
Dans le contexte politique et économique actuel, 
l’emploi est au cœur du débat politique, dans les 

pays développés comme dans les pays en développe-

ment. On compte beaucoup sur les petites entreprises1 

pour créer des emplois, même s’il ressort d’études 

récentes que ces dernières contribuent davantage 

au taux d’emploi dans les pays à faible revenu que 

dans ceux à revenu élevé (Ayyagari, Demirgüç-Kunt 

et Maksimovic, 2012). Les organismes internationaux 

de développement souhaitent promouvoir et financer 

les petites entreprises (encadré 1), le G20 étant pour 

sa part déterminé à améliorer leur accès aux services 

financiers dans les pays en développement.

Ces actions sont ancrées sur l’hypothèse selon 

laquelle l’accès au financement est un obstacle majeur 

au développement des petites entreprises. Nous 

analysons ici les pratiques et le rôle des institutions de 

microfinance (IMF) au service de ces dernières2. Nous 

brossons pour commencer un panorama général de ces 

entreprises et de leurs besoins financiers, et formulons 

l’idée selon laquelle leurs besoins vont au-delà de 

simples crédits. Nous analysons ensuite le rôle actuel et 

potentiel des IMF sur ce marché. L’annexe 2 présente 

une synthèse des études concernant la contribution 

des petites entreprises à la création d’emplois et à la 

croissance économique.

Méthodologie

En décembre  2011, nous avons conduit une étude 

portant sur plus de 300 IMF dans 69 pays et en avons 

interrogé quelques-unes, dont certaines faisant partie 

de réseaux (annexe 1). Nos questions ont porté sur les 

produits qu’elles proposent aux petites entreprises, 

leurs méthodes d’évaluation des risques et leurs 

capacités internes (effectifs, systèmes d’information 

de gestion [SIG], etc.). Nous nous sommes également 

intéressés à leurs motivations, aux obstacles auxquels 

elles se heurtent, et aux facteurs qui favorisent leur 

action auprès des petites entreprises.

Nous avons en outre passé en revue les travaux récents 

portant sur ces entreprises, la croissance économique 

et la création d’emplois (voir la bibliographie). Enfin, 

le présent document a été enrichi par des discussions 

concernant les micro et petites entreprises avec le 

Groupe de travail du CGAP, auquel participent une 

vingtaine de bailleurs de fonds qui, entre autres sujets, 

s’intéressent tout particulièrement au rôle que les IMF 

peuvent jouer au service des petites entreprises. 

Comprendre les besoins 
financiers des petites entreprises

Il est difficile de définir les petites entreprises. La 

plupart des définitions font appel à des critères tels que 

le nombre d’employés, les actifs nets ou les ventes3. 

Or, les pays ont adopté des critères extrêmement 

variables, ce qui complique les comparaisons.

Le financement des petites 
entreprises : quel rôle  
pour les institutions de microfinance ?

1 Les termes « petites entreprises » et « entreprises » sont utilisés indifféremment ici.
2 Aux fins de la présente note, une IMF est un organisme qui fournit des services financiers à des clients pauvres et à faible revenu. Cette vaste définition 

recouvre un large éventail de prestataires dont la structure juridique, la mission et la méthodologie varient.
3 Les pays en développement utilisent souvent une classification fondée sur les définitions suivantes : microentreprises : moins de 5 employés ; petites 

entreprises : moins de 50 employés ; moyennes entreprises : moins de 250 employés (IFC, 2010).
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À la fin de 2010, les engagements des financeurs 
publics à l’appui des PME totalisaient 24,5 milliards 
de dollars environ. Les principaux bailleurs, dont 
l’apport s’élève à plus de 500  millions de dollars 
chacun, sont la Banque européenne d’investis-
sement (BEI), la Société financière internationale 
(IFC), la Banque mondiale, la Société néerlandaise 
pour le financement du développement (FMO), la 
Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement (BERD), la Banque allemande pour 
le développement Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW), et la Banque asiatique de développement. 
Le financement, public et privé, intervient pour l’es-
sentiel au travers d’instruments d’investissement. 
Un examen du CGAP a recensé plus de 300 fonds 
de placement destinés aux PME sur les marchés 
émergents. À la fin de 2010, leurs engagements 
se montaient à plus de 21  milliards de dollars, 
financements publics et privés confondus, dont 
plus de la moitié en Afrique subsaharienne et en  
Asie du Sud. 

