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Introduction générale 

 

                                                             "J’essaie  fortement de voir qu’il est préférable  que 

nous pouvons créer un monde sans  pauvreté, si nous y estimons tous ensemble. Dans ce 

monde sans pauvreté, le seul endroit où vous pouvez voir la pauvreté serait dans les foyers  de 

pauvreté. Quand les écoliers étudieraient ces foyers, ils seraient terrorisés de voir la misère et 

la décadence que certains êtres humains ont dû soutenir. Ils boucheraient leurs ancêtres 

d’avoir accepté ces conditions inhumaines, qui ont continué longtemps pour un très grand 

nombre de personnes (Mohamed Yunus 2006). 

L'année 2005 a ainsi été consacrée « année du microfinance » par les Nations Unies. En 2006, 

Muhammad Yunus, un des principaux promoteurs de la microfinance et fondateur d'une des 

premières banques dans le domaine, Grameen Bank au Bangladesh, a reçu le prix Nobel de la 

paix. 

Le nombre d’êtres humains vivant dans l’extrême pauvreté n’a jamais été aussi faible. En 

dépit de la croissance de la population  mondiale, le nombre de pauvres à progressivement 

diminué. En 1990, près de quatre personnes sur dix vivaient en dessous du seuil international 

d’extrême pauvreté (1,90 dollar par jour). 

En 2013, ce ratio était tombé à un peu plus de 1 sur 10. Malgré ces progrès, le niveau de 

pauvreté reste inacceptable : plus de 767 millions de personnes subsistaient avec moins de 

1,90 dollar par jour en 2013.   Parmi les pays qui ont connu une réduction de taux de pauvreté 

il y a l’Indonésie dont le Ratio de pauvreté au seuil de pauvreté national (% de la population) 

a diminué de 12,5% à 11,3%  entre 2011 à 2015.  

L'Indonésie a une longue histoire avec le financement dans des zones rurales, la première 

banque rurale ayant été établie en 1895. En 1910, il y avait plus de 13 000 banques rurales. La 

Bank Rakyat Indonesia (BRI), banque publique, a été créée en 1984 et  la BPR (Badan 

Perkreditan Rakyat / banque rurale) a été créé en 1988. Pendant la crise financière asiatique 

de nombreuses grandes entreprises se sont effondrées laissant une quantité considérable de la 

dette dans les secteurs bancaires.  

Selon un rapport de 2005 de la Fondation asiatique, les PME sont un moteur important de la 

croissance de l'économie indonésienne depuis 1997 (Musnidar & Tambunan, 2007). Depuis 
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ce temps, les secteurs bancaires ont d’avantage orienté leur portefeuille d'investissement dans 

les MPME (Micro Moyenne Petite Entreprise) et certains d'entre eux ont participé activement 

à la microfinance à travers un programme de liaison initiée par la Banque d’Indonésie. Cela a 

encouragé les grandes banques commerciales à agrandir leurs prêts aux MPME. 

L'Indonésie est probablement le pays avec la plus grande diversité à la fois la microfinance 

classique et islamique. L'ancien évolution sur une période de plus de cent année, précédée 

d'une histoire de la finance informelle de profondeur inconnue, celle-ci, à une échelle encore 

modeste, sur une période de quinze ans. Depuis 1910, l’Indonésie possède l'une des plus 

grandes infrastructures de microfinance différenciées dans le monde en développement, 

comprenant environ 48.000 unités de microfinance enregistrées semi-formelles servant 

environ 45 millions de déposants et 32 millions d'emprunteurs et 800000 groupes de 

canalisation formelle; et des millions d'institutions financières informelles et groupes 

d'entraide. Il n’existe pas  un type institutionnel de la microfinance qui ne se trouve pas en 

Indonésie. Un des modèles de microfinance les plus réussies dans le monde entier, les unités 

villageoises réformer de la Banque Rakyat Indonesia (BRI), ont été conçus par l'Institut de 

Harvard pour le développement international dans les années 1980. 

L'Indonésie est le quatrième pays au monde en termes de population avec 237 500 000 

personnes, avec 88 % d'entre eux étant des musulmans, ce qui en fait le plus grand pays de 

population musulmane (basé sur le recensement 2010 indonésien). Toutefois, l'Indonésie a 

également d'autres religions, y compris les protestants, les catholiques, les hindous et les 

bouddhistes. L’économie indonésienne est dominée par des micros, petites et moyennes 

entreprises (MPME) qui,  donnent 57,9% de contribution au PIB de l'Indonésie et 97,2% des 

travailleurs sont employés dans le secteur des PME. A 99,9% les entreprises  en Indonésie 

sont des PME (Jakarta Globe 2013).  

Cependant, même si les MPME sont l'épine dorsale de l'économie de l'Indonésie, ils ne 

reçoivent que de petites portions de financement bancaire. Le total des prêts aux MPME vont  

environ 57 milliards dollars, à peu près 20 pour cent du total des prêts bancaires avec un taux 

d'environ 15 pour cent par an de croissance. 

Ces chiffres montrent que les micro- entreprises jouent un rôle stratégique dans l'économie 

indonésienne. 
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Intérêt et justification du choix du sujet 

Depuis les deux dernières décennies, la microfinance, la fourniture de services financiers aux 

clients à revenu faible ou pauvres, y compris les consommateurs et les travailleurs 

indépendants, a été considérée comme un effort important dans la réduction de la pauvreté 

(Afrane, 2002). La microfinance fonctionne en fournissant des plans financiers ou de services 

financiers sous la forme de l'épargne et des possibilités de crédit pour les travailleurs pauvres 

(Ledgerwood, 2001). 

Le succès des institutions de microfinance (IMF) dans la lutte contre la pauvreté a soutenu le 

développement des institutions de microfinance y compris les IMF islamiques. Ce mode 

d'IMF fournit des services financiers sans intérêt qui sont conformes à la charia ou la  loi 

islamique. Ces institutions intègrent également des fonds de bienfaisance sociaux islamiques 

tels que la zakat, le waqf ainsi que leurs sources de financement. 

 Ceci permet aux IMF islamiques de distribuer  des  fonds à la communauté pauvre 

(Obaidullah, 2008; Ahmed, 2002). Basé sur les caractéristiques distinctives des IMF 

islamiques, Ahmed (2002) conserve que les IMF islamiques peuvent mieux performer par 

rapport aux traditionnelles. En outre, le capital social à partir des valeurs et des principes 

islamiques influence positivement les employés des IMF islamiques, leur donnant la 

motivation supplémentaire de lutter contre la pauvreté et pour l'amélioration de la vie des 

pauvres. En conséquence, l'amélioration de la rentabilité et la viabilité des IMF islamiques 

sont assurées. Autrement dit, le capital social islamique augmente la productivité des 

employés (réduisant ainsi les coûts) (Ahmed, 2002). 

Malgré ces affirmations, à ce jour, il n'y a que quelques études (référence) qui évaluent la 

performance financière et sociale  et ses déterminants. En outre, dans la mesure des 

connaissances des chercheurs, il est presque rare de trouver des  études qui prouvent les 

spécificités de la microfinance islamique en mesure de fournir l’impact supplémentaire sur les 

objectifs de la microfinance, (en particulier sur la réduction de la pauvreté).  

Devant cette littérature abondante sur la microfinance islamique et les IMF et au vu des 

réalisations du secteur de la microfinance indonésienne, il s’avère intéressant de réaliser un 

travail sur la performance financière et sociale des IMF  indonésiennes et sur l’identification 

des facteurs de cette performance.  
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Enfin, l’intérêt de cette étude repose sur le fait qu’elle se focalise sur un sujet qui reste 

pendant une période d’actualité. Un sujet qui explore à reconnaître des facteurs vérifiables qui 

peuvent être pris en compte dans la gestion des IMFI pour permettre au secteur de la 

microfinance de poursuivre à performer en Indonésie et dans les autres pays qui, peuvent 

inspirer le savoir  indonésien. 

C’est dans ce cadre que nous avons décidé de réaliser un travail académique qui porte sur une 

étude comparative entre les institutions de microfinance islamiques et conventionnelles  

indonésiennes au niveau de leur performance sociale et performance financière. Nous 

cherchons à évaluer leurs performances et à dégager les facteurs qui contribuent à la 

réalisation de ces performances.  

Sur la base des données collectées par les rapports des  IMFI et IMFC  indonésiennes  sur une 

période de cinq ans trimestriels, au cours de la période 2011-2015, on examine  parmi tous les 

facteurs conditionnels, ceux qui influencent le plus la performance financière et sociale pour 

chaque type de financement. Nous  sommes particulièrement  intéressée par  l’impact d’un 

ensemble de facteurs liés au financement non productif, à la qualité de portefeuille , à la 

structure financière et à certaines caractéristiques spécifiques aux IMF sur leur performance  

financière, d’une part, et sur leur performance sociale, d’autre part. Nous nous intéressons 

également à la spécificité de  la performance financière et la performance sociale et la 

possibilité de l’existence mission principale de ces institutions. 

Notre recherche  s’articule autour de la problématique suivante : Quel est le degré et 

l’importance   de la performance financière et la performance sociale  des  institutions  

de la microfinance islamique  par rapport à celles  les institutions de la microfinance 

conventionnelle ? 

La réponse à cette question conduit à s’interroger aussi    :  

1) Est-ce que  les  institutions  de la microfinance islamique et conventionnelle connaissent à 

la fois une performance sociale et  une performance financière   ? 

2) Quels sont les facteurs pouvant influencer la performance  sociale et financière    des 

institutions de microfinance islamiques. 
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L’analyse empirique nous conduit à utiliser le  concept d’efficience comme un critère de 

performance qui peut être appliquée pour  mesurer les performances  sociales  et performance 

financiers des IMF  (Balkenhol B. 2007).  

Plus précisément, nous appliquons également la technique  de Data Envelopment Analysis 

(DEA), l’analyse linéaire de l'efficacité en fonction de la programmation non-paramétrique 

pour évaluer la performance des IMFI et IMFC. 

  La technique suppose  une frontière par morceaux de toutes les IMF les plus 

performantes; par la suite, l'efficacité relative de chaque  IMF est calculée par rapport aux 

autres  avec des caractéristiques similaires / attributs situés dans la frontière de son indice de 

référence. Du point de vue de l'efficacité, une IMF  doit s’efforcer d'être efficace dans ses 

objectifs sociaux et financiers.    

Notre  thèse est composée de quatre chapitres, le premier chapitre,  traite  la théorie  et  la 

réalité de la  microfinance. IL analyse l’expérience de la banque « Gremeen Bank » et leur 

place qu’occupe dans le secteur de  la microfinance. Ensuite, le chapitre présente la spécificité 

de la microfinance islamique en revue les différents principes  et produits  proposés par les 

organismes spécialisés en microfinance islamique.  Le chapitre se termine par une 

comparaison des travaux théoriques entre la micro finance islamique et la micro finance 

conventionnelle au niveau de la source,  du mode de financement et l’objectif de ciblage. 

Par suite, le deuxième chapitre s’intéresse au concept de la performance dans la première 

section telle qu’elle est définie et traitée dans le cas particulier les dimensions de la 

performance financière et sociale. Nous nous intéressons particulièrement dans la deuxième 

section sur la théorie de performance des institutions de microfinance et spécialement sur   

l’approche welfariste et l’approche institutionnaliste.  

Le troisième chapitre  montre, en partie, une brève présentation de l’aspect 

sociodémographique et du  contexte socio-économique de l’Indonésie. Ensuite, le chapitre 

présente l’expérience indonésienne  dans le champ de la microfinance. Le secteur de la 

microfinance est étudié dans ce chapitre depuis 1985 jusqu’à 2015. Dans la dernière partie le 

chapitre présente le cadre légal, réglementaire et institutionnel qui a permis le bon 

développement de secteur de  microfinance.  
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Par ailleurs, le troisième chapitre  expose en détail la situation  de la microfinance 

conventionnelle et  de la microfinance islamique et traite ainsi  une lecture comparative entre 

les ratios de rentabilité des IMFC et IMFC.  

Le dernier chapitre porte sur les méthodes d’estimation basées sur l’efficacité comme les 

approches non paramétriques telles que la Data Envelopment Analysis (DEA), Free Disposal 

Hull (FDH) et les indices de productivité de Malmquist d’une part et Les approches 

paramétriques comme l’approche frontière stochastique, Approche de Free Distribution 

(AFD) et Approche ticket frontière d’autre part et l’analyse d’une revue de la littérature 

sélectionnée. Ensuite,  nous présentons l’analyse des données et on y étudie la performance 

financière et sociale des 120 IMF de 20 trimestres entre 2011 et 2015. Puis nous  présentons  

les résultats des différentes efficacités retenues. Avant chaque estimation, nous réalisons les 

tests de spécification de  l’efficacité globale, l’efficacité financière et sociale. Dans la dernière 

partie de quatrième chapitre, qui met en évidence les facteurs déterminants des IMFI, nous 

présentons l’analyse des données et les résultats des différentes régressions estimées.   
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Chapitre  1 : La spécificité de la microfinance  
 

La pauvreté est le problème central du développement humain durable. Avec la diversité 

croissante de la pauvreté humaine, un pourcentage croissant de la population mondiale est 

rapporté sous le seuil de pauvreté chaque année. Alors qu'il était difficile pour les institutions 

financières classiques d'étendre l'aide financière pour poursuivre les potentiels de croissance 

de chaque être humain, le microcrédit est venu à l'approche révolutionnaire pour donner aux 

pauvres l'accès au crédit pour accroître leur productivité, pour réduire la vulnérabilité et pour 

réduire la pauvreté grâce à des activités économiques indépendantes.  

 Le microcrédit traite les pauvres ceux qui ont été ignorés par les institutions formelles 

financiers en raison de ne pas avoir des biens en garantie, suffisamment de dossiers financiers, 

et de l'histoire de crédit
1
.                           

Aujourd’hui, la microfinance et la finance islamique sont des industries professionnalisées de 

produits divers, de plus en plus des bases de clients, et l'élargissement de la couverture 

géographique. Tous les deux ont développé des solutions innovantes pour répondre aux 

populations qui sont en dehors du giron de l'accès financier conventionnel. Ils partagent les 

mêmes objectifs de fournir des services bancaires inclus par le financement de l'activité 

productive, adossé à des actifs, et particulièrement l'accent sur l'autonomisation économique 

grâce à l'entrepreneuriat. Ces objectifs complémentaires créent un cadre propice à la 

confluence de deux secteurs-dans un secteur de niche spécial visé à la microfinance 

islamique. 

Dans ce chapitre on va tout d’abord montrer l’évolution de la microfinance dans le monde 

ainsi que les principes et les produits de la microfinance dans la première partie.   

La deuxième partie  traite, dans un premier temps, l’évolution de la microfinance islamique 

ainsi les produits et les  principes de la microfinance islamique puis  les  avantages et 

inconvénients de la microfinance islamique. 

                                                           
1 Wilkins,  Jennifer. (2007). Grameen: Banking for the Poor. From Grameen Bank Bhavan, Mirpur-1, Dhaka-

1216, Bangladesh. Web site, available at: http://www.grameen-info.org. Accessed August 25, 2007. [doi: DOI: 

10.1016/j.jneb.2007.09.005]. Journal of Nutrition Education and Behavior, 39(6), 359-359. 
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Section  1 : La microfinance : Origine et principe  

 

 La microfinance  offre des services financiers aux populations pauvres et à faible 

revenus, qui sont exclus du réseau  bancaire conventionnel, dans le but de satisfaire leurs 

besoins. Ce type de financement n’est pas un nouveau concept mais varie  dans le monde d’un 

pays à l’autre. Dans cette section nous traitons une revue littérature sur la microfinance ainsi 

l’expérience de Grameen bank 

I- Généralité 

 La micro finance est la fourniture d’un ensemble de produits à tous ceux qui sont exclus 

du système financier classique ou formel
2
. 

D’une façon plus générale la micro finance est le moyen de mettre des systèmes financiers au 

service des pauvres n’ayant pas accès aux institutions financières classiques. 

Il existe trois types de produit  de micro finance tels que : 

Le microcrédit qui consiste à offrir de très faibles prêts à des personnes très pauvres qui ont 

un accès limité au crédit bancaire traditionnel, afin de lancer leurs propres projets. 

La micro assurance est un système où les individus  effectuent un paiement pour partager le 

risque. 

La micro épargne où les gens pauvres peuvent  épargner. Mais ils sont limités par les 

multiples exigences de leurs faibles revenus et un manque de services de dépôt disponibles 

qui correspond à leurs besoins et attentes. 

De façon générale, la microfinance se réfère à une vision du monde où « le maximum de 

foyers pauvres  peuvent avoir un accès continu à une gamme de services financiers qualité 

importante  et adaptés à leurs besoins, incluant non seulement le crédit mais aussi l'épargne, 

l'assurance et les transferts de fonds ( Senior Advisor and Richard Rosenberg( 2004 ) ). 

 

                                                           
2
 Marine Forni(2006) Qu’est-ce que la microfinance ? Une réponse simple : Disponible sur 

http://microfinance1.blogspot.com/2006/09/quest-ce-que-la-microfinance-une.html,(publié le22 septembre 2006) 

http://microfinance1.blogspot.com/2006/09/quest-ce-que-la-microfinance-une.html
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D'une façon plus restrictive, la micro finance se réfère à un certain nombre d'institutions 

privées ou publiques qui se revendiquent de la micro finance. 

1- Historique  

Les origines de la micro finance sont plus anciennes et différentes d’une zone   à  l’autre: 

En Europe, la micro finance est née au 19
eme

 siècle, exactement en 1849, un bourgmestre 

prussien, Frederick Wishelm Raiffeisen, fonde  en Rhénanie la première société coopérative 

d’épargne et de crédit ,une institution qui offre des services d’épargne aux populations 

ouvrières pauvres et exclues du système bancaire classique. L’épargne collectée permet de 

consentir des crédits à d’autres clients
3
. 

Par la suite en 1941, les organismes connaissent un développement assez exceptionnel au 

Pays Basque espagnol autour des coopératives de Mondragón.
4
 

Mondragon est le fruit du mouvement coopérateur, sa philosophie   d’entreprise réside dans 

ses valeurs corporatives (la coopération, la participation, la responsabilité sociale et 

l’innovation)
5
. 

Cette idée se réplique rapidement en Europe et en Amérique de Nord puis en Indonésie et en 

Amérique Latine. 

En Afrique, les pratiques de la micro finance sont plus anciennes surtout au niveau de collecte 

de la petite épargne au Ghana en 1920, en Tanzanie en1955 et en 1964 au Cameroun. 

En Asie, la micro finance est vieille  plus de 3000 ans est plus précisément en  Inde qui a servi 

tous les produits de la microfinance et surtout le microcrédit sous trois formes principales 

perdurent  jusqu’à nos jours tels que les traditionnels usuriers, l’épargne et le crédit rotatif par 

association, et les guides de marchands (les corporations). Dans les  années 70, le système 

financier au Bangladesh  connaît une création des nouveaux systèmes qui ont été créés pour la 

lutte contre la pauvreté comme la Germen Bank. 

                                                           
3
Sébastein Boyé ,Christine Poursat, ,Alix Pin, Jérémy Hajdenberg and David Munnich(2006), «  Le guide de la 

microfinance » ,p,19 

 

4
Sébastein B, et al,. (2006), «  Le guide de la microfinance » .p, 19. 

 

5
http://www.mondragon-corporation.com/ 

http://www.mondragon-corporation.com/
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2- L’expérience de banque Grameen Bank  

         En 1976, la Grameen Bank a été conçue  comme un projet de recherche-action par 

Muhammad Yunus, un économiste du Bangladesh. L'objectif du projet étant d’évaluer la 

solvabilité des pauvres en l’absence de garantie sur les crédits. Plus tard, avec l'aide de 

quelques banques commerciales nationalisées, le Professeur Yunus était en mesure de fournir 

une structure formelle à son expérience servant essentiellement comme un prêteur 

intermédiaire entre les banques commerciales nationalisées (BCN) et les pauvres.  La banque 

est devenue, par la suite, ce projet qui a était  soutenu par la banque centrale  en facilitant le 

financement du Fonds international de développement agricole (FIDA).  En 1983, la Grameen 

Bank a été créée en tant que banque spécialisée avec sa propre charte orientée exclusivement 

avec les pauvres. 

La tâche principale du  Professeur Yunus est de montrer comment  un monde sceptique 

qu'une organisation officiellement constituée peut prêter aux pauvres et attendent de se faire 

rembourser, avec intérêt, et à l'heure. Le système très rigoureux qu'il a conçu, à prêter un plus 

grand groupement, à garantir le recouvrement des prêts et en réduisant les coûts de livraison 

que pour les besoins bancaires et les préférences de ses clients. La rupture remarquable 

prouvant avec sucées justifié  que le service de prêt très basique peut être livré aux pauvres à 

inciter  la génération actuelle des critiques et des praticiens à chercher des moyens 

d'augmenter la portée et la qualité des services bancaires pour les pauvres
6
. 

Une fois que la Greman Bank établie la confiance dans la capacité des gens pauvres à 

rembourser, elle a conduit, à l'émergence d'ONG, de prolonger  le crédit aux pauvres et 

encourager les autres à regrouper le crédit avec d'autres services.  

Formée dans les années 1980 avec l'objectif de modifier la structure sociale comme un moyen 

de lutter contre la pauvreté, la Gremeen Bank qui, est passée en pleine croissance à l'octroi de 

crédits dans les années1990 (Rutherford ,1995)
7
.  

« Ces genres [….] étaient pauvres parce que les structures financières de notre pays n’avaient 

pas pour vocation de les aider à améliorer leur sort. C’était un problème structurel et non un 

                                                           
6
Asif  Dowla (2006), In credit we trust: « Building social capital by Grameen Bank in Bangladesh », The Journal 

of Socio-Economics 35 102–122, p105 

7Asif Dowla . (2006), In credit we trust: Building social capital by Grameen Bank in Bangladesh, The 

Journal of Socio-Economics 35 .p108 
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problème de personne », affirmait Mohamed Yunus  dans son livre «  Vers un monde sans 

pauvreté » (Yunus, 2006, p.28) 

Cette bonne phase de réussite  de la Gremeen Bank fait suite aux études de préparation 

concentrées sur le fait de créer la confiance. Les normes et les réseaux ont fondamentalement 

changé la vie de ses membres et donc la création de son capital social. Ce dernier peut prendre 

un signe négatif, lorsque les membres ont mis à profit leur capital social pour des 

améliorations économiques et qui a réduit la menace de sanctions qui appliquent la norme de 

remboursement, parce que les emprunteurs de la Grameen Bank à long terme connaissent  un  

taux de remboursement inférieur, suite à un taux d’intérêt moyen de 26% qui est plus élevé 

que dans le cadre d’un système bancaire classique. 

II- Les principes et les produits de la microfinance  

1- Les principes de la microfinance
8
 

 

Selon GCAP (Groupe Consultatif d’Assistance aux Pauvres) qui est un consortium 

(association) de 33 bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux, et privés travaillant pour 

mettre en œuvre des systèmes financiers adaptés aux besoins des pauvres dans les pays en 

développement, il existe plus  de 11principes de microfinance :    

 services de microfinance doivent répondre aux besoins et aux préférences des clients : 

Comme chacun, les personnes pauvres ont besoin d'un éventail de services financiers 

qui sont commodes, flexibles, suffisants  et variées, non seulement  les crédits, mais 

également l'épargne, les transferts d'argent comptant, et  aussi l’assurance. 

 La microfinance est un instrument puissant contre la pauvreté : L'accès aux services 

financiers appropriés et durables permet aux pauvres d'augmenter des revenus, de 

constituer  des capitaux, et de réduire leur vulnérabilité aux chocs externes. La  

microfinance permet aux ménages faibles de passer de la survie journalière à la 

planification de leur avenir, par l’amélioration de leur alimentation, par  des conditions  

de vie meilleure, et par la bonne santé des enfants et leur droit à l’éducation.  

 La microfinance signifie les systèmes financiers de bâtiment qui servent les pauvres. Les 

personnes pauvres constituent la grande majorité de la population dans la plupart des pays 

en voie de développement. Cependant, un nombre accablant des pauvres continuent à 

                                                           
8
Key Principles of Microfinance (2004) disponibles sur www.cgap.org   

 

http://www.cgap.org/
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manquer de l'accès aux services financiers de base. Dans beaucoup de   pays, la 

microfinance continue à être vue comme un secteur marginal et principalement souci de 

développement pour des donateurs, des gouvernements, et des investisseurs social-

responsables. Afin de réaliser sa pleine capacité d'atteindre un grand nombre de pauvres, 

la microfinance doit devenir une partie intégrale du secteur financier. 

 La viabilité financière est nécessaire pour toucher  un grand  nombre des pauvres.   

La plupart des pauvres n’ont pas  accès aux  services  financiers  car il n’ya pas des 

courtiers de détail solides. La  mise en place des institutions financièrement viables n'est 

pas une fin en soi. C'est le seul moyen d’obtenir  une portée et un impact qui vont au-dela 

de ce que les donateurs peuvent financer. La durabilité est la capacité d'un fournisseur de 

microfinance pour couvrir tous ses coûts. Il permet la poursuite des activités du 

fournisseur de microfinance et la prestation continue de services financiers aux pauvres. 

Assurer la viabilité des moyens financiers en réduisant les coûts de transaction, d'offrir des 

meilleurs produits et services qui répondent aux besoins des clients et trouver de nouvelles 

façons d'atteindre les populations non bancarisées des pauvres. 

 La microfinance consiste à construire des systèmes financiers au service des pauvres.  

Dans de nombreux pays, la microfinance continue d'être considérée comme un secteur 

marginal et surtout un problème de développement pour les donateurs, les gouvernements 

et les investisseurs à responsabilité sociale. Afin d'atteindre son plein potentiel d'atteindre 

un grand nombre de personnes pauvres, la microfinance doit devenir une partie intégrante 

du secteur financier. Cela exige la participation de prestataires de services financiers 

classiques, les organismes de réglementation et des organismes connexes de l'industrie.Le 

microcrédit n'est pas toujours approprié : Le crédit n'est pas approprié pour tout le monde 

ou chaque situation. La misère et la faim qui n'ont pas de revenu ou de moyens de 

remboursement ont généralement besoin d'autres formes de soutien avant de pouvoir faire 

un usage efficace de prêts. Dans de nombreux cas, de petites subventions, l'amélioration 

de l'infrastructure communautaire, les services de santé et d'éducation, les programmes 

d'emploi et de formation et d'autres services non financiers peuvent être des outils plus 

appropriés pour réduire la pauvreté. La mesure du possible, les clients pauvres devraient 

être encouragés et aidés à construire une petite base de l'épargne et de développer des 

compétences de base en gestion de l'argent avant de prendre sur les risques liés au crédit. 

 Le plafond de taux d'intérêt peut endommager l'accès des pauvres aux services financiers. 

 Il en coûte beaucoup plus à faire de nombreux petits prêts que quelques prêts importants. 

À moins que les micro-prêteurs peuvent exiger des taux d'intérêt qui sont bien au-dessus 
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des taux moyens des prêts bancaires, ils ne peuvent pas couvrir leurs coûts et leur 

croissance et leur durabilité sera limitée par la rareté de l'offre et le caractère incertain du 

financement subventionné. Lorsque les gouvernements réglementent les taux d'intérêt, ils 

sont généralement fixés à des niveaux trop faibles pour permettre de façon durable le 

microcrédit. Dans le même temps, les institutions de microcrédit ne doivent pas répercuter 

sur les inefficacités opérationnelles sur ses clients sous forme de prix (taux d'intérêt et 

autres frais) qui sont beaucoup plus élevés qu'ils ne devraient l'être. 

 Le rôle du gouvernement est comme un facilitateur, et non comme  un fournisseur  direct 

des services financiers. Les gouvernements nationaux jouent un rôle important en plaçant 

un environnement de support de politique qui encourage le développement des services 

financiers tout en protégeant l'épargne des personnes pauvres. Les choses principales 

qu'un gouvernement peut faire pour la microfinance sont de maintenir la stabilité macro-

économique, d'éviter des chapeaux de taux d'intérêt, et s'abstenir de tordre le marché en 

subventionnant de manière insoutenable, des programmes de prêt de haut-délinquance. 

Les gouvernements peuvent également soutenir des services financiers pour les pauvres en 

améliorant l'environnement d'affaires pour des entrepreneurs, la retaille maintien à un 

niveau bas de la corruption, et en améliorant l'accès aux marchés et à l'infrastructure. Dans 

des situations spéciales, le placement du gouvernement pour les établissements sains et 

indépendants de microfinance peut être justifié quand d'autres fonds manquent.  

 Les subventions de distributeur doivent compléter, et non en concurrence avec  le capital 

de secteur privé : Les donateurs devraient utiliser la concession appropriée, prêter, et 

mettre en place  les instruments de capitaux propres sur une base provisoire pour établir la 

capacité institutionnelle de fournisseurs financiers, pour développer l'infrastructure de 

support (comme des agences d'estimation, des agences de renseignements commerciaux, 

la capacité d'audit, etc.), et pour soutenir des produits et des services expérimentaux. Dans 

certains cas, des subventions de distributeur à plus long terme peuvent être exigées pour 

atteindre des zones peu abondamment peuplé et difficile-à-atteindre. Pour être efficace, le 

placement de donateur doit chercher à intégrer des services financiers pour les pauvres 

dans les marchés financiers locaux; appliquer-vous l'expertise de spécialiste à la 

conception et à l'exécution des projets; exiger que les institutions financières et d'autres 

normes de rendement minimum de rassemblement d'associés comme condition pour 

l'appui continu; et plan pour la sortie dès le début.  

 Le manque de capacités institutionnelles et humaines constitue le principal obstacle à 

l'expansion de la microfinance : La microfinance est un domaine spécialisé qui combine 
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des opérations bancaires avec des buts sociaux, et la capacité doit être établie à tous les 

niveaux, des institutions financières par les corps et les systèmes d'information de 

normalisation et de surveillance, aux entités de développement de gouvernement et aux 

agences de distributeur. La plupart des investissements dans le secteur, public et privé, 

devraient se concentrer sur ce bâtiment de capacité.  

 L'importance de la transparence financière et de la sensibilisation : l'information précise, 

normalisée, et comparable sur l'exécution financière et sociale des institutions financières 

fournissant des services aux pauvres est impérative. Encaissez les surveillants et les 

régulateurs, donateurs, investisseurs, et d'une manière primordiale, les pauvres qui sont 

des clients du besoin de microfinance cette information d'évaluer en juste proportion le 

risque et les retours. 

2- Les produits de la micro finance 

La microfinance est constituée d'un ensemble de produits financiers de petite taille qui 

comprennent l'épargne, le crédit et l’assurance, et qui conviennent à des personnes à faible 

revenu qui étaient d'abord exclus du système bancaire classique. 

Les  produits de microfinance sont fournis par l'intermédiaire d'une multitude d'institutions 

qui varient selon la taille, le degré d'organisation et le statut juridique, notamment les ONG, 

les associations, les mutuelles / coopératives, les sociétés à responsabilité limitée, les banques, 

les institutions financières, mais aussi les établissements informels et non réglementés tels que 

les tontines, usuriers, les gardiens de changement, les prêts entre amis, etc.
9
  

Depuis quelques années, on a trouvé dans la microfinance un outil essentiel pour éradiquer la 

pauvreté parmi les personnes les plus vulnérables par la mise à disposition de produits et 

services bancaires similaires à ceux offerts par les institutions classiques
10

. Les observations 

ont été faites sur la croissance de ces institutions partout dans le monde. En effet, selon le 

rapport de la campagne de 2012 publié par le Sommet du microcrédit en 31décembre  2010, il 

existait 3 652 établissements qui ont financé environ 200 millions de clients. 

 

                                                           
9
Micro-finance, poverty et developpement des Archives contemporaines et En partenariat avec l'Agence 

Universitaire de la Francophonie (2005),www.lamicrofinance.org 

10
Brau, G. Woller. (2004), Microfinance: un examen complet de la littérature existante, Journal of 

Entrepreneurial Finance et Business Ventures, 9 (1). 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=externObjLink&_locator=url&_issn=0954349X&_origin=article&_zone=art_page&_plusSign=%2B&_targetURL=http%253A%252F%252Fwww.lamicrofinance.org%252F
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a- Le microcrédit 

Le microcrédit, s'étendant de petits prêts pour des activités génératrices de revenus pour les 

pauvres dans les pays en développement surtout, est devenue l'une des stratégies de 

développement les plus populaires de ces dernières années. 
11

. 

 Tout d'abord, le microcrédit est un crédit accordé aux plus pauvres pour promouvoir l'activité 

des micro-entreprises, ce qui peut augmenter la production ainsi que  la consommation de 

biens, ce qui va modifier à son tour la demande. Les programmes de microcrédit se 

concentrent souvent sur les femmes, qui sont les principales utilisatrices des ressources 

communes dans de nombreux pays en  voie de développement. Enfin, le microcrédit emploie 

souvent des réunions de groupe et des techniques de prêt collectif, ce qui pourrait renforcer le 

capital humain et du capital social pour la communauté.
12

 

En ce qui concerne les stratégies utilisées pour offrir des microcrédits, il existe, deux 

principales stratégies de microcrédit pour répondre essentiellement  aux besoins de  groupes 

cibles 

 La «protectionniste» ou stratégie de survie qui cible les agents économiques les plus pauvres 

à qui la survie est la principale préoccupation. Dans ce cas, de faibles quantités de crédit sont 

offertes, ce qui leur permet de répondre à des besoins très urgents et fondamentaux de la 

consommation par le biais des activités économiques très modestes. 

 La "promotion" approche est lorsque le montant du crédit est plus élevé et dont les 

bénéficiaires sont moins pauvres  en permettant des investissements substantiels dans des 

activités génératrices de revenus (Nader, 2008)
13

. 

b- L‘ épargne  

 

Il existe un corpus restreint mais croissant de la littérature sur les mécanismes institutionnels 

                                                           
11

Anderson et Nugent (2000), RE Nugent, Microcrédit: Effets sur la pauvreté rurale et de l'environnement, 

Situation de l'alimentation et de l'agriculture, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 

Rome, pp. 45-68 

12
 Anderson, Locker, L(2002), « Microcredit, Social Capital, and Common Pool Resources », World 

Development Volume. pp. 95–105. 

13
Nader .Y(2008) « Microcredit and the socio-economic wellbeing of women and their families in Cairo », The 

Journal of Socio-economics, Volume 37, Issue 2,  pp 644–656 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10535357/37/2
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qui semblent favoriser l'épargne et l'accumulation d'actifs parmi les familles à faible revenu. Il 

n'est pas surprenant que la littérature sur les institutions, l'épargne et la pauvreté est limitée en 

taille et en force, étant donné que l'actif des initiatives de renforcement des familles à faible 

revenu est un phénomène récent (Beverly.S, Sherraden.M et R .Camer 2008). Les premiers 

programmes d'épargne sont apparus aux États-Unis au milieu des années 1990, sous la forme 

de comptes individuels de développement (CID), et ont été conçus principalement pour les 

participants adultes. Les  comptes d'épargne sont plus récents encore aux États-Unis, pour 

aider les familles à faible revenu à constituer un patrimoine pour leurs enfants. Ils ont été 

établis par des organisations à base communautaire. 

La microfinance doit pouvoir combler ces manques avec des produits adéquats comme les 

carnets de dépôts. Les pauvres ont besoin notamment d'épargne de précaution, ce qui explique 

le succès des carnets de dépôts qui sont liquides, et qui leur permettent d'épargner de petits 

montants.   La diversification des activités des institutions atteint actuellement une catégorie 

de services, mais dont l'importance est grandissante ; il s'agit des services d'assurance.
14

 

c- La micro-assurance  

 La micro-assurance dans les pays en voie de développement est de plus en plus reconnue 

comme un élément clé de la réduction de la pauvreté et la protection sociale. Les effets 

néfastes d'événements imprévus ont un effet significatif sur le revenu des pauvres ; des 

ressources limitées entravent leur rétablissement. Un potentiel important pour la micro-

assurance a été identifié comme une mesure permettant  de  réduire la vulnérabilité chez les 

groupes à faible revenu. Pour faire face à ces aléas, la micro-assurance est un mécanisme 

d'adaptation au risque, intégrant des mesures de lissage de la consommation. Avec une chute 

brutale de revenus à la suite des chocs personnels, un ménage serait alors moins susceptible 

de souscrire une assurance.  

Une étude identifie l'assurance-vie que la politique micro-assurance le plus largement fournie 

dans le monde, car il est le plus facile à fournir et de gérer, pour les prestataires (Roth et al, 

2007)
15

. 
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 L'assurance-vie encourage l’épargne à long terme et le réinvestissement des sommes 

considérables dans des projets du secteur privé et public. Néanmoins, le débat sur la demande 

d'assurance formelle dans les pays en développement est très légèrement répandu dans la 

littérature, à l'exception des études sur l'assurance informelle. 

Malgré la croissance mondiale des marchés d'assurance, les services d’assurances 

commerciales sont encore négligeables chez les ménages à faible revenu. Le potentiel de la 

micro-assurance pour réduire les vulnérabilités des pauvres et de contribuer à la croissance 

économique gagne peu à peu une grande attention
16

. 

Section 2 : La  microfinance islamique : Spécificité et développement  

 

La microfinance islamique a augmenté progressivement dans le monde, en particulier dans les 

pays pauvres, comme alternative crédible qui permet aux populations pauvres un accès aux 

services financiers de base à faible coût. La microfinance islamique considérée comme un 

instrument efficace pour encourager l'entrepreneuriat et faciliter la création des petites et 

moyennes entreprises. La microfinance islamique représente la rencontre de deux industries à 

croissance rapide: la microfinance et la finance islamique. 

           Après avoir discuté le concept théorique de la microfinance et leur développement dans 

le monde en générale, la recherche s’intéressera dans les pages suivantes à notre deuxième 

concept essentiel dans l’étude de la microfinance islamique. 

 La deuxième  section  commercera par examiner  la théorie de la microfinance islamique, 

puis  la combinaison de la microfinance islamique et finalement    la différence entre la 

microfinance islamique et conventionnelle  et ses avantages et ses limites. 

I- La  spécificité de la micro finance islamique  

Les valeurs  et les normes de comportement prescrites influencent sur l'organisation des 

premiers échanges musulman moderne est, à bien des égards, de soi lorsque l'on examine le 

langage et la structure des dossiers commerciaux qui ont survécu depuis le XIe siècle.  Les 

sources du droit islamiques sont divisées en deux familles : 

Les sources principales à savoir le Coran et la Sunna ou la manière du Prophète Muhammad, 

et les paroles prophétiques ou hadith, sont remplis de référence à la bonne conduite des 
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musulmans dans le commerce. Le Coran donne des directives explicites pour certains 

domaines de la pratique commerciale.  À cet égard, l'islam est une religion distincte, surtout 

par rapport au christianisme, dont les écritures sont largement silencieuses sur les questions 

économiques. 

