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NUMÉRO QUATRE-VINGT-DIX-NEUF FÉVRIER 2011

Préface
Nous vous présentons la troisième enquête « Peaux de banane » de l’industrie de la microfinance dans le monde, 
préparée par le CSFI, c’est-à-dire principalement par son Associé principal, David Lascelles, aidé de Sam Mendelson. 
Comme les enquêtes précédentes, elle a été commanditée par Citi et par le Groupe Consultatif d’Assistance aux 
Pauvres (CGAP), à qui nous exprimons notre reconnaissance.

J’estime qu’il s’agit, et de loin, de la plus intéressante et de la plus importante enquête de la série. La raison est simple 
: jusqu'à une époque très récente, c’est tout juste si l’on entendait un murmure à l’encontre de la microfinance. La 
microfinance était considérée, par les gouvernements, les universitaires et, de plus en plus, par le grand public, comme 
un bienfait public parfait en tout point, et son image publique la plus connue, le Dr Mohammed Yunus, fondateur de la 
Banque Grameen, avait fort justement vu le Prix Nobel récompenser son œuvre. Le seul problème était un problème 
d’échelle. Comment l’approche « ascendante » de la microfinance (qui s’appuie sur l’octroi de prêts minuscules aux 
pauvres vivant dans de petits villages ou de petits quartiers) pouvait-elle être reproduite à une échelle suffisante pour 
aboutir à une réduction significative du problème mondial de la pauvreté ?

Je continue à croire à la microfinance : avant tout, parce qu’il me semble parfaitement vrai que le modèle traditionnel 
de l’aide « descendante » est caduc. Mais il est évident que la situation a évolué depuis un an ou deux.

Comme le démontre ce rapport, un grand nombre de d’observateurs – des gens raisonnables, appartenant à l’industrie 
de la microfinance, ou qui en sont proches – craignent désormais que la microfinance soit orientée dans une mauvaise 
direction, qu’elle ait dérivé de sa mission originale, qu’elle ait été « récupérée » (ou même corrompue) par la recherche 
de la croissance et de la rentabilité, qu’elle soit devenue un jouet politique, et ainsi de suite. Cette situation est nouvelle 
et, comme le montre clairement le rapport de David, elle a amené la microfinance et les institutions de microfinance à 
un « tournant » de son histoire. L’industrie va-t-elle continuer d’évoluer – c’est-à-dire continuer à croître, à offrir de 
nouveaux produits, à pénétrer des marchés plus rémunérateurs – jusqu'à devenir essentiellement indifférenciable des 
établissements financiers traditionnels (banques, sociétés de prêts à la consommation, etc.) ? Ou va-t-elle redécouvrir 
ses origines, celles d’une source plus modeste de crédit à petite échelle desservant le marché relativement restreint des 
populations à faible revenu dans des pays pauvres le plus souvent ?

Il est inévitable que certaines institutions de microfinance choisissent une direction et d’autres une voie différente, 
mais il est clair que l’ensemble de l’industrie est confrontée à l’heure actuelle à un examen bien plus rigoureux. 
Pendant des années, la microfinance a pu exercer ses activités « en toute liberté » pratiquement sans ingérence des 
États et des organismes bailleurs de fonds (ni des autorités des pays où opèrent les institutions de microfinance), 
mais l’atmosphère est devenue fort différente, et nettement moins indulgente. Comme l’indiquent les résultats de 
notre enquête, nombreux sont ceux qui sont préoccupés par des problèmes tels que la réputation, la compétitivité, la 
gouvernance, la compétence des dirigeants et la politisation, et on observe un fort sentiment de cynisme au sujet des 
motivations d’au moins une partie importante de l’industrie.

Mais nous ne devrions pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Beaucoup des problèmes auxquels est confrontée notre 
industrie sont des conséquences naturelles de sa réussite : elle n’opère plus en coulisse, aussi bien au plan national 
qu’à l’échelle internationale, et elle doit s’attendre à devoir respecter des standards plus rigoureux qu’à ses débuts. Elle 
demeure l’un des véhicules les plus prometteurs pour transmettre de l’argent aux gens qui en ont le plus besoin et qui 
peuvent l’utiliser de la façon la plus fructueuse.
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Souhaitons donc qu’elle puisse surmonter ses problèmes actuels et que la prochaine enquête illustrera une situation 
nettement plus optimiste. Dans l’intervalle, je voudrais à nouveau remercier nos amis de Citi et du CGAP d’avoir 
commandité l’enquête ; Deborah Drake, du Council of Microfinance Equity Funds (CMEF), de nous avoir prodigué 
conseil et soutien ; le MIX pour nous avoir donné accès a ses données ; Zach Grafe dont l’administration du questionnaire 
en ligne constitue une aide incalculable pour une enquête qui est devenue, et de très loin, la plus importante de ce type.

Andrew Hilton
Directeur, CSFI

Ce rapport a été rédigé par David Lascelles et Sam Mendelson
Conception de la couverture : Joe Cummings
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Préface des commanditaires
La troisième édition du rapport “Peaux de banane” 2011 sur la microfinance reflète la mutation de la perception des  
risques dans une industrie marquée par le dynamisme et la rapidité d’évolution. Le rapport de cette année indique 
que la microfinance a mûri et que cette nouvelle phase a suscité de nouvelles questions. Dans un nombre croissant 
de marchés, la rapidité de son rythme de croissance et d’expansion signifie que la microfinance doit désormais faire 
face aux pressions observées dans d’autres secteurs, et qui sont induites par la concurrence, les cycles du crédit et la 
consolidation.

L’enquête reproduit cette évolution, en soulignant la nécessité de réfléchir aux besoins de la clientèle et aux risques 
de crédit associés, plutôt qu’aux risques institutionnels tels que le besoin de financement et la liquidité. Les réponses 
illustrent également une industrie qui a atteint des stades de développement différents selon la région du monde. La 
microfinance ne touche que 150 millions d’emprunteurs dans le monde, soit une fraction de la demande mondiale. 
Plus de 2,7 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à des services financiers formels qui soient moins coûteux 
et plus fiables que ceux qui sont offerts par des prestataires informels.

Sur quelques rares marchés, notamment ceux pour lesquels de nombreuses institutions de microfinance desservent 
les mêmes groupes de population, certaines des réponses à l’enquête expriment une inquiétude au sujet d’un excès de 
l’offre de crédit et du surendettement. Dans d’autres marchés, on assiste à l’émergence d’établissements recueillant 
des dépôts, de centrales de crédit, d’instances organisées de régulation et d’une expansion du crédit accompagnée 
d’épargne, d’assurance et d’autres services.

Cette année, le risque menaçant la réputation de la microfinance et le risque politique occupent tous deux un rang plus 
élevé. En dépit des questions posées récemment au sujet de la capacité de la microfinance, et tout particulièrement du 
microcrédit, à hisser des millions de personne hors de la pauvreté, la microfinance reste un volet central de l’objectif 
d’inclusion financière : grâce à la microfinance, une famille peut gérer plus efficacement ses finances, puisqu’elle peut 
accumuler des biens, atténuer la volatilité des revenus et se garantir contre le risque.

L’enquête de cette année reflète par ailleurs l’évolution de l’industrie de la microfinance. La montée de l’inquiétude 
peut être amplifiée par les récents événements survenus sur quelques marchés, notamment dans l’État indien d’Andhra 
Pradesh. Il n’en reste pas moins que ce type d’interrogations est salutaire et qu’il devrait inciter les praticiens de la 
microfinance à réévaluer leurs modèles de fonctionnement, ainsi que les pratiques et les produits qui pourront répondre 
le plus efficacement aux besoins d’une clientèle à faible revenu.

Dans un grand nombre de marchés, les IMF et les investisseurs ont déjà remarqué l’évolution des risques. La croissance 
des IMF a ralenti, les normes d’octroi du crédit ont été durcies et on attache une plus grande attention aux résultats 
obtenus dans le domaine social. Dans plusieurs pays, le taux d’augmentation des prêts non productifs enregistrés par 
les IMF est en régression et on voit émerger des modèles de croissance plus durables. La plupart des responsables de 
régulation reconnaissent aujourd’hui la contribution précieuse qu’apporte l’industrie de la microfinance à l’inclusion 
financière, et ils considèrent qu’elle fait partie intégrante de l’infrastructure financière de leur pays.

Mais il reste plus à accomplir. L’industrie doit accélérer les efforts de réforme de façon à consolider le soutien dont 
elle a besoin face à l’augmentation de la menace qui pèse sur sa réputation. Les IMF doivent également continuer 
de renforcer les standards définissant l’octroi des prêts, notamment en ce qui concerne le risque de surendettement 
pour les emprunteurs. Pour beaucoup de pays, l’amélioration de la régulation sera une composante essentielle de la 
réalisation de l’objectif d’inclusion financière.
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Une vision de l’inclusion financière qui englobe la majorité de la population mondiale s’étend bien au-delà de ce qu’a 
capturé le présent rapport. Mais il apparaît clairement à la lecture de l’enquête que les conditions de l’accès à la finance 
seront notablement différentes d’ici à cinq ans. À mesure que continue d’évoluer l’industrie de la microfinance, de 
nouveaux acteurs et de nouveaux modèles de fonctionnement surviennent. Les perspectives d’avenir – et les besoins 
– sont immenses.

