
Depuis qu’il a commencé à attirer l’attention du 

public, il y a 25 ans, le microcrédit a toujours 

été décrit comme un outil extrêmement efficace 

pour sortir les gens, en particulier les femmes, de 

la pauvreté en finançant leurs microentreprises et 

en augmentant leurs revenus. Cette affirmation 

est étayée par les centaines d’histoires de 

microentrepreneurs qui ont lancé ou développé 

leur activité grâce à de minuscules prêts et qui en 

ont retiré d’immenses bénéfices, non seulement 

en termes de revenus et de consommation, mais 

aussi sur le plan de la santé, de l’éducation et de 

l’émancipation sociale. Mais ces histoires individuelles 

sont-elles vraiment représentatives de l’expérience 

globale des centaines de millions de personnes qui 

ont bénéficié de microcrédits ou d’autres services de 

microfinance ? Le microcrédit et plus généralement 

la microfinance1 sont-ils « survendus » ?

Une affirmation mise en doute

Malheureusement, l’évaluation scientifique de l’impact 

du microcrédit est difficile. Si nous découvrons que les 

personnes ayant obtenu des microcrédits s’en sortent 

mieux que les autres, cela signifie-t-il pour autant 

que les microcrédits en question sont la cause de 

l’amélioration ? Pas nécessairement. Plusieurs autres 

explications plausibles peuvent être avancées. Ainsi, 

les personnes qui ont demandé et obtenu un prêt ont 

peut-être plus d’énergie et d’ambition, auquel cas 

elles s’en tireront de toute façon mieux que d’autres, 

avec ou sans prêt.

Des dizaines d’études ont examiné l’expérience 

des personnes ayant reçu des microcrédits. Leur 

problème était d’identifier un groupe de contrôle à 

des fins de comparaison : il est difficile et coûteux 

de trouver des personnes en tous points similaires 

aux bénéficiaires à ceci près qu’elles n’ont pas 

obtenu de prêt. Jusqu’à récemment, la plupart des 

rares études qui se sont attaquées sérieusement 

à ce problème ont établi que le microcrédit 

engendrait d’importants bénéfices économiques et 

sociaux. Mais la validité de ces études a toujours 

été controversée2. Une analyse récente portant 

sur l’une des études les plus citées soulève des 

doutes sérieux quant à sa méthodologie et à ses 

conclusions (Roodman et Morduch 2009). Ces 

doutes s’appliquent probablement aussi à certaines 

autres de ces premières études.

Ces trois dernières années, quelques chercheurs 

ont commencé à réaliser des études dites 

« randomisées » (randomized controlled trials ou RCT 

en anglais) pour évaluer l’impact de la microfinance. 

La méthode consiste à sélectionner un groupe de 

sujets suffisamment important pour que les deux 

sous-groupes résultant d’une division aléatoire 

puissent être présumés statistiquement identiques. 

Le premier sous-groupe reçoit des prêts, mais pas le 

se cond. Si l’un des sous-groupes obtient de meilleurs 

résultats que l’autre, les chercheurs peuvent être 

raisonnablement sûrs que les prêts en sont la cause, 

ceux-ci étant la seule différence ex ante entre les 

deux groupes.

Jusqu’à présent, les quelques études randomisées 

publiées sur la microfinance n’ont pu évaluer que 

les résultats à court terme. Deux d’entre elles, 

qui ont examiné des microemprunteurs standard 

sur une courte période (12 à 18 mois), n’ont pas 

décelé d’amélioration en termes de revenus ou 

de consommation du ménage, mais ont identifié 

quelques autres bénéfices possibles (Banerjee, 

Duflo, Glennerster et Kinnan 2009 ; Karlan et Zinman 

2009). Il est intéressant de noter qu’à ce jour la seule 

étude randomisée en microfinance qui a détecté des 

améliorations sociales à court terme portait sur la 

microépargne et non sur le microcrédit (Dupas et 

Robinson 2009). Une étude de ce type réalisée en 

Afrique du Sud a révélé une augmentation de revenus 

due à des prêts à la consommation de faible montant 

et à taux d’intérêt élevé, mais de tels prêts ne sont 

généralement pas considérés comme relevant du 

domaine de la microfinance (Karlan et Zinman 2008). 