Les sources secondaires à savoir l’ijma, et le qiyas ;  

Afin de fournir des réponses aux questions que ni le Coran ni la Sunna n’ont envisagées, les 

docteurs de la loi ont développé une méthode spécifique d’investigation, l’ijtihed 

étymologiquement « effort ». Cette technique de recherche de l’interprétation l’effort 

personnel utilisé par les exégètes permet d’aboutir, en cas d’accord unanime de l’ensemble 

des jurisconsultes, à une règle (ijma) constituant la troisième source légale du droit islamique. 

La quatrième source du droit islamique provient du raisonnement par analogie (qiyas), qui 

permet de «  combiner la révélation avec la raison humaine 

1- Les principes de la microfinance islamique  

 

La microfinance dans la perspective islamique est l'une des approches islamiques visant à 

atténuer et à réduire la pauvreté, de sorte que la cible principale ne soit pas seulement les 

pauvres, mais surtout les plus pauvres des pauvres, qui a toujours été laissée de côté par la 

microfinance traditionnelle. Dans l’islam, la pauvreté est en conflit avec l’un des objectifs 

premiers) de la charia, à savoir « l’enrichissement de soi ». En outre, les juristes islamiques 

ont absolument estimé que c’était l’obligation collective (fard kifaya) d’une société 

musulmane pour répondre aux besoins essentiels des pauvres.  Obaidullah  (2008) affirme que 

les principes de l'approche islamique de la réduction de la pauvreté comprennent : la charité, 

l'autonomisation économique, la coopération et la solidarité, la cohésion familiale, l'évitement 

de la dette, le respect des contrats par la charia; et les normes islamiques et les meilleures 

pratiques de la microfinance. Alors que la réduction de la pauvreté reste un objectif souhaité 

de l'islam et de la microfinance «meilleures pratiques» . La microfinance islamique est une 

combinaison d’une double approche – le principe la charité, combiné avec  la microfinance à 

but lucratif.  En même temps, les fonds des donateurs devraient compléter les capitaux privés, 

et non être  en concurrence avec eux. L'approche basée sur la charité doit être limitée à une 

fourniture temporaire de démarrage conçu pour obtenir le soutien d'une institution à l'endroit 

où il peut exploiter les sources de financement privées, ou consacrées au renforcement des 

capacités à prendre soin de la pénurie d'institution solide et responsable. Une approche basée 

sur la charité est également nécessaire pour fournir un  filet de sécurité sociale pour les 

pauvres et les très démunis.  
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 En outre, la microfinance peut fournir une assistance financière destinée aux activités 

productives et à la création de richesse en utilisant des modes de financement conformes à la 

chariaa.  Obaidullah (2008) affirme que l'approche islamique de la pauvreté par le biais de la 

microfinance accorde une importance primordiale au développement des micros entreprises 

par le biais d'une assistance financière et non financière, ainsi que du respect des principes de 

transparence et de coopération.  

L’approche islamique de la lutte contre la pauvreté implique une organisation caritative basée 

sur  l’intervention inhérente aux institutions de la zakat et la sadaqa permettant de prendre 

soin des besoins de consommation des gens extrêmement pauvres et des plus démunis et créer 

un environnement social offrant un filet de sécurité. L'autre institution de charité, le wqaf, est 

idéale pour la création et la préservation des actifs qui peuvent renforcer les capacités et 

fournir une assistance technique pour l'amélioration des compétences et le développement des 

ressources humaines. La sécurité sociale nette reliée à l'aide technique et à l'aide financière.  

Parmi les modèles utilisés pour la micro finance islamique il y a le modèle wakalah qui est 

utilisé dans l’assurance takaful islamique, et selon willson(2007)
17

, l’institution de  

microfinance agira à titre d'agent pour laquelle le fond de microfinance pourrait être fournie 

par le fond zakat ou bailleur de fonds des ONG. L’institution de la micro finance sera payée 

des frais de gestion pour leur travail dans la gestion du fonds. Le micro-entrepreneur, en tant 

que participants, recevra  les  fonds par l’institution de microfinance, et remboursera le fond 

par tranches avec l'élément de tabarru ‘ (donation). L’avantage de ce modèle est qu'il combine 

quelques-unes des  caractéristiques d'une caisse à une gestion financière professionnelle, mais 

garantit les intérêts des participants par la direction car il y a un risque de conflit d'intérêt, 

avec des participants qui se retrouvent perdant si la rémunération des dirigeants est excessive 

et non transparente. Ainsi, avec le  modèle wakalah, la gestion est rémunérée par une 

redevance fixe, et ils ne partagent pas le fonds wakalah, les seuls bénéficiaires sont les 

participants. Ceux-ci  peuvent faire un don au fonds, qui peut être considéré comme un 

tabarru’, un terme qui  implique la solidarité et la gérance. 

Parallèlement, divers produits et services de microfinance ne doit pas violer diverses normes 

et interdictions de la charia. En outre, l’approche islamique de la réduction et de l’éradication 

de la pauvreté est plus inclusive que l’approche conventionnelle. Elle fournit les conditions de 
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base d’une microfinance durable et réussie. Elle en découle que l’approche islamique est un 

mélange d’interventions fondées sur la mission et sur le marché. Par conséquent, la 

microfinance islamique peut être considérée comme une combinaison de microfinance et de 

finance islamique, de sorte qu'elle conserve les meilleures modèles pratiques de la 

microfinance, tout en modifiant les comportements, les produits et les services pour les 

aligner sur la chariaa, ce qui favorise la justice, l'éthique  . 

2- Les  Produits de micro finance islamiques  

Les besoins des pauvres dans les pays islamiques ne sont pas différents  pour les pauvres dans 

d'autres pays. Ils ont besoin des services financiers, car ils sont souvent confrontés à des 

événements qui appellent à dépenser plus d'argent  que celle dont ils disposent. Les experts  

font généralement ressortir trois catégories principales pour ces événements: cycle de vie 

d’événements, les besoins d'urgence et les possibilités d'investissement. Du cycle de vie des 

événements comprennent ces événements une fois dans une vie (naissance, mariage, décès, 

habitation incidents de la construction, de la vieillesse) ou récurrentes (l'éducation, les 

festivals et récolte fois) que chaque ménage doit faire face. Les urgences comprennent les 

crises personnelles comme la maladie ou les blessures, ou la perte de l'emploi, le vol, ainsi 

que les catastrophes naturelles. 

 Pour trouver les mises des fonds requises par le cycle de vie les événements, les urgences et 

les opportunités, le micro-crédit est nécessaire. En effet, les pauvres ont besoin de plus qu'un 

simple crédit. Ils ont besoin d'une gamme de services, qui comprend le crédit, l'épargne, les 

installations de transfert d'argent et d'assurance sous de nombreuses formes. 

a- Le Micro-financement 

Le Micro-crédit offert par les institutions de microfinance conventionnelle dans les pays 

musulmans viole l'interdiction fondamentale de la riba .Alors que certains musulmans 

pauvres, dépourvus d'options qui ont à se faire male peuvent bénéficier des crédits aves des 

intérêts. C’est pourquoi  beaucoup préfèrent rester à l'écart. Le micro-crédit peut être offert en 

utilisant une variété des mécanismes qui ne violent pas la charia. L’IMF islamiques à travers 

le monde utiliser proposé une gamme de ces mécanismes conformes à la charia, comme qard-

hasan, murabaha avec bai-Bithaman-Ajil, ijara, bai-salam, et que tous ces modes de création 

de la dette. 
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b- Le Micro -fonds propres 

Un micro-entrepreneur investi dans une micro-entreprise peut s'acquitter de ses besoins de 

financement par emprunt ou par capitaux propres. Le Micro-action fourni à une de première 

génération micro-entrepreneur est appelé micro capital-risque. Dans un Etat islamique, 

l'économie à plusieurs modes basée sur le partenariat de financement par des capitaux propres 

existe comme, le financement fiduciaire (mudaraba), joint-venture  (Moucharaka), le 

métayage (Mudaraba). 

c- La micro-épargne 

Les gens pauvres veulent épargner. Mais ils sont limités par les multiples exigences de leurs 

faibles revenus et un manque de services de dépôt disponibles que correspond à leurs besoins 

et attentes. Les pauvres veulent sécuriser, pratiquent des services de dépôt qui permettent de 

petits soldes et transactions et d'offrir facilement l'accès à leurs fonds. Les déposants  riches 

ou pauvres  préfèrent des rendements élevés. Ils ont également veulent que leurs dépôts aient 

un score élevé en matière de sécurité et de liquidité. Cependant, il y a une dimension 

supplémentaire aux besoins et aux attentes des musulmans dans la matière de dépôts, Ils 

veulent que les rendements puissent être admis dans l'islam (halal), même alors qu'ils peuvent 

être en utilisant les taux d'intérêt de référence pour la comparaison. 

d- Les micro-transferts 

Les transferts d'argent englobent plus que les envois de fonds, qui sont définis comme la 

portion de travailleur migrant bénéfice envoyé aux membres de la famille ou d'autres 

personnes dans leur lieu d'origine. Les envois de fonds comprennent à la fois domestique et 

transferts internationaux. Un très grand nombre de personnes pauvres ont des parents vivants 

et gagner sa vie dans des endroits éloignés. Ils ont besoin de services liés à l'envoi et la 

recevoir de l'argent. 

e- Le Micro-assurance ; Takaful -taawuni 

Les pauvres, comme d'autres personnes, mais sans doute plus intensément, face à  divers 

risques et incertitudes, tels que, la mort ou la maladie du pain-gain membre de la famille, ou 

la perte de récoltes, le bétail et le logement en raison de nature calamité. Ces chocs sont 

particulièrement dommageables pour les ménages pauvres, parce qu'ils sont plus vulnérables 

pour commencer. La micro-assurance est la protection des personnes à faible revenu contre 
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les périls spécifiques en échange de réguliers les paiements monétaires (primes) 

proportionnels à la probabilité et le coût des risques impliqués. Comme avec toutes les 

assurances, la mutualisation des risques permet à de nombreuses personnes ou groupes de 

partager les coûts d'un événement risqué. Pour bien servir les pauvres, la micro assurance doit 

répondre aux besoins prioritaires de protection contre les risques, facile à comprendre et à prix 

abordable. Plusieurs types d'assurance pourraient être pertinente pour les clients pauvres et à 

faible revenu. Selon la plupart des savants islamiques d'assurance dans le cadre islamique est 

idéalement sans but lucratif et prend la forme de garantie mutuelle des membres dans une 

entreprise coopérative appelée takaful-taawuni. 

II- La microfinance islamique  

1- La micro finance islamique vs micro finance conventionnelle  

La théorie des finances islamiques provoque le développement des opérations bancaires 

islamiques où les fonctions d'une banque ne changent pas entre les banques conventionnelles 

et islamiques. Cependant, les opérations, la philosophie, et les objectifs diffèrent de manière 

significative entre les banques conventionnelles et islamiques. La banque conventionnelle 

actionne ses affaires dans le système de capitaliste où la racine du système est basée sur 

l'intérêt. D'autre part, la banque islamique fournit la solution aux musulmans en termes de 

principes, instruments et issues en faisant face aux activités de trafic bancaire où les 

opérations des activités sont basées sur les principes du Shari'ah. 

Les institutions de micro finance islamique (IMFI) peuvent conservent un format novateur de 

fonctionnement que les institutions de micro finance classiques et orienter les programmes 

vers  des principes et les valeurs islamiques, mais il y aura certaines différences qualitatives 

entre eux, au niveau des sources, le mode de financement, la dynamique de groupe, le 

programme de développement social et les objectifs de ciblage. 

 les sources des fonds  

En plus d'être sans intérêt, IMF Islamiques(IMFI)  serait différent d’IMF classiques (IMF) en 

plusieurs façons importantes. Du côté du passif, les sources de financement des IMF  

proviennent principalement de bailleurs de fonds étrangers (agences multilatérales et 

nationales), le gouvernement et la banque centrale.  

En outre IMFI, peuvent obtenir des fonds de religieux institutions de forme du « waqf » et 

d'autres organismes de «  bienfaisance ». L’origine de l'institution du waqf  au cours de 

l'époque du Prophète (que la paix soit sur lui) et implique l'utilisation de la trésorerie, 

immobilière à des fins caritatives. 
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Il y a certaines conditions qui régissent le waqf, mais l'objectif est de servir les pauvres et la 

communauté. La présence de waqf est organisé  la bienfaisance au passif du IMFI qui  est 

compatible avec le rôle d'intermédiation des comptes sociaux  des IMF. 

 

 Modes de financement  

A l'actif du bilan, la majeure partie des actifs du IMF est la dette qui portant l’intérêt, compte 

tenu de différentes activités (commerce, production, services de transport, etc.). Par contre les 

principes de la finance islamique sont nombreux et variées et ses prêts sans intérêt (qard-

hasan),  bien qu'il existe différents types de contrats de change à l'importantes entre les ceux-

ci est le principe différé de transaction. 

La différence négociation des contrats peut être soit un prix différé vente ou une vente d'objet 

différé. 

 Ce qui est pertinent pour la microfinance est la vente prix différé (bay'-mu'ajjal) dans lequel 

l'objet de la vente est remis à la durée du contrat, mais le prix est payé plus tard. Le prix peut 

également être versé dans l’avenir en plusieurs versements. Un type de transaction financière 

dans le cadre de ce format est la marque- jusqu'à la vente (Murabahah), dans lequel IMFI 

achète un bien ou un actif et le vend au client à un mark-up. 

 Le principe « Musharakah » peut être utilisé dans la production (agricole et non agricole), 

ainsi que  l’IMFI peut fournir une partie du capital financier pour produire une sortie et 

reçoive en retour une part du profit. Dans le commerce, l'IMFI et le client peut cofinancer 

l'achat et la vente d'un certain produit et distribuer le profit.  

 Le Financement des pauvres  

Il a été souligné plus haut que les plus pauvres de la population sont laissés de côté par les 

IMF classiques. Une des raisons est que l’extrême pauvreté conduit au détournement de  

fonds provenant des activités productives à la consommation et l'achat d'actifs. Cela réduit le 

retour sur l’investissement globale et rend difficile pour les pauvres de rembourser les 

prêts.  Cependant, IMFI, il est possible de combiner la zakat et d'autres formes de 

charité (sadaqa) dans la microfinance pour fournir des services financiers aux plus pauvres. 

La Zaket et l’aumône (le don) dans l'Islam sont des outils importants pour la redistribution de 

revenu et de la croissance, la  zakat est l'un des cinq piliers de l'islam et obligatoire pour tous 



 

 
24 

les riches musulmans, ainsi elle est considérée comme une autre forme d'association peut être 

utilisée pour augmenter la participation à la production des pauvres
18

.  

La Zakat peut être intégrée dans le programme de microfinance dans une variété de façons de 

profiter aux plus pauvres bénéficiaires. Elle  peut être transférée aux pauvres sous forme de 

dons purs et simples ou donnée en qard-hasan et peut être utilisé soit pour la consommation 

ou pour fins d'investissement. 

En cas de l'extrême pauvreté, la zakat ne peut pas  être donnée sous forme de subventions 

pour arrêter le détournement des fonds fins de consommation afin que les fonds d’IMFI 

puissent être utilisés exclusivement dans la production. 

 Comme la zakat permettra de réduire la nécessité de détourner les fonds destinés à 

l'investissement à usage improductif, il est prévu que les investissements dans les activités 

productives augmentera le rendement global en diminuant la probabilité de défaut. 

Ainsi, l'intégration de la zakat avec la microfinance ne sera pas seulement d’améliorer la 

condition économique des pauvres, mais aussi pour  assurer le remboursement des fonds pour 

l’IMFI. 

 Montant des fonds transférés aux bénéficiaires  

Une fois le prêt est sanctionné, les IMF classiques déduire une partie du capital des fonds 

différents (groupe et des fonds d'urgence). La bénéficiaire, cependant, payée des intérêts sur le 

montant total approuvé. En conséquence, le taux d'intérêt effectif que le bénéficiaire paie est 

augmenté. 

En outre, il est plus facile pour un bénéficiaire pour détourner des fonds à des usages non 

productifs une fois l'argent est reçu. Sous les modes de financement islamiques cela n'est pas 

possible. En principe, lorsqu’un bien est transféré par l’IMFI, aucune retenue ne peut être 

faite. Comme l'argent n'est pas remis, le champ d'application de détourner de l'argent pour 

d'autres usages devient difficile, sinon impossible. 

 Dynamique de groupe  

Il y aura des différences qualitatives dans la dynamique de groupe des bénéficiaires d’IMFI 

par rapport à celle des classiques. Le groupe en garantie rembourse les fonds sur les IMFI 

peut prendre la forme de la’kafala’, ce qui rend les membres du groupe garants de 

remboursement. Les membres du groupe peuvent convenir de s'entraider en cas d'incapacité 
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d'un membre de payer l'acompte. Une façon pour ce faire est de fournir qard-hasan (prêts sans 

intérêt) à la personne en face problèmes de paiement des acomptes. 

 L’Objectif de ciblage des femmes  

Comme mentionné plus haut, la majorité des clients des IMF classiques sont des 

femmes. L'objectif de cibler les femmes dans l'approche classique consiste à donner les 

moyens, étant données  que les femmes utilisent les fonds de façon productive pour 

augmenter leur niveau de revenu. 

 En conséquence, elles deviennent plus autonomes et cela augmente le respect de soi. Comme 

l'a souligné ci-dessus, toutefois, certaines études récentes montrent que ce n'est pas le 

cas
19

. Les membres masculins des ménages en générale persuadent les femmes à obtenir du 

crédit et l'utilisent souvent, toutefois elles sont responsables de rembourser les versements.  

Bien que la majorité des bénéficiaires des IMF islamiques soit des femmes, les objectifs sous-

jacents de leur choix sont très différents de ceux de l’approche classique. Le groupe ciblé de 

l’IMFI est la famille, cela est évident dans le contrat entre l’IMFI et le bénéficiaire. Les deux, 

les femmes et le conjoint signent  le contrat et qui sont responsables du remboursement des 

fonds.  

Il est plus facile pour les femmes de participer a les réunions hebdomadaires et donc elles sont 

plus pratiques et efficaces, car les hommes vont travailler et ne sont pas disponibles. Une 

autre importante externalité de traiter avec les femmes, c'est qu'ils sont à l'autre bout de la vie 

sociale programme de développement. On croit que transmettre les enseignements islamiques 

pour les femmes sert à une meilleure diffusion comme  véhiculer ces valeurs à l'autre membre 

de la famille (en particulier les enfants). 

Les différences entre les institutions de micro finance islamiques et conventionnelles sont 

résumées dans le tableau suivant
20

 : 
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Tableau N°1 : Comparaison entre IMF et IMFI 

 

 

Institution de micro finance 

conventionnelle 

Institution de micro finance islamique 

Sources de 

financement  

Les fonds externes, l’épargne des 

clients 

Les fonds externes, l’épargne de clients, de 

bienfaisance islamique 

Mode de 

financement  

Basée sur les intérêts 

 

Instruments de finance islamique  

Financement aux 

plus pauvres  

Les plus pauvres sont laissés de côté Les plus pauvres peuvent inclure par 

intégrer la zakat avec la microfinance 

Transferts de fonds 

retenu au début de 

contrat 

Une partie des fonds retenue à la 

création  

Pas de déduction à la création  

Groupe cible  Femmes  Familles  

Objectif de cible les 

femmes  

L’autonomisation des femmes  Facilité de disponibilité  

 

La responsabilité de 

l’emprunt  

 

Dentinaire  

 

 

Bénéficiaire et de son conjoint  

Incitation au travail 

des employés 

Monétaire  Monétaire et religieux 

Traiter avec défaut Groupe / centre sous pression 

et les menaces 

 

Groupe / centre / conjoint 

garantir et islamique 

éthique 

Programme de 

développement 

social 

comportementale, éthique et le 

développement social. 

comportementale, éthique et le 

développement social. 

2-  Les avantages et les limites de la micro finance  islamique 

 

Initiative de microfinance est largement reconnue comme une nouvelle approche pour lutter 

contre la pauvreté et pour le développement. Les discussions théoriques mettent l'accent sur 

l'importance de l'intermédiation financière et sociale pour financer des micro-entreprises et la 

nécessité de développer des institutions spécialisées à faire de même. Les problèmes auxquels 
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font face les IMF classiques comprennent non obtention du diplôme de la pauvreté, piège de 

la dette, le taux élevé d'abandon scolaire, l'asymétrie d'information et la viabilité économique 

du projet.  

L’importante des éléments liés à IMFI sont résumés ci-dessous:  

a) La partie théorique de l'étude montre qu'il existe une grande potentialité de IMFI pour 

répondre aux besoins des pauvres. Les IMFI sont potentiellement plus riches, à la fois, du côté 

du passif et de l'actif. Du côté du passif, IMFI peut exploiter certaines sources de financement 

alternatives, comme la zakat, la charité, et de waqf.  

 Ces Institutions peuvent être intégrées dans le programme de microfinance d'alléger 

efficacement la pauvreté absolue. De même, les IMFI pourraient utiliser divers instruments 

financiers. Les études de cas montrent cependant que les IMFI n'ont pas encore exploité des 

sources de financement, et ils n'ont pas utilisé divers instruments financiers dans leurs 

activités. 

 b) Les  IMFI semblent avoir des meilleurs résultats que la Grameen Bank, une entreprise bien 

établie IMF conventionnelle. Une explication possible pourrait être qu’IMFI bénéfice du 

capital social issu de valeurs et les principes islamiques. Sur le côté de l'offre, les employés 

sont incités à travailler dur pour l'amélioration de la vie des pauvres dans une institution 

financière islamique. Sur le côté de la demande, les enseignements islamiques renforcer la 

solidarité entre les bénéficiaires et améliorer ainsi la qualité des garanties sociales .En outre, 

les enseignements moraux de l'islam faire des meilleurs débiteurs bénéficiaires  car ils 

considèrent le remboursement de la dette comme une obligation religieuse. L'effet de cette 

orientation islamique induite que le capital social est l'amélioration de la rentabilité et la 

viabilité d’IMFI. Cela se produit parce que, d'une part il y a une augmentation de la 

productivité des employés (à savoir la réduction des coûts), et d'autre  part, elle réduit le taux 

de défaut (c'est à dire, l'augmentation du chiffre d'affaires). 

 c) L'approche islamique ciblant la famille et l'utilisation des modes de financement 

islamiques éliminé à un grand  problème d'asymétrie d'information étendue qui se posent dans 

la microfinance conventionnelle. Comme beaucoup IMFI avec la famille (par les femmes), il 

atténue que la sélection adverse et l'aléa moral résultant du fait que l'utilisation prévue et 

l'utilisateur sont différents de l'utilisation réelle des fonds et de l'utilisateur, respectivement. 

Comme les modes de financement islamiques impliquent une transaction immobilière, le 

problème de l'aléa moral découlant de l'utilisation des fonds à d'autres fins que celles prévues 

est dans une large mesure éliminé. 
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 d) Certains IMFI ont bien performé par rapport aux autres en termes de profit. Une 

explication possible de la différence de performance est la dilution dans l'utilisation des 

instruments financiers islamiques. Loin de donner de trésorerie au bénéficiaire au lieu de 

fournir des biens ou des actifs peut entraîner des détournements de fonds à d'autres utilisations 

causant le  problème d'aléa moral. Cela peut être une explication possible de la performance 

relativement médiocre de sauver.  

e) Les IMFI peuvent potentiellement bénéficier de diverses sources de revenus et l'utilisation 

d'instruments financiers, mais ils n'ont pas encore exploité ces moyens. L’institution de la 

zakat, le waqf et les autres organismes de bienfaisance peuvent être intégrés  dans le 

programme de financement des plus pauvres. Une façon de commencer à faire cela est 

d'organiser la collecte de la zakat et d'autres organismes de bienfaisance locaux. Par ailleurs, 

d'autres modes de financement (comme la location et le partage de perte  et de profit) peuvent 

être utilisé pour certains types d’activités. 

 La croissance et la durabilité de IMFI dépendra largement de la disponibilité de fonds 

externes et leurs opérations plus efficaces. Les fonds externes sont nécessaires, en particulier 

pendant les étapes initiales de fonctionnement, lorsque l'épargne des membres est faible, avec 

le passage du temps que l'épargne des bénéficiaires d'accumuler et d'obtenir recyclé, la 

dépendance des financements extérieurs réduit. Les IMFI peut fonctionner efficacement si les 

employés sont formés sur une base régulière afin d'acquérir et de perfectionner les 

compétences pertinentes. Les IMFI ont un besoin particulier de cours de formation axés sur 

l'Islam.  Le manque des IMFI naissants de fonds de bénéficier des formations coûteuses, mais 

il existe des institutions comme la Banque islamique de développement peut jouer un rôle 

important de catalyseur pour développer les activités d’IMFI. La  BID peut fournir des fonds 

indispensables à les IMFI externes sur une base commerciale ,en fournissant ou en finançant 

des cours de formation pour les employés des IMFI, la BID sera essentiellement en 

augmentant leur efficacité et indirectement à assurer le retour sur son investissement.  

Conclusion  

Le taux de chômage élevé, la pauvreté, et les faibles niveaux d'accès aux services financiers 

dans les pays musulmans continuent de créer une forte demande pour la microfinance 

islamique. Alors que la microfinance conventionnelle a atteint avec succès un grand nombre 

des pauvres dans les pays musulmans (notamment, l'Indonésie), il existe des preuves pour 

suggérer qu'il y a beaucoup de clients potentiels de la microfinance qui rejettent 

catégoriquement les produits qui ne sont pas conformes aux principes de l’islam. 
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Des   études de marché révèlent que, en Algérie et en Jordanie, environ 20% des pauvres 

citent des raisons religieuses pour ne pas chercher la microfinance classique, tandis que dans 

le Yémen et la Syrie, ce pourcentage s'élève à 40%.  

D'une manière générale, le marché de la microfinance dans le monde musulman peut être 

divisé en trois segments: 

 Les personnes qui n'utilisent que des produits conformes à la charia 

 Les personnes qui déclarent une nette préférence pour le financement conforme à la 

charia, mais-pour cause d'indisponibilité ou écarts de prix-acceptent la finance 

conventionnelle, 

 les personnes qui accepteront les produits financiers classiques. 

De l'autre côté, la microfinance islamique a augmenté progressivement dans le monde, en 

particulier dans les pays pauvres, comme alternative crédible qui permet aux populations 

pauvres un accès aux services financiers de base à faible coût. La microfinance islamique 

considérée comme un instrument efficace pour encourager l'entrepreneuriat et faciliter la 

création des petites et moyennes entreprises. La microfinance islamique représente la 

rencontre de deux industries à croissance rapide: la microfinance et la finance islamique. Par 

conséquent, il a le potentiel de répondre non seulement aux besoins non satisfaits, mais aussi 

de combiner les principes sociaux islamiques de prendre soin de la  désavantagés par la 

puissance de la microfinance pour fournir un accès financier aux pauvres. Il a alors la 

possibilité de fournir un accès financier à des millions de pauvres musulmans qui refusent 

actuellement des produits de microfinance qui ne sont pas conformes à la loi islamique. 
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Chapitre 2 : La performance  sociale et la performance financière des  institutions de 

microfinance 

 

Est-ce que  la performance sociale rentable, ou du moins durable? La question est peut-être 

cynique, mais néanmoins pertinente si la microfinance est de garder sa «promesse» d'être un 

outil de développement économique viable .La fourniture durable de services de microfinance 

nécessite une performance financière solide. Et pourtant, la durabilité est un énorme défi pour 

les institutions qui manquent souvent des infrastructures performantes et des ressources 

humaines, et de servir les populations hautement vulnérables.      

L’objectif de ces IMF est d’atteindre la meilleure performance possible, ce qui peut être 

réalisé lorsqu’elles peuvent concilier deux exigences : la performance sociale (PS) en 

réduisant la pauvreté et la performance financière (PF) en assurant une rentabilité durable. 

Cependant, ces deux exigences soulèvent  un débat entre deux écoles de pensée opposée : les 

welfarists font valoir l’exigence sociale de cibler les plus pauvres et d’améliorer leurs 

conditions de vie, et les institutionnalistes défendent l’exigence économique de la rentabilité 

et l’utilité de l’institution.  

Ce chapitre fournisse  une illustration pertinente de ce débat, il commence par  une section qui 

porte sur le concept  de la performance.  

Dans la première section, nous traitons l’historique  de la performance dans les institutions de 

microfinance d’une part. D’autre part, nous traitons les dimensions et les indicateurs de 

mesure de chaque performance. Dans la deuxième section, nous traitons la relation entre la 

performance sociale et financière ainsi  les hypothèses de la relation et de l’impact de chaque 

performance sur l’autre dans les institutions dans la microfinance islamique et 

conventionnelle. 
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Section 1 : Le concept  de la performance sociale et financière   

 

Dans le domaine de la gestion, la performance occupe une place importante. Elle est une 

notion très complexe qui peut être à la fois synonyme d'efficacité, de productivité, de 

compétitivité et de rentabilité. Selon Mathe et Chague (1999), à partir des principaux critères 

d’appréciation que sont l‘efficience et l'efficacité, la performance peut être définie en 

considérant plusieurs dimensions. L’efficacité est la capacité d'une institution à atteindre les 

objectifs qu'elle s'est fixée à partir des ressources dont elle dispose. Sa compétitivité et son 

degré de réussite constitueront les deux dimensions permettant de l'apprécier..  

I-  La performance sociale    

En frappant la porte des pauvres, la microfinance pouvait diminuer l’écart entre l’offre et la 

demande des crédits dans la frontière des institutions financières formelles. Au cœur de ce 

secteur, l’intervention  des IMF permettait d’avoir des effets sur le niveau de vie, le logement, 

la santé ainsi plus globalement sur les conditions sociales de ses clients. 

Cet engagement social envers la population cible est à l’origine d’une performance sociale 

que nous allons essayer de définir, et d’exposer ses dimensions et ses indicateurs.  

1-  Le concept de la performance sociale  

La performance sociale est une configuration de principes de responsabilité sociale, de 

processus de réponse sociale, de politiques, de programmes et de résultats observables.»
21

   

La performance sociale d'une organisation (si une entreprise privée à but lucratif, une 

coopérative ou ONG) comprend les relations de l'organisation avec ses clients et avec d'autres 

groupes d'intervenants.  

La performance sociale n'est pas égal à impact
22

 sociale, à savoir le changement de bien-être 

et de la qualité de vie (dans toutes ses dimensions) parmi les clients et non-clients (et la 

communauté plus large à l’échelle locale, nationale et mondiale) en raison des activités d'une 

organisation.  

                                                           
21

 Wood, Donna,( 1991) « Corporate Social Performance Revisited. Academy of Management  Review, 16(4), 

691 718. 

22
 Zeller. M et ali(2023), « Measuring social performance of  micro-finance institutions: A proposal  Social 

Performance Indicators Initiative (SPI)  Final Report », University of Göttingen, Institute of Rural Development, 

Germany. 
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D’après le paradigme structure-conduite-performance (SCP) de l'organisation industrielle, 

l'impact d'une organisation sur les dimensions socio-économiques et environnementaux 

découle de sa structure, le comportement et la performance et est influencée et / ou 

conditionnée par l'environnement externe de l'organisation. 

Il existe quelques nouvelles initiatives importantes, ont cependant la porté sur les aspects 

sociaux d'une nouvelle définition de la performance sociale qui comprend l'impact que 

l'objectif final, mais décompresse spécifiquement les étapes et les pratiques suivies pour y 

parvenir. 

 L'accent se déplace de prouver un résultat final de la gestion et des rapports sur les mesures 

qui sont susceptibles de conduire à des résultats sociaux positifs.  

La performance sociale est considérée non seulement comme un résultat, mais que le 

processus de parvenir à ce résultat, et cela peut être un rapport.  

 La performance sociale a été définie comme la traduction effective de la mission de 

l'institution en pratique. Cette définition souligne que la performance sociale est non 

seulement le résultat final (l'impact), mais un processus délibéré d'y arriver.  

La voie de l'impact peut être représenté comme une flèche, à l'arbre principal représentant de 

la gouvernance de l'IMF, la gestion et les systèmes-le processus stratégiques; la tête de flèche 

représente les résultats: atteindre les clients cibles, de répondre aux besoins des clients en 

fonction de leurs capacités, et en fin de compte avoir un impact (voir la figure 3). La flèche 

dans un sens, mais il y a un flux itérative de l'information sur les résultats réinjecter dans le 

processus décisionnel, cela permet à l'IMF de garder une trace de déterminer s'il atteint sa 

mission sociale et ses objectifs et contribue à un processus global de gestion de la 

performance sociale. 
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Figure n°3 : Dimensions de la performance sociale   

 

Source
23

: Adapted from Imp-Act Guidelines 

Un des plus grands défis pour la notation sociale est de savoir s’il est possible de s'entendre 

sur certaines valeurs génériques qui s'appliquent à toutes les IMF, pour permettre une 

comparaison directe et «analyse comparative» dans différents contextes et modèles. Note 

implique nécessairement qu'il y a certaines normes ou des valeurs qui fournissent des points 

de repère pour évaluer une organisation. Dans le coté de crédit, les mesures et les ratios 

d'efficacité et de durabilité sont devenues claires, les indicateurs de la bonne gouvernance des 

systèmes de gestion et de contrôle ont aussi développé que des informations à leur sujet ont 

été recueillies.  

Ces normes s'appliquent quelle que soit la mission de l'IMF explicite ou non, la plupart des 

IMF ne visent à être efficace et durable, et il est maintenant accepté comme raisonnable de le 

présumer, si oui ou non cela est clairement énoncé par l'IMF. 

                                                           
23

 Adapted from Imp-Act Guidelines, http://www.ids.ac.uk/impact/publications/guidelines/Guidelines_Text.pdf 

Impact le 

changement 

au niveau du 

bien- être du 

client est-il 
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aux activités 
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l’institution ?     

http://www.ids.ac.uk/impact/publications/guidelines/Guidelines_Text.pdf


 

 
34 

Contrairement à l'application des objectifs financiers uniformes, certains diront que les 

questions sociales sont trop complexes et trop variés («chaque IMF est différent») pour 

permettre à des valeurs sociales génériques d'émerger et être valide en ce point de vue, chaque 

IMF est une organisation unique avec son objectif spécifique propre, modèle, structure 

institutionnelle, et de l'environnement et donc doit être évalué principalement en fonction de 

ses propres objectifs énoncés.   

Il y a des IMF qui ciblent les femmes et ceux qui travaillent avec des hommes, les IMF qui 

ciblent les pauvres et ceux qui ciblent la population en général exclus des services financiers 

formels (dont «les pauvres», soit la définition, sont un sous-ensemble), et les IMF que 

d'appliquer un modèle de groupe basée sur les garanties sociales et celles qui s'appliquent un 

individu modèle et d'autres qui font les deux.  

Certaines IMF ont une structure institutionnelle de coopération dans lequel la représentation 

du client en matière de gouvernance est un élément essentiel, mais ne peut pas être un 

problème dans d'autres formes d'organisation de plus certaines IMF offrent une gamme de 

services financiers, dont certains sont interdits par la loi d'offrir des économies. C’est, alors le 

défi.  

En cas de déclaration ne reflète que la situation particulière de chaque IMF, alors la 

comparabilité et l'analyse comparative sont exclues, et les  notes et de rapports communs sont 

non-partants., si elles doivent être menées à tous, doit impliquer une certaine comparabilité et 

une valeur «générique», mais en même temps, ils doivent prendre en compte les circonstances 

spécifiques et des choix d'une IMF, si non ils ne sont pas valides.  

Selon Jergourel
24

 , la définition de la performance sociale se résume dans trois axes:  

 La capacité d’atteindre le plus grand nombre durant une période de temps donnée 

(bredth of outreach). 

 La capacité d’atteindre des personnes dont la situation sociale est initialement 

défavorisée (depth of outreach). 

 La capacité d’améliorer directement ou indirectement leur bien-être et celui de leur 

ménage (quality of outreach). 

                                                           
24

Jégourel,Y(2008) « la microfinance :entre performance sociale  et performance financière , Regards criosés sur 

l’économie », N°3,10p 
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La valeur sociale de la microfinance se rapporte à
25

:  

• l'amélioration de la vie des clients pauvres et exclus et de leurs familles; et  

• élargir l'éventail des possibilités pour les collectivités.  

Pour créer cette valeur, les objectifs sociaux de l'IMF peuvent inclure:  

• servir un nombre croissant de pauvres (et les personnes exclues des services financiers et les 

autres) de manière durable, et d'élargir et d'approfondir la sensibilisation aux personnes les 

plus pauvres;  

• améliorer la qualité et la pertinence des services financiers offerts aux clients cibles par une 

évaluation systématique de leurs besoins spécifiques;  

• la prestation de ces services de façon rentable qui offre des frais peu élevés et des taux 

d'intérêt équitables sur les prêts et les dépôts;  

• créer des avantages pour les clients de la microfinance, leurs familles et les communautés, 

qui ont trait au capital social et les liens sociaux, les actifs, la  réduction de la vulnérabilité, la 

création d'emploi, le revenu, l'accès aux services, et la satisfaction des besoins de base;  

• l'amélioration de la responsabilité sociale de l'IMF envers ses employés, ses clients et de la 

communauté qu'il dessert; et  surveillance et d’agir sur les effets secondaires négatifs 

imprévus de la microfinance, tels que le surendettement et plusieurs prêts.  

En conséquence les éléments clés de la performance sociale reflètent cette définition et 

fournissent un cadre pour la notation sociale et les rapports. 

2- Les dimensions de la performance sociale  

 

Selon Morgane (2003), il existe 4 dimensions  des performances sociales: 

* 1) Cibler les pauvres et des exclus 

*2)  Adhésion des services et des produits à la population cible 

*3)  Améliorer le capital social et le capital politique des clients 

*4) Responsabilité sociale de l’institution 

La performance sociale d’une IMF repose sur ces quatre dimensions. Pour avoir une vue 

d’ensemble, les performances sociales ne peuvent se réduire au ciblage des pauvres, mais 

d’un autre côté, une IMF peut faire le choix de concentrer sa mission sociale sur une seule de 

ces dimensions. 