Nous sommes reconnaissants aux 533 participants situés dans 86 pays qui ont contribué à la présente enquête. Nous 
aimerions exprimer notre gratitude à David Lascelles et à Sam Mendelson qui ont distillé les réponses des participants 
avant de les présenter d’une façon particulièrement pertinente. Nous remercions Deborah Drake, du Council of 
Microfinance Equity Funds, Philip Brown, de Citi Microfinance, et Xavier Reille, du CGAP, de leurs contributions à 
la réussite de l’enquête.

Robert Annibale 
Directeur mondial de Citi Microfinance

Tilman Ehrbeck 
Président-directeur général du CGAP 
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Présentation de l’enquête
L’enquête « Peaux de banane » 2011 sur la microfinance décrit les risques auxquels 
est confrontée l’industrie de la microfinance selon un échantillon international de 
praticiens, d’investisseurs, de responsables de la régulation et d’observateurs du 
secteur de la microfinance. Elle met à jour des enquêtes précédentes réalisées en 2008 
et en 2009. La présente enquête a été réalisée en novembre et en décembre 2010 et 
ses conclusions sont fondées sur 533 réponses provenant de 86 pays et d’institutions 
multinationales.

Le questionnaire (dont la reproduction figure à l’Annexe) comporte trois parties. Dans 
la première section, il était demandé aux participants de décrire, selon leurs propres 
termes, leurs principaux sujets de préoccupation pour le secteur de la microfinance 
au cours des 2 ou 3 prochaines années. Dans la deuxième, il leur était demandé de 
classer une liste de risques potentiels – ou « peaux de banane » –  selon un ordre de 
gravité, et d’indiquer en outre si ces risques leur paraissaient en hausse, stables, ou 
en diminution. Dans la troisième section, on leur demandait d’évaluer le degré de 
préparation des institutions de microfinance pour confronter les risques qu’ils avaient 
identifiés. Les réponses étaient confidentielles, mais les participants pouvaient faire le 
choix de lever cette confidentialité pour être cités dans le rapport.

Les opinions exprimées dans le cadre de cette enquête sont celles des participants et 
ne reflètent pas forcément celles de CSFI ou de ses commanditaires.

Les participants étaient répartis ainsi :

Français 

Praticiens 37%

Investisseurs 20%

Analystes 13%

Responsables de régulation 3%

Autre 27%

À peine plus de la moitié des praticiens (55 %) représentaient des institutions 
acceptant des dépôts. La catégorie des « observateurs » comprenaient des analystes, 
des responsables de l’aide au développement, des universitaires, des comptables, des 
avocats, des conseil-experts etc.
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La répartition des réponses selon les régions était la suivante :

Français 

Amérique du nord 16%

Amérique latine 11%

Europe Occidentale 18%

CEE 3%

Afrique 19%

MENA 7%

Asie 20%

Extrême-Orient 4%

Multinational 2%

La répartition des réponses selon les pays était la suivante :

Amérique du Nord Europe centrale et de l’Est Moyen-Orient/Afrique du nord
Canada 4 Azerbaïdjan 1 Égypte 8
É.-U. 89 Bosnie-Herzégovine. 5 Iraq 2

Kazakhstan 1 Jordanie 3
Amérique latine Pologne 1 Liban 4
Bolivie 1 Roumanie 2 Maroc 6
Brésil 2 Russie 3 Palestine 2
Colombie 10 Tadjikistan 2 RAU 2
Costa Rica 3 Syrie 1
Équateur 2 Afrique Tunisie 1
Guatemala 1 Afrique du Sud 1 Yémen 5
Haïti 3 Bénin 5
Mexique 14 Burkina Faso 4 Asie
Nicaragua 2 Burundi 1 Afghanistan 1
Paraguay 5 Cameroun 13 Bangladesh 6
Pérou 7 Congo Brazzaville 1 Inde 82
Rép. Dominicaine 1 Côte d’Ivoire 7 Népal 4
Salvador 2 Éthiopie 2 Pakistan 13
Uruguay 1 Gabon 2 Sri Lanka 1
Venezuela 2 Gambie 1

Ghana 7 Extrême-Orient
Europe Occidentale Guinée 1 Australie 3
Allemagne 10 Kenya 5 Cambodge 2
Autriche 1 Madagascar 3 Chine 4
Belgique 4 Mali 6 Fidji 1
Espagne 2 Mauritanie 2 Hong Kong 1
Finlande 1 Niger 2 Laos 1
France 16 Nigeria 5 Nouvelle Zélande 2
Italie 3 Ouganda 6 Philippines 8
Luxembourg 4 Rép. Dém. du Congo 11 Vietnam 1
Pays-Bas 21 Rwanda 2
R.-U. 17 Sénégal 7 Multinational 13
Suède 1 Tanzanie 1
Suisse 7 Togo 10
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Résumé
L’enquête explore les risques auxquels l’industrie de la microfinance doit faire face alors 
qu’il se pose des questions très délicates au sujet de son avenir, provoquées par des doutes 
croissants sur son efficacité en tant que source de financement de prêts a petits montants 
pour les pauvres. L’un des participants à notre enquête a résumé l’importance de ces doutes 
en expliquant qu’ils pourraient dissiper « l’aura de magie qui s’attachait auparavant à tout 
ce qui avait trait à la microfinance ». Une grande partie des risques étudiés dans le présent 
rapport touchent au cœur du débat concernant la prochaine étape de la microfinance.

La microfinance a débuté sous la forme d’un mouvement ancré dans le tissu local et 
fournissant des prêts aux plus démunis. Durant les 20 dernières années, elle a connu une 
croissance énorme et s’est établie fermement comme l’un des principaux fournisseurs 
d’une gamme étendue de services financiers pour des millions de personnes dans les pays 
émergents. Plus de 1000 institutions de microfinance (IMF) communiquent leurs résultats 
au Microfinance Information eXchange (MIX). Elles comptent 88 millions d’emprunteurs 
et 76 millions de clients épargnants, et ces chiffres augmentent de 20 % par an, plus même 
dans certains pays. Le montant total des actifs de ces IMF atteint 60 milliards de dollars.

Durant les deux dernières années toutefois, la réputation enviable de la microfinance 
est devenue la cible d’attaques motivées par plusieurs raisons apparentes : une tendance 
grandissante a la commercialisation, comme le démontre l’intérêt croissant pour la 
croissance et la rentabilité, l’affaiblissement des standards utilisés, notamment dans le 
domaine du prêt, et enfin le sentiment que l’industrie est peut-être en train de dériver loin 
de son objectif de « double résultat ». Tous ces facteurs se sont associés pour projeter sur 
la microfinance une lumière nouvelle et peu flatteuse, et ils ont suscité des doutes au sujet 
de la volonté des bailleurs de fonds et des investisseurs à continuer d’assurer un soutien 
crucial pour la microfinance.

Quel est le degré de sévérité de la situation ? Quels sont les risques auxquels doit faire 
face l’industrie ? La microfinance est-elle arrivée à un carrefour de son évolution et, dans 
l’affirmative, quelle nouvelle direction devrait-elle emprunter ?

Les résultats de l’enquête

La présente enquête, la troisième de la série, a été réalisée pour chercher des réponses 
à ces questions et replacer ces risques en perspective. Elle cible particulièrement les 
IMF dont l’actif dépasse 5 millions de dollars, qui sont profitables et sont capables de 
croissance commerciale. Ces IMF sont environ 600, selon les estimations du MIX, et 
constituent le plus gros des actifs de microfinance dans le monde.

L’enquête a demandé à une série d’experts de la microfinance (pratitiens, analystes, 
responsables de régulation, investisseurs…) d’identifier et de discuter les principaux 
risques, ou « peaux de banane », qui leur paraissent présenter une menace pour le 
secteur de la microfinance au cours de deux ou trois prochaines années. Plus de 500 
d’entre eux, situés dans 86 pays, ont participé, ce qui constituait le plus grand nombre 
de réponses à une enquête de la série des enquêtes “Peaux de banane” effectuées 
jusqu’ici. Le tableau de la page 6 montre comment ils ont répondu : il classe les 24 
“Peaux de banane” identifiées aussi bien en termes de gravité qu’en termes d’évolution.

Le principal message dégagé par l’enquête est que les risques immédiats 
provoqués par la crise mondiale ont diminué mais qu’ils ont été remplacés par 
des inquiétudes plus générales au sujet de l’orientation future de l’industrie.