(Voir l’annexe pour une synthèse de ces quatre 

évaluations.) Il faudra réaliser de nombreuses autres 

études de cette nature, notamment sur le long 
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1 Le terme « microfinance » fait référence à l’ensemble des services financiers utilisés par les personnes à faibles revenus, parmi lesquels le 
crédit, l’épargne, l’assurance et les transferts d’argent.

2 Pour un résumé des études sur l’impact du microcrédit menées jusqu’en 2005 et un exposé de leurs limites méthodologiques, voir Goldberg (2005).
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terme, pour pouvoir tirer des conclusions générales. 

Pour l’instant, le plus honnête est de dire que nous 

ignorons encore si le microcrédit ou d’autres formes 

de microfinance aident des millions de personnes à 

sortir de la pauvreté.

Cherchons-nous l’impact 
au bon endroit ?

Si la microfinance avait pour seule proposition de valeur 

d’augmenter les revenus et la consommation des pauvres 

en finançant leurs microentreprises, il serait sans doute 

préférable que les bailleurs de fonds, les gouvernements 

et les investisseurs sociaux déclarent un moratoire sur 

l’appui à la microfinance jusqu’à ce que la véracité de 

ce propos soit établie. Mais avant de parvenir à cette 

conclusion, nous devons prendre du recul pour examiner 

plus globalement la manière dont les pauvres utilisent 

réellement les services financiers, comme le crédit et 

l’épargne, ainsi que les raisons pour lesquelles ces 

services leur sont précieux. Un nouveau livre de grande 

qualité, Portfolios of the Poor: How the World’s Poor Live 

on $2 a Day (Collins, Morduch, Rutherford et Ruthven 

2009), présente les résultats d’une étude sur le budget 

des ménages pauvres : pendant un an, des « carnets de 

compte » ont été collectés deux fois par mois auprès 

de centaines de ménages ruraux et urbains en Inde, au 

Bangladesh et en Afrique du Sud3. Ces carnets révèlent 

que les instruments financiers sont essentiels à la survie 

des ménages pauvres et qu’ils sont même plus importants 

pour les pauvres que pour les riches. L’ouvrage débute 

par une observation centrale : « quand on parle des 

personnes vivant avec moins de deux dollars par jour, 

l’un des problèmes les moins évoqués est qu’elles ne 

disposent pas réellement de cette somme chaque jour » 

(p. 2). En d’autres termes, la pauvreté économique n’est 

pas une question seulement de faiblesse des revenus, 

mais aussi d’irrégularité et d’incertitude de ces derniers. 

Pour manger chaque jour à leur faim et satisfaire 

d’autres besoins élémentaires, les ménages pauvres sont 

contraints d’épargner et d’emprunter en permanence. 

« Pour tous les ménages que nous avons connus par 

le biais des carnets, le fait de vivre avec moins de deux 

dollars par jour les oblige à surveiller en permanence 

leur trésorerie... » (p. 17). Qu’ils sortent ou non les gens 

de la pauvreté, les services financiers sont des outils 

vitaux pour les aider à y faire face. Les pauvres utilisent 

le crédit et l’épargne non seulement pour lisser leur 

consommation mais aussi pour surmonter des situations 

d’urgence, comme des problèmes de santé, ainsi que 

pour accumuler les sommes plus importantes dont ils 

ont besoin pour saisir des opportunités (génératrices de 

revenus ou non) ou payer les frais scolaires, les mariages 

ou les enterrements.

Pour les ménages concernés, les flux entrants et 

sortants des instruments financiers (essentiellement 

des prêts et de l’épargne) représentaient entre 

75 et 500 % des revenus annuels. Plus le ménage 

était pauvre, plus ce pourcentage avait tendance 

à être élevé. Réflexion faite, ce résultat n’est pas 

surprenant : plus un ménage s’approche de la limite 

de subsistance, plus il aura de difficultés à maintenir 

sa consommation de base à un niveau stable et à 

accumuler des sommes importantes au moment où 

il en a besoin. Tout au long de l’année, le ménage 

moyen a utilisé 8 à 10 types d’instruments financiers 

différents, dont la plupart à plusieurs reprises. (L’idée 

que le microcrédit permet à des personnes qui en 

étaient auparavant exclues d’accéder à des prêts est 

largement répandue mais fausse, de même que l’idée 

selon laquelle l’immense majorité des microcrédits 

est utilisée à des fins productives.)

