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Quelle est la quantité de microcrédit nécessaire ? Ou, plus précisément, quelle quantité 

d’argent faudra-t-il pour répondre à la demande mondiale ou nationale de microprêts 

destinés aux clients pauvres et à faible revenu1 ? En dépit des nombreuses tentatives de 

réponse à cette question, il est difficile d’y apporter une réponse fiable. Les quelques 

données disponibles semblent indiquer que les estimations actuelles pourraient être trop 

élevées.N
O

T
E

La présente Note concerne la demande de microcrédit 
uniquement, et non la demande de microfinance ou 
autres services de microfinance, tels que l’épargne 
ou les transferts de fonds, pour lesquels la demande 
est peut-être plus importante que la demande de 
microcrédit. Par exemple, la proportion d’épargnants 
par rapport aux emprunteurs est d’environ 10 à 1 
pour la Bank Rakyat Indonesia, 9 à 1 pour la Centenary 
Bank en Ouganda et 4 à 1 pour PRODEM en Bolivie 
(MIX Market).

La plupart des estimations relatives à la demande de 
microcrédit concernent le montant de financement 
nécessaire : le nombre attendu d’emprunteurs 
actifs est multiplié par un montant moyen supposé 
de prêt. Il est possible de dériver des estimations 
raisonnables de montant moyen de prêt à partir des 
bases de données internationales administrées par 
le MIX Market et le Sommet du Microcrédit. Mais 
les estimations du nombre d’emprunteurs attendus 
peuvent être trompeuses.

La plupart des estimations du nombre d’emprunteurs 
sont effectuées à partir de l’un ou l’autre de ces 
deux chiffres de départ : le nombre de personnes 
pauvres ou à faible revenu ou le nombre de micro-
entrepreneurs. Quel que soit l’univers de départ, ce 
chiffre total doit être réduit pour estimer la demande 
sous peine de prendre l’hypothèse douteuse que 
tous les membres de cette population identifiée 
seraient en possession d’un microprêt à tout moment. 

La présente Note examine les types de réductions qui 
devraient être prises en compte dans le cadre d’une 
estimation de la demande, et elle évalue certaines 
des données vraiment trop rudimentaires relatives à 
la taille de ces réductions. La plupart de ces données 
— mais pas toutes — peuvent faire craindre que la 
demande soit souvent l’objet d’une surestimation 
considérable.

Comment les estimations fondées sur la taille de 
la population progressent-elles d’un nombre total 
de pauvres2 à une estimation du nombre potentiel 
d’emprunteurs ? En premier lieu, certains pauvres 
sont trop jeunes ou trop vieux pour pouvoir utiliser 
et rembourser un prêt. D’autres ne disposent pas 
du revenu nécessaire pour rembourser un prêt. Pour 
refléter cet état de choses, certaines estimations 
divisent la population par le nombre moyen de 
personnes au foyer, en partant de l’hypothèse d’un 
prêt par foyer, plus ou moins (Banque mondiale, 
2006 et Bruch, 2006)3. D’autres estimations réduisent 
le chiffre total de la population pauvre en posant 
comme postulat un pourcentage de pauvres qui sont 
« économiquement actifs » ou « économiquement 
capables » ou « les travailleurs pauvres », qui 
sont donc automatiquement supposés être des 
emprunteurs potentiels (Ehrbeck, 2006).

D’autres estimations, notamment celles qui sont 
spécifiques aux pays, commencent non pas par la 
population pauvre, mais par le nombre de « micro-

1 Presque toutes les institutions de microfinance desservent quelques emprunteurs vivant au-dessus du seuil de pauvreté. Au Bangladesh, les 
estimations concernant le nombre d’emprunteurs « non ciblés » ou « non pauvres » varient de 15 % à 50 % (Zaman, 2004 ; Banque mondiale, 
2006). L’étude réalisée par la Banque mondiale estime que les trois cinquièmes environ des clients de microfinance en Asie du Sud ne sont 
pas des pauvres, selon la définition du seuil de pauvreté utilisée par les pouvoirs publics, encore qu’un grand nombre d’entre eux puissent 
appartenir aux « populations non pauvres vulnérables » qui sont exposées à des périodes passagères de pauvreté (Zaman, 2004).

2 Dans la présente Note, le terme « pauvre » est un terme général utilisé soit pour les pauvres, soit pour l’ensemble des pauvres et des personnes 
à faible revenu.