Beaucoup de ces 
risques touchent 
au cœur du débat 
concernant la 
microfinance
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Enquête « Peaux de banane »
sur la microfinance 2011

(Le rang pour 2009 est indiqué entre parenthèses)

Risques les plus prononcés Risques en plus forte augmentation
1 Risque lié au crédit (1) 1 Concurrence (3)
2 Réputation (17) 2 Risque lié au crédit (1)
3 Concurrence (9) 3 Réputation (11)
4 Gouvernance des institutions (7) 4 Ingérence politique (7)
5 Ingérence politique (10) 5 Écart par rapport à la mission (13)
6 Réglementation inappropriée (13) 6 Stratégie (-)
7 Compétence des dirigeants (4) 7 Personnel (20)
8 Personnel (14) 8 Attentes irréalistes (17)
9 Écart par rapport à la mission (19) 9 Rentabilité (9)
10 Attentes irréalistes (18) 10 Réglementation inappropriée (22)
11 Gestion de la technologie (15) 11 Gouvernance des institutions (12)
12 Rentabilité (12) 12 Compétence des dirigeants (18)
13 Opérations de back office (22) 13 Actionnariat (16)
14 Transparence (16) 14 Liquidité (5)
15 Stratégie (-) 15 Développement de nouveaux produits (24)
16 Liquidité (2) 16 Tendances macroéconomiques (2)
17 Tendances macroéconomiques (3) 17 Gestion de la technologie (23)
18 Fraude (20) 18 Taux d’intérêt (10)
19 Développement de nouveaux produits (24) 19 Fraude (14)
20 Actionnariat (17) 20 Transparence (21)
21 Taux d’intérêt (11) 21 Opérations de back office (19)
22 Excès de financement (25) 22 Excès de financement (25)
23 Insuffisance du financement (6) 23 Insuffisance du financement (6)
24 Risque de change (8) 24 Risque de change (8)

La conclusion essentielle de l’enquête est que le risque lié au crédit constitue la menace 
la plus sévère pour l’industrie durant cette période turbulente. Bien que ce résultat soit 
identique à celui de l’enquête précédente en 2009, les raisons en ont changé brusquement.

Le résultat précédent s’expliquait largement par les difficultés rencontrées par les 
emprunteurs durant la crise économique. Cette fois-ci, les raisons se sont multipliées. 
Des pressions dues à la situation économique subsistent, mais les réponses font état de 
l’intensification d’autres risques : pressions concurrentielles au sein du marché de la 
microfinance, mauvaise qualité de la gestion du crédit par les IMF, cynisme croissant 
chez les emprunteurs, ingérence à motivation politique accrue au sein du processus 
de crédit. Par-dessus tout, les participants estiment que le risque lié au crédit reflète 
l’augmentation rapide du problème du surendettement pour des millions de clients 
de la microfinance : des pauvres ont accumulé un niveau d’endettement trop élevé 
pour qu’ils puissent jamais rembourser, souvent en raison des pressions exercées 
par des IMF anxieuses de développer leur chiffre d’affaires. Sur certains marchés, la 
probabilité de voir d’importantes pertes sur prêts dans le secteur de la microfinance est 
jugé élevée, ce qui constitue une mutation considérable pour une industrie qui s’était 
toujours enorgueillie d’un taux historique de remboursement égal à 99%.
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Beaucoup des « Peaux de banane » sont associées à cette conclusion. L’intensification 
des inquiétudes concernant le risque menaçant la réputation de la microfinance (qui 
passe du 17e rang au 2e rang) reflète directement l’opinion selon laquelle les IMF se 
sont exposées elles-mêmes au risque lié au crédit en raison de leurs pratiques agressives 
du crédit et de leur stratégie de croissance. Cette tendance explique également la 
recrudescence du risque associé à l’écart par rapport à la mission (qui progresse du 19e 
au 9e rang) en raison de la perception selon laquelle les IMF sont en train de délaisser 
leur mission de réduction de la pauvreté en faveur de la recherche du profit financier.

On note aussi un autre lien avec la montée de l’ingérence politique (qui grimpe du 
10e au 5e rang) car les gouvernements de certains pays réagissent à l’impopularité 
croissante des IMF en imposant le plafonnement des taux d’intérêt et en encourageant 
la grève des remboursements. Bien que les projecteurs soient actuellement fixés sur 
l’État indien d’Andhra Pradesh, où le comportement des IMF a suscité une crise 
politique grave, on peut s’inquiéter de la propagation du risque d’ingérence politique.

L’une des raisons principales motivant l’approche plus agressive adoptée par les 
IMF est souvent imputée à l’intensification de la concurrence sur le marché des 
microprêts (risque qui progresse du 9e au 3e rang) provoquée par la disponibilité 
de capitaux propres à favoriser l’expansion des IMF et par l’arrivée de banques 
commerciales très bien capitalisées et armées de compétences de marketing de masse 
et des nouvelles technologies bancaires. Parallèlement, les IMF sont jugées souffrir 
de carences institutionnelles dans les domaines de la gouvernance des institutions 
(au 4e rang), de la Compétence des dirigeants (7e rang) et du personnel (8e rang), 
ce qui signifie qu’elles ne disposent peut-être pas des ressources et du savoir-faire 
nécessaires pour réagir aux pressions concurrentielles. Autre facteur associé, celui de 
la réglementation inappropriée (dont le risque perçu progresse du 13e au 6e rang), 
c’est-à-dire l’absence de cadre réglementaire approprié pour les IMF.

Les différences les plus importantes

EN HAUSSE
La réputation : la bonne réputation de la microfinance est de plus en plus menacée
La concurrence : elle menace le chiffre d’affaires et mine les normes déontologiques
La gouvernance des institutions : elle montre des signes de faiblesse durant la crise
L’ingérence politique : les autorités réagissent aux pratiques de prêt des IMF 
La réglementation inappropriée : l’absence d’un environnement salutaire pour les IMF 

EN BAISSE
Le risque macroéconomique : moins d’inquiétudes au sujet de la crise mondiale
Liquidité : le manque de liquidité est moins sévère
L’insuffisance du financement : les investisseurs reviennent sur le marché 
Le risque de change : la « guerre des devises » n’est plus un souci majeur
Les taux d'intérêt : ils sont plus faibles et moins volatils

Parmi les autres carences institutionnelles, on dénombre les insuffisances des 
opérations de back-office (élevées du 22e au 13e rang) et de la gestion de la 
technologie (passée du 15e au 11e rang), ces deux facteurs pouvant contribuer au 
problème des prêts imprudents en raison du manque de contrôles adéquats.

Une aggravation 
de l’inquiétude au 
sujet du risque 
menaçant la 
réputation de la 
microfinance 
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Mais un certain nombre de risques – principalement ceux que la crise mondiale 
avait projetés vers le haut du classement durant la dernière enquête – ont nettement 
régressé. Le risque associé à la liquidité, qui était classé au 2e rang la dernière fois en 
raison des craintes suscitées par la possibilité que les IMF puissent perdre l’accès aux 
capitaux de financement, a reculé au 6e rang. D’une manière générale, les IMF, tout 
particulièrement les plus importantes et les plus solides, bénéficient à nouveau d’un 
financement suffisant. De la même manière, les inquiétudes suscitées par l’insuffisance 
du financement se sont affaissées du 6e au 23e rang. En fait, le seul risque de cette 
catégorie provoquant une inquiétude accrue est celui de l’excès de financement : les 
observateurs s’inquiètent à nouveau du fait qu’un excès de l’offre de liquidités puisse 
doper les risques concurrentiels et le surendettement. Toujours dans cette catégorie de 
risques, les participants à l’enquête se disent très peu préoccupés par la conjoncture 
macroéconomique, les taux d’intérêt et le risque de change.

La ventilation des réponses en fonction des catégories de participants montre que les 
praticiens de la microfinance sont extrêmement inquiets de la croissance du risque 
lié au crédit et du risque menaçant la réputation de la microfinance, deux risques 
qu’ils imputent principalement à la concurrence « non équitable » et aux carences 
de la régulation. Mêmes préoccupations pour les investisseurs de l’industrie de 
la microfinance, bien qu’ils redoutent également l’ingérence politique au sein de 
l’industrie ainsi que la faiblesse dont souffre la gouvernance des institutions. Quant 
aux responsables de la régulation, ils citent plus particulièrement les risques associés 
à la transparence, aux contrôles internes et au financement. À l’échelle régionale, les 
risques liés au crédit, à la concurrence et à la réputation arrivent en tête de classement 
dans la plupart des régions, sauf en Asie, où on se préoccupe avant tout du risque 
politique. Comme dans les enquêtes précédentes, les risques liés aux dirigeants et à la 
gestion des IMF figurent vers le haut du classement en Afrique.

Des risques mondiaux, mais aussi des risques locaux. L’enquête fait également 
ressortir une différence entre les risques qui concernent l’ensemble de l’industrie et 
ceux qui sont restreints à certaines régions. Les commentaires révèlent que le risque 
lié au crédit est très répandu, puisqu’il est mentionné dans 75 % des pays dont sont 
parvenues des réponses. L’impact de la concurrence est moins généralisé, bien qu’il 
puisse souvent être imputé à des causes semblables : l’excès de financement et les 
pressions exercées par les banques commerciales. Le risque d’ingérence politique est 
local lui aussi, mais son impact est élargi par une couverture médiatique défavorable. 
Le risque associé au manque de régulation est local, bien que l’industrie souffre de 
la perception généralisée que la régulation de la microfinance a encore besoin d’être 
« rectifiée ». Les risques institutionnels, tels que ceux qui sont associés aux carences 
de la direction et du personnel, sont locaux. Les risques associés au financement sont 
également fonction du type de l’IMF et de sa situation géographique, bien que l’on 
s’inquiète désormais de voir le risque menaçant la réputation de la microfinance nuire 
plus largement à l’ensemble de la « classe d’actifs » de la microfinance.

