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1. Pour de plus amples détails, voir la section « Méthodologie » à la fin du document. Les enquêtes du CGAP sur les bailleurs transnationaux 
sont disponibles aux adresses : www.cgap.org/data et http://www.slideshare.net/CGAP/tagged/Donors%20and%20Investors.

En 2011, les bailleurs transnationaux se sont engagés à consacrer au moins 25 milliards de 
dollars à la microfinance ou aux services financiers destinés aux pauvres. Selon les recherches 
du CGAP, les niveaux de financement transnational ont continué d’augmenter malgré la crise 
financière mondiale et le resserrement des budgets nationaux, mais à un rythme beaucoup 
moins soutenu, signe que les bailleurs se sont adaptés au nouvel environnement. L’analyse 
de l’évolution mondiale du financement transnational livrée dans la présente Note repose sur 
les données des enquêtes du CGAP sur les bailleurs transnationaux1.
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Les engagements continuent 
d’augmenter, mais à un rythme  
moindre que ces cinq 
dernières années

Les engagements totaux augmentent progressivement 
depuis cinq ans, mais la croissance moyenne annualisée 
a baissé, passant de 17 % entre 2007 et 2009 à 6 % entre 
2009 et 2011 (voir figure 1).

Ce ralentissement peut s’expliquer par le fait que les 
engagements des bailleurs en faveur de nouveaux 
projets n’ont pas augmenté entre 2009 et 2011 alors 
que des projets sont arrivés à échéance ces deux 
dernières années. La majorité des projets financés 
par les bailleurs ont une durée de plusieurs années, 
cinq en moyenne. Les bailleurs ont généralement des 
projets en préparation, voués à remplacer ceux qui 
arrivent à échéance. Entre 2007 et 2009, les nouveaux 
engagements ont atteint en moyenne 2,8 milliards de 
dollars par an, tandis que les projets arrivés à échéance 
s’élevaient à 0,4 milliard par an, soit un gain net de 
2,4 milliards par an. Mais entre 2009 et 2011, le gain 
net moyen n’a atteint que 0,6 milliard de dollars par an, 
en raison de la clôture d’un nombre croissant de projets 

(en moyenne 2,2 milliards de dollars par an). Il s’ensuit 
que les nouveaux engagements nets destinés à la 
microfinance ne représentent aujourd’hui que 7 % des 
engagements totaux, contre 31 % en 2009.

Le financement public domine 
mais augmente moins rapidement 
que le financement privé

D’une manière générale, la part du financement public 
continue d’être plus élevée que celle du financement 
privé (voir figure 2) et représente environ les deux tiers 
des engagements totaux en microfinance (17 milliards 
de dollars). Les bailleurs privés représentent environ 
un tiers (8 milliards de dollars) des engagements totaux.

Le financement privé augmente plus vite que le 
financement public depuis cinq ans. On estime ainsi 
que, entre 2009 et 2011, la croissance moyenne 
annualisée a atteint 12 % pour le financement privé, 
contre 3 % pour le financement public. À titre de 
comparaison, les estimations de la croissance moyenne 
annualisée pour la période 2007-2009 se chiffrent à 
19 % pour le financement privé, contre 16 % pour le 
financement public.
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Figure 1 : Engagements de financement transnational 
en microfinance (2007-2011)

Sources : Enquête du CGAP sur les bailleurs transnationaux 2008-2012 
et enquête Symbiotics [Symbiotics Survey] sur les IPM 2008-2012.
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Les investisseurs institutionnels et individuels ont 
stimulé la croissance du financement privé et, malgré 
les difficultés rencontrées sur certains marchés, les 
données semblent indiquer qu’ils restent attirés par 
la microfinance. À l’inverse, les données semblent 
indiquer que le ralentissement de la croissance des 
engagements des bailleurs publics soit lié au fait que 
certains d’entre eux ont dû modifier leurs engagements 
sous l’influence de pressions internes (compressions 
budgétaires, capacités du personnel, etc.) ou de 
l’évolution des objectifs en faveur de la finance des 
petites et moyennes entreprises et, plus généralement, 
de l’inclusion financière. Sur les 35 bailleurs publics 
faisant rapport au CGAP, un tiers ont diminué leurs 
engagements en 2011.

Une part plus importante 
du financement transnational 
est fournie indirectement 
aux prestataires de détail

En règle générale, les bailleurs transnationaux 
fournissent leur financement par le biais d’intermédiaires, 
tels que les intermédiaires d’investissement en 
microfinance (IIM)2 et les institutions faîtières locales, qui 
peuvent offrir des solutions économiques pour transférer 
rapidement des fonds. La moitié des financements 
transnationaux est fournie de cette manière (voir 
figure 2) et un tiers seulement de manière directe. 
L’essentiel des financements directs (63 %) provient des 
institutions de financement du développement (IFD). 
Les organismes multilatéraux fournissent principalement 
leurs financements par le biais des gouvernements 
des pays en développement ; ce type de financement 
représente 20  % de l’ensemble des financements 
transnationaux.