3 On utilise parfois le chiffre de quatre personnes par foyer, bien que la taille réelle des foyers dans les pays en développement varie de 4,8 en 
Amérique latine à 5,6 en Afrique (Bongaarts, 2001).
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entrepreneurs », à partir de données provenant 
d’enquêtes ou du recensement (Navajas et Tejerina, 
2006 et Tejerina et Westley, 2007).

À cette étape de l’analyse, l’auteur de l’estimation 
dispose d’un vaste éventail d’emprunteurs potentiels. 
Mais trois autres réductions sont nécessaires :

•	 Un grand nombre de personnes ne veulent tout 
simplement pas de microprêts. 

•	 Certaines personnes qui souhaiteraient emprunter 
ne sont pas solvables : en d’autres termes, les 
systèmes de prestations de microcrédit disponibles 
à l’heure actuelle ne peuvent pas leur accorder de 
prêts sans subir de taux d’impayés excessifs.

•	 Ceux qui ont droit à un prêt et désirent emprunter 
n’ont pas forcément besoin d’emprunter en 
permanence4.

Certaines personnes ne veulent pas emprunter. 
Un grand nombre de pauvres ne veulent pas 
contracter de microprêts, même s’ils y ont droit. Ils 
peuvent être réticents à s’engager à un calendrier 
de remboursement et préférer financer leurs 
investissements avec leur épargne, avec des prêts 
de leur famille ou avec d’autres moyens informels. 
Ou ils peuvent tout simplement n’avoir pas l’emploi 
des fonds empruntés. 

En 2002, les responsables de microprêt de la Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) ont interrogé 1 438 foyers, 
sélectionnés au hasard à partir de recensements 
locaux dans 72 villages dans l’ensemble des six 
provinces. Les chargés de prêts ont utilisé leurs 
méthodes habituelles d’analyse pour déterminer si 
chaque foyer aurait droit à un microprêt de BRI. 
Moins d’un quart des foyers pauvres qui auraient 
pu se voir accorder un prêt avaient emprunté 
auprès d’un microprêteur formel durant les 3,5 
années écoulées, en dépit du fait que la presque 
totalité des foyers participant à l’enquête résidaient 
raisonnablement près d’un tel prestataire (Johnston 
et Morduch, 2007).

Une enquête effectuée auprès de 17 000 micro-
entreprises en Équateur a conclu qu’une sur six 
seulement avait demandé un prêt au cours des 
12 mois précédents. La moitié environ de celles 
qui n’avaient pas demandé de prêt avaient refusé 

d’emprunter quoi que ce soit car elles ne souhaitaient 
pas s’endetter (37 %) ou n’avaient pas besoin de prêt 
(14 %) (Magill et Meyer, 2005).

Navajas et Tejerina (2006) ont examiné des enquêtes 
effectuées auprès de petites entreprises à domicile 
en Équateur, au Guatemala, au Nicaragua, au 
Panama et en République Dominicaine. Seules 20 % 
d’entre elles avaient demandé à souscrire un prêt. 
Parmi celles qui n’avaient pas essayé d’emprunter, 
42 % ont indiqué qu’elles n’avaient pas besoin de 
prêt, cette raison étant indiquée plus fréquemment 
qu’aucune autre5.

Dean Karlan et ses associés à l’Institute for Poverty 
Action ont tenté des expériences dans le cadre 
desquelles des prêts étaient offerts à des personnes 
identifiées par une institution de microfinance 
(IMF) comme étant des clients solvables n’ayant en 
général pas accès à d’autres mécanismes de crédit 
formels. Selon ces enquêtes, le taux d’acceptation 
(en d’autres termes, le pourcentage de personnes 
acceptant l’offre d’un prêt) variait entre 5 % et 15 % 
au Pérou, au Mexique, au Ghana, au Maroc, aux 
Philippines et en Inde6.

