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La microfinance, outil de lutte 
contre la pauvreté ? 

Ouverture 

Didier ADES 

La  question  de  la  microfinance  comme  outil  de  lutte  contre  la  pauvreté  mérite 

fondamentalement d’être posée. Pour entreprendre,  il  faut  réunir un  capital et  les moyens 

d’obtenir  des  fonds  ne  sont  pas  multiples.  Le  microcrédit  pourrait  souffrir  la  définition 

suivante :  une  solution  plus  ou  moins  locale  qui  donne  des  résultats  plus  ou  moins 

satisfaisants.  Le microcrédit est ainsi  largement débattu depuis  les années 70 et  fait  l’objet 

d’analyses diverses. Sa consécration par  l’attribution du prix Nobel de  la paix à Muhammad 

Yunus,  l’a  porté  sur  le  devant  de  la  scène médiatique.  Nombreux  sont  les  étudiants  des 

grandes  écoles  de  commerce  à  s’intéresser  à  ce  sujet. Mais  avec  seulement  150 millions 

d’utilisateurs dans le monde, la microfinance est vraiment en question : microcrédit rime‐t‐

il vraiment avec philanthropie comme on voudrait nous le laisser croire ? 

Quelle efficacité du microcrédit et des outils de lutte contre la 
pauvreté ? 

William PARIENTE 
Chercheur affilié J‐PAL Europe, école d’économie de Paris, professeur à l’Université catholique de 

Louvain 

D’un  point  de  vue  méthodologique,  il  est  difficile  d’obtenir  des  éléments  rigoureux 

d’évaluation de  la microfinance en tant que moyen de  lutte contre  la pauvreté. Néanmoins, 

la recherche continue de tenter d’évaluer cette contribution. 

Dans  les  pays  en  voie  de  développement,  les marchés  de  crédits  fonctionnent mal  et  les 

opportunités qu’auraient  les ménages pauvres de  créer une activité ne  sont pas  saisies, en 

raison de la difficulté d’accès aux crédits et aux assurances. 

Constatant  ce  lien  entre  accès  au  crédit  et pauvreté, de nombreux programmes de  crédits 

subventionnés se sont développés en Asie du Sud‐Est ou en Afrique dans les années 50, mais 

ils se sont pour la plupart soldés par un échec, les crédits n’étant jamais remboursés. 

Là  où  les  systèmes  informels  comme  la  tontine  ou  l’usure  régnaient  en  maîtres,  la 

microfinance est soudain apparue comme une nouveauté, et de  fait s’est vite popularisée. 

Les caractéristiques du microcrédit sont les suivantes : 

‐  le microcrédit est en priorité accordé aux femmes 

‐  les  groupes  bénéficiaires  sont  solidaires  entre  eux  pour  le  remboursement  de  la 

dette 

‐  les fréquences de remboursement sont régulières (semaine ou mois) 

‐  les montants empruntés sont faibles 

‐  il existe un monitoring important des chargés de crédit 

‐  les  taux  d’intérêt  sont  généralement  élevés  (inférieurs  à  ceux  de  l’usure,  ils 

avoisinent tout de même les 20 %) 

 

 

Le microcrédit permet de  cibler des personnes exclues du  crédit.  L’institution  financière de 

microcrédit est souvent subventionnée, car le seul remboursement des crédits ne suffit pas à 
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couvrir ses  frais de gestion. Pendant  longtemps, on a pensé que cet outil contribuerait avec 

efficacité  à  la  lutte  contre  la  pauvreté,  voire  bénéficierait  à  la  santé  des  personnes,  au 

rééquilibrage de la place de la femme dans le ménage, à la scolarisation des enfants… 

Le concept de microfinance, en  raison du principe de  responsabilité qui  le caractérise, était 

vraiment  séduisant.  Mais  aujourd’hui,  le  débat  se  polarise  entre  ses  défenseurs  et  ses 

détracteurs, suite à des problèmes de  remboursement notamment en  Inde qui ont conduit, 

dans les cas extrêmes, au suicide des emprunteurs. Aujourd’hui, certains vont même jusqu’à 

dénoncer la microfinance et le risque de surendettement qui l’accompagne. 

 Protocole de recherche 

Dans  le monde, 150 millions de personnes ont  contracté un microcrédit  et  le  remboursent 

dans 95 % des cas. Le taux de remboursement n’est néanmoins pas un critère suffisant car  il 

ne donne pas d’indices  sur  les effets du microcrédit en matière de développement. Or,  les 

politiques publiques cherchent sans cesse à savoir si les fonds affectés sont utiles. 

Généralement,  l’évaluation  des  impacts  se  fait  souvent  en  comparant  un  groupe 

bénéficiaire  d’un microcrédit  et  un  groupe  non  bénéficiaire. Mais  les  résultats  sont  peu 

fiables  car  ce  protocole  omet  de  prendre  en  compte  l’effet  population  (les  individus  qui 

sollicitent spontanément un microcrédit sont spécifiques). 

