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SECTION 1. QUELS  PRIX  FACTURE‐T‐ON  AUX  PLUS  PAUVRES ?  – 

UN PROBLEME AU CŒUR DE LA MICROFINANCE 

INTRODUCTION 

Pour commencer, permettez‐moi de vous avouer une chose : je n’ai pas choisi le titre de ce document ! C’est le 

Sommet du Microcrédit qui me  l’a  imposé. Je n’aurais personnellement  jamais osé un  intitulé aussi ambitieux, 

aussi  subjectif  et  crucial  que  celui‐ci.  Bien  que  je  tienne  à  discuter  ouvertement  de  la  question  de  la 

transparence  financière,  celle  de  l’équité  et  de  l’éthique  se  serait  restreinte  à  un  cadre  de  discussion  plus 

restreint. Compte tenu du fait que ce document m’oblige à dévoiler publiquement mon avis sur ces questions, je 

tiens à préciser d’emblée que je ne m’exprime pas au nom de Microfinance Transparency. 

Le  Sommet  a  insisté  sur  la  nécessité  de  boucler  cette  épreuve  avant  l’événement,  ce  que  je  n’étais  pas  en 

mesure de  faire,  étant donné que  la  rédaction  de  ce document nécessitait de m’éloigner pendant quelques 

temps de mes  responsabilités du quotidien afin de me plonger dans  les questions d’équité et d’éthique aussi 

objectivement que possible. J’ai donc choisi d’écrire ce qui suit à l’occasion d’une période de retraite prévue de 

longue date et pendant laquelle je m’étais promis de réfléchir à ces questions. A l’heure où j’écris ces lignes, je 

réalise un périple à vélo entre Rome et l’Espagne. Les 2500 premiers kilomètres ont été l’occasion de traverser 

des coins de l’Italie où la question des services financiers équitables et éthiques a été abordée il y a près de 1000 

ans. Cela m’a permis de prendre du recul sur les 25 années que j’ai personnellement dédiées à la microfinance, 

et d’aborder ces problématiques avec plus de hauteur.  

Une  partie  des  réflexions  faites  à  l’occasion  de  ce  long  périple  sont  retracées  la  présente  épreuve  et 

entrecoupées de données portant sur la question de la tarification des crédits et de leur coût de «livraison ». Le 

fait de confronter une conception nouvelle des ratios financiers avec une vision ancienne des questions d’équité 

et  d’éthique  afin  d’identifier  des  terrains  communs  entre  ces  deux  approches  n’a  pas  été  une  tâche  aisée. 

Permettez‐moi d’avouer que ma réflexion sur ces thèmes est toujours en cours, et que me réjouis de poursuivre 

cet exercice enrichi des commentaires et des idées que vous aurez à partager après la lecture de ce document. 

POURQUOI LA MICROFINANCE EST‐ELLE UNIQUE ? 

Voilà  bien  une  question  majeure  qu’il  convient  ici  évoquer,  avant  de  partager  les  conclusions  avec  des 

populations étrangères à notre secteur d’activité : qu’est ce que la microfinance a apporté de si unique comparé 

au reste ?  Qu’est ce qui différencie notre action de celles qui lui ont précédé depuis l’apparition de la monnaie 

en  tant  que moyen  d’échange ?    Comment  peut‐on  préserver  l’unicité  du microcrédit  sans  tomber  dans  les 

écueils hélas récurrents dans l’histoire des crédits octroyés aux plus pauvres ?   

Est‐ce  que  les  crédits  accordés  aux  plus  pauvres  ont  toujours  respecté  les  notions  d’équité  et  d’éthique ?  

Evidemment pas. En partant de ce constat historique, ne sommes nous pas obligés de réfléchir à ces questions 
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dans le cadre de notre secteur ? Faute de définition claire aux notions d’éthique et d’équité en microfinance, il 

n’existe aucun moyen de le distinguer de ses prédécesseurs.  

Compassionnelle  ou commerciale ? 

Commençons par une précision  terminologique.  Il existe une  continuité dans  les questions abordées dans  ce 

document,  je  reviendrai  sur  ce  point  ultérieurement.    J’utilise  les  termes  de  « compassionnelle »  et  de 

« commerciale »  pour  qualifier  deux  extrêmes :  compassionnelle  correspond  à  des  objectifs  institutionnels 

découlant de  la bonté et de la charité ; commerciale correspond à une notion académique du concept inscrite 

dans une optique de maximisation des profits (dans le respect des limites imposées par la loi). Les organisations 

qui visent un « double objectif » au sein de notre secteur affirment que  les deux concepts sont  intégrés dans 

leur  stratégie. Nous allons donc explorer  ces deux notions et  réfléchir aux difficultés  liées à  leur  coexistence 

stratégique dans le secteur. 

Tel que nous  l’évoquerons dans ce document,  les populations pauvres ont toujours eu accès à des sources de 

financement  commerciales dont  la plupart ont été  taxées d’abusives par  la  société. Beaucoup de  sources de 

financement qualifiées de  compassionnelles ont  également  existé,  en marge de  la  sphère  commerciale.  Peu 

d’indicateurs historiques nous permettent de délimiter le caractère compassionnel du caractère commercial de 

ces prêts. C’est d’ailleurs  le point d’achoppement sur  lequel se positionne  le secteur de  la microfinance, dont 

l’objectif est de trouver un équilibre entre ces deux notions. En cas de succès, notre secteur pourra alors clamer 

sa  différence  avec  les  pratiques  qui  lui  ont  préexisté  pendant  un millénaire.  Je  crois  que  l’équilibre  est  un 

objectif difficile à atteindre et encore plus difficile à maintenir. 

Commercialisation responsable 

Un aspect fondamental de notre discussion consiste à comprendre pourquoi la plupart d’entre nous acceptent 

l’argument selon  lequel  la microfinance doit devenir une activité commerciale. Nous examinerons ensuite  les 

implications  liées à  la commercialisation du  secteur. Le  fait d’accorder des prêts aux populations démunies a 

toujours constitué une activité commerciale ; bien que cette catégorie de population ait toujours été méprisée 

par la société au sens large. Si nous optons pour une commercialisation du secteur, comment nous distinguons‐

nous des usuriers d’aujourd’hui ? Nous devons définir et encadrer les notions qui différentient le microcrédit des 

autres méthodes de financement, afin de conserver la distinction qui existe entre ces activités. 

En  l’absence de dialogue et de standards prédéfinis, une commercialisation pure du secteur est susceptible de 

perpétuer  les  abus  commis  à  l‘égard des  individus qui  constituent  la  « base de  la pyramide » :  ceux qui ont 

l’argent et  le pouvoir profitent des pauvres,  les pauvres restent pauvres et dans  le pire des cas se paupérisent 

davantage. 

Au  cours des 15 dernières  années, nous avons  rapidement évolué  vers  la  commercialisation du  secteur  sans 

prendre le temps ni se donner les moyens de définir le concept de commercialisation responsable. Nous avons 

besoin de définir  les notions  ainsi que  les pratiques qui nous permettront  de démarquer  le microcrédit des 
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autres méthodes  de  financement,  d’acquérir  une  compréhension  accrue  des  problématiques  et  des  réalités 

propres  au  secteur de  la microfinance,  et  enfin, de  remplacer  l’opacité par  la  transparence dans  le  secteur. 

L’opacité est utile dans une entreprise de maximisation des profits, car elle permet aux détenteurs de pouvoir 

d’en obtenir davantage. Au contraire, la transparence perce ce brouillard et place le secteur du microcrédit dans 

une maison de verre.  Laissons  le monde voir en quoi  consistent nos activités et  la  raison pour  laquelle nous 

agissons de manière transparente, afin que les comportements et les décisions évoluent à notre image. 

UNE PROPOSITION POUR DISCERNER L’EQUITE DE L’ETHIQUE TARIFAIRE  

Notre compréhension limitée  de  la tarification 

Il  est  grand  temps  d’accroître  notre  compréhension  des  tarifs  pratiqués  à  l’égard  des  plus  démunis  et 

d’approfondir  notre  positionnement  sur  deux  thèmes,  à  savoir :  1)  comment  doit‐on  établir  ces  tarifs  et  2) 

comment doit‐on communiquer à leur sujet. 

Le constat est plutôt évident : depuis l’invention de la monnaie, les pauvres ont toujours eu accès au crédit, bien 

que celui‐ci ait presque toujours été accordé sous réserve de tarifs exorbitants et inéquitables. La naissance du 

microcrédit procède d’une volonté de proposer des financements « plus équitables » aux clients démunis.  C’est 

un objectif clair, logique et compassionnel qui a inspiré beaucoup de monde, comme en témoigne la croissance 

fulgurante du secteur et sa popularité auprès du public. Cependant, après des décennies passées à vendre des 

crédits  aux plus pauvres, nous‐même ne  comprenons ni ne  communiquons  véritablement  sur  leur  coût  réel. 

Nous  devons  absolument  remédier  à  cela. Nous  n’avons  aucune  excuse  à  ce  que  cette  incompréhension  se 

perpétue. Depuis deux ans, des progrès considérables ont été réalisés dans la compréhension de nos tarifs et un 

dialogue a été établi sur cette problématique au niveau sectoriel. Forts de ces connaissances nouvelles, nous 

sommes désormais parés à aborder un stade plus avancé de la discussion : devons‐nous définir des prix éthiques 

et équitables, ou devons‐nous simplement « laisser le marcher décider » ?  

Les changements de  perspective induits par les profits  et la pratique   

Le secteur du microcrédit a traversé une  longue période d’incompréhension et d’absence de position officielle 

sur  la  question  de  la  tarification.  Au  départ,  aucune  IMF  ne  réalisait  d’importants  niveaux  de  profits.  Puis, 

lorsque des profits ont émergé, de nouvelles questions provenant du public, de  la presse, des bailleurs et des 

gouvernements ont émergé:  

 En réalisant de tels niveaux de profit sur le dos des pauvres, quels tarifs pratiquez vous sur ces prêts ? 

 En mettant de côté la question des profits, quels prix devraient être pratiqués sur ce type de prêt ?  

 Quel  seuil  de  profit  peut‐on  considérer  comme  étant  acceptable  de  la  part  d’une  « entreprise 

responsable » évoluant dans ce secteur? 

 Maintenant  que  le  microcrédit  constitue  une  entreprise  très  rentable  pour  certains,  qu’est  ce  qui 

distingue ce secteur du système bancaire traditionnel ?  
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Nous  avions  passé  plus  d’une  décennie  à  collecter,  à  partager  une  information  financière  transparente  et  à 

calculer des  indicateurs financiers significatifs (à  l’exception du prix ou du rendement du portefeuille) pour un 

grand  nombre  d’IMF.  Le  secteur  du  microcrédit  était  plutôt  bien  perçu,  tant  pour  sa  rigueur  en  matière 

d’analyse  financière  des  IMF  que  pour  sa  propension  à  partager  l’information  avec  des  tiers.  L’absence  de 

données de prix était généralement reléguée au second plan. 

L’apparition de questions liées aux niveaux de profit élevés et aux pratiques irresponsables dans le secteur ont 

contraint ses acteurs à faire preuve d’une rigueur accrue en matière de transparence tarifaire, à promouvoir la 

protection des consommateurs, à mesurer leur performance sociale et, plus récemment, à définir et à s’engager 

en faveur de pratiques responsables. C’est au cours de cette dernière phase que nous avons évolué au delà du 

simple  calcul  d’indicateurs. Nous  positionnement  nous  oblige  aujourd’hui  à  prendre  parti  sur  des  thèmes  à 

première vue subjectifs lors du calcul d’indicateurs, et à incorporer des valeurs à première vue intangibles telles 

que l’équité dans notre processus décisionnel. Cette démarche a pour objectif de défendre l’idée selon laquelle, 

dans  le  domaine  de  la  microfinance,  les  pratiques  éthiques  ne  se  résument  pas  uniquement  à  « ne  pas 

enfreindre la loi ».  

Un procédé en trois phases 

Bien que ce document ait pour objectif premier répondre aux interrogations qui nous entourent, le fait qu’il ne 

soit  signé que par un  seul  auteur ne  saurait  apporter une  solution  simple  à  des questions  aussi  complexes. 

Cependant,  cet  exercice  a  pour  vocation  de  nous  faire  progresser  dans  la  définition  d’un  consensus  sur  ces 

questions délicates.  

Ce document est le premier d’une série de trois épreuves visant à examiner les difficultés liées au maintien d’un 

équilibre  durable  pour  les  institutions  qui  fournissent  des  services  financiers  aux  plus  pauvres  de manière 

responsable. Ces  trois  étapes nous permettront d’explorer  trois  aspects  étroitement  liés de  la  tarification,  à 

savoir –  le coût de « livraison » d’un crédit par une  IMF,  le prix réellement facturé par  les  IMF et une enquête 

visant à déterminer le niveau de prix que les clients sont en mesure de payer : 

Etape  1 :  Coût  de  livraison  –  Ce  premier  document  donne  un  aperçu  du  contexte  et  constate  les 

difficultés liées à la livraison des produits de microcrédits, particulièrement lorsqu’il s’agit de prêts d’un 

faible montant. La forte croissance de la courbe des prix oblige les IMF à augmenter le prix de ces crédits 

pour des  raisons de viabilité  financière. Ce document procède ensuite à un examen approfondi de  la 

question de  la viabilité, en tenant compte de ses tenants et aboutissants. La conclusion porte sur une 

prise  de  position  sur  la  question  de  l’existence  supposée  d’un  lien  entre  la  fixation  des  prix  et  la 

maximisation des profits. 

Etape 2 : Tarification des produits – Le second document de la série se concentre sur la question de la 

tarification, en se basant sur les données collectées par MFTransparency qui permettent de réaliser une 

analyse détaillée des prix en fonction du montant des crédits, de leur durée, de leur motif, du genre, du 

milieu  de  vie  (rural  /  urbain),  de  l’ancienneté,  de  la  taille  de  l’IMF  et  de  ses  caractéristiques 
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institutionnelles. Quels sont les produits dont le tarif est supérieur aux coûts de livraison ? Les IMF ont‐

elles  recours  au  subventionnement  croisé  de  leurs  produits  ?  Vendent‐elles  des  produits  à  perte ? 

