
	

 

Etude de cas indépendante 
Les études de cas abordées au cours de nos sessions de travail ont pour objectif de vous transmettre les 

outils nécessaires à la démystification de la question ambiguë de la transparence tarifaire. A travers des 

cas pratiques, des captures d’écrans réalisées à partir de l’Outil de Calcul des Prix Transparents et 

d’exercices simples, cette ressource éducative constitue un enseignement de qualité en vue d’acquérir 

les bases utiles à la compréhension du concept de transparence tarifaire. 

Session 1: acquérir les bases nécessaires à la compréhension du 
concept de transparence tarifaire 

Passer de de la volonté de comprendre à l’acquisition des connaissances 

techniques requises 

La mission intrinsèque de Microfinance 

Transparency poursuit le double objectif de 

promouvoir la transparence des prix dans le 

secteur de la microfinance et d’éduquer toutes ses 

parties prenantes à la question de la tarification 

des produits. Notre lancement officiel a eu lieu au 

Sommet du Microcrédit de Bali le 28 Juillet 2008. 

En seulement deux ans, nous avons constaté un 

intérêt croissant du public sur la question de la transparence tarifaire, mais aussi une confusion et une 

méconnaissance totale du thème y compris chez des individus éprouvant un désir réel et motivé de 

mieux le cerner. Le secteur de la microfinance ne s’est toujours pas accordé sur une définition ni sur une 

méthode de calcul commune d’un coût transparent. La série de matériel éducatif que nous proposons ici 

permet d’élucider ces toutes questions. Elle constitue également une ressource permettant à tous de 

comprendre et de communiquer une information tarifaire claire. 

Bien que fondée sur des concepts simples et basiques, la notion de transparence tarifaire appliquée à 

des cas concrets, tels que des crédits vendus à des consommateurs évoluant dans un marché compétitif,  

peut devenir très complexe. Quelque soit la volonté investie dans le décryptage du coût réel d’un produit, 

il est encore beaucoup trop facile de faillir à un exercice que toute personne qui prête ou qui emprunte de 

l’argent est censée maîtriser.  

La constat de base peut être résumé comme suit: dans la communauté de la microfinance, il existe 

un fossé de taille entre notre désir ardent de comprendre les coûts réels des produits et notre 

capacité technique limitée à réaliser de tels calculs. 

 

 

« Les principes de transparence tarifaire imposés 

dans domaine de la finance commerciale devraient 

également s’imposer dans secteur de la 

microfinance. Il est de notre devoir de communiquer 

le coût réel de nos produits à nos clients ». 

Yunus, Fondateur, Grameen Bank 
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Construire une base de connaissances nécessaires à la transparence tarifaire  

Le concept de la transparence 

tarifaire est une notion essentielle 

pour quiconque travaille dans le 

domaine de la finance, et une notion 

utile pour tous les consommateurs de 

produits financiers. Afin de combler le 

fossé existant, il suffit donc d’acquérir les bases, de comprendre les concepts sous-jacents avant de les 

appliquer à des produits dont la tarification est à première vue complexe. Cette approche, qui est celle 

adoptée par MFTransparency, consiste à consolider vos connaissances au fil des supports et des 

exercices proposés. En consacrant un peu de temps à la lecture de ces documents en en travaillant sur 

les exercices proposés, vous parviendrez rapidement à éclipser toute confusion sur la question très 

controversée de la tarification des produits dans le secteur du microcrédit. Afin de faciliter votre travail, 

nous mettons à votre disposition un logiciel qui vous permettra de refaire les calculs cités dans les 

exemples. Nous vous encourageons vivement à compléter la lecture de ces documents par la réalisation 

des exercices proposés dans chaque session, car en réalité, vous ne pourrez pas saisir l’intégralité du 

concept de transparence tarifaire avant d’en avoir concrètement fait l’expérience. 

Dans cette première session, nous allons commencer par des exemples très simples. Vous les trouverez 

peut-être même simplistes, mais serez parfois surpris en y réfléchissant plus posément. Les principes 

que nous cherchons à décoder dans cette première session sont ceux de l’acte de prêt et de l’acte 

d’emprunt, essentiels à la compréhension des leçons suivantes. Pour ceux d’entre vous qui manifestent 

un vif intérêt à l’égard des formules de calcul – un peu de patience – nous y  viendrons. Les principes 

fondamentaux évoqués dans cette session sont aussi importants que les formules de calcul exposées 

par la suite.  