Certaines personnes n’ont pas droit à un prêt. 
Le degré de « solvabilité » d’un client dépend du 
système de prêt utilisé. Des millions de pauvres 
n’auraient pas droit à un prêt bancaire normal parce 
qu’ils ne peuvent pas fournir de bien acceptable en 
garantie, mais ils peuvent avoir droit à un microprêt 
si la méthode utilisée pour justifier le prêt repose 
sur la trésorerie disponible et sur l’historique de 
remboursement du client considéré. Toutes ces 
personnes n’ont néanmoins pas forcément droit à 
un microprêt. Il existe des différences importantes 
au niveau des techniques de prêt utilisées par les 
IMF, et certaines d’entre elles peuvent accepter un 
nombre plus élevé de candidats à l’emprunt. Il n’en 
reste pas moins qu’une IMF ne peut pas accorder de 
prêts à 100 % des candidats à l’emprunt et espérer 
que le taux de remboursement sera suffisamment 
élevé pour lui éviter de perdre ses actifs. On doit 
évidemment exclure les candidats à l’emprunt 
dont l’historique de remboursement n’est pas 
satisfaisant. Le groupe des candidats exclus est 
constitué par les personnes dont le revenu n’est pas 
suffisamment élevé, ou pas assez fiable pour leur 

4 Pour trouver plus d’informations sur ces questions, consulter Reinke (2004).
5 Calcul effectué par les auteurs à partir du tableau de la page 14 de l’article de Navajas et Tejerina (2006), en utilisant des moyennes simples 

des pays.
6 Communication personnelle de Karlan. Ces taux d’acceptation reflètent en général la réponse du client à une offre initiale dans une région où 

le microcrédit est apparu récemment. Les taux d’acceptation peuvent augmenter de façon importante une fois que les habitants de la région se 
sont familiarisés avec l’IMF et en ont entendu dire du bien par leurs voisins.
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permettre de rembourser un prêt7. Par exemple, 
Rassmussen et collab. (2005) estiment que 10 % des 
ménages bengalis sont trop pauvres pour pouvoir 
utiliser les produits de microcrédit qui sont offerts. 
Pour ce groupe, d’autres services peuvent être 
utiles : subventions, services spéciaux et véhicules 
d’épargne…

L’enquête effectuée en Indonésie et mentionnée 
précédemment, estimait que 40 % des ménages 
pauvres pouvaient être considérés comme 
solvables. La raison la plus déterminante, et de 
loin, pour le refus de crédit était l’insuffisance ou 
le manque de fiabilité des revenus que le ménage 
pouvait consacrer au remboursement du prêt. 
L’insuffisance de garantie n’était pratiquement 
jamais un problème. Ces résultats ne signifient pas 
qu’aucun des ménages dont la demande de prêt 
avait été rejetée n’aurait pu se voir octroyer un 
prêt par un autre prestataire de microfinance ; les 
standards de BRI sont relativement stricts. Les taux 
de rejet étaient considérablement inférieurs pour 
les ménages vivant au-dessus du seuil de pauvreté 
(Johnston et Morduch, 2007).

Les données citées plus loin dans la présente Note 
indiquent que les IMF du Bangladesh accordent des 
prêts à un pourcentage de ménages nettement plus 
élevé (Rasmussen et collab., 2005). Mais on observe 
néanmoins encore des exclusions. Une IMF peut 
accorder un prêt à pratiquement n’importe quel 
groupe qui en fait la demande, mais les membres 
du groupe souhaitent rarement accepter l’arrivée 
d’un nouveau membre porteur de risque, et les 
individus peuvent s’exclure eux-mêmes : ils ne vont 
pas prendre le risque de s’engager à un calendrier 
de remboursement régulier parce que leur revenu 
est irrégulier ou insuffisant. Quelles que soient les 
variations entre les techniques de prêt et les pays, un 
grand nombre de personnes ne seront pas en mesure 
d’obtenir des microprêts.

Les emprunteurs n’empruntent pas forcément 
tout le temps. C’est un point important lorsque l’on 
effectue une estimation des besoins en financement. 
Pour pouvoir fournir à un million de personnes des 

prêts d’un montant moyen de 150 USD, il faudrait 
pouvoir disposer d’un financement de 150 millions 
d’USD, et cela uniquement si tous ces emprunteurs 
obtiennent un nouveau prêt aussitôt qu’ils ont 
remboursé le prêt précédent. En revanche, si les 
emprunteurs ne sont actifs que pour les deux tiers 
du temps en moyenne, le besoin en financement ne 
serait que de 100 millions d’USD.