Le  laboratoire  J‐PAL  développe  une  autre  méthode de  recherche  en  déterminant  deux 

populations identiques et en désignant par tirage au sort quel village recevra le microcrédit. 

 

Etude en milieu rural au Maroc 

En  collaboration  avec  l’institution  de microfinance marocaine  Al  Amana1  (500 000  clients), 

qui  a  décidé  d’étendre  son  action  dans  les  zones  isolées  et  ouvert  60  antennes  en milieu 

rural, le laboratoire J‐PAL a suivi 5 000 bénéficiaires du microcrédit. L’objectif de l’étude était 

d’évaluer à deux ans  l’impact du microcrédit  sur  la pauvreté,  la  consommation,  les  critères 

sociaux… 

Le groupe bénéficiant du microcrédit est le groupe traité, l’autre, le groupe contrôle. 

Les résultats de cette évaluation concluent que : 

‐  dans  un  village  où  l’on  introduit  le  microcrédit,  la  demande  spontanée  pour  le 

microcrédit est faible et ne dépasse pas 16 %. 

‐  le nombre d’activités ne varie pas entre les groupes traités et les groupes contrôle : il 

n’y a donc pas d’impact du microcrédit sur le démarrage de nouvelles activités. 

‐  on  observe  néanmoins  une  diversification  des  activités  existantes :  grâce  au 

microcrédit,  les  ménages  se  tournent  vers  l’élevage  et  produisent  davantage  de 

biens alimentaires. 

‐  on constate une augmentation des profits dans  les ventes des biens alimentaires et 

par  conséquent  une  augmentation  des  revenus  provenant  de  l’agriculture.  A 

l’inverse,  les  salaires provenant de  l’extérieur diminuent  (en  raison du  temps passé 

prioritairement aux cultures). 

 

Après  deux  ans,  le  microcrédit  ne  permet  pas  d’augmenter  les  revenus,  malgré  le 

changement  de  comportement  qu’il  engendre.  Force  est  de  constater  qu’il  n’y  a  pas  non 

plus d’effet sur la pauvreté, le pouvoir des femmes et la scolarité des enfants2. 

 

Etude en milieu urbain en Inde 

                                                 
 
1 L’institution financière marocaine de microcrédit Al Amana a été notée par Planet rating en 2005, 
2008 et 2009 sur la partie institutionnelle mais pas sur la performance sociale ; des discussions sont en 
cours entre Emmanuelle Javoy et l’institution financière.  
2
 Al Amana est d’ailleurs en train de réviser son offre de produits en milieu rural car les demandes sont 

très limitées. 
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En Inde, la même méthode a été employée et les conclusions de l’étude montrent qu’il y a un 

effet  positif  sur  le  nombre  de  créations  d’entreprises  mais  pas  sur  la  diminution  de  la 

pauvreté ou l’émancipation des femmes. 

Aujourd’hui, ces évaluations et d’autres encore permettent de conclure que dans les pays en 

voie de développement, la microfinance n’a pas d’effet sur la pauvreté. Il s’agit de contextes 

spécifiques  et  nous  devons  tirer  les  conclusions  spécifiques,  sans  les  généraliser.  La 

microfinance ne génère pas d’impacts négatifs mais ne permet pas non plus de résoudre  les 

problèmes majeurs des pays pauvres. 

 Echanges avec la salle 

De la salle 

N’a‐t‐on pas besoin d’un montant de prêt minimum pour créer une activité d’entreprenariat 

et éviter que le crédit ne finance un bien de consommation ? 

 

William PARIENTE 

Augmenter  les  sommes  prêtées  élèverait  trop  le  risque.  Au Maroc,  les  montants  varient 

entre 200 et 700 dollars et  leur faiblesse explique probablement  le faible  impact puisque ce 

montant ne permet même pas d’acheter une vache. 

 

De la salle 

La méthodologie semble sous‐estimer des effets systémiques et notamment la présence d’un 

maillon  dans  l’offre  financière.  Par  ailleurs,  la  méthode  employée  privilégie  les  effets 

quantitatifs et non qualitatifs alors qu’il est intéressant de mesurer si l’emprunteur bénéficie 

d’un  contexte  protégé  ou  se  sent  moins  vulnérable  par  exemple ;  des  effets  de 

consommation peuvent masquer des effets de patrimoine. 

 

William PARIENTE 

Nous évaluons  l’effet du microcrédit dans  le périmètre entier du village, sur  les  familles qui 

le sollicitent comme sur celles qui ne le sollicitent pas. Le travail d’études se poursuit à 5 ans 

pour  évaluer  le  long  terme.  Par  ailleurs,  notre  étude  utilise  un  questionnaire  complet  qui 

contient beaucoup d’éléments qualitatifs sur l’appréciation des changements, à deux ans. 