La fluctuation des taux 
de croissance des enga-
gements peut être le signe 
avant-coureur d’une évolution 
de l’affectation régionale

Les régions Asie du Sud (SA), Europe et Asie Centrale 
(ECA) et Amérique latine et Caraïbes (LAC) continuent 
de recevoir l’essentiel des financements transnationaux 
(voir figure 3). Ces trois régions reçoivent à elles seules 
plus de 60 % du total des engagements.

L’affectation régionale du financement est toutefois 
en train de changer. Suite à la crise financière, les 
engagements en faveur de la Région ECA ont diminué 
en moyenne de 5 % par an entre 2009 et 2011, pour 
atteindre 3,1 milliards de dollars. Dans le même 
temps, les engagements en faveur des régions Afrique 
subsaharienne (SSA), Moyen-Orient et Afrique du 
Nord (MENA) et Asie de l’Est et Pacifique (EAP) ont 
augmenté. Les engagements en faveur de la région 
SSA ont progressé de 12 % par an pour atteindre 
2,7 milliards de dollars, soit un niveau proche de celui 
de la Région LAC. Alors que les financements destinés 
à la microfinance restent les plus bas dans les régions 
MENA (1,1 milliard de dollars) et EAP (1,5 milliard de 
dollars), les engagements visant ces deux régions sont 
en nette augmentation depuis deux ans (croissance 
moyenne annualisée de 20 et 19 % respectivement).

Les financements sont 
essentiellement destinés au 
refinancement des portefeuilles 
de prêts des prestataires de détail

Les bailleurs peuvent fournir différents types d’aide 
à tous les niveaux du système financier, selon l’état 

2. Les IIM comprennent les IPM et les holdings.
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Figure 2. Financement transnational de la microfinance 
par type de bénéficiaire (total estimé à 25 milliards 
de dollars en décembre 2011).

Sources : Enquête du CGAP sur les bailleurs transnationaux 2012 et enquête 
Symbiotics sur les IPM 2012.
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de développement du marché considéré. Ils peuvent 
refinancer le portefeuille de prêts des prestataires 
de détail ou renforcer leur capacité. Les bailleurs 
peuvent également financer l’infrastructure du marché 
et le cadre réglementaire. Ces deux domaines sont 
importants pour intégrer la microfinance dans les 
systèmes de financement conventionnels.

L’essentiel des financements transnationaux continue 
d’être consacré au refinancement des prestataires 
de détail (13,5 milliards de dollars ou 77 % des 
engagements totaux), tandis que les financements 
destinés au renforcement des capacités se chiffrent 
à 2,7 milliards de dollars ou 15 % des engagements 
totaux (voir figure 4)3. La finalité du financement a peu 
changé ces deux dernières années.

La dette domine, mais 
les prises de participation 
et les garanties sont en hausse

Le financement de la dette n’a pas enregistré de hausse 
entre 2009 et 2011, mais reste le principal instrument 

utilisé par les bailleurs transnationaux pour financer la 
microfinance (55 % des engagements totaux). Les IFD 
ont généralement recours à l’emprunt pour financer 
le portefeuille de prêts des prestataires de détail (voir 
figure 5). Les organismes multilatéraux consentent 
également aux États des prêts qui sont ensuite 
réaffectés aux institutions de microfinance ou utilisés 
pour financer des initiatives de renforcement des 
capacités à tous les niveaux du système financier. Bien 
qu’elles aient augmenté leur financement de la dette de 
3 % par an en moyenne, les IFD ont réduit leur position 
débitrice de 1 % par an en moyenne.

Les prises de participation et les garanties sont 
d’importants instruments, car ils permettent aux 
prestataires de détail d’accéder à des sources locales de 
financement et de développer des marchés durables. 
Les bailleurs transnationaux ont augmenté leur 
financement par le biais d’instruments de participation 
et de garanties. Entre 2009 et 2011, les prises de 
participation ont augmenté de 12 % par an en moyenne. 
Les IFD ont augmenté leurs prises de participation 
directes dans toutes les régions sauf la Région ECA, 
d’où ils se sont dans l’ensemble retirés4. Elles ont 
également augmenté leurs prises de participation 

3. En décembre 2011, 1,3 milliard de dollars (soit 8 % des engagements totaux) étaient déclarés « indéterminés ».
4. Les prises de participation par les IFD représentent 82 % des prises de participation totales déclarées au CGAP en décembre 2011.
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Figure 3. Affectation régionale des engagements totaux 
(2009-2011)

Source : Enquête du CGAP sur les bailleurs transnationaux 2010-2012
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Figure 4. Finalité des financements (Pourcentage des engagements 
totaux arrêtés en décembre 2011)

Source : Enquête du CGAP sur les bailleurs transnationaux 2012



dans les IIM (de 10 % par an en moyenne). Le montant 
engagé par le biais de garanties a augmenté de 32 % 
par an en moyenne au cours de la même période. Cette 
augmentation est essentiellement liée à quatre vastes 
programmes de garanties approuvés en 2010 pour la 
Région EAP et l’Inde.