Source : http://www.cgap.org/gm/document-1.9.57219/
Estimating_Funder_Support_SMEs.pdf

Encadré 1. Appui des bailleurs de fonds 
aux petites et moyennes entreprises (PME)

http://www.cgap.org/gm/document-1.9.57219/ Estimating_Funder_Support_SMEs.pdf
http://www.cgap.org/gm/document-1.9.57219/ Estimating_Funder_Support_SMEs.pdf
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Bien qu’il n’existe pas de définition universellement 

reconnue, nous nous intéressons ici aux petites entre-

prises auxquelles les IMF fournissent généralement 

leurs services, et qui présentent les caractéristiques 

fondamentales suivantes : il s’agit généralement d’en-

treprises familiales qui comptent de 5 à 20 employés 

et font essentiellement appel à la main-d’œuvre fami-

liale (et, dans certains cas, à des employés extérieurs). 

Elles possèdent souvent des actifs immobilisés et dis-

posent d’un lieu d’activité fixe, contrairement à de 

nombreuses microentreprises (les vendeurs informels 

par exemple). Il y a souvent identité entre la propriété 

et la direction, et la comptabilité, simple, de l’entre-

prise et du ménage est souvent tenue séparément4. 

Enfin, leurs assise financière est souvent étroite, le ca-

pital initial étant généralement constitué de l’épargne 

familiale et d’emprunts effectués auprès de parents et 

d’amis (CGAP 2011, Sia et Nails, 2008).

La difficulté à laquelle de nombreuses IMF se 

heurtent pour établir leurs opérations de prêt aux 

petites entreprises est que ce segment se compose 

d’un groupe extrêmement hétérogène (graphique 1). 

S’il est assez facile de définir des caractéristiques 

communes aux microentreprises d’une part, et aux 

moyennes ou grandes entreprises d’autre part, il 

est beaucoup plus difficile de catégoriser les petites 

(IPC, 2011). Une approche plus élaborée du service 

à la clientèle et de l’évaluation des risques s’impose 

donc souvent pour offrir des services adaptés à ces 

entreprises et pour maîtriser le risque de crédit.

Les besoins des petites 
entreprises sont divers

Les besoins financiers des petites entreprises sont 

divers et liés au contexte. Il est donc risqué de 

généraliser les résultats des rares études de marché 

disponibles, mais quelques schémas semblent 

toutefois s’en dégager.

Dans les premières phases de leur activité, les petites 

entreprises des pays en développement sont souvent 

tributaires de sources informelles de financement et 

doivent satisfaire des besoins élémentaires — gérer 

leur trésorerie au moyen de crédits à court terme 

et de comptes d’épargne par exemple. Une étude 

4 La majorité des IMF interrogées ont indiqué que cette séparation n’est pas toujours rigoureuse et que les états financiers des petites entreprises sont 
rarement précis.

Graphique 1. Caractéristiques des petites entreprises

Source : Exemples représentatifs, fondés sur IPC (2011).
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pilote conduite par FinScope en Afrique du Sud a 

montré que la plupart des très petites entreprises ont 

besoin de lignes de crédit à court terme pour faire 

face à de brefs déficits de liquidités (parfois au jour 

le jour) (Bankable Frontier Associates, 2009). Il est 

encore plus vital pour elles de disposer d’un matelas 

d’épargne car leurs revenus sont souvent irréguliers, 

et leurs partenaires parfois peu fiables. À mesure de 

leur expansion, leurs besoins évoluent, les crédits à 

court terme et l’épargne cédant la place à d’autres 

produits financiers - crédits à long terme, comptes 

courants, transferts et paiements par exemple. Le 

financement par l’emprunt à long terme, par exemple, 

est l’un des besoins les plus couramment cités des 

petites entreprises (CGAP, 2011 ; IFC, 2010). Or, les 

données concernant les prêts que leur accordent les 

banques laissent entendre que le crédit à long terme 

est souvent proposé de manière à procéder à la vente 

croisée d’autres produits et services payants, dont 

des services de paiements et d’épargne (de la Torre, 

Martínez Pería et Schmukler, 2010).