 

Didier ADES 

Le  microcrédit  ne  semble  pas  avoir  les  effets  escomptés :  pourquoi  observe‐t‐on  un 

engouement général pour ce dispositif ? 

 

William PARIENTE 

Le microcrédit provoque  tout de même un changement en concentrant  le  travail à  l’interne 

(dans  les champs) en  lieu et place de  l’externe.  Il  reste donc un outil  séduisant mais  il  faut 

rectifier ce qu’on attend de la microfinance : elle est utile pour certaines activités mais moins 

pour la santé ou l’éducation qui méritent peut‐être d’autres politiques. 

 

De la salle 

Les variations des bénéfices présentées par l’étude ne semblent pas significatives. Seul l’effet 

sur  la vente d’actifs a  l’air  important, ce qui signifierait que  les emprunteurs  financent  leur 

activité en vendant  leurs actifs… mais  la question  reste de savoir si  le niveau de vie,  lui, va 

augmenter. 
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William PARIENTE 

Un des  impacts  les plus  importants du microcrédit est  l’augmentation des  revenus agricoles 

qui passent de 1 000 à 2 000 dirhams.  Le niveau de vie  se mesure en valorisant, au prix de 

marché, le nombre de bêtes détenues et l’autoconsommation. 

 

De la salle 

Les  raisons  de  l’engouement  pour  la  microfinance  sont  historiques.  La  microfinance  a 

démarré afin de financiariser  les zones non desservies par  les services financiers. Puis, suite 

aux Objectifs du millénaire, aux  idées de  lutte contre  la pauvreté,  les bailleurs de  fonds ont 

vu  dans  la microfinance  un  bon moyen  de  faire  valoir  leurs  activités,  ce  qui  pourrait  en 

expliquer l’échec. 

Quelle protection pour les clients de la microfinance ? Dérives 
constatées : quelles régulations possibles ? 

Emmanuelle JAVOY 
Directrice générale de Planet rating 

 La microfinance : une promesse, des réalités 

La microfinance  est  un  outil multifonction :  à  l’image  du  couteau,  elle  peut  soit  être  utile 

dans  le quotidien,  soit être dangereuse  si  l’on en abuse, ou enfin, elle peut  conduire à des 

transformations merveilleuses  (quand  les artistes s’en saisissent). Les acteurs du secteur de 

la microfinance  ont  donc  à  gérer  ces  trois  « possibles ».  Planet  rating,  agence  de  notation 

des institutions de microcrédit essaie de rendre possible la partie merveilleuse et d’éviter les 

conséquences dangereuses. 

 

Grâce  aux  informations  fournies  par  les  chercheurs,  tout  un  secteur  (bailleurs  de  fond, 

financeurs) peut s’organiser et orienter son action et ses choix. 

La  lecture  des  résultats  de  recherche  de  J‐PAL  enseigne  que  l’impact  du microcrédit  est 

différencié,  suivant  l’usage qui en est  fait et  la  façon dont  il est distribué :  il existe donc  la 

possibilité d’augmenter les effets positifs et de contenir les effets négatifs. 

 

La promesse faite par les Nations unies que le microcrédit peut changer la vie des gens n’est 

pas une promesse  simple, alors que des effets  faibles  sont aujourd’hui  reconnus. En outre, 

les acteurs du secteur, qui portent généralement  tous des  intentions sincères, ont constaté 

qu’avec  le  microcrédit  naissent  des  phénomènes  qui  ne  se  vérifient  pas  avec  le  crédit 

bancaire et qui se focalisent autour de la notion de confiance. 

 Quatre agences de notation spécialistes 

Il existe aujourd’hui quatre agences de notation financière de microcrédit (Planet rating, une 

indienne,  une  italienne  et  une  américaine) ;  les  grandes  agences  de  notation  financière 

comme  Moody’s  ou  Standard  &  Poors  effectuent,  elles  aussi,  ces  notations.  Les  quatre 

agences spécialisées se coordonnent entre elles pour adopter des critères similaires : dernier 

changement  en  date,  le  critère  de  la  pérennité  de  l’institution  de microfinance  qui  a  été 

intégré. 

Comme  pour  les  grandes  agences  de  notation,  les  revenus  des  agences  de  notation  de 

microfinance proviennent des clients mais Planet rating cherche à diversifier ses sources de 

revenus :  les  lecteurs  doivent  maintenant  payer  pour  accéder  aux  rapports  (10 %  des 

revenus). Les fonds publics représentent encore 30 %. 
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 Des critères financiers aux critères sociaux 

Au fur et à mesure de son développement,  le secteur de  la microfinance s’est doté d’outils 

de transparence et d’outils d’évaluation de sa performance. 