Si les pauvres disposent déjà d’un si grand nombre 

d’outils financiers, que peut leur apporter de plus 

la microfinance formelle ? Les instruments informels 

(par exemple, les clubs d’épargne et de crédit 

informels, les prêts de la part de parents, d’amis 

ou de prêteurs privés locaux) sont généralement 

plus souples que ceux octroyés par des prestataires 

formels. De ce fait, les pauvres continuent à les 

utiliser même lorsqu’ils ont accès à la microfinance. 

Néanmoins, les instruments informels présentent 

des inconvénients majeurs, dont le principal est 

leur manque de fiabilité. Lorsque les pauvres ont 

besoin d’un prêt ou de « retirer » de l’argent qu’ils 

ont confié (c’est-à-dire prêté) à un tiers, ce dernier 

3 un grand nombre de points similaires ont été soulevés dans Rutherford (2000) et dans Rutherford et Arora (2009).
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peut ne pas disposer de la somme demandée ou 

refuser de la donner pour quelque autre raison 

que ce soit.

En comparaison, les ménages suivis pendant l’étude 

ont trouvé que la microfinance formelle était un 

outil nettement plus fiable. L’importance de cette 

fiabilité est évidente si l’on tient compte du fait que 

les instruments financiers leur servent principalement 

à faire face au caractère incertain de leurs revenus et 

de leurs vies. Les auteurs de l’ouvrage en ont tiré la 

conclusion suivante :

Le mouvement de la microfinance a-t-il eu raison 

de privilégier les prêts aux microentreprises ? A-t-il 

été trop lent à couvrir l’épargne et d’autres services ? 

Quoi qu’il en soit, sa principale contribution est, selon 

nous, indiscutable. Elle représente un immense progrès 

vers une plus grande fiabilité dans la vie financière des 

ménages pauvres ... 

On ne peut nier l’importance de ces faits, que 

nous avons clairement constatés lorsque nous avons 

considéré la microfinance à travers le regard des 

familles bangladaises [qui avaient un meilleur accès 

à la microfinance que les ménages des autres pays 

de l’étude]. Indépendamment de la manière dont 

les microcrédits étaient utilisés, les emprunteurs 

appréciaient le fait que, par rapport à la quasi-

totalité de leurs autres partenaires financiers, les 

prestataires de microfinance étaient fiables. Les 

agents de crédit arrivaient ponctuellement aux 

réunions hebdomadaires, par tous les temps ; ils 

décaissaient les montants promis au prix convenu ; 

ils ne réclamaient pas de pots-de-vin ; ils faisaient 

de leur mieux pour que les livrets d’épargne soient 

exacts et à jour ; et ils montraient à leurs clients qu’ils 

prenaient leurs transactions au sérieux. 

En contrepartie, nous avons remarqué que ces 

clients de microfinance bangladais faisaient souvent 

passer le remboursement de leurs microcrédits avant 

celui des prêts d’autres prestataires (p. 26–27).

Le livre Portfolios nous montre que les ménages 

pauvres accordent de la valeur à la microfinance 

parce qu’elle leur est très utile pour remédier 

à leur vulnérabilité. Il conclut en outre que 

la nature de cette aide diffère probablement 

nettement de l’idée répandue selon laquelle les 

microcrédits financent l’investissement dans des 

microentreprises qui sortent leurs propriétaires 

de la pauvreté. Mais ce livre n’est-il qu’un autre 

ensemble d’histoires individuelles, ou brosse-t-il un 

tableau globalement représentatif de l’expérience 

des millions de clients de la microfinance à travers 

le monde ?

La microfinance  
améliore-t-elle leur vie ? 
Les pauvres disent « oui »

Il y a de solides raisons de penser que les clients 

à travers le monde attachent autant d’importance 

aux services financiers comme outil pour se prémunir 

contre la pauvreté que les ménages de l’étude 

décrite dans Portfolios. En témoigne surtout le 

comportement de centaines de millions de clients qui 

expriment par leur adhésion combien la microfinance 

est importante à leurs yeux4.

1. En trente ans, l’expérience a montré que lorsque 

des prestataires proposent des services de 

microfinance à des clients qui n’en bénéficiaient 

pas auparavant, ils n’ont nul besoin d’en faire 

la publicité. Avertis par le bouche à oreille, les 

clients affluent en masse.