L’examen  des  données  consolidées  de  rendement  du  portefeuille  ne  permet  pas  de  répondre  à  ces 

questions, alors que les informations collectées par MFTransparency peuvent contribuer à apporter des 

éléments de réponse.     

Etape 3 : Bénéfice client – Le dernier opus de cette série s’intéresse à la capacité des clients à payer le 

prix requis pour leurs microcrédits, afin de déterminer une limite au delà de laquelle se perd le bénéfice 

économique d’une telle opération. Le dernier document synthétisera les problématiques évoquées dans 

les  opus  précédents,  à  savoir :  1)  les  prix  que  les  IMF  doivent  facturer  afin  d’assurer  leur  viabilité 

financière,  2)  les  prix  que  celles‐ci  facturent  réellement  à  leurs  clients  et  3)  le  niveau  de  prix  qu’il 

convient de qualifier d’acceptable pour ce  type de clientèle. Exposés  les uns à  la suite des autres, ces 

trois  aspects  étroitement  liés  peuvent  nous  aider  à  définir  la  notion  d’une  tarification  équitable  et 

éthique. 

Synthèse de  ce premier document 

Ce document est divisé en 6 sections, qui couvrent des thèmes suivants :  

Section 1 : quels prix facture‐t‐on aux plus pauvres ? – un problème au cœur de  la microfinance – émet une 

proposition  selon  laquelle  le  secteur  doit  s’atteler  à  la  définition  de  concepts  éthiques  et  de  pratiques 

responsables. Outre  l’absence d’obligation  légale de  statuer  à  ce propos,  la plupart d’entre nous  se  sentent 

investis  d’une  obligation  morale  d’agir  ainsi.  Cette  action  va  de  pair  avec  les  débats  publics  et  l’action 

gouvernementale visant à  instaurer un sens moral aux actions menées par  les entreprises dont  l’activité a pu 

être qualifiée d’usurière par le passé. Cette première partie définit donc un procédé qui nous permettra par la 

suite d’avancer dans l’élaboration de cette définition. 

Section 2 : le besoin de transparence en matière tarifaire pose des fondamentaux permettant de répondre aux 

interrogations  relatives  à  la  définition  d’un  coût  financier  dit  transparent,  à  la  non‐transparence  susceptible 

d’obstruer  le  fonctionnement des mécanismes de  libre marché et à  la manière dont  les régulateurs  financiers 

corrigent ce biais par l’édiction de lois pour la transparence en matière de prêts. 

Section 3: la courbe de prix émane de la courbe de coûts apporte de nouveaux éléments d’interprétation sur le 

rapport entre le coût de livraison des crédits et les tarifs effectivement facturés aux clients ; un lien qui s’avère 

moins évident en pratique qu’en théorie. Cette section propose un modèle théorique de la courbe des coûts et 

de  la courbe des prix en  les confrontant aux données collectées auprès d’un grand nombre d’IMF à travers  le 

monde.  

Section 4 : un nouveau cadre de référence pour les coûts d’exploitation est un modèle théorique présenté pour 

la première fois dans ce document. Ce modèle étudie et compare les données relatives au coût de livraison des 

crédits en  fonction de  leur pays d’origine et propose un  cadre de  référence général permettant d’estimer  le 

niveau d’efficience des IMF. 
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Section 5 : le rapport coût / profit – les hypothèses que sous‐tendent les pratiques actuelles propose une mise 

en pratique de cette compréhension approfondie du coût de  livraison d’un microcrédit au niveau du secteur, 

appliquée  aux  IMF  ayant  atteint  un  niveau  de  rentabilité  financière.  L’observation  des  difficultés  liées  à  la 

livraison de différents types de crédits à travers le prisme construit dans la première partie de ce document nous 

mènera à des considérations plus intéressantes et plus complexes de la question de la « rentabilité » que celles 

établies par le passé. 

Section 6 : affirmer notre détermination en faveur de tarifs équitables et éthiques s’échappe de la notion de 

rentabilité pour s’attaquer à  la question des profits et des niveaux de profits.  Le niveau de marge bénéficiaire 

est  fonction des prix que nous  fixons.  Il existe un  lien direct entre nos  tarifs « équitables et éthiques » et  le 

niveau de profit que nous  réalisons auprès des  individus qui constituent  la base de  la pyramide économique. 

Forts  de  ce  constat,  il  est  impossible  de  proposer  une  définition  stricte  du  concept  de  tarif  éthique  sans 

examiner la question des profits. Les IMF qui réalisent d’importants profits ont intentionnellement choisi  d’agir 

de la sorte, et parviennent à leurs fins par l’intermédiaire des tarifs apposés à leur gamme de crédits.  
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SECTION 2. LE BESOIN DE TRANSPARENCE EN MATIERE TARIFAIRE 

Ces  trois  dernières  années,  le  secteur  a  réalisé  d’important  progrès  en  s’accordant  sur  l’importance  de  la 

transparence en matière tarifaire, bien que des ambiguïtés subsistent quant à la définition de cette notion. Cette 

section évoque la nécessité d’adopter une approche basée sur le « coût unitaire » et fournit un bref aperçu des 

lois en matière de transparence tarifaire édictées dans de nombreux pays. 

COMMENT DOIT ON DEFINIR UNE TARIFICATION TRANSPARENTE ? 

Tel  que  le  démontre  la  présente  section,  les  tarifs  pratiqués  dans  le  secteur  du microcrédit  revêtent  une 

complexité déconcertante.  Comment  sommes‐nous parvenus  à un  tel niveau  de  complexité ? Quels  sont  les 

inconvénients propres à la non‐transparence ? Comment sortir de cette fâcheuse situation ?  

Les prix financiers sont les plus complexes 

Tels qu’ils  le  feraient dans n’importe quel acte d’achat, nos clients nous questionnent toujours quant aux prix 

des crédits que nous  leur proposons. Notre réponse à cette question tient compte d’une multitude d’attributs 

complexes qui déterminent ce coût : 

 Un « taux d’intérêt » est presque toujours fourni. Cependant, la période sur  laquelle celui‐ci s’applique 

est variable, au même titre que  la méthode de calcul de  l’intérêt et des modalités de remboursement 

imposées au client 

 Le taux d’intérêt est souvent complété par un ou plusieurs frais annexes 

 Il existe généralement des prestations « complémentaires » auquel  le client doit  souscrire,  tel qu’une 

police d’assurance 

 Le recours à une « épargne obligatoire » est fréquemment utilisé dans le domaine du microcrédit, bien 

plus que dans le secteur bancaire traditionnel.  

Cette  multitude  de  composantes  a  pour  conséquence  de  masquer  le  coût  réel  d’un  crédit,  tels  que  le 

démontrent les exemples figurant ci‐dessous. 
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Pour quel crédit opteriez‐vous? 

Personne ne peut nier  la  relative opacité des  tarifs qui  s’appliquent à  la plupart des microcrédits proposés à 

travers  le monde.  Pour  commencer,  prenons  un 

exemple facile avec quatre prêts d’un montant et 

d’une durée égale et dont seules  les modalités de 

remboursement varient. 1   

Tout  cela  ne  vous  semble  pas  très  clair,  n’est‐ce 

pas ? Dans ces cas là, comme le font généralement 

les  clients,  vous  préférez  donc  vous  renseigner 

quant  au  montant  total  des  échéances 

remboursées – ce que nous appellerons ici le Coût Total du Crédit (CTC). Vous en venez à la conclusion que les 

options 1 et 2 coûtent R 50, que l’option 3 coûte R 33 et que l’option 4 coûte R 42. Alors, que choisissez vous ? 

L’option 3 ? Ou bien vous méfiez‐vous de ce « dépôt de caution » annexé au prêt ?  

Utilisation du Taux Annuel Effectif Global (TAEG) 

L’utilisation du  Taux Annuel  Effectif Global  (TAEG) 

en  tant qu’outil de calcul du coût  réel d’un crédit, 

est un exercice rempli de surprises. Les 3 premières 

options  résultent en un TAEG quasi‐similaire, alors 

que  l’option 4, qui semble pourtant plus onéreuse 

que  les  autres,  est  la  plus  avantageuse.  Nous‐

même,  praticiens  du  microcrédit,  instruits  quant 

aux  questions  financières,  avons  du  mal  à 

déterminer  le coût réel d’un prêt. Pensez‐vous que 

nos clients soient en mesure de faire mieux ?   

  

La spirale décroissante  des prix et l’Indice de  Transparence 

                                                            

1 Notez bien que dans ces exemples, le “dépôt de caution” correspond à la somme d’argent qui est souvent 

vendue au client en tant que « compte épargne ». Le montant épargné n’est pas accessible au cours de la durée 

du prêt mais rendu au client après remboursement de la dernière échéance. 
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Nous sommes petit à petit  tombés dans un piège que  je qualifierais  ici de « spirale décroissante ». Beaucoup 

d’IMF débutent  leurs activités en pratiquant une  tarification  raisonnablement  transparente  vis  à  vis de  leurs 

clients. Celles dont les services sont les moins compétitifs décident de maquiller leurs tarifs élevés, tout d’abord 

en passant d’un  taux d’intérêt dégressif à un  taux  fixe, puis en ajoutant des  frais annexes, puis un dépôt de 

caution. Lorsque plusieurs  IMF  se  comportent ainsi, d’autres  institutions  rejoignent  le mouvement  jusqu’à ce 

que les plus vertueuses d’entre elles aient du mal à expliquer pourquoi leurs taux élevés et transparents sont en 

réalité meilleur marchés que les « faibles » taux opaques de la concurrence.  

Regardez maintenant  la  dernière  ligne  du  tableau  précédent,  intitulé Indice  de  Transparence (IT).    Celle‐ci 

correspond à  l’approche proposée par MFTransparency pour noter  la transparence d’un prix. Nous prenons  le 

taux d’intérêt annuel annoncé au client (ex. 12%) et le divisons par le TAEG (ex. 47%), ce qui donne un score de 

32. Un taux parfaitement transparent, tel que le taux figurant dans l’option 4, obtient un score de 100. Quel est 

le niveau de transparence des prix dans le secteur du microcrédit ? Les IT varient d’un pays à l’autre, d’après les 

informations  collectées dans 28 pays  au monde.  Les   pays  les plus  transparents obtiennent un  score moyen 

compris entre 85 et 95 alors que d’autres ne dépassent pas les 50, ce qui signifie que dans plus de la moitié des 

cas, le client ne connaît pas le coût réel de son crédit. 

Qu’est ce qu’un TAEG, et comment le  calcule‐t‐on ? 

Dans  les  pays  qui  ont  développé  des  lois  en matière  de  transparence  des  prix,  le  procédé  légal  de  calcul 

correspond  généralement  au  TAEG  ou  à  une  variante  apparentée.  Aux  yeux  de  beaucoup,  tant  chez  les 

emprunteurs que  chez  les praticiens du microcrédit,  le  TAEG  semble être un  chiffre mystérieux et difficile  à 

cerner.  En  réalité,  ce  taux  est  extrêmement  utile  et  procède  d’une  conception  logique.  Lorsqu’une  cliente 

obtient  un  crédit,  elle  n’achète  pas  de  l’argent.  Si  elle  achetait  de  l’argent,  le  concept  du  CTC  aurait 

effectivement plus de sens. En réalité, l’aspect crucial de cette opération tient du fait que cette cliente loue de 

l’argent. 

Le  TAEG  est  un  taux  unitaire  de  location  apparenté  au  coût  de  location  d’une  unité  d’argent,  conservée 

intégralement par un client sur une année complète   

Un TAEG de 30% signifie que si j’emprunte $1 et que je le garde pendant 12 mois complets, je paierai $0,30 de 

frais de location en intérêt ou en frais sur cette somme. 

Le concept de coût de  location unitaire   est  important à retenir, car peu de produits de crédit permettent aux 

clients de disposer du montant total emprunté sur toute la durée du prêt. En réalité, les clients remboursent une 

partie du montant emprunté chaque semaine ou chaque mois, et bien souvent ne disposent à aucun moment 

du montant total emprunté, celui‐ci étant entamé par des frais divers ou de dépôt obligatoire. En fait, lorsqu’on 

annonce à  son  client « tu peux emprunter $1000 pendant 12 mois et  le CTC est de $160 »,  cela ne veut pas 

forcément dire que  le  taux d’intérêt est de 16%. Etant donné que  le  client  rembourse  le capital emprunté à 

échéances  régulières,  le montant moyen dont  il disposera  sur  ces 12 mois  sera en  fait plus proche de $542. 
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D’après  la méthode dite de  l’intérêt dégressif  (et de  celle du TAEG),  le  taux du prêt évoqué  ci‐dessus est en 

réalité de 30% ‐ car le client paie $160 pour louer une somme moyenne de $542. 

Le  fait  de  louer,  et  non  d’acheter,  est  point  sur  lequel  il  faut  insister.  On  trouve  d’ailleurs  beaucoup 

d’illustrations dans des domaines autres que celui d’un prêt à caractère financier. Dans le cas d’une location de 

bureau par exemple, le coût annoncé porte sur une année (ce qui équivaut au CTC). En revanche, lorsqu’il s’agit 

d’acheter un espace de travail, on se renseigne également sur  le « coût au mètre carré »  (soit  l’équivalent du 

TAEG). Cette analogie est utile à  la compréhension de  la tarification des prêts, bien que cette dernière soit en 

réalité bien plus difficile à cerner. 

Considérons à présent la méthode de calcul dite des taux fixes – avec un intérêt portant sur le montant initial du 

prêt octroyé, et non sur le solde restant dû. Cette méthode revient à payer $1000 / mois pour un bureau de 100 

mètres carrés en étant contraint de libérer chaque mois l’équivalent de 8 mètres carrés d’espace de travail, sans 

que le prix à payer ne diminue pour autant. Bien que cet exemple soit dépourvu de toute logique, la méthode de 

calcul d’un taux d’intérêt fixe se base sur un raisonnement en tous points similaire.  