 

 

Trois étapes clés dans la structuration du secteur de la microfinance 

 

Le  décollage  a  eu  lieu  dans  les  années  2000  et  les  outils  de  notation  financière  et 

institutionnelle  ont  vu  le  jour  les  premiers.  L’hypothèse  de  l’effet  positif  a  priori  de  la 

microfinance  a  perduré  pendant  longtemps mais  vers  2005,  on  a  constaté  qu’il manquait 

tout  de même  un  outil  de  notation  sur  le  volet  social,  qui  puisse mesurer  tous  les  effets 

provoqués. 

 

Les notations sociales sont alors arrivées pour pallier le manque d’information et prévenir les 

dérives ;  les  investisseurs  demandaient  aussi  à  y  voir  plus  clair  sur  la  volonté  de  certaines 

institutions  financières.  Puis  en  2010,  une  dernière  vague  d’outils  sur  la  certification  a 

déferlé,  pour  garantir  un  certain  nombre  de  points  sur  la  performance,  la  protection  des 

clients… Cette structuration a mis ainsi fin à la croyance que le secteur pouvait atteindre son 

objectif sans se doter des comptables et auditeurs nécessaires pour atteindre cet objectif. 

 

La notation sociale vient compléter la batterie d’informations disponibles sur : 

 

 la  gestion  de  la  performance  sociale :  assurer  une  gouvernance  correcte  et  une 

information  claire  conduit  à  davantage  de  réussite  (si  le  conseil  d’administration 

reçoit des rapports clairs par exemple ou si les indicateurs de performance prennent 

en compte l’atteinte des objectifs sociaux). 

 l’inclusion  financière :  basée  sur  les  études  d’impacts,  elle  détermine  si  les 

institutions  font  vraiment  l’effort  d’atteindre  les  personnes  exclues  du  système 

classique  (par  leur position sociale ou géographique) et mesure  le  type de montant 

offert,  le coût des services,  la différenciation de  la gamme (par exemple, des crédits 

à forte rotation et petit montant ne sont pas adaptés pour certains développements 

d’activités). 

 la protection des clients : pour avoir  l’impact social  le plus positif sur  les clients du 

microcrédit,  il  faut pouvoir garantir  la protection des  clients ;  le  crédit est un outil 

dangereux  sous‐estimé  par  les  clients  en  situation  vulnérable  et  les  implications 

potentielles  pour  le  futur  passent  souvent  après  l’accès  immédiat  à  la  somme 

d’argent qui règle un problème urgent.  Il existe des outils tels que  la prévention du 

surendettement,  l’accompagnement  des  clients,  qui  permettent  d’augmenter  la 

protection des clients. 

 la politique de ressources humaines : elle évalue l’équité de traitement, la politique 

de rémunération et les conditions de travail. 

 le  changement  social :  Planet  rating  cherche  à  mesurer  le  changement  social 

provoqué par  le microcrédit ; souvent  les  institutions vont au‐delà du microcrédit et 
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proposent des services de santé, de  l’information sur  le droit des  femmes,  l’accès à 

des  avocats…  Ces  parties  sont  souvent  subventionnées  et  permettent,  elles,  un 

impact positif social. 

 
En conclusion, aujourd’hui, des outils existent pour aider l’ensemble des acteurs du secteur 

à  prendre  les  bonnes  décisions  pour  un  impact  social maximum.  Dans  le monde,  ce  sont 

1 200  institutions qui ont été répertoriées en microfinance. Parmi elles,  la moitié reçoit des 

notations  financières,  150  des  notations  sociales  et  100  sont  prêtes  seulement  pour  la 

certification (soit un peu moins de 10 %). 

Depuis six ans que Planet rating mesure  la performance des  institutions financières, un tiers 

des institutions notées ont obtenu une note au‐delà de la moyenne. 

 

En 2011, on  constate une  réduction des  cas problématiques, mais  il  subsiste des pratiques 

risquées.  Globalement,  la  performance  s’améliore  et  les  efforts  des  agences  de  notation 

portent  leurs  fruits.  Les  pratiques  négatives,  comme  le  recouvrement,  (pourtant  parfois 

portées  par  de  bonnes  intentions),  s’améliorent  grâce  au  travail  de  sensibilisation  et 

d’information. 

 Echanges avec la salle 

De la salle 

Les  objectifs des  agences de  notation  sont  légitimes mais  leur  dispositif  est  lourd  pour un 

résultat incomplet : ne frise‐t‐on pas la bureaucratie ? 

 

Emmanuelle JAVOY 

La production des  indicateurs pour évaluer  l’institution  financière demande entre 20 et 26 

jours hommes. Ce travail est conséquent mais nécessaire pour les investisseurs. 

 

De la salle 

Parmi tous ces critères, y en a‐t‐il un qui concerne le Return on equity (ROE) ? 