Dans quelle mesure les IMF sont-elles préparées à confronter ces risques ? Sur 
une échelle de 1 (mal préparées) à 5 (bien préparées), la moyenne des réponses des 
participants était de 2,7, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne. L’Amérique 
latine semble la région la mieux préparée, et l’Asie la moins prête. L’examen des types 
de participants révèle que les praticiens sont les plus optimistes, et les responsables de 
la régulation les plus pessimistes.

L’Indice des “Peaux de banane” de la microfinance présente une image de 
l’évolution des « degrés d’anxiété » dans l’industrie de la microfinance. La ligne 



C S F I / New York CSFI

CSFI / New York CSFI E-mail: info@csfi.org Web: www.csfi.org 11

supérieure représente la notation moyenne attribuée au risque le plus important durant 
les trois dernières années, tandis que la ligne inférieure représente la moyenne de tous 
les risques. Les deux lignes illustrent une tendance accrue à l'anxiété durant cette 
période, et elles donnent à penser que l’inquiétude suscitée par les troubles actuels de 
la microfinance est plus intense qu’elle ne l’était durant la crise économique mondiale.

Français

Notation

Risque le plus sévère

Notation moyenne

Compétence des dirigeants

Risque lié au crédit

Risque lié au crédit

Avertissement : Il convient de garder à l’esprit un certain nombre de points en étudiant 
les conclusions du présent rapport. Le premier est que ces résultats représentent 
les perceptions des participants à l’enquête et ne constituent pas une prévision, ni 
une évaluation de probabilité. On observe par ailleurs dans ce genre d’enquêtes 
une tendance à souligner les aspects négatifs et à négliger les aspects positifs, qui 
restent nombreux dans la microfinance. Ce qui aboutit au risque de généralisation : la 
microfinance est une industrie extrêmement variée, et la situation diffère énormément 
d’un marché à l’autre. Il n’en reste pas moins que la tendance générale décrite par le 
présent rapport donne à penser que la microfinance traverse une période difficile.

Des risques 
locaux mais 
aussi des risques 
mondiaux
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Qui a dit quoi
Les praticiens : les gens qui dirigent les IMF ou y travaillent

Risques en plus forte augmentation

1 Concurrence

2 Risque lié au crédit

3 Réputation

4 Écart par rapport à la mission.

5 Ingérence politique

6 Personnel

7 Stratégie

8 Rentabilité

9 Liquidité

10 Tendances macroéconomiques

Les praticiens s’inquiètent principalement du risque lié au crédit et du problème 
urgent du surendettement, qui leur semble résulter de l’excès de capacité observé 
dans le marché du microcrédit, et de l’intensité de la concurrence imposée par 
les banques commerciales. Ils s’émeuvent également des risques élevés présentés 
par les carences de la réglementation, particulièrement lorsque cette dernière est 
impuissante et lourde, et fait obstacle au bon développement de l’industrie. Jose 
Ramon, directeur financier de Finca Perú, une IMF péruvienne, commente que le 
risque le plus important menaçant son industrie est celui présenté par la croissance de 
« l’endettement entraîné par la forte concurrence du marché et l’absence de régulation 
limitant ce type de situation ». 

Toutefois, la modification la plus marquée des perceptions des praticiens cette année 
est l’aggravation du risque menaçant la réputation de la microfinance, qui bondit 
du 18e au 3e rang du classement, conséquence directe de la controverse grandissante 
au sujet des pratiques de prêt des IMF. Il s’y associe un risque accru concernant 
l’écart par rapport à la mission, dû aux pressions induites par la commercialisation 
de l’industrie, et la croissance des inquiétudes engendrées par l’ingérence politique. 
La concurrence apparaît comme le risque le plus menaçant à l’avenir pour l’industrie, 
de façon encore plus pressante que le risque lié au crédit.

Les praticiens sont également fort inquiets des problèmes internes, notamment en 
ce qui concerne la gouvernance des institutions, la gestion et la compétence des 
dirigeants et le personnel. Ces réponses reflètent la prise de conscience par les IMF 
qu'elles doivent prêter une plus grande attention à leurs compétences institutionnelles.

En revanche, beaucoup des risques significatifs induits par la crise financière lors de 
la dernière enquête ont régressé ou pratiquement disparu. C’est le cas des risques liés 
à la macroéconomie, à la liquidité et au financement, qui ont quitté les dix premiers 
rangs. Étant donné les difficultés rencontrées par la microfinance à l’heure actuelle, 
il est peut-être plus inquiétant de constater que le risque stratégique paraît moindre 
(12e rang), de même que des problèmes imminents comme ceux de la gestion de la 
technologie (13e rang) et du développement de nouveaux produits (17e rang).

Les praticiens 
s’inquiètent 
des créances 
irrécouvrables
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Les investisseurs : les gens qui investissent au sein des IMF

Risques les plus prononcés Risques en plus forte augmentation

1 Risque lié au crédit 1 Réputation

2 Réputation 2 Concurrence

3 Concurrence 3 Risque lié au crédit

4 Ingérence politique 4 Ingérence politique

5 Gouvernance des institutions. 5 Régulation inappropriée

6 Régulation inappropriée 6 Écart par rapport à la mission.

7 Compétence des dirigeants 7 Attentes irréalistes

8 Attentes irréalistes 8 Actionnariat

9 Écart par rapport à la mission. 9 Stratégie

10 Personnel 10 Personnel

Les investisseurs ont nettement modifié leurs perceptions des risques depuis notre 
dernière enquête en 2009. À l’époque, ils semblaient surtout préoccupés par l’impact 
de la crise financière, c’est-à-dire les risques liés au crédit, au financement, à la 
liquidité, et à la conjoncture économique mondiale.

Aujourd'hui, le risque lié au crédit reste préoccupant, mais la plupart des autres 
risques figurant dans les dix premiers rangs du classement procèdent de l’érosion de 
l'image de la microfinance et des problèmes de compétences institutionnelles. Les 
investisseurs sont de plus en plus inquiets de l’érosion de la réputation de l’industrie 
et par les allégations selon lesquelles elle ne remplit plus sa mission d’assistance 
aux pauvres. Ils redoutent par ailleurs les carences de la régulation et l’ingérence 
politique, et mettent en doute les compétences des dirigeants et la gouvernance des 
institutions, tous éléments affectant directement la qualité des opérations.

Comme l’explique un investisseur situé aux États-Unis : « Le risque principal pour 
les 2 ou 3 prochaines années semble être l’état du contrat social existant entre les IMF 
et leurs clients. S'il est vrai que la croissance de l’industrie est souhaitable dans la 
mesure où elle contribue à l’accès [aux services financiers] et à la création de produits 
innovants, lorsqu’elle aboutit au surendettement du fait du matraquage commercial, 
la microfinance échoue alors à réaliser l’un de ses principaux objectifs : créer une 
valeur sociale et économique réelle et durable pour les personnes à faible revenu. On 
en a constaté des exemples sur certains marchés qui, pour la plupart, ne possédaient 
pas d’appareil de régulation suffisant pour maîtriser la croissance rapide des IMF. »

Autre mutation notable : les investisseurs sont plus nombreux à estimer que la 
concurrence pose un risque pour l’industrie (ils la portent du 15e rang au 3e rang) alors 
qu'ils jugeaient auparavant qu'elle était source d’efficacité et d’innovation pour l’industrie. 
Un investisseur basé aux États-Unis estime que la concurrence « est susceptible d’aboutir 
à de mauvaises décisions des dirigeants d’IMF. Nous estimons qu’il s’agit d’un risque 
important. » En revanche, les investisseurs ne sont plus aussi inquiets des risques associés 
à la liquidité et au financement, depuis la fin de la crise. Le risque macroéconomique 
a reflué du 4e rang au 16e rang. Les investisseurs restent préoccupés par les questions 
stratégiques telles que le développement de nouveaux produits et la technologie.

Cependant, bien que les investisseurs prêtent une attention soutenue à certains types de 
risque, notamment dans les domaines du crédit, de la réputation de la microfinance et de 
la compétence des dirigeants, leurs réponses ne donnent pas vraiment matière à la crainte 
selon laquelle ils se prépareraient à réduire leur participation à l’industrie. Cet état de fait 
est reflété par le classement du risque de financement qui ne figure qu’au 23e rang).
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Les responsables de la régulation: les représentants du 
gouvernement et ceux qui assurent la régulation des IMF

Risques les plus prononcés Risques en plus forte augmentation

1 Transparence 1 Risque lié au crédit

2 Risque lié au crédit 2 Concurrence

3 Opérations de back-office 3 Insuffisance du financement

4 Gestion de la technologie 4 Rentabilité

5 Insuffisance du financement 5 Taux d'intérêt

6 Rentabilité 6 Écart par rapport à la mission.

7 Personnel 7 Stratégie

8 Gouvernance des institutions. 8 Gestion de la technologie

9 Compétence des dirigeants 9 Actionnariat

10 Réputation 10 Transparence

Les responsables de la régulation envisagent les risques très différemment des autres 
groupes de participants à l’enquête. Leur préoccupation première n’a pas changé 
depuis notre dernière enquête : l’absence de transparence dans l’industrie, aussi bien 
en ce qui concerne la qualité des rapports et des informations publiées par les IMF 
qu’au sujet des conditions de prêt et des barèmes de prix utilisés. Les responsables de 
la régulation redoutent que le manque d’informations publiées n’érode la confiance 
des investisseurs et de la clientèle.