Dans certains cas, le  CTC  constitue‐t‐il  un substitut proche du TAEG ?   

Malgré  l’exactitude  du  TAEG  en  tant  qu’outil 

permettant  d’exprimer  le  coût  d’un  emprunt, 

beaucoup pensent que le CTC constitue un premier 

pas  sur  la  voie  de  la  transparence.  Les  clients 

penchent  généralement  en  faveur  de  « vrais 

chiffres »  comme  le  CTC,  se  sentant  troublés  par 

des pourcentages abstraits tels que le TAEG. Afin de 

leur  faciliter  la  tâche,  peut‐on  utiliser  le  CTC 

lorsqu’on  s’adresse  aux  clients ?  Le  CTC  semblait 

fonctionner pour trois des quatre cas évoqués dans 

notre  premier  exemple.  Peut‐on  pour  autant 

l’utiliser  en  tant  qu’alternative  simplifiée  pour 

annoncer le coût réel d’un prêt ?  

Prenons plusieurs exemples. Premièrement, lorsque le montant et la durée d’un emprunt varient, l’utilisation du 

CTC en tant qu’outil de comparaison entre deux prêts devient plus compliquée. Voici donc trois exemples avec 

un CTC  compris  entre $240  et $920. Compte  tenu du montant  et de  la durée de  ces prêts,  le CTC de  $240 

correspond à l’alternative la plus onéreuse alors que le CTC de $920 constitue l’option la moins chère. Avec un 

minimum  d’intuition  commerciale  et  à  l’aide  d’une  calculatrice,  un  client  devrait  obtenir  des  sommes 

comparables avec le CTC. A défaut, le TAEG fournit l’information souhaitée en un coup d’oeil.   

Continuons.  Il  existe  une  hypothèse  sous‐jacente  selon  laquelle  les  tableaux  d’amortissement  seraient 

forcément identiques pour des prêts d’un montant et d’une durée similaire. Cette croyance peut s’avérer fausse, 
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et les prêteurs souhaitant maximiser le rendement de leur portefeuille sont susceptibles manipuler les produits 

de manière à augmenter leurs profits. Afin d’illustrer mon propos, voici trois prêts, d’un montant et d’une durée 

identique, avec le même taux d’intérêt fixe, pas de frais annexes ni de caution obligatoires.  

Le  prêt  n°1  a  recours  à  la  technique  de  l’intérêt 

prélevé « au préalable », dont le montant total est 

payé  avant  le  déblocage  du  prêt.    Dans  cet 

exemple, le client reçoit $640 et rembourse $1000, 

plutôt que de recevoir $1000 et de rembourser $1 

360.  Ainsi,  l’IMF  est  en  mesure  d’utiliser  le 

montant  de  l’intérêt  sur  toute  la  durée  de 

l’emprunt, au détriment du client qui dispose d’un 

montant moindre  sur  cette période. En  raison de 

la valeur  temps de  l’argent,  le  résultat équivaut à 

un prix bien plus élevé pour le client. 

Le prêt n°2  suit  la  logique de  l’intérêt  fixe, mais  accorde à  son bénéficiaire une période de  grâce de 3 mois 

suivant  l’octroi. L’ironie qui  réside dans  le concept de  l’intérêt  fixe vient du  fait que  le client dispose de plus 

d’argent pendant plus longtemps, ex., le solde moyen dont il dispose augmente sur ces douze mois, et ne se voit 

facturer aucun  intérêt  supplémentaire pour  ce  service. Cette  situation  résulte en une diminution du  coût de 

location unitaire pour le client. Les crédits calculés sur la base des taux dégressifs ont l’avantage de déboucher 

sur  des  TAEG  identiques  car  le montant  total  de  l’intérêt  reversé  évolue  en  fonction  des  périodes de  grâce 

potentiellement accordées au client.  

Le prêt n°3 est un prêt « conventionnel » avec un intérêt fixe – sans période de grâce, à échéances constantes 

comprenant à la fois capital et intérêts. Ce prêt résulte en un TAEG de 61%, situé quelque part entre le prêt n°1 

et le prêt n°2. En fait, le CTC annoncé à $360 pour ces trois crédits « identiques » résultent en un TAEG compris 

entre 51 et 91%. 

L’OPACITE EST UNE IMPERFECTION DU MARCHE 

Le manque de  clarté tarifaire  inhibe la concurrence et le libre  arbitre du consommateur   

Les marchés ont besoin d’une  information  claire, particulièrement  en  ce qui  concerne  le prix de  vente  d’un 

produit. A défaut d’information, les agents économiques prennent de mauvaises décisions. Comme nous avons 

pu  le constater,  le secteur de  la microfinance éprouve de sérieuses difficultés à communiquer sur ses prix de 

manière transparente. Les produits semblent meilleur marchés qu’ils ne le sont en réalité, ce qui se traduit par 

une surconsommation des consommateurs. Voici une sélection de citations sur le thème de la transparence des 

prix en microfinance, collectées auprès d’acteurs majeurs du secteur. 

Elizabeth Littlefield, ancienne Directrice Générale du CGAP : 
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“Une  transparence  accrue…génèrera  une  baisse  générale  des  coûts,  un  accroissement  de  l’efficience 

institutionnelle tout en permettant aux clients de réaliser de meilleurs arbitrages. La transparence et la 

comparabilité  des  prix  permettra  une  efficience  accrue  des  marchés  et  limitera  la  pression  sur  les 

consommateurs, ce qui bénéficiera à des millions d’individus. 

La  transparence des prix a pour objectif de  fournir aux  institutions de microcrédit une  information de 

meilleure qualité, qui optimise la valeur du service rendu à leurs clients. La transparence tarifaire procure 

aux investisseurs et à beaucoup d’autres acteurs de ce marché une information précieuse qui leur permet 

de faire pression sur les institutions qui facturent des taux d’intérêts déraisonnables à leurs clients, et sur 

celles qui dissimulent le coût total de leurs services. ” 

Asad Mamood, de la Deutsch Bank, déclare :   

“La  transparence est une notion enracinée dans  tous  les  secteurs  sains. C’est un aspect primordial en 

matière de bonnes pratiques économiques.” 

Robert Annibale, Citibank, déclare : 

“La  transparence  et  la  cohérence  des  tarifs  permettent  aux  clients  de  comparer  les  taux  d’intérêts 

effectifs  des  produits  proposés  par  différents  établissements  de  microcrédit  ainsi  qu’aux  bailleurs, 

investisseurs et analystes d’évaluer la performance sociale et financière d’une institution donnée.” 

Les lois sur  la transparence sont un moyen de  remédier à l’opacité  tarifaire 

L’opacité  tarifaire n’est pas un phénomène propre au secteur du microcrédit. En vérité,  il  faudrait plutôt dire 

que la microfinance a emprunté des idées inventées par ceux qui était présents avant elle. Comme nous l’avons 

vu,  le  coût  réel  est  souvent  impossible  à  déterminer.  Afin  de  corriger  cette  imperfection  de  marché,  les 

législateurs d’un nombre croissant de pays dans le monde ont édifié des mesures en faveur de la transparence 

des prix, obligeant les prêteurs à citer un taux de référence (ex. le TAEG) à un moment de la transaction. Les lois 

en  matière  de  transparence  tarifaire  n’encadrent  cependant  d’une  petite  partie  du  marché  global  du 

microcrédit. Un aperçu comparé des  législations en vigueur dans différents marchés de la microfinance autour 

du monde peut être consulté sur www.mftransparency.com  

Nous devrions tous militer en faveur d’une généralisation et d’une amélioration des lois édictées en matière de 

transparence  tarifaire,  afin  d’aider  tous  les  acteurs  et  bénéficiaires  de  ce marché  à  prendre  des  décisions 

informées. 
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SECTION 3. LA COURBE DE PRIX DERIVE DE LA COURBE DE COUTS 

Cette  section  présente  des  informations  d’une  importance  fondamentale,  tirées  d’indicateurs  financiers 

complexes  collectés  auprès  de  centaines  d’institutions  autour  du  monde.  On  y  trouve  des  éléments 

d’information très intéressants. La mission sociale et institutionnelle défendue dans notre secteur nous amène à 

cibler des segments précis de clientèle, tels que les agriculteurs pauvres des zones rurales ou encore les micro‐

entrepreneurs  urbains  de  classe  défavorisée. Nous  développons  des  « méthodes  de  livraison »  efficientes  et 

adaptées à la condition des populations bénéficiaires de nos services. Nous fixons nos prix de manière à couvrir 

ces  coûts  et  à  générer  un minimum  de  profits.  Les  résultats  de  cette  étude  démontrent  que  les  niveaux 

d’efficience  institutionnelle  et  les  prix  pratiqués  dans  le  secteur  du microcrédit  ne  sont  pas  homogènes.  En 

réalité, deux courbes distinctes et étroitement liées témoignent du fait que le ratio des coûts d’exploitation et le 

niveau de rendement du portefeuille dépendent du portefeuille moyen des IMF.  

UNE TARIFICATION DURABLE 

Avant d’étudier  les données,  intéressons‐nous d’abord aux  fondamentaux qui déterminent  les  revenus et  les 

dépenses des institutions financières. 

Premièrement, les dépenses d’une institution financière sont généralement regroupés entre les coûts financiers 

(les dépenses de financement), les dépenses liées aux pertes sur prêts (qui couvrent les crédits en souffrance) et 

les coûts d’exploitation (salaires, locaux, etc.). Ces dépenses peuvent être exprimées sous forme de pourcentage 

en divisant chacun de ces postes par un dénominateur commun, eux‐mêmes analysés et regroupés au niveau de 

la marge bénéficiaire qui définit  le rendement escompté du portefeuille d’une  institution. Le chiffre ci‐dessous 

représente une formule présentée dans  le Rapport Occasionnel du CGAP n°1 (Nov. 2012). A  l’aide de données 

historiques  collectées  sur  une  année,  nous  estimons  qu’une  IMF  doit  viser  un  objectif  de  rendement  de 

portefeuille de 37,8%.  
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Le dernier chiffre de cette formule correspond au ratio de coûts opérationnels (25%). Il y a dix ans, ce chiffre de 

25% était considéré en tant que moyenne basse acceptable pour une institution dite efficiente. A ce jour, nous 

prévoyons et constatons des chiffres bien inférieurs à 25%, ce que beaucoup de rapports d’analyse imputent à 

un niveau de concurrence et d’échelle accrues, ainsi qu’à un niveau de gestion plus professionnel de la part des 

dirigeants. Nous verrons ici que, malgré les améliorations, d’autres raisons expliquent ce gain d’efficience.  

COMPRENDRE LES COURBES DE COUT ET DE PRIX 

En dépit des débats existants, force est de constater que  le secteur de la microfinance a gagné en maturité au 

cours des 15 dernières années, en partie grâce à un effort conjoint des acteurs du secteur en vue d’atteindre un 

consensus en matière de ratios  financiers et de reporting à ce niveau. L’engagement en  faveur de  l’utilisation 

des ratios financiers a émergé conjointement au secteur du microcrédit, passant petit à petit du statut de projet 

au statut d’un secteur économique à part entière.   

Au fil de cette transition, les praticiens du microcrédit ont engagé un nombre croissant d’analystes expérimentés 

dans le domaine de la banque d’affaires et du commerce. Nous avons constaté une augmentation numéraire et 

qualitative  des  rapports  analytiques  ainsi  qu’une  augmentation  de  l’application  des  théories  économiques 

traditionnelles  dans  le  domaine.  Assez  régulièrement,  ces  rapports  ainsi  que  les  analystes  en  charge  de  les 

rédiger  se basaient  sur  l’hypothèse  selon  laquelle « tous  les produits de microcrédit dont  identiques ». C’est 

d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui. Tel que nous le démontrerons dans cette section, cette hypothèse ne tient 

pas  la  route.  Les  théories  économiques  conventionnelles  ne  sont  pas  adaptées  aux  réalités  du  secteur  du 

microcrédit, et c’est la raison pour laquelle beaucoup d’erreurs ont été commises dans le domaine. 
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Nous évoquerons  ici deux problèmes en particulier. Premièrement,  il n’existe pas « un prix de marché » pour 

un microcrédit. A  la place, nous constatons une courbe de prix – avec des  coûts élevés qui  s’appliquent aux 

crédits d’un faible montant. Ensuite, la courbe de prix résulte généralement d’un lien direct avec la courbe de 

coût – le ratio des coûts d’exploitation de ces prêts augmente (considérablement) à mesure que le montant du 

prêt diminue.  J’ajoute  ici que d’autres  facteurs  intéressants se  traduisent également par des courbes, ex.   La 

courbe de prix qui oppose les prêts de long terme avec ceux de court terme, bien que la démonstration de cette 

corrélation  nécessite  une  base  de  données  plus  sophistiquée  malheureusement  indisponible  à  ce  jour. 

MFTransparency a toutefois collecté ces informations et publiera une analyse dans le second opus de cette série 

de documents d’étude. 

La courbe  de prix 

Y a‐t‐il un coût moyen pour un microcrédit ? 

Pour de nombreuses raisons,  le secteur du microcrédit a désigné un ratio en particulier – celui du rendement 

moyen  du  portefeuille–  en  tant  qu’indicateur  fiable  et  représentatif  du  coût  des  crédits  proposés  par  une 

institution. Ce positionnement est toutefois caduc, pour deux raisons. Tout d’abord, parce que la législation en 

matière de transparence porte bien au‐delà du simple ratio de rendement du portefeuille, conformément à  la 

nécessité  soulignée dans  les  exemples  évoqués  en  section  4.  Ensuite,  parce  que  la  réalisation de moyennes 

mène souvent à des conclusions erronées dans le secteur du microcrédit. Quasiment tous les rapports établis en 

matière de tarification – portant soit sur une  institution (par  l’intermédiaire des rapports de notation), sur un 

pays (rapports établis par des réseaux d’analyse statistiques) ou à l’échelle globale (par les analyses sectorielles) 

– calculent le rendement moyen du portefeuille tel qu’en témoigne la note établie par le CGAP en 2009, intitulée 

les taux d’intérêts pratiqués dans le secteur du microcrédit sont‐ils excessifs ? 