 

Emmanuelle JAVOY 

La  tarification  responsable  définit  ce  que  sont  un  prix  acceptable  et  un  prix  inacceptable, 

mais  on  ne  peut  pas donner  de  chiffres :  au‐dessus de  50 %  de  taux  d’intérêt  effectif,  des 

questions se posent. La plupart du temps, le taux varie entre 20 et 80 %, avec un taux médian 

de  30 %.  Parfois,  les  coûts  opérationnels  justifient  des  taux  très  élevés.  En  Ethiopie  par 

exemple,  les  taux  sont  très  élevés, mais,  en  réalité,  l’absence  totale  d’actionnaires  justifie 

ces taux, ou du moins,  les explique. Certains  indicateurs mesurent aussi  les écarts de salaire 

dans l’entreprise financière et recherchent les anomalies. 

Le microcrédit en France, un instrument de lutte contre l’exclusion 
sociale et financière ? 

Béatrice RAOULT‐TEXIER 
Observatoire de la microfinance 

Créé  en  2006,  l’Observatoire  de  la  microfinance  a  pour  objectif  de  développer  la 

connaissance  des  opérations  de  microcrédit.  Parmi  toutes  les  banques  centrales 

européennes, l’Observatoire est une spécificité de la Banque de France. 

Il est adossé à la direction en charge des problématiques d’inclusion financière, ce qui donne 

une indication du lien établi entre microcrédit et inclusion. 
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 Le microcrédit, un outil parmi d’autres 

Le  microcrédit  fait  partie  de  la  palette  des  outils  mis  en  place  en  France  en  faveur  de 

l’accessibilité bancaire. En 1984, la loi3 introduit un accès au compte : toute personne privée 

de compte bancaire peut demander un compte auprès de  la Banque de France et effectuer 

des opérations de base4. 

En  2004,  sous  l’égide  du  Comité  consultatif  du  secteur  financier  (CCSF),  une  réflexion 

s’organise  pour  encourager  la  mise  en  place  d’une  Gamme  de  moyens  de  paiements 

alternatifs  (GPA) :  d’abord  à  l’attention  des  personnes  privées  de  l’usage  des  chèques 

(inscrites au Fichier central des chèques  (FCC),  l’offre s’étoffe et se  traduit par une offre de 

services plus complète (alertes SMS, limitation des frais en cas de difficulté de paiement). 

Enfin,  en dernier  lieu,  l’accès  au  crédit  est donné  à des personnes  en  exclusion bancaire, 

avec le soutien du Fonds de cohésion sociale créé en 2005 qui assure la garantie des sommes 

prêtées.  L’objectif  est  de  permettre  le  financement  de  projets  d’intégration  sociale  ou  

professionnelle (définis dans le cadre de la loi Lagarde5). 

 Spécificités du modèle français 

Le secteur français de microcrédit bénéficie de  la garantie de  l’Etat6 à hauteur de 50 %.  Il se 

caractérise par  l’implication de plusieurs  types d’acteurs  (associations,  collectivités  locales, 

établissement de crédits..). 

En France, on distingue d’une part  le microcrédit professionnel accordé pour  la création,  le 

rachat ou  la consolidation d’une petite entreprise, d’un montant de 5 000 à 6 000 euros sur 

une moyenne de deux à trois ans et d’autre part le microcrédit personnel (financement entre 

300 et 3 000 euros, de 6 mois à 36 mois). Très fréquemment, ces microcrédits financent des 

besoins liés à l’emploi (véhicule, déménagement, formation…), au logement et parfois même 

à la santé… 

Le  point  commun  de  ces  deux  dispositifs  est  l’accompagnement  des  bénéficiaires,  qui 

contribue  à  sécuriser  les  projets  (baisse  des  taux  de  sinistralité,  baisse  des  risques  de 

défaillance  des  entreprises)  et  à  sensibiliser  les publics  fragiles  à  la  gestion  budgétaire  et 

financière. 

 Le développement du microcrédit 

Des études d’impact mesurent  régulièrement les effets du microcrédit  sur  les bénéficiaires. 

En2010,  la  Fédération  nationale  des  Caisses  d’épargne  (FNCE)  a  conclu  notamment  à 

l’amélioration  de  la  situation  des  trois  quarts  des  emprunteurs  et  constaté  le  retour  à 

l’emploi d’un emprunteur sur deux. Selon une étude du Crédit municipal de Paris en 2011, le 

microcrédit aurait un  impact positif  sur  la  situation budgétaire de  l’emprunteur et aussi un 

effet positif procuré par la satisfaction d’avoir mené à bien un projet. 

 

Le  recensement  disponible  statistique  repose  aujourd’hui  sur  les  données  fournies  par  le 

Fonds de cohésion sociale : en 2011, on observe une augmentation de 26 % de la distribution 

des microcrédits personnels (MCP) garantis soit le financement de 10 000 prêts. 