2. Les clients remboursent avec une grande fiabilité 

les prêts qu’ils contractent. Pourquoi agissent-

ils ainsi alors que le prêteur ne détient aucune 

garantie ? En général, la principale incitation à 

rembourser n’est pas la pression du groupe mais 

la volonté de l’emprunteur de continuer à accéder 

à un service qui lui est très précieux.

4 cette section est basée sur l’observation des comportements, non sur des études randomisées ou d’autres études économétriques. notre 
intention n’est cependant pas de suggérer que de telles études sont inutiles. Le comportement des clients est un argument fort lorsqu’il s’agit 
d’établir que la microfinance apporte, au minimum, des avantages précieux pour faire face aux difficultés financières. Bien que convaincant, cet 
argument ne permet toutefois pas de tirer des conclusions. Il doit donc être testé et quantifié par des études économétriques et qualitatives.
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Un service sur lequel il pourra compter tant qu’il 

respecte ses engagements5. Le MIX Market offre 

des données sur 10 ans concernant des centaines 

d’institutions de microfinance (IMF), notamment 

la plupart de celles qui concentrent la majorité 

des clients. Sur toute la période, le taux annuel 

moyen de pertes sur créances irrécouvrables 

s’établit généralement à 2,5 % en moyenne. Ce 

résultat représente un taux de remboursement 

extrêmement élevé : par exemple, pour atteindre 

un tel taux de pertes sur créances irrécouvrables, 

une IMF octroyant des prêts à six mois 

remboursables par échéances hebdomadaires 

doit recouvrer environ 99,3 cents pour chaque 

dollar prêté6. Pendant la crise économique et 

financière qui a frappé l’Indonésie à la fin des 

années 1990, le taux de remboursement des 

prêts a plongé presque partout, sauf pour les 

microcrédits qui ont continué à afficher un niveau 

de recouvrement très élevé7. Dans les périodes les 

plus difficiles, il semblerait que les emprunteurs à 

faibles revenus aient particulièrement à cœur de 

préserver leur accès au microcrédit et à d’autres 

services financiers dont ils peuvent avoir besoin 

pour faire face à d’éventuels chocs futurs.

3. Les services de microfinance ont tant de valeur aux 

yeux des clients que ceux-ci sont généralement 

prêts à payer des taux d’intérêt élevés sur les 

crédits et à accepter un rendement de l’épargne 

minimal ou nul.

4. Les clients reviennent encore et encore demander 

des services de microfinance. Même dans les 

institutions qui affichent un taux de perte de 

clients élevé, la majeure partie de l’activité repose 

sur les clients fidèles.

5. Bien sûr, une utilisation répétée ne prouve pas 

en soi qu’un service est bénéfique. Personne ne 

songerait à le dire, par exemple, dans le cas d’une 

consommation répétée d’héroïne. Lorsqu’ils 

empruntent, les gens ne font pas toujours 

preuve de sagesse. Avec des microcrédits ou 

d’autres types de crédit, certains emprunteurs 

vont inévitablement s’endetter excessivement et 

finalement aggraver leur situation. Tant que le 

nombre de ces personnes reste limité, mieux vaut 

accepter ce surendettement plutôt que de refuser 

le produit de prêt à la grande majorité qui en 

retire un bénéfice. Se pourrait-il cependant que 

de nombreux clients de microcrédits renouvelés 

soient pris dans une spirale d’endettement 

les obligeant à contracter un nouveau prêt 

pour en rembourser un autre ? Probablement 

pas. Lorsqu’un nombre important de clients 

s’endettent au-delà de leur capacité, il est très 

vraisemblable qu’une grande partie d’entre eux 

finissent par être insolvables et que le taux de 

recouvrement du prêteur chute. Or les données 

du MIX Market montrent que, parmi les IMF qui 

servent la vaste majorité des emprunteurs, la 

plupart affichet des taux de recouvrement très 

élevés à long terme. S’il ne permet pas de tirer 

des conclusions définitives, ce schéma général de 

remboursement élevé à long terme peut laisser 

présumer que la microfinance ne surendette 

pas une large proportion de ses clients. Une 

présomption qu’il convient de faire valider par 

des études complémentaires.

Faut-il changer les 
règles du jeu ?