                                                           
25

 Source : Une partie de la définition commune (et la langue de la valeur sociale) de la performance sociale 

convenus par la Social Performance Task Force lors de la réunion Mars 2005 à Paris 
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Les indicateurs de performances sociales en termes d’impact sur la vie des clients peuvent 

donner des tendances, des hypothèses pour des situations qui ne relèvent pas simplement de 

l’action de l’IMF mais de l’ensemble du contexte socio-économique et culturel dans lequel 

évoluent ses clients. Ces approches peuvent concerner un petit échantillon d’IMF plutôt 

anciennes pour lesquelles des études approfondies d’impact peuvent renseigner les 

indicateurs. 

L’approche par indicateurs d’activité de l’IMF permet d’appliquer un outil simple et 

vérifiable à une large gamme d’IMF et de l’utiliser comme outil d’audit des performances 

sociales, potentiellement pour toute IMF sur laquelle la question se pose. Du fait du caractère 

« vérifiable » des indicateurs, certaines questions importantes au regard des performances 

sociales, mais difficilement mesurables, ont été volontairement écartées des indicateurs, en 

particulier toutes les questions relatives à l’impact de l’IMF sur le niveau de vie des clients. 

Cette approche, concentrée sur les réalisations effectives de l’IMF, peut être considérée 

comme complémentaire de la mesure d’impact. 

L’initiative sur les indicateurs de performances sociales (IPS) propose un cadre d’analyse 

basé sur les déclarations de la direction de l’IMF à partir de sa connaissance de l’institution et 

à partir des données issues du système d’information et de gestion. 

  

Selon (Ledgerwood J (1999) les indicateurs du degré et de l’étendue de la portée sont des 

indicateurs qui permettent de mesurer la performance sociale d’une IMF. Ils sont aussi des 

proxies pour évaluer l’impact des opérations d’une IMF sur les conditions de vie de ses 

clients. Les indicateurs utilisés sont les suivants : 

 Clients et personnel (Clients and staff) : Ledgerwood (1999) propose plusieurs 

indicateurs dont nous retenons à titre d’exemple :  

- Nombre de clients ou de membres ;  

- Les clients servis / la clientèle ciblée en %;  

- Les nombres  femmes / au total des emprunteurs en % ;  

- Les nombres  femmes / total des épargnants en % ;  

- Nombre du personnel ;  

- Nombre de branches, etc.  
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 Portée des prêts :  

- Nombre d’emprunteurs actifs ;  

- Solde total de l’encours de crédits ;  

- Portefeuille en moyen ;  

- Taille moyenne des prêts décaissés ;  

- Taille moyenne des prêts décaissés / de PIB par habitant en % ;  

- Montant des prêts par employé ;  

- Nombre de prêts par employé ;  

- Encours moyen de crédits ;  

- Encours moyen de crédits par BIP per habitant, etc.  

 Portée de l’épargne :  

- Solde total des comptes d’épargne volontaire ;  

- Moyenne annuelle des épargnes en pourcentage du portefeuille des prêts encours moyen ;  

- Nombre des épargnants volontaires en cours ;  

- Valeur du compte d’épargne moyen ;  

- Nombre d’épargnants par employé ;  

- Moyenne des dépôts d’épargne par PIB par habitant, etc. 

 

 Les indicateurs de la dimension1   

Les IMF peuvent avoir pour objectif de toucher les personnes socialement exclues (jeunes, 

femmes, analphabètes) ou les pauvres, ou simplement d’offrir des services financiers dans des 

régions où le système bancaire est absent (zones rurales reculées par exemple). 

 La mission d’IMF  

Quelle est la valeur des objectifs suivants pour la direction de l’IMF: viabilité financière, 

ciblage des pauvres, ciblage des exclus sociaux (femmes, analphabètes, travailleurs précaires, 
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etc.), impact positif sur les revenus des clients, impact positif sur l’éducation et le statut social 

des clients et de leur famille ? 

Comment le comité administrative  d’une  IMF s’assure-t-elle de maintenir sa mission sociale 

(rien n’est planifié ; intégré dans la règlementation interne ; juridiquement garanti par la 

gouvernance, ou par le recours à des audits externes, etc.)?  

 Ciblage géographique et socio-économique d’une communauté de clients  

Selon quel pourcentage des prêts l’IMF fournit elle les prêts : des zones urbaines ou rurales 

dont les niveaux de richesse se situent sous la moyenne nationale, des femmes, des personnes 

analphabètes des travailleurs précaires. 

 

 Outil de ciblage
26

 

L’IMF utilise-t-elle un ou plusieurs outils pour améliorer le ciblage des pauvres ?     

 Montant des transactions 

Sur les 12 derniers mois, quelle est la répartition du montant des prêts octroyés (en % du 

PIB/hab) ? 

A la date de l’enquête, quelle est la répartition du montant des comptes d’épargne à vue (en % 

du PIB/hab) ? 

Quel est le montant minimum pour l’ouverture d’un compte épargne à vue ? 

 

 Garanties 

L’IMF propose-t-elle des prêts uniquement sécurisés par des garanties “sociales” et selon quel 

pourcentage du nombre de prêts? 

 Les indicateurs de la dimension 2   

Il n’est pas suffisant de décider de cibler une population particulière. Encore faut-il 

comprendre quels sont ses besoins et ses contraintes et travailler à la définition de produits qui 

puissent y  répondre au mieux (Lapenu, C., et ali (2004) ). 
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 Exemples d’outils : indicateurs basés sur les conditions de vie objectives des clients (analphabétisme, taille et 

volume d’activité de l’exploitation agricole ou de la micro entreprise, index d’habitation (housing index), actifs, 

etc.) ; notation participative de la richesse (participatory wealth ranking) (information donnée par la communauté 

elle-même), etc. 
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 Gamme de services 

 Combien de types de prêts différents l’IMF propose-t-elle ? 

 L’IMF offre-t-elle des prêts d’urgence ? /des prêts consommables ? Des prêts  pour une 

période de 0 à 6 mois ou  6 à 12 mois ou des prêts de plus d’une année ? 

Combien de types de produits d’épargne volontaire sont fournis par  l’IMF ? 

 L’IMF fournit-t-elle des produits et des services d’assurance ? 

 Quelle est la flexibilité du paiement (il existe une seule possibilité déterminée par une  IMF, 

et le programme offre différentes formules, les conditions et les moyens  de remboursement 

sont déterminées avec le client lors de la réception du prêt, etc.) ? 

 Services non financiers disponibles pour clients 

L’IMF s’assure-t-elle que ses clients ont accès aux services non financiers suivants (à sien de 

la même organisation ou via à un partenariat officiel ou une collaboration avec d’autres 

organisations locales) : 

- Services non financiers liés à la gestion économique et financière (accès au marché, 

formation professionnelle, nouveauté technique, connaissance pour micro entreprise, gestion 

du budget familial, etc.). 

- Services non financiers liés aux besoins sociaux : alphabétisation, services de santé, accès 

aux travailleurs sociaux. 

* Les indicateurs de la dimension 3   

 Transparence 

Le document de prêt établit-il une  distinction entre le montant de l’actif et le montant des 

intérêts et des frais  dus pour donner des informations claires aux emprunteurs ? 

Les clients reçoivent-ils un document écrit pour toutes leurs transactions sur les prêts et sur 

leurs comptes d’épargne ? 

Les clients peuvent-ils accèder aux comptes de l’IMF ? 

 Représentants des clients 
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Les clients de l’IMF éliront-ils des représentants pour les instances suivantes : 

1. Consultation 

2. Prise de décision 

3. Contrôle 

Ces organes sont-ils pris en compte par la direction des IMF et ont-ils  un impact sur le 

processus de prise de décision ? 

Existe-t-il un système de formation les membres élus ? 

Quel est le pourcentage de femmes parmi les représentants ? 

 ” Empowerment ” 

Les opérations de l’IMF sont-elles cherchées à renforcer la cohésion sociale dans la 

communauté qu’elle sert (si oui, préciser)? 

Les opérations de l’IMF sont-elles cherchées à favoriser l’expression de l’opinion de ses 

clients auprès des gouvernements local ou national (si oui, préciser)? 

L’IMF offre-t-elle une formation qui améliore le leadership pour ses clients (gestion d’équipe, 

présentation, prise de parole, etc.)? 

Sur une échelle de zéro (pas d’effet) à deux  (impact important), comment l’IMF détermine-t-

elle son pouvoir d’influencer les décisions politiques des autorités local ? 

Sur une échelle de zéro (pas d’effet) à deux  (impact important), comment l’IMF classifie-t-

elle sa capacité son à influencer les décisions politiques du gouvernement national? 

 Les indicateurs de la dimension 4  

Politique des ressources humaines 

Comment le revenu (y compris les récompenses) de l’agent de crédit est-il comparé à celui  

d’un instituteur de la même communauté? 

Quel est le budget annuel de formation du personnel (en % du budget annuel.)? 



 

 
41 

Les employés peuvent-ils participer à la prise de décision? (non, par le dialogue ou la 

consultation entre le personnel et la direction, à travers un organe consultatif élu ou par la 

participation à la gouvernance.) 

L’IMF s’assure-t-elle que ses employés bénéficient à une forme de couverture santé ? 

Combien d’employés ont quitté l’IMF au cours des 12 derniers mois, en pourcentage du 

nombre  moyen d’employés par an? 

 Responsabilité sociale vis-à-vis des clients 

L’IMF a-t-elle déjà mené des études sociales et économiques pour évaluer la statut et les 

besoins de ses clients? 

L’IMF doit a-t-elle modifié ses produits et services en raison de  son impact négatif sur la 

cohésion sociale ou le bien-être de ses clients ? 

Est-ce que  IMF fournit une sorte d’assurance qui libère la famille du fardeau de la dette en 

cas de décès de l’emprunteur? 

L’IMF envisage-t-elle de prendre des mesures en cas de sinistre collectif? 

 Responsabilité sociale envers la communauté 

L’IMF vielle-t-elle que ses actions sont acceptables avec la culture et les valeurs locales (par 

des enquêtes et des études, par des discussions avec les autorités locales et des personnes 

ressources de la communauté, etc.)? 

L’IMF travaille-t-elle avec des agents de crédit pouvant parler la langue et la culture locale ? 

Investissement communautaire : A quelle fréquence l’IMF a-t-elle soutenu la communauté 

locale par le biais d’un soutien financier (dons ou prêts) pour des projets collectifs (école, 

hôpital, construction religieuse, etc.) ? 

L’IMF dit-elle déjà modifier ses produits, ses services ou son fonctionnement  en raison de 

son impact négatif sur la cohésion sociale de la communauté ? 
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3- La méthodologie d’évaluation de la performance sociale dans l’institution 

de microfinance 

 

L'efficacité sociale peut être définie comme l'amélioration durable du bien-être des exclus en 

les intégrant dans le système financier, et sa rentabilité financière nécessaire pour permettre et 

assurer la durabilité  des IMF et les  donateurs.  

Selon Lapenu et Zellner (2003), la performance sociale d'une organisation (qu'elle soit une 

l’institution privée à but lucratif, une coopérative ou une ONG) comprend les relations de 

l'organisation avec ses clients et avec les autres groupes de parties prenantes. 

Selon ces auteurs, il convient de  distinguer la performance sociale qui se mesure au niveau 

d'une organisation, d'une institution  ayant  un impact social mesuré  au niveau du client. 

L'indice de performance proposé par le réseau cerise pour lequel ces auteurs travaillent, est 

critiqué pour ces raisons  idéologiques (une bonne performance sociale a un effet  social 

positif) et non rationnels et rationnels (voir Baba Boukari 2006) 

Pour les IMF, le moyen habituel de se concentrer sur leurs performances  sociales consiste à 

prendre des mesures  de portée sociale dans le cadre des travaux de Yaron. (1997). Hulme 

(2000) est interrogé sur les problèmes méthodologiques.  

Six méthodologies sont actuellement utilisées pour évaluer la portée sociale et, ce  qui mérite 

un examen plus approfondi (G.Niéto, , 2007) IMP-ACT, AIMS, SROI, Accion PAF, CGAP 

(PAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
43 

 Le tableau ci-dessous les décrit brièvement (Kazesse A .2008 ). 

Tableau n°2 : Les méthodes d’évaluation sociale des IMF 

Nom Description Analyse 

IMP-ACT il vise à améliorer la qualité des services 

de microfinance et leur impact sur la lutte 

contre la pauvreté. (http://www.imp-

act.org) 

Elle s'appuie sur la collecte d'informations 

quantitatives provenant des statistiques 

d'IMF clients. Statistiques descriptives, test 

de diversités dans les moyennes et les 

médianes, des corrélations et des tests 

d'hypothèses sont engendrés à partir des 

données obtenues. 

AIMS « Assessing the Impact of 

Microenterprise » Les services visent à 

mesurer la manière dont la microfinance 

interagit avec la vie de leurs emprunteurs. 

(http://www.msiworlwide.com/gral/nwpro

ductinfo/aim_page.htm) 

 

Il place les familles au centre de son 

analyse. Il utilise des techniques qualitatives 

et quantitatives. Il considère les hypothèses 

au niveau des ménages, individus, des 

entreprises et des collectivités 

SROI « Social Return On Investment » :Tente de 

mesurer sous la forme d'un ratio 

d'investissement, la valeur sociale et 

environnementale créé par une 

organisation. (http : sroi.london.edu) 

la méthodologie est encore en construction. 

Par exemple, le revenu généré par 

l'entreprise essaie d'être mesurée grâce à des 

économies aux donateurs. 

Accion PAF « Accion Poverty Assesment Framework » 

comparer les caractéristiques sociales et 

économiques de ses clients par rapport au 

seuil de pauvreté nationaux et 

internationaux. 

 

 

les données qu'il emploie pour le moment 

sont les données disponibles au sein de 

l'IMF. Les recettes ou les dépenses sont 

comparées au seuil de pauvreté. Il analyse 

les corrélations et les régressions à plusieurs 

variables pour évaluer le potentiel de 

certaines variables comme proxy du niveau 

de pauvreté. Par exemple, la taille de prêt. 

PAT Il mesure la portée sociale de la pauvreté 

par la mise des clients d'une institution 

l'analyse se fait sur la base de 300 

indicateurs de pauvreté qui sont réduits à 30 
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dans le contexte de clients. C'est la même 

méthodologie qu'utilise l'ONU pour l'IDH. 

 

par le biais de l'analyse en composantes 

principales. Un indice de pauvreté est 

finalement construit à partir de ces 

indicateurs. 

SPI Social Performance Indicators : l’Initiative 

va au-delà de la sensibilisation contre la 

pauvreté. La performance sociale aurait 

quatre dimensions: l'aide aux pauvres et 

aux exclus, l'adaptation des services et des 

produits aux clients ciblés, l'amélioration 

du capital social et politique des clients et 

des communautés, et la responsabilité 

sociale des institutions 

(http://www.spifinance.com) 

 

quatre dimensions sont collectées par un par 

questionnaire. Les réponses de questionnaire 

reçoivent un système de pondération à partir 

d'une analyse en composantes principales. 

Les résultats sont représentés au moyen d'un 

losange, dont les quatre sommets donnent 

une mesure des performances sociales des 

IMF. 

 

Sources : B Gutiérrez-Nieto et al, 2005.  

II-   Le concept de la performance financière  

1-  Définition  

 

   La performance financière d’une IMF peut être définie comme sa capacité à couvrir par ses 

produits,  l’ensemble de ses charges et dégager une marge pour financer sa croissance. En 

d’autres termes, c’est la  capacité qu’a une IMF de mener ses activités, en se passant des 

subventions sous forme de prêts  concessionnels ou subventionnés
27

.  

Pour Adair. P. et al. (2010) La performance financière (PF) est mesurée par l’autosuffisance 

financière et opérationnelle ainsi que par la réalisation d’une rentabilité maximisant 

l’efficacité et la productivité du personnel. 

L'autre indicateur de la performance d'une institution de micro finance est sa viabilité 

financière. Autres différentes littératures ont noté que la viabilité financière est l'un des 
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 Définition de Micro Banking Bulletin (2005). 
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domaines que nous devons examiner pour évaluer la performance des institutions de 

microfinance.  

Selon la définition du marché MIX  la viabilité financière à long terme est défini comme 

ayant un niveau de viabilité opérationnelle de 110% ou plus, tandis que la viabilité 

opérationnelle est définie comme ayant un niveau d'autosuffisance opérationnelle de 100% ou 

plus.  

De telle sorte que, la mesure autosuffisance opérationnelle est définie comme suit:  

Recettes / charges financières financier total + frais d'exploitation. 

Meyer (2002) a noté que les pauvres devaient avoir accès à des services financiers sur le long 

terme plutôt que juste un soutien financier ponctuel. Ainsi, il  déclaré que la non-viabilité 

financière de l'IMF se pose en raison de taux de remboursement faible ou non-matérialisation 

des fonds promis par les donateurs ou les gouvernements.  

Selon Meyer (2002), il existe deux types de durabilité que nous avons pu observer dans 

l'évaluation de la performance des institutions de microfinance:  

i) l'auto viabilité opérationnelle  

ii)  l'autonomie financière.  

L’Autonomie Opérationnel est quand le résultat d'exploitation est suffisant pour couvrir les 

coûts opérationnels comme les salaires, les fournitures, les pertes sur prêts, et autres frais 

administratifs. 

 Et l’autonomie financière (dont il a parlé comme mesure de niveau élevé), c'est quand les 

institutions de microfinance  peuvent également couvrir les coûts des fonds et d'autres formes 

de subventions reçues quand ils sont évalués aux prix du marché.  

Meyer (2002) a indiqué, " La mesure de la durabilité financière exige que les IMF maintenir 

de bonnes comptes financiers et suivre les pratiques comptables reconnues qui offrent une 

transparence totale pour les revenus, les dépenses, le recouvrement des prêts, et les pertes 

potentielles."  

En ce qui concerne l'indicateur de la viabilité financière, Khandker et al. (1995) ont souligné 

que le remboursement du prêt (mesuré par le taux de défaut) pourrait être un autre indicateur 

de la viabilité financière des IMF; parce que, la faiblesse de taux de défaut permettrait de 

réaliser de futurs prêts.  
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2- Les dimensions de la performance financière  

Selon plusieurs auteurs les démenions de la performance financière en quatre groupes : 

La qualité de portefeuille  

L’efficacité et la productivité  

La gestion financière / gestion de risques  

La rentabilité et la durabilité. 

  la rentabilité et la durabilité :  

 Rendements des fonds propres (ROE): Résultat Net / Fonds Propres Moyen 

La rentabilité des fonds propres indique la rentabilité de l’institution. Ce ratio est 

particulièrement important pour les entités privées ayant des actionnaires recherchant le profit 

spécialement les IMF de deuxième catégorie à savoir les sociétés anonymes et les sociétés à 

responsabilité limitées.  

Pour ces investisseurs privés, ce ratio revêt  importance primordiale, car il  mesure le retour 

sur leur investissement dans l’institution. Cependant, étant donné que  la plupart des IMF sont 

à but non lucratif, ce ratio est utilisé comme indicateur alternatif pour mesurer la viabilité 

commerciale. 

 Rendement de l’actif (ROA) : Résultat opérationnel net, après impôts/total 

moyen de l’actif 

Le rendement de l’actif est une mesure générale de rentabilité qui reflète la marge bénéficiaire 

et l’efficacité de l’institution. Plus simplement, elle mesure la manière  dont l’institution 

utilise ses actifs. 

 Autosuffisance opérationnelle (OSS) : Produits financiers/(charges financières + 

charge nette de provision pur+ prêts irrécouvrables + charges d’exploitation) 

Le ratio d’autosuffisance opérationnelle traduit la capacité de l’institution à couvrir ses 

charges d’exploitation par ses produits d’exploitation. 

 Autosuffisance financière : (Produits financiers/total moyen de l’actif) 

Elle permet de mesurer la capacité de l’IMF à assurer le financement de ses coûts si l’absence 

de subvention de ses activités la contraignait à recourir à un endettement à des taux 

commerciaux pour financer sa croissance. Ce ratio traduit donc la pérennité financière de 

l’institution. 



 

 
47 

 La qualité de portefeuille  

 PAR > 30 jours  

Le portefeuille de crédit est la source de risque la plus importante pour les institutions 

financière. Le portefeuille de crédit n’est en aucun cas l’actif le plus important  d’IMF. Mais, 

en outre, il est très difficile de mesurer  la qualité de cet actif et donc le risque qu’il représente 

pour l’institution. Pour les institutions de microfinance  qui ne couvrent pas normalement 

leurs garanties, elles sont facilement réalisables et  la qualité du portefeuille requiert une très 

grande attention. 

La mesure la plus courante de  la qualité du portefeuille dans le secteur de la microfinance est, 

le portefeuille à risque (PAR) qui mesure effectivement la partie du portefeuille «contaminée 

» par les impayés, en pourcentage du portefeuille total. 

La qualité du portefeuille est appréciée à travers le taux de portefeuille à risque (1 à 29 jours, 

30 à 89 jours et 90 à 179 jours), le taux de provisions sur créances en souffrance et le taux de 

perte sur créances
28

. 

 La  productivité  

 Charges d’exploitation/encours brut de prêts : Charges d’exploitation/encours 

moyen de prêts 

Ce ratio constitue le meilleur indicateur d’efficacité d’une institution de crédit. Pour cette 

raison, on l’appelle généralement le  ratio d’efficacité. Il mesure les coûts nécessaires à 

l’institution pour fournir ses services de crédits. Il permet de vérifier si les charges engagées 

sont en proportions raisonnables avec l’activité de crédit de l’institution. Plus le ratio des 

charges d’exploitation  est faible, l’efficacité de l’institution est meilleure. 

 Charges du personnel : Montant des Charges du Personnel / Montant Brut 

Moyen du Portefeuille de Crédits 

C’est le montant moyen des charges du personnel par montant de crédits accordés. Ce ratio 

cerne la productivité du personnel ; plus le ratio est bas, la productivité de l’institution est 

meilleure. 
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 Réseau des Institutions de Microfinance au Burundi (RIM), édition 2010, pp17.18. 
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 Rendement du portefeuille : Produits financiers /Montant Brut Moyen du 

Portefeuille de Crédits 

Il mesure la productivité du portefeuille de crédit. Il compare le produit des services de crédit 

(produits d’intérêts et commissions sur crédit) à la valeur de l’encours moyen de crédits. 

 Productivité du personnel : Nombre de Clients Actifs / Nombre d’employés : 

C’est le nombre de clients actifs rapportés à tout le personnel. Ce ratio fournit une indication 

sur l’efficacité des employés. 

 La gestion financière / gestion de risques  

La validation de gestion de risque financier est mesurer par la technique de VaR (Value at 

Risk). 

Bien que le terme "Value at Risk" n'a pas été largement utilisé avant le milieu des années 

1990, les origines de la mesure se trouvent plus loin dans le temps. Les mathématiques qui 

sous-tendent la VaR ont été largement développés dans le cadre de la théorie du portefeuille 

par Harry Markowitz et d'autres, bien que leurs efforts ont été dirigés vers une fin différente - 

l'élaboration de portefeuilles optimaux pour les investisseurs en actions. En particulier, 

l'accent sur les risques de marché et les effets des co-mouvements de ces risques sont au cœur 

de la façon dont la VaR est calculée. 

Les premières mesures réglementaires qui évoquent Value at Risk, cependant, ont été lancés 

en 1980, lorsque la SEC (Securities Exchange Commission) a lié les exigences en capital des 

entreprises de services financiers à des pertes qui seraient engagés, avec 95% de confiance sur 

un intervalle de trente jours. Bien que les mesures ont été décrits comme les coupes de 

cheveux et non comme valeur ou capital à risque, il était clair que la SEC a été d'obliger les 

entreprises de services financiers à se lancer dans le processus d'estimation un mois 95% de 

VaR et contenir suffisamment de capital pour couvrir les pertes potentielles
29

. 
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 McGraw Hill (2001)
 
« For a comprehensive overview of Value at Risk and its measures » , look at the Jorion, 

P., , Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk,. For a listing of every possible reference 

to the measure, try www.GloriaMundi.org. 
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Section 2 : La performance des institutions de microfinance 

 

Dans un environnement où la compétition est de plus en plus résistée, où l'interaction entre les 

parties prenantes et les organisations devient de plus en plus intense, l'avantage concurrentiel 

peut être élargi pour inclure la PS et la PF. Dans cette section nous analysons tout d’abord une 

théorie complète des travaux consacrés sur la performance sociale et financière des 

institutions de microfinance, ensuite nous traitons l’utilité sociale et la performance financière 

des IMF. 

I- La conception  de la performance des institutions de microfinance  

 

Les fondements conceptuels de la «paradigme de la durabilité" découlent des programmes de 

crédit ont échoué des subventionnées traditionnels au cours des années 1960 et 1970
30

. Ces 

programmes subventionnés n'étaient ni succès du point de vue de l'impact social, ni d'un bon 

point de vue de la gouvernance d'entreprise depuis : (1) Les taux d'intérêt bonifiés combinés 

avec un coût relativement élevé de petits prêts assurés que les prêts ont été acheminés à 

grands emprunteurs et pas les plus pauvres ménages, et (2) le financement a été fourni par les 

bailleurs de fonds, ce qui rend de nombreux programmes de crédit subventionnés sensibles à 

un haut degré d'aléa moral, résultant de la corruption généralisée et les taux de défaut 

élevés. Le consensus général parmi les praticiens et les universitaires sur l'avenir de la 

microfinance centrée sur les institutions les plus durables et plus efficaces. Cependant, la 

discussion a éclaté entre deux groupes de pensée. D'une part, les «welfaristes» ont tendance à 

placer des  poids relativement plus élevé sur la sensibilisation et la profondeur où la 

profondeur de sensibilisation se réfère à atteindre les clients les plus pauvres qui sont très 

coûteuses à desservir
31

. D'autre part, les «institutionnalistes» mettent l'accent sur l'autonomie 

et la capacité de couvrir les coûts d'exploitation et de financement. Ils affirment que cette 

approche est le seul moyen viable de desservir un grand nombre d'emprunteurs, ce qui 

entraîne une largeur élevé de sensibilisation. Il est important de mentionner que les deux 

groupes veulent finalement à maximiser l'impact social, mais ils diffèrent sur les personnes à 

cibler et comment atteindre cet objectif. 
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 Adams et al. 1984 « Compromettent le développement rural avec un crédit pas cher » 

31
Brau et ali.(2004) « Microfinance: Un examen complet de la littérature existante » Journal d’Entrepreneurial 

Finance and Business Ventures, 9 (2004), pp. 1-26 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X13000521#b0005
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Les tenants de l'approche de la prestation de crédits subventionnés font valoir que si l'accent 

mis sur l'efficacité financière conduit finalement à l'abandon de la mission sociale originale de 

servir les grands groupes d'emprunteurs très pauvres. Au cours des dernières années, des 

nombreuses discussions ont porté sur la microfinance sur l'hypothèse que certaines IMF ont 

en effet abandonné cette mission sociale. Il  ne s’est allégué que ces IMF même engagée dans 

le marketing et la manière forte agressifs à recouvrer les prêts. Un cas bien documenté est la 

crise de l'Andhra Pradesh où les IMF ont été accusés d'être responsables de suicides et les 

expulsions communautaires
32

.  

D'autres auteurs ont même mis en avant l'existence d'un "énorme décalage [...] entre les 

prétentions grisants faites pour la microfinance et la réalité quotidienne». Il mentionne que la 

preuve de "dérive de la mission» est devenu un problème sérieux qui est maintenant assez 

impressionnant
33

. 

Beaucoup de praticiens et d'universitaires conviennent que puisse exister un compromis entre 

l'efficacité financière et la performance sociale. Ils font valoir que, pour atteindre les plus 

pauvres des pauvres est plus coûteux en raison du coût unitaire relativement élevé de petits 

prêts (comme Von Pischke (1996), Connig (1999) et Schreiner (2002)). Par conséquent, pour 

atteindre les emprunteurs les plus pauvres (en augmentant la profondeur de l'IMF) vient à un 

prix:  

Von Pschke  (1996) explique que le bon sens dicte un compromis entre la sensibilisation et la 

durabilité dans un horizon à moyen terme, car certains emprunteurs sont ni solvable, ni 

engagé à rembourser. Il affirme que "à un moment donné de la chaussure de sensibilisation 

commence à pincer le pied de la durabilité; plus tard, il paralyse que le crédit formel n'est 

donc pas un droit humain fondamental [...] ". Ainsi Hollis et Seweetman ont comparé six 

organisations de microcrédit en Europe du 19e siècle et ont trouvé que des institutions 

dépendant du financement des donateurs ont été moins efficace. En outre, les organisations 

qui fixent les taux d'intérêt à un niveau réaliste étaient plus durables. Cependant, ils notent 

que la culture est extrêmement importante et que le succès dépend fortement de 

l'environnement local. 
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Srivastava et al. (2010). « Le ventre laid de la microfinance » 

33
Bateman, M(2010), «   Pourquoi ne pas Microfinance travail? » : The Rise destructif de la section locale 

néolibéralisme (. p 256). Londres: Zed Books. 
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Mosley et Hulme (1998) rapportent les caractéristiques de conception d'impact social de 13 

IMF. Ils font valoir que plusieurs institutions durables peuvent avoir un impact plus 

important. Ces IMF facturent un taux d'intérêt relativement élevé, ce qui pourrait dissuader les 

emprunteurs dont les projets ont des taux de rendement relativement faibles.  

En outre, ces établissements exploitent des installations de dépôt, qui offrent aux emprunteurs 

un coussin financier supplémentaire et filtrent les emprunteurs potentiels qui n'ont pas la 

discipline financière.    

Olivares (2005) découvre que la structure institutionnelle juridique (par exemple, ONG ou 

autres) et n'a aucun effet sur la taille du prêt. Cependant, il ne trouve que plus d'efficacité 

financière peut conduire à de plus grandes tailles de prêt et moins de profondeur de 

sensibilisation après une étude de 28 IMF en Amérique latine . 

Morduch et al(2007) découvrent après une étude approfondie de 124 institutions de 

microfinance de 49 pays pendant quatre ans, que les prêts les plus élevés sont liés aux coûts 

moyens et que le type de prêt est un déterminant majeur de l'autonomie financière et la 

sensibilisation à but lucratif compromis possibles. Les institutions qui accordent des prêts à 

des personnes se comportent bien sur la dimension de la durabilité, mais pire sur la dimension 

de sensibilisation. Ils fournissent, en moyenne, des prêts plus importants et prêtent 

relativement moins pour les femmes et les emprunteurs pauvres. Les auteurs suggèrent que les 

prêteurs qui tentent de devenir ou sont accent durable sur l'octroi de prêts plus importants et 

donc, à terme ciblent les moins pauvres. Leur point de vue est soutenu par Hermes et al. 

(2011), qui utilisent un échantillon de 435 IMF. Ils trouvent des preuves que la sensibilisation 

et l'efficacité financière sont liées négativement. En outre, ils soulignent que l'efficacité 

financière ne peut être améliorée en se concentrant moins sur les emprunteurs les plus 

pauvres. Ces résultats contrastent avec  plusieurs auteurs : 

 Gutiérrez et al(2009) montrent que  IMF ayant une bonne performance sur la dimension de 

sensibilisation sont également financièrement efficace. 

 À une exception près, aucune IMF qui  existent une situation financière non durable, mais 

encore avoir une grande portée. Mersland et strom (2010) trouvent que le coût IMF qui 

accorde des prêts  plus petits est efficace. 

 Enfin, Quayes (2012)  découvre une relation positive entre la profondeur de la portée et de 

l'autonomie financière, sauf pour les IMF bas- divulgation. 
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II- La microfinance entre la performance  sociale et la performance financière  

 

Dans un milieu de plus en plus concurrentiel, où l'interaction entre les parties prenantes et les 

organisations devient de plus en plus soutenue, l'avantage concurrentiel des IMF peut être 

élargi pour inclure la PS et la PF. En conséquence, les institutions essaient d’engendrer des 

stratégies qui leur permettront de survivre et de prospérer dans un environnement turbulent 

qui nécessite à la fois la performance financière et une grande efficacité réactivité avec les 

parties prenantes (Johnson et Greening, 1999). 

Zeller, Lapenu et Greeley (2003)   , par exemple, mettre l'accent sur le respect des normes 

minimales d'exploitation, y compris les normes externes de protection des 

consommateurs.  Ceci est important, mais les risques de détourner l'attention trop de résultats 

de bien-être aux utilisateurs des services. Trois séries d'indicateurs sont largement utilisés: le 

nombre de personnes utilisant les services d'une période donnée (étendue de la portée); leur 

vie sociale, y compris la pauvreté-statut au début de la période (profondeur de la portée); et un 

avantage net pour chacune, y compris les avantages indirects à d'autres membres de la famille 

et même les non-domestiques au cours de la période (qualité de la sensibilisation ou de 

l'impact). 
34

  

L’innovation, telles que la réduction des coûts de fourniture des services, peut se traduire par 

l'amélioration simultanée de la performance financière et sociale, mais des nombreuses 

décisions entraîner un compromis au fil du temps entre eux. 

Par exemple, la réduction des coûts peut conduire à un rendement plus élevé sur les actifs et 

donc permettre aux IMF d'employer des employés plus qualifiés et / ou plus d'agents de prêts, 

ce qui permettrait IMF pour définir un accent plus sur les objectifs sociaux. En outre, 

Waddock et Graves (1997), qui examinent le lien entre la responsabilité sociale des 

entreprises (RSE) et de la performance financière dans les entreprises privées, font valoir que 

la viabilité financière permet l'accès à des «ressources en réserve» qui peuvent donc être 

utilisés pour atteindre des objectifs sociaux. Ce concept peut être appliqué au marché de la 

microfinance, ce qui implique qu'une IMF financièrement  instable est plus susceptible de se 

                                                           
34
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concentrer sur la stabilisation de sa performance financière plutôt que de poursuivre des 

objectifs sociaux. 

Cependant, comme Copestake (2007), il existe des relations de compromis entre la PS et 

PF. Par exemple, la hausse des taux d'intérêt sur les prêts est de nature à améliorer la 

performance financière (en supposant que la demande est inélastique), mais au détriment de la 

performance sociale actuelle (en raison de prestations réduites net par client, ainsi que d'une 

possible réduction à court terme dans l'ampleur et la profondeur de la portée). Autres 

arbitrages ne peuvent être évalués au fil du temps, car l'avenir la performance sociale 

dépendra de la performance sociale actuelle (par exemple, via son effet sur la demande future 

des utilisateurs pour les services) et la performance financière (comme un facteur déterminant 

de la capacité future de fournir des services). Des nombreuses IMF ont souligné l'importance 

primordiale de servir plus de clients grâce à la croissance. Le coût de l'investissement dans de 

nouvelles capacités a un effet financier négatif à court terme, mais cela peut être compensé 

par la suite par la réalisation d'économies d'échelle (Hulme et mosley, 1996) .L’amélioration 

de la performance financière est nécessaire à la croissance afin de mobiliser des 

ressources; donc il peut y avoir un cas pour abaisser les performances sociales pour 

améliorer l'avenir de la performance sociale. En revanche, d'autres IMF ont opté pour une 

stratégie de croissance plus lente: mettre davantage l'accent sur la profondeur de la 

sensibilisation et de l'impact. Ces décisions reflètent la variation dans les horizons de temps, 

mais plus important encore, ils reflètent des jugements sur la façon dont la performance 

actuelle est susceptible d'affecter les futures opportunités de performance sociale. 

Copestake (2007) fait valoir que les objectifs sociaux et financiers peuvent être atteints 

simultanément. 

Une mise en œuvre réussie des objectifs sociaux conduit à une augmentation de la demande 

de micro-prêts. Cependant, la performance financière positive est une exigence cruciale pour 

l'avenir de la durabilité et de la croissance, ce qui augmenterait encore les futurs clients servis, 

et donc également a été un objectif majeur  pour les IMF sociales orientées. Cependant, cela 

peut entraîner la performance financière actuelle exclure la performance sociale actuelle. 

Copestake (2007) fournit un modèle simple pour illustrer les options stratégiques des IMF. 

La figure suivante  fournit un cadre graphique pour faciliter la réflexion sur ces options 

stratégiques. La mission de l'IMF est représentée par un ensemble de courbes d'indifférence 

(C 1, C 2, C 3, etc.), chacun représentant un ensemble de combinaisons des performances 
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sociales et financières qui sont tout aussi attrayant. De n'importe quel niveau initial de 

performance donné (pt), une IMF est limitée dans la façon dont il peut changer sa position 

dans la période suivante par une possibilité de rendement lieu PP t +1 des positions 

potentiellement réalisables. Cela reflète sa marge de manœuvre, et est déterminé par la portée 

des changements de politique, les réformes opérationnelles, l'investissement, l'innovation et la 

croissance.  

Les possibilités de changement sur une période sont illustrées par les cinq flèches: 

1. La flèche horizontale représente une croissance de première stratégie en considérant que la 

performance sociale actuelle ne devrait pas être pire.  

2. La flèche verticale représente la stratégie actuelle des clients, en gardant à l’esprit que la 

performance financière ne devrait pas être pire. 

3. La flèche pointant vers le haut et vers la droite représente un intermédiaire   stratégie. En 

supposant que l'IMF a réussi à atteindre la ligne PP t +1, puis une telle stratégie est optimale: 

dans le cas représenté, il est     
  .  

4. La flèche qui monte et à gauche représente un compromis stratégie visant à améliorer la 

performance sociale pendant la période actuelle au détriment de la performance 

financière. Pour être soutenu cela exigerait une augmentation du taux de subvention. Cela 

pourrait être justifié par l'amélioration de la performance sociale, mais dans ce cas les courbes 

d'indifférence devront être redessinées. 

5. La pente de flèche vers le bas représente aussi une stratégie de compromis: cette fois-ci 

pour améliorer la performance financière en réduisant la performance sociale actuelle. Cela 

pourrait prendre la forme, par exemple, de cibler délibérément des clients plus riches et les 

plus rentables. 
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Graphique n°4 : la  performance financière et sociale ; les possibilités des décisions 

dynamiques  

 

Source: Copestake (2007), p. 1724 

Dans un modèle à deux périodes, une décision rendue dans une période précédente influe sur 

la décision prise dans la période suivante. Une institution dans Pt + 1 # (voir la figure 4) doit 

faire moins d'efforts afin d'améliorer sa performance financière, et des efforts accrus afin 

d'améliorer sa performance sociale, atteignant donc la prochaine optimale combinaison P '' par 

rapport à un départ IMF en pt et atteindre pt + 1 * et à une plus grande extension par rapport à 

une IMF à partir de PPt + 1 et se terminant en P '. Par conséquent, une fois que l'IMF décide 

de suivre une stratégie de compromis vers une meilleure performance financière au détriment 

de la performance sociale dans la période actuelle, il sera moins probable pour l'IMF de faire 

un investissement de la performance sociale dans les périodes futures, car il serait avoir à faire 

un effort très important vers l'amélioration de la performance sociale afin d'atteindre le 

prochain niveau optimal. Par conséquent, il doit être pris en compte que lors de l'analyse de 

régression, la performance actuelle d’IMF est susceptible d'être affectée par les performances 

de la période précédente. 