Les petites entreprises ont aussi de nombreux besoins 

non financiers qui, souvent, demeurent insatisfaits. 

Dans l’enquête menée par la Banque mondiale 

auprès des entreprises de 2006–2009, par exemple, 

celles des pays en développement ont indiqué que la 

pénurie d’électricité était un obstacle plus important 

que l’absence de financement5. Elles ont cité parmi les 
autres handicaps majeurs les règlements inadaptés, 
les impôts et la corruption. 

Comment les IMF satisfont-elles  
aux besoins des petites 
entreprises ?

Les IMF offrent toujours plus  
de services aux petites entreprises

De nombreux prestataires de services financiers 
s’adressent aux petites entreprises dans les pays en 
développement – banques commerciales, coopéra-
tives, IMF, etc. Leurs moyens et leurs motivations va-
rient, et ils ciblent des sous-segments particuliers de 
ce groupe. Les plus grands, notamment les banques 
commerciales désireuses d’offrir leurs services aux 
petites entreprises, s’intéressent généralement aux 
établissements plus importants et structurés. Les IMF, 
à l’inverse, orientent leur action sur les entreprises 
de plus petite taille et souvent informelles. Sur les 
300 IMF interrogées, 78 % ont indiqué que les petites 
entreprises s’inscrivaient déjà dans leur stratégie, 
et près de 70 % prévoient d’élargir leur portefeuille 
dans ce domaine. La plupart s’intéressent à ce seg-
ment parce qu’il offre des perspectives de croissance 

5 Les enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises présentent les données les plus complètes sur les entreprises dans les pays émergents et en 
développement. Leur taille est fonction de leurs effectifs : de 5 à 19 employés (petites entreprises), de 20 à 99 (moyennes), et plus de 100 (grandes).

Source : CGAP, Étude du secteur des MPE, 2011. Plusieurs réponses possibles.

Graphique 2. Les raisons qui motivent l’offre de services des IMF aux petites entreprises
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(graphique  2). Elles sont également motivées par la 

volonté de continuer à offrir des services à un petit 

nombre de microentreprises en expansion (souvent 

leurs meilleures clientes)6.

Sur le plan régional, les régions Asie de l’Est et 

Pacifique (AEP), Amérique latine et Caraïbes (ALC) 

et Afrique subsaharienne (ASS) recensent le plus 

grand nombre d’IMF dont le portefeuille de petites 

entreprises se développe (graphique  3). Ceux des 

IMF des régions Europe et Asie centrale (EAC) et 

Asie du Sud (AS), en revanche, paraissent plus stables 

(CGAP 2011). De nouvelles études s’imposent pour 

évaluer dans quelle mesure l’élargissement du 

portefeuille de petites entreprises des IMF s’explique 

par le recrutement de nouveaux clients plutôt que 

par l’accompagnement des clients existants dans le 

temps. 

Les difficultés des IMF à satisfaire 
aux besoins des petites entreprises

L’évolution du marché des microentreprises à celui 

des petites entreprises requiert des compétences, 

des systèmes de gestion et des outils d’évaluation des 

risques distincts.

Manque de méthodes appropriées d’évaluation 
des risques. La plupart des IMF interrogées signalent 

que l’obstacle majeur à l’offre de services aux petites 

entreprises est l’absence de méthodes appropriées de 

gestion des risques. Bon nombre d’entre elles (51 %) 

ne recourent pas à des méthodologies distinctes pour 

évaluer les risques des microentreprises et des petites 

entreprises. La plupart utilisent pour ces dernières 

les outils d’évaluation des risques de microcrédit 

existants alors que l’analyse du client, y compris en 

termes financiers, doit parfois intervenir à un niveau 

différent7. Le manque de mécanismes adaptés de 

gestion des risques semble avoir des conséquences 

notables pour les IMF désireuses d’élargir leur activité 

au marché des petites entreprises. Plusieurs d’entre 

6 Quarante pour cent des IMF interrogées ont indiqué qu’un très petit nombre de leurs microentreprises clientes (moins de 10 %) deviennent de petites 
entreprises ; 28 % ont cité un chiffre compris entre 10 % et 20 %, et 18 % ont évoqué un pourcentage supérieur (entre 20 % et 50 %) (CGAP 2011).