Commencer par la base 
Nous sommes des consommateurs expérimentés. Nous réalisons des arbitrages en permanence, à 

l’occasion de nos actes d’achat quotidiens. Forts de cette expérience, nous ne devrions pas éprouver de 

difficultés à acquérir les notions de bases abordées dans ce document. Voici donc trois produits de crédit 

très simples. Comment compareriez vous leurs prix ?   

Produit Montant et durée du prêt Echéances de remboursement Montant total remboursé 

1 $1,000 sur 12 mois Payez $1120 à l’issue du 12ème mois $1,120 

2 $1,000 sur 12 mois Payez $89/mois pendant 12 mois $1,066 

3 $1,000 sur 12 mois 
Payez $10/mois pendant 3 mois, et
payez $117/mois pendant 9 mois 

$1,080 

“Communiquer sur le coût réel des produits est une opération 

bien délicate. Comment peut-on prétendre éduquer ses clients 

aux questions financières sans leur apprendre l’alphabet?” 

Howard Finkelstein, Cabinets Juridiques de H.J. Finkelstein 
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Les montants indiqués dans la colonne de droite correspondent au « Coût Total du Crédit », une 

méthode de comparaison des prix assez commune dans le domaine de la finance. Pour autant, cette 

méthode est-elle fiable? Nous allons nous pencher plus sérieusement sur chacune de ces options afin de 

comprendre les problèmes qui émergent lorsque l’ont tente de répondre à la question « Que signifie 

vraiment le prix d’un crédit ? ». Nous n’apprendrons pas immédiatement comment calculer l’indice de 

transparence financière, mais ferons toutefois référence à l’un des indicateurs les plus communément 

usités en matière tarifaire, à savoir le Taux Annuel Effectif Global (TAEG).  Dans la session 2, nous 

commencerons à apprendre comment se calcule le TAEG, et dans les sessions suivantes, nous 

découvrirons la méthode alternative du Taux d’Intérêt Effectif (TIE).    

 

Nous utiliserons deux visuels afin d’étudier ces trois options de produits. Le premier visuel est un 

graphique qui représente le solde restant dû à la fin de chaque mois, qui permet de comprendre 

l’évolution de la trésorerie disponible au fil du temps. Le second visuel est un tableau qui retrace les 

informations financières clé à la fin de chaque mois – le capital reçu et le capital remboursé, le solde du 

prêt restant dû, et le montant des intérêts payés. Cette information est ensuite utilisée pour le calcul des 

« flux de trésorerie », une notion centrale dans l’étude des produits de crédit. Ces deux visuels sont tirés 

de l’ « Outil de Calcul des Prix Transparents », un logiciel développé par MFTransparency. Cet outil est 

un fichier Excel que vous pouvez télécharger à l’adresse suivante : www.mftransparency.org.  Vous 

n’aurez pas besoin d’utiliser ce logiciel dans cette première session, et il est déconseillé de s’y plonger 

trop tôt. La session 2 commencera à vous guider dans l’utilisation de cet outil. 

Produit 1: $1,000 pendant 12 mois complets : 

Imaginez que l’on vous propose un crédit d’un montant $1,000 octroyé sur une durée de 12 mois, dont le 

remboursement n’intervient qu’au terme de ces 12 mois. Le graphique suivant représente le solde restant 

dû sur toute la durée du crédit. La lecture de ce graphique est assez simple, et la zone rouge correspond 

au solde impayé du prêt. 
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Le tableau suivant retrace les flux de trésorerie de ce prêt. Comme nous le verrons, le concept de la 

tarification repose sur les flux de trésorerie observés de la perspective d’un client. Dans ce tableau, vous 

recevez $1000 en période 0 (soit le 1er janvier 2009) et vous remboursez $1120 au terme du crédit en 

période 12 (soit le 1er janvier 2010). Le montant de $1120 correspond au capital de $1000 auquel 

s’ajoutent des intérêts pour un montant de $120. On peut facilement associer cette somme de $120 à un 

taux d’intérêt annuel de 12% facturé sur ce prêt. Nous verrons plus tard que le TAEG de ce produit est 

effectivement de 12,0%, comme vous vous en étiez douté. 
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Produit 2: $1,000 remboursés par échéances fixes sur une durée de 12 mois 

Intéressons nous maintenant à un cas à première vue semblable ($1000 pendant 12 mois avec un intérêt 

de 12%), résultant en un TAEG de 12% également, mais comportant des flux de trésorerie bien distincts. 

