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Le financement des opérations de microfinance devient de plus en plus transparent. 

Plus de 60 bailleurs intervenant dans le secteur de la microfinance communiquent 

régulièrement au CGAP des données sur leur portefeuille de microfinance et Symbiotics 

et MicroRate publient de nombreuses informations sur les instruments de placement dans 

la microfinance (IPM). En 2011, le CGAP a interrogé les 20 plus grands bailleurs du secteur 

de la microfinance qui représentent à eux seuls plus de 85 % des engagements rapportés 

dans l’enquête de l’année précédente. En s’appuyant sur les conclusions de cette enquête 

et sur d’autres qui l’ont précédée, la présente Note décrit les tendances mondiales du 

financement de la microfinance entre 2007 et 2010.
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Le financement transnational 
continue d’augmenter

Le financement transnational de la microfinance 
augmente depuis les quatre dernières années, atteignant 
au moins 24 milliards USD en engagements au mois de 
décembre 2010 et 3 milliards USD de décaissements en 
20101. Ce chiffre inclut les engagements des bailleurs 
publics et privés qui soutiennent la microfinance dans 
les pays en développement. Parallèlement à une 
augmentation progressive des engagements totaux, 
ou stock de financement, l’on a assisté à une diminution 
des taux de croissance qui, en 2008, étaient d’environ 
30 % et n’étaient que de 13 % environ en 2010 (voir la 
figure 1)2.

Une analyse des portefeuilles de microfinance 
effectuée sur les 20 plus grands bailleurs de ce secteur 
révèle une augmentation du nombre de projets clos 

en 2010 (2,6 milliards USD) par rapport à 2009 (1,4 
milliard USD) mais une augmentation des nouveaux 
engagements par rapport aux années précédentes 
(3,6 milliards USD en 2010 contre 2,9 milliards USD 
en 2009).

Les bailleurs privés et bailleurs 
publics de microfinance 
augmentent à un rythme 
similaire en 2010

Le nombre et la diversité des bailleurs ont augmenté. 
L’on observe actuellement une vaste gamme de 
bailleurs dont les attentes de rendement social et 
financier varient ; ces derniers emploient par ailleurs 
de multiples instruments financiers. Les bailleurs 
publics contribuent pour environ 70 % du financement 
transnational total tandis que leurs contreparties du 
secteur privé fournissent environ 30 % (voir la figure 
2). Bien que la croissance du financement privé ait été 
considérablement supérieure à celle du financement 
public en 2009 (33 % contre 11 %), cet écart s’est 
atténué en 2010. En 2010, les bailleurs publics ont 
augmenté leurs engagements de 8 % et les bailleurs 
privés ont augmenté leur part à un rythme très 
légèrement supérieur3.
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Figure 1. Engagements transnationaux en 
microfinance (en milliards USD)

1 Toutes les estimations s’appuient sur des données de 2010 issues des 20 plus grands bailleurs, de données de 2009 provenant de 61 bailleurs 
et de données produites par l’enquête Symbiotics sur les IPM. Les engagements représentent la totalité des placements et projets actifs, que 
les fonds aient été décaissés ou non. En moyenne, le projet dure entre trois et cinq ans. Pour en savoir davantage, voir « Méthodologie » à la 
page 4.

2 Étant donné que 46 % des placements sont libellés en euros, la dépréciation de l’euro par rapport au dollar a eu des effets négatifs sur tous les 
engagements et le taux de croissance en 2010. Par rapport aux taux de change de 2009, l’augmentation des engagements totaux des 20 plus 
grands bailleurs aurait été de 11 % au lieu de 7 %.

3 L’augmentation dans les investissements privés est calculée sur la base des chiffres pour les IPM produits par Symbiotics. Selon Symbiotics, 
les avoirs des IPM ont augmenté de 10 % entre 2009 et 2010 par rapport à 25 % en 2009 et 34 % en 2008. Les IPM reçoivent environ 25 % 
de leur financement d’investisseurs publics, lesquels sont principalement constitués d’IFD comprises dans l’enquête du CGAP. Étant donné 
que les bailleurs publics ont accru leurs engagements dans les IPM de 15 % en 2010, les investisseurs privés ont probablement augmenté leurs 
placements dans les IPM d’environ 9 %.