S’il s’avère que la microfinance, contrairement à 

ce que prétendent ses défenseurs, ne sort pas les 

gens de la pauvreté, ses autres bénéfices méritent-

ils notre intérêt ? Entendre que la preuve n’est pas 

faite de l’augmentation des revenus des pauvres par 

la microfinance, et que de nombreux clients (parfois 

5 Les garanties solidaires sont rarement appliquées et les défauts de remboursement ne sont pas plus élevés pour les particuliers que pour 
les groupes. ces deux types de microcrédit reposent sur un accord implicite : si l’emprunteur rembourse fidèlement, le prestataire de 
microfinance lui accordera un nouveau prêt (ou d’autres services) quand il le souhaitera. ce principe se vérifie dans la pratique : dès lors 
qu’un élément ébranle la confiance du client dans la capacité du prestataire à honorer sa promesse implicite, le taux de remboursement chute 
subitement. Cf. Armendariz de Aghion et Morduch (2005, chapitre 5).

6 Pour une explication de ce résultat étonnant, voir Rosenberg (1999, p. 4-5).
7 e.g., seibel (2005).
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8 Les bailleurs de fonds de la microfinance ne font pas toujours ce qu’il faut. certaines agences ne parviennent pas à assurer un rendement 
durable de leurs subventions en microfinance, car elles ignorent systématiquement les principes bien établis de bonnes pratiques, comme le  
Guide des bonnes pratiques pour les organisations qui financent la microfinance (2006) du cGAP.

9 calculs effectués par Adrian Gonzalez à partir de données du MIX. Étaient exclues de l’analyse cinq banques d’État qui ne tentent pas 
d’atteindre la pérennité financière.

la plupart) utilisent les microcrédits et l’épargne pour 

lisser leur consommation et non pour développer 

des entreprises, a tendance à nous décevoir, car 

nous sommes portés à considérer le lissage de la 

consommation comme un simple palliatif. Nous nous 

posons alors la question suivante : « Si la microfinance 

se résume à ça, pourquoi s’en préoccuper ? »

Mais nous ne réagissons ainsi que parce que notre niveau 

minimal de consommation est rarement, sinon jamais, 

menacé. Comme nous le constatons en examinant les 

carnets de comptes et en observant le comportement 

de centaines de millions de clients de microfinance dans 

le monde, les pauvres estiment que ce « palliatif » est 

capital pour les aider à gérer leur situation.

D’après ce que nous savons aujourd’hui, il est 

peu probable qu’une année de microcrédit aide 

autant les pauvres que, par exemple, une année de 

scolarisation de leurs filles. Le véritable avantage de 

la microfinance ne réside pas tant dans son pouvoir 

relatif que dans son coût nettement inférieur en 

subventions. Les programmes sociaux comme ceux 

axés sur l’enseignement primaire ou la santé exigent 

habituellement des subventions importantes et 

continues, lesquelles consomment année après année 

les recettes fiscales limitées. Il en va autrement pour 

la microfinance. Lorsqu’elle est correctement mise en 

place, des subventions initiales relativement faibles 

suffisent pour instaurer des institutions pérennes 

capables de délivrer des services année après année 

sans autre aide financière et d’élargir la portée de 

ces derniers pour atteindre des millions de clients à 

faibles revenus8.

Prenons l’exemple de BancoSol en Bolivie. Les 

quelques millions de dollars octroyés par des bailleurs 

de fonds au milieu des années 1990 lui ont permis 

d’atteindre, fin 2008, un portefeuille de crédits 

de plus de 200 millions de dollars et une clientèle 

de plus de 300 000 épargnants et emprunteurs 

actifs, le tout financé presque exclusivement par 

des sources commerciales. Il ne s’agit pas là d’une 

exception. Parmi les institutions de microfinance qui 

transmettent leurs données au MIX Market, celles qui 

sont rentables et n’ont plus besoin de subventions 

supplémentaires représentent d’ores et déjà 71 % 

de tous les clients, et celles qui sont proches de la 

rentabilité en représentent 22 %9.

Des subventions initia les de faible montant 

permettent de lever des fonds non subventionnés avec 

un effet multiplicateur assurant, année après année, 

la prestation durable de services très appréciés qui 

aident des centaines de millions de personnes à 

maintenir leur consommation à un niveau stable, à 

financer de grosses dépenses et à faire face aux chocs 

malgré des revenus faibles, irréguliers et incertains.