Le microcrédit professionnel garanti atteint un niveau d’encours de 96 millions d’euros, tout 

de même en progression de 11 % par rapport à 2010. 

 Y‐a‐t‐il un lien avec le surendettement ? 

                                                 
 
3
 Loi bancaire du 24 janvier 1984 puis code monétaire et financier 
4
 Exception faite de l’octroi d’un chéquier et des autorisations de découvert 
5
 En savoir plus sur : http://www.loilagarde.org/microcredit/  
6
  Via le Fonds de cohésion sociale géré par la Caisse des dépôts et consignations 
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Quels  liens  peut‐on  établir  entre  microcrédit  et  surendettement ?  Le  microcrédit  peut‐il 

prévenir ces situations ? 

 

Le surendettement est un phénomène inscrit dans la durée. En 1989, au moment du vote de 

la  loi  Neiertz,  on  considérait  que  les  200 000  ménages  surendettés  en  France  étaient 

probablement un phénomène provisoire. 

Plus de vingt ans après,  les commissions départementales de surendettement reçoivent plus 

de 200 000 demandes par an et confirment  la difficulté de sortir du phénomène. De plus,  le 

surendettement  a  changé  de  nature.  Aujourd’hui,  733 000  ménages  sont  en  situation  de 

surendettement et sont inscrits au FICP au titre du surendettement. 

 

A quelques exceptions près, il existe une corrélation entre la situation dégradée du contexte 

économique  et  le  nombre  de  dépôts  de  dossiers  de  surendettement.  Les  indicateurs 

clés restent le taux de chômage et le revenu disponible brut par habitant par exemple. 

 
Surendettement et caractéristiques socio‐régionales 

 

En  trois ans, de 2009 à 2011,  il y a eu une augmentation significative du nombre de dépôts 

de dossiers, qui a atteint 458 dossiers pour 100 000 habitants de 15 ans et plus. Une baisse 

du  nombre  de  dépôts  de  dossiers  de  surendettement  est  observée  depuis  le  début  de 

l’année, mais le niveau reste élevé. 

 

Lors de  la mise en place de  la      loi Neiertz, on  considérait qu’il y avait, à parts égales, des 

personnes en surendettement en  raison d’un accident de  la vie  (surendettement « passif ») 

et  des  personnes  ayant  eu  un  recours  excessif  au  crédit  (surendettement 

« actif »)Aujourd’hui,  la  nature  du  phénomène  a  évolué.  Selon  une  étude  de  la Banque de 

France en 2011, on constate une part croissante des situations de  forte  fragilité  (personnes 

seules,  sans  emploi…).  S’ajoutent  à  cela  la  tendance  à  la  baisse  des  ressources  et  des 

capacités de  remboursement voire  l’absence de capacité de  remboursement dans plus d’un 

dossier sur deux. La diminution  importante de  la part des accédants à  la propriété est aussi 

un  indicateur d’une précarité qui  se  renforce. Enfin, on a  constaté une augmentation de  la 

part  des  tranches  d’âges  les  plus  élevées :  La  part  des  plus  de  55  ans  en  situation  de 

surendettement atteint presque 25 %. 
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La  typologie  de  l’endettement  avec  un  endettement  moyen  de  36 800 euros,  combinant 

majoritairement des crédits à  la consommation et des arriérés de charges courantes) traduit 

un problème de  solvabilité et des difficultés de  trésorerie..  La part des  crédits  immobiliers 

reste relativement réduite par rapport aux crédits à la consommation. Quant au microcrédit, 

il est marginalement présent dans  les cas de  surendettement et  représente moins de 0,3 % 

des dossiers. 

 Le microcrédit un outil de lutte contre le surendettement 

, On peut s’interroger sur la meilleure façon de prévenir ces situations de surendettement et 

sur  la  contribution  éventuelle  du  microcrédit  à  la  lutte  contre  le  surendettement.    En 

l’absence  d’études  précises,  on  peut  imaginer  qu’un  microcrédit  puisse  constituer  une 

réponse  à  un  projet  ciblé  (acquisition  d’un  véhicule  pour  se  rendre  au  travail,  lancement 

d’une petite activité qui va générer des revenus). Au‐delà de l’aspect financier, le microcrédit 

peut  être  une  solution  intéressante  grâce  à  l’accompagnement  des  bénéficiaires  qu’il 

implique. 