7 Les services bancaires aux petites entreprises requièrent également une méthode plus structurée de recouvrement des crédits, y compris, parfois, des 
mesures juridiques que les IMF ne sont pas toujours disposées à prendre (d’après les informations communiquées par la division Accès au financement 
du département gestion des risques de l’IFC).

Source : CGAP, Étude du secteur des MPE, 2011.

Graphique 3. Croissance du portefeuille de petites entreprises des IMF, 
par région (en % des IMF interrogées)
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Source : CGAP, Étude du secteur des MPE, 2011.

Graphique  4. Méthodes d’évaluation et 
de gestion des risques, par type d’institution
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elles ont noté que leur portefeuille à risque supérieur 
à 30  jours est généralement plus important pour les 
petites entreprises que pour les microentreprises8. 
Parmi les différentes catégories d’IMF, celles qui 
sont établies sous forme de banques semblent mieux 
équipées, en termes de méthodes d’évaluation et 
de gestion des risques, que celles qui le sont sous 
forme d’organisation non gouvernementales (ONG), 
par exemple (graphique 4)9.

Une étude récente portant sur les banques détentrices 
d’un portefeuille de petites entreprises montre que 
les plus performantes en termes de rendement des 
actifs procèdent à des contrôles de «  validation  » 
supplémentaires pour les entreprises dont la 
comptabilité présente des lacunes. Elles souscrivent 
en moyenne sept fois plus vite que les moins 
performantes, et consacrent davantage de temps 
au suivi de ce portefeuille (Small Business Banking 
Network, à paraître)10.

Inadaptation des produits des IMF. La plupart des 
IMF proposent aux microentreprises qui constituent 
le noyau de leur clientèle des crédits à court terme 
classiques. Or, les petites entreprises ont souvent 
besoin d’autres produits que bon nombre d’IMF 
n’offrent pas actuellement (graphique 5). Ainsi, moins 
de la moitié des IMF interrogées proposent des 

autorisations de découvert et des services de transfert 

d’argent ou de paiement.

Les institutions désireuses de pérenniser leur clientèle 

d’entreprises devront donc trouver des solutions 

(transformation institutionnelle comprise) qui leur 

permettront de satisfaire aux besoins changeants de 

ces clients au fil du temps. Les IMF peuvent aussi 

prendre la décision stratégique de se spécialiser sur 

un segment précis de petites entreprises ou de cibler 

uniquement les entreprises d’une taille maximale 

donnée dont les besoins de services financiers sont 

limités (IPC, 2011).

Les IMF ont récemment entrepris de diversifier leur 

gamme de produits. Au cours de la période 2006–2008  

par exemple, un échantillon de 600 IMF qui 

communiquent des données au MIX ont plus que 

doublé le nombre de comptes de dépôt11.

Manque de département et de personnel spécialisés. 

Un département ou des effectifs spécialisés semblent 

indispensables à la prestation de services performants 

aux petites entreprises. Ils sont une caractéristique 

courante des banques commerciales conventionnelles 

qui occupent une place de premier rang sur le marché 

des petites entreprises. Selon une enquête récente de 

8 d’après une étude récente de MIX, les IMF qui utilisent davantage les crédits à la consommation ou aux petites entreprises étaient plus exposées aux 
crises financières que celles qui fondaient leurs prêts sur les méthodes classiques de microcrédit, comme les banques villageoises, les crédits solidaires 
ou les crédits individuels aux microentreprises (Gonzalez, 2012).

