Au cours des récentes années, la communauté mondiale du développement a maintenu
son appui à la microfinance tout en s’employant à élargir sa participation financière en
faveur de l’objectif plus global de l’inclusion financière1. Les résultats d’une enquête
menée en 2012 par le CGAP auprès des bailleurs de fonds internationaux donnent à
conclure que ces derniers ont adapté leurs priorités à cette vision plus large. La présente
note analyse l’évolution du financement international en faveur de l’inclusion financière.

La méthode retenue pour l’enquête de 2012 a été
actualisée pour prendre en compte d’une manière plus
systématique la vision plus large de l’inclusion financière. De nouveaux types de projets ont été ajoutés,
notamment ceux qui favorisent l’accès des petites entreprises au crédit (ils étaient jusque-là exclus puisqu’on
ne s’intéressait qu’aux microentreprises) et ceux qui
préconisent l’affectation de ressources à une nouvelle
catégorie d’objectifs liés au renforcement des capacités des clients finaux. Un volet qualitatif a également
été ajouté afin d’en apprendre davantage sur les objectifs de financement de chaque projet. Le cadre qualitatif expose les obstacles et les enjeux de l’inclusion
financière, ainsi que les solutions envisageables pour
chacun (pour en savoir plus, voir la section consacrée à
la méthode).
Les bailleurs de fonds ont consacré au moins 29 milliards de dollars en 2012 à l’amélioration de l’inclusion
financière — une hausse estimée à 12 % par rapport à 2011 (figure 1), attribuable en grande partie
à l’amélioration du contexte économique mondial. Il
convient cependant de souligner que cette croissance
pourrait être surestimée dans les cas où l’inclusion
des financements consacrés aux petites entreprises
n’a pas été correctement prise en compte dans les
données antérieures à 2012 (voir la section consacrée
à la méthode).

pressions constantes qui s’exercent sur les ressources
publiques, les bailleurs de fonds publics ont augmenté
leurs engagements de 16 % entre 2011 et 2012. Ils ont
consacré près de 3,4 milliards de dollars à de nouveaux
projets en 2012 — 68 % de plus que l’année précédente — tout en mettant fin à un plus petit nombre
de projets (1,1 milliard de dollars en 2012, contre
2,8 milliards en 2011). Les engagements des bailleurs
de fonds privés en faveur du secteur ont connu une
croissance beaucoup plus lente de 2 % entre 2011 et
20122. Même si d’autres études montrent que les intermédiaires d’investissement en microfinance (IIM), par
le truchement desquels transite l’essentiel des financements privés, ont augmenté leurs investissements dans
Figure 1. Engagements pris à l’échelle mondiale en faveur
de l’inclusion financière
Engagements mondiaux estimés (USD)
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Le financement public en faveur de l’inclusion financière a atteint plus de 70 % du total estimé. Malgré les
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les prestataires de services financiers (PSF) de détail en
2012, cette hausse provenait en partie d’une réserve
d’actifs engagés avant 2012 (Symbiotics, 2013 ; MicroRate, 2013). Les engagements privés en faveur des
IIM ont affiché une croissance plus modeste en 20123.

1 Le CGAP définit comme suit l’inclusion financière : mise à la disposition de l’ensemble des ménages et des entreprises d’un large éventail de services
financiers aptes à élargir les perspectives de développement économique et à réduire la vulnérabilité aux chocs, et qui sont offerts d’une manière
responsable et durable par les institutions habilitées à le faire.
2 Notre estimation du financement privé combine les données de l’enquête du CGAP réalisée auprès des bailleurs de fonds et les données sur les IIM issues
des enquêtes de Symbiotics portant sur les véhicules d’investissement en microfinancement (VIM), en évitant tout double comptage pouvant découler du
financement public des VIM dont il est fait état dans les deux enquêtes. Le CGAP établit également des estimations du marché global des IIM fondées
sur l’hypothèse selon laquelle la moyenne des indicateurs (portefeuille, actifs, engagements inutilisés, etc.) s’applique à l’ensemble des IIM.
3 En 2012, les investisseurs institutionnels privés constituaient toujours la source principale de financements pour l’ensemble des VIM pris en compte dans
l’enquête de Symbiotics, représentant 61 % des actifs totaux et un taux de croissance de 15 % entre 2011 et 2012. En revanche, les contributions des
investisseurs individuels aux VIM ont affiché une baisse de 13 %.