Ils éprouvent également une grande inquiétude au sujet du risque lié au crédit : ils 
placent ce dernier au 2e rang du classement et ils jugent que c'est également le risque 
qui augmente le plus rapidement, à cause du problème du surendettement.

L’insuffisance du financement pour l’industrie devient de plus en plus préoccupante. 
Ce risque a été propulsé vers le haut du classement (passant du 18e rang au 5e rang), 
principalement à la suite de la crise financière, et il est le plus élevé de tous les groupes 
de participants. Fatou Deen-Touray, directrice adjointe de la Banque centrale de la 
Gambie, est préoccupée par la « recapitalisation des IMF, d’autant que les sources de 
capitaux diminuent, notamment celles qui proviennent des organismes de financement 
tels que les bailleurs de fonds, les banques, etc... »

Le risque opérationnel constitue lui aussi un domaine alarmant : carences des 
opérations de back-office, de la gestion de la technologie et compétences insuffisante 
du personnel. Les responsables de régulation s’inquiètent également des questions 
stratégiques. Alexander G. Cera, de la Banque centrale des Philippines explique que « 
les IMF soumises à la régulation doivent faire face à l’intensification de la concurrence 
et assurer une gamme plus diversifiée de services tout en visant la durabilité. Les IMF 
doivent affronter ces questions dans une perspective à long terme. »

Les responsables de la régulation se sont montrés moins préoccupés que d’autres 
groupes par le risque menaçant la réputation de la microfinance, et les questions 
associés telles que l’écart par rapport à la mission. Ils prêtent plus attention aux 
conséquences potentielles, tout particulièrement dans le domaine du financement. 
Deux risques leur paraissent moins évidents qu’aux autres groupes : les carences de 
la réglementation et l’ingérence politique.
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Les organisations recueillant des dépôts : les 
participants qui administrent une IMF recueillant des dépôts ou qui y travaillent

Risques les plus prononcés Risques en plus forte augmentation

1 Risque lié au crédit 1 Concurrence

2 Réputation 2 Risque lié au crédit

3 Régulation inappropriée 3 Réputation

4 Rentabilité 4 Écart par rapport à la mission.

5 Concurrence 5 Tendances macroéconomiques

6 Compétence des dirigeants 6 Personnel

7 Personnel 7 Stratégie

8 Gestion de la technologie 8 Ingérence politique

9 Écart par rapport à la mission. 9 Rentabilité

10 Fraude 10 Liquidité

Les IMF qui acceptent des dépôts partagent les inquiétudes des autres IMF au sujet du 
niveau élevé de l’endettement des particuliers dans leur clientèle ainsi qu’au sujet de la 
menace consécutive du risque lié au crédit. Elles se préoccupent en outre de l’impact 
défavorable des pressions concurrentielles, et du nombre croissant d’attaques visant 
la réputation de l’industrie en raison de mauvaises pratiques de crédit. En Russie, 
le directeur d’un IMF recueillant des dépôts signale que les banques commerciales 
avaient adopté une « stratégie agressive visant à augmenter les marges, en y associant 
une expérience du marché de détail, des instruments financiers et des ressources 
financières dont ne disposent pas les organisations de microfinance ».

Ces IMF font état d’un risque élevé dû aux carences de la réglementation : les règles 
régissant les organisations recueillant des dépôts sont souvent plus draconiennes que 
celles régissant les institutions qui ne recueillent pas de dépôts, ce qui les place en 
position défavorable. De leur point de vue, ce risque s’est brusquement intensifié, 
puisqu’elles l’ont projeté du 19e au 3e rang. Elles citent également plus souvent le 
problème de la fraude, mais elles sont en revanche moins inquiètes que leurs consœurs 
prêteuses de la montée de l’ingérence politique.

En ce qui concerne les risques institutionnels, les IMF recueillant des dépôts citent 
tout particulièrement les questions de la compétence des dirigeants et de la qualité 
du personnel. L’un des membres de ce groupe se lamente qu’il existe « un manque de 
direction dans l’industrie. » Le groupe signale également le danger de voir les dépôts 
fuir les pays qui ne connaissent pas l’assurance des dépôts. Selon un participant 
écrivant d’Afrique, une crise « peut créer un risque systémique, où l’érosion de la 
confiance peut s’accompagner de retraits massifs, réduisant les ressources et entraînant 
un ralentissement général du secteur financier. »

Les risques ayant trait au financement sont relativement moins pressantes pour 
les organisations qui recueillent des dépôts, dans la mesure où elles peuvent utiliser 
l’épargne des particuliers. Toutefois, certains participants, tout particulièrement en 
Afrique, redoutent une détérioration de l’épargne à la suite de la récession globale. 
Pour un participant situé en Côte d’Ivoire, « la pauvreté continue de gagner du terrain, 
ce qui entraînera une réduction de la collecte des dépôts ».
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Amérique du Nord

Risques les plus prononcés Risques en plus forte augmentation

1 Gouvernance des institutions. 1 Réputation

2 Réputation 2 Concurrence

3 Risque lié au crédit 3 Ingérence politique

4 Compétence des dirigeants 4 Stratégie

5 Ingérence politique 5 Risque lié au crédit

6 Concurrence 6 Attentes irréalistes

7 Personnel 7 Développement des produits.

8 Gestion de la technologie 8 Personnel

9 Opérations de back-office 9 Compétence des dirigeants

10 Attentes irréalistes 10 Gouvernance des institutions.

En Amérique du Nord, ce sont surtout des investisseurs et des membres des réseaux 
de microfinance qui ont fourni des réponses.

Il s’est produit dans ce groupe un revirement prononcé de la perception des risques. 
Durant la dernière enquête, les dix premiers rangs étaient dominés par les inquiétudes 
suscitées par les conséquences de la récession, c’est-à-dire les risques liés au financement, 
au crédit, à la conjoncture économique mondiale et aux bouleversements des marchés 
financiers. Toutes les inquiétudes associées à ces risques ont disparu, à l’exception de 
celle concernant le risque lié au crédit. Mais même ce risque est jugé moins pressant 
que les risques institutionnels tels que ceux associés à la gouvernance et à la réputation.

Peg Ross, directeur du Human Capital Center de la Fondation Grameen, dénote « 
l’absence d’une génération montante de dirigeants capables d’assumer les fonctions 
essentielles de direction, et le manque d’intérêt pour les pratiques stratégiques de 
gestion du capital humain. Les IMF ne comprennent pas toutes encore le risque qu’il 
y a à ne pas adopter ces pratiques. »

La controverse grandissante au sujet de la réputation de la microfinance est une préoccupation 
majeure, et le risque politique semble augmenter rapidement. Un administrateur d’un 
réseau de microfinance basé aux É.-U. estime qu’il existe « un risque de voir la microfinance 
s’écarter de sa mission, puisque les institutions recherchent les sources commerciales de 
financement, ce qui les pousse à accroître leur profitabilité et à obtenir des rendements plus 
élevés. Ces objectifs pourraient ensuite engendrer des pratiques usuraires et un traitement 
non équitable des clients, dont des barèmes de prix exorbitants. C’est un risque que nous 
voulons absolument prévenir chez toutes les IMF de notre réseau. »

Les questions stratégiques suscitent également une inquiétude accrue. Comme l’explique 
un important investisseur situé aux États-Unis, « À mon avis, certains des risques 
principaux sont associés à la montée de la concurrence, à l’introduction de nouveaux 
produits et à l’incorporation de nouvelles technologies, telles que la banque à distance, ce 
qui ouvre de nouvelles possibilités mais crée également de nouveaux risques. »

Le problème de la faiblesse de la régulation – une préoccupation essentielle dans les 
régions dominées par les praticiens – semble moins pressant, quoiqu’en progression. 
Il est intéressant de faire remarquer que les participants d’Amérique du Nord 
s’inquiètent beaucoup moins des risques financiers, tels que celui de la rentabilité des 
IMF, et de leur capacité à accéder à la liquidité et au financement. Ils jugent que les 
IMF solides et bien gérées continueront d’avoir accès au financement.
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Amérique latine

Risques les plus prononcés Risques en plus forte augmentation

1 Concurrence 1 Concurrence

2 Risque lié au crédit 2 Risque lié au crédit

3 Ingérence politique 3 Ingérence politique

4 Personnel 4 Rentabilité

5 Régulation inappropriée 5 Réputation

6 Rentabilité 6 Écart par rapport à la mission.

7 Attentes irréalistes 7 Personnel

8 Réputation 8 Régulation inappropriée

9 Écart par rapport à la mission. 9 Attentes irréalistes

10 Gestion de la technologie 10 Excès de financement (21)

Les participants d’Amérique latine étaient surtout des praticiens, ce qui donne à 
leurs réponses une perspective très proche « du terrain ». Comme dans les enquêtes 
précédentes, ils citent avant tout les risques « externes », c’est-à-dire ceux qui sont liés 
à l’environnement dans lequel ils opèrent.