9 Pour de plus amples informations sur les différentes catégories d’institutions, voir l’annexe 1.
10 L’étude de SBBN, conduite durant l’été et l’automne 2011, a porté sur 29 établissements financiers (allant d’institutions régionales/multinationales  

à de petits prêteurs spécialisés) dans neuf pays.
11 Pour de plus amples informations, voir mixmarket.org.

Graphique 5. Aptitude à fournir les services réclamés 
par les petites entreprises

Source : CGAP, Étude du secteur des MPE, 2011.
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la Banque mondiale, 91  % des banques interrogées 

dans les pays en développement disposaient d’une 

structure ou d’un département indépendants 

responsables de la clientèle des petites entreprises et 

décentralisaient la vente de produits aux succursales 

(de la Torre, Martínez Pería et Schmukler, 2010). Bon 

nombre des IMF interrogées, en revanche, (59  %) 

n’avaient ni personnel ni département spécialisé dans 

ce domaine.

Insuffisance de la gestion de portefeuille et de 
l’analyse de données. Des systèmes d’information 

de gestion performants sont nécessaires pour fournir 

durablement des services aux petites entreprises, 

mais beaucoup d’IMF accusent un retard sur ce plan. 

Bon nombre d’entre elles (44  %) n’assurent pas de 

suivi séparé des portefeuilles de petites entreprises 

et de microentreprises, ce qui limite leur aptitude à 

les gérer. Ce pourcentage est encore plus élevé dans 

certaines régions, comme l’Afrique subsaharienne 

(CGAP, 2011).

Même quand les IMF mettent leurs SIG à 

niveau, de multiples changements de définition, 

Ces leçons résultent de l’expérience acquise par 
les services consultatifs d’IPC auprès des banques 
ProCredit et d’autres établissements financiers 
partout dans le monde, et de celle acquise par l’IFC 
auprès de banques opérant une descente en gamme 
pour pénétrer le marché des petites entreprises, ainsi 
que des travaux du Small Business Banking Network 
(SBBN).

Comprendre le marché. Les petites entreprises ont 
des besoins particuliers, généralement différents de 
ceux des entreprises de plus grande taille, mais qui 
varient souvent de l’une à l’autre. Les IMF doivent 
investir pour faire connaissance avec ce nouveau 
groupe cible et appliquer des méthodes qui lui sont 
adaptées. Elles doivent réaliser des études de marché, 
exploiter les informations disponibles pour tirer des 
enseignements de leur portefeuille actuel ou conduire 
des recherches primaires, et pratiquer l’observation 
directe. Une connaissance approfondie des besoins 
de la clientèle et des exigences du marché est indis-
pensable au processus de segmentation.

Engager un processus de renforcement institution-
nel. Le choix de fournir des services financiers aux 
petites entreprises est une décision stratégique qui 
doit être prise à l’échelon le plus élevé de la direction. 
Elle suppose donc une action résolue de la hiérarchie 
pour mettre en place une nouvelle branche d’acti-
vité (et pas simplement offrir un nouveau produit), 
et une planification rigoureuse. Elle peut entraîner 
la création d’une petite division distincte du dépar-
tement de microfinance. Cela dit, les établissements 
de petite taille ou ceux qui n’offrent pas de services à 
toutes les catégories d’entreprises peuvent avoir des 

structures plus simples ne comportant pas de service 
spécialisé dans le crédit aux petites entreprises. Dans 
tous les cas, les IMF doivent veiller à ce que les agents 
de microcrédit qui seront chargés de ces entreprises 
soient pleinement informés des différences entre les 
deux segments de marché et les produits proposés.

Mettre au point des méthodes adaptées d’évalua-
tion des risques. Les crédits aux petites entreprises 
portent sur des sommes plus importantes et sont plus 
complexes, de sorte que l’évaluation des risques doit 
comporter une analyse, des audits préalables et des 
calculs approfondis. Des outils d’évaluation financière 
et de la solvabilité peuvent aider les IMF à mieux gérer 
le risque, tâche qui peut toutefois s’avérer délicate 
dans les cas où il n’existe pas de larges échantillons 
pour construire un modèle. Les établissements finan-
ciers récemment arrivés sur le marché du crédit aux 
petites entreprises ne possèdent donc pas toujours 
les données nécessaires à l’élaboration d’un système 
fiable d’évaluation de la solvabilité des emprunteurs. 
Ils font plus souvent appel à des systèmes modifiés 
fondés sur l’expérience acquise sur le terrain pour éla-
borer rapidement un ensemble de paramètres d’éva-
luation pour différentes catégories de prêts. 