Un autre aspect soulignant la nécessité d'une analyse dynamique est l'augmentation de la 

rentabilité des IMF, provoquée par l'effet de courbe d'apprentissage. Cela a été empiriquement 

examiné par Caudill et al. (2007), qui a constaté que près de la moitié des IMF réduire leurs 

coûts au fil du temps. Il doit également être pris en compte dans l'analyse de régression. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X07001131
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Enfin, le signe de la relation entre la responsabilité sociale des entreprises et la performance 

financière peut impliquer des  liens négatifs, neutres ou positifs. L'argument en faveur d'une 

relation négative suit la pensée de ceux qui, comme Friedman (1970) et d'autres économistes 

néoclassiques. Selon leurs point de vue, les entreprises socialement responsables ont un 

désavantage concurrentiel (Aupperle et al. 1985), parce qu'ils entraînent des coûts qui tombent 

directement sur la ligne de fond et réduire les bénéfices, alors que ces coûts pourraient être 

évités ou pris en charge par des individus ou le gouvernement. D'autre part, de nombreux 

résultats empiriques ne révèlent pas de relation significative entre la responsabilité sociale et 

performance financière. Selon cette ligne de pensée (par exemple, Ullman, 1985), il y a 

tellement de variables qui interviennent entre les deux qui ne devraient pas s’attendre à une 

relation d'exister. Le troisième point de vue suggère qu'il existe un lien positif, puisque les 

coûts réels de la responsabilité sociale d’une entreprise  sont couverts par les avantages. Les 

entreprises socialement responsables ont moins de risque d'événements négatifs. Il est moins 

probable pour ces entreprises de payer de lourdes amendes pour pollution excessive, d'avoir 

des poursuites judiciaires coûteuses contre eux, ou à vivre les événements socialement 

négatifs qui serait destructeur de leur réputation. Théoriquement, il pourrait y avoir deux 

sociétés identiques, où l'un est socialement responsable et l'autre ne est pas, il faut attendre 

que le premier aurait moins de risques de baisse de la valeur et rencontrer moins d'événements 

qui seraient préjudiciables à sa ligne de but lucratif. 

 

Conclusion   

 

Dans la première partie de la présente section nous montrons la notion de la performance et de 

l’efficacité, ainsi les dimensions de la performance financière et sociale. Ensuite nous traitons 

la théorie des institutions de microfinance et on termine par une recherche sur le lien de 

causalité entre les deux performances. En ce qui concerne  les relations entre les variables 

spécifiques de la PS et de la PF, les liens de causalité doivent être résolus. En effet, il serait 

possible de considèrera l’effet modérer des variables de contrôle telles que le risque, la 

réputation ou le secteur d’activité. 

Cependant, ces problèmes n’ayant pas  encore résolus, nous devons d’abord définir les 

dimensions du dispositif  de la performance financière et sociale  afin d’obtenir des données 

fiables d’un cas des banques rurales indonésiennes. 
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Chapitre 3 : La  microfinance : Cas Indonésien  

 

L'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, dispose d'un secteur de la microfinance 

et la finance rurale très complexe qui a évolué pendant plus d'un siècle. La finance islamique 

a émergé en 1991, comprenant les banques islamiques commerciales et les unités bancaires, 

les banques rurales et les coopératives financières. Dans ce chapitre, nous examinons la 

situation sociodémographique et économique de l’Indonésie dans la première section, ainsi  le 

secteur émergent de la microfinance islamique, en particulier les banques rurales, les 

coopératives financières, l'évaluation de la façon dont ils ont évolué, comment ils se 

comparent avec les institutions conventionnelles, et ce sont leurs perspectives de croissance 

dans la deuxième section.  

Section 1 : L’aspect sociodémographique et économique de l’Indonésie  

I- L’historique de l’Indonésie 

L'Indonésie, en forme longue la République d'Indonésie, est un pays transcontinental d’Asie 

du Sud-Est  et d’Océanie.. Avec une population estimée de plus  de 258 millions de personnes 

en 2015, il s'agit du  4 
ème pays le plus peuplé du monde,  du 1 

ère
,  pays à majorité musulmane  

pour le nombre de croyants et de la 3  ème démocratie  en nombre d'habitants. L'Indonésie est 

une république démocratique dont la capitale est Jakarta.   

Aux   premiers siècles, l'archipel indonésien est une zone commerciale importante   avec 

l’Inde et la Chine. Les dirigeants de ces villes côtières indonésiennes adoptent des modèles 

culturels, religieux et politiques indiens. À partir du septieme siècle, le centre commercial se 

s’installe dans le royaume de Sriwijaya  dans le sud de  Sumatra. Le huitième siècle est 

témoin de la croissance  dans le centre de Java,  ou le  riz en plein essor , permettant à 

différents royaumes de construire  de magnifiques  monuments religieux.  C'est le début de la 

période classique indonésienne. 

L’Indonésie comprend de nombreux groupes distingues  sur le plan culturel, linguistique et 

religieux. Les Javanais  constituent la population la plus représentative en termes de nombre 

et d'influence politique. En tant qu’Etat unitaire , l'Indonésie a développé une identité 

commune en définissant une langue nationale et en respectant la diversité, le pluralisme 

religieux au sein d'une majorité musulmane. 
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Malgré sa grande population et ses zones densément peuplées, l'Indonésie possède de vastes 

étendues de terres qui confèrent au pays une grande biodiversité  même si ce patrimoine 

rétrécisse en raison de la croissance rapide des activités humaines. 

II- La situation  sociodémographique et socioéconomique 

1- La situation  sociodémographique 

Au cours de la prochaine décennie, l'Indonésie a plusieurs facteurs des bonnes politiques qui 

peuvent se transformer en des puissants moteurs de croissance: la démographie qui fourniront 

main-d'œuvre abondante; la tendance à l'urbanisation; et les développements en Chine. 

La population totale indonésienne en 2015 se chiffrait à 258, 000,000 d’habitants habitent sur 

une Superficie de 1 904 570 km² soit  5 160 km d’est en ouest et 1 760 du nord au sud, soit 

presque quatre fois la France, avec un archipel indonésien, le plus vaste du monde, qui 

compte 18 306  îles, dont environ 6 000 non habitées. L’Âge moyen de cette population et sa 

espérance de vie soit respectivement 29 ans et 72 ans. 

L’Indonésie est le premier pays musulman du monde, avec environ 87 % de la population 

croyante. L'islam sunnite est officiellement la religion d'État, mais les lois républicaines et les 

lois religieuses restent distinctes. Il y a plusieurs minorités chrétiennes, catholiques et 

protestantes (10 % au total). Le bouddhisme (surtout chinois) et l'animisme sont toujours 

vivaces.  

La moitié presque de la population vit en zone rurale avec une superficie des terres de 

1838682,625 kilomètre et l’autre à la zone urbaine avec 53,742 % de la population totale en 

2015 sur une superficie de 42076,828813 kilomètre.  

La répartition par âge de la population est connait  une forte majorité de jeune qui ont dans  

l’intervalle de 15 à 64 ans soit de 66% et de 28 % de population  soit des enfants mois de 14 

ans, tandis qu'en moyenne seulement 4.9% ont 65 ans et plus. 

La population indonésienne est pratiquait égale entre l’urbaine et la rurale comme indique le 

tableau suivant : 

 

 



 

 
59 

Tableau  n°5: Population totale, densité de population et Pourcentage de la population 

musulmane 

Indicateurs de croissance  2011 2012 2013 2014 2015 

Population en millions  245  248 251 254 258 

Population rurale en millions 120 ,661 120,328 119,975 119,586 119,143 

la croissance de la population 

rurale (% annuel) -0,272 -0,276 -0,293 -0,325 -0,370 

Population rurale (% de la 

population totale) 49,288 48,512 47,748 46,997 46,258 

Population urbaine en millions  124,147 127,709 131,292 134,868 138,419 

la croissance de la population 

urbaine (% annuel) 2,8798 2,8292 2,766 2,687 2,599 

Population urbaine (% du total) 50,712 51,488 52,252 53,003 53,742 

Population âgés 0-14 (% du 

total) 28,596 28,389 28,2075 27,982 27,692 

Population âges 15-64(% du 

total) 66,417 66,584 66,730 66,908 67,133 

Population âges 65 et plus (% 

du total)  4,986 5,025 5,061 5,108 5,173 

Population, femme (% du total) 49,592 49,598 49,613 49,631 49,648 

Source : banque mondiale 2015  

2- La situation  socioéconomique  

L'Indonésie a enregistré environ 29 pour cent de sa population très pauvre et environ 67 pour 

cent comme relativement pauvre sous 1,25 USD par jour et de 2 USD un critère de jour 

respectivement en 2002. Dans la même année, en utilisant le seuil de pauvreté national, 18 

pour cent de la population indonésienne ont été enregistrés comme pauvres; 21 pour cent dans 

les zones rurales (à l'aide de la ligne de pauvreté en milieu rural) et environ 15 pour cent dans 

les zones urbaines (en utilisant la ligne de la pauvreté urbaine). L'Indonésie a réussi à réduire 

son niveau de pauvreté à 11,3 pour cent globale; cela se traduit par des niveaux de pauvreté de 

14,2 pour cent dans les zones rurales et à environ 8,3 pour cent dans les zones urbaines en 

2014. 

 



 

 
60 

Tableau  n°6: Les indicateurs de pauvreté  

Les indicateurs de pauvreté  2011 2012 2013 2014 

Ecart de pauvreté au seuil national de pauvreté (en%) 2,1 1,9 1,8 1,8 

Ratio de pauvreté au seuil de pauvreté national (% de la 

population) 12,5 12 11,4 11,3 

Ecart de pauvreté rurale au seuil national de pauvreté 

(en%) 2,6 2,4 2,2 2,3 

Rapport numérique de pauvreté rurale au seuil de 

pauvreté national (% de la population rurale) 15,7 15,1 14,3 14,2 

Ecart de pauvreté urbaine au seuil national de pauvreté 

(en%) 1,5 1,4 1,3 1,3 

rapport numérique de pauvreté  Urbaine au seuil de 

pauvreté national (% de la population urbaine) 9,2 8,8 8,4 8,3 

Source : banque mondiale 2015 

Entre 1999 à 2015, le taux de pauvreté a été réduit de moitié, passant de 24 pour cent à 11 ,3 

pour cent. Mais avec cette réduction il y a que  29,154,000 de personnes qui vivent encore 

entre le seuil national de pauvreté de 1,25 $ par jour et la ligne de la pauvreté mondiale 

d'environ 2 $ par jour. 

La stimulation que  la croissance économique a augmentant la productivité du travail est très 

importante, car elle apportera plus de valeur ajoutée à la force de travail, de réduire la 

vulnérabilité des travailleurs des pertes d'emplois, et d'améliorer la compétitivité du secteur 

privé. Plus d'emplois devraient être créés dans les services du secteur et de haut de gamme de 

fabrication. Ce qui traduit par un marché du travail qui caractérise par un taux de chômage qui 

a diminué  de 0,4% entre 2014 et 2011. Le taux de chômage pour les femmes et pour les 

hommes connait une dépréciation respectivement soit de  0,7% et de 0,2% pour la même 

période  comme illustre le graphique au-dessous. 
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Graphique n° 5 : les indicateurs de chômage en Indonésie  

 

Source : banque mondiale 2015 

Les pauvres, les plus vulnérables et certains membres de la classe moyenne ont besoin d'un 

meilleur accès aux services essentiels. L’amélioration de la prestation des services exige de 

renforcer la responsabilisation au moyen de mesures axées sur la demande et l'offre. 

Le système de sécurité sociale de l'Indonésie est d'être de la réforme aura un impact 

significatif sur le budget national, le marché du travail, et la macro-économie. Cela le grand 

nombre d'acteurs aux intérêts divergents, il faudra un leadership fort de ces réformes. Le 

renforcement des programmes d'aide sociale existants est l'autre composante essentielle d'un 

cadre global de protection sociale. 

3- L’aspect économique  

L’Indonésie a bénéficié d’une croissance vigoureuse et stable au cours de la quinzaine 

d’années qui a suivi la crise asiatique. Cette performance a été rendue possible, dans une large 

mesure, par les réformes des politiques publiques engagées durant cette période, notamment 

la mise en place d’un solide cadre macroéconomique. La croissance a été largement stimulée 
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par la demande intérieure, la consommation des ménages constituant en particulier un 

fondement ferme (dur) et solide. Les conditions prévalant sur le marché du travail se sont 

améliorées et ces progrès, conjugués à l’efficacité accrue des programmes de réduction de la 

pauvreté, ont contribué à consolider les revenus et la confiance des ménages. Le secteur 

extérieur a également joué un rôle important, notamment en raison de la demande mondiale 

d’exportations de produits de base. Le rythme des réformes a ralenti, ce qui peut en partie 

expliquer la récente décélération de la croissance de la production. 

La croissance économique indonésienne connait un léger ralentissement depuis 2012, du fait 

notamment de la baisse de la demande mondiale, notamment de la Chine. Le principal moteur 

de l'économie indonésienne reste la consommation privée des ménages. Après être descendue 

à 5% en 2014, la croissance économique indonésienne devrait augmenter à nouveau en 2015 

sous l'effet des investissements d'infrastructures et de la croissance des exportations. Le 

gouvernement prévoit une croissance de 5,7%.   

Le taux de chômage, bien qu’en baisse depuis 2008, reste élevé (environ 6%) et de nombreux 

employés sont dans une situation précaire. Une grande partie de la population vit sous le seuil 

de pauvreté et l'écart entre les plus riches et les plus pauvres ne réduit pas, le nombre des 

personnes vivant sous le seuil de pauvreté et l'écart entre les plus riches et les plus démunis ne 

diminuent pas. On estime aujourd'hui que le produit intérieur brut  l (2105) à 861,934 billions  

de dollars américains avec une prévision de 5,1% en 2016 soit de 875,75 billions. 

Tableau 7 : Les indicateurs de la croissance économique   

Indicateurs de croissance  2011 2012 2013 2014 2015 

Population en millions  245 248 251 254 258 

PIB en billion de dollars 892,969 917,87 912,524 980,487 861,934 

Taux d’inflation annuelle  3,79 4,3 7,72 8,36 3,35 

Taux d’inflation moyenne  5,38 4,0  6,4  6,4  6,8 

PIB (croissant annuelle en%, prix 

constant) 

6,17 6,03 5,56 5,02 4,79 

PIB par habitant (en USD) 3,010 3,580 3,740 3,630 3,440 

Source : Rapport de BCI et Banque mondiale  2016 
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a-  La production et la balance de payements  

Le secteur agricole contribue à environ 15% du PIB du pays et emploie plus de 35% de la 

population active.  

Tableau 8 : Le développement de l’activité économique indonésienne par secteur  

Activité économique par secteur  Agriculture  Industrie  services 

Emploi par secteur (en % de l'emploi total)  34,3 21,0 44,8 

Valeur ajoutée (en % du PIB)  13,5 40,0 43,3 

Valeur ajoutée (croissance annuelle en %)  4,0 2,7 5,5 

Source : banque mondiale 2016 

L'Indonésie est l'un des plus grands producteurs mondiaux de caoutchouc. Les autres 

principales récoltes étant le riz, la canne à sucre, le café, le thé, le tabac, l'huile de palme, la 

noix de coco et les épices. Toutefois, c'est toujours un importateur net de pétrole. Le pays 

dispose de grands terrains forestiers exploitables et exporte principalement du bois. Les 

industries contribuent à environ 45% du PIB et emploient plus de 20% de la population. Le 

secteur industriel inclut la fabrication des textiles, le ciment, les engrais chimiques, les 

produits électroniques, les pneus en caoutchouc, les vêtements et chaussures (dont la plupart 

est destiné aux marchés américains). 

Tableau 9 : Le développement de l’activité économique indonésienne 

Indicateurs de balance des 

transactions  

2012 2013 2014 2015 

Endettement de l'Etat (en % du PIB)  23,0 24,9 25,0 26,5 

Balance des transactions courantes 

(milliards USD)  

24,42 29,12 

 

26,23 

 

19,56 

Balance des transactions courantes 

(en % du PIB)  

2,7 3,2 

 

3,0 

 

2,2 

Source : banque mondiale 2016 

En 2015, la balance des transactions courantes en milliards de dollars (mds USD) est 26,5. 

L'Indonésie est la 25 
ieme

 plus grande économie d’exportation dans le monde et 79 
ieme

 

économies le plus complexe selon l'indice de complexité économique (Economic Complexity 
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Index ECI). En 2014, l'Indonésie a exporté 197  mds USD et importé 178 mds USD, résultant 

en une balance commerciale positive de 19,4 mds USD. 

 Les principales matières et les destinations de l’exportation et l’importation sont résumées  

respectivement dans le tableau (10) et le graphique (6) : 

Graphique n °6 : les principaux fournisseurs et clients  de l’Indonésie  en 2014 

 

Source : rapport de BCI et banque mondiale  

Les principaux marchés d'exportation de l'Indonésie en 2014 étaient le  Japon  (23,2 Mds 

USD soit 13,1%), la Chine garde sa seconde place (17,6 Mds USD soit 9,9%), et  L’Union 

Européenne reçoit 9.6% des exportations indonésiennes, soit 16,9 Mds USD, dont 1,5 Md 

USD est exporté vers la France.  

L'Indonésie importe principalement depuis le Japon (9,6%), la Chine (17,2 %) et Singapour 

(12,8 %). 

Les principales matières exportées et importés sont résumes dans le tableau suivant :  
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Tableau 10 : Les importations et les exportations indonésiennes  

 exportations en 

mds de dollars  

Importations en 

mds de dollars 

Les briquettes de charbon 20  

L’huile de palme 17,5 - 

Gaz de pétrole 17 4,04 

Production de pétrole brut 9,7 12,1 

Pétroliers raffinés - 26 

Pièces de véhicules  - 3,01 

Equipement de radio diffusion  - 2,78 

Source : rapport de BCI et banque mondiale  

b-  L’inflation  

La politique monétaire cohérente pour préserver la stabilité macroéconomique, accompagnée 

de la coordination des politiques entre la Banque d'Indonésie et le Gouvernement, a réussi à 

juguler l'inflation en 2015. Les conditions économiques mondiales et nationales ont soutenu le 

faible taux d'inflation à 3,35% (en glissement annuel) en 2015. La baisse des prix mondiaux 

du pétrole a été un facteur clé de la faible inflation des prix administrés au milieu des 

réformes des subventions de l'énergie domestique. Alors que la correction des prix mondiaux 

des denrées alimentaires et les politiques gouvernementales liées à la production et de la 

distribution alimentaire, a contribué à contrôler la pression inflationniste dans les aliments 

volatils 

Indice  d'inflation des prix à la consommation (IPC) à 3,35% (en glissement annuel) en 

2015 a été dans la fourchette cible d'inflation (4% ± 1%, en glissement annuel) et a représenté 

le plus bas niveau de l'inflation dans les cinq ans passé (graphique 7). 
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Graphique n °7 : taux d’inflation en Indonésie  

  

Indice  d'inflation des prix à la consommation (IPC) ; Les prix administrés (PA) ;  Volatile 

alimentaire(VA). 

Les hausses de prix pour les articles d'inflation de base sont restées sous contrôle en 2015. 

L'inflation de base atteint 3,95% (en glissement annuel) à la fin de 2015, en baisse de 4,93% 

(en glissement annuel) de l'année précédente et le plus bas niveau atteint pour la dernière 

décennie (Graphique n °7). Cette baisse a été provoquée par la faiblesse des prix mondiaux 

des matières premières, affaibli la demande intérieure et les anticipations d'inflation modérée. 

La faiblesse des prix mondiaux du pétrole maintenu la pression à la hausse sur les prix 

administrés de l'inflation à un minimum. La politique du gouvernement pour l'arrêt de 

fluctuations des tarifs de transport a également aidé à contrôler les effets de second tour au 

cours du prix du carburant. La correction continue des prix des matières premières 

alimentaires mondiales et l'offre intérieure abondante a également entraîné une baisse de la 

nourriture inflation de base. 

Comme prévu avec une croissance économique modérée, ce qui était encore inférieur à celui 

des années précédentes, la pression de la demande a de nouveau été minime. Le 

ralentissement économique qui a commencé en 2011 a continué à mordre avec une croissance 

économique de glisser à 4,8% en 2015, le deuxième plus bas niveau atteint au cours des 10 

dernières années, après la croissance de 4,6% atteint en 2009. Cela a contribué à la pression 
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inflationniste modérée de la demande intérieure côté. Le niveau du pouvoir d'achat déprimé a 

été confirmé par la croissance étroite dans l'indice des ventes au détail et l'indice de confiance 

des consommateurs. Les hausses de prix des produits de base avec demande élastique 

progressivement assouplies, comme en témoigne l'inflation de base non alimentaires non 

échangés.   
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Section 2 : l’évolution  des IMFI et IMFC en Indonésie : 

Les institutions de microfinance sont des intermédiaires financiers qui ont des activités de 

base en matière de financement, l'accumulation de capital, l'atténuation des risques, systèmes 

de paiement et de transfert de fonds et fournissent également des fonds pour les gens à les 

couches inférieures de la société. Par rapport à l'approche « système financier» identifiés par 

(Robinson, 2009), dans lequel les IMF opèrent avec des motifs de profit, l’approche sociale » 

se concentre bien, mais avoir à dépendre des subventions. L’Indonésie est dominée par 

l'approche «système financier », où la plupart des IMF indonésiens sont motivées par le profit 

plutôt que l'amélioration sociale. Ainsi, les IMF de l'Indonésie ne servent pas tous les gens 

dans le fond de la pyramide (les personnes à revenu faible, c'est à dire les micro-entrepreneurs 

et habitants pauvres). Ils servent principalement les non-pauvres et servent le noyau pauvre 

rarement. 

Les marchés de microfinance sont intéressants en termes de profit et de l’échelle. Quatre 

principaux types d'institutions financières sont engagés dans le secteur de la microfinance 

(Jansson, Rosales, et Wesley, 2004) : 

-Les banques commerciales et autres institutions financières en optant pour une stratégie de 

réduction d'échelle 

-Les banques commerciales et les institutions financières non bancaires spécialisées 

exclusivement dans la microfinance, 

- Les coopératives. 

-les ONG. 
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I- La théorie  de la microfinance indonésienne 

La microfinance en l’Indonésie a commencé à la fin de l’année  1800 comme illustre le 

tableau suivant : 

Tableau 11 : Tableau récapitulatif  de développement d’IMF 

1895 
 

1900 
 

1970 
 

1978 
 

1992 
 

2015 

 

 La BRI est la 

première 

banque rurale. 

Elle étend ses 

activités aux 

agriculteurs et 

aux zones 

rurales et 

domine 

maintenant les 

prêts aux 

MPME en 

raison de son 

réseau 

extrêmement 

vaste de 

succursales lui 

permettant 

d'atteindre les 

villages ruraux. 

 

La BKD est 

fournir des 

facilités 

d'épargne et 

de prêt aux 

riziculteurs. 

Elle est 

parmi 

pionniers de 

la 

microfinanc

e en 

Indonésie et 

les 

précurseurs 

des banques 

rurales 

d'aujourd'hui 

 

La LDKP, 

un régime 

parrainé par 

le 

gouverneme

nt, 

encourage 

la création 

d'IMF à 

travers le 

pays 

 

La  

BPR, un 

terme inventé 

par la Banque 

d'Indonésie, 

pour désigner 

les banques 

rurales 

autorisées 

reconnues en 

vertu de la loi 

bancaire de 

1992, et 

parfois les 

plus anciens 

BKD et 

LDKP sans 

licence 

La nouvelle loi 

a étendu la 

reconnaissance 

formelle aux 

BPR sous 

licence, par 

opposition aux 

banques 

commerciales. 

Les BPR 

fonctionnent 

dans des 

limites 

spécifiques et 

ne sont 

autorisés 

qu'accepter 

des économies 

et accorder des 

prêts 

La reconnaissance par 

le gouvernement de la 

nécessité d'atteindre et 

de mieux réglementer 

les petites IMF et 

d'accroître l'attrait des 

programmes de 

microfinance pour les 

banques 

commerciales 

 

Source: KPMG Indonesia New Indonesian ‘Branchless Banking’ and Microfinance Laws - a 

catalyst for microfinance growth? Financial Inclusion in Indonesia Page 8. 

L'Indonésie a une longue histoire de fournir un financement dans les zones rurales avec la 

première banque rurale établie en 1895. En 1910, il y avait plus de 13 000 banques rurales. La 

Bank Rakyat Indonesia (BRI), est une banque publique, a été créée en 1984 et  la BPR (Badan 
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Perkreditan Rakyat / banque rurale) a été créé en 1988. Pendant la crise financière asiatique 

des nombreuses grandes entreprises se sont effondrés laissant une quantité considérable de la 

dette dans les secteurs de la banque. Selon un rapport de 2005 de la Fondation asiatique, les 

PME sont un moteur important de la croissance de l'économie indonésienne depuis 1997 

(Musnidar & Tambunan, 2007). Depuis ce temps, les secteurs bancaires ont mis plus de leur 

portefeuille d'investissement dans les MPME et certains d'entre eux ont participé activement à 

la microfinance à travers un programme de liaison initiée par la Banque d’Indonésie. Cela a 

encouragé les grandes banques commerciales pour agrandir leurs prêts aux MPME. Les 

banques commerciales ont profité de cette occasion en ouvrant des unités de micro-services 

au début de 2003, ce qui était également considéré comme injuste pour les BPR en raison de 

leur échelle d'opérations. Cependant, le potentiel de marché de la micro - crédit est toujours 

grande (Adapté d'un journal local, Suara Merdeka, dans un débat polémique selon la 

pénétration commerciale sur le marché BPR ,2004). Ce n'est pas seulement les secteurs 

bancaires qui ont adopté avec le marché de la microfinance, les Pegadaian (maisons de 

prêteurs avec des privilèges spéciaux régis par la loi) ont également agressivement pris part en 

tant que société d'État pour fournir ces services. Les clients de Pegadaian sont obligés de 

payer une redevance prédéterminée pour assurer la sécurité physique des biens collatéralités 

dans les locaux de Pegadaian par les employés. 

Selon Ismawan et Budiantoro (2005), les approches indonésiennes de la microfinance peuvent 

être classées en quatre catégories: la microfinance fondée sur l'épargne, la microfinance 

fondée sur le crédit, la micro-banque et le modèle de liaison. Dans la microfinance financée 

par l'épargne, l'adhésion et la participation active sont essentielles. Ces organismes 

comprennent des groupes d'entraide (SHG), le Crédit Union (CU) et la coopérative d'épargne 

et de crédit (et Koperasi Simpan Pinjam / KSP). La mobilisation financière repose sur 

l'adhésion et la capacité des pauvres à contribuer à l'épargne. Dans la microfinance fondée sur 

le crédit, la principale ressource financière n'est pas la mobilisation de l'épargne des membres 

ou des pauvres, mais d'autres sources. BRI (Banque Populaire d'Indonésie) et BPR (banques 

rurales) sont des exemples de micro-banques conçues pour fournir des services de 

microfinance. La Banque d'Indonésie populaire (BEI) et les banques rurales (BPR) sont des 

exemples de micro-banque conçu pour fournir des services de microfinance. 

La Banque centrale indonésienne a pour mandat de réglementer et de promouvoir le 

développement bancaire dans le pays par la Loi 10 de 1998 et la Loi 23 de 1999. Le modèle 

de liaison, initié par la Banque Indonésie, est le point de départ pour les entreprises de 
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collaboration entre les  banques commerciales et BPR depuis 2000. Les deux institutions ont 

des natures différentes qui peuvent être liées pour un bénéfice mutuel: les banques 

commerciales ont de grandes quantités de capital et les BPR ont de l'expérience en matière de 

micro-entrepreneurs. Les BPR qui manquent de fonds mais qui ont davantage accès aux 

pauvres peuvent avoir accès à un soutien financier alors que les banques commerciales qui ont 

plus de fonds peuvent augmenter leur nombre de clients. Soutenue par la Banque 

Indonésienne, cette collaboration est largement connue sous le nom de Pola Hubungan Bank 

en 1988. 

À l'instar d'autres banques commerciales, la Banque Indonésienne en tant qu'organisme de 

régulation applique également une institution de microfinance prudente pour les IMF sous sa 

supervision (BRI, BPR et BPRS uniquement), d'autre part, BMT est supervisé par le ministère 

de la Coopérative. 

L'une des exigences réglementaires pour les IMF est de maintenir les prêts improductifs à un 

maximum de 5%. Cette politique est très utile pour protéger les IMF contre la faillite 

potentielle et assurer leur pérennité future. 

La Direction de chariaa bancaire de  la Banque d'Indonésie met en œuvre un modèle de 

liaison complet de la microfinance islamique. Ce modèle de liaison prévoit trois types 

d'intervention : "une aide financière à but lucratif, une aide financière sans but lucratif et une 

assistance technique pour le développement de micro-entreprises.  Les banques commerciales 

islamiques obtiennent une aide financière à but lucratif soit pour leur propre division, soit 

conjointement avec les banques rurales (BPRS) et / ou les BMT» (Obaidullah, 2008: 79-80). 

L’assistance financière à but non lucratif est fournie par les banques commerciales islamiques 

sous la forme de zakat, infaq, Sadaqah et waqf. Ces fonds sont utilisés pour répondre aux 

besoins fondamentaux de consommation de base des pauvres et à fournir une formation pour 

les micro- entrepreneurs non qualifiés et des capitaux de démarrage pour les micro- 

entrepreneurs. La Banque d'Indonésie fournit des fonds d'assistance technique à divers 

fournisseurs de services de développement des entreprises et à des consultants en 

collaboration avec les universités. 

 En 2006-2007, la Banque d'Indonésie a collaboré avec Centres d'Études de Gestion 

(Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi) de l'Université de ‘ Padjadjaran Bandung’ pour 
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mener un projet pilote impliquant la liaison de chariaa pour les institutions islamiques de 

microfinance dans les provinces de Java Ouest et Yogyakarta.  

 En 2104, l’économie indonésienne est dominée par des micros, petites et moyennes 

entreprises (MPME) qui,  donnent 57,9% de contribution au PIB de l’Indonésie en 2014 et de 

97,2% des travailleurs sont employés dans le secteur des PME. Il y a 99,9% des affaires en 

Indonésie sont des PME ( SEAANZ-2014).  

Cependant, même si les MPME sont l'épine dorsale de l'économie de l'Indonésie, ils ne 

reçoivent que de petites portions de financement bancaire. Le total des prêts à MPME valent 

environ 57 milliards $, à peu près 20 pour cent du total des prêts bancaires avec un taux 

d'environ 15 pour cent par an de croissance. 

Ces chiffres montrent que les micro- entreprises jouent un rôle stratégique dans l'économie 

Indonésie. 

1-  Les institutions de microfinance conventionnelle  

Parmi les  institutions qui fournissent la microfinance conventionnelle, on trouve la banque de 

population rurale BRI et BPR.  

a-  La banque  Rakyat Indonésie (BRI) micro bancaire 

La BRI, l'une des IMF les plus connues au monde, est une banque publique et a obtenu la 

meilleure cote de crédit depuis 2008. En tant que l'une des plus grandes IMF au monde 

(l’année de microcrédit, 2005). La Banque BRI offre divers services tels que des prêts, des 

produits d'épargne, des assurances et des services de transfert d'argent / transferts de fonds.  

La BRI peut être catégorisé comme une banque commerciale qui opère sur le marché faisant 

un volume massif d'affaires en desservant cent millions d'Indonésiens qui vivent dans les 

zones rurales. Les prêts sont limités à 500 USD (IDR 5 Millions) par client et donnés pour un 

maximum de 2 ans.  

La  BRI fournit des prêts à responsabilité individuelle qui ne sont pas non plus garantis pour 

les clients à faible revenu. Au lieu de cela, La BRI utilise des relations préexistantes au sein 

des communautés en utilisant le témoignage d'un personnage respecté de la  communauté 

comme garantie sociale sur le prêt de l'emprunteur sont quelques-unes des raisons des 

ingrédients de succès de BRI (Robinson 1992; 1994). Cela a permis à BRI d'atteindre les 
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rendements de remboursement élevés que les systèmes avec des réseaux sociaux chez les 

emprunteurs. 

L'utilisation de témoignages et de garanties de personnalités communautaires semble avoir été 

sacrifiée de succès en Indonésie par rapport aux systèmes des prêts collectifs. Selon Don 

Johnston (Morduch, 2009: 18), «Les principaux clients de BRI sont des petits commerçants 

ou des propriétaires des petites entreprises comme des restaurants et des ateliers de tailleur, 

qui produisent généralement des marges élevées et un investissement rapide qui ont la 

capacité de payer le taux d'intérêt réel ". De plus, «le système de BRI avait développé des 

produits qui lui ont permis de travailler de façon rentable avec les ménages à faible revenu et 

il est plus pratique pour les clients de la banque» (Arun, Hulme, Matin et Rutherford, 2009). 

En tant qu'entreprise à but lucratif, l'efficacité de BRI est également obtenue grâce à des prix 

de transfert dans des programmes subventionnés, selon lesquels «les prix internes utilisés par 

les institutions pour évaluer le capital et déterminer la performance relative au niveau des 

succursales» (Morduch, 2009: 27). Les produits d'épargne de la Banque BRI sont basés sur 

des principes de confiance, de sécurité, de commodité, de liquidité, de confidentialité, de liens 

avec les prêts et les retours (Microfinance Industry Reports - Indonésie, 2009: 11). Robinson 

(2009) affirme que la durabilité à long terme nécessite une approche financière et BRI ont 

montré qu'elle peut atteindre les clients pauvres actifs. 

b-  Les Banques BPR (Badan Perkreditan Rakyat) / crédit rural  

Au cours de la domination coloniale hollandaise du XIXe siècle en Indonésie, des banques de 

crédit rural ont été créées sous le nom de Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani et Bank 

Dagang Desa. L'objectif principal de ces banques était d'aider les travailleurs à ne pas tomber 

dans le piège de la dette des taux d'intérêt élevés des prêteurs. Au cours de la période qui a 

suivi l'indépendance, certains types de petites institutions financières ont été créés dans les 

zones rurales telles que Bank Pasar (Banque de marché), Banque Karya Produksi Desa 

(BKPD). Au début des années 1970, Lembaga Dana Kredit Pedesaan (institutions de fonds de 

crédit ruraux) ont été créées par les gouvernements locaux. Le crédit subventionné a été 

accordé aux PME depuis les années 1970. Les programmes de crédit sont appelés petits 

crédits d'investissement (Kredit Investasi Kecil, KIK) et un crédit de fonds de roulement 

permanent (Kredit Modal Kerja Permanen, KMKP). En 1988, le Président de la République 

d'Indonésie a décrété le Paket Kebijakan (paquet de Politique) en octobre 1988 (PAKTO 
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1988) par la décision du Président n ° 38, qui a donné une impulsion supplémentaire à 

l'établissement des banques de crédit rurales.  

La Direction de l'économie et des statistiques monétaires de la Banque centrale d'Indonésie de 

Jakarta divise les banques rurales en trois sous-groupes à savoir: ( a) BPR non rurales , à 

savoir de nouvelles RPR , banques petits commerçants / village, BKPD , et les banques 

d'employés ,( b) la BPR rural à savoir les banques villageoises , les banques rizières, et ( c ) 

LDKP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan, village fund and credit Institutions). La clé du succès 

des systèmes d'intermédiation financière rurale en Indonésie vient de la conception de leur 

organisation. Si les banques commerciales peuvent appartenir à des entreprises publiques et 

au secteur privé, la plupart des propriétaires de BPR sont des particuliers. Le premier BPR 

(Badan Perkreditan Rakyat) créé en 1988 avec un minimum des fonds propres était de 50 

millions IDR ou équivalent à 29 000 USD. Depuis, il existe trois grands types de BPR: les 

institutions nouvellement établies, les BPR converties et les conversions d'autres IMF. 

La BPR est un intermédiaire financier pour les personnes à faible revenu et les pauvres qui est 

réglementé et surveillé par la banque centrale. Les marchés cibles de BPR sont pour la plupart 

des gens ruraux et suburbains qui ne sont pas des servies par les grandes banques 

commerciales. La BPR est caractérisé par un accès facile et des procédures administratives 

simples pour les villageois. Surtout, les bureaux  de la BPR sont situés près des marchés et de 

se concentrer sur les besoins uniques des gens des zones particulières. En tant que superviseur 

de la BPR, la Banque d'Indonésie a facilité les liens entre les banques commerciales et la 

BPR. 

De 2001 à Juillet 2006, 249 des BPR ont été fermés et les 306 de BPR   restants ont été 

fusionnées en 26 BPR (post-fusion) ; 95 % des BPR fusionnées étaient la propriété de 

l'administration le gouvernement local. Néanmoins, pendant la crise, la proportion des BPR 

en faillite était inférieure à celle des banques commerciales en faillite. Un défi pour la BPR est 

la politique gouvernementale qui encourage les grandes entreprises privées et appartenant à 

l'État à utiliser une partie de leur profit pour financer les PME. 

Par conséquent, dans le cadre d'un programme de responsabilité sociale des entreprises (RSE), 

les sociétés privées et appartenant à l'État préfèrent les prêts directs aux MPME plutôt que de 

les utiliser. 
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Le fait d'obtenir des avantages politiques en étant des «bons voisins» pour les MPME 

environnantes est l'une des raisons qui sous-tendent les prêts directs à faible taux d'intérêt 

(taux d'intérêt de 6%). Pendant ce temps, le BPR fournit un crédit avec un taux d'intérêt de 

30% par an. Par exemple, Telkom Co, Pertamina Co, Krakatau Steel Co, Indonésie Harbour et 

d'autres sociétés cotées ont décaissé des prêts renouvelables à taux variable à 6% par an. En 

conséquence, il est difficile pour BPR de concurrencer les grandes sociétés d'État en termes 

de taux d'intérêt du crédit dans des domaines particuliers. La loi n ° 7/1992 de la Banque 

nationale a été amendée à la loi nationale n ° 10/98 comme Règlement de BPR. Dans la Loi, il 

est clairement indiqué que BPR comme un type de banque qui fournit des services financiers 

pour les MPME et les personnes dans les zones rurales, que ce soit conventionnel ou 

islamique / Shari'ah. Dans cette loi est également déclaré que d'autres petites institutions 

financières telles que la Banque Desa (banque rurale), Lumbung Desa, Banque Pasar, Banque  

Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD et d'autres institutions similaires 

peuvent être changés pour être un BPR sous certaines conditions comme une condition 

préalable réglementée par réglementation gouvernementale. 