Dans  ce  document,  le  CGAP  émet  deux  propositions  sur  les  taux  d’intérêt,  à  savoir :  1)  les  prix  moyens 

constituent une mesure adaptée du coût réel des crédits et 2) les tendances de prix moyennes constituent des 

indicateurs utiles à  l’analyse des variations de coût. Nous commencerons donc par évaluer  l’utilité d’un calcul 

des  taux  d’intérêts moyens.  Pour  découvrir  une  autre  interprétation  de  la  question  de  la  signification  des 

tendances  de  prix  en  microfinance,  vous  pouvez  également  consulter  les  documents  disponibles  sur 

www.mftransparency.org.   

Beaucoup de rapports analytiques tels que la note du CGAP mentionnée ci‐dessus sont basées sur des données 

collectées sur  le MIX. Les données du MIX sont extrêmement utiles, et nous  les utilisons énormément dans ce 

document. Ceci étant, il est important d’insister sur le fait que des données de bonne qualité ne permettent pas 

nécessairement de réaliser de bonnes analyses en microfinance. La singularité propre au secteur du microcrédit 

doit  être  assimilée  et  prise  en  compte  dans  le  choix  des  méthodes  analytiques,  en  vue  d’aboutir  à  des 

conclusions utiles. 
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Examiner la courbe des prix     

Le  fait  de  comparer  les  prix  entre  différents  pays 
amène des complications que nous évoquerons plus 
tard  dans  cette  section.  A  ce  stade,  concentrons‐
nous  sur  les  données  pays  collectées  pour  les 
besoins  de  cette  analyse.  Le  graphique  de  droite 
présente  les données de  rendement du portefeuille 
de  59  IMF  aux  Philippines.  Les  institutions  sont 
classées en fonction de leur rendement, du plus petit 
au plus  grand,  et  la  ligne  représente  le  rendement 
moyen2. Dans ce cas précis, le rendement moyen est 
de  33%  bien  qu’aucune  explication  ne  soit  fournie 
quant  à  l’amplitude  des  prix  qui  constituent  cet 
échantillon  et  qui  s’échelonnent  entre  14  et  72%. 
Une  question  logique  consiste  à  demander  si  « les 
IMF  dont  le  rendement  est  inférieur  à  33%  sont 
réellement plus équitables que les autres ? » 
 
La  plupart des  discussions  récentes  visant  à  définir 
une  tarification  « responsable »  se  basent  sur  ces 
données  similaires  en  poussant  le  raisonnement 
jusqu’à définir une  limite de prix, dont  le niveau se 
rapproche du prix du marché. La figure 2 ajoute une 
bande  hypothétique  correspondant  au  « niveau  de 
prix  responsable » aux Philippines. Les  IMF dont  les 
services  sont  facturés  au  delà  de  cette  limite  sont 
considérés  comment  étant  « trop  élevés »,  et 
comme  étant  « trop  faibles »  dans  le  cas  contraire 
(bien  que  cette  situation  soit  probablement  liée  à 
l’octroi  de  subventions  publiques  faussant  le 
marché). 
 

Figure 1 

Figure 2 

                                                            

2 Le rendement moyen est souvent qualifié de taux d’intérêt médian, bien que les frais annexes soient inclus dans le calcul 
du rendement et que le coût réel d’un emprunt soit en réalité supérieur au simple taux d’intérêt facturé au client. 
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viables est d’environ 33% 
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Toute  cette  argumentation  semble donc  logique  et 
justifiable sur la base d’arguments économiques à la 
fois simples et  logiques. Les méthodes utilisées sont 
semblables  à  celles  qui  s’appliquent  dans  le  cadre 
d’entreprises  conventionnelles.  Ce  sont  tout  au 
moins  les  outils  de  mesure  enseignés  dans  nos 
programmes  de  MBA.  Cependant,  ces  données 
peuvent  également  être  appréciées  dans  une 
optique tout à fait différente.   
 
La figure 3 représente les mêmes données, cette fois 
sous un nouveau  jour.  Le niveau de  rendement de 
portefeuille de ces 59  IMF est corrélé à  l’ « encours 
moyen  du  portefeuille »  de  ces  IMFs. 3  Les 
institutions  dont  les  tarifs  sont  les  plus  faibles 
apparaissent  désormais  clairement  comme  celles 
dont  le  solde  de  prêt moyen  est  le plus  élevé.  Les 
IMF  dont  les  tarifs  sont  les  plus  élevés  se 
démarquent par un solde de prêt moyen plus faible. 
En d’autres  termes, tous  les produits de microcrédit 
sont différents. Tous ces produits appartiennent à la 
définition nationale d’un microcrédit au Philippines, 
bien  que  certaines  IMF  fassent  l’effort  de  financer 
les  clients  les plus pauvres en pratiquant des  tarifs 
plus élevés.  
 
Si  ces  hypothèses  se  confirmaient,  nous  nous 
trouverions  dans  une  situation  délicate :  plus  les 
clients sont pauvres, plus les tarifs sont élevés. Cette 
situation  est‐elle  équitable ?  Est‐elle  éthique ? 
Somme  nous  coupables  de  tirer  parti  des  plus 
vulnérables ?     Y a‐t‐il d’autres  facteurs qui entrent 
en ligne de compte ?  

Figure 3 

                                                            

3 Ces données proviennent des informations financières des IMFs, en divisant l’encours total du portefeuille par le nombre 
de prêts actifs.  
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COMPRENDRE LES REALITES PROPRES AU DOMAINE DU MICROCREDIT 

Afin  de  mieux  comprendre  cette  courbe  de  prix, 
intéressons nous d’abord à des facteurs conceptuels, 
avant de revenir à l’analyse des données réelles des 
Philippines. 
 
Avant  l’avènement  de  la  microfinance,  le  secteur 
bancaire  traditionnel  ne  proposait  pas  de  services 
financiers  aux  populations  pauvres.  Le  système  de 
banque commerciale n’était pas conçu pour octroyer 
des prêts inférieurs à un certain montant. De ce fait, 
les plus démunis avaient recours au secteur informel 
pour combler leurs besoins de financement. Tel que 
représenté  dans  la  figure  1,  le  coût  des  prêts 
contractés  dans  le  secteur  bancaire  traditionnel 
augmente  à  mesure  que  le  montant  du  crédit 
diminue. Par exemple, un prêt  immobilier est moins 
cher  qu’un  prêt  automobile,  lui même moins  cher 
qu’un  prêt  à  la  consommation.  La  courbe  de  prix 
peut  alors  être  considérée  en  tant  que  pente 
graduelle.  
 
A  leurs  débuts,  les  organismes  de microcrédit  ont 
facturé des prix  inférieurs  à  ceux pratiqués dans  le 
secteur bancaire traditionnel. Dans les années 1980, 
les  taux  pratiqués  dans  le  domaine  du microcrédit 
s’apparentaient  au  taux  d’inflation  de  leur  pays 
d’origine, car on considérait que les plus pauvres ne 
pouvaient ni ne devaient payer des prix supérieurs à 
cette  norme.  Par  souci  de  viabilité  des  services 
financiers  octroyés  aux  plus  pauvres,  les  prix  ont 
commencé à augmenter à la fin des années 1980. En 
quelques années, les taux pratiqués dans le domaine 
du microcrédit ont dépassé  les  taux pratiqués dans 
le  secteur  bancaire  traditionnel  et  nous  avons 
commencé à observer la ligne pointillée qui apparaît 

Figure 1

Figure 2 

Figure 3 
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en figure 2.  A cette époque, il a donc été décidé que 
du  fait  de  leur  coût  de  livraison  plus  élevé,  les 
microcrédits  devaient  être  proposés  à  des  taux 
supérieurs. 
 
Dans  les  années  1990,  un  grand  nombre  de  pays 
avaient  recours  à  des  lois  sur  l’usure,  ou  tout  au 
moins  les  ont mises  en œuvre  à  cette  époque  en 
réaction  aux  tarifs  exorbitants  facturés  aux  plus 
pauvres. Le plafond de l’usure est généralement fixé 
en  fonction  d’une  limite  représentée  par  la  ligne 
pointillée  dans  la  figure  n°3.  L’objectif  d’un 
plafonnement  de  l’usure  est  de  permettre  à  des 
produits dont les tarifs sont considérés comme étant 
responsables  d’exister,  et  de  protéger  les  plus 
démunis contre les tarifs (et les profits) excessifs des 
usuriers. 
 
Ces plafonds fonctionnent‐ils ? Tentons de répondre 
à cette question par un exemple extrême. Imaginons 
qu’une  IMF  souhaite  octroyer  des  prêts  d’un 
montant  de  1$  sur  une  année  entière  tout  en 
couvrant ses coûts  (voir  figure n°4, avec un axe des 
abscisses agrandi afin de discerner les microcrédits). 
Supposons  que  cette  IMF  soit  très  efficiente  et 
qu’elle  dépense  seulement  2$  par  mois  dans  la 
gestion  de  ses  prêts,  résultant  en  une  dépense 
annuelle  de  $24.  Afin  de  couvrir  les  coûts 
d’exploitation  de  ce  prêt  sans  aucune  marge 
bénéficiaire,  cette  IMF  devrait  facturer  un  taux  de 
2400% à son client, soit un montant fixé bien au‐delà 
du plafonnement légal. 
 
Nous pouvons évidemment contester l’exemple d’un 
prêt de 1$ sur une durée d’un an, bien qu’il existe un 
montant  en  dessous  duquel  un  prêt  ne  peut  être 
accordé par une IMF pour des raisons de rentabilité, 
lorsque  le  taux d’usure  est  fixé  à  30%.  En d’autres 
termes, la ligne pointillée reflète la réalité jusqu’à un 
certain  montant,  bien  que  cette  ligne  tende  à  se 
transformer  en  courbe  lorsque  le montant  du  prêt 
s’approche de zéro. L’augmentation abrupte des prix 
ne  reflète  une  hausse  des  profits  –  mais  une 
nécessité  permettant  de  couvrir  des  coûts  de 
manière efficiente. 

Figure 4 

Figure 5 

Figure 6 

Figure 7 
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La  conséquence  inévitable  de  l’imposition  de 
plafonds à l’usure est de provoquer la disparition des 
crédits d’un  très  faible montant, ou d’imposer  leur 
subventionnement de  la part des prêteurs  (à partir 
de  la marge bénéficiaire  réalisée sur des prêts d’un 
plus gros montant). Dans tous les cas, ceci résulte en 
une diminution de  l’offre de crédits d’un très  faible 
montant  par  les  institutions,  et  d’un  retour  des 
clients  les  plus  défavorisés  vers  des  sources  de 
financement informelles.  
 
Pour les raisons évoquées ci‐dessus, le secteur de la 
microfinance  se  préoccupe  depuis  longtemps  de  la 
question  du  plafonnement  de  l’usure,  tenu 
partiellement responsable de l’opacité des pratiques 
tarifaires ; ce y compris à très haut niveau. Dans  les 
pays  qui  n’imposent  pas  de  plafond  à  l’usure 
subsiste  une  crainte  selon  laquelle  la  diffusion  du 
coût réel des crédits  incitera  le  législateur à statuer 
en ce sens.  
 
Je reste convaincu que lorsque nous aurons reconnu 
et justifié l’existence de la courbe des coûts ainsi que 
ses  implications sur  la courbe des prix, nous serons 
en mesure d’éduquer toutes les parties prenantes du 
secteur à une meilleure compréhension des prix qui 
s’y pratiquent. Avec une  transparence ainsi que des 
connaissances  accrues,  une  véritable  compétition‐
prix pourra prendre place  et permettre à  toutes  les 
parties prenantes de prendre de meilleures décisions. 
On  peut  d’ailleurs  constater  que  les marchés  avec 
des  pratiques  tarifaires  opaques  sont  imparfaits  et 
que  la  compétition  prix  y  est  absente.  Dans  un 
environnement  économique  compétitif,  les  agents 
sont incités à proposer des solutions innovantes et à 
accroître  leur efficience. Tel que  représenté dans  la 
figure  n°7,  le  niveau  d’efficience  du  secteur  peut 
encore  être  amélioré.  Dans  un  environnement 
compétitif,  un  gain  d’efficience  se  traduit 
généralement  par  une  diminution  du  prix  des 
microcrédits.  
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COMPARER LA THEORIE À LA PRATIQUE TARIFAIRE 

La théorie des prix et des courbes de coût évoquée 
ci‐dessus se retrouve‐elle dans  les données réelles ? 
Oui,  dans  certains  marchés.  Particulièrement  dans 
les  marchés  les  plus  matures,  où  la  compétition 
semble être intimement liée aux coûts de livraison et 
aux tarifs pratiqués.  
 
Revenons  donc  aux  données  provenant  des 
Philippines,  et  comparons  cette  fois  le  ratio  des 
coûts  d’exploitation  (ligne  rouge)  au  niveau  de 
rendement du portefeuille  (ligne bleue) pour  les 59 
IMF qui constituent cet échantillon.  
 
Chaque  IMF  est  représentée  par  deux  points  de 
données  alignés  verticalement,  du  fait  que  ces 
institutions ne disposent que d’un montant de crédit 
moyen. Les lignes rouge et bleue indiquent les coûts 
et  les prix moyens propres  à  ces  IMF.  Il existe une 
corrélation  indéniable  entre  le  coût  moyen 
d’exploitation  et  le  rendement  moyen  du 
portefeuille  et  ce,  quelque  soit  le  montant  d’un 
crédit.   
 
A  quoi  correspond  cette  marge  de  10%  entre  la 
courbe  des  coûts  opérationnels  et  celle  du 
rendement ?  Cela  correspond  aux  revenus 
supplémentaires  que  doit  réaliser  l’IMF  afin  de 
couvrir  le montant de ses pertes potentielles. Après 

Figure 1 

Figure 2 

Rendement du portefeuille et ratio des coûts d’exploitation vs. 
montant moyen du prêt – Philippines, 59 IMFs 
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enregistrement  des  pertes  de  l’exercice,  la  marge 
restante  se  transforme  en  bénéfice  pour 
l’institution.4    Une  conclusion  évidente  s’impose : 
des prix élevés ne  signifient pas un niveau de profit 
élevé.   Nous devrions pousser  l’analyse encore plus 
loin :  des  spreads  élevés  (différence  entre  le 
rendement  du  portefeuille  et  les  coûts 
d’exploitation)  correspondent  probablement  à  des 
profits élevés.  
 
