
Enquête mondiale auprès des institutions de microfinance 

Indicateurs: Toutes Les Vagues  

Contexte 

L'enquête mondiale auprès des institutions de microfinance a été conçue pour être aussi 
simple et légère que possible. Par conséquent, seul un petit groupe de questions est répété 
à chaque vague d'enquête, tandis que le reste est réparti sur différentes vagues. 

Données collectées une seule fois 
1. Pays  
2. Nom du Prestataire de Services Financiers  
3. Affiliation à un réseau de prestataires de services financiers Choix multiple 
4. Dans quelle monnaie locale allez-vous reporter vos données? 
5. L’IMF est-elle réglementée par une autorité financière? 

Choix multiple 
Oui/Non 

6. Quel est votre principal régulateur? Choix multiple 
7. Forme légale 
8. Quelle est votre méthodologie principale de crédit ? 

9. Quels segments cibles financez-vous? 
10. Financez-vous l'agriculture et/ou l'élevage? 

Choix multiple 
Choix multiple 
Choix multiple 
Oui/Non 

11. Quel est votre marché cible principal? Choix multiple 
12. La portion de femmes emprunteuses est-elle supérieure à 60%? Oui/Non 
13. Prêts empruntés auprès de prêteurs locaux/l'actif total  % 
14. Capital d’apport par les actionnaires locaux/l'actif total % 
15. Prêts empruntés auprès de prêteurs internationaux/l'actif total  
16. Capital d’apport par les actionnaires internationaux/l'actif total  
17. Position nette totale sans couverture du risque de change 
18. Montant de prêts décaissés en 2019 
19. % PAR30 au 30 juin 2019 

% 
% 
Valeur en ML 
Valeur en ML 
% 

Données collectées toutes les deux semaines 
20. % PAR30  
21. Actif total 
22. Trésorerie et actifs liquides convertibles en espèces <90 jours 
23. A quel point le secteur de la microfinance dans votre pays est-

il actuellement en difficulté?  

% 
Valeur en ML  
Valeur en ML 
Échelle de 1-10 



Données collectées mensuellement 

 

Données collectées trimestriellement ou moins 

Comment les données seront utilisées ? 

Toutes les données seront rendues anonymes et ne permettront qu'une analyse 
agrégée (par exemple, par pays, région ou taille ou type d'IMF). Les données sur une IMF 
individuelle ne seront pas accessibles. Les données seront hébergées sur le site d’ATLAS, 
qui est le premier fournisseur de données dans le secteur et héberge déjà des données 
similaires sure une plate-forme sécurisée, et demandant un abonnement. 

Les données seront accessibles au public sous la forme de graphiques 
interactifs, heatmaps, analyse des tendances, et d'autres présentations montrant l’état du 
secteur en temps réel et la façon dont il évolue au travers d’indicateurs clés. À plus long 
terme, les données seront utilisées pour une analyse de fin de crise afin 
de comprendre l'efficacité des réponses prises par les IMF et les décideurs politiques dans 
différents contextes. 

Pourquoi les institutions de microfinance devraient y participer ? 

• Les IMF participantes auront accès à un niveau d'analyse plus approfondi avec 
une analyse comparative par rapport à différentes moyennes, pour aider les dirigeants 

24. Dette à rembourser par l'IMF à ses prêteurs dans les 90 
prochains jours 

25. Montant de prêts décaissés (dernier mois) 
26. % portefeuille restructuré ou sous moratoire 
27. Prévoyez-vous une pénurie de liquidités et / ou des difficultés 

à respecter vos obligations de remboursement? 

Valeur en ML  
 
Valeur en ML 
% 
Oui/Non 

28. Prévoyez-vous un problème de solvabilité ou auriez-vous 
besoin d'une augmentation de capital? 

29. Mesures d'intervention prises par l’IMF 
30. Mesures d'intervention prises par le gouvernement ou le 

régulateur 

Oui/Non 
 
Choix multiple 
Choix multiple 

 

31. Encours de crédit brut Valeur en ML 
32. Total dépôt des clients Valeur en ML 
33. Fonds propres totaux  Valeur en ML 
34. Part des transactions effectuées via le canal numérique 
35. Remboursements de prêts collectés (dernier trimestre) 
36. Dépenses d'exploitation au cours (dernier trimestre) 
37. Ratio d'adéquation des fonds propres (RCA, réglementaire) 
38. % ratio de radiation (dernier trimestre) 
39. Nombre d’emprunteurs 

% 
Valeur en ML 
Valeur en ML  
% 

% 
Nombre 

https://www.atlasdata.org/


à comprendre comment leur institution se porte par rapport à leurs pairs. 
 

• Une compréhension de comment la crise frappe et évolue dans différentes parties du 
secteur devrait dissiper certaines incertitudes, et ainsi aider les dirigeants à anticiper 
et planifier en conséquence. 
 

• Donner aux bailleurs de fonds et aux décideurs politiques une vue d’ensemble complète 
et actualisée de la crise leur permettra de réagir plus rapidement et de façon plus 
adaptée aux parties du secteur en difficulté, ce qui bénéficiera directement et 
indirectement aux IMF. 

Comment puis-je en savoir plus ? 

Nous vous remercions de votre temps et de votre intérêt pour l'enquête. Plus 
d’informations sur disponibles sur www.cgap.org/pulse. N'hésitez pas à nous envoyer vos 
commentaires ou questions à pulsesurvey@cgap.org.  

Les IMF intéressées peuvent s’inscrire et remplir l’enquête ici. 
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