En outre, la réglementation gouvernementale n ° 71/1992 a offert aux petites institutions 

financières la possibilité de convertir en BPR d'ici le 31 octobre 1997. Jusqu'à la date limite, 

toutes les institutions ne pouvaient pas satisfaire à des conditions préalables suffisantes et se 

convertir en BPR. Depuis lors, BPR a été supervisé par la Banque d'Indonésie et soumis à la 

législation et à la réglementation bancaire. Depuis août 2004, le capital minimum requis pour 

établir la BPR est passé de. 1 milliard Rp à 5 milliards Rp. Enfin, selon la politique de 

l'architecture bancaire, le capital minimal requis pour un BPR serait 10 milliards Rp en  2010.  

En 2013 920 banques qui ont un capital dépasse 10 milliards Rp. 

2- Le recours  à microfinance islamique  

Il y a des bonnes raisons économiques pour lesquelles la microfinance classique et en 

particulier de micro-crédit ne peut pas être approprié pour les pauvres et les démunis. Les 

prêts aux indigents peuvent en fait appauvrir les pauvres si elles manquent de possibilités de 

gagner le flux de trésorerie nécessaires pour rembourser les prêts. Alors qu'une indigente ou 

ne peut pas être réticents à contracter des dettes et de commencer une micro-entreprise en 

raison du risque et de l'incertitude des flux de trésorerie, la maximisation du profit et les 

comportements à risque en minimisant la part de l'institution de microfinance (IMF) 

conduirait à l'exclusion de ces clients. Habituellement, ces clients ne possèdent pas les 
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compétences entrepreneuriales et les  techniques nécessaires à la création de richesse. Un tel 

individu économiquement inactif il serait difficile d'obtenir du financement des IMF à but 

lucratif. En effet, plus que les services financiers, ces personnes doivent être fournies pour 

leurs besoins de base, comme la nourriture, le logement ou l’emploi garanti. Ces filets de 

sécurité peuvent être financés par la charité. Afin de traverser la barrière liée aux 

compétences, ces personnes auraient également besoin d'une formation pour le 

développement des compétences avant qu'ils ne soient en mesure de faire le  bon usage de la 

microfinance. Les filets de sécurité peuvent alors être liés aux programmes de microfinance, 

de sorte que les mêmes individus peuvent se déplacer à travers plusieurs étapes - de la misère 

abjecte à un stade où ils sont en mesure de satisfaire leurs besoins de consommation - puis à 

une étape où ils viennent d'acquérir une technique nécessaire et des compétences 

entrepreneuriales pour la mise en place des micro-entreprises - et ensuite à un stade où ils sont 

en mesure d'obtenir les fonds nécessaires des institutions de microfinance (IMF) et les micro-

entreprises ont en place et fonctionne. Ainsi la lutte contre la pauvreté, exigerait une approche 

de la finance-plus intégrée ou la fourniture de services financiers ainsi que des services de 

développement d'affaires et qui est lié à des filets de sécurité sociaux. Ceci est possible 

seulement en apportant la philanthropie et de la coopération dans le modèle de la 

microfinance. Avec l'institutionnalisation de la philanthropie et son intégration avec la 

microfinance à but lucratif, les IMF islamiques sont peut-être mieux placés pour répondre aux 

besoins de l’ultra-pauvre. 

a-  Le coût élevé de la microfinance classique  

Il y a aussi des raisons économiques sonnent que le coût élevé de la  microfinance peut 

pousser les bénéficiaires dans une spirale de la dette. La microfinance implique des frais 

administratifs élevés, les coûts et bien sûr, le risque du portefeuille haut surveillance.  Ainsi, il 

est toujours plus coûteux que les sources traditionnelles de financement. Dans le même temps, 

à la fois l'IMF et ses clients peuvent trouver une option intéressante, si elles croient que le 

rendement attendu de la micro-entreprise est plus élevé que le coût de la dette. Ces attentes 

peuvent effectivement se matérialiser pour les projets réussis en passant par "Good Times". 

Toutefois, celle-ci ne peut pas être vraie pour tous les projets à tout moment. La responsabilité 

liée à l'endettement peut aggraver et d'accentuer les problèmes financiers d'un projet connaît 

les mauvais moments et accélérer son échec. Le rythme, la fréquence et l'intensité d'un tel 

échec est directement liée aux niveaux de coût de la dette. Contrairement à la dette, des 
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mécanismes de partage des profits et des risques prévoient un alignement clair entre la 

rentabilité du projet et le coût du capital. 

Les dernières hausses et les chutes en ligne avec les bénéfices réalisés de l'entreprise. Les 

institutions de microfinance islamiques par rapport à les autres classiques sont plus enclines à 

utiliser des modes de partage des profits et des risques. Même quand ils utilisent des modes 

créant la dette, par exemple Murabahah, le montant de la dette une fois créé ne peut pas être 

augmentée grâce à la restructuration si le client ne parvient pas à effacer la dette dans le 

temps. En outre, étant donné l'accent islamique sur l'évitement de la dette, une IMF islamique 

devrait se garder de chercher à piéger un client dans la hausse constante des niveaux de dette. 

b-  l’intégration de la zakat  à la microfinance pour  IMF 

La zakat, le waqef et la sadaket occupent une position centrale dans le régime islamique 

d'atténuation de la pauvreté. La Shariah identifié clairement 8 catégories de bénéficiaires qui 

pourraient bénéficier de la zakat. Parmi ceux-ci, les bénéficiaires potentiels pertinents du 

point de vue des programmes de réduction de la pauvreté sont les pauvres (fouqara), les plus 

démunis (masakeen), le redevable (gharimeen) et les administrateurs de zaket (amileen). 

Scholars et les autres (2009) conviennent généralement que la zakat peut être versée sous la 

forme d'une subvention ou d'être utilisé pour former un pool de crédit renouvelable à partir de 

laquelle les micro-crédits peuvent être fournis. La Zaket pourrait ainsi constituer la base de la 

conception d'une gamme des programmes pour les pauvres, par exemple, (i) les programmes 

de filets de sécurité pour répondre aux besoins de consommation de base, la santé et 

l'éducation; (ii) les programmes d'autonomisation économique impliquant l'amélioration des 

compétences et des services de développement des affaires; (iii) des programmes pour fournir 

des subventions d'urgence ou de crédit; (iv) des programmes pour fournir des micro-takaful; 

et (v) des programmes pour fournir une garantie contre la défaillance de crédit. 

Les coûts administratifs liés à la gestion Zaket peuvent partiellement être récupérés de la 

zakat collectée, ouvrant ainsi la voie à une infrastructure institutionnelle de gestion de la zakat 

auto-entretenue. 

Il y a une flexibilité totale en ce qui concerne les bénéficiaires de sadaqah volontaire. En cas 

de Jariya de sadaqah ou waqf, la pérennité des actifs nantis est une condition essentielle qui 

garantit que les avantages de l'actif coulent vers les bénéficiaires sur une base durable. Le 

Waqf similaire à la zakat peut former la base de la conception de diverses initiatives de lutte 
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contre la pauvreté comme indiqué ci-dessus. Alors que dans le cas de la zakat la principale 

exigence est que les prestations doivent circuler dans les mains des pauvres, en cas de waqf 

même doit circuler aux bénéficiaires comme prévu par le donateur. Toutefois, si l'intention du 

donateur ne soit pas explicite, les produits peuvent être utilisés pour des projets 

communautaires de protection à usage général, y compris des initiatives de la lutte contre la 

pauvreté. Donc Waqf fournit un mécanisme définitif avec des éléments de la durabilité et la 

flexibilité. La question de la microfinance de coût élevé peut maintenant être traitée par la 

création d’wqaf dont les prestations peuvent désormais être consacrées pour l'absorption des 

éléments de coûts spécifiques de manière à faire de la microfinance un prix abordable à 

l’ultra-pauvre. 

Dans un système islamique, beaucoup plus la priorité est donnée aux besoins des pauvres 

chroniques que ceux des pauvres ou moyennement pauvres ou moins pauvres. Par 

conséquent, une IMF islamique contrairement à son homologue conventionnel est prévu 

d'intégrer activement les diverses formes de la philanthropie islamique avec la microfinance à 

but lucratif pour répondre aux multiples questions liées aux programmes de réduction de la 

pauvreté. 

II- Evolution  du IMFI indonésienne  

 

L'Indonésie est probablement le pays avec la plus grande diversité à la fois la microfinance 

classique et islamique, l'ancien évolution sur une période de plus de cent ans, précédée d'une 

histoire de la finance informelle de profondeur inconnue, celui-ci, à une échelle encore 

modeste, sur une période de quinze ans. L’Indonésie possède l'un des plus  infrastructures de 

microfinance différenciées dans le monde en développement, comprenant environ 48.000 

unités de microfinance enregistré semi-formelles et 6.000 formelle servant environ 45 

millions de déposants et 32 millions d'emprunteurs; 800000 groupes de canalisation; et des 

millions d'institutions financières informelles et groupes d'entraide. Il est à peine un type 

institutionnel de la microfinance qui ne se trouve en Indonésie. Un des modèles de 

microfinance les plus réussies dans le monde entier, les unités villageoises réformer de la 

Banque Rakyat Indonesia (BRI), ont été conçus par l'Institut de Harvard pour le 

développement international dans les années 1980.  

La finance islamique en Indonésie, le plus grand pays musulman, a évolué depuis autour de 

1990, principalement en réponse aux demandes politiques de chercheurs et les organisations 
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musulmanes. Les premières coopératives islamiques ont été créées en 1990, suivis par les 

banques rurales en 1991 et la première banque commerciale islamique en 1992. En 1998, la 

Banque d'Indonésie a donné une reconnaissance officielle, dans le cadre d'une nouvelle loi 

bancaire, à l'existence d'un double système bancaire, classique et islamique. Cela a conduit à 

la création d'une deuxième banque commerciale islamique et, jusqu'en Décembre 2003, huit 

unités de banques commerciales islamiques (sur un total de 138 banques commerciales, 

comprenant un total de 299 agences bancaires). Le modèle des banques rurales islamiques de 

croissance a été tout à fait différent. Après une période initiale de croissance jusqu'en 1996 

quand ils ont atteint un total de 71, leur nombre a quasiment stagné pendant et après la crise 

financière, pour atteindre 78 en 1998, et un simple 84 d'ici à 2003 (sur un total de 2 134 

banques rurales) ; à partir de Décembre 2006 leur nombre a atteint 105. La première 

coopérative islamique a été créée en 1990. L'expansion rapide a commencé après 1996, à la 

suite de la promotion par PIN BUK, et a continué tout au long de la crise financière, mais a 

stagné après 1999 à environ 3000 et a refusé de moins de 2900 en 2003 (sur un total de 

quelque 40 000 coopératives financières). 

1- Les organisations islamiques en Indonésie 

 

Les banques commerciales, la mise en place des réseaux de succursales des IMF islamiques, 

peuvent apprendre, avec des bonnes perspectives, de la riche expérience de stratégies 

efficaces et institutions de microfinance en Indonésie, en particulier la Division Micro-

banking BRI, l'un des programmes de microfinance les plus réussies dans les pays en 

développement de monde, qui a récemment commencé à mettre en place des unités 

islamiques.  

Les Coopératives islamiques souffrent de la même série des problèmes que l'ensemble du 

secteur coopératif. Il y a peu de chance pour toute intervention soit couronnée de succès à 

court terme, sauf dans des zones limitées.  

Ils ont besoin d'un système de réglementation prudentielle, l'audit obligatoire, et une 

surveillance efficace par une autorité financière compétente, qui n'est certainement pas le 

Ministère des coopératives et les PME. Ils devraient être entièrement financés par les capitaux 

propres et les dépôts d'épargne des membres; seules les coopératives en bonne santé et bien 

supervisés devraient être autorisées à collecter des dépôts des non-membres. Ils ont besoin de 
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fortes associations et fédérations de fournir une gamme complète des services de soutien à 

leurs membres. 

Permodalan Nasional Madani (PNM) est une société d'État (certifié TÜV) avec gestion 

indépendante, taillé de la banque centrale après la crise financière de 1997/98, avec le mandat 

de la restructuration et le renforcement des banques et des coopératives rurales au service des 

micros et les petites entreprises, et un fort accent sur la microfinance islamique. Il a 

recapitalisé un certain nombre de banques et les coopératives rurales islamiques; il a 

également fourni un logiciel de finance islamique et de la formation pour eux. La PNM est 

maintenant relever le défi de commercialiser pleinement ses services avec un rayonnement 

national, après que le gouvernement a retiré ses allocations budgétaires régulières et se PNM 

dans une entreprise à but lucratif en s'appuyant sur ses propres ressources. Compte tenu de 

son origine de la banque centrale, il peut être joué un rôle dans la promotion de l'audit 

obligatoire et la mise en place d'une autorité de supervision financière coopérative.  

Dans la reconstruction de ce pays dévasté par le tsunami à Aceh, un projet pilote de 

création d'un système correctement supervisé des coopératives islamiques, à être soutenu par 

les banques coopératives rurales islamiques, est en cours. 

Le soutien des donateurs expirera en 2009, la fin officielle de la période de reconstruction. 

L'agence de reconstruction du BRR estime qu'il existe un potentiel pour jusqu'à 1000 Baitul 

Quirad dans 335 sous-districts. Un soutien est nécessaire pour (i) une structure autonome 

d'entrées continues au-delà de 2009; (ii) l'expansion sur tous les sous- districts ayant un 

potentiel économique ; (iii) la recherche-action à l'appui du processus de construction d’une 

approche globale et secteur coopératif islamique durable à Aceh comme un excellent exemple 

de la décentralisation de la réglementation et de la supervision des institutions de 

microfinance non bancaire. 

Des études comparatives sont proposées des systèmes de microfinance classiques et 

islamiques dans les zones géographiques (SÉLECTE par exemple, l'ouest de Java , Lombok ) 

, avec un accent particulier sur le cadre réglementaire et de surveillance ; ainsi que le cas des 

études approfondies des institutions islamiques choisies de microfinance dans un contexte de 

système de microfinance d'une zone géographique donnée pour servir de points de repère . 

Ceci peut également inclure une étude de cas d'unités de microfinance islamiques récemment 

mis en place par l’IRB, dans le cadre du système de l'unité BRI conçu en 1983. 
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L'Indonésie a une diversité de deux modèles de microfinance classiques et islamiques. Alors 

que la finance conventionnelle existe depuis longtemps, la finance islamique a débuté en 

Indonésie relativement récente depuis 1990. La croissance des IMF islamique, cependant, a 

été lente et loin derrière les IMF classiques. 

 Les institutions bancaires indonésiennes sont classées dans les banques commerciales et 

rurales. En 2011, il y avait 122 banques commerciales et 1 822 banques rurales. Parmi les 

banques rurales, celles qui sont islamique sont 182 à 440 bureaux bancaires ainsi que les 

banques commerciales et les banques rurales islamiques en 2015  sont   respectivement 12 et 

182 ban à 2121 et 440 bureaux bancaires.  

Tableau 12 : l’évolution  des banques islamiques (BIC BPRS) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombres des BIC  11 11 11 11 12 

Nombres des Offices des BIC 1.401 1.745 1.998 2.174 2121 

Nombres des BPRS 155 158 163 163 182 

Nombres des Offices des BPRS 364 401 402 439 440 

Source : banque centrale indonésienne 

 Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 

 

L'institution de Baitul Maal a un rôle d'institution financière, religieuse et sociale qui a 

d'abord été introduite par le Prophète Muhammad SAW. Cette institution représentait le 

«trésor» et répond aux besoins financiers de l'État et de la société. BMT est une petite 

institution de financement qui utilise des concepts mixtes de "Baitul Maal" et "Baitul Tamwil" 

avec son objectif axé sur le secteur des petites entreprises (Andriani, 2005). 

En fait, le concept de BMT existe en Indonésie depuis 1992, initié par Aries Mufti en créant 

BMT Bina Insan Kamil à Central Jakarta. Cependant, BMT a été officiellement créée en 1995 

peu de temps après la création de la banque Muamalat Indonesia (IMC) en tant que première 

banque islamique en Indonésie. La création du BMT a été initiée par l'Association 

Intellectuelle Musulmane Indonésienne (ICMI), le Conseil Ulama d'Indonésie (MUI) et l'IMC 

Banque Muamalat Indonésie. BMT est en opération depuis 1995 sous la supervision du 

Centre d'Incubation des Petites Entreprises (PINBUK) (Subkhan, 2008). 
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Depuis 1995, BMT, en tant qu'institution financière alternative pour les groupes à faible 

revenu de la société, s'est développée et s'est développée rapidement. Il a été prouvé par les 

données tirées du Centre d'incubation des petites entreprises (PINBUK) le 12 février 1998, 

qu'il y avait environ 2000 unités de BMT établies en Indonésie, mais seulement 384 unités de 

BMT enregistrées dans PINBUK, dans un nombre total d'investisseurs soit 79.325 personnes 

et un nombre total de personnes qui reçoivent un financement de 28.430 personnes, dont le 

financement total est de 11 milliards d'IDR (± 31 millions de MYR) (Adilwar, 2009). 

Sur la base des données obtenues auprès des associations de BMT dans toute l'Indonésie 

(ABSINDO) huit ans plus tard, en décembre 2006, il y avait 3 500 unités de BMT trouvées en 

Indonésie, avec un actif total atteignant 2 trillions d'IDR. Et 4 ans plus tard, en 2010, 4 000 

unités de BMT en Indonésie ont atteint des actifs de 3 trillions d'IDR (± 315 millions de 

MYR) (Subkhan, 2008). 

Seibel & Agung ( 2005 ) ont constaté que " BMT ( Baitul Maal wa Tamwil ) , comprenant 

environ 95 % des coopératives islamiques , affilié à Nadhatul Ulam » ( NU ) , qui est , avec 

près de 40 millions de membres , la plus grande organisation de masse islamique en 

Indonésie" . Ils ont en outre déclaré que NU ne joue pas un rôle actif dans l'orientation et la 

supervision des OGEC, qui sont sous la direction de PINBUK. Il convient de noter que les 

statistiques sur BMT incluent habituellement la BTM (sauf indication contraire). "  

 BTM comprenant environ 5 % des coopératives islamiques, guidée depuis 1999 par 

Muhamadiyah, qui est la deuxième plus grande organisation de masse islamique en Indonésie 

avec 25 millions de membres.  Les BTM sont officieusement supervisé par PPEM " (Seibel & 

Agung, 2005: 13). Le ministère des Coopératives n'enregistre pas les coopératives comme 

islamique ou conventionnelle et ne fournit aucune information ou d'assistance aux 

coopératives islamiques. En somme, la sensibilisation des coopératives islamiques était 

négligeable, et puis, leurs performances globales étaient pauvres. Les questions liées à BMT 

incluent le manque de réglementation, de surveillance et des rapports fiables, la majorité des 

grandes coopératives islamiques sont en sommeil ou techniquement en faillite, l'épargne des 

déposants sont en grand danger (Seibel, 2008). 

À l'heure actuelle, le rôle du BMT en tant qu'institution  de microfinance islamique est devenu 

de plus en plus important, en particulier en ce qui concerne son impact positif sur l'élimination 

du problème de la pauvreté dans la société indonésienne. Il fournit des moyens financiers à 

des entrepreneurs sélectionnés soit sous forme de macro ou de microfinance. Selon Subkhan 
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(2008), il y a environ trois millions des clients qui ont obtenu un micro -financement des 

BMT en Indonésie. Il existe trois raisons principales pour lesquelles BMT a connu une 

croissance aussi rapide: 

 La demande croissante des petits entrepreneurs pour obtenir un financement de BMT pour 

développer leur entreprise simplement parce qu'ils ne peuvent obtenir un prêt ou un 

financement provenant d'autres institutions financières. En plus des procédures 

d'administration strictes, la plupart des institutions financières sont tout à fait 

désintéressées en ce qui concerne la fourniture de petits prêts allant de 500,000-5, 000,000 

IDR. 

 Un musulman a le plus grand espoir de mener ses activités commerciales selon des 

principes islamiques sans impliquer une transaction riba. BMT fournit des installations 

financières appropriées qui répondent à leurs espoirs et à leurs attentes. 

 Les histoires de réussite de certains BMT ont également encouragé d'autres personnes à 

créer des institutions similaires. En outre, la création d'un BMT en Indonésie est 

relativement simple et pas compliquée. C'est parce que l'établissement d'institutions de 

BMT en Indonésie n'a pas besoin de gros capital d’amorçage. 

2- La Banque Rakyat Pembiyaan la charia(BPRS) 

Compte tenu de la Banque d'Indonésie de réglementer et de promouvoir le développement de 

la banque, il participe activement à la promotion des institutions de microfinance et les 

banques islamique. Il existe trois types des institutions bancaires islamiques en Indonésie ; à 

part entière les banques commerciales islamiques, unités bancaires islamiques des banques 

commerciales et des banques rurales islamiques (BPRS). Du côté de la responsabilité des 

banques rurales, les dépôts des clients dans les comptes murabaha sur la base du partage la 

perte et le profit. Du côté de l’actif, la banque investit dans différents actifs en utilisant la 

vente différente, la location et l'équité des modes de financement. Les IMF Islamique ne 

finance que les transactions réelles avec les actifs sous-jacents et une dette créée est soutenu 

par des garanties. Pour minimiser les risques, le plus souvent les clients existants et 

performants sont financés. La preuve, cependant, montre que le développement de la 

microfinance islamique n'a pas été sans heurts et la réalité est différente de l’attente. 

a- La création de la BPRS  

La  banque islamique rurale de la charia (BPRS) est régie par la loi nationale N°7/1992, 

modifiée par la loi nationale N°10/1998 (Peraturan la Banque d'Indonésie Tentang Badan 

Perkreditan Rakyat 2004 : 3). 
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 Les BPRS sont supervisés par la Banque centrale d’Indonésie. "Les BPRS ont d'abord été 

autorisés en 1991, après une équipe technique sur la base de la décision de Ulam, trois ans 

après la création de BPR conventionnelles. 

Selon Seibel et Agung (2005), il n'y a pas d'effet significatif sur les préférences des 

musulmans indonésiens vers la banque islamique après la publication de la fatwa de Conseil 

de Ulama indonésien ' (MUI) sur l'interdiction de la nervure. Les données historiques 

montrent que la croissance des banques rurales islamiques a été loin derrière les classiques 

dans un pays où 88 % de la population musulmane. 

Plus précisément, Seibel et Agung (2005) montrent que les banques rurales traditionnelles ont 

augmenté de plus de 20 fois plus rapide que les banques rurales islamiques sur une base 

annuelle. Après un début prometteur au début des années 1990, le développement des micro- 

banques islamiques est presque venu à un arrêt. Une période initiale de croissance jusqu'en 

1996 quand leur nombre a atteint un total de 71, leur croissance a quasiment stagné pendant et 

après la crise financière, pour atteindre 78 en 1998 et seulement 84 en 2003 (sur un total de 

2134 banques rurales). 

b- La distribution des IMFI par région 

 

Comme illustre le graphique ci-dessous, il existe deux catégories des provinces selon la 

distribution des banques rurales  tels que 79 banques rurales situent a les provinces de java 

(tels que East Java, West Java et Central Java) 
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Graphique n °8: Distribution des IMFI selon la région  

Source : travail de  l’auteur 

c- La structure financière des IMFI  

 

 le Type de financement 

Le financement non productif est le rapport entre le  total  du  prêt non performants (NPL) et 

total Financement. 

Un prêt non performants (NPL) est la somme de l'argent emprunté dont le débiteur n'a pas fait 

ses paiements réguliers pendant au moins 90 jours. Un prêt improductif est soit en défaut ou 

près d'être en défaut. Une fois qu'un prêt est improductif, les chances qu'il sera remboursé en 

totalité sont considérés comme nettement plus faibles. Si le débiteur commence à faire des 

paiements à nouveau sur un prêt improductifs, il devient un prêt nouvelle exécution, même si 

le débiteur n'a pas rattrapé sur tous les paiements manqués. 

On remarque selon le tableau ce dissous(T 13), que le financement non productif supérieur a 

montré plus de problèmes de financement et de la plus grande réserve devrait être prévue pour 

l'élimination des créances, ce qui pourrait encore potentiellement réduire le niveau de profit. 

Pendant la période d’étude, on remarque une hausse de FNP entre 2011 et 2015 soit 

respectivement de 6,11% et 9,25% (voir tableau n°13) 
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 Le financement des IMFI au secteur économique 

Selon le graphe ce dessous, le financement des IMFI est varié d’un secteur à un autre tels 

que : Pour les secteurs on remarque une augmentation du montant de financement pendant la 

période d’études 2011 et 2015. Ainsi on remarque  que le secteur  de l’agriculture dominat 

pendant 3ans (2011 jusqu’à 2013) avec un montant de financement de 223,989 million IDR( 

rupiah ) par contre le même montant distribuer pour le secteur de construction et le secteur 

des  services sociaux soit respectivement 92.603 million IDR rupiah et 91.939  million IDR 

(rupiah) . 

Graphique n °9 : Le financement des IMFI au secteur économique 

Source : travail de  l’auteur 

Au  2015 les IMFI financent les services sociaux avec un montant de 538,991 million IDR 

rupiah soit de 44,25% de montant total de financement pour les trois secteurs, par contre un 

montant de 369.249 million IDR (rupiah) et  309.895 million IDR rupiah respectivement pour 

l’agriculture et la construction. 

Cette orientation des IMFI vers les services sociaux  réduire le seuil de pauvreté comme il 

présenté dans la section présidente. 

 Les ratios financiers des IMFI   

FDR est un rapport qui décrit le niveau de la capacité des institutions  islamiques à restituer 

les fonds à un tiers à travers les avantages du financement pour déterminer la liquidité ou la 

défaillance d'une banque. 
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L’exigence minimale de réserve est destiné à maintenir une liquidité quotidienne, tandis que 

FDR est accordée le  financement par rapport aux fonds publics. Pendant ce temps, lorsque le 

FDR est augmenté montre une plus grande quantité prêté, mais un plus grand risque de 

liquidité en raison des fonds prêtés ne peuvent pas être retiré à tout moment ce que 

traduit par le tableau suivant tels que le minimum taux soit 120,93 % en 2013 cela 

signifie que les financement des  IMFI est important pendant toute la période avec  un grand 

risque de liquidité . 

Tableau 13 : Les ratios financiers des IMFI  

 2011 2012 2013 2104 2015 

CAR 23,49  25,16  22,08 22,77 21,73 

ROA 2,67  2,64 2,79 2,26 2,30 

ROE 18,95  20,54 21,22 16,13 16,15 

NPF 6,11 6,15  6,50 7,89 9,25 

FDR 127,71  120,96  120,93 124,24 135,68 

OEOI 76,31 80,02 80,75 87,79 88,13 

Source : travail de  l’auteur 

L’OEOI (operating expense to operating income) est  le rapport  des frais d'exploitation et du 

bénéfice d'exploitation est souvent appelé le ratio d'efficience est utilisé pour mesurer la 

capacité de gestion des banques dans le contrôle des charges d'exploitation au résultat 

d'exploitation. Selon Dendawijaya (2003), le ratio des charges d'exploitation sont utilisés pour 

mesurer l'efficacité et la capacité des banques à effectuer des opérations.  

Plus le rapport augmente  signifie des coûts d'exploitation plus efficaces encourus par la 

banque concernée (Almilia et Herdiningtyas, 2005). L'augmentation du rapport reflète un 

manque de capacité des banques à réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter le bénéfice 

d'exploitation, qui peut entraîner des pertes pour la banque est moins efficace dans la gestion 

de leur entreprise. La Banque d'Indonésie a établi un bon rapport lorsque l’OEOI inférieur à 

90%. Si le ratio OEOI est supérieur à 90% ou près de 100%, la banque peut être classée 

comme une banque qui n’est pas efficace. Ce ratio peut être formulé (BI Lettre circulaire n ° 

6/23 / DPNP datée du 31 mai 2004) .Dans notre cas les BPRS sont classés comme des 

banques efficaces car le  OEOI est toujours inférieur à 90%. 
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S’agissent de la rentabilité (graphique n °11), ROA atteint 2,79% en 2013 et 2,30% en 2015, 

ainsi  pour ROE qui atteint 21,22 % en 2013 et 16,15 % en 2015. 

3- Les institutions de la microfinance islamique et conventionnelle indonésiennes   

 

Malgré qu’il y a une différence de trois ans de la création entre les BPRS et le BPR les 

données historiques montrent que l’évolution des banques rurales islamiques a été loin 

derrière que les banques rurales conventionnelles dans un pays où 88 % de la population 

musulmane. Le tableau ce dessous , montre une domination totale des nombres des  BPR   , 

tels que 1669 banques rurales conventionnelles  en 2011 et que soit de 91,50 % des banques 

rurales sont conventionnelles, par contre  le nombre des  banques rurales islamiques est 155  

soit de 8,50% , Le nombre des BPRS  reste faible pendant toute la période d’étude mais 

augmenté de 1,47%  et soit de 182 banques  en 2015  , avec une diminution de 1,5% pour les 

BPR en 2015. 

Plus précisément, Seibel et Agung (2005) montrent que les banques rurales traditionnelles ont 

augmenté de plus de 20 fois plus rapide que les banques rurales islamiques sur une base 

annuelle. Après un début prometteur au début des années 1990, le développement des micro- 

banques islamiques est presque venu à un arrêt. Une période initiale de croissance jusqu'en 

1996 quand leur nombre a atteint un total de 71, leur croissance a quasiment stagné pendant et 

après la crise financière, pour atteindre 78 en 1998 et seulement 84 en 2003 (sur un total de 

2134 banques rurales). 

Tableau n° 14 :L’évolution des BPRS et BPR  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombres des BPR 1 669 1653 1635 1636 1644 

Nombres des Offices des BPR 4172 4.425 4678 4.835 5036 

Nombres des BPRS 155 158 163 163 182 

Nombres des Offices des BPRS 364 401 402 439 440 

Source : travail de  l’auteur 

Cette domination est traduite au niveau de total actifs comme illustre le graphe ce dessous tels 

que le total actifs des BPRS est de 3,520 billion IDR en 2011 qu’il est pratiquement doublé 

deux fois en 2015 avec un chiffre de 6,851billion IDR .Par contre le total actifs est soit 

respectivement 55,799 billion IDR et 96,540 billion IDR en 2011 et 2015. 
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Graphe n°10 : Le total actifs des BPRS et BPR 

 

Source : travail de  l’auteur 

Malgré cette hausse écart entre les totaux actifs de deux types  des institutions, les indicateurs 

de la rentabilité  enregistre  un décalage faible au niveau de ROA, tels que en 2011 ROA des 

BPR est 3,32% en 2011 et soit de 2,74% en 2015 avec une diminution de 058%. 

Pour le ROE, l’écart reste pour les BPR, mais on remarque une diminution au niveau  de deux 

types de financement, tels que, soit  de 5,22 (29,46%-24,24) pour BPR et soit de 2,8%(18,95 -

16,15)  entre 2011 et  2015, comme illustre le graphe suivant : 

Graphe n°11 : la rentabilité financière des BPR et BPRS   

Source : travail de  l’auteur 
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Pour les autres ratios, on remarque que  le ratio de prêt non performant (NPL pour les BPR) 

est soit respectivement  de 5, 22% et 6,04 % en 2011 et 2015. De même sens pour le 

financement non productif  (FNP pour les BPRS), on remarque une hausse de FNP entre 2011 

et 2015 soit respectivement de 6,11% et 9,25%. Cette augmentation donne des problèmes de 

financement et que la plus grande réserve devrait être prévue pour l'élimination des créances, 

ce qui pourrait encore potentiellement réduire le niveau de profit. 

Tableau n°15 : les indicateurs de la rentabilité de BPRS et BPR  

 2011 2012 2013 2014 2015 

 BPRS BPR BPRS BPR BPRS BPR BPRS BPR BPRS BPR 

ROA 2,67  3,32 2,64 3,46 2,79 3,44 2,26 3,09 2,30 2,74 

ROE 18,95  29,46 20,54 32,6 3 21,22 32,41 16,13 28,51 16,15 24,24 

NPL(NPF) 6,11 5,22 6,15  4,75 6,50 4,41 7,89 5,28 9,25 6,04 

LDR(FDR) 127,71  7 8,54 120,96  78,63 120,93 84,34 124,24 79,53 135,68 80,86 

Source : travail de  l’auteur 

Comme montre le tableau au-dessus FDR des BPRS est plus élevés que LDR des BPR, se 

traduit que les totaux de financements sont supérieur que les totaux dépôts cela signifie que la 

banque pourrait ne pas disposer de suffisamment de liquidités pour couvrir les besoins 

imprévus des fonds. 

Conclusion 

Il y a des raisons économiques pour lesquelles la microfinance conventionnelle et en 

particulier de micro-crédit ne peut pas être approprié pour les pauvres et les démunis. Les 

prêts aux indigents peuvent en fait appauvrir les pauvres s’ils manquent des possibilités de 

gagner le flux de trésorerie nécessaires pour rembourser les prêts. Alors qu'une indigente ou 

ne peut pas être réticents à contracter des dettes et de commencer une micro-entreprise en 

raison du risque et de l'incertitude des flux de trésorerie, la maximisation du profit et les 

comportements à risque en minimisant la part de l'institution de microfinance (IMF) 

conduirait à l'exclusion de ces clients. 

Ainsi la lutte contre la pauvreté, exigerait une approche de la finance-plus intégrée ou la 

fourniture de services financiers ainsi que des services de développement d'affaires et qui est 

lié à des filets de sécurité sociaux. Ceci est possible en apportant la coopération dans le 

modèle de la microfinance.  
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Les IMF islamiques sont peut-être mieux placés pour répondre aux besoins de l’ultra-pauvre 

comme les banques rurales bancaires islamiques qui  ont une priorité d’améliorer la situation 

sociale des pauvres, que les BPR qui  ont  occupent une place très large dans l’économie 

indonésienne. 
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Chapitre 4 : La performance sociale et la performance financière : Cas des institutions 

de microfinance indonésiennes  

Introduction : 

 

Il y a une pénurie de la littérature théorique et empirique mettant en évidence les divers 

aspects, y compris la performance financière et sociale des institutions de microfinance (IMF) 

dans le monde entier. Les études de recherche adoptées diverses méthodologies et des 

techniques statistiques pour évaluer la performance de ces organisations en particulier au 

cours des trois dernières décennies. 

La littérature disponible sur les IMF à travers le monde peut être divisée en deux types. Tout 

d'abord, discuter et d'évaluer l'importance et l'impact des services financiers sur le niveau de 

la pauvreté des clients des IMF tandis qu'une autre série d'étude tente d'évaluer la 

performance sociale et financière de ces organisations en utilisant différents indicateurs de 

rentabilité regroupées en différentes catégories telles que  comme les indicateurs de la 

durabilité, les indicateurs de qualité du portefeuille, les indicateurs d'efficacité, les actifs et les 

indicateurs de responsabilité alors que la performance sociale est représenté par des 

indicateurs de sensibilisation(Rosenberg, R. (2009)) .  

Cependant, notre objectif principal est de comprendre la logique et la position  de la 

microfinance islamique parmi les autres moyens développés pour fournir des services 

financiers aux populations exclues par les institutions financières classiques. Dans ce chapitre, 

dans la première section, nous nous intéressons sur les diverses études de recherche de la 

performance et surtout sur la technique d’enveloppement des données (DEA) et sa 

spécification et ces relations avec des concepts comme l’efficience et l’efficacité. Dans la 

deuxième section nous présentons l’origine des données utilisées et l’échantillon sur lequel 

porte notre travail, le modèle retenu ainsi que la description des  variables utilisées. Dans la 

troisième section nous traitons les facteurs déterminants dans les  IMFI. 
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Section 1 : Les méthodes d’estimation de la performance 

Les méthodes d’estimation de la frontière peuvent être regroupées selon la forme attendue de 

la frontière, selon la technique d’estimation utilisée pour l’obtenir, et selon la nature et les 

caractéristiques  supposées de l’écart entre la production observée et la production optimale  

Le classement en fonction de la forme de la frontière permet de distinguer deux grandes 

méthodes sont habituellement utilisées pour approximer la frontière efficace : les méthodes 

non paramétriques (la Data Envelopment Analysis (DEA) et le Free Disposal Hull FDH) et 

les méthodes paramétriques (l'approche de la frontière stochastique (SFA), l'approche de Free 

Distribution (DFA) et l'approche Thick Frontier( TFA).L’approche paramétrique présente une 

fonction comportant des paramètres explicites (Cobb-Douglas, CES, translog,…). Les 

frontières non paramétriques ont la particularité de n’imposer aucune forme préétablie à la 

frontière. Il s’agit des méthodes descriptives des frontières non paramétriques qui utilisent 

comme support la programmation linéaire ou la programmation quadratique. 

La nature des écarts entre la production observée et la production maximale différencie les 

frontières stochastiques des frontières déterministes. En effet, si l’on suppose que les écarts 

sont expliqués uniquement par l’inefficacité du producteur, on qualifie la frontière de nature 

déterministe ; si par contre on estime que les écarts sont expliqués à la fois par l’inefficacité 

du producteur et par des éléments aléatoires qui ne dépendent pas du producteur, on dit que la 

frontière est de nature stochastique alors que celles des méthodes paramétriques, ainsi que les 

frontières non paramétriques sont de type déterministe. 

I- Les approches non paramétriques et Les approches paramétriques 

1- Les approches non paramétriques 

 

Les approches non paramétriques n'imposent aucune spécification particulière à la fonction  

de production. Dans cette catégorie, on distingue la Data Envelopment  Analysis (DEA), 

encore appelé la méthode d'enveloppement des données et, le Free Disposal Hull (FDH). 

a-  Data Envelopment Analysis (DEA) 

L’analyse de frontière non paramétrique a été introduite par Farrell (1957) et plus tard 

développé comme Data Envelopment Analysis (DEA) par Charnes et al. (1978) dans une 

technique de programmation linéaire en fonction de l'évaluation de l'efficacité et de 

classement des unités de prise de décision dans le but d'évaluer l'efficacité relative des unités 
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décisionnelles d'organismes à but non lucratif, ou du secteur public qui utilisent un ensemble 

similaires d'inputs pour produire un ensemble d’outputs. 