De  telles  courbes  apparaissent‐elles  dans  d’autres 
pays ?  Les  figures  n°2  et  n°3  correspondent  aux 
données  du  Pérou  et  de  l’Equateur.  Bien  que  des 
courbes s’y dessinent, cette tendance n’est pas aussi 
évidente qu’aux Philippines.  Le  spread du Pérou  se 
maintient à un niveau relativement constant de 15% 
correspondant à  la différence entre  les  coûts et  les 
prix. Le spread de l’Equateur se maintient quant à lui 
à  un  niveau  de  12%,  tant  que  le montant  du  prêt 
octroyé est supérieur à $1000. En dessous de $1000, 
la marge  se  réduit  considérablement.  Pourquoi  les 
prix  n’augmentent‐ils  pas  avec  les  coûts ? 
L’explication  réside  dans  le  fait  que  l’Equateur 
impose  à  toutes  les  institutions  du  pays  un 
plafonnement  de  30%  à  l’usure.  De  ce  fait,  les 
institutions ne  sont pas en mesure de  couvrir  leurs 
coûts pour des crédits d’un très faible montant. 
 

Figure 3 

                                                            

4 Notez ici que l’analyse est basée sur une moyenne de portefeuille, utilisée en tant que dénominateur dans les deux cas, et 
non sur une moyenne des actifs. Les résultats peuvent donc diverger entre les IMF, en fonction du montant des actifs 
affectés au portefeuille. Pour une analyse de haut niveau portant sur des moyennes de marché, de telles conclusions sont 
saines. En poussant l’analyse à l’échelle d’une seule IMF, il est alors nécessaire de considérer l’affectation de ces actifs. 
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Le  phénomène  de  courbe  n’est  toutefois  pas 

commun à tous les pays. La figure n°4 représente les 

données collectées auprès de 81 institutions en Inde. 

Les  moyennes  statistiques  des  coûts  et  du 

rendement  donnent  des  lignes  droites,  qui  ne 

signifient pas grand chose au vu de la dispersion des 

données  dans  le  graphique.  Afin  d’en  savoir  plus, 

regardons  maintenant  les  courbes  de  coût  d’une 

multitude de pays. 

 

Figure 4 

 

EXAMINER LA COURBE DES COUTS DANS DIFFERENTS PAYS 

Peut‐on comparer des données venant de  pays dont les facteurs économiques divergent ? 

Comparons  maintenant  les  courbes  de  coût  dans 
différents pays afin de voir si une tendance générale 
s’en dégage.  Intéressons‐nous à  la  forme ainsi qu’à 
la valeur des données en abscisse et en ordonnée : 
 

 Dans  chaque  pays,  quel  est  le  montant 
moyen d’un prêt ?   

 Quelle  est  l’amplitude  des  coûts 
d’exploitation des IMF dans un pays donné ? 

 
Nos données, portant  sur  l’année 2009,  sont  tirées 
de  pays  dont  les  IMF  publient  massivement  leurs 
données  sur  le  MIX.  La  figure  n°1  représente  les 
données de Bosnie‐Herzégovine, dont  le marché est 

Figure 1 
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considéré comme faisant partie des plus développés 
et  des  plus  matures  au  monde.  La  tendance  est 
plutôt celle d’une  ligne pointillée que d’une courbe, 
et les IMF semblent faire preuve d’efficience dans le 
pays car le ratio des coûts d’exploitation est inférieur 
à  15%.  Notez  tout  de  même  qu’aucune  IMF  ne 
propose  de  prêt  d’un  montant  inférieur  à  $1000. 
Que se passerait‐il si  les  IMF en Bosnie‐Herzégovine 
déboursaient  des  prêts  en‐deçà  à  ce montant ?  La 
ligne se transformerait‐elle en courbe ?  
   
La  figure  n°2  représente  les  données  d’un marché 
très  controversé,  à  savoir  celui  du  Mexique.  Une 
courbe très nette s’en dégage, malgré le fait que les 
données y soient plus éparpillées qu’aux Philippines. 
Notez également qu’un grand nombre d’IMF ont un 
solde  de  prêt moyen  inférieur  à  $550  –  soit  bien 
inférieur  à  la  Bosnie‐Herzégovine.  Enfin,  notez  que 
quasiment  aucune  IMF  au  Mexique  n’est  aussi 
efficace  qu’en  Bosnie,  car  le  ratio  de  coûts 
d‘exploitation  de  presque  toutes  les  institutions 
varie entre 30 et 90%. 
 

Figure 2 

Convertir  le  solde  impayé de  l’emprunt en RNB/Habitant 

Bien  que  des  tendances  intéressantes  et  relativement  constantes  se  dégagent  au  sein  d’un  pays  donné,  de 

grandes  variations  subsistent  entre  les  pays.  Nous  expliquons  que  ce  phénomène  procède  des  disparités 

économiques entre ces marchés. Nous pouvons cependant convertir ces données monétaires en pourcentage 

du RNB par habitant afin de les rendre comparables. En projetant la moyenne du solde des prêts dans un pays 

donné sur le RNB par habitant, nous obtenons une indication claire quant à la taille relative d’un prêt dans une 

économie donnée. $100 en Bosnie‐Herzégovine ne valent pas la même chose que $100 au Mexique. 

Les deux pages suivantes sont constituées de graphiques représentant le ratio des coûts d’exploitation des IMF 

dans un grand nombre de pays, avec un axe des abscisses qui exprime  le solde moyen des prêts en termes de 

pourcentage du RNB par habitant. Concentrez‐vous sur ces graphiques pendant quelques minutes, en observant 

les aspects suivants : 

1. La forme de la courbe  

2. L’amplitude du montant des prêts déboursés et leur proportion relative au RNB moyen par habitant, 

du plus petit au plus grand  

3. L’amplitude du ratio des coûts d’exploitation sont‐ils dans la fourchette basse, moyenne ou haute ?   

La section suivante nous permettra de tirer des conclusions des données exposées ci‐dessous.  
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Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt 
  Bosnie‐Herzégovine, 13 IMFs 
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Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt 
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Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt       
Bolivie, 23 IMFs

Montant moyen du prêt (RNB/habitant) 

Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt
Pouvoir (Ratio des coûts d’expl vs. montant moyen du prêt)
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Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt 
  Philippines, 59 IMFs 

Montant moyen du prêt (RNB/habitant) 

Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt
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Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt     
Equateur 23 IMFs 

Montant moyen du prêt (RNB/habitant) 

Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt
Pouvoir (Ratio des coûts d’expl vs. montant moyen du prêt) 

Pouvoir (Ratio des coûts d’expl vs. montant moyen du prêt) 
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Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt     
Mexique 32 IMFs 

Montant moyen du prêt (RNB/habitant) 

Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt
Pouvoir (Ratio des coûts d’expl vs. montant moyen du prêt) 
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Pouvoir (Ratio des coûts d’expl vs. montant moyen du prêt)
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Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt     
Bulgarie 20 IMFs 

Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt

Pouvoir (Ratio des coûts d’expl vs. montant moyen du prêt)
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Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt     
Azerbaijan 15 IMFs 

Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt

Pouvoir (Ratio des coûts d’expl vs. montant moyen du prêt)

R
at
io
 d
e
s 
co
û
ts
 d
’e
xp
lo
it
at
io
n
 

Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt     
Bangladesh 26 IMFs 

Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt

Pouvoir (Ratio des coûts d’expl vs. montant moyen du prêt)

Pouvoir (Ratio des coûts d’expl vs. montant moyen du prêt)

Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt          
Brésil 22 IMFs 

Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt

Pouvoir (Ratio des coûts d’expl vs. montant moyen du prêt)

Pouvoir (Ratio des coûts d’expl vs. montant moyen du prêt)
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Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt           
Pérou 59 IMFs 

Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt

Montant moyen du prêt (RNB/habitant)  Montant moyen du prêt (RNB/habitant) 

Montant moyen du prêt (RNB/habitant) Montant moyen du prêt (RNB/habitant) 

Ratio des coûts d’exploitation vs. montant moyen du prêt

Montant moyen du prêt (RNB/habitant)  Montant moyen du prêt (RNB/habitant) 
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SECTION 4. UN NOUVEAU CADRE DE REFERENCE POUR LES COUTS 

D’EXPLOITATION 

Bien qu’une étude trop lointaine de ces données puisse mener à de nombreux écueils, nous pouvons toutefois 

regrouper ces  informations afin de comparer  les tendances « moyennes » entre  les différents pays. Le tableau 

ci‐dessous regroupe  la moyenne du  ratio de coûts d’exploitation de 10 pays dans  le monde dont  les données 

figurent sur les pages précédentes, et rapportées à des niveaux différents de RNB par habitant : 5%, 10%, 25%, 

50%, 100%, 150%, and 200%. Ces pays sont organisés, de gauche à droite, en fonction de  la taille relative des 

microcrédits octroyés. Par exemple, Le Mexique débourse les crédits dont le montant est le plus faible compte 

tenu de la taille de l’économie locale, car les prêts n’atteignent même pas 50% du RNB par habitant. A l’opposé 

du Mexique, aucune IMF en Bolivie et en Bulgarie ne débourse de prêts inférieurs à 25% du RNB par habitant, et 

le montant relatif des crédits octroyés peut d’ailleurs s’échelonner jusqu’à 200% du RNB par habitant. 

 

En  classant  les  données  de  la  sorte,  des  tendances  frappantes  apparaissent.  Les  quatre  pays  dont  les  IMF 

déboursent des prêts équivalents à 5% du RNB par habitant ont un ratio de coûts d’exploitation compris entre 

50 et 60%. Aucun autre pays de  l’échantillon ne présente des ratios moyens aussi élevés – sauf dans  le cas de 

prêts d’un  très  faible montant. Cette  tendance est  fonction  constante de  la hausse du RNB par habitant.  La 

colonne de droite représente les ratios de coûts d’exploitation moyens pour chaque niveau de RNB. 

Observons  à  nouveau  ces  informations,  cette  fois  exposées  sous  forme  graphique.  Le  premier  graphique 

représente  l’éventail complet des prêts exprimés en pourcentage du RNB, de 5 à 200%. La  ligne rouge  la plus 

épaisse représente la moyenne globale calculée ci‐dessus. La forme de la courbe ainsi que son point de départ 

correspond à des tendances bien distinctes, ce quelque soit le pays. Pour tous les pays dont les IMF débloquent 

des prêts d’un montant supérieur à 100% du RNB, cette pente est douce. Entre 100 et 50% du RNB, la courbe de 

ratio des coûts d’exploitation se raidit. Entre 50 et 25%, la courbe s’accentue encore, d’autant plus entre 25 et 

10%. Pour  les pays dont  les  IMF déboursent des prêts d’un montant  inférieur à 10% du RNB,  la « courbe » se 

transforme en ligne quasi verticale. 
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Le graphique ci‐dessous correspond aux données « zoomées » des pays dont  les prêts  représentent moins de 

50% du RNB. On voit très clairement que quelque soit  le pays,  la « théorie de  la courbe » développée dans  la 

section  3  de  ce  document  se  confirme.  L’absence  d’une  courbe  prononcée  vient  du  fait  que  les  IMF  ne 

déboursent pas assez de prêts d’un faible montant. Si le montant des prêts diminuait, une courbe se dessinerait.  

 

APPLIQUER LE CADRE DE REFERENCE A DES COMPARAISONS MULTI‐PAYS 

Ceci apporte une perspective tout à fait différente des comparaisons multi‐pays que nous avons réalisés jusqu’à 

maintenant en microfinance.  
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 Pourquoi les IMF Boliviennes sont‐elles efficientes ? Car elles débloquent des crédits d’un gros montant.  

 Pourquoi  l’efficience  des  IMF  aux  Philippines  est‐elle  inégale ?    Car  la  taille  de  leurs  crédits  varie 

considérablement.   

 Pourquoi  l’efficience des  IMF  au Bangladesh est‐elle  si  constante ? Car  tous  les produits proposés  se 

ressemblent. 

Nous  pouvons  maintenant  comparer  les  ratios  de  dépenses  opérationnelles  de  deux  pays  sur  le  même 

graphique en exprimant le montant moyen des prêts en équivalent de RNB par habitant. D’un pays à l’autre, on 

remarque  des  différences  frappantes  dans  le  montant  ciblé  par  les  IMF  au  déblocage.  Cette  divergence 

stratégique  explique  également  le  niveau  d’efficience  inégale  des  IMF  autour  du monde.  Les  graphiques  ci‐

dessous comparent des pays dans leur contexte régional, ainsi que des régions entre elles.  

 

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
33 IMFs au Mexique et 21 IMF en Bolivie 

 

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
21 IMFs en Bolivie et 43 IMFs en Equateur 

 

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
18 IMFs au Népal et 13 IMFs au Sri Lanka 

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
18 IMFs au Népal et 56 IMFs aux Philippines 

 

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
59 IMFs aux Philippines et 21 IMFs en Bolivie 

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
59 IMFs aux Philippines et 32 IMFs au Mexique 

Montant moyen des prêts en RNB / habitant  
Montant moyen des prêts en RNB / habitant  

Montant moyen des prêts en RNB / habitant   Montant moyen des prêts en RNB / habitant  

Montant moyen des prêts en RNB / habitant  
Montant moyen des prêts en RNB / habitant  
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La série ci‐dessous compare un pays, à savoir  la Bosnie‐Herzégovine, à une multitude d’autres pays autour du 

monde.  En  gardant  un  dénominateur  commun  à  chacun  de  ces  graphiques,  nous  aboutissons  à  des 

comparaisons intéressantes.  