 

Ainsi,  en  amont,  il  peut  contribuer  à  prévenir  l’aggravation  d’une  situation  et  en  aval,  il 

peut accompagner  l’exécution du plan de  traitement de  surendettement  (l) pour  financer 

des  projets  ciblés,  favorisant  l’insertion  (voiture  pour  aller  au  travail…)  et  la  sortie  de  la 

situation  de  surendettement.  Dans  cette  hypothèse,  l’accord  des  commissions  de 

surendettement est  requis. En général,  selon une enquête de 2005,  les  réponses apportées 

sont positives et s’appuient sur  l’analyse de  la capacité de remboursement des débiteurs,  le 

respect du plan de remboursement et  l’utilité de  l’objet  financé. Ces dispositifs sont mis en 

place assez régulièrement. 

 

Plus  largement,  la  Banque  de  France  expérimente  avec  le  Crédit  municipal  de  Paris  un 

dispositif d’accompagnement des personnes en surendettement.  

En conclusion,  le microcrédit est bien un  instrument au service d’une  finance  responsable 

et inclusive7. 

 Echanges avec la salle 

 

De la salle 

Quels  sont  les  taux d’intérêt pratiqués pour  le microcrédit en France, en  comparaison avec 

un crédit classique ? 

 

Béatrice RAOULT‐TEXIER 

Les taux se situent généralement autour de 2.,5% en matière de microcrédit personnel et de 

3%  à  4%  en matière  de microcrédit  professionnel mais  peuvent  s’écarter  de  ces  niveaux, 

certains organismes comme l’Adie ayant adopté une politique de taux différente à des fins de 

couverture de coûts notamment.   

De la salle 

On peut noter  la différence  entre  le microcrédit dans  les pays  en  voie de développement, 

tourné vers l’entrepreneuriat et le microcrédit en France, tourné vers les particuliers. 

Qui sont les allocataires du microcrédit professionnel ? 

 

Béatrice RAOULT‐TEXIER 

                                                 
 
7 Plus d’information sur : www.banque-france.fr (baromètre, enquête…) 
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Le  microcrédit  professionnel  est  plus  développé  en  France  que  le  microcrédit  personnel 

(encours…). Les acteurs du microcrédit professionnel sont France  Initiative, qui accorde des 

prêts d’honneur qui servent de leviers pour les prêts bancaires, l’ADIE, qui accorde des prêts 

pour  les projets de  création d’entreprise des personnes  en  grande difficulté,  France  active 

qui  intervient  en  financement  ou  en  garantie  ou  encore  les  boutiques  de  gestion,  réseau 

destiné au soutien  à la création ou à la reprise d’entreprises  

De la salle 

Le microcrédit est‐il un produit de  la Banque de France qui cible uniquement  les personnes 

surendettées ou est‐il accessible à tous ? 

 

Béatrice RAOULT‐TEXIER 

La  Banque  de  France  ne  distribue  pas  de microcrédits,  elle  assure  la mise  en œuvre  des 

dispositifs  législatifs  de  traitement  du  surendettement  et  elle  réalise  des  analyses 

typologiques pour éclairer le phénomène. Par ailleurs, l’Observatoire de la microfinance (qui 

développe  la  connaissance  des  opérations  de  microcrédit)  est  adossé  via  son  secrétariat 

général  à  la  direction  en  charge  du  surendettement.  Les  personnes  en  situation  de 

surendettement ne sont pas des bénéficiaires privilégiés du microcrédit. Mais, dans leur cas, 

on  peut    s’interroger  sur  l’utilité  du microcrédit pour  contribuer  à  remédier  ou  à  prévenir 

une situation de surendettement. 

 

Les  volumes  d’encours  du  microcrédit  en  France  restent  très  faibles,  alors  que  le 

surendettement  concerne  un  nombre  important  de  personnes. On  pense  néanmoins    qu’il 

peut y avoir des connexions entre ces deux phénomènes, malgré les ordres de grandeur très 

différents. 

 

De la salle 

Dans  l’étude de M. Pariente, 16 % de demandeurs de microcrédit  le  font spontanément. En 

France,  on  dénombre  à  peu  près  8 %  de  personnes  en  difficulté  et  seulement  10 000 

dossiers : pour quelle raison ? Pourquoi le microcrédit ne se diffuse‐t‐il pas plus ? 

 

Béatrice RAOULT‐TEXIER 

Peut‐être  le  très  faible  niveau  de  distribution  est‐il  à  relier  au  taux  de  bancarisation 

important et à la récence du dispositif de microcrédit. 

 

Didier ADES 

En  somme,  le  microcrédit  a  deux  applications :  l’accompagnement  social  dans  les  pays 

développés et  la  lutte contre  la pauvreté dans  les pays en voie de développement, avec des 

résultats mitigés. 

 

William PARIENTE 

La différence entre pays en développement et pays développés  réside aussi dans  le  rôle de 

l’entreprenariat :  dans  les  pays  en  voie  de  développement,  l’entreprenariat8  est  bien 

souvent la seule façon de travailler alors qu’en France, le travail salarié reste majoritaire. 