La DEA est un domaine en croissance rapide de la recherche opérationnelle qui traite de 

l'évaluation de la performance des organisations (cf. Emrouznejad et al. 2008). 

Considérant que l'analyse conventionnelle suppose implicitement que tous jouissent d'une 

autonomie complète DMU dans leurs actions et l'accès aux marchés des ressources et des 

produits gratuits, l'analyse des performances de plus en plus utilisé au sein des organisations 

sous une direction commune. Une différence principale par rapport aux hypothèses 

antérieures est alors que les DMU sont soumis à des contraintes de ressources et des marchés 

communs, imposées par un décideur. Des exemples évidents sont trouvés dans la 

budgétisation centralisée des organisations hiérarchiques ainsi que les ventes et l'attribution 

du marché au sein des organisations de fabrication et de distribution. Ainsi, dans de nombreux 

problèmes du monde réel, nous devons tenir compte de changement significatif dans les 

mesures d'entrée et de sortie. Toutefois, le principal décideur ne désire pas se dégrader la note 

de l'efficacité des DEA après entrée et / ou réduction de la production. Plusieurs chercheurs 

ont appliqué l'entrée et / ou sortie pour le modèle de dégradation de la DEA dans la littérature. 

Amirteimoori et Emrouznejad (2010) ont présenté une approche fondée sur les DEA pour 

déterminer la plus forte réduction d'entrée possible et la plus faible possible détérioration de 

sortie sans réduire le score d'efficacité pour chaque DMU (Decision making unit). 

Récemment, Lozano et al. (2011) a introduit un certain nombre de non-radiale, axée sur les 

résultats et les modèles DEA centralisés pour l'allocation des ressources et la mise en cible 

pour les entrées avec des contraintes entiers. 

Marbini et les autres (2013)
35

, proposent une méthode alternative basée-DEA pour une 

réduction des ressources ou de sortie imposée central en face de l'ensemble de référence. En 

d'autres termes, dans leur  étude propose  la question suivante: combien des entrées et des 

sorties pour chaque DMU devraient se réduit sous réserve des conditions que les scores 

d'efficacité de tous DMU  augmentent? Conformément à la création d'un évaluateur central, 

ils sont utilisés la méthode de la DEA afin d'obtenir des meilleurs scores d'efficacité pour 

                                                           
35

 MARBINI .A et al (2013), « centralized resource reduction and traget setting under DEA » 

control, 60    
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toutes les rames automotrices diesel après que le montant de la réduction des entrées et des 

sorties. 

Le modèle utilisé pour évaluer chaque DMU est : 

       ∑              
 
     (1) 

Sous contraintes : 

     ∑                
 
     

∑          
 

   
-∑              

 

   
≤ 0 ; j=1 …n, 

   ,         ≥  ε  , r=1…..S, i=1 …m 

Efficience= virtuel output/virtuel input  

                =∑          
 

   
  /  ∑              

 

   
 

Ou ε est un nombre infinitésimal non-Archimède positive. Le modèle (1) est aussi appelé le 

multiplicateur modèle. 

Charnes et al(1978) supposons qu’il existe n DMU pour évaluer l’efficacité relative des 

données   de     . 

OU         représente l'une des «n»        sous-évaluation. 

      et        sont respectivement le      input et le       output de la      .  

s = nombre des outputs produits par la DMU;  

m = nombre des inputs utilises par la DMU.  

 

    (max   ) est un scalaire qui représente le score d'efficacité  technique attribue à l’unité 

sous-évaluation et est interprète comme le coefficient du niveau de production réalisée par 

celle-ci.  

La formulation ci-dessus suppose des rendements d'échelle constante (CRS). II s'agit du 

modèle CCR de base (du nom des auteurs Charnes, Cooper et Rhodes, 1978).  
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Une contrainte supplémentaire,∑     
 

   
 est nécessaire pour permettre des rendements 

variables (VRS). Ou    est une pondération attribuée aux DMUs permettant de déterminer la 

frontière formée par les DMUs efficaces (  =1). 

Ce nouveau modèle est appelé le BCC (du nom des auteurs Banker, Charnes et Cooper, 

1984). 

L'inconvénient majeur de cette méthode est que, toutes les observations utilisées pour tracer la 

frontière sont supposées réalisables puisque la méthode néglige la présence possible d’erreurs 

de mesure (Ferrier et Lovell, 1990). Par conséquent, les résultats obtenus ne peuvent pas 

représenter les vrais niveaux d'efficacité et entrainer une certaine illusion par rapport au 

niveau de production.  

b-  Free Disposal Hull (FDH) 

Le modèle (FDH) est une méthode non paramétrique pour mesurer l'efficience d'unités de 

production ou DMU en d'autres termes. 

Le modèle FDH a été conceptualisé, formulé, développé  par Deprins, Simar, et Tulkens 1984 

et étendu  par Lovell et al. (1993). 

 Le FDH utilise des techniques de programmation mathématique pour envelopper les données 

aussi étroitement que possible, sous réserve de certaines hypothèses de production, qui sont 

maintenues dans le cadre de la programmation mathématique. L’utilisation de le FDH pour un 

niveau donné des sorties reste possible si l'une des entrées est augmenté, alors que celui-ci 

signifie que des entrées donnés, il est toujours possible de réduire ou maximiser le rendement. 

Notez que la méthode FDH est particulièrement adaptée pour détecter les cas les plus évidents 

de port inefficacité. Cette technique est très affirmée sur la mesure du port de l'inefficacité. 

Pour chaque port déclaré FDH inefficace, il est possible de trouver au moins un port dans 

l'échantillon qui présente une performance supérieure par rapport à la première (dominé) 

commune (Lovell et al. (1993). 

 Aussi, le fait que le FDH impose moins de restrictions à la frontière de production est un 

autre problème. En effet, l'inconvénient majeur est que il y a moins d’hypothèses imposées à 

la frontière de production, plus important est le nombre d'unités déclarées efficaces (Tulkens. 

1993).  



 

 
97 

c- Les indices de productivité de Malmquist 

L'indice de Malmquist, introduit par Caves et al. (1982), est construit à partir des fonctions de 

distance, ce qui permet l'isolement explicite de l'évolution de l'efficacité. Contrairement à 

l'indice de Tomquist, l'indice de Malmquist ne nécessite pas de prix ou de partager des 

données à entrées et sorties agrégées. 

Le changement de la productivité  est calculé comme la moyenne géométrique des deux 

indices de productivité de Malmquist. 

Dans la littérature sur l'application des mesures non paramétriques, l'indice de productivité de 

Malmquist est le plus communément utilise pour mesurer le changement de productivité (e.g. 

Mukherjee, Ray et Miller, 2001 ; Hire, Grosskopf et Roos, 1998; Ray et Desli, 1997 ; 

Grosskopf, 1993). Une des premières études ayant mesure le changement de productivité dans 

le secteur bancaire est celle de Berg et al. (1992), qui ont appliqué la DEA à des banques de 

trois pays nordiques (Finlande, Norvege et Suisse) pour mesurer leurs X inefficacités et ont 

utilisé l'indice de productivité de Malmquist pour modéliser la frontière de la technologie 

bancaire. Ils ont constaté  que les banques suisses avaient tendance  à être plus efficaces que 

les banques finlandaises et norvégiennes.  

L'idée de Malmquist. (1953) est de comparer à deux périodes données les inputs (orientation 

input) ou les outputs (orientation output) d'une institution. L'indice de productivité de 

Malmquist a été utilisé dans les travaux de Fare et al. (1994, 1998),basé sur les fonctions de 

distance de Shephard (1970). II permet de diviser le changement de production en une 

composante liée au progrès technologique et une autre liée à la variation d’efficacité 

technique. C’est un outil qui permet de voir si, en termes de croissance absolue de l'efficacité, 

il y a une amélioration dans le temps. 

Selon  Fare (1994), l’indice de variation de la productivité  de Malmquist est mesuré suite 

l’équation suivante : 

  (  
                )  

  
   (            )

  
 (        )

  [ 
  
 (            )

  
   (            )

   
  
 (        )

  
   (        )

 ]½ 

Où 

Mo = Indice de la productivité Malmquist 

  = fonction de Distance 
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(xt + 1, yt + 1) = représente le point de la productivité de la production 

(xt, yt) = point de la production relative de la productivité 

t = période de la technologie de référence 

t+ 1 = la période suivante de la technologie 

L’indice est analysé pour prendre  compte de la variation de l'efficacité technique et du 

changement de la technologie entre les deux périodes, sur le même  principe qu’auparavant, 

les différents termes s’expliquent exactement de la même façon que pour les fonctions de 

distance en output. 

2- Les approches paramétriques 

Principalement, la différence entre l'approche paramétrique et l'approche non paramétrique 

réside dans le fait que la première se repose sur un modèle statistique précis matérialisé par 

l'utilisation d'une forme logique particulière ; ce qui n'est pas le cas dans l'approche non 

paramétrique. L’utilisant moins d'informations que dans l'approche paramétrique, les résultats 

dans l'approche non paramétrique devraient être moins précis. Cependant, il existe  un  risque 

d'influencer les résultats en imposant une forme fonctionnelle qui ne soit pas la plus 

appropriée (Nodjitidjé, 2009).  

L'approche non paramétrique facilite  la prise en compte de plusieurs technologies de 

production. Cependant, elle attribue toutes les inefficacités à l’opérateur  et  ignore les  

facteurs aléatoires qui dépassent  le contrôle de l'exploitant, ce qui peuvent être des sources 

d'inefficacités. 

Toutefois, l'approche paramétrique combine  la frontière de production déterministe et la 

frontière de production stochastique. En théorie, l’utilisation  des frontières stochastiques 

permet d'isoler le terme d'erreur purement aléatoire d’un terme  reflétant l'inefficacité 

technique de l'exploitation et devrait donc  permettre  de mesurer  plus précisément son 

efficacité technique. Ainsi, l'utilisation des méthodes déterministes, qui attribuent tout écart 

affiché par rapport à la frontière de l'inefficacité technique, constituerait une surestimation des 

inefficiences techniques (Amara et Romain, 2000). 

Les résultats de Ureta et Rieger (1986) permettent toutefois de nuancer ce dernier résultat ; du 

moins pour ce qui concerne la comparaison de l'approche déterministe et de l'approche 

stochastique. Pour ces auteurs, l'utilisation d'une frontière déterministe ou d'une fonction 
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frontière stochastique conduit à la même conclusion générale lorsque l’objet de l'étude est de 

démontrer si une institution est efficace ou inefficace. Ce sont plutôt les valeurs calculées des 

indicateurs d'efficacité technique peuvent également varier selon que la frontière est 

déterministe ou stochastique. Ils sont parvenus à cette conclusion en comparant les résultats 

obtenus à l’aide de  plusieurs méthodes d'estimation de la frontière pour des institutions 

laitières aux états unis. 

De toute façon , il apparait  clairement que la convergence ou la divergence des résultats ou 

leurs différences selon les approches non paramétriques ou paramétriques dépendent 

fortement de l'échantillon fixé (Amara et Romain, 2000). Ainsi, le choix de la frontière de 

production dépend sur la qualité des données et de la finalité  du travail. De plus, le choix de 

la méthode d'estimation n'est pas nécessaire lorsque l'objectif de l'étude est d'identifier les 

éléments qui déterminent l'efficacité des exploitations et non de rechercher leur niveau absolu 

d'efficacité (Romain et Lambert, 1995). 

En fin de compte, il s'avère qu'aucune de ces approches ne domine l'autre ; chacune ayant ses 

propres intérêts et elles étant dans une certaine complémentarité, en particulier  lorsque les  

informations sur les prix font défaut. 

a-  L’approche frontière stochastique  

Aigner, et al (ALS) et Meeusen et al, ont proposé indépendamment et simultanément un 

modèle de frontière qui prend en considération à la fois les éléments considérés comme 

exogène au processus de production de la firme (terme d’erreur symétrique) et les éléments 

représentés par l’efficience technique. Ces modèles sont appelés modèle de frontière 

Stochastique ou modèle de frontière à erreur composée. Dans cette approche, le terme 

d’erreur est composé de deux termes indépendants, le premier terme représente l’inefficience 

(terme d’erreur asymétrique) et le second terme aléatoire, capte tous les facteurs qui ne sont 

pas sous le contrôle de la firme (terme d’erreur bilatéral). 

Conformément à ces raisonnements, l’addition du terme d’erreur symétrique avec le terme 

asymétrique représentant l’inefficience, on obtient le modèle à erreur composé suivant : 

     (         )   (   ) 

Avec                ;       
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    dénote l’output de l’entreprise i et      est le vecteur d’input utilisé par la firme i, alors que 

    est un vecteur des paramètres inconnus et à estimer, définissant la structure de la 

technologie utilisée par les entreprises.  

La composante     symbolise le bruit aléatoire symétrique, les     sont supposé être iid  

 

(Indépendamment et identiquement distribue), selon N (0,  
  ). 

La composante     est supposée être distribuée indépendamment de    , et elle est 

asymétrique. i.e.    ≥0   

Selon la littérature empirique, différentes distributions ont été adoptées pour    .                     

Les distributions les plus usitées sont : la loi semi-normal, la loi normale tronquée autour 

d’une valeur différente de zéro, la loi exponentielle, enfin, la loi gamma. 

    représente l'inefficacité technique qui pousse une institution à exécuter en dessous de la 

frontière efficace de production stochastique ou au-dessus de la frontière de cout et assume la 

fonction de production de base précisée par une distribution demi-normale de    .En 

conséquence, ce modèle a été modifié pour inclure des spécifications de distribution plus 

générales de     telle que la distribution normale tronquée, la considération des données de 

panel, l’extension à des fonctions de couts et aussi l'estimation des systèmes d'équation. 

D’un point de vue pratique, une telle distinction facilite grandement l’estimation et 

l’interprétation de la frontière. Le bruit     positif reflète le fait que l’output de chaque firme 

doit être sur ou en dessous de la frontière [ (     ) +   ], et n’importe quelle déviation de la 

frontière est le résultat des facteurs qui sont sous du contrôle de la firme. Ainsi, l’efficience 

technique est mesurée, dans le modèle de frontière stochastique, par le ratio  
   

 (     )     
  . 

b-  Approche de Free Distribution (AFD) 

 

Tout comme l'approche de la frontière stochastique, la AFD impose une forme à la frontière 

de production et / ou de coût. Cependant, et contrairement au SFA, le DFA ne pose aucune 

hypothèse quant à la distribution des termes d’erreurs. II suppose uniquement que le niveau 

d’inefficacité est stable dans le temps et l'erreur aléatoire tend en moyenne vers zéro. Par 

conséquent, à partir des données de panel, la différence entre le résidu moyen et le résidu 
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moyen minimum de chaque institution peut être une mesure de leur niveau d'efficacité 

(Berger et Humphrey, 1997). Cependant, comme le souligne Berger (1993), il faut faire 

attention à ne pas confondre l'efficacité estimée aux économies d'échelle. L'hypothèse de 

constance de l'inefficacité dans le temps peut entrainer un problème. Si l'hypothèse n'est pas 

vérifiée et que l'on constate une variation, alors 'on pourra tout au plus mesurer l'inefficacité 

moyenne sans pouvoir indiquer le sens de la variation. 

c-  Approche Ticket Frontier 

Bien que DFA est moins dépendante des hypothèses de distribution a priori que SFA, il 

repose sur l'hypothèse forte que X-efficacité sont constantes dans le temps. S’il y a des 

changements dans X-efficacité, alors on ne peut prédire l'inefficacité moyenne sur le passé 

pour une certaine société. 

Berger et Humphrey (1992) envisager une autre façon de distribution gratuite d'estimer les 

frontières de coûts en utilisant des données de panel, l'approche dite "Thick Frontier" (TFA). 

Berger et Humphry (1991) ont proposé que l'estimation des frontières à partir d'une fonction 

coût. En effet, la TFA spécifie une forme fonctionnelle pour la frontière et suppose que les 

déviations des valeurs prédites de la performance dans le quartile d'observation de 

performance les plus élevées et celui d'observation des performances les plus faibles, 

représentent l'erreur aléatoire, tandis que les déviations de la performance prévue entre le 

quartile inférieur et le quartile supérieur représentent l'inefficience. 

 Ces régressions sont exécutées indépendamment pour chaque année dans l'échantillon. 

L'inefficacité moyenne des entreprises du quartile le plus élevé est ensuite calculée par 

comparaison deux frontières épaisses (Berger et Humphrey (1992)). Même si les erreurs 

associées à ces fonctions distinctes de coûts ne sont pas tirés d'une variable aléatoire qui est 

réparti symétriquement autour de zéro, soit le quartile le plus bas peut encore contenir des 

entreprises inefficaces (non seulement aléatoire) alors que la TFA peut encore fournir une 

comparaison utile entres les entreprises des haute etdes faibles coûts. D'autre part, que dans de 

rares cas, la frontière de la production réelle peut être trouvée dans une telle manière. En 

conséquence, les résultats concernant l'inefficacité de la production moyenne dans le secteur 

seront généralement biaisés à la baisse, à savoir l'efficacité sera surestimée. 
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Cette approches n'impose pas d'hypothèse restrictives, ni sur le terme d'inefficience, ni sur 

l'erreur aléatoire, sauf l'hypothèse que l'inefficience diffère entre les quartiles supérieur et 

inférieur et qu’une erreur aléatoire existe au sein de ces quartiles. 

La TFA ne fournit pas une mesure exacte de l'efficience, elle ne définit que son niveau 

général, puisqu'elle utilise dans son estimation les quartiles et les groupes de banques et par 

suite, elle ne permet pas d'estimer l'efficience pour chaque banque. 

 Le principal problème de l'approche de la frontière (TFA) mentionnés jusqu'ici est que le 

choix entre l'erreur aléatoire ou l'inefficacité reste quelque peu arbitraire: la DEA ignore 

aléatoire dès le début, les résultats SFA dépendent a priori l’hypothèses de distribution, la 

DFA fait des hypothèses fortes sur l'évolution du X efficacité dans le temps et le dernier, la 

TFA trie les données dans des groupes sélectionnés arbitrairement des entreprises, soit au lieu 

de quartiles autres quantiles peuvent être choisis. 

II- La recherche théorique de la mesure de la performance 

 

Qayyum et Ahmad
36

 a étudié l'efficacité et la viabilité des IMF en Asie du Sud pour l'année 

2004 en utilisant la technique Data Envelopment  Analysis (DEA). Selon leurs résultats DEA, 

trois IMF étaient sur la frontière efficiente lorsque le rendement d'échelle constant a été 

supposé, tandis que huit IMF étaient sur la frontière de l'efficacité quand ils ont assumé le 

rendement d'échelle variable. En outre, la Fondation Kashaf, Khyber Banque et Khushhali 

Banque ont été trouvés efficace dans les deux rendements d’échelles constants et variables. 

Leur étude suggère que la plupart des IMF d'échelle économies sont expérimentés. Ainsi 73 

pour cent des IMF au titre des mesures d'entrée orientée et 47 pour cent des IMF au titre des 

mesures de sortie orientés sont au stade de rendement d'échelle croissant. 

Une autre étude récente d’Ahmad
37

 a également analysé l'efficacité et les performances des 

IMF au Pakistan en utilisant les données pour l'année 2003 et 2009 respectivement. Pour cette 

analyse, il a également utilisé la méthodologie de  l’analyse non paramétrique 

d'enveloppement des données (DEA). 
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 Les variables utilisées dans cette étude sont les suivants: l'actif total, le portefeuille de prêts 

bruts, le nombre de personnel et le nombre d'emprunteurs actifs. Selon l'analyse DEA, trois 

IMF (FMFBL, Sungi, Taraqee) sur 12 IMF étaient sur la frontière d'efficience dans l'année 

2003 dans le cadre des rendements constants à l'échelle et quatre IMF étaient efficaces 

rendements variables à l'échelle hypothèses.  

Les IMF qui étaient efficaces dans les deux rendements d’échelles constants et variables 

étaient NMFB, TF, POMFB et RMFB de l'année 2009. Par ailleurs, quatre IMF étaient 

efficace dans des rendements constants, tandis que neuf ont été efficace à le rendement à 

l'échelle variable en 2009. L'auteur conclut qu’IMF doit fournir des services financiers sur une 

base durable. 

Nghiem
38

 a également utilisé la méthode DEA pour évaluer l'efficacité et l'efficience du 

secteur de la microfinance au Vietnam. Il émet l'hypothèse que compromis l’existence entre la 

stabilité financière et le développement social au cours de la période de développement du 

secteur de la microfinance au Vietnam. De l'aspect social, l'efficacité technique moyenne  

reste élevée par rapport à l'efficacité technique moyenne en ce qui concerne l'aspect financier.  

La performance sociale et financière des IMF dépend également, parmi plusieurs autres 

facteurs, certains facteurs macroéconomiques et institutionnels cruciales. Ces variables 

macroéconomiques et institutionnelles influencent positivement ou négativement la santé 

financière des IMF. Une recherche par Imai et al
39

., a étudié l'effet de facteurs 

macroéconomiques et institutionnels sur les performances des IMF en utilisant les trois étapes 

des moindres carrés (3SLS) de technique économétrique. La performance des IMF a été 

mesurée par des indicateurs ROA, ratio d'endettement sur fonds propres, le portefeuille à 

risque et le ratio des charges d'exploitation. Les variables institutionnelles et 

macroéconomiques incluses dans l'étude étaient: PIB, ratio du crédit au PIB, contrôle de la 

corruption, la primauté du droit, la responsabilité et la stabilité politique. L'étude a révélé que 

les variables macroéconomiques, le PIB et le crédit à par rapport au PIB ont une influence 

positive sur la performance financière des IMF. Ils ont conclu que pour une meilleure 
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performance financière et la viabilité des IMF, des facteurs tant macroéconomiques et 

institutionnels sont importantes. 

L’IMF essaie toujours d'améliorer leur performance sociale et financière qui semble 

apparemment contradictoire. Bassem
40

 a étudié le compromis entre  la performance sociale et 

financière des IMF de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de 2008 à 2010 

des données de panel en prenant les indicateurs de sensibilisation sociaux et des indicateurs de 

rendement financier en utilisant la technique les moindres carrés généralisés (MCG). Les 

résultats montrent qu'il y a un impact négatif de la taille des IMF sur le désir de servir les 

femmes emprunteurs. Les résultats de la régression n’ont pas prouvé le lien entre la 

performance financière et la profondeur de la sensibilisation ou de la performance sociale. La 

recherche n'a pas trouvé que la présence d'une bonne performance financière de l'IMF et de 

servir les couches marginalisées de la société en fournissant des services financiers ne sont 

pas contradictoires. Les résultats de l'étude confirment que les IMF peuvent simultanément. 

 Muhammad Farooq et Zahoor Khan (2014)  montrent dans une étude visait à évaluer et 

comparer la performance sociale et financière des organisations de microfinance  islamiques 

et conventionnelles au Pakistan pour la période 2005-2012. L'étude a utilisé cinq catégories de 

différents indicateurs de performance couvrant les aspects à la fois sociale et financière des 

IMF. La performance financière basée sur des indicateurs de rentabilité en particulier ROA, 

ROE de tous les quatre IMF n’est pas encourageant. Ils ont montré des pertes au cours de la 

période 2005-2012 à la fois sur ROA et ROE.  

La performance sociale sur la base des indicateurs pris pour cette étude, toutes les IMF sont 

bien comportés. Toutefois, si les critères pour juger de la performance sociale des institutions 

de microfinance est fort pourcentage d'emprunteurs femmes, puis IMF classiques ont fait un 

bon travail par rapport aux IMF islamiques au Pakistan. Bien que le rendement financier et 

social des deux IMF islamiques et conventionnels se sont améliorées avec le passage du 

temps au Pakistan, ils ont toujours bataillé sur plusieurs fronts en particulier pour améliorer 

leur rentabilité sur la base des mesures ROA et ROE pour rendre les organisations rentable et 

durable. 
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En outre, l'étude a révélé que les institutions de microfinance islamiques sont viables et 

durables, même en l'absence de facturer des intérêts de leurs clients. Ainsi, la riche section de 

la société devrait détourner leur charité, Sadaqat et Zakat à ces institutions de microfinance 

pour pouvoir aider ceux qui en ont réellement besoin d'aide financière. 

Les conclusions de ces travaux varient énormément et soutiennent à la fois l‘existence d‘une 

relation positive, d‘une relation négative voire même l‘absence de lien. 

Une équipe des chercheurs vérifie l‘impact de PS sur PF. Certains chercheurs confirment une 

relation positive (M.Guire. (1988); Simpson(2002); Whitney (2007)). D‘autres chercheurs 

affirment une relation négative (Vance, 1975; Aupperle et al., 1985, Brammer et al., 2006).  

Par contre l’autre groupe examine une  relation de causalité transposée, estimant l‘impact de 

PF sur PS. Les essais de confirmation empiriques restent également corrigées (Griffin et 

Mahon et les autres (1997) ; Graves(1997); Walsh et les autres, ( 2003). Enfin, le dernier 

groupe s‘intéresse à la relation bidirectionnelle (Waddock et les autres, (1997); Margolis et les 

autres (2003)). Les apprentissages de confirmation empiriques sont aussi peu déterminants. 

Les résultats obtenus sont discutés et déraisonnables. Dans  le cas de cet écart qui caractérise 

la littérature sur la thématique et qui rend impossible de comparer les résultats, des 

nombreuses analyses descreptives ont  été présentées (Allouche et al, (2005) ; Orlitsky et al., 

2003; Margolis et al., 2007). 

 Ces études ont tenté de prendre un certain consensus et d’enlever une conclusion globale sur 

la question. Les résultats remportés indiquent une fonctionnalité simple permettant de mettre 

en évidence des liens interactifs positifs. Selon Allouche et Laroche (2005 cette corrélation  

est fragile et contradictoire, qui complique la relation. 

En somme, les résultats empiriques mitigés et peu concluants ne permettent pas de conclure 

qu‘il existe une relation stable entre PS et PF. Le bilan de ces études montre une grande 

variabilité et une incohérence dans les résultats. Cette incohérence a été principalement 

expliquée par une disparité aux niveaux théorique et méthodologique. De surcroît, la grande 

variation des variables utilisées d‘une étude à l‘autre limite la pertinence des comparaisons 

entre ces travaux. Les études diffèrent tant par les mesures des concepts clés, tels que PS et 

PF, par le choix des périodes d‘études et des variables de contrôle, par la taille et la 

composition de l‘échantillon, que par les méthodologies linéaires utilisées (Abbot et Monsen, 

1979; Ullman, 1985; Aupperle et al., 1985; Mc Guire et al., 1988; Griffin et Mahon, 1997; Mc 
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Williams et Siegel, 2000). Pour certains auteurs, la raison de cette disparité est reliée au fait 

que les recherches réalisées jusque-là ne tiennent pas compte du caractère dynamique de PS. 

Barnett (2007) avance que la variation de PS à travers le temps, due à l‘action des parties 

prenantes, doit être au cœur du débat autour de la relation entre PS et PF. 

Tableau 16: Résumé récapitulatif  des travaux empiriques de la performance financière vs la 

performance sociale  

Publication Méth

odolo

gie 

Source de 

données 

Sensibilisation Viabilité   

Financière 

Conclusion 

CORNEE. S 

(2006): 

Analyse de la 

convergence 

entre 

performances 

financières et 

performances 

Sociales :DEA 

applic

ation 

de la 

métho

de 

DEA  

Et 

ACP 

MIX Market  

sur 18 IMF 

du Pérou 

Input DEA :  

Personnel  

Output DEA :  

Nombre 

d'emprunteurs 

 femmes 

Input DEA : 

 Total Actif 

 

Output  DEA : 

ROA 

La relation entre PF et PS est 

encore floue, mais son étude 

peut être riche 

d’enseignements. Dans cette 

recherche il existe une 

corrélation entre quelques 

variables, c’est-à-dire qu’une 

IMF, au moins à moyenne et 

long terme, est d’autant plus 

pérenne financièrement 

qu’elle obtient de bons 

résultats sur le plan social,. 

Le résultat montre une 

relation positive entre PS et 

PF. 

Cull et al. 

(2007) : la 

performance 

financière et la 

sensibilisation: 

une analyse 

globale des 

MCO 

 

Micro 

Banking 

Bulletin, 124 

IMF, 49 

pays, de 

1999 à 2002 

Moy. le montant 

du prêt / PNB 

par habitant 

moyenne .le 

montant du prêt 

/ PNB par 

habitant de 20% 

Taux d'auto-

viabilité 

financière 

Compromis: oui mais 

d'amplitude dépend du type 

de prêt 
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principaux 

micro-banques 

plus pauvres de 

la population, le 

pourcentage de 

femmes 

emprunteurs 

James(2007) : 

L'intégration de 

la 

microfinance: 

la gestion de la 

performance 

sociale ou 

dérive de la 

progr

amme 

de 

recher

che-

action 

multi-

pays 

( Imp 

-

 Loi ) 

17 IMF  

James(2007)

 : 

L'intégration 

de la 

microfinanc

e: la gestion 

de la 

performance 

sociale 

l'autosuffisance 

opérationnelle 

OSS (%)  

Nombre de 

clients actifs 

Crédit / client 

 la plupart des IMF ont de 

fortes préférences sociales 

ainsi que de la performance 

financière, 

une meilleure gestion de la 

performance sociale plus 

large 

Gutiérrez-

Nietoetal.(2009

) : l'efficacité 

sociale des 

institutions de 

microfinance 

analy

se 

d'env

elopp

ement 

des 

donné

es 

MIX 

Market, 89 

IMF, 

nombre 

inconnu de 

pays, 2003 

Hermes et 

al. (2011) 

Sorties DEA: 

nombre de 

femmes 

emprunteurs 

actifs, 

mannequin de 

plus pauvres 

bénéficient 

Sorties DEA: 

portefeuille de 

prêts bruts, les 

revenus 

financiers 

Faible relation positive entre 

la sensibilisation et 

l'efficacité financière; sauf 

un, pas socialement efficace 

mais financièrement les IMF 

inefficaces existent, les ONG 

plus de sensibilisation 

Mersland et 

Strom (2010) : 

la mission de la 

microfinance 

dérive? 

estim

ation 

de 

donné

es de 

panel 

avec 

des 

instru

Rating fund, 

379 IMF, 74 

pays, de 

1998 à 2008 

Moy. la taille du 

prêt, principal 

marché, la 

méthodologie de 

crédit, le biais 

factice entre les 

sexes 

Moy. bénéfice

, avg. coûts 

d'exploitation, 

le portefeuille 

à risque 30 

jours, l'âge, 

les actifs 

Aucune preuve de 

compromis. En revanche, 

plus l'efficacité financière  ne 

pourrait conduire à davantage 

de rayonnement 
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ments 

Hermes et al. 

(2011) : la 

sensibilisation 

et l'efficacité 

des institutions 

de 

microfinance 

Analy

se de 

fronti

ère 

stoch

astiqu

e 

MIX 

Market, 435 

IMF, 

nombre 

inconnu de 

pays, 1997-

2007 

ln (moy. taille 

de prêt), le 

pourcentage 

d'emprunteurs 

femmes 

la fonction de 

coût: coût 

total 

Compromis: plus d'efficacité 

financière implique moins de 

sensibilisation depuis plus 

d'efficacité ne peut être 

atteint en se concentrant 

moins sur les clients les plus 

pauvres 

Quayes 

(2012) :Profon

deur de la 

sensibilisation 

et la viabilité 

financière des 

institutions de 

microfinance 

MCO

, 

régres

sion 

logist

ique, 

3SLS 

MIX 

Market, 702 

IMF, 83 

pays, 2006 

Philippe 

louis et at 

(2013) : 

Efficacité 

financière et 

l'impact 

social IMF 

au moyen de 

cartes auto-

organisés 

Moy. la taille 

des prêts / RNB, 

le pourcentage 

de femmes 

parmi les 

emprunteurs 

 

 

Portefeuille 

brut de prêts, 

capitaux 

propres, 

endettement 

sur fonds 

propres, ratio 

du coût total, 

le coût par 

emprunteur, 

Dummy = 1 si 

l'autosuffisanc

e 

opérationnelle

, le ratio prêt 

de réserve 

pour pertes> 1 

Pas de compromis à 

l'exception des bas-

divulgation IMF 

Philippe louis 

et at (2013) : 

Efficacité 

financière et 

l'impact social 

IMF au moyen 

de cartes auto-

organisés 

carte 

métho

dolog

ie 

d'auto

-

organ

isatio

MIX Market 

650 IMF  de 

88 pays 

pendant  

trois années 

consécutives 

(. 2009, 

2010 et 

Taille moyenne 

du prêt pour. / 

RNB  

Partie 

d'emprunteurs 

femmes  

 

Rendement 

réel du 

portefeuille 

brut’  

La marge 

bénéficiaire  

Portefeuille de 

prêts sur actif 

relation positive significative 

entre l'efficacité sociale et la 

performance financière. Il 

semble qu'il existe une 

relation très claire entre la 

profondeur de la portée et le 

pourcentage de femmes 

parmi les emprunteurs. Cela 
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n 2011) 

 

total 

Coût par prêt) 

Portefeuille à 

risque> 30 

jours 

Ratio 

d'endettement 

sur fonds 

propres  

signifie que la largeur n'est 

pas un facteur déterminant de 

la profondeur de la portée.  

Widiarto et 

Emrouznejad 

(2014) : 

Efficacité 

sociale et 

financière des 

institutions de 

microfinance 

islamique: Une 

application 

DEA 

analy

se 

d'env

elopp

ement 

des 

donné

es 

MIX Market  

231 IMF 

dans trois 

régions 

(MENA), 

Asie de l'Est 

et le 

Pacifique 

(EAP) et 

l'Asie du 

Sud (SA)) 

Sortie DEA : 

Solde moyen de 

prêt par 

emprunteur sur 

le RNB par 

habitant (sous 

forme inverse)  

Nombre 

d'emprunteurs 

Sortie DEA :  

Chiffre 

d'affaires 

financier 

une plus grande efficacité 

sociale des IMF islamiques 

que les IMF classiques tandis 

que les IMF conventionnelles 

plus établis à avoir une 

meilleure efficacité 

financière 

 

Muhammad 

Farooq  et 

Zahoor 

Khan(2014) :L

a performance 

sociale et 

financière des 

IMF islamiques 

et 

conventionnell

es à Pakistan 

estim

ation 

de 

donné

es de 

panel 

avec 

des 

instru

ments 

MIX 

Market ; 4 

IMF (2 

conventionn

elles et 2 

islamiques) 

de 2005  à 

2012 

 

Portefeuille de 

prêts bruts  

  Nombre 

d'emprunteurs  

  Pourcentage de 

femmes 

emprunteurs : 

Solde moyen 

des prêts par 

emprunteur  

 

 (ROA)  

 (ROE)  

Rendement 

sur le 

portefeuille 

brut   

 

Bien que les performances 

financières et sociales des 

IMF islamiques et 

conventionnelles se soient 

améliorées avec le temps 

passé au Pakistan, elles 

doivent encore lutter dur sur 

divers fronts, notamment 

pour améliorer leur 

rentabilité basée sur le ROA, 

et les mesures ROE pour 

rendre les organisations 

rentables et durables. 
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 Source : travail de  l’auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julian Schmied 

(2014) : 

Financial 

Performance 

and Social 

Goals of 

Microfinance 

Institutions 

estim

ation 

de 

donné

es de 

panel 

avec 

des 

instru

ments 

MIX Market 

, les pays 

inscrit a 

MIX de 

1995 à 2011 

% De femmes 

Clients actifs 

Emprunteurs / 

agent de crédit 

moyenne. Taille 

du prêt (PNB à 

l'échelle) 

Portefeuille de 

prêts bruts 

Rendement sur 

le coût / le prêt 

brut du 

portefeuille 

Portefeuille à 

risque (90 jours) 

nouvelle IMF 

 

Return on 

assets 

Operating 

self-

sufficiency 

Financial 

sustainability 

Les données confirment 

l'effet négatif de la rentabilité 

à court terme sur une variable 

qui correspond aux objectifs 

sociaux d'atteindre 

particulièrement les 

populations les plus pauvres. 
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Section 2 : Etude comparative entre les IMFI et les IMFC : une application de DEA 

 

Depuis quelques années, on assiste au développèrent des méthodologies pour analyser le 

niveau de performance relative des institutions par des approches paramétriques et non 

paramétriques. 

Dans la littérature moderne, ces nouvelles approches sont dites « approches frontières ». 

Les indicateurs financiers traditionnels ne sont pas suffisants pour évaluer la performance de 

la microfinance depuis, en raison de sa mission sociale, la durabilité dans IMF n’est pas 

nécessairement limitée à la rentabilité mais plutôt IMF à capacité fonctionner dans le long 

terme, sans menace de faillite(Nanayakkara G(2012). 

Ainsi, alors que certaines IMF concentrer délibérément sur la rentabilité pour atteindre la 

durabilité (par exemple banque IMF), il existe d'autres IMF dont la rentabilité n’est pas 

aucune préoccupation majeure et assurer la durabilité par la contribution des bailleurs de 

fonds ou des dons extérieurs, par exemple IMF comme organisation non gouvernementale 

(ONG-IMF).  

En raison de ce problème de la partialité, les intervenants des IMF peuvent faire face à la 

confusion dans l'évaluation des performances d'ensemble de l'IMF contre d'autres IMF, ce qui 

est essentiel pour favoriser l'amélioration de la performance des IMF (Balkenhol B. (2007) . 

Indra Widirato et Ali Emrouznejad (2014) montrent dans leur  étude de recherche  que  

l'efficacité est donc proposé comme critère de mesure de la performance des IMF en raison de 

sa capacité à couvrir à la fois les différents aspects de la microfinance et à appliquer à la fois 

aux IMF commerciales et sans but lucratif. L’efficacité concerne l'utilisation de l'entrée pour 

créer une sortie traditionnellement défini comme le rapport de la production sur l'entrée, par 

exemple le coût par unité, la production par heure de travail (Cooper WW, Seiford LM, Tone 

K(2000)). 

.  
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Pourtant, l'efficacité dans les études de microfinance est encore sous forme de rapport; si 

l'évolution de «l'efficacité opérationnelle» dans Micro-Banking Bulletin (1997) en cinq ratios 

(Micro-Banking Bulletin 2006)
41

 , d'où problème de partialité. 