En tête arrivent l’impact de la concurrence et ses pressions accessoires sur la profitabilité 
et les standards d’octroi du crédit. Beaucoup de participants estiment qu’ils sont 
confrontés à une « concurrence inéquitable » de la part des banques commerciales, qui 
sont armées d’amples ressources mais ne disposent pas de la « connaissance du marché 
». Claudia Valladares, vice-président de la banque de quartier à Banesco (Venezuela), 
écrit qu’« en raison de la croissance de la microfinance dans de nombreuses régions et 
de nombreux pays, beaucoup d’IMF ont tendance à s’affronter pour les mêmes clients et 
cela entraîne un risque de surendettement en l’absence de centrale de risque efficace ».

L’autre risque jugé en augmentation est celui de l’ingérence politique, accompagné 
de l’avènement de régimes populistes prônant une plateforme hostile aux IMF : on 
peut citer le plafonnement des taux d’intérêt et le mouvement « no pago » comme au 
Nicaragua. Marcelo A. Romero, contrôleur financier de la Banco Pichincha (Équateur), 
juge que cela pose un risque énorme pour les IMF, « car cela change complétement la 
perception [des clients] au sujet de la nécessité de respecter leurs engagements ».

Ces préoccupations sont liées à un autre risque majeur dans la région, le 
surendettement, qui est très répandu, et entraînera probablement des pertes sur prêts 
importantes. La situation est également imputable à l’inadéquation de la régulation 
dans certains pays. Frederic de Mariz, vice-président de la recherche sur les actions 
pour le bureau brésilien de JPMorgan, conclut que « les régulations incomplètes ou 
hostiles à la microfinance constituent un risque crucial pour l’industrie ».

Plusieurs risques semblent se profiler rapidement et sont liés au risque menaçant la 
réputation de la microfinance : les problèmes de l’écart par rapport à la mission et 
des attentes irréalistes, tous en croissance rapide. Luis Fernando Sanabria, directeur 
général de la fondation Paraguaya (Paraguay), indique que « sans aucun doute, le 
risque principal est celui de l’écart par rapport à la mission. Le montant moyen des 
crédits accordés continue d’augmenter et les réductions de marges qui en résulteront 
augmenteront le risque assumé par les institutions qui seront « tentées » de résoudre 
leurs problèmes de rentabilité en desservant une clientèle toujours plus nombreuse ».
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Europe Occidentale

Risques les plus prononcés Risques en plus forte augmentation

1 Réputation 1 Risque lié au crédit

2 Risque lié au crédit 2 Réputation

3 Concurrence 3 Concurrence

4 Attentes irréalistes 4 Ingérence politique

5 Compétence des dirigeants 5 Écart par rapport à la mission.

6 Écart par rapport à la mission. 6 Attentes irréalistes

7 Ingérence politique 7 Actionnariat

8 Gouvernance des institutions. 8 Stratégie

9 Régulation inappropriée 9 Compétence des dirigeants

10 Personnel 10 Rentabilité

La majorité des réponses provenant d’Europe Occidentale ont été fournies par des 
investisseurs et des groupes de soutien aux IMF (cabinets professionnels et réseaux 
d’ONG). L’une de leurs préoccupations principales avait trait à la croissance du 
surendettement et à son impact sur les bilans de l’industrie et sur sa réputation.

Matthias Adler, économiste de secteur principal pour KfW, la banque allemande de 
développement, estime qu’« en raison de la concurrence malsaine et de l’impact de 
la crise financière, le problème du surendettement des clients de microfinance s’est 
envenimé dans un certain nombre de pays. Bien que ce phénomène soit encore limité 
à quelques sous-marchés spécifiques et que l’ensemble de l’industrie reste robuste 
en termes de résistance au choc et de clauses de garantie de la prestation fournie, la 
tendance pourrait entraîner une série de réactions excessives de la part de la presse, 
des dirigeants stratégiques et, au final, de la part des bailleurs de fonds. »

En Europe Occidentale, on se préoccupe désormais et avant tout, du risque menaçant 
la réputation de la microfinance (qui passe du 11e rang au 1er rang) et du risque associé 
de l’ingérence politique (qui progresse du 9e rang au 7e rang). Dinos Constantinou, 
directeur opérationnel du cabinet de conseil suisse Microfinance Strategy SARL, 
précise que l’érosion de la réputation « pourrait faire disparaître la fondation sur 
laquelle repose une grande partie de la croissance de l’industrie (au moins durant les 
premières phases), en d’autres termes, le soutien de l’industrie du développement ».

Les participants estiment que cette évolution est due à l’expansion excessive des 
marchés de microfinance, laquelle a abouti à un excès de capacité, à une concurrence 
féroce et à l’érosion des normes d’octroi du crédit. Des préoccupations voisines sont 
celles ayant trait aux carences des dirigeants et de la gouvernance institutionnelle 
des IMF, tout particulièrement dans le domaine de la gestion du risque. Lars-Olof 
Hellgren, PDG de Nordic Microcap Investment en Suède, dénonce « l’incapacité à 
évaluer les risques et à mettre en place des systèmes de contrôle interne adéquats 
[parce que] les IMF ont tendance à sous-estimer ces aspects lorsqu’elles atteignent la 
taille à laquelle elles devraient avoir recours à des systèmes ».

Les Européens sont moins inquiets des questions de financement telles que l’accès 
à la liquidité et aux capitaux. Ils craignent plus, en fait, un excès de financement pour 
l’industrie. Les questions de stratégie telles que la gestion de la technologie et le 
développement de nouveaux produits semblent elles aussi présenter un moindre risque.
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Europe centrale et de l’Est

Risques les plus prononcés Risques en plus forte augmentation

1 Risque lié au crédit 1 Réputation

2 Tendances macroéconomiques 2 Concurrence

3 Rentabilité 3 Régulation inappropriée

4 Réputation 4 Développement des produits.

5 Régulation inappropriée 5 Tendances macroéconomiques

6 Gestion de la technologie 6 Attentes irréalistes

7 Concurrence 7 Compétence des dirigeants

8 Attentes irréalistes 8 Gestion de la technologie

9 Développement des produits. 9 Gouvernance des institutions.

10 Change 10 Actionnariat

Les participants répondant depuis l’Europe centrale et de l’Est comptaient principalement 
des praticiens, accompagnés d’un certain nombre d’analystes, d’investisseurs et de 
prestataires de services pour l’industrie. Ils se préoccupent avant tout du risque lié 
au crédit dans le contexte de la conjoncture économique défavorable. Plusieurs des 
participants ont souligné que l’économie de leur pays souffrait encore de la récession, mais 
que la concurrence était en train de s’intensifier, provoquant des pressions sur la rentabilité.

Une participante offre la description suivante de la situation en Russie : « Les crises 
produiront des conséquences pour les marchés de microfinance de plusieurs pays : 
surendettement des clients, absence de protection du consommateur, niveau élevé des 
taux d’intérêt. On peut s’attendre à ce que les dirigeants stratégiques et le public 
en ressentent une certaine déception à l’égard de la microfinance. » En exprimant 
une inquiétude grandissante au sujet du risque menaçant la réputation de la 
microfinance, elle ajoute que « d’une manière générale, il faudrait admettre le fait 
que la microfinance n’est pas une baguette magique et que sa capacité potentielle à 
lutter contre la pauvreté ou à créer des emplois est limitée ».

Un problème supplémentaire pour de nombreux pays est celui de l’absence d’un cadre 
satisfaisant de régulation de la microfinance, difficulté qui s’ajoute à ce qu’Andrew 
Pospielovsky, PDG d’Accessbank (Azerbaïdjan), décrit comme une « conjoncture 
peu favorable aux microentreprises ». Une partie de la difficulté consiste à devoir 
faire face à la concurrence exercée par les banques commerciales qui sont en train de 
pénétrer sur un grand nombre des marchés de la région.

Aux dix premiers rangs des risques perçus, les participants citent la compétence des 
dirigeants et des questions plus spécifiques telles que la gestion de la technologie. 
La gouvernance des institutions est considérée comme un risque encore faible mais 
en augmentation rapide. Sadina Bina, directrice de MCF EKI en Bosnie-Herzégovine, 
estime que les IMF souffrent « de l’insuffisance de leurs mécanismes d’évaluation du 
risque, de leur offre limitée de produits (plus ou moins circonscrite à l’offre de prêts) 
et de la faiblesse de leurs contrôles internes ». 

Le grand absent parmi les risques jugés pressants, par comparaison avec les autres régions 
du globe : le risque d’ingérence politique, même s’il obtient un score élevé dans certains 
pays (Bosnie-Herzégovine par exemple) qui connaissent des tensions politiques sérieuses.