2

Les bailleurs de fonds estiment
qu’une capacité institutionnelle
insuffisante et la gamme
restreinte des produits offerts
par les PSF constituent
des obstacles importants
à l’inclusion financière
La majeure partie des fonds continue d’être affectée au financement des portefeuilles de PSF de
détail (14,8 milliards de dollars, soit 78 % des engagements), et les personnes interrogées dans les
enquêtes ont indiqué que le manque de fonds ne
constituait pas, à leur avis, un obstacle important à
l’inclusion financière (voir figure 2). Selon elles, un
éventail restreint de produits et de services et les capacités institutionnelles limitées des PSF constituent
les principaux obstacles à l’inclusion financière. Les
efforts déployés pour abattre ces obstacles prennent
la forme d’engagements importants en faveur du
renforcement des capacités des PSF (1,8 milliard de
dollars, ou 10 % du total des financements)4. L’examen des solutions signalées par projet confirme cette
conclusion. Le nombre de projets préconisant une
solution donnée fournit une mesure approximative de
l’importance relative que revêt chacune des solutions
pour les bailleurs de fonds. Certains projets peuvent
opter pour un ensemble de solutions, ce qui explique
que la ventilation présentée ci-dessous peut donner
un total supérieur au nombre de projets répertoriés.
Plus de la moitié des projets portant sur des aspects
autres que le financement des PSF ont mis l’accent
sur la conception de produits et services appropriés
(365 projets) et sur l’amélioration des opérations
(366 projets) ; un nombre à peu près équivalent de
projets ont mis l’accent sur l’amélioration de la gestion et de la gouvernance (323) ou sur la promotion
de pratiques financières responsables (273).
Figure 2. Financement par degré d’intervention en 2012
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capacités des
PSF de détail
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Les bailleurs de fonds ont consacré 0,28 milliard de
dollars au renforcement des capacités des clients
actuels ou possibles des PSF5. Leurs projets ont
surtout mis l’accent sur l’amélioration des capacités
financières (54 projets) et sur le renforcement des
organisations autogérées (26 projets). Le travail de
renforcement des capacités s’est surtout concentré
en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne.
Les bailleurs de fonds ont consacré des sommes moins
importantes à l’infrastructure du marché (0,5 milliard
de dollars) et aux interventions au niveau des politiques publiques (0,4 milliard). Bien que les projets
réalisés dans ces secteurs requièrent d’ordinaire moins
d’argent, leur exécution exige des compétences spéciales que seuls quelques bailleurs possèdent. Les projets sur l’infrastructure du marché ont mis l’accent sur
les services de renforcement des capacités (322 projets), sur l’information et la transparence (304 projets)
et sur les systèmes de paiement (218 projets). Les
projets sur les politiques ont mis l’accent sur le renforcement des outils classiques de réglementation et de
supervision financière (312 projets) et sur la protection
des consommateurs (258 projets).

Bien qu’une majeure partie
des fonds passent par des
intermédiaires, le financement
direct des PSF est en hausse
Selon l’organisation institutionnelle et les ressources
du bailleur, les projets peuvent être financés directement ou indirectement. La part du financement
direct des PSF a augmenté de 29 % de 2011 à 2012,
atteignant 6,5 milliards de dollars. Les fonds acheminés indirectement par le biais d’intermédiaires
comme les IIM, les banques locales et les institutions
faîtières, ou par d’autres moyens indirects6 représentaient 30 % du total des financements en 2012
(5,8 milliards de dollars). Les financements acheminés
par le truchement des IIM ont augmenté à un rythme
beaucoup plus lent (+1 %) tandis que ceux passant
par les institutions faîtières ont affiché une baisse
de 8 % comparativement à l’année précédente. Les
fonds acheminés par le biais de gouvernements nationaux représentaient 25 % du total (4,7 milliards de
dollars), les bailleurs multilatéraux se trouvant souvent
dans l’obligation de recourir à ces intermédiaires. Le
total des financements acheminés par cette voie n’a
cependant pas augmenté.