Par conséquent, selon Indra Widirato et Ali Emrouznejad (2014),  l'efficacité moderne est une 

approche capable de s’appliquer à des multiples entrées-sorties et plusieurs-à tous les types 

d'IMF, et de comparer la performance globale  du L’IMF est nécessaire. Une telle méthode est 

Data Envelopment Analysis (DEA). 

I- La méthode d’enveloppement des données (DEA) 

1- Définition 

 La DEA est une technique de gestion de service et d'analyse comparative très puissant 

développé à l'origine par Charnes, Cooper et Rhodes (1978) pour évaluer les organismes du 

secteur sans but lucratif et publics.  La DEA a été prouvé depuis de localiser les moyens 

d'améliorer le service pas visible avec d'autres techniques. 

Sherman et Zhu (2006)  résument le rôle de la technique DEA en quatre points : 

1. La technique DEA compare les unités des services, compte tenu de toutes les ressources 

utilisées et les services fournis, et identifie les unités les plus efficaces ou les meilleures unités 

de pratique (succursales, départements, individus) et les unités inefficaces dans lesquels des 

améliorations de l'efficacité réelle sont possibles. Ce résultat est obtenu en comparant le 

volume du mélange et les services fournis et les ressources utilisées par chaque unité par 

rapport à ceux de toutes les autres unités. En bref, la DEA est une technique d'analyse 

comparative très puissante. 

2. La DEA calcule la quantité et le type d'économies des coûts et des ressources qui peut être 

atteint en faisant chaque unité inefficace aussi efficace que le plus efficace (les meilleures 

unités pratiques). 

3. Les changements spécifiques dans les unités des services inefficaces sont identifiés, que la 

direction peut mettre en œuvre pour réaliser des économies potentielles situées avec DEA. 

Ces changements rendraient l'approche de la performance des unités efficace, la meilleure 

performance de l'unité de la pratique. En outre, la DEA estime la quantité de service 

                                                           
41

 Balkenhol B (2007).  « Efficiency and sustainability in microfinance. In: Balkenhol B, editor. Microfinance 

and public policy: outreach, performance and efficiency ». Basingstoke: Palgrave Macmillan;. p. 3e23. 
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supplémentaire d'une unité inefficace peut fournir sans la nécessité d'utiliser des ressources 

supplémentaires. 

4. La gestion des informations reçoit sur les performances des unités de service qui peuvent 

être utilisés pour aider le système de transfert et de l'expertise de gestion de mieux gérés, des 

unités relativement efficaces à ceux inefficaces. Cela a abouti à l'amélioration de la 

productivité des unités inefficaces, réduisant les coûts d'exploitation et augmenter la 

rentabilité. 

2- Les caractéristiques  de la DEA 

 

La  DEA est une approche non paramétrique présentée à l’origine par Charnes et al. (1978) 

qui sont basés sur l’idée de Farrell (1957). Cette méthode consiste à l’estimation d’une 

frontière d’efficience combinant les meilleures pratiques étudiées grâce la   programmation 

linéaire mathématique.  

La méthode DEA mesure l’efficience d’une unité de décision en calculant la différence 

relative entre  le point représenté  par les valeurs des entrées et des sorties observées par 

rapport à un point hypothétique sur la frontière de production. En d’autres termes, la frontière 

de production est évaluée par une courbe enveloppe, constituée des segments de droite 

linéaires reliant les entités efficientes de telle sorte que tous les points observés se situent au-

dessus ou au-dessous de la frontière de production. 

Input Virtual  =     +….+     = ∑   
            (Equation 1) 

Output Virtual =    +….+      = ∑   
          (Equation 2) 

 

Efficience  
               

              
 =
∑   
         

∑   
        

 

Le modèle de Charnes et al. (1978) est basé sur la maximisation de la somme des éléments 

pondérés des sorties rapportée à la somme des éléments pondérés des entrées sous l’hypothèse 

de rendements d’échelles constants  (CRS)(Equation 3). 

Postérieurement, Banker et al. (1984) ont  mis à disposition un modèle qui permet de 

féliciterait  cette hypothèse. Il s’agit du modèle des rendements d’échelle variables (VRS)  où 

les unités de décision fonctionnent à une échelle parfaite avec des contraintes supplémentaire 
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de convexité. La fonction de la spécification à rendements d’échelle variables admet de 

calculer l’efficience technique nette des effets d’efficience d’échelle (Equation 4). 

Les mesures d’efficience d’échelle (SE) peuvent être remportées pour chaque unité de 

décision (DMU) une fois les analyses DEA à CRS) et à VRS sont réalisés.  

Pour prendre une efficience technique (TE Technical Efficiency), il faut applique une analyse 

CRS, appelé aussi  un score CCR (relativement aux auteurs du modèle CCR: Charnes, Cooper 

et Rhodes, 1978). Et lorsque  appliquant une analyse VRS, nous obtenons  d’effcience 

technique pure (PTE Pure Technical Efficiency ) appelé aussi  un score BCC (relativement 

aux auteurs du modèle BCC : Banker, Charnes et Cooper, 1984).  Le rapport entre le TE et 

PTE donne un score d’efficience d’échelle SE ( Scale Efficiency). Selon Coelli et al. (2005), 

Toute différence étudiée entre les scores CCR  et les scores BCC au niveau d’une unité de 

décision est significatif d’une inefficience d’échelle. Cependant, la méthode DEA est 

généralement utilisée pour comparer différentes DMU pour la même période c'est-à-dire 

lorsque la variable temps est ignorée. L’une  des extensions qu’a connues la méthode DEA, 

nous citons l’approche de l’analyse de fenêtre ( Window Analysis ) qui a été introduite par 

Klopp (1985).  L’avantage de cette approche est  visualiser la tendance de l’efficience d’une 

unité de décision dans le temps (Charnes et al. 1994 et Cooper et al., 2007).  

 Ainsi  l’évaluation de l’efficience de DMU offre   deux possibilités: soit un modèle orienté 

input ou  un modèle orienté output. Le dernier consiste à maximiser les sorties pour une 

quantité  donnée des entrées  alors que le premier consiste à déterminer un niveau minimum 

des entrées  pour produire une quantité donnée des sorties (équation 3et 4).  

Equation 3 

     = Min θ                    

Sous contraintes  

∑   
 
             ; r = 1, 2,3…., s 

  ∑    
 
              ; i = 1 ,2 ,3…., m 

∑  
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     ; j= 1 ,2,3…. ,n  

Equation 4 

  =Max    

∑   
 
               ; r = 1, 2,3…. s 

∑    
 
             ; i = 1, 2,3…. m 

∑  

 

   

   

     ; j= 1, 2,3…, n 

 

Dans notre recherche, nous choisissons pour le modèle orienté input partant de l’idée qu’une 

banque pourrait toujours mieux exploiter et contrôler ses ressources pour produire le même 

output d’une coté et d’une autre coté que le modèle d'entrée orientée est également appliqué 

ici de manière à permettre une comparaison dans un état où les IMF sont incapables 

d'augmenter les sorties en raison de restriction géographique, démographique ou 

réglementaire ainsi seule option face d'abaisser les intrants pour accroître l'efficacité.  

En prendre de note  que la littérature sur la  théorie des institutions bancaires distingue 

différentes approches dont les plus célèbres sont : l’approche de production (Benston 1965) et 

l’approche d’intermédiation (Sealey & Lindley, 1977) .Suivant l'approche de production, les 

institutions financières sont considérés comme des unités de production utilisant le  capital et 

le travail comme intrants pour produire des extrants de prêts, de dépôts et d'autres services 

financiers ( Berger et Humphrey (1997), Desrochers et Lamberte (2003) et Tortosa-Ausina 

(2002).  

Selon Balkenhol (2007), le rôle du dépôt est différent tels que : 

Dans l’approche  d’intermédiation, l’institution financière collecte des dépôts et octroie des 

prêts dans le but de lucratif. Dans la spécification du modèle, les dépôts sont considérés 

comme des entrées, et les prêts comme des sorties.  
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Selon l’approche de production, les «dépôts constituent l‘output de la banque» et elle définit 

les charges d'exploitation comme étant l'input. De façon plus large, elle considère que 

l'ensemble des services financiers offerts par la banque représenté son output alors que les 

couts nécessaires à l'offre de ces services représentent l'input. En d'autres termes, les services 

associés aux comptes de dépôts et de prêts sont des outputs bancaires et les inputs 

correspondants sont les couts qui y sont associés. 

Dans ce cas, la banque est considérée comme une entreprise qui utilise du capital et des 

ressources humaines (travail) pour offrir des services de prêts et de dépôts. 

 Selon Humphrey (1985, p.l78), le nombre de comptes de dépôts ou le nombre de transactions 

effectuées sera la mesure adéquate de l'output. Cependant, il faut noter que d’autres activités 

intermédiaires peuvent être omises (par exemple, les services de conseil). Les inputs 

correspondants sont généralement des unités physiques du capital, du travail et des 

équipements (Kim, 1989). 

Cette idée s'inspire de Benston et al. (1982) qui suggèrent que «l'output des banques soit 

mesure en terme de ce qu’elles font et qui entraine des dépenses d’exploitation». En accord 

avec cette approche, Chaffai et Dietsch (1999) l'ont utilisé pour mesurer l'efficience de 655 

banques européennes, Ils ont d'abord estime l'efficacité technique en utilisant la fonction de 

distance à partir de 3 outputs (dépôts, crédits, placements en titres) et 3 inputs (capital 

physique mesure par les immobilisations, travail mesure par les salaires a défaut de disposer 

des effectifs salaries pour chaque pays , capital financier approche par le total des charges 

financières), Ensuite, après avoir ramène les banques sur leur frontière de production, ils 

mesurent l'efficacité allocative en estimant une frontière de cout total à partir des mêmes 

outputs mais en utilisant les prix des inputs (prix du capital physique mesure par les autres 

dépenses d'exploitation rapportées aux immobilisations, prix du travail mesure de façon 

approchée par le ratio des salaires par rapport au total du bilan en l' absence des données sur 

les effectifs, le prix du capital financier mesure par les charges financières sur le total du 

bilan).  

Plusieurs autres auteurs ont mené des études en s'appuyant sur cette approche. Entre autres, 

Korsah et al. (2001) ont utilisé 3 outputs (dépôts, prêts, commissions et frais) et 3 inputs 
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(couts administratifs comprenant les émoluments du directeur, salaires et bonus, dépenses de 

voyages, frais de sante; capital incluant les actifs fixes et les locaux ; autres dont font partie 

les couts d'opérations non administratifs). Vettori (2000) a utilisé 4 outputs (créances sur 

papiers monétaires, créances sur les banques, créances sur les clients, créances hypothécaires) 

et 2 inputs (charges de personnel/employés ; charges d'intérêts / somme des engagements) et 

le cout total représenté la somme des charges d'exploitation et des charges d'intérêts. Ferrier et 

Lovell (1990), ont utilisé 3 outputs (nombre de comptes de dépôts à vue, de dépôts à terme, 

nombre de crédits immobiliers et industriels) et 2 inputs (nombre total des effectifs, couts 

d'infrastructures à savoir le loyer, fourniture et matériel).  

Dans l'approche de production le prix est égal au montant moyen des dépôts c’est-à-dire le 

montant total des dépôts divise par le nombre de déposants, Ces mesures sont les mêmes que 

celles utilisées par plusieurs autres auteurs dont : Kao et Liu, 2004; Barr et al., 2002; Siems et 

Barr, 1998;Bergeret Mester, 1997; Yeh, 1996.Dans notre cas nous utilisions le montants total 

des dépôts comme output de l’approche de production . 

II- Description de l'échantillon et Spécification du modèle 

1- Description de l'échantillon 

 

 Nous utilisons à la fois les modèles CRS et VRS à orientation  input  pour mesurer l'efficacité 

des IMF trimestrielle  de 2011 -2015 dans le pays indonésienne. Notre échantillon total, qui 

représente toutes les BPRS qui se trouvent dans l’Indonésie sur la période concernée en 

première  étape. Les données proviennent de la banque centrale indonésienne sont  élaborées à 

partir des rapports annuels et des états financiers transmis par les institutions de microfinance  

de chaque province à la banque centrale indonésienne. Les informations portent sur les 

données générales (dépôts, fonds propres, lignes de crédit), les emplois (crédits, placements) 

et les charges financières (charges et revenus par catégorie). 

L'homogénéité de l'échantillon, de l'environnement concurrentiel, des conditions du marché, 

et des tailles des firmes sous-évaluation, est l'une des conditions importantes pour 

l'application de la méthode DEA. Les conditions de l'environnement concurrentiel et du 

marché sont implicitement respectées dans l’Indonésie  car toutes les provinces sont régies par 

les mêmes lois et règlements. 
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L’ensemble des éléments chiffrés provient de la base de données pour la banque centrale 

indonésienne. Notre choix s’est porté sur 120 IMF  islamiques et conventionnelles  partager 

sur 5 provinces, qui ont trouvés dans les zones les plus rurales ou se trouve les plus pauvres et 

ce pour plusieurs raisons tel que chaque province  connaît un secteur de la microfinance 

développé, expérimenté et dynamique caractérisé par une diversité des IMF. 

Dans notre démarche, nous vérifions la condition de la taille sur la base de l'actif total et du 

nombre de membres (Gregoriou, Messier ct Sedzro, 2005). Aussi, nous avons exclu de 

l’échantillon la ou les IMFI  qui ont des données initiales les plus importantes manquantes de 

chaque province. Nous observons que l'écart type de la taille du reste de l’échantillon est très 

déférent entre les provinces qui ont les mêmes nombres des IMF. Toutefois, I' exclusion de 

ces IMFI  ne modifie pas significativement les résultats, aussi nous avons choisi de les 

présenter pour la totalité de notre échantillon. 

Les IMF  sont développes sur 18 provinces, nous avons négliges les provinces qui comporte 

une seule banque en raison d’absence concurrentielle ainsi l’absence de  la moitié des 

données.  

Notre  échantillon est résume dans le tableau suivant :  

Tableau17: Distribution des bases des données 

 BANTEN JAVA 

OUEST 

Jawa 

Tangah 

Timur NAD TOTAL 

Nombres 

des IMFI 

7 21 13 13 6 60 

Nombres 

des IMFC 

13 13 15 13 6 60 

Total 20 34 28 26 12 120 

Source : banque centrale indonésienne et calculs de l’auteur  

2- Sélection des donnés  

 

a- Sélection des inputs  

La sélection des inputs fait partie  de l’approche traditionnelle visant à  mesure de l’efficience 

des institutions financières à savoir le modèle de production.  Dans cette étude nous avons 
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sélectionné pour l’input « travail » qui représenté par le nombre des employés constituant le 

personnel ainsi le charge d’exploitation pour IMFI et OIEI pour IMFC, et pour l’input « 

capital » correspondant au montant total des actifs des pour les deux types IMF. 

b- Sélection des outputs  

 

 La Performance financière  

Les deux aspects de la pérennité : opérationnelle et financière peuvent être appréhendés par le 

rendement des actifs (ROA) et le rendement des fonds propres (ROE).En effet, la PF des 

systèmes bancaires est généralement évaluée par deux principaux indicateurs : le taux de 

défaut et plus généralement le ROA. Celui-ci mesure la capacité des dirigeants de l’institution 

financière à accéder du capital à un coût raisonnable et d’investir ces fonds de manière 

rentable. Ainsi le ROE est équivalent du retour sur investissement, fréquemment utilisé en 

finance, il indique à investisseur potentiel de rendement qu’il aurait perçu sur son 

investissement s’il avait été partenaire financier de l’IMF. 

 Pour la plupart des institutions financières, la majorité des actifs sont des prêts et la source la 

plus importante de revenu correspond aux intérêts collectés sur les prêts. Par conséquent, la 

capacité à octroyer des prêts qui rapporteront des intérêts (qui seront remboursés) affecte 

directement le profit net bancaire et détermine le succès financier (Kohers et Simpson, 2002). 

On peut supposer qu’une bonne PF permet à une IMF d’être pérenne et durable dans son 

activité. 

Il convient d’être prudent dans l’utilisation du ROA, car même si la rentabilité sur actifs est 

ajustée certains effets demeurent pernicieux. Par exemple, les IMF ayant le statut d’ONG ont 

un ROA plus élevé que les IMF réglementées. Ceci s'explique par le fait que les ONG, qui ont 

des possibilités limitées de financement sur les marchés financiers et donc des ratios 

dettes/fonds propres moins élevés, sont contraintes de générer un surplus pour financer leur 

croissance. Par contre les IMF réglementées, ayant accès aux sources de financement plus 

facilement, ont des effets de levier plus grands et sont donc gérées pour atteindre un bon 

retour sur fonds propres malgré une rentabilité sur actifs plutôt faible. 
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 La Performance Sociale : 

La sensibilisation et la durabilité sont deux objectifs de l'opération IMF ( Tulchin D,2003). 

  Outreach est défini comme la valeur sociale de la production des IMF dans six aspects, à 

savoir la profondeur, la largeur, la longueur, la portée, la valeur des utilisateurs, et le coût 

pour les utilisateurs (Schreiner M ,2002. et  Navajas S et al 2000). 

Ces aspects sont les définis comme suit: le profondeur de ce travail est définie comme la 

mesure dans laquelle les IMF pénétrer plus profondément aux plus pauvres, la largeur est 

mesurée par le nombre d'emprunteurs assistée, la longueur est la durée du service de la 

microfinance livré à une communauté, la portée de la sensibilisation pour le nombre de la 

variété des services fournis (par exemple, prêts, épargne, zakat et autres), la peine 

d'utilisateurs est de savoir combien clients apprécient le service fourni repose sur la façon 

dont il répond aux besoins des clients, et le coût pour les utilisateurs est calculée par les coûts 

totaux que les  clients doivent payer pour les service  distribuées  comme une somme des 

coûts des prix (des frais) et les coûts de transaction. 

Laville et Al. (2001) citent trois proxies (types)  pour mesurer la profondeur du programme : 

le pourcentage de femme dans les emprunteurs, le montant moyen du prêt et le montant 

moyen des dépôts. Afin de faire apparaître une mesure optimale de la PS, nous proposons de 

mesurer la portée et la profondeur du programme de la manière suivante : le montant des 

dépôts et le nombres des personnels et FDR (la capacité de rembourser les retraits bancaires 

par clients (total financements / total dépôts) . 
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Tableau 18 : les variables des inputs et des outputs   

Entrées Définition Utilisation dans les 

littératures 

TOAL 

ACTIFS  

Le total actif est utilisé comme entrées pour représenter le capital 

pour l'approche de la production. 

Bassem BS (2008) 

Kipesha EF(2012) 

Guti_errez-Nietoet al(2009) 

Charges 

d’exploita

tion  

 

Les dépenses liées à l'exploitation, par exemple tous les frais de 

personnel, amortissements, frais d'administration. Ils sont utilisés 

comme entrée dans l'approche de la production.  

Athan AD(1997)Guti_errez-

Nieto B, et al(2007)Guti -

Nieto B,et al(2009) 

Hassan M, Sanchez B 

(2009) 

NPF= 

(NPL/Tot

Financem

ent) 

 

Un prêt non performants (NPL) est la somme de l'argent emprunté 

dont le débiteur n'a pas fait ses paiements réguliers pendant au moins 

90 jours. Un prêt improductif est soit en défaut ou près d'être en 

défaut. Une fois qu'un prêt est improductif, les chances qu'il sera 

remboursé en totalité sont considérés comme nettement plus faibles. 

Si le débiteur commence à faire des paiements à nouveau sur un prêt 

improductifs, il devient un prêt nouvelle exécution, même si le 

débiteur n'a pas rattrapé sur tous les paiements manqués. 

La direction a indiqué par Financement non productifs (FNP), qui 

mesure le niveau des créances douteuses qui devait être réservé. Le 

rapport le  plus petit, cela signifie que la meilleure performance de la 

banque. Cette variable est utilisée ici comme entrée dans l'approche 

de production pour représenter le risque dans le processus de 

transformation comme moins de risques est favorable pour 

l'entreprise. 

Pour autant que nous 

craignions, il n'a pas été 

utilisé comme entrée dans 

les autres littératures 

DEA-microfinance. 

Employé Le facteur travail, cet est à dire toutes les personnes employées par 

les IMF, y compris les employés contractuels ou conseiller inscrites 

ou non sur la liste MFI employé 

Athanassopoulos AD(1997) 

Bassem BS (2008) 

Haq M et alt (2010) 

Hassan M,Sanchez B (2009) 

Kipesha E (2012). 

Sedzro K, Keita M(2009) 
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Sorties Définition Utilisation dans les 

littératures 

Objectif IMF 

(efficacité), 

représenté 

Le 

rendement 

des actifs 

(ROA) 

c’est une mesure générale de la rentabilité qui 

reflète aussi bien la marge de profit que 

l’efficacité de l’institution. Toutefois, l’intérêt de 

ce ratio dans la prise de décisions financières est 

limité et les gestionnaires cherchent plutôt à savoir 

si leurs institutions disposent des ressources 

financières suffisantes pour continuer à servir leur 

clientèle. 

Il est utilisé comme sortie dans l'approche de la 

production et de proxy pour la durabilité depuis 

une IMF 

 

Guti_errez-Nieto B,et 

al(2009) 

 

Hassan MK, Sanchez 

B(2009) 

 

(P. ADAIR et I. 

BERGUIGA, 2010). 

 

 (efficacité 

financière) 

Le 

rendement 

des 

capitaux 

propres 

(ROE) 

Rendement des capitaux propres moyens (Return 

On average Equity) = Résultat net / Capitaux 

propres moyens  

Il est utilisé comme sortie dans l'approche de la 

production et de proxy pour la durabilité depuis 

une IMF 

Muhammad Farooq et 

Zahoor 

Khan(2014) «  The 

Social and Financial 

Performance of 

Conventional and 

Islamic Microfinance 

Institutions in 

Pakistan »pp32 .33 

efficacité 

financière 

 

FDR          

(LDR) 

Pour mesurer la profondeur de la sensibilisation à 

partir de la capacité des clients a remboursé  leurs 

retraits en utilise FDR pour déterminer la capacité 

des rembourser l’emprunt par l’emprunteur. 

FDR est le rapport entre le financement accordé 

par les banques aux fonds de tiers déployés avec 

succès par les banques. La capacité de rembourser 

les retraits bancaires par les clients avec compter 

sur les prêts en tant que source de liquidités 

Modification de 

littératures. Réf 

(Muhammad, 2005). 

utiliser FDR comme 

indice de mesurer la 

capacité de 

remboursement alors 

que nous utilisons-les 

séparément. 

 (efficacité 

sociale) 
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Source : travail de l’auteur 

 

 

 

 

 

 

Montant 

des dépôts   

La portée d’une IMF fait référence au nombre de 

clients desservis. Ils peuvent être des emprunteurs 

comme des dépositaires. Dans le cas du Indonésie, 

les IMF sont autorisées à collecter les dépôts. Le 

protée des IMF Indonésiennes fait référence donc 

au nombre d’emprunteurs et donc les montants des 

dépôts. Il est clair que plus une institution de 

microfinance à des clients, plus elle peut 

bénéficier des économies d’échelle et ainsi couvrir 

ses charges fixes et pouvoir réaliser des profits. 

Plus la portée des services d’une IMF est 

importante, plus sa performance sociale 

s’améliore. Plus les résultats financiers sont bons, 

plus IMF disposera de ressources supplémentaires 

qui vont lui permettre d’augmenter à la fois le 

degré de sa portée et son étendue. Ici, les dépôts 

sont  utilisés pour ressembler à la largeur de la 

sensibilisation. 

 

Pour évaluer I' efficacité 

de 18 banques 

Islamiques, Yudistira 

(2003) applique la DEA 

en spécifiant une 

matrice de variables 

indépendantes composée 

de 3 outputs (total des 

prêts, autres .revenus, 

actifs liquides) et 3 

inputs (total des dépôts, 

couts administratifs, 

actifs immobilises), 

L'approche 

d'intermédiation a été 

retenue principalement à 

cause de la prise de 

participations des 

banques islamiques dans 

les entreprises 

impliquant des activités 

d'intermédiation très 

élevées (Dar et Presley, 

2000). 

 (efficacité 

sociale) 
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Nous nous sommes basés sur la littérature pour choisir les variables inputs et outputs que nous 

résumons au tableau suivants :  

Tableau 19 : les inputs et outputs DEA des IMFC et IMFI  

  IMFC IMFI 

Spécifications 

DEA 

Efficacité 

représenté  

Entrée des 

variables  

Sortie des 

variables  

Entrée des 

variables  

Sortie des 

variables  

 Efficacité 

globale  

Actifs  ROA Actifs  ROA 

 OIEI DEPOTS  Les charges 

d'exploitation  

DEPOTS  

 NPL LDR  NPF FDR  

 Le personnel 

employé 

ROE Le personnel 

employé 

ROE 

 Efficacité 

financière  

Actifs  ROA  Actifs  ROA  

 OIEI ROE Les charges 

d'exploitation  

ROE 

 NPL (90 

jours) 

 NPF (90 

jours) 

 

 Le personnel  Le personnel  

 Efficacité 

sociale  

Actifs   Actifs   

 OIEI  Les charges 

d'exploitation  

 

 NPL  LDR  NPF FDR  

 Le personnel  

(employé) 

DEPOTS  Le personnel 

employé 

DEPOTS  

Source : travail de l’auteur 

3- Analyse et discussion   

La première étape a consisté au calcul des scores d'efficacité dans chaque province. Cette 

procédure permet d'évaluer chaque IMF par rapport à ses pairs dans son propre pays. Les 

résultats présents au tableau suivant  (20), montrent les scores d’efficacité technique globale 

ou à rendement d’échelle constant,   CRS, et d'efficacité technique pure qui considère un 

rendement d'échelle variable,   VRS.Ainsi dans même tableau on trouve  l’efficacité 

technique et l’efficacité technique pure de l’efficience financière et sociale. 
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Pour les provinces des IMFC, en remarque que l’efficience globale moyenne minimum de 

l’ensemble des IMFI de la province JAYA  est 65,14 %   CRS et soit de 92,229 %   VRS par 

contre l’efficience globale moyenne maximum de l’ensemble des IMFI de la province NAD   

est 94,41 %   CRS et soit de 96,28 %   VRS. 

Pendant les dernières années, l’efficacité de IMFC s’est légèrement améliorée, tandis que 

celle de IMFI s’est considérablement améliorée, ou l’efficacité technique pure  moyenne des 

IMFC (94,42%) est devenue meilleure que celle de IMFI (87,65%),  dans le même sens des 

IMFC parviennent  une efficacité technique et SE supérieur de IMFI 

Tableau 20: Scores de l’efficience technique (  CRS), de l’efficience technique pure ( VRS) 

et de l’efficience d’échelle (  SE) pour les IMFC 

  BATTEN J AYA J.TANGAH TIMUR NAD  Moyenne 

Efficience 

globale 

  CRS 
77,277 % 65,14 % 79,647% 86,72 % 94,41% 

80,63 

  VRS 
87,33% 76,02% 92,229% 92 ,54% 96,28 % 

88,88 

  SE 
78,103% 83,68% 85,34% 93,16% 91,51% 

86,36 

Efficience 

financière 

  CRS 
4,801 % 39,2 % 50,41% 92,70 

77,39% 52,9 

  VRS 
78,79%  80,3% 88,93 % 98,92 % 

97,23% 88,83 

  SE 
02,71 % 43,81 % 54,953 % 99,59% 

79,52% 56,112 

Efficience 

sociale  

  CRS 77,195% 
85,17% 61,41% 83,6% 84,67% 78,409 

  VRS 
87,32 % 91,084 % 90,16 % 91,29 % 97 ,29% 

89 ,42 

  SE 
78,02 % 93,591 % 67 ,8 % 90,83 % 86 ,73% 

83,39 

Source : travail de l’auteur 
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Tableau 21 : Scores de l’efficience technique (  CRS), de l’efficience technique pure ( VRS) 

et de l’efficience d’échelle (  SE) pour les IMFI 

  BATTEN J OUST J.TANGAH TIMUR NAD  Moyenne 

Efficience 

globale 

  CRS 87,92% 65,14% 79,28% 81,05% 84,72% 0,775475 

  VRS 93,13% 76,02% 86,81% 90,72% 91,60% 0,87656 

  SE 94,17% 83,68% 90,84% 88,88% 91,94% 0,89902 

Efficience 

financière 

  CRS 46,57% 31,45% 25,28% 27,36% 40,63% 0,34258 

  VRS 77,07% 62,55% 78,04% 85,88% 87,16% 0,7814 

  SE 60,66% 46,89% 31,05% 31,32% 44,71% 0,42926 

Efficience 

sociale  

  CRS 84,26% 80 ,08% 75,77% 80,32% 79,77% 80 ,04 

  VRS 90,45% 84 % 85,03% 90,33% 89,81% 87,93 

  SE 92,87% 95 ,81% 88,51% 88,40% 88,14% 90,75 

Source : travail de l’auteur  

 IMFC et IMFI : 

Quel que soit la province, les résultats empiriques montrent que les IMFI  sont en moyenne 

relativement inefficaces financièrement. Ce qui implique qu’elles ont encore beaucoup de 

travail à faire pour mieux mélanger les ressources à leur disposition afin de réaliser au mieux 

leur objectif. En effet, il ressort de nos analyses que l’efficience moyenne financière et sociale   

de l’ensemble des IMFI  au cours de la période d’étude soit respectivement 34,258% et  

76,43% sous l’hypothèse des rendements d’échelle Constans. Par contre sous  l’hypothèse des 

rendements d’échelle variables l’efficience financière moyenne  presque est doublée pour le 

même période de 78,14% et 86,096% pour l’efficience sociale.  Pour IMFC, l’efficience 

moyenne financière est mieux efficace par rapport l’efficience moyenne financière des IMFI 

tels que leur  score sous    le rendement d’échelle est 45,54  % et  soit de 86,82 % sous le 

rendement d’échelle variable.  

La différence entre les scores d'efficacité   CRS et   VRS augurent des économies d’échelle 

dans le secteur. Pour préciser le type de rendements d’échelle qui caractérise le mieux notre 

échantillon, à partir des scores d'efficacité technique (  CRS et   VRS), nous avons calculé 

les économies  d’échelle (  SE =   CRS /   VRS).  
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A partir du tableau 20 et en comparant les scores moyens VRS (ETP) aux SE, nous décelons 

une domination totale de l’inefficience technique pure par rapport à l’inefficience d’échelle 

dans la détermination de l’efficience technique pour les provinces.  

Pour le score de l’efficience d ‘échelle  moyen de chaque province on remarque qui les IMFI 

de trois province affichent des scores élevés par rapport aux IMFC (se sont les IMF de 

BATTEN (94,17%), J TANGAH (90,84%), NAD (91,94))  et que le score moyen pour tous 

les IMFI est supérieur que IMFC soit respectivement  89,902% et 86 ,36%. 

Pour les IMFI de la province de BATTEN affichent  des scores de SE de l’efficience globale  

soit de 94,17% par contre un score de 78,103% pour les IMFC  et que les score de l’efficience 

d’échelle moyen est de 89,90% pour les IMFI et soit de 86,36%  pour les IMFC. 

Le score de l’efficience technique globale  moyen durant toute la période d’étude pour IMFI  

est égal à 77 ,5475% ce qui indique que les IMFI  de notre échantillon auraient pu produire la 

même quantité d’output réalisée avec uniquement 77 ,5475 % des inputs utilisés d’où une 

perte de 22,4825% de ressources. Par contre le score d’efficience technique globale moyen 

pour IMFC est égal à 80,63% ou d’une perte de 19,37%  des ressources. 

Selon le tableau  n°20 on trouve que   le score de l’efficience technique sociale  moyen est 

égal deux fois à l’autre financière pendant le même période d’étude est égal  à  80,04 % 

(34,258%) ce que signifie que  ces IMFI   ne facturent pas les intérêts ou de la marge à leurs 

emprunteurs; les emprunteurs ne remboursent que le montant qu'ils empruntent sans plus - via 

un contrat islamique appelé Qardh Hasan et donc IMF  couvrir l'ensemble de leur 

fonctionnement par des dons volontaires . Nos résultats abondent dans le même sens que 

l’étude d’Indra widiarto des IMFI en Pakistan (2014).  

Lorsque nous avons fait  une comparaison entre les deux types, on remarque que au niveau de 

l’efficacité financière les IMFC ont y une supériorité par rapport aux IMFI au niveau de score 

quelques soit pour l’efficacité technique ou l’efficacité technique pur ou au niveau de 

l’efficience d’échelle comme illustre les d graphe suivant : 
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Figure n° 12:Efficience financière moyenne des IMFI et des IMFC 

 

Source : travail de l’auteur  

Au niveau de l’efficience d’échelle financière, on remarque que le score moyen ne dépasse 

pas 43% et atteint à 31,05% pour les IMFI  de province de J .Tangah , ce qui donne  la source 

d'inefficacité financière pour toutes les IMFI  est également à une  inefficacité technique, c’ 

est une question  des IMFI  qui souffrent d'une baisse d'efficacité à grande échelle vis-à-vis de 

l'objectif financier. Au contraire l’efficience d’échelle sociale moyenne dépasse 87% et 

atteindre 92,87% pour les IMFI  de BATTEN.  

Par contre pour IMFC, on remarque que le score de l’efficacité technique pure moyen pour 

IMFC est de 86,82% et atteindre 98,92% pour les IMFI de NAD et que l’efficacité technique 

moyenne est de 52,9% par contre ne dépasse pas 34,258% pour les IMFI. Ce qui implique que 

les IMFI  ne proposent pas de prêts de la même façon que les IMFC, et donc le terme de «total 

des prêts» est un terme générique utilisé pour englober les produits de financement par actions 

qu'ils utilisent. Les IMFC gagnent de l'argent à partir de l'écart entre les intérêts des prêts et 

des taux d'intérêt d'emprunt. Les IMFI ont un écart similaire qui est défini en termes de taux 

de participation aux bénéfices entre les entrepreneurs (les emprunteurs) et les déposants 

(prêteurs). Nos résultats abondent dans le même sens que l’étude de  Jill Johne et ali (2009). 

En résume d’après le graphe se dessus que les scores moyennes d’efficience technique pure 

pour les IMFI et les IMFC (  VRS) sont clairement supérieurs  aux scores moyennes 
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d’efficience technique (  CRS) ceci est naturellement dû au fait que les   VRS sont des   

CRS excluant toute inefficience d’échelle (Niazi, 2003).  

Dans le même sens la comparaison pour l’efficacité  sociale entre  IMFI et IMFC 

l’inefficacité technique pure et l’inefficacité technique  révèle que, quel que soit la province 

l’efficacité technique pure est toujours supérieure  à l’efficacité technique pour les deux types 

de financement.  Pour le score moyen de l’efficacité technique est de 80,04% pour les IMFI et 

soit de 78,409% pour le IMFC et que le score de l’efficacité technique pure est de 89,42% 

pour les IMFC et soit de  87,93% pour les IMFI comme illustre le graphe suivant : 

Figure n°13 : Efficience sociale  moyenne des IMFI et des IMFC 

 

Source : travail de l’auteur  

Cette résultat est étendu par ce que la majorité des études montres que les IMFI fournit un 

système de prêts non productifs d’intérêts pour les clients cibles, qui est une sorte de prêt 

restituée à la de la période convenue sons intérêt.  Charpa (1995) montre que parmi  les 

objectifs  des IMFI est d’aider les pauvres et d’établir une amélioration de leur situation 

sociale, en fournissant des installations pour créer des emplois et des projets. Dans le même 

sens (Obaidullah, 2008) que l’intégration de la zakat, sadaqa comme sources de financement 

amélioré la performance sociale des pauvres. 
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De plus, ce résultat suggère que l’inefficience des IMFI  indonésiennes relève davantage de 

l’inefficacité technique pure (insuffisances de gestion liées elles-mêmes au problème du sous 

équipement, de la qualité des ressources humaines) que de l’inefficacité d’échelle. Ce résultat 

a une implication très importante en matière de politique visant à améliorer le niveau 

d’efficacité de ces IMFI. Il suggère en effet que l’inefficacité des IMFI  s’expliquerait 

davantage par les insuffisances en gestion, de savoir-faire, de management d’équipement et de 

technologie que par la taille et le volume de l’activité. Dès lors, une politique d’amélioration 

de l’efficacité doit viser une amélioration des méthodes de gestion, du niveau de technologie, 

de la qualité des ressources humaines surtout pour les unités qui opèrent en zone de 

rendements d’échelle croissants. Nos résultats abondent dans le même sens d’étude  de  

Souleymane SOULAMA (2008)  qui a déterminé la présence  d’efficacité technique et 

inefficience à l’échelle des Institutions de Microfinance au Burkina Faso. 

 Pour identifier la nature des rendements d’échelle et de développer l’inefficience d’échelle, si 

elle existe, nous avons appliqué un autre modèle  sur la même base de données. C’est modèle 

est appelle  « Non-Increasing Returns to Scale » (NIRS) .C’est modèle présente deux 

hypothèses : 

 La première lorsque  le score CRS est égal au score VRS pour une IMF donnée, nous 

sommes alors en présence d’une IMF qui opère avec des rendements d’échelle constants 

(CRS), c’est-à-dire qu’à une augmentation d’inputs correspond une augmentation 

proportionnelle d’outputs (c’est le cas de IMFI).  

Le seconde, lorsque le  score CRS et du score VRS sont différent, nous remarquons que l’IMF 

opère avec des rendements d’échelle variables (VRS) ,c'est-à-dire qu’à une variation  d’inputs 

correspond une variation disproportionnelle d’outputs. Dans ce cas, les rendements d’échelle 

peuvent être :  

 Soit croissant « increasing  returns to scale(IRS) » lorsque l’augmentation des outputs est 

supérieure à celle des inputs 

 Soit décroissants  «decreasing  returns to scale (DRS)» lorsque l’augmentation des inputs  

est supérieure à celle des outputs 

Pour déterminer la nature de rendement d’échelle, nous avons comparé les scores VRS aux 

scores NIRS.  Selon Coelli et al (1998), l’IMF réalise : 

 Un rendement d’échelle croissant(IRS) si le score VRS est différent du score NIRS. 
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 Un rendement d’échelle décroissant(DRS) si le score VRS est égal au score NIRS. 

Les résultats obtenus confirment les observations précédentes. Par exemple, à la province 

BATTEN, dans un échantillon de 13 IMFI pendant toute la période d’étude pour l’efficience 

globale, on note 41,117%  des IMFI  qui opèrent sous un rendement d'échelle constant, 

11,64% sous un rendement d’échelle décroissant  et 47,058% sous un rendement d’échelle 

croissant. 