Les risques associés au financement et à la liquidité sont évalués comme peu pressants.
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Afrique

Risques les plus prononcés Risques en plus forte augmentation

1 Risque lié au crédit 1 Concurrence

2 Gouvernance des institutions. 2 Risque lié au crédit

3 Gestion de la technologie 3 Réputation

4 Compétence des dirigeants 4 Écart par rapport à la mission.

5 Réputation 5 Liquidité

6 Transparence 6 Stratégie

7 Rentabilité 7 Gestion de la technologie

8 Personnel 8 Tendances macroéconomiques

9 Opérations de back-office 9 Personnel

10 Concurrence 10 Compétence des dirigeants

Les participants répondant depuis l’Afrique étaient principalement des praticiens, 
accompagnés de quelques investisseurs et de responsables de la régulation et analystes.

Comme dans d’autres régions, la préoccupation première est liée au crédit et à 
l’aggravation du surendettement et du problème des impayés. La faillite de plusieurs 
IMF africaines renforce le caractère impérieux de ces deux risques. Cette évolution 
s’inscrit en opposition à l’enquête précédente de 2009, dans laquelle l’Afrique était la 
seule région, au plus fort de la crise financière, à ne pas placer le risque lié au crédit 
en tête de la liste des risques.

Le plus gros des dix risques principaux cités par les participants africains cette fois-ci 
concerne les problèmes internes des IMF, tels que la qualité de la gouvernance des 
institutions et de la direction, ainsi que des questions voisines telles que la qualité 
du personnel et l’efficacité des systèmes de contrôle. Cette tendance s’inscrit dans la 
ligne des enquêtes précédentes qui faisaient état d’une inquiétude persistante au sujet 
de la solidité des institutions de microfinance d’Afrique.

Un participant écrit depuis l’Afrique : « La qualité de la gouvernance et des dirigeants 
reste un risque fondamental pour la majorité des institutions de microfinance 
africaines. La faillite de plusieurs institutions recueillant des dépôts au Nigeria et au 
Cameroun en fournit l’exemple. »

Classée au 10e rang, la pression exercée par la concurrence est relativement faible mais elle 
s’accentue et se place au sommet des risques les plus menaçants pour l’avenir. Beaucoup 
des participants ont signalé que les banques commerciales étaient en train d’envahir leurs 
marchés de façon agressive. Le risque menaçant la réputation de la microfinance a 
nettement progressé vers le haut depuis l’enquête précédente (passant du 20e rang au 5e 
rang) mais l’écart par rapport à la mission, au 13e rang, paraît un risque moins redouté 
qu’ailleurs, tandis que l’ingérence politique, classée au 22e rang, est à peine mentionnée.

Les participants sont considérablement moins préoccupés par le risque associé au 
financement. L’Insuffisance du financement a régressé du 8e rang au 14e rang, et le 
risque lié à la liquidité du 6e rang au 12e rang, bien que la présence de financement 
reste incertaine : un grand nombre des participants signalent des difficultés à ce sujet. 
La chose est vraie également pour les carences de la réglementation qui, bien que 
figurant en 15e place, restent visiblement un problème dans certains marchés.
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Moyen-Orient, Afrique du nord

Risques les plus prononcés Risques en plus forte augmentation

1 Risque lié au crédit 1 Concurrence

2 Gouvernance des institutions. 2 Écart par rapport à la mission.

3 Réputation 3 Risque lié au crédit

4 Attentes irréalistes 4 Réputation

5 Compétence des dirigeants 5 Personnel

6 Ingérence politique 6 Gouvernance des institutions.

7 Écart par rapport à la mission. 7 Attentes irréalistes

8 Concurrence 8 Liquidité

9 Liquidité 9 Tendances macroéconomiques

10 Personnel 10 Taux d'intérêt

Les participants répondant depuis le Moyen-Orient et l’Afrique du nord étaient en 
majorité des praticiens.

Comme dans les autres régions, le risque lié au crédit est leur principale 
préoccupation, c’est-à-dire l’aggravation de l’endettement des particuliers et ses 
conséquences élargies. Mohammed Khaled, le représentant du CGAP pour la région, 
remarque une « vulnérabilité croissante de l’industrie … à cause des difficultés 
de remboursement qui sont imputables non seulement à l’emprunt multiple mais 
également aux problèmes de gouvernance et de contrôles internes ou autres ». La 
situation suscite des questions « au sujet de l’avenir général de l’industrie et du 
problème de l’accès des pauvres aux services financiers ».

Une grande partie des inquiétudes des participants est axée sur les pressions commerciales 
auxquelles font face les dirigeants d’IMF, et la tentation concomitante de s’éloigner de 
la mission sociale. Un grand nombre des participants estiment que les IMF, aiguillonnées 
par la concurrence et par l’appétit de bénéfices des investisseurs, sont en train de 
poursuivre l’expansion de leurs activités de prêt de façon bien trop rapide. Pour l’un 
d’entre eux, les chargés de prêts sont en train de devenir de « simples distributeurs de 
capitaux » déterminés à saisir le plus grand nombre possible de clients. Ces tendances 
avivent le risque d’ingérence politique, qui progresse de la 18e place à la 6e place.

Les carences des dirigeants et de la gouvernance des institutions constituent une autre 
source majeure d’inquiétude. Yusef Yakubi, directeur exécutif de l’Aden Microfinance 
Foundation au Yémen, écrit que « la plupart des conseils d’administration d’IMF 
n’ont aucune expérience de l’industrie de la microfinance et sont en général nommés 
par des instances influentes, qui ne se soucient généralement pas de savoir si ces 
administrateurs possèdent une formation ou l’expérience de l’industrie ».

Les risques associés à la liquidité (9e rang) et au financement (17e rang) sont jugés assez 
importants, et plus importants que dans beaucoup d’autres régions. Amalik Aimane, 
contrôleur interne de l’INMAA au Maroc, estime qu’« après la crise mondiale, les prêteurs 
et les investisseurs n’ont plus confiance dans l’industrie de la microfinance, si bien que les 
IMF devraient prêter une très grande attention à la qualité de leur portefeuille et adopter 
toutes les mesures nécessaires ». Les participants provenant d’autres pays, comme l’Iraq, 
l’Égypte et la Syrie, expliquent que les difficultés de financement sont un frein à l’industrie.

Par comparaison avec d’autres régions, les carences de la régulation (en 13e place) 
n’apparaissent que comme un moindre risque.
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Asie

Risques les plus prononcés Risques en plus forte augmentation

1 Ingérence politique 1 Risque lié au crédit

2 Réputation 2 Concurrence

3 Risque lié au crédit 3 Ingérence politique

4 Liquidité 4 Écart par rapport à la mission.

5 Régulation inappropriée 5 Liquidité

6 Concurrence 6 Réputation

7 Écart par rapport à la mission. 7 Régulation inappropriée

8 Gouvernance des institutions. 8 Taux d'intérêt

9 Compétence des dirigeants 9 Stratégie

10 Développement des produits. 10 Attentes irréalistes

La moitié environ des participants répondant depuis l’Asie sont des praticiens, le reste 
se répartissant entre analystes, investisseurs et prêteurs à l’industrie. La plus grande 
partie d’entre eux sont situés en Inde et au Pakistan, tandis que quelques-uns sont 
actifs au Népal, au Sri Lanka et au Bangladesh.

Étant donné les troubles survenus dans l’État d’Andhra Pradesh, il n’est pas surprenant 
que l’ingérence politique soit en tête de la liste des risques cités. Swapnil Kant 
Neeraj, spécialiste senior de microfinance pour l’International Finance Corporation 
en Inde, écrit que « des hommes politiques trop zélés n’ont pas encore admis que la 
microfinance peut s’effectuer sur une base commerciale. Ils essaieront de tirer parti des 
aberrations les plus infimes des IMF et … de bâtir des généralisations autour de ces 
incidents au lieu d’adopter une attitude raisonnable et d’isoler les IMF aberrantes ».

Les participants sont très inquiets des répercussions sur le cadre réglementaire et du 
mécontentement populaire. Brij Mohan, président d’Access Development Services, 
prédit que l’intervention des pouvoirs publics locaux « va paralyser la croissance et nuire 
aux pauvres ». Le risque d’impact sur la réputation de l’industrie est lui aussi jugé grave 
(il progresse du 21e rang au 2e rang). Les participants estiment que cela est défavorable 
à leur activité et fera fuir les investisseurs, les investisseurs commerciaux aussi bien que 
les investisseurs à objectif social. Bien que le risque associé à la liquidité ait reculé de 
quelques places, il reste nettement plus élevé dans cette région qu’ailleurs (4e rang).

Les risques du type politique et de réputation sont jugés plus sévères que le risque 
lié au crédit, lequel était en tête de classement pour la plupart des régions. Cela 
n’empêche pas le surendettement d’être un problème majeur dans cette région, encore 
aggravé par l’incertitude économique, l’inflation des prix alimentaires et, dans un 
pays comme le Pakistan, les troubles sécuritaires.