Tout compte fait, ne s’agit-il pas là d’une proposition 

de valeur assez impressionnante, même si nous 

découvrons au final que la microfinance n’augmente 

pas autant les revenus que le prétendent certains de 

ses défenseurs ?
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Annexe. Quelques études 
randomisées récentes sur 
l’impact de l’accès à la finance

Dupas et Robinson (2008) ont mené au Kenya 

une étude randomisée de terrain. Pour cela, ils ont 

ouvert des comptes d’épargne non rémunérés dans 

une banque villageoise locale pour un échantillon 

aléatoire de travailleurs pauvres (essentiellement 

des microentrepreneurs). Comme ils n’étaient pas 

rémunérés et qu’ils étaient soumis à des frais de 

retrait, ces comptes offraient de facto un taux d’intérêt 

négatif. Ils étaient néanmoins la seule possibilité 

d’épargne formelle disponible dans la région. Dupas 

et Robinson ont constaté d’immenses variations en 

termes de degré d’utilisation des comptes. Certains 

ont refusé les comptes, d’autres les ont acceptés mais 

sans les utiliser. Près de 50 % des personnes dotées 

d’un compte l’ont utilisé plus d’une fois, mais seule une 

petite proportion en a fait un usage intensif. Le fait de 

détenir un compte a entraîné une nette augmentation 

des investissements et une hausse des dépenses 

quotidiennes pour les femmes, mais n’a eu aucun 

impact mesurable pour les hommes. Élément peut-

être plus important encore, les femmes dépourvues 

de comptes ont dû réduire leur fonds de roulement 

ou cesser de travailler pour faire face à des chocs de 

santé (comme le paludisme). Vraisemblablement, les 

épargnants ont eu moins de difficultés que les non-

épargnants à payer pour un traitement rapide.

Malheureusement, cette étude présente quelques 

limites qui mettent en doute la possibilité d’en 

appliquer les conclusions à d’autres contextes. Tout 

d’abord, elle porte sur un échantillon réduit de 

185 entrepreneurs dont seulement un petit nombre a 

utilisé les comptes de manière intensive. Ensuite, elle 

se cantonne à un seul site près d’un marché au Kenya 

et à une seule agence bancaire, de sorte qu’elle n’est 

peut-être pas représentative d’autres environnements.

Karlan et Zinman (2008) ont invité de manière 

aléatoire des agents de crédit d’une institution de prêt 

à la consommation sud-africaine à reconsidérer et à 

approuver une série de demandes de prêt qui avaient 

été préalablement rejetées, mais qui se trouvaient 

juste en dessous du niveau requis. Les candidats 

dont la demande a été réexaminée (dont beaucoup, 

mais pas tous, ont obtenu un prêt) étaient plus 

susceptibles de conserver leur emploi, d’augmenter 

nettement leurs revenus (probablement du fait 

d’avoir gardé leur emploi), d’assurer à leur ménage 

une subsistance alimentaire correcte et d’avoir une 

vision plus positive de l’avenir. En revanche, ils ont 

déclaré être plus déprimés et stressés que ceux dont 

la demande refusée n’avait pas été réexaminée. À 

long terme, les candidats réintégrés présentaient 

une plus grande probabilité de posséder un score 

de crédit, sans se distinguer particulièrement par le 

niveau des scores eux-mêmes. Ce résultat suggère 

que l’intervention a fait entrer des personnes dans 

le système de crédit et ne les a probablement pas 

conduites au surendettement.

Il s’agissait de crédits à la consommation, pas de 

microcrédits classiques. Les candidats n’étaient pas 

très pauvres (leur revenu moyen était de 300 USD par 

mois). Les prêts étaient administrés par un organisme 

à but lucratif et n’étaient liés à aucune activité 

productive. Les taux d’intérêt étaient nettement 

plus élevés que ceux généralement appliqués en 

microfinance. Par conséquent, les résultats ne 

s’appliquent peut-être pas à de nombreux contextes 

de microfinance. En outre, les sujets étaient de 

nouveaux emprunteurs observés pendant 6 à 12 mois 

seulement. On ignore donc l’impact qu’un accès 

continu aurait eu sur leur vie à long terme.

