche à répondre à ce besoin par la 
collecte des coûts des produits de microcrédit dans le 
monde entier et la communication par le biais d'un 
système simple de mesure objective, permettant ainsi à 
tous les acteurs de 
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la microfinance de travailler avec une compréhension complète des coûts payés par les clients. MFTransparency joue 
aussi un rôle important dans le développement et la diffusion de matériel éducatif afin de permettre à tous les acteurs 
de la microfinance de mieux comprendre le concept, la fonction du taux d'intérêt et de la tarification des produits 
financiers afin de mettre en œuvre ces nouvelles informations disponibles pour l'amélioration de l'industrie dans son 
ensemble. 
 
MFTransparency a été lancé lors du Sommet du microcrédit à Bali le 28 Juillet 2008. Au cours des deux années écoulées, 
nous avons publié des données transparentes pour les marchés de la microfinance d’Azerbaïdjan, de Bosnie-
Herzégovine, du Cambodge et du Kenya, soit 56 institutions et 270 produits de prêts vendus à plus de 3 millions de 
clients. Les données pour l'Inde, la Bolivie, l'Equateur, le Malawi, le Burkina Faso et le Sénégal sont à venir et des 
projets sont en cours dans 15 autres pays. Dans chacun de ces pays, nous avons fourni aux intervenants du secteur local, 
dont les IMF, les bailleurs de fonds et les organismes de réglementation, une formation sur la façon de calculer les taux 
d'intérêt et de mettre en œuvre des pratiques de tarification transparente. Nous avons également développé une large 
gamme de matériels pédagogiques, adaptés aux besoins des différents groupes d'intervenants dans le cadre de leurs 
marchés locaux. Pour soutenir ce travail, nous défendons également l'importance de la transparence des prix et 
encourageons la discussion sur ce sujet important en tant qu’intervenant lors d’événements du secteur partout dans 
le monde. 
 
En produisant une composante qui est nécessaire au bon fonctionnement des marchés libres et qui est pour le moment 
pratiquement inexistante en microfinance – c’est‐à‐dire une communication transparente et ouverte sur le prix réel des 
produits de crédit‐ MFTransparency crée un espace où le secteur de la microfinance peut exposer publiquement son 
engagement en faveur de la transparence, l'intégrité et la lutte contre la pauvreté.  Nous pensons que la transparence 
est un droit pour tous les intervenants et cherchons à engager une série d'acteurs du secteur à construire un marché de 
la microfinance effectif et durable à la base de la transparence. 
 
 

Comment pouvez-vous participer? 

1. Soutenir MFTransparency. Nous vous invitons à signer notre Déclaration de Soutien, en vous engageant à la 
promotion de la transparence des coûts et à l'éducation des acteurs de la microfinance. Pour plus d'informations 
sur la façon de nous soutenir, veuillez s’il vous-plaît visiter notre site web. 

2. Participer ou sponsoriser les activités dans un pays. Nous travaillons avec les IMFs, les agences 
gouvernementales, les réseaux, les associations, les partenaires financiers, les investisseurs, les universitaires et 
autres acteurs dans chaque pays ou un projet est en place et nous sommes toujours ouverts à de nouveaux 
partenariats. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 

3. Partenariat pour développer et distribuer le matériel éducatif. Nous recherchons des partenaires pour 

développer du matériel éducatif, soit en tant que co‐auteur, ce qui nous permettra de distribuer votre matériel, 

soit en organisant des ateliers sur la transparence des coûts avec nous. 

info@mftransparency.org | www.mftransparency.org | +1.973.868.8375 
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