4 Pour mieux comprendre la manière dont ces fonds ont été répartis, le nombre de projets a servi de variable de substitution pour mesurer l’importance
puisque les bailleurs ne sont pas en mesure de chiffrer leurs engagements en faveur de chaque objectif (voir la section portant sur la méthode).
5 Bien que les clients aient suscité le moins d’attention tant au plan des engagements que du nombre de projets, certains des projets mis en œuvre par les
PSF, les intervenants du marché ou les décideurs pourraient comporter un élément client impossible à prendre en compte explicitement.
6 Ces moyens indirects peuvent inclure les financements transitant par un autre bailleur international ou l’acheminement des fonds par le biais de
programmes ou de véhicules créés explicitement pour les besoins d’un projet particulier.
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L’Afrique subsaharienne
est passée au premier
rang des priorités des
bailleurs internationaux

Figure 3. Évolution par instrument
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Pour la première fois, les engagements en faveur
de l’Afrique subsaharienne (totalisant 2,7 milliards
de dollars) ont dépassé ceux en faveur de la région
Amérique latine et Caraïbes (LAC) (2,2 milliards),
trahissant un changement des priorités régionales
des bailleurs de fonds (voir figure 4). L’Afrique
subsaharienne restera de plus la région qui retiendra
le plus l’attention des bailleurs au cours des trois
prochaines années. Les engagements en faveur de la
région LAC ont subi une baisse de 5 % par suite de
la clôture de certains projets de grande envergure.
La région ECA et l’Asie du Sud ont continué de
bénéficier de la plus grande part des financements
en faveur de l’inclusion financière, recevant
respectivement 4,7 et 3,4 milliards de dollars. La
région ECA, l’une des plus touchées par la crise
financière mondiale, a bénéficié d’une augmentation
importante des financements (+25 %) du fait d’un
engagement plus marqué des IFD à mesure que les
conditions économiques s’amélioraient. Cependant,
une partie de la hausse constatée est à mettre sur le
compte de la mise à jour de la méthode d’enquête
qui prend désormais en compte les engagements en
faveur des micro et petites entreprises (MPE) (voir la
section consacrée à la méthode). Les régions MENA
et EAP restent celles qui reçoivent le moins d’aide,
mais les engagements en leur faveur ont cependant
augmenté (25 % pour la MENA et 17 % pour l’EAP).
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Les bailleurs de fonds
ont accru leur recours
aux prêts et aux dons
Le financement par recours à l’emprunt reste
prépondérant, représentant des engagements de
12 milliards de dollars en 2012 (voir figure 3). Les
institutions de financement du développement (IFD)
ont habituellement recours à cette méthode pour
financer le portefeuille de prêts des PSF, mais les
agences multilatérales consentent également aux
États des prêts qui sont ensuite réaffectés aux PSF ou
utilisés pour financer des initiatives de renforcement
des capacités à tous les niveaux du système financier.
Après avoir marqué une baisse l’an dernier, les
engagements de prêts ont connu une hausse
sensible (+19 %) tandis que les IFD augmentaient leur
contribution au financement de détail dans la foulée
de la crise économique mondiale, en particulier dans
la région Europe de l’Est et Asie centrale (ECA).
Cependant, cette croissance peut également être
mise sur le compte d’un changement apporté à la
méthode d’enquête (voir la section consacrée à
cette question). Les dons ont totalisé 2,3 milliards
de dollars en 2012 et ont principalement servi au
renforcement des capacités des PSF de détail. Une
poignée seulement de bailleurs sont à l’origine
de l’augmentation de 15 % des dons octroyés, en
particulier dans la région Moyen-Orient et Afrique
du Nord (MENA) et dans la région Asie de l’Est et
Pacifique (EAP). La croissance des engagements
d’apport en fonds propres (2,6 milliards de dollars)
est restée modeste (+2 %) en raison d’une réduction
des engagements en faveur des IIM.

Perspectives
À la faveur de l’amélioration des conditions économiques, les bailleurs de fonds internationaux
— en particulier les bailleurs publics — ont augmenté leurs engagements en faveur de l’inclusion
financière en 2012. Ils ont manifesté l’intention
d’aider les PSF à améliorer leur gestion et leur
gouvernance et à adopter des pratiques plus responsables au cours des trois prochaines années.
Ces efforts viendront sans doute renforcer les engagements déjà pris par les bailleurs en faveur du