Karlan et Zinman (2009) ont invité de manière 

aléatoire des agents d’une institution de microfinance 

aux Philippines à approuver des demandes de 

crédit qui avaient été estimées insuffisantes par 

un logiciel de scoring. Les prêts étaient clairement 

voués au développement de microentreprises, pas à 

la consommation. La décision finale appartenait aux 

agents de crédit, qui ont refusé certains des dossiers 

concernés. Les candidats approuvés ont augmenté leur 

emprunt formel, mais pas leur emprunt total (ce qui 

suggère moins de recours aux solutions informelles). 

Étonnamment, l’accès accru au microcrédit s’est traduit 

par une baisse de l’investissement dans l’entreprise 

ciblée, par une substitution au profit de l’éducation 
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et par une substitution au détriment de l’assurance 

(à la fois explicite/formelle et implicite/informelle) 

même lorsque l’accès global à des mécanismes de 

mutualisation des risques s’était amélioré. Karlan 

et Zinman en ont conclu : « Du moins en ce qui 

concerne un contexte de deuxième génération [prêt 

individuel contracté auprès d’une IMF commerciale], 

le microcrédit semble produire des effets plus 

largement par le biais de la gestion des risques et de 

l’investissement au niveau du ménage que par le biais 

du financement direct des entreprises ciblées. » Enfin, 

les résultats laissent penser que les effets étaient plus 

importants pour les groupes qui ne sont pas visés 

d’ordinaire par les initiatives de microcrédit, à savoir 

les hommes et les emprunteurs à revenus plus élevés.

Les microentrepreneurs de l’étude étaient plus riches 

que la moyenne dans cette région. Ainsi, nul ne sait 

dans quelle mesure ces résultats peuvent s’appliquer 

aux très pauvres. Par ailleurs, étant donné que les 

emprunteurs déclarent eux-mêmes leurs bénéfices 

de mémoire, il y a un risque (probablement réduit) 

que les entrepreneurs ayant obtenu des prêts aient 

gonflé leurs bénéfices réels. Enfin, bien qu’indiquant 

un impact plus important sur les hommes que sur 

les femmes, Karlan et Zinman ne comparent pas 

d’autres caractéristiques susceptibles de varier selon 

le sexe. Par exemple, si les hommes ont une meilleure 

éducation en moyenne, la différence d’impact peut 

résulter de ce facteur et non du sexe.

Banerjee, Duflo, Glennerster et Kinnan (2009) ont 

mené une étude randomisée de l’impact produit 

au niveau d’une communauté par de nouvelles 

agences d’une banque de microfinance. La moitié 

des 104 bidonvilles de la ville d’Hyderabad, en Inde, 

ont été sélectionnés de manière aléatoire pour 

l’ouverture d’une agence d’IMF. Au début de l’étude, 

le microcrédit était quasi inexistant dans les zones 

concernées. Néanmoins, 69 % des ménages avaient 

au moins un prêt en cours auprès d’un prêteur privé 

ou d’un membre de la famille. Dans les zones où des 

agences ont été ouvertes, les auteurs ont constaté 

que les créations d’entreprise étaient plus nombreuses, 

que les achats de biens durables (notamment pour 

l’activité productive) étaient plus importants et 

que les entreprises existantes dégageaient des 

bénéfices supérieurs (en dépit d’une concurrence 

vraisemblablement accrue de la part des nouvelles 

entreprises). Les ménages ont été notés en fonction 

de la probabilité qu’ils démarrent une activité. Ceux qui 

ont obtenu les meilleurs scores ont acheté davantage 

de biens durables et moins d’articles de luxe, ce 

qui paraît cohérent avec le fait d’avoir démarré une 

activité. Ceux qui ont obtenu les moins bons scores 

ont augmenté leur consommation de biens non 

durables. Les principaux effets suggèrent la création 

d’une activité par les ménages emprunteurs, mais les 

auteurs ne savent pas si les prêts ont réellement été 

utilisés à cette fin. Ainsi, ces effets peuvent avoir été 

indirectement produits.

Les auteurs ne constatent « aucun impact sur la 

santé, l’éducation ou l’émancipation des femmes ». 

Cependant, l’étude a été réalisée 15 à 18 mois 

seulement après l’implantation des agences et 

les questions utilisées pour mesurer ces résultats 

n’étaient pas très complètes.