Vous  remarquerez que dans  tous  les graphiques que  j’ai présentés  ici, pas un  seul ne  correspond à un pays 

d’Afrique Sub‐Saharienne. Cela vient du fait qu’une moyenne pays ne peut avoir du sens que si l’échantillon de 

données  utilisé  pour  le  calcul  est  suffisamment  fourni.  En  2009,  très  peu  d’IMF  en  Afrique  Sub‐Saharienne 

transmettaient leurs données au MIX. Ensuite, peu de données de pays disponibles dans la région se conforment 

au principe de  la courbe que nous distinguons dans d’autres régions. C’est un point  important sur  lequel nous 

nous devons d’enquêter.   

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
13 IMFs en Bosnie‐Herzégovine et de 43 IMFs en Equateur 
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Montant moyen des prêts en RNB / habitant  
Montant moyen des prêts en RNB / habitant  

Montant moyen des prêts en RNB / habitant  

Montant moyen des prêts en RNB / habitant  

Montant moyen des prêts en RNB / habitant  
Montant moyen des prêts en RNB / habitant  

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
13 IMFs en Bosnie‐Herzégovine et de 17 IMFs en Azerbaïdjan 

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
13 IMFs en Bosnie‐Herzégovine et de 27 IMFs en Colombie 

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
13 IMFs en Bosnie‐Herzégovine et de 21 IMFs en Bulgarie 

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
10 IMFs au Maroc et de 13 IMFs en Bosnie‐Herzégovine 

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
de 13 IMFs en Bosnie‐Herzégovine et de 32 IMFs au Mexique 
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Les  deux  graphiques  ci‐dessous  correspondent  aux  données  collectées  en Ouganda,  car  9  IMF  dans  le  pays 

avaient  transmis  leurs données au MIX au  cours de  l’année 2009.  Les données  correspondent à des  IMF qui 

débloquent des crédits d’un gros montant, avec une seule IMF sont le solde moyen déboursé est inférieur à 50% 

du  RNB  par  habitant.  De  ce  fait,  l’Ouganda  n’a  pas  encore  atteint  le  seuil  minimum  de  prêt  susceptible 

d’amorcer le « début de la courbe ». En dépit des montants relativement élevés des prêts moyens déboursés, les 

ratios des  coûts d’exploitation  sont  comparativement  supérieurs  à  ceux que  l’on peut  trouver dans d’autres 

pays.  Le  premier  graphique,  qui  compare  l’Ouganda  à  la  Bosnie‐Herzégovine, montre  qu’à montant  égal  ou 

supérieur,  les  ratios de  coût d’exploitation  sont en moyenne de 40% en Ouganda  contre  seulement 10% en 

Bosnie. Le second graphique montre que les ratios de coût d’exploitation en Ouganda sont comparables à ceux 

du Mexique, à  l’exception du montant moyen des prêts déboursés, presque dix fois supérieur au pourcentage 

du RNB par habitant. 
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Montant moyen des prêts en RNB / habitant  

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
de 9 IMFs en Ouganda et de 13 IMFs en Bosnie‐Herzégovine  
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Montant moyen des prêts en RNB / habitant  

Ratio des coûts d’exploitation vs montant moyen des prêts en RNB / habitant 
de 9 IMFs en Ouganda et de 32 IMFs au Mexique 
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AUTRES ATTRIBUTS DU COUT – PEUT ON PARLER DE COURBES ? 

Au début de cette section,  j’ai évoqué  le  fait 

que  les  attributs  du  coût  étaient  constitués 

des  coûts  financiers,  des  pertes  sur  prêt  et 

des  coûts  d’exploitation.  Nous  avons 

d’ailleurs démontré  l’existence d’une  courbe 

très  claire  pour  les  coûts  d’exploitation. 

L’examen  des  données  démontre  qu’il 

n’existe aucune corrélation évidente entre  le 

montant  moyen  des  prêts  et  les  coûts 

financiers. Bien que ceux‐ci varient d’un pays 

à  l’autre, on peut  les  supposer  constants  au 

sein d’un pays donné quelque soit le montant 

du  prêt  déboursé.  Ce  constat  s’applique 

également  au  taux  de  perte  sur  prêt,  exprimé  en  tant  que  pourcentage  du  portefeuille  total.  Ces  deux 

indicateurs sont d’un montant bien inférieur aux coûts d’exploitation. Parmi ces attributs, le coût d’exploitation 

est la composante la plus importante et la plus variable qui pèse sur la fixation du prix d’un microcrédit. Tel que 

représenté ci‐dessous, la principale (et sans doute la seule) source de variation des prix en fonction du montant 

du crédit est le montant du crédit lui‐même. 
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SECTION 5. LE  RAPPORT  COUT  /  PROFIT  –  LES HYPOTHESES QUE 

SOUS‐TENDENT LES PRATIQUES ACTUELLES 

Nous avons évoqué  les difficultés  liées au coût de  livraison des crédits d’un très faible montant, et  la manière 

dont ces coûts apparaissent dans la courbe des coûts d’exploitation. Nous avons évoqué la réponse adoptée par 

le marché face à cette courbe de coût, qui consiste à facturer des prix moyens qui se traduisent dans la courbe 

de coût afin de maintenir un niveau stable de rentabilité.  

La présente section enquête sur les origines de l’objectif de rentabilité dans le domaine de la microfinance, et la 

manière dont cet objectif pèse dans les décisions des IMF.  

LA NAISSANCE ET L’EVOLUTION DE LA MICROFINANCE 

La microfinance telle que nous la connaissons 

est  apparue  il  y  a  40  ou  50  ans,  en  tant 

qu’alternative  aux  solutions  de  prêt 

existantes.  Initiées  sous  la  forme  de  projets 

sociaux  subventionnés,  nous  avons  observé 

une  transition  des  initiatives  de microcrédit 

vers  des  modèles  d’institutions  poursuivant 

un double objectif social au cours des années 

1990.  Cette  transition  a  d’abord  consisté  en 

une  augmentation du niveau d’activité,  suivi 

d’efforts  visant  à  atteindre  l’efficience  en 

réduisant  ou  en  éliminant  les  services 

annexés aux  crédits, puis en une hausse des 

revenus générés par l’augmentation générale 

du  prix  des  crédits  proposés.  Beaucoup  d’acteurs  du  secteur  saluent  ce  changement,  et  estiment  que  la 

transition  rapide  du  secteur  passé  de  la  sphère  sociale  à  la  sphère  commerciale  fut  une  bonne  chose. 

L’enthousiasme était  lié à une  croyance  selon  laquelle  l’adoption de pratiques  commerciales permettrait aux 

agents  de  prendre  des  décisions  informées,  et  donc  à  l’offre  de  microcrédit  de  s’étoffer  au  bénéfice  des 

populations défavorisées. 

La logique à l’origine d’une grande partie de ces évolutions n’est autre qu’un raisonnement académique, fondé 

d’après  l’hypothèse  selon  laquelle  les  conditions de marché préalables  à une  compétition équitable et  saine 

entre les institutions étaient réunies.  Malheureusement, cela n’était pas du tout le cas. Dans beaucoup de pays, 

le secteur du microcrédit opère dans des conditions de monopole ou d’oligopole. Nos institutions fonctionnent 

quasiment  toutes  sans  même  dévoiler  le  coût  réel  des  produits  de  crédit  proposés  à  nos  clients,  ce  qui 

permettrait  pourtant  à  ces  derniers  de  prendre  des  décisions  de  financement  informées.  Là  où  la  théorie 

économique  décrit  un  échange  « entre  parties  égales »,  nos  transactions  se  réalisent  entre  des  experts 
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financiers  informés  et  des  clients  dont  le  niveau  d’alphabétisation  et  de  compréhension  des  notions 

économiques, mêmes basiques, est extrêmement limité. Cette situation ne correspond pas à un échange d’égal 

à égal tel que décrit dans nos manuels d’économie. Voici maintenant un exemple intéressant et très déroutant, 

à titre de comparaison : notre crise économique globale, qui découle de produits financiers complexes, de coûts 

dissimulés  et  d’offres  regroupées  visant  à  dissimuler  leur  niveau  de  risque  réel,  témoigne  du  fait  que  les 

consommateurs  et  les  entreprises  peuvent  accepter  d’acheter  des  produits  parfaitement  toxiques  à  des 

organismes dont  l’unique objectif est de générer  le plus de profit possible. Ce phénomène ne découle ni ne 

caractérise le seul secteur de la microfinance. 

Nous avons fonctionné d’après des hypothèses plutôt naïves au cours des dernières décennies. Nous supposons 

que  les acteurs qui décident de se  lancer dans  le secteur de  la microfinance ne sont pas motivés par  le profit. 

Nous supposons que  leurs pratiques reposent sur des valeurs fortes, basées sur un double objectif de base, et 

qu’ils prennent des décisions favorables à leurs clients. Autrement dit, nous nous attendons à ce que le monde 

entier salue nos pratiques comme étant les plus responsables, les plus équitables et les plus éthiques.  

Cette  situation  idéale est bien éloignée de  la  réalité. Une  grande partie du public estime  aujourd’hui que  la 

microfinance  est  une  entreprise  dont  le  seul  objectif  est  d’engranger  un maximum  de  profit  sur  le  dos  des 

pauvres.  Le public a‐t‐il raison ? Où se trouve la démarcation entre ceux qui, pendant des centaines d’années, 

ont prêté de  l’argent aux pauvres dans  la  seule optique de  réaliser des profits et nous‐mêmes, « entreprises 

sociales »  auto‐proclamées  en  tant  que  solutions  alternatives  aux  autres  moyens  de  financement ?  Notre 

secteur a failli à sa responsabilité de tracer une frontière entre ces deux mondes, et ne parvient d’ailleurs pas à 

s’accorder sur l’existence même d’une telle démarcation.  

En admettant que nous soyons coupables de nous comporter comme les usuriers qui nous ont précédé, tentons 

d’expliquer pourquoi à  l’aide de  trois hypothèses. Pour commencer, peut être que ceux qui optent pour une 

carrière  dans  la  microfinance  n’ont  pas  pour  inspiration  première  d’améliorer  les  conditions  de  vie  des 

populations défavorisées. Autre hypothèse, il est possible que les décisions prises et que les pratiques adoptées 

par notre secteur soient involontairement néfastes. Enfin, il est possible que les jugements portés sur nos actes 

soient  basés  sur  une  mauvaise  interprétation  des  informations.  A  vrai  dire,  il  est  probable  que  ces  trois 

hypothèses soient porteuses de vérité, bien que la réalité soit plus complexe que les éléments évoqués. 

Nous  sommes  immergés  au  cœur  d’une  réflexion  visant  de  répondre  aux  interrogations  qui  secouent 

actuellement  le secteur – avons‐nous dévié de notre vision d’origine ? Si oui, que  s’est‐il passé et pourquoi ? 

Que pouvons nous faire afin que la microfinance retrouve ses lettres de noblesse et sa vision première ? 

JUSTIFIER LA VIABILITE FINANCIERE DE TOUS LES PRODUITS  

Passée  la  première moitié  des  années  1990,  le  secteur  s’est  accordé  sur  la  nécessité  rendre  « viables »  les 

services proposés – ou tout au moins de les « fournir de manière efficiente et durable ». A la base, ce message 

été communiqué dans un objectif d’autonomie complète de  toutes  les  IMF du secteur  (ex. zéro profit), de  la 

nécessité de couvrir toutes leurs dépenses y compris les subventions cachées. Au départ, quasiment aucune IMF 
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ne parvenait à atteindre ce niveau d’autonomie. Au bout de quelques  temps, de plus en plus d’institutions y 

sont parvenues et ont dépassé l’objectif d’une simple autosuffisance financière. Ce phénomène a été à l’origine 

d’une  situation  étrange  car  tout  le monde  s’était  accordé  sur  un  niveau minimum  de  rentabilité  bien  que 

personne n’ait pensé à se poser la question d’un « niveau de profit acceptable » pour ce secteur5. 

Le fondement du débat sur la viabilité repose sur des arguments de base, parmi lesquels :6   

1) Les bailleurs  finiront par mettre un  terme aux subventions qui  font vivre  le  secteur,  les  services vont 

disparaître et les plus pauvres retourneront vers des sources de financement informelles. 

2) Les ressources disponibles chez  les bailleurs sont  limitées et proportionnelles à  la taille du marché des 

services  financiers.  Pour  que  les  plus  pauvres  aient  un  accès  égal  au  crédit,  nous  devons  attirer  les 

financements privés, bien plus abondants que les fonds disponibles chez les bailleurs. 

3) Le  fait de démontrer que même  les plus pauvres sont dignes de confiance, qu’ils s’acquittent de  leurs 

dettes et  sont  capables de payer un  intérêt qui  couvre  les  coûts d’exploitation et génère des profits 

attirera les investisseurs privés.  

L’hypothèse  la moins  souvent  évoquée  est  celle  qui  consiste  à  croire  que  les  financements  privés  peuvent 

affluer, dans  la mesure où  le secteur dégage des niveaux de profit acceptables, comparables à d’autres cibles 

d’investissement potentielles. Il n’y a pratiquement pas eu de débat sur les attitudes de maximisation du profit 

qui se sont emparées des marchés opérant déjà dans des conditions de quasi‐monopole, ou en  l’absence d’un 

cadre  légal pour encadrer  le  secteur. En d’autres  termes, nous n’avons pas anticipé  le  fait que  ces pratiques 

pouvaient  recueillir  une  attention  négative  de  la  part  du  public  du  fait  de  leur  contradiction  totale  avec  le 

message social véhiculé par le secteur. 

Comme nous le verrons dans les parties suivantes, cette situation est intimement liée à la quête de profit. 

LES INCIDENCES DE LA VIABILITE FINANCIERE 

Depuis  peu,  nous  nous  aventurons  dans  de  jolies  discussions  portant  sur  la  question  de  niveaux  de  profit 

acceptables. Ces discussions ont été entamées en partie parce que le monde extérieur nous a priés de le faire. 