Figure 4. Évolution de l’allocation régionale des ressources financières engagées
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renforcement des capacités des PSF, de l’aide à la
conception de meilleurs produits, de la promotion
d’une intensification des transferts d’informations
et de la transparence, et de la création d’un cadre
d’action plus favorable.
Bien que les perspectives d’avenir soient encourageantes, les bailleurs ont signalé la persistance de
problèmes internes importants qui, à défaut d’être
corrigés, pourraient faire obstacle à leurs efforts.
Plusieurs luttent toujours pour adapter leur stratégie à l’évolution du contexte de l’inclusion financière
et pour mettre en place les systèmes internes (par
exemple, procédures, ressources humaines, suivi,
etc.) qui permettront de la mettre en application.
Dans un monde où 2,5 milliards d’adultes ne bénéficient toujours pas de services financiers formels et
où les enjeux de l’inclusion financière sont de plus
en plus complexes, les bailleurs doivent chercher de
meilleurs moyens pour construire un système de marché plus souple et plus novateur qui répondra aux
besoins des pauvres (El-Zoghbi et Lauer, 2013).

Méthode
La présente note s’appuie sur les données des enquêtes effectuées par le CGAP sur le financement
transfrontalier de la microfinance. En 2013, le CGAP
a réalisé une enquête auprès de 22 bailleurs de fonds
internationaux qui représentaient ensemble 86 %
des engagements pris l’année précédente (pour
consulter la liste de ces bailleurs, visiter le site Web
www.cgap.org/data). Les engagements totaux pris en
faveur de l’inclusion financière à l’échelle mondiale
sont estimés à partir des données de cet échantillon
et sont publiés dans un rapport intitulé Symbiotics
2013 MIV Survey Report sur le site Web de Symbiotics à l’adresse www.syminvest.com. Un sous-ensemble de 18 bailleurs de fonds contient d’autres
données sur les tendances.
La méthode d’enquête a été actualisée en 2013 pour
embrasser d’une manière plus systématique la vision
plus large de l’inclusion financière. Un des changements importants est l’inclusion de projets qui visent
à améliorer l’accès des petites entreprises au crédit.
Bien que le CGAP ait cherché, lors des enquêtes
précédentes, à laisser de côté la portion des engagements relative à ces projets afin de concentrer
son attention sur la microfinance, les bailleurs ont
fait état en 2013 de leurs engagements auprès des
micro et petites entreprises. Les projets à l’appui
des moyennes entreprises ne sont pas inclus, mais
les systèmes de communication des informations des
bailleurs ne permettent pas toujours d’exclure cette
portion des données, et il a donc fallu procéder à des
ajustements au cas par cas.
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Un autre changement est l’inclusion des financements
accordés au niveau des clients, en plus de ceux qui
sont effectués aux niveaux des PSF de détail, de l’infrastructure du marché et des politiques, déjà pris
en compte dans les enquêtes antérieures. L’objectif
poursuivi par les projets à ce niveau est de renforcer
les capacités actuelles et futures des clients des PSF.
Les données historiques ont été actualisées dans la
mesure du possible pour prendre en compte ces
changements. Cependant, comme les projets prenant fin avant 2012 ne pouvaient pas tous être ajoutés rétroactivement, ces données ne couvrent pas la
totalité des engagements pris en faveur de l’inclusion
financière au cours des années précédentes. Cela
risque de conduire à un problème de surestimation
lorsqu’il est fait état des tendances en matière de
croissance.
Enfin, nous avons ajouté un volet qualitatif à l’enquête afin de mieux saisir le but poursuivi par les
projets présentés. Le cadre a été organisé en deux
grandes catégories : obstacles à l’inclusion financière
et enjeux de cette dernière, et solutions correspondantes. Chaque groupe de solutions consiste en un
ensemble complet de solutions détaillées non mutuellement exclusives (voir www.cgap.org/data pour
plus de détails). Parmi ces solutions, les bailleurs ont
indiqué celles que les projets décrits visent à mettre
en œuvre. À chaque projet peuvent correspondre
de multiples solutions détaillées. Nous utilisons le
nombre de projets préconisant une solution donnée
en guise de mesure approximative de l’importance
relative de chaque solution pour les bailleurs puisque
les personnes qui ont répondu à l’enquête n’étaient
pas toujours en mesure de fournir une ventilation des
données sur les engagements des projets en fonction
de l’objectif poursuivi.
On trouvera sur le site Web www.cgap.org/data des
données supplémentaires utiles.
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