Avec ce deuxième crédit, vous remboursez les $1000 empruntés petit à petit au fil des 12 mois. Il existe 

beaucoup de méthodes de remboursement pour un crédit donné, mais commençons avec le cas le plus 

simple, où les remboursements se font par échéances fixes de $83,33 par mois, correspondant au capital 

emprunté ($83,33 x 12 = $1000). Ce cas de figure est un peu différent de la manière dont le produit 2 est 

présenté ci-dessus, mais le résultat reste le même. Dans le second exemple, le graphique est vraiment 

différent – la zone rouge retrace le déclin progressif du solde restant dû. La ligne verte indique que 

l’intérêt est facturé sur la base du solde restant dû à la fin du moins précédent. Avec un intérêt de 12% 

annuel, nous dirons donc que l’intérêt de ce prêt est de 1% par mois.  

 

Le tableau des flux de trésorerie de ce prêt est en revanche bien différent. Ce tableau montre qu’un 

montant constant de capital est remboursé tous les mois, mais que celui des intérêts remboursés varie 

au fil du temps. En regardant ce tableau de plus près, on réalise que l’intérêt remboursé chaque mois 

correspond à 1% du solde restant dû à la fin du mois précédent. Ce qui est conforme à la définition 

académique de la notion d’intérêt, en tant que « coût relatif à l’utilisation d’une somme d’argent dans le 

temps ». Dans ce cas précis, on obtient la somme de $1000 pendant un mois, avec un intérêt mensuel 

de 1%. Par conséquent, la somme des intérêts remboursés en période 1 est de $10,00. En période 2, 

cette somme n’est plus que de $9,17, car le solde restant dû à la fin du mois précédent n’était plus que 

de $916,67. L’intérêt est donc une fonction décroissante du solde du crédit restant dû. Comme vous le 

voyez en bas du tableau, vous remboursez bien le capital de $1000 emprunté mais seulement $65,00 

d’intérêt, soit bien moins que les $120 du premier exemple. Ici encore, le TAEG de ce crédit est de 12%. 
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Produit 3: $1,000 sur 12 mois avec une période de grâce de 3 mois 

Dans le troisième produit, la seule différence réside dans la période de grâce de 3 mois accordée avant 

le remboursement du capital. Vous disposez donc de $1000 pendant trois mois et remboursez ensuite le 

capital souscrit à échéances fixes sur une durée de neuf mois. Le graphique suivant démontre que dans 

ce cas de figure, vous disposez de plus d’argent pendant plus de temps. 

 

Le tableau d’amortissement ci-dessous retrace les flux de trésorerie de ce prêt. Vous payez un intérêt de 

$10 pendant les trois premiers mois (sans rembourser de capital), sachant que cette somme de $10 vient 

des 1% d’intérêt échus à la fin du mois précédent et portant sur la somme de $1000. En période 4, vous 

vous acquittez à nouveau d’un intérêt de $10 car le montant du capital restant dû à la fin du mois 
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précédent est toujours de $1000, mais commencez parallèlement à rembourser le capital emprunté. Le 

solde restant dû diminue en période 5, et de ce fait, les intérêts versés commencent également à 

diminuer. Voyez la manière dont le remboursement total mensuel (capital + intérêts) reste invariablement 

de $116,74 chaque mois. Cette méthode dite des « paiements amortis », permet à l’emprunteur de 

s’acquitter d’une somme fixe à la fin de chaque mois – tout en versant des intérêts calculés sur le solde 

de capital restant dû à la fin du mois précédent. Si vous observez attentivement la colonne des intérêts, 

vous verrez que leur montant correspond exactement à 1% du capital restant dû à la fin du moins 

précédent. Vous l’avez sans doute deviné, le TAEG de ce produit est également de 12%. 

 

Quelles leçons pouvons nous tirer de cet exercice comparatif ? 

Pour résumer la situation, vous êtes en train de comparer trois crédits d’un montant de $1000 octroyés 

sur une durée d’un an et dont le taux d’intérêt est de 12%. Ces crédits sont identiques à une différence 

près : vous ne disposez pas du capital souscrit à durée égale selon les options. Le premier produit vous 

donne la possibilité d’utiliser ces $1000 sur une année complète. Dans l’option 2, vous disposez d’une 

somme décroissante au fil du temps. Le montant de l’intérêt payé dans le premier cas de figure est plus 

élevé ($120) que dans le second (65%), alors que la troisième option se situe quelque part entre les deux 

premières. En effet, l’option 3 vous autorise à utiliser un peu plus d’argent pendant un peu plus 

longtemps. Le montant total de l’intérêt reversé dans l’option 3 est de $80,66 – soit également un 

montant situé entre l’option 1 et l’option 2.  