Les études montrent que  le microcrédit n’obtient pas des effets à hauteur de  l’engouement 

qu’il  suscite, malgré  le  constat  de  quelques  changements.  Il  se  développe  pourtant  et  les 

institutions  financières  le  complètent  par  des  services  supplémentaires  (formation, 

accompagnement).  La  question  est de  savoir  si  en matière  de  lutte  contre  la pauvreté,  on 

peut trouver des outils plus efficaces ? 

                                                 
 
8 Emmanuelle JAVOY précise néanmoins que le microcrédit dans les pays en voie de développement 
n’est pas seulement utilisé pour l’entreprenariat mais qu’il peut aussi être affecté aux urgences et 
besoins de consommation notamment.  



Rencontres économiques ‐ La micro finance, outil de lutte contre la pauvreté ? ‐ 3 juillet 2012 

 

 
 

12

Tout semble dépendre du contexte et d’autres politiques  font  leurs preuves comme c’est  le 

cas  du  programme  de  transfert  des  allocations  conditionnelles :  les  ménages  pauvres 

reçoivent des allocations sous condition qu’ils scolarisent leurs enfants. 

 

Didier ADES 

L’accompagnement semble être toujours une condition de réussite. 

 

William PARIENTE 

Il n’existe pas d’études qui  le prouvent encore mais c’est probablement une façon de voir  la 

microfinance,  ou  l’épargne  d’ailleurs.  D’autres  expériences  menées  par  des  chercheurs 

montrent  qu’en milieu  urbain,  le  taux  de  rendement  des  petites  activités  financées  par  la 

microfinance est élevé. 

 

Emmanuelle JAVOY 

L’impact du microcrédit doit être mieux et plus raisonnablement communiqué :  la promesse 

d’éradiquer  la pauvreté est  irréaliste.  La question est de  savoir  si  accéder  à une  source de 

crédit est la meilleure façon de répondre aux besoins. Pour savoir si la microfinance va avoir 

un impact positif sur la vie des gens, le secteur doit expérimenter des combinaisons entre les 

services de crédit, les compétences et le réseau. 

 

Didier ADES 

Que deviennent les bénéficiaires ? 

 

 

William PARIENTE 

Il y a effectivement de nombreux cas moins enviables et en  les considérant,  il reste difficile 

d’isoler  la  part  de  responsabilité  du  microcrédit.  Pour  mieux  comprendre  l’impact  du 

microcrédit et sa contribution à la lutte contre la pauvreté, on doit avoir plus de trois pays en 

observation. L’épargne et la micro‐assurance peuvent aussi être développées. 

 

Emmanuelle JAVOY 

Les  études  d’impact  ont  été  réalisées  dans  un  nombre  restreint  de  contextes,  qui  varient 

beaucoup de l’un à l’autre : en Inde ou au Maroc, le microcrédit est à cycle court, à montant 

faible  et  remboursement  hebdomadaire ;  en  Amérique  latine,  la  gamme  fournie  par  les 

institutions  est  plus  large  et  se  caractérise  par  des  réglementations  nationales  plus 

protectrices pour le client. 

 

De la salle 

Les  taux  pratiqués  par  l’ADIE  semblent  choquants.  Les  indicateurs  de  performance  des 

agences de notation prennent‐ils en compte le rôle des politiques publiques dans les pays en 

développement, par exemple des politiques sectorielles en matière de santé ? Par ailleurs,  il 

y a des stratégies globales, en particulier  la politique de  l’offre de microcrédits, à mettre en 

cause dans la crise de la microfinance dans les pays en voie de développement. 

 

Emmanuelle JAVOY 

Les drames de  la microfinance en Bosnie, en  Inde ou au Nicaragua ont une double cause :  la 

surchauffe du microcrédit et l’obligation pour les banques indiennes d’investir dans les zones 

défavorisées. Avec une attention accrue  sur  l’accompagnement et  la prévention du  risque 

de surendettement, on aurait pu éviter des problèmes. 

Dans  le microcrédit,  les dynamiques de marchés  sont  importantes et  requièrent des efforts 

de  lutte  contre  l’offre  excessive  et  le  risque  de  surendettement  ou  l’offre  de  financement 

pour les institutions elles‐mêmes. 
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Enfin,  la  dynamique  de  croissance  d’une  entreprise  de  notation  est  dure  à  enrayer mais  il 

faut poursuivre le changement des mentalités. 
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Sigles 

ADIE : Association pour le droit à l’initiative économique 

CCSF : Comité consultatif du secteur financier 
DGFIP : Direction générale des finances publiques 
FCC : Fichier central des chèques 
FICP : Fichier national des incidents de remboursement des crédits 
FNCE : Fédération nationale des Caisses d’épargne 
GPA : Gamme de moyens de paiements alternatifs 

ROE : Return on equity 
 

 
 
 
 

 