Les IMF devront également mettre en place une 
formation spéciale pour les agents de crédit  ; en 
effet, dans le secteur de la microfinance, les décisions 
de prêt reposent souvent sur une évaluation limitée 
à la personnalité de l’emprunteur, alors que celles 
concernant les prêts aux petites entreprise donnent 
priorité aux modes de remboursement, à savoir la 
trésorerie d’abord, les garanties ou garants ensuite.

Encadré 2. Trois leçons essentielles pour les IMF désireuses d’offrir des services  
aux petites entreprises

Sources : IPC (2011), IFC (2009), et Sia et Nails (2008).
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des dépassements budgétaires et des retards 

interviennent souvent, qui se traduisent par des 

décalages importants entre les besoins des IMF et les 

capacités du nouveau système (Braniff et Faz, 2012).

Une autre difficulté tient à ce que les IMF sont 

souvent obligées de créer ou de reconstruire les 

registres financiers de base des petites entreprises 

demandeuses de prêts, ce qui augmente le coût des 

crédits à ce segment. La comptabilité de beaucoup 

de petites entreprises clientes est approximative 

et insuffisante, aussi les agents de crédits sont-

ils parfois contraints de procéder à des opérations 

supplémentaires et d’improviser sur les modalités 

d’évaluation, voire d’établir des états financiers pour 

asseoir leur analyse (Sia et Nails, 2008). Une étude 

récemment conduite en République démocratique 

du Congo a ainsi montré que la plupart des petites 

entreprises tiennent une double comptabilité  : une 

comptabilité informelle, et une comptabilité officielle 

dans laquelle elles déclarent un faible pourcentage 

de leurs recettes à des fins fiscales (KfW, 2011). 

Quelques IMF résolvent ce problème en simplifiant les 

processus et les méthodes de souscription, et limitent 

leur évaluation des petites entreprises aux éléments 

importants, comme le mode de remboursement 

(trésorerie), le type de garantie (nantissement ou 

garant), l’étude de personnalité et la visite sur place 

(Sia et Nails, 2008).

Les IMF au service  
des petites entreprises : 
quelles perspectives ?

Le bilan des IMF sur ce marché est mitigé ; aussi les 

prestataires ne devraient-ils pas ajouter ce segment 

à leur activité sans auparavant acquérir des données, 

des compétences et des outils nouveaux. Les IMF 

sont de plus en plus désireuses de servir le marché 

des petites entreprises, et conscientes de la nécessité 

de renforcer leurs capacités à cette fin. De nombreux 

réseaux et bailleurs de fonds, privés et publics, sont 

pour leur part disposés à leur apporter une assistance 

à cet égard. CHF International, par exemple, holding 

commerciale et réseau d’IMF, met actuellement au 

point un système de gestion des risques qui assurera 

séparément le suivi du portefeuille de micro et petites 

entreprises  ; elle prévoit en outre d’instaurer une 

évaluation normalisée des petites entreprises dans 

ses filiales au cours des deux prochaines années12. 

La Société néerlandaise pour le financement du 

développement (FMO) et quelques autres bailleurs 

de fonds financent des projets pilotes qui analysent 

les besoins de capacités des IMF et concourent à 

l’amélioration de leur expertise lorsque celles-ci 

abordent le marché des petites entreprises. 

Le rôle des IMF sera également fonction du contexte, 

notamment de la présence d’autres prestataires de 

services. L’analyse de l’environnement concurrentiel 

est elle aussi une opération importante qui permettra 

de recenser les avantages compétitifs des IMF et les 

segments de marché prioritaires. Si la concurrence est 

négligeable sur certains marchés (Jordanie, Colombie), 

elle est extrêmement vive sur d’autres (Bosnie, Ghana). 