Venons-en aux difficultés rencontrées: comment pourriez vous déterminer et comparer le coût réel de ces 

trois crédits si vous ne saviez pas par avant que le versement de l’intérêt était calculé sur la base d’un 

taux dégressif de 12% ? Vous avez peut être intuitivement compris, en observant les graphiques, que le 

coût réel de ces produits était identique (exprimés sous forme de TAEG), bien que les montants versés 

au prêteur diverge considérablement selon les options. L’approche intuitive la plus commune lors d’un 

acte d’achat est de regarder la somme totale à payer.  
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En matière de crédits, l’approche intuitive d’un emprunteur consiste à demander « combien dois-je 

rembourser au total ? ». Cette approche intuitive est trompeuse, et nous devons maintenant 

comprendre pourquoi.  

Emprunter revient à « louer de l’argent pour une durée précise » 

Cela nous amène à un premier point, fondamental à la compréhension de la question de la tarification 

des crédits :  

Le client n’ « achète » pas de l’argent, mais il loue 

une somme donnée sur une durée donnée. Dans la 

majorité des cas, la somme ainsi que le montant du 

crédit souscrit sont des données variables, ce qui 

rend le calcul du coût réel extrêmement complexe. Il 

est important de comprendre que la tarification 

relève plus du coût relatif à la location plutôt qu’à 

l’achat d’une somme d’argent.  

Bien que très simples, les trois exemples présentés ci-

dessus illustrent le fait que le consommateur se retrouve 

souvent face à des options de prêt invoquant des 

sommes d’argent variables sur des durées variables. Le client qui loue la somme de $1000 sur un an 

bénéficie d’un coût de location relativement clair, alors que le client qui loue la somme de $1000 pendant 

un mois, puis la somme de $917,67 pendant un mois, puis la somme de $833,34 pendant un mois et 

ainsi de suite, aura bien plus de difficultés à estimer le coût réel de ce crédit. Dans le dernier cas de 

figure, il est trompeur de ne s’intéresser qu’au « coût total » de l’emprunt, car bien qu’un intérêt de $65 

semble moins cher qu’un intérêt de $120, ces deux options ont un TAEG parfaitement identique. 

Définition: une tarification transparente fixe le coût de location d’une unité 

d’argent pendant un an  

En s’inspirant de ce que nous venons d’apprendre, il est désormais possible de proposer une première 

description simple mais exacte de ce que nous attendons d’une tarification transparente :  

Un tarif transparent se base sur un calcul qui permet de déterminer le coût de location d’une unité 

d’argent sur une année. Un TAEG de 12% signifie que le fait d’emprunter (ou de « louer ») $1 

pendant une année complète nécessite de verser la somme de $0,20 au prêteur. 

En tant que consommateurs, nous ne sommes pas très familiers avec le concept de coût de location, 

étant donné que nous ne louons que très peu de produits. Dans la majorité des cas, nous les achetons. 

Si l’on compare différentes options de produits à l’achat, on s’intéresse aux prix dans une optique 

quantitative.  

“Nos clients, que constituent les populations 

pauvres au service desquelles nous 

travaillons, doivent comprendre ce pourquoi 

ils paient. C’est une question de confiance. 

En trahissant cette confiance, la microfinance 

faillirait à son objectif premier, ce qui je pense 

provoquerait la fin de la microfinance telle que 

nous l’avons créée ». 

Christian M. X. Loupéda, Directeur – Credit 

with Education, Freedom from Hunger 



	

MFTransparency, Avril 2011    Page | 9 

On remarquera par exemple deux conserves de 

sauce tomate, l’une de grande taille et l’autre de 

petite taille. Ces options sont proposées à des 

tarifs différents, et nous souhaitons comparer les 

prix afin de savoir laquelle est la moins chère. 

Afin d’y parvenir, nous calculons donc le coût 

d’une unité de volume de sauce tomate et 

divisons le prix indiqué sur chaque conserve par 

le volume de sauce qu’elle contient. 

Les crédits fonctionnent différemment. Nous 

n’achetons pas de l’argent, mais nous le louons. Souvent, nous n’achetons pas notre maison ni notre 

bureau, mais nous louons ces espaces. Le coût de location porte généralement sur une période donnée, 

par exemple un mois ou un an. Le coût de location correspond également à une surface donnée. 