La reconnaissance du secteur du microcrédit dans  le monde s’est considérablement accrue suite au Prix Nobel 

de  la Paix décerné au Dr. Muhamed Yunus,  le  fondateur de  la Banque Grameen, en Octobre 2006. A peine 6 

mois plus tard, en Avril 2007, le secteur du microcrédit se retrouvait une fois de plus à la une de l’actualité, mais 

cette fois pour une autre raison, à savoir l’introduction en bourse de la Banque Compartamos au Mexique. Cette 

                                                            

5 A vrai dire, nous avons même passé des décennies à ignorer le terme de « profit » dans le secteur, et découvert en moins 
d’un instant que certaines IMF en réalisaient de colossaux… 
6 Notez que les attentes en matière de viabilité sont indépendantes des discussions portant sur la nature institutionnelle 
des organismes de microcrédit. Une ONG peut être viable et réaliser encore plus de profits qu’un organisme privé. Le débat 
qui consiste à trancher sur la question de l’efficience des organismes privés et de leur motivation accrue à proposer des 
services de qualité à leur clientèle est indépendant de la question de la viabilité.  
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opération a permis de générer un profit de plus de $2 milliard sur un investissement initial de juste $6 million, 

soit un retour de 300 fois la mise initiale en à peine six ans. Constituée majoritairement de femmes, la clientèle 

de Compartamos payait quant à elle des taux d’intérêt dont  le TAEG dépassait  les 100% au moment de cette 

introduction boursière.  

Un débat houleux  s’est donc emparé du  secteur  tant en  son  sein qu’au  cœur du grand public. Voici un bref 

aperçu des questions posées ; 

 Cette attitude est‐elle appropriée et  respectable au cœur d’un  secteur  fraîchement  couronné du Prix 

Nobel de la Paix ?  

 Pour  une  institution  dont  le  démarrage  a  été  subventionné  à  hauteur  de millions  de  dollars  par  de 

l’argent public, est‐il acceptable que des parties privées récupèrent l’intégralité des bénéfices ?  

 La viabilité est un objectif qu’il convient d’atteindre. En revanche, que penser d’un tel enrichissement ? 

 Quels  prix  devons‐nous  facturer  aux  plus  pauvres,  et  quel  est  le  degré  d’honnêteté  à  adopter  par 

rapport aux coûts réels de nos produits ?   

En partant de ces discussions, le secteur du microcrédit a initié un effort global visant à clarifier et à définir des 

pratiques  responsables.  La  Campagne  SMART  est  à  ce  titre  une  excellente  illustration,  de  même  que 

Microfinance Transparency, que le Groupe de Travail pour la Performance Sociale, et que le processus Récent de 

Certification  d’Excellence.  Une  grande  partie  des  conférences  internationales  dans  le  domaine  se  sont 

concentrées sur le thème de la « microfinance responsable », une terminologie inconnue pendant des décennies 

précédentes et désormais usitée de tous. 

Conformément à ce mouvement, le Sommet du Microcrédit a souhaité la rédaction d’un document portant sur 

la question d’un prix éthique et équitable. 

Tel que décrit précédemment, ce premier papier se concentre et examine les données du point de vue des IMF. 

Nous débuterons donc par un examen du prix que doit facturer une IMF dont l’objectif est d’atteindre la viabilité 

financière, en présumant que cet objectif soit désiré et que la tarification soit établie en vue de réaliser un profit 

modeste voire nul.  

Lorsque nous procédons à une analyse de haut niveau, nous explorons uniquement  la question de  la viabilité 

d’une  institution.  Lorsque  qu’une  IMF  est  viable,  nous  supposons  que  chaque  produit  est  tarifé  dans  une 

perspective durable – bien que  cela  soit  en  réalité  rarement  le  cas. Nous  verrons bientôt  comment  certains 

produits génèrent des gains et d’autres génèrent des pertes, à l’image des clients dont certains sont à l’origine 

de  gains  et  d’autres  de  pertes  pour  une  institution.  Comme  dans  beaucoup  de  secteurs  d’activité,  certains 

produits  ne  parviennent  pas  à  couvrir  leurs  coûts  et  sont  en  réalité  conçus  en  tant  que  « générateurs  de 

pertes ». En effet, dans certains cas,  les produits ne sont rentables que par l’intermédiaire des subventions qui 

leurs sont accordées. 
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QUESTIONS CLE – QUE SIGNIFIE VRAIMENT LA NOTION DE VIABILITE ? 

Nous  sommes donc  confrontés  à un  certain nombre de questions  cruciales. Ces  interrogations peuvent  être 

aisément résolues à  l’aide d’une  logique académique, mais semblent plus compliquées à  résoudre  lorsque  les 

notions d’équité et d’éthique entrent en ligne de compte. 

 L’institution : une IMF doit‐elle fixer ses prix en fonction d’un objectif de viabilité financière ? La plupart 

des institutions répondent par l’affirmative. 

 Chaque  produit :  dans  ce  cas,  est  ce  que  l’idée  selon  laquelle  les  services  financiers  doivent  être 

financièrement viables signifie que chaque produit doit être financièrement viable ?  

o Peut‐on  accepter  le  fait  que  certaines  IMF  génèrent  des  profits  leur  permettant  de 

subventionner d’autres produits de crédit ?   

 Si  oui,  est‐il  éthique  de  facturer  des  taux  plus  élevés  aux  classes moyennes  afin  de 

subventionner les prêts accordés aux populations les plus démunies ?  

 Est‐il éthique de facturer des taux plus élevés aux plus démunis afin de subventionner 

des prêts accordés à la classe moyenne ?  

 Chaque  prêt  dans  une  catégorie  de  produit :  en  supposant  qu’une  catégorie  de  produit  soit 

financièrement viable, quel niveau de profit peut‐on considérer comme étant acceptable pour couvrir 

les pertes générées sur des prêts accordés à une catégorie de clients plus pauvres ? 

o En  supposant  que  les  prêts  d’un  faible  montant  soient  générateurs  de  pertes,  peut‐on 

considérer comme éthique un comportement consistant à réaliser des profits sur des prêts d’un 

montant plus conséquent ?  

o En  supposant  que  le montant  des  crédits  contractés  par  un même  client  dans  le  temps  soit 

croissant, est‐il acceptable de perdre de l’argent dans les prêts accordés aux nouveaux clients en 

espérant réaliser des profits supérieurs à l’avenir ? 

 La  question  des  subventions :  en 

imaginant  une  situation  dans 

laquelle  toutes  les  IMF  bénéficient 

de  subventions  pour  assurer  la 

rentabilité  de  certaines  catégories 

de  crédit,  le  fait  de  subventionner 

les  prêts  octroyés  à  certains  clients 

est  acceptable.  Dans  cette 

configuration,  les  subventions 

doivent‐elles  provenir  d’autres 

catégories  de  prêt  déboursées  par 

l’IMF ou peut‐on considérer comme 

acceptable  le  fait  que  des  sources 

extérieures de financement assurent 

leur rentabilité?  
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Les réponses à ces questions découlent de la mission des IMF, elles‐mêmes dépendant du contexte opérationnel 

dans lequel elles évoluent.   

 Certaines  IMF  peuvent  faire  le  choix  de  subventionner  des  prêts  à  destination  des  plus  démunis  en 

pratiquant des  tarifs plus élevés sur d’autres catégories de crédit. Que se passe‐t‐il dans  le cas où  les 

concurrents font le choix de proposer des prêts compétitifs à leur clientèle aisée ?  

 Certaines IMF peuvent faire le choix de travailler uniquement avec les plus pauvres, plutôt que d’élargir 

leur cible et de subventionner certains produits à partir des marges réalisées sur d’autres. Dans ce cas, 

peuvent‐elles se permettre de facturer des prix élevés aux plus démunis ou peut‐on justifier l’octroi de 

subventions en raison de ce ciblage risqué ?  

 En d’autres  termes,  les politiques en  faveur d’un subventionnement de certaines catégories de crédit 

prônent‐elles le subventionnement croisé ou les subventions extérieures ?  

 Que se passe‐il dans le cas où une IMF décide de cibler des populations financièrement plus aisées, tout 

en  facturant  des  taux  supérieurs  aux  IMF  qui  pratiquent  le  subventionnement  croisé  des  prêts  d’un 

faible montant octroyés aux plus pauvres ? Est‐il acceptable que cette IMF engrange des profits ?  
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SECTION 6. AFFIRMER  NOTRE  DETERMINATION  EN  FAVEUR  DE 

TARIFS EQUITABLES ET ETHIQUES 

Nous  avons  étudié  la manière  dont  les  prêts  d’un  très  faible montant  déboursés  aux  populations  les  plus 

démunies généraient des coûts d’exploitation considérables pour une  institution. La microfinance doit  tendre 

vers cette courbe. La finance formelle avait choisi de rester éloigné de cette courbe mais une proportion non‐

négligeable  de  notre  secteur  compose  avec  celle‐ci…au  risque  de  trouver  l’expérience  douloureuse. Ne  pas 

reconnaître  l’existence de  cette  courbe  revient à  taire  le  fonctionnement  réel de notre  secteur et à  taire  les 

décisions que chaque dirigeant d’institution prend au sein de son organisation. 

Faute d’homogénéité au cœur du secteur de  la microfinance,  il existe une grande diversité de coûts et de prix 

entre les institutions. Cela résulte en une altération profonde des comportements des agents, car il n’existe pas 

qu’un  seul marché du microcrédit. Cette  situation pèse  sur  les décisions prises au  cœur des  institutions,  car 

celles‐ci sont fondées sur une multitude de valeurs et d’objectifs. Ce qui vaut pour les individus vaut également 

pour les institutions, et vaut très probablement pour le secteur à part entière. 

Il existe une série de questions redondantes dans le processus décisionnel de chaque IMF : quelle est notre cible 

de clientèle ? Quels types de produits leurs proposons‐nous ? A quel prix ? Quel niveau de transparence devons‐

nous adopter par rapport au coût réel de nos produits ? Pour quel niveau de profit ?  

On peut évidemment supposer que  la plupart de ces décisions se prennent de manière automatique, qu’elles 

sont  fonction  d’une  logique  commerciale  et  d’un  arbre  décisionnel.  Cependant,  derrière  chaque  décision  se 

cachent  les  valeurs  profondes  d’une  institution  et  de  ceux  qui  les  prennent.  La  question  des  valeurs  est 

inhérente  au  domaine  de  la  microfinance,  malgré  le  fait  qu’elles  soient  difficiles  à  définir  et  à  détailler 

clairement.  

Ce document  s’apprête à aborder  les concepts de  l’équité et de  l’éthique. Dans  le cadre de notre vie privée, 

nous  procédons  souvent  à  des  jugements  et  sommes  en mesure  de  ressentir  si  les  autres  nous  traitent  de 

matière équitable et éthique. En vérité, ce sentiment est très subjectif : deux  individus n’ont pas forcément  le 

même ressenti par rapport à une transaction commerciale dont  les termes sont en tous points  identiques. Les 

valeurs sont elles donc trop subjectives pour définir une norme ? Ou pouvons nous dialoguer afin d’établir un 

consensus  autour  d’une  variété  de  comportements  que  nous  conviendrons  ici  de  qualifier  d’« équitables  et 

éthiques » ? Je suis ravi de voir que beaucoup d’initiatives fleurissent de part et d’autre du secteur à cet égard. 

Dirigeons‐nous vers le dernier chapitre de cette réflexion – le rapport entre les prix et les profits. 

NOTRE  OBJECTIF  DOIT‐IL  ETRE  CELUI  D’UNE  INTEGRATION  DANS  LE MARCHE 

COMMERCIAL OU D’UNE TRANSFORMATION DU MARCHE COMMERCIAL ? 

Dans le cadre de la question que nous avons pour mission d’aborder dans ce document – que peut‐on qualifier 

d’équitable et d’éthique en matière de tarification ? – nous comprenons que  la réponse n’est pas si simple du 
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fait qu’il n’existe pas juste « un prix équitable » en microcrédit. Si nous choisissons de nous intéresser aux coûts 

de  livraison  d’un  microcrédit,  la  question  de  la  courbe  des  prix  apparaît.  Quand  quelqu’un  me  demande 

« d’après vous, quel pourrait être un bon prix ? », ma  réponse  reste  invariablement  la même : « vous ne me 

posez pas la bonne question. Il n’existe pas juste un bon prix. En revanche, le niveau de prix participe au profit 

d’une  IMF.  Une  question  plus  à  propos  consiste  donc  à  vous  demander  ‘qu’est  ce  qu’un  niveau  de  profit 

acceptable ?’ ». 

Même  les plus pauvres ont  toujours  eu  accès  au  financement,  grâce  aux usuriers dont  le  seul objectif  était 

d’engranger des profits. La microfinance s’appose en tant qu’alternative à un tel système, bien que nous n’ayons 

pas encore défini en quoi notre secteur était si différent du premier. Je crois personnellement que nous sommes 

tellement obsédés par  la question des ratios financiers que nous manquons  l’essentiel. Peut on, éthiquement, 

s’enrichir sur  le dos des pauvres ? Pendant des milliers d’années,  le monde s’est unanimement accordé sur  le 

fait que cette attitude était contraire à  l’éthique. Même au 21ème siècle, alors que  les notions d’éthique et de 

valeurs ne sauraient constituer le fondement d’une discussion rationnelle, n’importe quel sondage d’opinion se 

solderait par une grande majorité des participants affirmant qu’un  tel comportement ne  saurait être qualifié 

d’ « équitable et éthique ». 

Nous  avons  ressenti  la  pression  que  fait  peser  le  simple  objectif  de  viabilité  sur  nos  activités  –  et  devons 

augmenter considérablement  le prix des crédits d’un très faible montant octroyés aux clients  les plus pauvres, 

afin de couvrir nos dépenses. Ceci pose d’autres questions intéressantes, comme par exemple : « est‐il équitable 

ou non de faire payer le même prix à tous les segments de clientèle ? ». Passons maintenant de la question de la 

viabilité  à  celle  du  profit,  en  nous  posant  la  question  suivante :  « peut‐on  imaginer  des  niveaux  de  profits 

acceptables et adaptés en fonction la condition économique de la clientèle ? ». 