Sur ceux où les banques commerciales traditionnelles 

sont établies13, les IMF éprouvent des difficultés à 

rivaliser sur les prix ou d’autres services (CHF, 2012).

En dépit de nombreux obstacles, les IMF peuvent 

présenter des atouts sur le marché des petites 

entreprises. Par rapport aux banques commerciales 

classiques, par exemple, elles entretiennent sans doute 

des relations plus étroites avec leurs clients, ce qui leur 

permettra de venir plus facilement à bout de l’opacité 

des petites entreprises clientes14. Par ailleurs, leurs 

12 d’après les renseignements communiqués par CHF International.
13 Pour la région ALC, cette évolution est confirmée par une étude régionale conduite par la Banque interaméricaine de développement en 2011. L’étude a 

révélé que 62 % des petites banques interrogées prévoient une augmentation de leur portefeuille de PMe. http://www.iadb.org/en/news/news-releases/ 
2011-11-14/2011-survey-latin-american-bank-sme-lending,9676.html

Encadré 3. Les clés pour offrir  
des services satisfaisants aux petites 
entreprises : l’avis des IMF

«  La méthode qui préconise une bonne connais-
sance du client ne suffit pas ; pour répondre à l’at-
tente des petites entreprises, il faut leur offrir un ac-
compagnement. » Le responsable d’une IMF/ONG  
aux Philippines

« Une connaissance approfondie du client et une 
relation solide avec lui. » Un administrateur d’une 
IMF/ONG en République dominicaine 

«  Établir des services séparés, spécialisés, pour 
s’occuper des micro et petites entreprises.  » Le 
directeur d’une banque commerciale au Kenya

http://www.iadb.org/en/news/news-releases/ 2011-11-14/2011-survey-latin-american-bank-sme-lending,9676.html
http://www.iadb.org/en/news/news-releases/ 2011-11-14/2011-survey-latin-american-bank-sme-lending,9676.html
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procédures de prêt sont plus rapides et elles exigent 

moins de garanties que leurs concurrentes. Enfin, elles 

peuvent s’adresser à des clients qui n’ont pas accès 

aux banques ou qui se heurtent à de sérieux obstacles, 

comme le caractère informel de leur activité ou le 

montant élevé des frais bancaires. Il existe des exemples 

de prêts particulièrement fructueux au segment des 

petites entreprises. Ainsi, les prêts aux PME représentent 

désormais 53  % du portefeuille de la banque BRAC, 

dont l’encours s’élevait à plus de 500 millions de dollars 

à la fin de 2011 (Rahman, 2012)15.

Conclusion

Pour financer comme il convient les petites entreprises, 

les IMF devront mieux appréhender leurs besoins 

spécifiques, y adapter les services financiers et établir 

l’infrastructure adéquate pour les satisfaire. L’offre 

de services performants aux petites entreprises n’est 

pas un phénomène ponctuel, mais un processus ; elle 

appelle donc une planification minutieuse qui exigera 

un engagement de la haute direction à instaurer une 

stratégie centrée sur le client, à recruter du personnel 

spécialisé et bien informé, et à investir dans les 

technologies appropriées.
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En décembre 2011, le CGAP a conduit une étude pour 

comprendre le rôle des IMF au service des micro et 

petites entreprises. Environ 300 IMF ont répondu au 

questionnaire adressé à de nombreux établissements 

(y compris ceux figurant dans la base de données 

MIX Market), situées pour l’essentiel dans les régions 

ASS, EAC et ALC. Les pays les plus représentés dans 

l’étude sont l’Azerbaïdjan, l’Inde, les Philippines et le 

Tadjikistan. En termes de catégorie institutionnelle, 

la plupart des IMF participantes étaient des 

établissements financiers non bancaires et des ONG/

fondations.

D’autres informations ont été recueillies auprès 

d’ASA Philippines, Women World Banking Colombia, 

Cooperative Housing Foundation (CHF), Cresol Brazil, 

Access Tanzania, ACEP Senegal, Internationale Projekt 

Consult (IPC), la division « Accès au financement » du 

Département Gestion des risques de l’IFC, et le Small 

Business Banking Network (SBBN).