2

Les bailleurs emploient 
diverses filières pour 
soutenir la microfinance 

Les bailleurs financent indirectement aussi bien que 
directement. Globalement, près de la moitié du 
financement transnational transite par les IPM et 
d’autres intermédiaires. En 2010, les 20 plus grands 
bailleurs ont fait transiter 18 % de leur financement par 
des IPM et des sociétés de portefeuille (voir la figure 3), 
contre 13 % en 2008, ce qui illustre l’augmentation du 
nombre d’intermédiaires qui arrivent sur ce marché et 
l’augmentation de leurs avoirs ces dernières années. En 
ce qui concerne le financement par des intermédiaires, 
l’on constate une certaine domination exercée par des 
institutions de financement du développement (IFD) qui 
ont accru leur financement au moyen d’IPM et sociétés 
de portefeuille, soit de 22 % d’engagements en 2008 à 
29 % en 2010. Le financement direct représentait 38 % 
des engagements des 20 plus grands bailleurs en 2010.

La plupart du financement octroyé aux 
gouvernements des pays en développement provient 
d’institutions multilatérales et de banques régionales 
d’aide au développement. Le financement accordé 
aux gouvernements a diminué, passant de 37 % du 
financement total (2008) à 28 % (2010) en raison 
d’une baisse globale des engagements souscrits par 
les institutions multilatérales. Les gouvernements 
ont recours à ces fonds, qu’ils prêtent de nouveau 
aux prestataires de services financiers de détail, soit 
directement soit par le biais d’institutions faîtières, 
pour des activités de renforcement des capacités 
ou pour consolider l’infrastructure de marché et le 
domaine des politiques. 

La dette demeure l’instrument 
le plus couramment employé ; 
les prises de participation et 
les garanties augmentent

La dette demeure le principal instrument employé 
pour financer les opérations de microfinance 
(voir la figure 4), quoiqu’en proportion avec les 
engagements totaux, elle ait diminué, passant 
ainsi de 68 % (2008) à 60 % (2010). Il existe de très 
nombreux types d’endettement par financement, 
certains étant assortis de conditions très libérales 
tandis que d’autres sont de nature commerciale. 

Les bailleurs octroient des prêts libellés en monnaie 
nationale aussi bien qu’en devises. De tous les 
instruments de financement par endettement direct 
(c.à.d. le financement dont les ressources sont 
décaissées directement en faveur d’un prestataire 
de services financiers de détail), seuls 14 % environ 
sont libellés en monnaie nationale. 

Entre 2007 et 2010, les prises de participation 
et garanties ont augmenté. La part des prises 
de participation par rapport à la totalité des 
engagements a augmenté, passant de 9 % (2008) 
à 13 % (2010) et les bailleurs ont diversifié leurs 
placements en les élargissant à un plus grand nombre 
d’institutions. Les 20 plus grands bailleurs détenaient 
des prises de participation dans à peu près 150 
institutions en décembre 2010 contre environ 100 
institutions en 2008. Un quart de ces institutions sont 
des IPM et des sociétés de portefeuille mais elles 
reçoivent environ 70 % des placements sous forme 
de prises de participation car l’investissement moyen 
dans un IPM est supérieur à l’investissement moyen 
dans une institution de microfinance (IMF). La part 
des garanties dans les engagements s’est accrue, 
passant de 5 % (2008) à 10 % (2010), principalement 
grâce à quatre grands nouveaux programmes de 
garantie, dont un programme régional de garantie 
ciblant l’Asie de l’Est et le Pacifique (AEP) et un 
programme de garantie consacré à l’Inde.

Pour la première fois durant les quatre dernières 
années, le volume des subventions accordées par 
les 20 plus grands bailleurs a diminué en 2010 (de 
l’ordre de 9 %), principalement en raison des projets 
achevés cette même année et des variations dans le 
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taux de change de l’euro par rapport au dollar mais 
aussi à cause d’un ralentissement dans l’octroi de 
subventions. Les 20 bailleurs interrogés ont financé 
67 % des subventions en 2009. Bien que d’autres 
bailleurs de subventions aient été en mesure 
d’accroitre leur portefeuille, il est peu probable qu’ils 
auraient inversé la tendance globale car, en valeur 
absolue, le volume de leur portefeuille était inférieur. 

Le renforcement des 
capacités demeure stable

La part des engagements consacrée au renforcement 
des capacités est demeurée stable puisqu’elle 
représente de 14 % à 17 % du total des engagements 
sur les quatre dernières années. Le renforcement 
des capacités est principalement financé au moyen 
de subventions et de prêts aux gouvernements. 
Bien que modeste par rapport au portefeuille de 
refinancement des IMF, même les petites sommes 
consacrées au renforcement des capacités peut 
avoir des effets considérables (voir la figure 5). 
Les bailleurs soutiennent les capacités à tous les 
niveaux du système financier (institutions de détail, 
infrastructure de marché et politiques générales) 
mais le secteur du détail reçoit la plus grande part 
de ce financement (voir l’encadré 1).