Des obligations  supérieures à l’égard de  la base de  la pyramide 

Un  aspect  parfaitement  unique  –  et  plutôt 

louable ‐ dans le secteur du microcrédit tient 

du fait que notre clientèle constitue la « base 

de  la  pyramide »  économique. 

Contrairement  à  beaucoup  d’autres,  notre 

secteur ne cherche pas à réaliser des profits 

auprès  des  1,7  milliards  d’individus  riches 

que compte notre planète, mais propose ses 

services  aux  4 milliards  d’individus  les  plus 

pauvres qui la constituent. La plupart d’entre 

eux vivent avec moins de $2 par  jour. D’une 

manière  générale,  la  société  a  toujours 

compati  par  rapport  aux  individus  faisant 

face  à  de  telles  situations  économiques.  Le 
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microcrédit a été créé afin d’augmenter les revenus de cette catégorie de population, et non pour réaliser des 

profits sur le dos des pauvres, malgré la proportion croissante d’institutions fonctionnant de la sorte. Les profits 

que nous engrangeons résultent des prix que nous pratiquons.    

Le niveau de profit dépend du spread choisi   

Lorsqu’un  dirigeant  réfléchit  à  la  tarification  des  produits  proposés  par  son  institution,  celui‐ci  évalue 

l’information disponible au regard de deux perspectives. La première consiste à faire le point de tous les postes 

de dépenses existant dans  l’institution, et à évaluer quel  tarif minimum permettrait de couvrir ces coûts.   La 

seconde consiste à se renseigner sur les « tendances de prix » sur le marché. Comme nous l’avons évoqué plus 

tôt, les tendances de prix sur le marché de la microfinance sont loin d’être claires. Au sein même d’un marché 

local, les IMF ne sont pas forcément au courant des prix pratiqués par la concurrence. L’amplitude des prix est 

considérable et  les  coûts  réels ne  sont pas exprimés de manière  transparente. De ce  fait,  les  tarifs pratiqués 

restent  généralement méconnus. Un  niveau  élevé  de  profit  ne  découle  pas  forcément  d’un  fonctionnement 

« efficient », des « effets d’échelle » ou de  la simple « satisfaction de  la clientèle ». Un niveau élevé de profit 

procède de prix intentionnellement fixés bien au‐delà du niveau de dépenses.  

Nous  allons  nous  intéresser  aux  profits  enregistrés 
dans  trois marchés matures  d’Amérique  Latine,  en 
choisissant  le  Rendement  de  l’Actif  (ROA)  comme 
outil de mesure du profit. Deux raisons motivent ce 
choix : 1) il existe une forte corrélation entre le ROA 
et  la courbe des profits  figurant dans  les structures 
de  coût  précédemment  évoquées,  et  2)  le  ROA 
élimine  les  différences  de  levier  qui  se  retrouvent 
dans le calcul des retours sur fonds propres. 
  
La  figure  n°1  représente  le  les  ROA  de  59  IMF  au 
Pérou, qui constitue un marché plutôt développé et 
rentable  dans  la  région.  Dans  les  sections 
précédentes, nous avons pu observer une courbe de 
prix  et  de  coûts  bien  prononcée.  Contrairement  à 
cela, la courbe du ROA est relativement constante et 
ce, quelque soit l’échelle du crédit déboursé.  
Le ROA gravite autour de 3%, et pour 90% des  IMF 
est inférieur à 5% ‐ un niveau de profit généralement 
considéré  comme  étant  « responsable ».  Il  s’avère 
que les IMFs dont le ROA est supérieur à 5% sont en 
majorité  des  IMF  proposant  des  crédits  d’un  très 
faible montant.  
 
La  figure  n°2  reprend  ces  données  pour  le marché 
Bolivien, également considéré comme étant mature 
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et  rentable.  Le  graphique  introduit  une  notion 
d’échelle des  IMF, avec  la taille de  la bulle qui varie 
en fonction du nombre d’emprunteurs. Ici encore, la 
courbe  du  ROA  est  relativement  plate  et 
déconnectée de  la  taille des crédits déboursés bien 
que  la  Bolivie  possède  une  courbe  de  prix 
prononcée. Seule une  IMF dans  tout  le pays  réalise 
un ROA supérieur à 5%  (il s’agit  ici aussi d’une  IMF 
qui débourse des crédits d’un très faible montant). 
 
Au  Pérou  et  en  Bolivie,  les  IMF  ne  fixent 
généralement  pas  leurs  prix  en  fonction  des 
tendances de marché mais en  fonction du montant 
moyen des prêts déboursés. 
 
Le  dernier  graphique  correspond  aux  données  du 
Mexique. Nous  avons  pu  observer  que  le montant 
moyen des prêts déboursés était relativement faible 
au  regard  du  RNB  par  habitant.  Par  conséquent, 
beaucoup  d’IMF  se  positionnent  sur  la  partie 
« pentue » de  la courbe, et nous avons vu que dans 
ce  cas,  leurs  coûts  d’exploitation  étaient 
généralement  plus  élevés.  Les  IMF mexicaines  ont 
généralement  des  taux  de  rendement  du 
portefeuille  extrêmement  élevés.  Ironie  du  sort, 
malgré  les  défis  liés  aux  coûts  d’exploitation  très 
élevés  dans  le  pays,  beaucoup  d’IMF  sont 
extrêmement  rentables.  Pour  la  moitié  des 
institutions,  le  niveau  de  ROA  est  supérieur  à  5%. 
Certaines  IMF dominant  le marché enregistrent des 
niveaux de ROA proches de 20%  ‐ soit des  taux qui 
ne  se  retrouvent même  pas  dans  le  secteur  de  la 
finance commerciale. 
 
Compartamos est la première IMF du Mexique. C’est 
d’ailleurs  cette  institution  qui,  par  ses  niveaux  de 
profit  exorbitants,  a  fait  l’objet  d’une  attention 
publique  et  médiatique  assez  intense.  Ces  profits 
sont réalisés dans les conditions de marché que nous 
venons  de  décrire.  La  figure  n°4  correspond  à  une 
courbe déjà  représentée dans ce document,  faisant 
étant  du  niveau  de  dépenses  et  du  niveau  de 
rendement du portefeuille des  IMF Mexicaines.  Les 
données  correspondant  à  Compartamos  sont 
entourées  en  vert.  Nous  constatons  que 
Compartamos  est  une  institution  relativement 

Figure 2 
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efficiente par  rapport à ses concurrents positionnés 
sur  de mêmes  segments  de  prix,  avec  un  ratio  de 
coûts  opérationnels  de  33%.  Six  IMF  concurrentes 
ont un rendement situé aux alentours de 50%, ce qui 
correspond  au nuage de points bleus  au  centre du 
graphique.  Certaines  IMF  positionnées  sur  ce 
segment  visent  quant  à  elles  un  objectif  de 
rendement  autour  de  80%.  C’est  le  cas  de 
Compartamos.  Le  spread  entre  un  ratio  de  coûts 
d’exploitation  de  33%  et  un  rendement  du 
portefeuille de 78% est un ROA de 17%. Avec un tel 
niveau  de  rendement,  Compartamos  est  l’une  des 
institutions  les plus  rentables  au monde.  Leur haut 
niveau de profit  résulte du  choix qu’a  fait  l’IMF de 
facturer des tarifs très élevés. 

La réalisation d’un haut niveau de profit  est un choix délibéré   

C’est presque bête à dire, mais  les entreprises ne sont pas contraintes de  réaliser de hauts niveaux de profit. 

C’est un objectif qu’elles  choisissent. On parle  souvent de  forces de marché qui  influencent  la  stratégie des 

entreprises, ce qui n’est pas faux, jusqu’à ce que votre entreprise atteigne un niveau de viabilité (ou de profits) 

convenable et que les pressions extérieures ne l’affectent plus. Le choix des tarifs que vous allez alors pratiquer 

vous  appartient  pleinement.  Quelles  sont  alors  les  valeurs  qui  guident  vos  choix  en  matière  de  tarifs  et 

d’objectifs financiers ? 

Le tableau présenté ci‐dessous fait état de la situation face à laquelle se trouvent les dirigeants des IMF. Afin de 

simplifier cet exercice, nous ne considérerons que deux IMF, proposant des produits semblables, déboursant des 

crédits d’un montant proche (et donc appartenant à  la même partie de  la courbe), à une même clientèle. Ces 

IMF évoluent dans un contexte dénué de transparence en matière tarifaire, ce qui les autorise à dissimuler leurs 

prix si elles le souhaitent. L’IMF « A » est moins efficiente que l’IMF « B ». Le niveau total des dépenses de l’IMF 

« A »  (dépenses opérationnelles,  financières et pertes  sur prêt) est de 30%  alors que  celui de  l’IMF « B » de 

seulement 20%. 

 

L’IMF « A » peut décider de  fixer ses taux à 25%, ce qui se soldera par une perte de 5%. Afin de combler ses 

pertes, l’IMF « A » doit donc chercher subventions externes afin de faire perdurer ses services. Leur décision de 

facturer un  taux  faibles est volontaire.  Ils choisissent de  recourir aux subventions. La dernière colonne est un 

jugement  subjectif, portant  sur  le  caractère  éthique de  ces décisions. Dans  ce  cas précis,  j’ai  indiqué que  la 
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décision était équitable par rapport aux clients. D’autres ne seront sans doute pas de mon avis et penseront que 

si  cette  IMF  continue  à  agir  ainsi,  elle  sera  un  jour  où  l’autre  contrainte  de  déposer  le  bilan,  et  donc  de 

disparaître du marché malgré la demande persistante de ses clients.  

L’IMF “A” peut également choisir un niveau de prix permettant de couvrir ses dépenses et de générer un léger 

excédent. Dans ce cas, les taux devraient être fixés à 35%, soit bien au delà du « taux de marché », ce qui relève 

de  la  simple nécessité pour  l’IMF de couvrir  ses dépenses. Bien que cette décision d’augmenter  les  taux  soit 

« nécessaire » pour cette IMF qui souhaite rester solvable, peut‐on pour autant la qualifier d’ « équitable » une 

hausse  tarifaire  dont  la  raison  n’est  autre  que  la  relative  inefficacité  de  cette  institution  par  rapport  à  ses 

concurrents ?   

L’IMF « B » appartient à la catégorie des institutions efficientes. Elle peut choisir de facturer 25% et de générer 

un profit moyen de 5%. Cette décision aurait pour conséquence de faire pression sur l’IMF « A » afin d’améliorer 

son efficience et de baisser ses prix (si l’IMF opte pour un taux de 35%). Le fait de fixer ses prix afin de couvrir 

ses coûts de manière efficiente, de générer un profit modéré et de maintenir une pression à  la baisse sur  le 

marché correspond à une attitude que l’on peut certainement qualifier d’ « équitable ». L’IMF « B » choisit donc 

de se comporter de manière équitable.  

Dans  le  dernier  exemple,  l’IMF  « B »  choisit  de  facturer  un  prix  élevé  afin  de  générer  un  niveau  de  profit 

conséquent. Il est probable que cette institution argumente sur le fait que les tarifs facturés correspondent aux 

prix du marché, que son haut niveau de profit  résulte d’une gestion efficace des opérations, et que ses  tarifs 

diminueront  lorsque  le marché  émettra  une  pression  à  la  baisse.  Ce  sont  des  arguments  théoriques  qui  ne 

peuvent s’appliquer que dans un contexte de libre marché. Ces arguments peuvent‐ils être employés dans des 

marchés  aussi  imparfaits  que  ceux  dans  lesquels  opère  le  secteur  de  la  microfinance,  avec  des  clients 

appartenant  à  la base de  la pyramide  économique ? Ces  IMF ont  fait un  choix délibéré de  réaliser de hauts 

niveaux de profit. Est‐il éthique de s’enrichir sur le dos des pauvres ? Non, je ne crois pas. 

ETAPES  NECESSAIRES  A  LA  DEFINITION  DE  PRATIQUES  EQUITABLES  ET 

ETHIQUES  

Nous  avons  couvert  beaucoup  d’aspects  liés  à  la méthode  de  tarification  des  produits  de microcrédit,  à  la 

sensibilité  tarifs  au montant  des  crédits  octroyés,  et  à  la  hausse  considérable  des  prix  qui  s’appliquent  aux 

crédits d’un faible montant, liés aux impératifs de viabilité des IMF. Nous avons ensuite cherché à comprendre 

en quoi la fixation d’un seuil de profit pouvait peser sur la tarification des produits d’une institution. A ce stade, 

l’intégralité  de  notre  analyse  se  base  sur  des  données  de  « haut  niveau »,  constituées  d’éléments  de  coût 

consolidés et d’informations portant sur les niveaux de rendement du portefeuille d’un grand nombre d’IMF. 

Notre prochain document portera sur  l’analyse de  la  tarification des produits à un niveau plus granulaire, en 

croisant  ces  données  avec  des  éléments  nouveaux  tels  que  la  variation  du  prix  des  crédits  dans  une même 

catégorie de produits, en  fonction de  la durée du prêt, de son motif, de données de genre et de provenance 

géographique  (zones  rurales  / urbaines) de  la  clientèle, du nombre d’années en activité, de  la  taille et de  la 
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nature des  institutions. Constatons‐nous des pratiques de  subventionnement  croisé des produits au  sein des 

IMF ? Existe‐t‐il des produits qui, par nature, sont générateurs de pertes pour les institutions qui les proposent ?   

Les  deux  premiers  documents  de  cette  série  s’interrogent  sur  les  pratiques  du  secteur,  observés  de  la 

perspective des IMFs. Le dernier se pose la question de la capacité des clients de s’acquitter des tarifs pratiqués 

dans  le  secteur,  et  d’estimer  dans  quelles  limites  de  prix  ceux‐ci  bénéficient  réellement  des  microcrédits 

souscrits. 

Forts d’un examen approfondi des de  la question de  la tarification en microfinance vue de  la perspective des 

vendeurs et des acheteurs de tels services, nous pouvons, je l’espère, concevoir avec plus de sophistication les 

attributs d’un prix qualifié d’éthique et équitable à l’égard des plus pauvres. 

 