En 2003-2004, les IMF et les programmes de 
microcrédit administrés par l’État au Bangladesh 
ont indiqué compter 23,8 millions de membres, mais 
les deux tiers seulement étaient des emprunteurs 
actifs à la date de publication de leur rapport 
respectif. Dans le cas des « Quatre grandes » 
IMF — Grameen, BRAC, ASA et Proshika — cinq 
membres sur six possédoient un prêt actif. Dans 
les autres organisations non gouvernementales, 
deux membres sur trois possédaient un prêt actif 
(Rasmussen et collab., 2005)8. Ces chiffres indiquent 
qu’il conviendrait de réduire notablement les 
estimations pour prendre en compte les écarts 
constatés entre les prêts.

Un avertissement important : la pénétration du 
marché au Bangladesh. La plupart des estimations 
actuelles de la demande utilisent l’hypothèse selon 
laquelle la moitié ou plus — quelquefois beaucoup 
plus — de la population ciblée souscrirait un emprunt 
si le microcrédit était disponible dans la région 
concernée. Les données citées jusqu’ici dans la 
présente Note semblent indiquer invariablement que 
ces estimations sont probablement bien trop élevées. 

En revanche, les rapports décrivant la pénétration 
totale du marché au Bangladesh peignent une image 
différente. Rasmussen et collab. (2005) citent une 
analyse effectuée par Dewan A. H. Alamgir au sujet 
des utilisateurs réels et potentiels au Bangladesh. La 
population capable d’emprunt, selon les pratiques 
actuelles de prêt, s’échelonne entre le 10e et le 65e 
percentile de la distribution du revenu national, soit 
environ 13,7 millions de foyers9. Après ajustement 
pour tenir compte du fait qu’on estime qu’environ le 
tiers des emprunteurs ont souscrit des prêts à deux 
ou plusieurs IMF, Alamgir a supputé un chiffre de 

7 Beaucoup de gens croient que les IMF s’attendent à ce que leur prêt soit remboursé à partir des revenus supplémentaires générés par 
l’investissement qu’effectuera l’emprunteur au sein de sa micro-entreprise. Ce n’est en général pas le cas. Dans la plupart des IMF, les décideurs 
(qu’il s’agisse de chargés de prêts ou des autres membres du groupe auquel appartient un client) veulent voir qu’une autre source de revenu 
permettra de rembourser le prêt, même en cas d’échec de l’investissement effectué grâce au prêt. Jusqu’à la moitié des micro-emprunteurs 
utilisent leur prêt à des fins non associées à une activité professionnelle. Et ceux qui investissent au sein d’une activité professionnelle sont 
soumis au taux de risque élevé inhérent aux petites entreprises en général.

8 Ces chiffres ne prennent pas en compte les gens qui appartiennent à plusieurs IMF et qui peuvent emprunter à l’une mais pas à l’autre, ou qui 
empruntent auprès de deux ou plusieurs IMF en même temps.

9 Calculs des auteurs, à partir d’une population de 142 millions de personnes pour 2005, UNFPA (2005) et d’un nombre moyen de 5,7 
personnes par foyer (Britannica online).



10,5 millions d’emprunteurs individuels, soit environ 
les trois quarts des ménages pouvant avoir droit à 
un prêt. Dans les régions à implantation très dense, 
Rasmussen et collab. suggèrent que jusqu’à 80 % 
des emprunteurs admissibles souscrivent réellement 
des prêts. L’étude effectuée en 2006 par la Banque 
mondiale a estimé que le microcrédit a touché 62 % 
des familles pauvres du Bangladesh.

Le test ultime concernant les estimations relatives 
au marché est celui des chiffres réels d’emprunteurs 
actifs une fois que le marché national du microcrédit 
approche le seuil de saturation. Les données 
concernant le Bangladesh méritent donc de recevoir 
une attention particulière, si l’on prend pour 
hypothèse qu’elles sont correctes. Il reste néanmoins 
à déterminer si beaucoup d’autres pays parviennent 
à ce niveau de pénétration. Pour certains marchés 
de microcrédit relativement anciens, dans des pays 
tels que la Bolivie et l’Indonésie, les niveaux de 
pénétration sont très inférieurs à ce qui est publié 
au sujet du Bangladesh.

Les données concernant l’utilisation du microcrédit 
dans différents pays sont sommaires et pas 
complètement cohérentes. En conclusion, nous 
soupçonnons que la plupart des estimations portant 
sur la demande de microcrédit sont probablement 
exagérées, et quelquefois très exagérées. Ces 
estimations devraient être traitées avec une 
prudence considérable, aussi bien par ceux qui les 
préparent que par ceux qui les lisent.
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