La répartition régionale du 
financement demeure stable

Ces quatre dernières années, l’Asie du Sud, qui 
abrite certains des marchés les plus développés 
et les plus nombreux du monde entier, a attiré un 
volume considérable de financement transnational 
(voir la figure 6). L’Inde a reçu la plus grande part du 
financement mondial (environ 18 % des engagements 
des 20 plus grands bailleurs). Soixante-dix-huit pour 
cent du financement en Inde est canalisé à travers 
le gouvernement et 21 % par le biais d’institutions 
de gros locales comme NABARD, ICICI et SIDBI. De 
ce chiffre, 1 % seulement est fourni directement aux 
IMF en raison de contraintes juridiques qui limitent 
les investissements directs dans les IMF indiennes. 
Les autres sources de financement atteignent l’Inde 
par le biais d’IPM et de sociétés de portefeuille4.

Malgré l’absence de grandes mutations dans la 
répartition régionale du financement, l’on constate 
différents taux de croissance d’une région à l’autre. Les 
engagements en Amérique latine et dans les Caraïbes 
ont augmenté de 12 %. Les engagements en Europe 
de l’Est et Asie centrale (ECA) ont diminué pour la 
première fois ces quatre dernières années en dollars5. 
Les engagements en Afrique subsaharienne (ASS) ont 
connu une hausse constante, quoique moins rapide 
que le taux de croissance des engagements à travers le 
monde. Cinq des bailleurs interrogés comptent accroitre 
leur volume de financement en Afrique subsaharienne 
en 2011. Le volume de financement accordé par les 
bailleurs étrangers à la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord, soit 0,6 milliard USD, demeure relativement 
stable. Les engagements en région EAP ont augmenté 
de 49 %, soit la plus forte hausse enregistrée, toutes 
régions confondues ; ce, grâce à un nouveau programme 
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Figure 5: L’objet du financement (part des 
engagements des 20 plus grands bailleurs 
en déc. 2010)

Les bailleurs peuvent contribuer à un climat de politique 
favorable au moyen de l’octroi de subventions ou 
prêts à long terme aux gouvernements. Les projets 
ciblent en particulier la réglementation et le contrôle 
des IMF et, en moindre mesure, les coopératives 
financières et les services bancaires sans agences. En 
outre, les activités réalisées dans ce contexte incluent 
le soutien aux stratégies nationales d’inclusion 
financière, de protection du consommateur et 
d’éducation financière. La part des engagements 
totaux allouée aux politiques générales est modeste 
(2 % de la totalité des engagements). Cependant, 
un bailleur doté des compétences adéquates, qui 
a accès aux décideurs politiques importants et 
souscrit un engagement sur la durée peut apporter 
une contribution efficace et ce, même avec un petit 
budget. Les principaux bailleurs qui appuient le 
domaine des politiques générales sont la Banque 
mondiale, la Banque asiatique de développement, 
GIZ, la Bill and Melinda Gates Foundation et l’USAID.

Encadré 1. Financement des réformes 
de politique générale

4  L’allocation de financement à un pays via des IPM et des sociétés de portefeuille n’est pas disponible.
5  Les engagements en euros dans la région ECA ont légèrement augmenté en 2010, quoiqu’à un rythme considérablement inférieur à celui des 

années antérieures.
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régional de grande envergure et à l’augmentation des 
engagements en Indonésie. 

Forte concentration des 
portefeuilles des IFD

Les 10 IFD qui ont participé à l’enquête 2011 du 
CGAP sur les bailleurs ont rapporté des engagements 
en microfinance de l’ordre de 9,1 milliards USD au 
mois de décembre 2010. La moitié de cette somme 
a été réservée à seulement 30 destinataires : 12 IMF, 
avec un investissement moyen de 120 millions USD par 
institution, et 18 IPM, sociétés de portefeuille, banques 
locales et fonds au moyen d’un investissement moyen 
de 160 millions USD. 

Globalement, ces 10 IFD ont fourni un financement 
direct à environ 360 IMF à raison d’un apport, en 
moyenne, de 12 millions USD à chaque institution. De 
toutes ces IMF, 39 institutions ont reçu un financement 
d’au moins trois IFD. À quelques exceptions près, 
ces 39 IMF font partie d’un réseau international 
(Procredit, Access, FMFB et MicroCred) ou occupent 
la première place sur leur marché. Au total, 252 IMF 
ont reçu un financement d’une seule IFD comprise 
dans l’échantillon de l’enquête. 