La croissance du financement 
des IFD ralentit et reste concentrée 
dans quelques pays et IIM

Les IFD ayant participé à l’enquête de 2012 
représentent les bailleurs transnationaux les plus 
courants avec 38 % des engagements totaux, estimés 
à 9,6 milliards de dollars en décembre 2011. Leurs 
engagements ont nettement moins progressé entre 
2009 et 2011 : 4 % par an en moyenne, contre 36 % par 
an en moyenne entre 2007 et 2009.

Cinq pays (Inde, Turquie, Pérou, Indonésie et Russie) 
représentent 20 % des engagements totaux des IFD 
(1,9 milliard de dollars). Un quart des engagements 
des IFD visant les prestataires de détail ne concernent 
que 10 institutions (1,1 milliard de dollars). Les IIM 
fournissent 30 % des financements des IFD (2,9 milliards 
de dollars) et deux tiers de ces financements sont 
versés à seulement 10 IIM (1,9 milliard de dollars). Les 
engagements des IFD visant les IIM ont moins progressé 
entre 2009 et 2011 : 9 % par an en moyenne, contre 
51 % par an en moyenne entre 2007 et 2009.

Perspectives d’avenir

Malgré le ralentissement de la croissance des 
engagements observé depuis deux ans, les bailleurs 
transnationaux estiment que la microfinance continuera 
de jouer un rôle important dans leurs programmes 
de développement. Résolus à étendre les services 
financiers destinés aux pauvres, ils ont inscrit le 
financement de l’agriculture, le financement rural, 
les services bancaires mobiles et sans agence, et la 
finance responsable parmi leurs priorités pour les cinq 

prochaines années5. Compte tenu de la conjoncture 
mondiale et de la tendance à privilégier une conception 
élargie de l’inclusion financière, il y a tout lieu de penser 
que les bailleurs transnationaux continueront de revoir 
leurs priorités et leurs modes de fonctionnement et de 
soutenir l’ensemble du secteur.

Méthodologie

La présente Note s’appuie sur les données des enquêtes 
du CGAP sur les bailleurs transnationaux. L’enquête 
du CGAP de 2012 porte sur 59 bailleurs de fonds. Les 
engagements totaux pris en faveur de la microfinance à 
l’échelle mondiale sont estimés à partir des données de 
ces 59 bailleurs et des données publiées dans le cadre 
des enquêtes Symbiotics sur les IPM (www.syminvest.
com). En décembre 2011, les 59 bailleurs transnationaux 
faisant rapport au CGAP représentaient 70 % du marché 
total estimé des financements transnationaux.

Les données sur les tendances sont disponibles sur une 
base semestrielle pour un sous-ensemble de 49 bailleurs 
transnationaux ; les taux de croissance sont annualisés 
en utilisant la méthode suivante : Taux de croissance 
annualisé = [(Valeur de fin/Valeur de début) (nombre 
d’années)] — 1. Par exemple, le taux de croissance 
annualisé entre 2009 et 2011 a été calculé comme suit : 
Taux de croissance annualisé = [(Engagements de 2011/
Engagements de 2009) (1/2)] — 1. Par exemple, un taux 
de croissance annualisé de 10 % entre 2009 et 2011 
signifie que les engagements ont augmenté de 10 % en 
moyenne entre 2009 et 2010 et 10 % en moyenne entre 
2010 et 2011.

L’affectation régionale du financement est fondée sur 
la totalité des financements directs et indirects, selon 
une perspective régionale stricto sensu (par ex. le 
financement par les IPM actifs dans une seule région). 
Les autres financements indirects sont affectés à la 
catégorie « multirégional ». L’enquête du CGAP ne 
tient pas compte des prêts en faveur de réformes 
consentis par les organisations multilatérales ni des 
grands programmes des IFD soutenant l’infrastructure 
du marché et les politiques générales.
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5. Les prises de participation par les IFD représentent 82 % des prises de participation totales déclarées au CGAP en décembre 2011.
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Figure 5. Engagements par instrument (2009-2011)

Source : Enquête du CGAP sur les bailleurs transnationaux 2010-2012