Annexe 1 : Échantillon et méthode de recherche

NOTE : EAC : Europe de l’Est et Asie centrale ; AEP : Asie de l’Est et Pacifique ; ALC : Amérique latine et Caraïbes ; 
MENA : Moyen-Orient et Afrique du Nord ; AS : Asie du Sud ; ASS : Afrique subsaharienne.

Graphique A1-1. Répartition de l’échantillon, par région et type d’établissement
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C’est aux États-Unis que le rôle des petites entreprises 
dans la création d’emplois a surtout été étudié. Au 
début des années 80, la première étude a révélé que, 
dans ce pays, huit emplois sur dix avaient été créés par 
de petites entreprises. On lui a ultérieurement reproché, 
entre autres, de ne pas avoir tenu compte du taux de 
faillite élevé de ces entreprises et de leur contribution 
nette, plutôt que brute, à la création d’emplois (Biggs, 
2002). De récents travaux conduits aux États-Unis 
constatent que les grandes entreprises concentrent la 
plus grande part de l’emploi (Haltiwanger, Jarmin et 
Miranda, 2010).

Dans les pays en développement, une étude récente 
de la Banque mondiale (Ayyagari, Demirgüç-Kunt et 
Maksimovic, 2012) portant sur 104 pays a observé que 
ce sont les entreprises dont les effectifs sont compris 
entre 5 et 19 employés qui génèrent le plus d’emplois. 
Les petites entreprises affichent également les taux de 
croissance de l’emploi et des ventes les plus élevés, 
mais représentent une part relativement faible de 
l’emploi total (graphiques A2-1 et A2-2). Néanmoins, 
en termes relatifs, les petites entreprises des pays en 

développement comptent davantage d’employés que 

celles des pays développés. Par ailleurs, la contribution 

à l’emploi de l’ensemble du secteur des PME (de 5 à 

99 employés) est à peu près comparable à celle des 

grandes entreprises.

Les études disponibles concernant la création d’emplois 

soulignent que la qualité des emplois importe tout 

autant que leur quantité. De nombreuses observations 

empiriques provenant de pays développés et en 

développement montrent que les grandes entreprises 

offrent des salaires plus élevés que les petites 

entreprises, même si l’on tient compte des écarts de 

formation et d’expérience des salariés et de la nature 

du secteur considéré (Biggs, 2002). L’enjeu ne consiste 

donc pas seulement à créer davantage d’emplois, mais 

aussi à créer des emplois de meilleure qualité pour 

favoriser la croissance (Ayyagari, Demirgüç-Kunt et 

Maksimovic, 2012).

S’agissant de la contribution des petites entreprises 

à la croissance, les chercheurs paraissent plus 

Annexe 2 : Les petites entreprises sont-elles des moteurs  
de la création d’emplois et de la croissance économique  
dans les pays en développement ?

Source : Ayyagari, Demirgüç-Kunt, et Maksimovic (2012).

Graphique A2-1. Part de l’emploi par classe de taille (médianes)
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sceptiques. L’étude de la Banque mondiale observe 

une forte corrélation entre le secteur global des PME16 

et la croissance du PIB/habitant (graphique A2-3), mais 

aucun lien de causalité n’apparaît sur un échantillon 

de 45  pays. Les auteurs n’observent en outre aucune 

donnée indiquant que les PME atténuent la pauvreté ou 

diminuent l’inégalité des revenus (Beck, Demirgüç-Kunt 

et Levine, 2005). Il n’existe guère ou pas d’études portant 

sur la contribution particulière des petites entreprises 

(moins de 20 employés) à la croissance économique.

Graphique A2-2. Création d’emplois par taille (médianes)

Source : Ayyagari, Demirgüç-Kunt et Maksimovic (2012). Le graphique représente les pays bénéficiant 
d’une création nette d’emplois.
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Graphique A2-3. Corrélation positive entre les PME − en pourcentage de 
l’emploi total − (PME250) et le PIB par habitant en 1990 (Logarithme)
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