En 2010, les IFD ont canalisé 4,6 milliards USD à 
travers des intermédiaires, dont 2,6 milliards USD par 
l’intermédiaire de 50 IPM et sociétés de portefeuille, 
trois institutions soit ProCredit Holding, EFSE et 
Microfinance Enhancement Facility recueillant près de 
la moitié de ce chiffre. Quelques IFD sont lourdement 
engagées auprès d’institutions individuelles, que ce 
soit des IMF ou des intermédiaires. En moyenne, le 
plus gros investisseur représente 13 % du portefeuille 
d’une IFD. Ces dernières années, cette concentration 
s’est amoindrie, les IFD diversifiant leurs portefeuilles 
ainsi que le nombre d’institutions destinataires. 

Perspectives futures

Les bailleurs transnationaux demeurent engagés en 
faveur de la microfinance et de l’inclusion financière 
en général. Pour les bailleurs, le financement 
responsable constitue l’une des priorités de 
l’inclusion financière pour les cinq prochaines 
années ; cette orientation est probablement la 
conséquence des risques de réputation perçus 
et qui, dans certains marchés, sont liés à des 
préoccupations de surendettement6. À l’avenir, les 
bailleurs s’éloigneront volontairement du modèle 
axé exclusivement sur le crédit et se rapprocher 
davantage des marchés encore mal desservis. 

Méthodologie 

Le présent document s’appuie sur des données 
produites par l’enquête du CGAP sur les bailleurs, 
un exercice annuel réalisé par ce groupe auprès des 
principaux bailleurs transnationaux. En 2011, le CGAP 
a enquêté sur un sous-groupe de 20 bailleurs de la 
microfinance qui, à eux seuls, représentaient 85 % 
des engagements totaux rapportés dans l’enquête de 
l’année précédente couvrant les plus grands bailleurs, 
toutes régions confondues (voir le tableau 1). Sauf 
indication contraire, les données indiquées dans le 
présent document se rapportent à ce sous-groupe 
de 20 bailleurs transnationaux. Les taux de croissance 
du financement par niveau du système financier et par 
objet sont fondés sur un sous-groupe d’institutions 
interrogées, dont les données sont disponibles 
pour les quatre années couvertes. La totalité des 
engagements en microfinance est calculée à partir 
de données s’étalant sur quatre ans et ce, pour les 20 
plus grands bailleurs, de données de 2009 provenant 
de 61 bailleurs et de données correspondant à 90 
intermédiaires d’investissement en microfinance 
recueillies par le CGAP et Symbiotics. 

L’affectation régionale du financement est fondée 
sur la totalité du financement direct et indirect, 
selon une perspective régionale stricto sensu (par 
ex. le financement par les IPM qui sont actifs dans 
une seule région). Les autres financements indirects 
sont affectés à la catégorie “multirégional”. Les 
engagements des IFD destinés à l’infrastructure 
de marché et aux politiques générales ne sont pas 
entièrement illustrés dans cette enquête.

Décembre 2011

Toutes les publica-
tions du CGAP sont 
disponibles sur son 
site : www.cgap.org.

CGAP
1818 H Street, NW
MSN P3-300
Washington, DC
20433 É.-U.

Tél. :  202-473-9594
Fax: 202-522-3744

Adresse électronique :
cgap@worldbank.org

© CGAP, 2011

AUTEURS : 
Barbara Gähwiler et Alice Nègre

6 Les prévisions contenues dans ce paragraphe s’appuient sur les déclarations qualitatives des bailleurs. Selon eux, les priorités futures, par ordre 
de fréquence sont les services financiers en milieu rural, la promotion de services financiers responsables, le soutien aux initiatives bancaires 
mobiles et sans agences, la réglementation et le contrôle, enfin, le soutien aux services d’épargne.

Tableau 1 : Bailleurs interrogés en 2011

CATÉGORIE BAILLEUR(S)

Bailleurs publics

Institutions de 
financement du 
développement

AECID, AFD Proparco, 
DCA USAID, EBRD, EIB, 
FMO, SFI, KfW, MIF-BID, 
OPIC

Institutions multilatérales 
et ONU

BAfD, BAsD, EC, FIDA, 
Banque mondiale

Institutions bilatérales ACDI, DFID, GIZ

Bailleurs privés

Fondations Bill & Melinda Gates 
Foundation

Investisseurs 
institutionnels

ABP