(Imaginez le mal de tête si l’espace loué réduisait chaque mois !). Lorsque nous louons un bureau ou un 

appartement, le coût de location correspond en fait à un « prix annuel par mètre carré». La conversion de 

ce coût unitaire permet donc la comparaison de différentes options de location de taille variable. Le « prix 

annuel par mètre carré » est donc un outil qui permet de comparer différents espaces de location entre 

eux.  

En fait, l’approche qui nous permet d’appréhender le concept du TAEG  correspond elle aussi à un « coût 

de location d’un dollar pendant une année ». Comme nous l’avons vu, il n’est pas raisonnable de fier à 

l’approche dite du « coût total de l’emprunt » pour comparer deux produits de crédit à première vue 

similaire. Etant déjà trompeuse sur des produits très simples, nous verrons que l’approche du coût total 

devient totalement inutile lorsqu’il est question de produits dont la structure tarifaire est complexe. Le seul 

outil de comparaison valable est celui qui permet à un consommateur de comparer le coût de location 

d’une unité d’argent. 

Résumé 
Résumons maintenant les thèmes abordés au cours de cette première session : 

 Comprendre la tarification d’un crédit est un exercice bien plus compliqué qu’il n’y paraît. 

 Le fait d’adopter des pratiques tarifaires transparentes implique un effort bien plus important que 

ne le suggère la simple intention de se conformer à une bonne pratique. Ceci nécessite une 

compréhension solide de tous les principes. 

 Le secteur du microcrédit ne s’est toujours pas accordé sur une définition commune à la notion 

de coût réel. 

 Un point de départ fondamental consiste à apparenter l’acte d’emprunt au fait de « louer » un 

produit plutôt que de l’ « acheter ». 

 Le coût total de l’emprunt n’est pas une méthode de comparaison fiable. D’autres indicateurs qui 

évaluent le coût unitaire pendant une durée donnée sont nécessaires à cet effet, comme par 

exemple le TAEG et le TIE. 

“Je pense que [les taux d’intérêt] sont trompeurs 

pour les emprunteurs, surtout dans le cas de 

personnes ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter 

et ayant par le passé été dépourvus d’accès aux 

services financiers à l’exception de ceux proposés 

par les usuriers, en dernier recours.” 

Pamela A. Eser, Directrice du Développement 

Economique et de la microentreprise, MercyCorps 
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Abonnez-vous 
Afin d’être informé de la parution de notre prochaine session de travail, il est possible de vous abonner à 

cette série de cours en demandant l’ajout de votre adresse e-mail à notre liste de diffusion. N’hésitez pas 

à contacter info@mftransparency.org afin d’être automatiquement informés de la publication de nouvelles 

sessions de travail sur le thème de la transparence tarifaire. 

Sujets abordés dans la session 2  

La session 2 se concentrera sur les bases nécessaires à la compréhension du Taux Annuel Effectif 

Global (TAEG). Nous calculerons le TAEG de certains exemples de crédits – utilisant à la fois la méthode 

dite «dégressive » et celle des « taux fixes », avec et sans frais ponctionnés au préalable.  

Exercices 
Les exercices suivants vous aideront à vous imprégner des notions évoquées dans cette session : 

1. Un ami vous annonce qu’il est sur le point de contracter un prêt d’un montant de $500 sur une 

durée de six mois, avec des remboursements hebdomadaires de $25 car cette option est moins 

chère qu’un prêt d’un montant de $400 sur une durée de trois mois avec des remboursements 

hebdomadaires de $30. Comment expliqueriez-vous à cet ami que sa décision ne tient pas 

compte des bonnes informations ? 

2. Imaginez que vous devez louer une voiture. Les coûts de location sont indiqués à la semaine et 

au mois, pour des voitures de taille et de puissance différente. Quels facteurs allez-vous prendre 

en compte dans votre décision ? 

3. Imaginez des produits de crédit qui comportent un intérêt ainsi que des frais annexes. Quel sera 

l’impact des frais annexes dans une optique de calcul du « coût total de l’emprunt » ? Cette 

approche vous permet-elle de comparer ces produits avec plus ou avec moins de précision que 

pour des produits ne comportant qu’un taux d’intérêt seul ?   

Les réponses à ces exercices seront divulguées au cours de la prochaine session. 

 

« MFTransparency a considérablement aidé l’équipe d’enquêteurs de Business Week à comprendre la 

complexité des schémas de financement responsables du coût exorbitant des produits de microcrédit 

au Mexique – et de l’impossibilité pour un consommateur moyen de saisir ces notions » 

 
Geri Smith, Chef de Bureau, Business Week Mexique 