Les participants éprouvent également des doutes au sujet des compétences 
institutionnelles des IMF. Bien que ces risques aient été délogés des premières places 
qu’ils occupaient la dernière fois, les risques associés aux compétences des dirigeants 
et à la gouvernance des institutions figurent encore parmi les dix les plus importants. 
Un participant situé en Inde précise que « les IMF doivent désormais jongler avec 
un nombre nettement plus important d’activités et d’attentes que par le passé. Cela 
nécessitera un degré bien plus élevé de compétence de la part des dirigeants et la 
capacité à innover et à montrer la voie. »
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Extrême-Orient

Risques les plus prononcés Risques en plus forte augmentation

1 Concurrence 1 Concurrence

2 Risque lié au crédit 2 Réputation

3 Régulation inappropriée 3 Risque lié au crédit

4 Réputation 4 Écart par rapport à la mission.

5 Gouvernance des institutions. 5 Compétence des dirigeants

6 Compétence des dirigeants 6 Stratégie

7 Écart par rapport à la mission. 7 Gestion de la technologie

8 Attentes irréalistes 8 Ingérence politique

9 Opérations de back-office 9 Personnel

10 Ingérence politique 10 Fraude

En Extrême-Orient, les participants comprenaient des praticiens, des investisseurs, 
des responsables de régulation et des prestataires professionnels. 

L’impact défavorable de la concurrence reste bien le risque le plus préoccupant dans 
l’immédiat pour la région. Il est jugé encourager des pratiques de prêt incorrectes et 
l’érosion des normes déontologiques dans la profession. Il contribue notamment à 
l’expansion du problème du surendettement, ce qui provoque un risque de pertes 
potentiellement sévères pour les portefeuilles de prêts des IMF.

Ruben C. De Lara, directeur exécutif de la TSPI Development Corporation aux 
Philippines, décrit un marché caractérisé par « une absence de discipline de crédit et 
l’agressivité de quelques IMF à stratégie de croissance, qui ont tendance à esquiver la 
valeur de la formation au crédit, aussi bien pour leur personnel que pour la clientèle 
». Un participant laotien juge que le risque principal sur marché est « le désir de 
croissance rapide, cette croissance n’étant pas gérée de façon appropriée ».

L’aggravation du surendettement a déjà un impact sur la réputation de l’industrie 
(placée au 2e rang des risques en plus forte augmentation), et elle provoque des 
inquiétudes au sujet de l’écart par rapport à la mission (qui progresse de la 20e 
place à la 7e place). Cela pourrait avoir des conséquences pour les perspectives du 
financement. Aux Philippines, un responsable de microfinance explique que la 
croissance trop rapide « a incité les prêteurs traditionnels à regarder l’industrie avec 
méfiance et donc à faire preuve d’une prudence excessive ». Ce risque est souligné 
également par les participants situés en Chine.

Dans cette région, on s’inquiète également des compétences institutionnelles des 
IMF. La compétence des dirigeants et la gouvernance des institutions ont toutes 
deux l’honneur des dix premiers rangs. Selon un participant, « Cette industrie souffre 
d’une carence de compétences ». On cite en outre le risque institutionnel élevé des 
opérations de back-office (qui progresse du 15e rang au 9e rang) en raison des 
pressions exercées sur les systèmes par le rythme échevelé de la croissance.

La région semble toutefois plus optimiste que la plupart des autres au sujet de ses 
perspectives économiques. Le risque macroéconomique a été refoulé au bas du 
classement.
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ANNEXE : le questionnaire et le guide d’accompagnement

CSFI
 CENTRE FoR THE STuDY oF FINANCIAL INNovATIoN
 5, Derby Street, London W1J 7AB, Royaume Uni
 Tél : +44 (0)20 7493 0173 Télécopie : +44 (0)20 7493 0190

Enquête « Peaux de banane »
sur la microfinance 2011

La présente enquête a pour objet d’identifier les risques auxquels sont confrontées les institutions de microfinance 
(IMF) à moyen terme (2-3 ans), du point de vue des praticiens, des investisseurs et d’observateurs du secteur de 
la microfinance. L’enquête concerne le secteur commercial de la microfinance, terme qui désigne pour nous les 
établissements/institutions à but lucratif et détenant des actifs d’une valeur supérieure à 5 millions d’USD.

Quelques renseignements vous concernant 
 Nom :
 Fonctions :
 Institution : 
 Pays :

Les réponses sont confidentielles mais, si vous acceptez d’être cité dans notre rapport, veuillez cocher la case ci-
joint

La façon dont vous êtes-vous associé(e) à l’industrie de la microfinance ?
 Praticien/Opérateur: Dans l’affirmative, votre institution accepte-t-elle des dépôts de sa clientèle ?
 Investisseur
 Organisme de régulation
 Analyste
 Autre (veuillez préciser)

Question 1. Veuillez décrire, comme vous l’entendez, les principaux risques auxquels, selon vous, la microfinance 
devra faire face au cours des deux ou trois années à venir, ainsi que les raisons justifiant votre réponse.
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Question 2. La liste suivante contient certains des sujets de risques pour les IMF qui ont commencé à attirer 
l’attention. Comment évaluez-vous leur gravité et selon quelle tendance ? Sont-ils en augmentation, stables ou en 
diminution ? Ajoutez vos commentaires dans la colonne de droite. Vous pouvez insérer d’autres risques en fin de 
liste, si vous le souhaitez.

Gravité
1=faible

5=importante

Tendance
En augmentation

Stable
En diminution

Commentaire

1 Opérations de back office/
Administration
  Quel est le degré de vulnérabilité 

des IMF aux risques administratifs, 
comptables ou liés aux systèmes et 
aux mécanismes de contrôle ?

2 Concurrence
  La pression concurrentielle incitera-

t-elle les institutions de microfinance 
à prendre de plus grands risques au 
niveau des prix, de l’innovation des 
produits et de la qualité des crédits ?

3 Gouvernance des institutions.
  Existent-ils des faiblesses telles 

qu’une envergure trop faible ou le 
manque d’indépendance ?

4 Risque lié au crédit
  L’activité des institutions de 

microfinance sera-t-elle affectée 
par l’incapacité des emprunteurs à 
rembourser leurs emprunts en raison 
du surendettement, d’une mauvaise 
gestion du crédit, d’une mauvaise 
compréhension de la part des clients 
ou d’une conjoncture économique 
difficile ?

5 Change
  Les IMF pourraient-elles souffrir des 

fluctuations de change ? 
6 Fraude

  Des employés ou des clients 
malhonnêtes pourront-ils faire du tort 
aux institutions de microfinance ?

7 Régulation inappropriée
  La croissance et la rentabilité des IMF 

pourraient-elles être entravées par 
une réglementation inappropriée ?

8 Taux d'intérêt
  Les fluctuations des taux d’intérêt 

feront-elles du tort aux IMF ?
9 Liquidité

  Les IMF souffriront-elles d’une 
carence des disponibilités/des 
liquidités ?
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10 Tendances macroéconomiques
  Les institutions de microfinance sont-

elles vulnérables aux pressions de 
l’économie au sens large, telles que 
l’inflation, la récession et la volatilité 
des marchés ?

11 Compétence des dirigeants
  Les dirigeants des institutions de 

microfinance sont-ils à la hauteur du 
défi posé par la croissance de leur 
activité et la gestion des risques ?

12 Gestion de la technologie
  Les IMF seront-elles en mesure de 

gérer ce domaine compliqué ?
13 Écart par rapport à la mission.

  Quel est le risque de voir les IMF 
dériver de la mission qu’elles se sont 
fixée ?

14 Actionnariat
  La structure de capital des IMF est-

elle appropriée et stable ?
15 Ingérence politique

  L’activité des IMF souffrira-t-elle de 
l’ingérence politique, par exemple 
dans les domaines des taux 
d’intérêt, de la politique de prêts 
et du subventionnement de leurs 
concurrents ?

16 Développement des produits.
  Est-il possible que les institutions de 

microfinance puissent ne pas réussir 
à développer les bons produits et à 
bien les gérer ?

17 Rentabilité
  Une rentabilité inadéquate pourrait-

elle affecter la croissance et la 
viabilité commerciale des IMF ?

18 Réputation
  Quelle est le degré de sévérité des 

menaces auxquelles est confrontée 
la réputation de l’industrie ? 

19 Personnel
  Les IMF éprouveront-elles des 

difficultés à recruter et à conserver 
du personnel de qualité ?

20 Stratégie
  Les IMF réussiront-elles à 

élaborer des stratégies de survie 
et de croissance au sein de 
l’environnement actuel difficile ?

21 Insuffisance du financement
  L’industrie disposera-t-elle d’un 

financement suffisant pour permettre 
un taux de croissance salutaire ?
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22 Excès de financement
  À l’inverse, un excès de financement 

encourage-t-il les IMF à prendre des 
risques non nécessaires ?

23 Transparence
  L’information financière diffusée par 

les institutions de microfinance est-
elle de suffisamment bonne qualité 
pour maintenir la confiance dans le 
secteur ?

24 Attentes irréalistes
  Est-ce qu’on attend trop des IMF, et 

que se passera-t-il si les institutions 
de microfinance ne répondent pas 
aux attentes ?

Question 3. Dans quelle mesure estimez-vous que les IMF sont suffisamment préparées à maîtriser les risques 
que vous avez identifiés ?

Sur une échelle de 1 à 5, 1 = mal préparées, 5 = bien préparées

Nous vous remercions de votre participation à l’enquête.
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