 Pour les autres provinces les IMFI  qui opèrent un rendement d’échelle croissant augmente 

deux fois pour la province J.OUSET (81,60%) et NAD (84,30%).Cela nous amène n’a noté 

que les IMFI  n’opèrent pas selon un rendement optimal, mais sont plus caractérisées par un 

rendement d’échelle croissant. Nos résultats abondent dans le même sens que certaines études 

qui ont déterminé la présence assez élevée des économies d’échelle sur des coopératives 

bancaires (Lang et Welzel, 1996 pour l'Allemagne; Fields et al. 1993 pour la Turquie; Glass et 

McKillop, 1992 pour l'Irlande; Kolari et Zardkoohi, 1990 pour la Finlande). 

Pour l’efficience financière on note la même remarque que l’efficience globale pour les IMFI, 

on  trouve dans un échantillon de 21 IMFS pendant toute la période de d’étude de la province 

de J.OUEST, 92,30% des IMFI  qui opèrent un rendement d’échelle croissant, 0,234% sous 

un rendement d’échelle décroissant et 0,53%  sous un rendement d’échelle constant. 

On note aussi, au niveau de  l’efficience sociale  pour 13 IMFI  pour chaque province de 

TIMUR et J. TANGAH pendant le période d’étude un rendement d’échelle croissant 

respectivement soit de 77,58% et 76,64%, un rendement d’échelle constant respectivement 

soit de 15,51% et 16,16% et un rendement d’échelle décroissant soit de 0,068% et 

0,081%comme illustre le tableau suivant :  
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Tableau n°22: La nature de rendement d’échelle  

  IMFI IMFC 

Efficience globale Constante 0,20716 0,24686 

Croissant 0,721224 0 ,8804 

Décroissant 0 ,096541 0,01939 

Efficience 

financière 

Constante 0,06036 0,1452 

Croissant 0,927394 0 ,782 

Décroissant 0,012096 0,08262 

Efficience sociale Constante 0,163268 0,1622 

Croissant 0,6572 0 ,777 

Décroissant 0,063174 0,092 

Source : travail de l’auteur  

La plupart des IMF conventionnelles et islamiques   sont toujours dans un état de rendement 

d’échelle croissant, représentant 60%, de sorte qu’elles ont le potentiel de dépenser et 

d’améliorer leur rendement. De plus, pour l’efficience globale  72,12% des  IMFI et 88,04 % 

IMFC  ont déjà atteint le niveau efficace de rendement d'échelle constant. Dans le même sens  

pour l’efficience financière attient un rendent d’échelle croissant moyen  pour les IMFI et 

IMFC soient respectivement  92 ,73 % et 78,2% et soit  65,72 % des IMFI et 77,7 des IMFC  

ont un rendement d’échelle croissant pour l’efficience sociale. Ainsi, dans le même sens pour 

l’efficience sociale, quel que soit le type de l’efficience le score moyen est très proche de zéro 

(0,96% des IMFI et 1,93% des IMFC) atteint un stade inefficace de rendement d'échelle 

décroissant. On  peut conclure qi il y a des variables que sont inefficace pour les IMFI et les 

IMFC, alors que divers des services de micro finance n’ont pas encore été développes.   

 L’efficience sociale vs financière  

Selon  la première hypothèse de  rendement d’échelle constant, les IMF restent  relativement  

inefficaces comme l’ont montré certaines recherches réalisées (Kobou et al, 2009). En outre, 

nous notons  que certaines IMF efficientes sous l’hypothèse des rendements d’échelle 

variables n’ont pas recours à la technologie des rendements constants. Cela reflète   

l’inefficience d’échelle et interroge des questions  sur taille critique des certains institutions 

qui amélioreraient leur performance et de ce fait leur impact dans l’éradication de la pauvreté. 

S’agissant de la question principale  à laquelle cette  étude cherche à répondre, à savoir 



 

 
133 

l’objectif (social ou financière) pour les IMFI et les IMFC   indonésiennes, les résultats 

indiquent que ces dernières sont principalement  concernées par ses  objectif financiers et que 

les IMFI s’intéressent à l’objectif  social. En effet, l’écart moyen entre la performance sociale 

et la performance financière pour les IMFI  et  les IMFC sont respectivement soit de 0,0979 

(0,8793 -0,7814)  et 0,0059 (0 ,8942-0,8883)  sous les rendements d’échelle variables. Ces 

résultats sont confirmés lorsque nous prenons l’hypothèse des rendements d’échelle constants, 

l’écart  moyen  augmente à 0 ,45782 (0,8004-0,34258) pour les IMFI et 0,25509  (0,78409-

0,529) pour les IMFC 

Bien que  les différences d’écart entre les deux hypothèses puissent être attribuées à plusieurs 

facteurs (environnement externe ou caractéristiques internes des IMF, etc.), il nous semble 

que le recours à des  sources de financements privés incombe principalement à des 

investisseurs qui ne sont pas  socialement responsables. En conséquence, au cours de ces 

dernières années, la Microfinance à l’Indonésie  comme ailleurs a connu de profondes 

changements  caractérisées  entre autres par un  grand nombre des crises qui ont compromis la 

viabilité et la durabilité. Considérant que l’indépendance financière comme un critère qui 

répond le  mieux à la mission sociale, ces IMFI  ont consenti des efforts considérables pour 

concevoir un ensemble « bonnes pratiques », visant à améliorer son efficacité et à attirer les 

investisseurs privés s’inscrivent dans une logique de rentabilité. Cela nous parais à vérifier 

dans le cadre de chapitre suivant  qui aborde cette fois la question des facteurs déterminants 

de ces performances.  

Cependant, il est important de faire très attention quant aux conclusions qui se dégagent de 

cette analyse. En effet, en raison  des problèmes de données, la performance sociale est saisie 

par un proxy (total des dépôts et FRD), ce qui est loin de refléter la propriété 

multidimensionnelle de cette notion. Par conséquent, cette mesure nous semble insuffisante 

pour refléter la réalité des IMF dans la  lutte contre la pauvreté. Cela ouvre la porte à des 

nouvelles recherches avec  d’autres données plus riches. 
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Conclusion 

 

Dans cette section, nous avons cherché à definir l’objectif de performance des IMFC et des 

IMFI  indonésiennes, en utilisant de la méthode non paramétrique du Data Envelopment 

Analysis pour générer les niveaux d’efficacité des IMFI et IMFC. Les analyses empiriques 

réalisées sur un échantillon 120 IMF  pendant une période trimestrielle de  2011 à 2015, 

montrent que les IMFI se préoccupent prioritairement de leur pérennité sociale et les IMFC se 

préoccupent prioritairement de leur performance financière. L’écart entre la performance 

sociale  et la performance financière sous les différentes hypothèses de rendements d’échelle  

est suffisamment attesté. Ces  résultats indiquent la priorité de l’approche  « welfariste » qui 

domine largement les pratiques du secteur aussi bien au l’Indonésie  qu’ailleurs. Cette 

domination sociale pour les IMFI peut expliquer par des facteurs  de sens religieux qui l’on 

déterminera dans la section suivante.  
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Section 3 : Les   déterminants de la performance sociale et la performance financière : 

Cas de IMFI  indonésiennes   

 

La performance des IMFI  et ses déterminants ont fait l’objet de plusieurs études qui ont porté 

soit sur des échantillons d’IMF de plusieurs pays soit sur des échantillons d’IMF d’un seul 

pays. Cependant, nous constatons que le cas des IMFI  indonésiennes est absent de ce genre 

de travaux, d’où l’intérêt de notre étude. Nous cherchons à travers cette thèse à dégager les 

facteurs qui influencent la performance financière et la performance sociale des IMFI  

indonésiennes.  

Dans cette section nous commençons par un traitement des hypothèses présentées. Ensuite  

nous présentons l’origine des données utilisées et l’échantillon sur lequel porte notre travail, 

le modèle retenu pour vérifier nos hypothèses ainsi que la description des variables utilisées.  

I- Hypothèses  

La question qui sert de trame à notre recherche est, de savoir par quels mécanismes et sous 

quelles conditions, la microfinance islamique contribue à la création d'activités d’emploi en 

Indonésie ? Elle est subdivisée en deux questions spécifiques: 1- Comment les institutions de 

microfinance islamiques répondent-elles aux besoins financiers et non financiers des 

populations qui exercent des activités économiques? 2- Quel est le profil organisationnel et 

institutionnel qui fonde le mieux la performance économique et l'utilité sociale d'une 

institution de microfinance islamique à l’Indonésie ? La réponse à ces questions nous permet 

d'apprécier les mécanismes sociaux par lesquels les IMF cherchent à être efficaces et 

pertinentes. Ainsi, la compréhension des modes d'organisation, du fonctionnement et des 

enjeux que pose chaque type d'intervention de la microfinance ainsi qu'un éclairage sur les 

ressources et les stratégies des populations y faisant recours, participeraient à optimiser les 

alternatives dans l'insertion et le développement des populations pauvres. 

Dès lors, le but de notre recherche est tourné vers la connaissance et la compréhension, utiles 

pour la résolution et/ou l'atténuation du problème de financement des activités des populations 

pauvres. Il est aussi scientifique dès l'instant que la recherche s'achemine vers un 

renouvellement des approches théoriques propre à l’Indonésie  et cherche à proposer des 

analyses et interprétations susceptibles de guider l'action et de faciliter la prise de décision 

dans le cadre de la microfinance. Ainsi, la double perspective de décrire et d'évaluer la 

microfinance comme dispositif capable ou non de création de richesses. Cela nous amène à 
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adopter deux objectifs spécifiques de recherche. Le  premier est d'apporter une meilleure 

visibilité à la démarche des IMF indonésiennes par une comparaison des expériences de 

microfinance à travers trois modes d'intervention différentes dans leurs  processus 

d'émergence, mais aussi dans leurs processus institutionnels et organisationnels. En effet, la 

diversité des expériences de microfinance empêche une quelconque généralisation de ses 

pratiques et un seul examen au cas par cas permet de se prononcer sur l'efficacité de telle ou 

telle autre expérience. L'analyse des modes d'intervention et l'évaluation de leurs 

performances économiques et sociales permettent d'apprécier, pour chaque institution, sa 

capacité contributive à la pérennité financière. Le second objectif est de déceler au fil de 

chaque trajectoire institutionnelle, les mécanismes sociaux qui facilitent la pérennité 

économique et sociale et de voir ce qui fonde leur pertinence dans les réponses aux demandes 

des populations. En effet, en dépit des différences dans les formes institutionnelles, les IMF 

qui ciblent la population pauvre doivent répondre à une logique à la fois financière et sociale 

pour être performantes. Cette double fonction requiert un équilibre entre impératifs 

économiques et sociaux dans la démarche, mais aussi dans les résultats. Relativement à nos 

objectifs de recherche, nous avons élaboré des hypothèses exploratoires de travail que nous 

avons formulées comme suit : 

 Les charges du personnel  

 

Hypothèse 1 : Les salaires du personnel représentent le poste des dépenses le plus important 

et le plus stratégique de la microfinance. En effet, la sélection, la formation des clients et le 

suivi de remboursement demande l’implication des personnel qualifiés et polyvalent, pour une 

IMF , des agents compétents sont nécessaires à la fois pour assurer la performance sociale ( 

contact avec les clients le plus éloignés ou exclus ), veiller à la qualité de portefeuille, afin 

d’anticiper les risques de non- remboursement ( rôle des pivot joué par la qualité de 

portefeuille ) et collecter des  informations permettant de bien répondre au besoins des clients   

Intuitivement, il devrait exister une relation positive entre la charge du personnel et la 

profondeur de portée et une relation négative entre la charge du personnel et la performance 

financière (éventuellement un effet positif indirect via le risque de portefeuille)   

 Financements  non performants (FNP)   (Total NPL / Total Financement) 

Un prêt non performants (NPL) est la somme de l'argent emprunté dont le débiteur n'a pas fait 

ses paiements réguliers pendant au moins 90 jours.( Un prêt improductif est soit en défaut ou 

près d'être en défaut). Une fois qu'un prêt est improductif, les chances qu'il sera remboursé en 
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totalité sont considérés comme nettement plus faibles. Si le débiteur commence à faire des 

paiements à nouveau sur un prêt improductifs, il devient un prêt nouvelle exécution, même si 

le débiteur n'a pas rattrapé sur tous les paiements manqués. 

Les IMFI, y compris les IMFI ont établi l'objectif ultime pour le profit qui peut être utilisé 

pour payer les résultats aux clients et des profits pour leurs propriétaires. Les principales 

sources des IMFI sont les dérivés du financement fourni, ainsi, permettre à la plus grande 

finance de fournir une excellente occasion d'obtenir de plus grands profits. D'autre part, la 

quantité croissante du risque de financement soulève également les pertes potentielles dues à 

des problèmes de financement de risque. La gestion des IMFI est censée de fournir le risque 

de financement du principe de précaution pour contrôler le risque de financement. Les 

problèmes de financement (non perçus) dans le secteur bancaire islamique sont souvent 

appelés financement non performants (FNP). Le FNP supérieur a montré plus de 

problèmes de financement et de la plus grande réserve devrait être prévue pour 

l'élimination des créances, ce qui pourrait encore potentiellement réduire le niveau de 

profit. 

L'étude sur la finance islamique au Pakistan a trouvé un effet significatif de la FNP et 

performances financière (Akhtar et al., 2011). De même, Syafri (2012) étudiant la finance 

islamique dans les pays du Golfe a également constaté un effet significatif. Ruslim (2012) a 

trouvé une influence significative et négative entre la FNP et la performance des IMFs 

islamiques en Indonésie. 

Hypothèse 2 : NPF affecte négativement sur PF et PS 

 La taille de l'entreprise  

 

La taille de l'entreprise indiquée par le nombre d'actifs affecte également les IMF I à profit. La 

plus grande capacité des IMFI de fournir des financements risqué parce qu'ils ont plus de 

fonds pour fournir des risques de financement (Akhtar et al., 2011). Certains chercheurs 

utilisent la taille de l'entreprise que les variables de contrôle affectant encore la rentabilité 

(Zeïtoun, 2012); (Idris et al., 2011) et Sraïri (2009). L'hypothèse suivante est: 

H3: La taille de l'entreprise à une influence positive sur la performance des IMFI  

 FDR : la capacité de rembourser les retraits bancaires par les clients  

 (Total des financements / total dépôts)  
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La liquidité bancaire est un élément clé dans la gestion des actifs de la IMF (Mohammad et 

al., 2013). La gestion des liquidités est l'une des plus hautes priorités de l'institution 

financière. La bonne gestion des liquidités sera en mesure de répondre aux besoins de 

financement pour les clients qui ont l'intention de prendre leurs fonds à tout moment et de 

fournir des fonds pour honorer ses engagements financiers. Comme réglementé dans le 

règlement du IMF indonésienne  n ° 13/23 / PBI / 2011 sur l'application de la gestion des 

risques pour les IMF islamiques et les unités commerciales islamiques, la liquidité bancaire 

est mesurée par l'exigence minimale de réserve et le rapport de total de financement par 

rapport le total des dépôts  (FDR). L’exigence minimale de réserve est destiné à maintenir une 

liquidité quotidienne, tandis que FDR est accordée le  financement par rapport aux fonds 

publics. Pendant ce temps, lorsque le FDR est augmenté montre une plus grande quantité 

prêté, mais un plus grand risque de liquidité en raison des fonds prêtés ne peuvent pas 

être retiré à tout moment.  

Il existe une relation significative entre le prêt et l'actif total et la rentabilité (Ani et al. 2012) 

alors que (Sraïri, 2009) n'a trouvé aucune différence dans la liquidité entre les IMFI et les 

IMFC. Le chercheur qui étudie dans le secteur bancaire islamique en Indonésie a trouvé 

l'influence de la FDR et la performance financière (Arianti et Harjum, 2012). On estime ainsi 

une relation positive entre FDR et la performance sociale à cause de la capacité des clients de 

rembourser les retraits bancaires  

H4: (FDR) à une influence positive sur la performance sociale et financière  des IMFI  

 Les charges d’exploitation  

 

La taille de l'efficacité opérationnelle de l’IMF islamique peut utiliser le ratio entre des 

charges d'exploitation et le résultat d'exploitation (Mohammad et al. 2013). Les bénéfices des 

sociétés sont dérivés moins des coûts, donc si le coût peut être réduit, il est prévu d'augmenter 

les profits. L’OEOI (operating expense to operating income) avec un grand taux, montre la  

moins efficacité du système bancaire islamique en fonctionnement; ainsi le taux de profit. En 

Indonésie, on constate un effet négatif et significatif entre OEOI et la performance financière  

(Ariyani, 2010). 

H5: OEOI affecte négativement la performance financière et positivement sur la 

performance sociale  des IMFI  

 



 

 
139 

 La zaket 

 

Les différentes politiques économiques de redistribution  menées par le moyen de 

l’imposition conventionnelle ont aspiré à obtenir un minimum d’inégalités sociales et un 

maximum de stabilité économique ; plusieurs études et statistiques mondiales ont montré 

qu’elles ont, à ce jour, échouées ou du moins n’ont pas atteints les résultats escomptés. 

L’étude historique de la zakat appliquée dans un état islamique, montre que lorsque cette 

application s’effectue selon les règles strictes dictées par la révélation, elle avait permis 

dans le passé de résoudre les problèmes d’inégalités. Un formalisme mathématique tiré 

directement des versets Coraniques relatifs à la distribution de la zakat, montre que l’on peut 

élaborer une économie basée sur la zakat comme taxe constante applicable à tous les biens à 

partir d’un seuil (le Nissab) et une redistribution de cette même zakat collectée en fonction 

des priorités fixées par l’ordre du verset. La mise en application de cette économie de zakat 

solidaire est un moyen puissant non seulement de lutte contre la pauvreté et les inégalités 

sociales, mais aussi un facteur de croissance économique par la décroissance de cette même 

pauvreté.  

 Aimatul Yumna
42

 considère comment les croyances religieuses islamiques à travers les 

inégalités sociales peuvent fournir une force constitutive pour la réduction de la pauvreté. Plus 

précisément, il considère la façon dont les principes islamiques de financement et les 

obligations de bienfaisance (y compris zakat) peuvent être intégrés dans les activités d'une 

institution de microfinance afin d'améliorer la viabilité financière de l'organisation, mais 

surtout pour améliorer les résultats de la lutte contre la pauvreté obtenus par l'organisation. En 

intégrant les principes financiers islamiques et les activités de microfinance avec la charité 

islamique, Aimatul Yumna montré qu'il est possible de poursuivre le double objectif 

d'accroître la sensibilisation et le renforcement de la durabilité et de tenter de résoudre le 

débat entre institutionnaliste et vue welfariste à l'initiative de la microfinance.  

La croissance économique et le traitement des problèmes sociaux ne sont pas indépendants ; 

une croissance optimale ne peut être obtenue que par une réduction optimale des problèmes 

sociaux. 

                                                           
42 Aimatul Yumna (2011) « Integrating zakat and Islamic charities with microfinance initiative in the purpose of 

poverty alleviation in Indonesia ». 8th International Conference on Islamic Economics and Finance  Head of 

School of International and Political Studies, Deakin University, Australia. 
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H6 : la zakat affecte positivement la performance financière et sociale  des IMFI  

II- Description des données et de l’échantillon  

 

L’échantillon retenu est composé de 11 IMF I qui spécialise au secteur de microfinance  et qui 

ont intégrées la distribution de la zakat. Les données nécessaires à notre recherche sont 

obtenues à partir de la base de données : La banque centrale indonésienne.  

1- Source des données utilisées  

 

 Les données utilisées dans ce travail de recherche ont été obtenues à partir du site de la 

banque centrale indonésienne. 

La banque centrale indonésienne c’est une institution publique créée en 1953 dispose d’une 

base de données accessible au public, qui regroupe différentes données sur les IMF 

conventionnelles et islamiques et islamiques à l’échelle nationale.  

 

2- Description de l’échantillon  

 

Ce travail se fixe pour objectif d’identifier les facteurs qui expliquent les performances  

financières et sociale des IMFI  indonésiennes.  

La disponibilité et la qualité des informations nous incitent à constituer notre échantillon à 

partir des IMFI   Indonésiennes qui figure  listées par l’IMF qui ont régulièrement  distribué la 

zakat tout au long de  la période étudiée. 

 Pour avoir un grand nombre d’observations, nous concentrons notre étude sur la période de 

20 trimestres comprise entre 20011 à 2015. 

 Tableau 23 : distribution des IMFI 

Province  Nombres des IMFI 

Java west  5 

Java tangah  3 

Timur  3 

Total  11 

Source : IMF centrale indonésienne et calculs de l’auteur  



 

 
141 

3- Modèle utilisé et description des variables  

 

Cette section présente le modèle utilisé ainsi que les variables, retenues : 

a- Modèle économétrique :  

Les données utilisées sont celles de11 IMFI   indonésiennes de microcrédit pour une période 

de 20 trimestres de  2011 - 2015. Nous utilisons donc des données sur panel, appelé aussi 

comme les données longitudinales. Ce type de données se caractérise par leur double 

dimension : une dimension individuelle et une dimension temporelle. Les données sur panel 

représentent une combinaison des données d’instantanée et des séries chronologiques. Elles 

permettent ainsi d’observer plusieurs entités (dans notre cas, les IMFI) sur une période de 

temps (dans notre cas, de 2011 à 2015). On parle d’un panel équilibré (balanced), lorsque le 

panel affiche le même nombre d’observations pour tous les individus. A l’inverse on dit  

panel déséquilibré (unbalanced panel)  lorsque certaines observations manquent pour un ou 

plusieurs individus. 

Gujarati (2003)  cite un ensemble d’avantages liés à l’utilisation des données de panel par 

rapport à celles qui constituent une instantanée ou les séries chronologiques, parmi ces 

avantages nous rapportons :  

1. Les techniques d’estimations des données  panel peuvent explicitement prendre en compte 

l’hétérogénéité des unités composant l’échantillon ;  

2. La disponibilité des données panel fournissent plus de données informatives, plus de 

variabilités, plus de degré de liberté et plus de performance, moins de colinéarité parmi les 

variables.  

3. L’étude répétitive de contrôle des instantanés permet aux données sur panel d’être plus 

capables à la recherche de la dynamique du changement ;  

4. Les données sur panel peuvent facilement détecter et mesurer les effets qui ne sont pas  

facilement observables dans des séries chronologiques ou des données en coupe instantanée.  

En résumé les performances sociales et financières ainsi que les arbitrages peuvent être 

expliquée à l’aide de modèle suivant : 

    =    +          +      
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Avec :  

 i = 1,…,11 (les IMFI  indonésiennes) ;  

 t = 1,…,20 (les trimestres de 2011 à 2015) ;  

    : la performance d’IMFI i observée à la date t ;  

      : vecteur des K variables exogènes (variables explicatives).  

                   = (       ,        , … ,        ) ;  

      : terme constant (la constante) pour IMFI  i ;  

     : vecteur des K coefficients des K variables explicatives.  

                 = (     ,     , … ,      ) ;  

     : le terme d’erreur   

 

                
   

 = α +                 +     (      )   +           

+       +           +          +     

La spécification de ce modèle prend en considération l’influence des plusieurs caractéristiques 

fixes dans le temps sur la performance des IMF. De ce fait ce la méthode des effets aléatoire 

avec prise en compte de l’hétéroscédasticité (Kohler et kreuter 2009, Grenne 2011) 
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Les variables utilisés ses sont : 

Tableau n° 24 : les indicateurs de la performance sociale et financière 

Variables  Définitions  

Indicateurs de 

performance financière 

 

ROA la rentabilité  par le rendement de l’actif  

ROE le rendement de fonds propres  

Résultat net / Capitaux propres moyens  

Indicateurs de 

performance sociale  

 

Nombres de personnel  Le nombre de personnes qui sont activement utilisés par l'IMF. Cela 

inclut les employés contractuels ou des conseillers qui consacrent la 

majorité de leur temps à l'IMF, même si elles ne sont pas sur la liste 

de l'IMF d'employés 

Montant des  

financements  

Le total de financement 

Montant des  dépôts  La portée d’une IMF fait source au nombre de clients servis. Ils peuvent 

être des emprunteurs comme des dépositaires 

Variables financiers   

Charges personnel  La somme des charges personnel  

Financement non 

performant  

NPF(PAR90) (Total NPL / Total financement) : Mesure le niveau de 

créance douteuse : le plus petits signifie la meilleure performance    

FDR Pour mesurer la profondeur de la sensibilisation à partir de la capacité des 

clients a remboursé  leurs retraits en utilise FDR pour déterminer la 

capacité des rembourser l’emprunt par l’emprunteur. 

OEOI (Operating 

cost /operating income) 

Le rapport  entre les charges  d'exploitation et les bénéfices 

d'exploitation 

 

Variables catégorielles  La taille ou le total actif  

Source : travail de l’auteur  
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b- Les variables dépendantes :  

En microfinance, la performance est mesurée en termes de portée –mission sociale- et de 

viabilité et rentabilité – performance financière-(Hartaska ; 2005 ; Cull  et al ; 2007 ; 

Mersland  et Strom ; 2009) 

 Viabilité financière  

La viabilité est mesurée par la rentabilité  par le rendement de l’actif (ROA)  et le rendement 

de fonds propres (ROE). 

le ROA mesure la capacité d’une IMF à générer des profits grâce à ses actifs  alors que le 

ratio de rendement de fonds propres (ROE) mesure le rendement financier des 

investissements effectués dans l’institution ce qui est particulièrement important pour les 

actionnaires, Toutefois, ces deux indicateurs « surestiment »  la performance financière de 

l’IMF, ils ne tiennent pas nécessairement compte  des dons, des subventions qui devraient être 

incorporés dans ces rations (Boyé et al ., 2006 Hartaska.,2005) 

 Porté des IMFI   

La tâche d’IMFI  est fondamentalement d’ordre social. Cette tâche consiste à aider les 

personnes économiquement vulnérables à s’intégrer dans la vie économique et améliorer leurs 

conditions de vie. Cibler les institutions de microfinance  ne concerne pas uniquement les 

pauvres mais également les s exclues, y compris les femmes, les analphabètes, les ruraux, les 

travailleurs non indépendants, etc. (Iserte et Lapneu, 2003). 

Selon Yaron et al. (1997), la portée est considérée comme une mesure mixte qui évalue la 

capacité d’une institution à atteindre ses clients cibles et son degré de satisfaction des  besoins 

de ses clients pour les services financiers.  

Les indicateurs de la portée retenus dans le modèle sont à la fois qualitatifs et quantitatifs et 

peuvent être utilisés pour mesurer le degré de la portée et son étendue.  

La littérature propose un grand  nombre d’agents pour  mesurer ces deux dimensions de la 

portée. Néanmoins, il est très important de montrer que l’étendue de la portée est souvent 

évaluée par le nombre total des clients servis par une IMF et que le degré de l’étendue est plus 

ambigu. Généralement le degré de la portée est  mesuré par la taille moyenne des prêts ou par 

la taille moyenne des dépôts ou la taille moyenne des prêts en pourcentage du PIB par 

habitant. Ces mesures sont largement  utilisées, mais parfois elles peuvent être des indicateurs 
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peu fiables. En effet, tous  prêts n’ont pas la même durée et leur utilisation varie d’un client à 

un autre. Ils ne peuvent pas refléter le niveau de revenu de la clientèle (Ledgerwood, 1999). 

Nombreuses  articles ont  examiné les facteurs qui affectent la portée des IMF, notament, on 

trouve Hartarska et al (2007) et Strøm (2009).  Hartarska et Nadolnyak (2007) ont conctaté 

que la réglementation du secteur de la microfinance n’affecte pas directement la portée des 

IMF. Cependant, les résultats montrent également que les IMF qui collectent les dépôts auprès  

des épargnants touchent plus de clients. Toutefois, pour qu’une IMF puisse collecter les 

dépôts, elle doit respecter un ensemble des conditions définis par le législateur, ce résultat 

peut être considéré comme une preuve indirecte de l’impact de la réglementation des IMF sur 

leur portée.  

Les clients servi par l’IMF  quelques soit des emprunteurs ou des dépositaires, représentent 

une référence de de la portée pour  une IMF. Dans le cas du l’Indonésie, les IMFI  sont 

autorisées à collecter les dépôts. Le protée des IMFI  Indonésiennes fait référence donc au 

nombre d’emprunteurs et donc les montants des dépôts. Généralement lorsque le nombre des 

clients d’une institution de microfinance augmente, plus IMF peut bénéficier des économies 

d’échelle et couvrir ses charges fixes et à réaliser des bénéfices. De même lorsque la portée 

des services d’une IMFI  est importante, la  performance sociale s’améliore et que  les 

résultats financiers sont bons, et par conséquence l’IMFI  disposera de ressources 

supplémentaires qui vont lui permettre d’augmenter à la fois le degré de sa portée et son 

étendue. Ici, les totaux des dépôts et des financements sont  utilisés pour ressembler à la 

largeur de la sensibilisation. 

Comme  des études précitées, nous utilisons dans notre propre étude les variables suivantes 

pour mesurer la performance sociale des IMFI  indonésiennes :  

*Le solde total des dépôts  (Dép.)  et le montant de financements comme proxy du degré de la 

portée des services de ces IMFI ;  

*Le nombre des personnelles  (NobPers) pour évaluer l’étendue de la portée des IMFI.  

c-  Les variables explicatives  

 Pour  les besoins de notre recherche et vu le cas particulier des IMFI, nous n’avons retenu des 

variables qui sont les plus pertinentes dans notre cas.  

Dans ce qui suit, nous présentons les origines et mesures des différentes variables retenues. 
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La spécification des modèles  reposes sur  une collection des indicateurs qui ont classées 

comme si : les variables financières, les variables catégorielles. 

 Les variables financières 

Pour les variables financières le ratio des charges personnels comme indicateur des salaires , 

le total de  prêt non performants (NPL) qui est la somme de l'argent emprunté dont le débiteur 

n'a pas fait ses paiements réguliers pendant au moins 90 jours par rapport le total de 

financement , qui mesure le niveau de créances douteuses qui devait être réservé .Le plus petit 

de ce rapport, cela signifie que la meilleure performance de la IMF . 

Le rapport  entre les charges  d'exploitation et les bénéfices d'exploitation (OEOI)  est souvent 

appelé le ratio d'efficience est utilisé pour mesurer la capacité de gestion des IMF dans le 

contrôle des charges d'exploitation au résultat d'exploitation (Dendawijaya ;2003), 

l'augmentation du rapport reflète un manque de capacité des IMF à réduire les coûts 

d'exploitation et d'augmenter le bénéfice d'exploitation, qui peut entraîner des pertes pour la 

IMF est moins efficace dans la gestion de leur entreprise . 

Le FDR c’est le rapport entre le total des financements et le total des dépôts qui mesure la 

capacité de rembourser les retraits bancaires par les clients avec compter sur les prêts en tant 

que source des liquidités. Généralement lorsque le nombre des clients d’une institution de 

microfinance augmente, plus IMF peut bénéficier des économies d’échelle et couvrir ses 

charges fixes et à réaliser des bénéfices. 

 

 les variables catégorielles 

Taille  (Total actif) 

Idris et al. (2011) effectuant une recherche sur les  IMFs  islamiques en Malaisie. On a 

constaté un effet positif entre la taille des entreprises et de la performance (Ahmed et al., 

2011); (Syafri, 2012). Alors que Ani et al. (2012) et Akhtar et al. (2011) n'a trouvé aucune 

relation significative entre la taille et la performance des entreprises  

 Nous ne prévoyons pas le sens de la relation de cette variable avec la performance. 
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4- Statistiques descriptives  

Avant d’analyser les résultats de régression, on étudie les corrélations entre les variables. 
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Tableau  d’autocorrélation  

Avant d’analyser les résultats de régression, on étudie les corrélations entre les variables. 

. corr roa roe tail ch_pers dépôts __zakat __oeie npf fdr finan pers 

(obs=188) 

           |  ROA      ROE         Taille     Ch-Pers      Dépôts    Zakat    OEIE      NPF    FDR      TOT FIN      Nb Pers 

-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ROA |1.0000 

ROE  |0.1502   1.0000 

Taille| 0.0671   0.1712   1.0000 

Ch-P| 0.0483   0.0918   0.4679   1.0000 

 Dép|   0.0728   0.1865   0.9471   0.5336   1.0000 

Zakat|  -0.0700   0.0502  -0.3876  -0.0717  -0.3217   1.0000 

OEIE|  -0.0904  -0.2856  -0.2191  -0.1201  -0.2252   0.1618   1.0000 

 NPF|  -0.1351  -0.3873  -0.3813  -0.2113  -0.3879   0.2217   0.6031   1.0000 

FDR|   0.2519   0.2657   0.0812   0.0242   0.1136  -0.0453  -0.0917  -0.1103   1.0000 

TOT FIN| 0.1242   0.2651   0.7679   0.4444   0.8239  -0.1917  -0.1808  -0.3432   0.4551   1.0000 

Nb Pers |  -0.0160   0.0442   0.4467   0.1621   0.3412  -0.3999  -0.1196  -0.3102   0.0701   0.2265   1.0000
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Le tableau  ci-dessus  présente la matrice des corrélations entre les différentes variables 

abordées dans notre étude de recherche. La matrice montre que les deux variables utilisées 

pour mesurer la performance financière des IMFI  (ROA et ROE) ont une corrélation positive 

égale 15,02   %.  Ces deux variables sont également corrélées positivement  avec l’indice 

FDR. Cet indicateur présente  une corrélation égale à 0.2519   avec ROA et de  0.2657   avec 

le ROE.  

Parmi les autres corrélations les plus élevées, nous inscrivons celles du total de l’actif avec les 

totaux dépôts avec une corrélation de 0.9471 et avec le total de financement soit de 0.7679  et 

entre  ces deux derniers  soit de 82,39%.  En fait, la taille d’une IMFI  peut être mesurée par 

son actif total, ou par son nombre de clients actifs.  

La lecture de la matrice des corrélations nous montre que ROA est affectée négativement par 

NPF et OEIE et positivement par FDR, la taille et la charge personnel. La même remarque est 

observée pour l’autre mesure de la performance financière, le ROE. Ensuite, l’étendue de la 

portée (Nob Per) est influencée positivement par la charge personnelle, les dépôts, FDR et le 

total de l’actif. Enfin, le degré de la portée, mesurée par le montant total des dépôts et le 

montant total des financements  est influencé positivement par l’actif total et le charge 

personnel et FDR, et négativement par NPF et OEIE.  

On remarque selon le tableau au-dessous que les corrélations entre les variables 

indépendantes sont significativement déférentes de zéro mais toujours inferieur a 0 ,5 .les 

variables sont apparaissent ainsi très faiblement corrélés. Il n y a  pas donc de risque de multi-

colinéarité (kennedy ,2008), par ailleurs réduit par l’utilisation des données de panel (Hsiao, 

2003) 
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Tableau 26 : Corrélation entre les variables 

. corr tail ch_pers __zakat __oeie npf fdr 

(obs=188) 

Corr Tail ch_pers     _zakat    oeie   npf       fdr 

Tail 1.0000      

ch_pers    0.4679    1.0000     

  _zakat    -0.3876   -0.0717    1.0000    

oeie   -0.2191   -0.1201    0.1618    1.0000   

npf        -0.3813    -0.2113    0.2217     0.6031    1.0000  

Fdr 0.0812    0.0242  -0.0453    -0.0917   -0.1103    1.0000 

 

Source : travail de  l’auteur 

 

5- Les estimations des facteurs déterminants de la viabilité financière et la 

performance sociale  

 

a- Les facteurs déterminants de la viabilité financière 

Nous nous intéressons présentement aux facteurs qui expliquent la performance financière des 

IMFI  indonésiennes. Pour ce faire, nous utilisons les données trimestrielles de panel de onze 

IMF de microfinance indonésiennes sur une période de cinq années  (2011 – 2015). Nous 

cherchons à trouver l’impact de charges personnelles, de FDR, de NPF, de la portée, d’OEOI, 

de la qualité du portefeuille de prêts FDR, de la taille sur la performance financière des IMFI  

indonésiennes. 
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Tableau 27 : Les performances financières et sociales  

 Roa  Roe  Dépôts  Financement Nombres des 

personnels 

Taille  0.664 0.000 0.000 0.000 0.000 

Charges 

personnels 

0.427 0.084 0.021 0.007 0.480 

Zakat  0.223 0.003 0.097 0.000 0.249 

OEOI 0.934 0.414 0.199 0.134 0.732 

NPF 0.479 0.000 0.001 0.009 0.610 

FDR 0.000 0.017 0.351 0.000 0.790 

Observations  188 188 188 188 188 

Nombres IMFI  11 11 11 11 11 

R-sq : between 0.1510 0.6938 0.9687 0.9052 0.2723 

Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Source : travail de  l’auteur 

 Le Financement Non Productif (NPF) 

Parmi les six variables analysées, une  est  significative au seuil de 1% pour le ROA et cinq  

sont significatives pour ROE. Il s’agit de la variable mesurant la dépendance aux financement 

non productif qui mesure par le rapport entre le prêt non performant (NPL) et le total de 

financement .Cette variable a un signe négatif, ainsi, plus une IMFI  a un indice faible  plus 

est importante sa performance financière mesurée par le ratio ROA et  sa viabilité financière 

ROE.  On remarque donc que le prêt non performant  pénalise la variabilité financière  des 

IMFI. En effet, selon le tableau n° 28, une détérioration de 10% de financement non productif  

engendre une baisse des  36,46% la rentabilité  par le rendement de l’actif. Cette influence peut 

être expliquée par la vitesse de contagion dans le secteur (chen et al 210) ; d’une part les IMFI 

en difficulté, prudentes, recrutent moins des clients risques pour préserver la qualité de leur 

portefeuille (avec un personnel davantage affecté au recouvrement des créances qu’au 

démarrage des nouveaux clients), de l’autre part face à une IMFI  en difficulté, les plus 

pauvres préfèrent attendre de meilleures conditions pour contracter un prêt. 
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Le FNP supérieur a montré plus de problèmes de financement et de la plus grande réserve 

devrait être prévue pour l'élimination des créances, ce qui pourrait encore potentiellement 

réduire le niveau de profit. 

 FDR  

La deuxième variable qui est très significative est la variable FDR qui mesure la capacité de 

rembourser les retraits bancaires par les clients par  le ratio du total des financements sur total 

dépôts. Cette variable a un signe significatif positif sur ROE et sur ROA. Une augmentation 

de 10% de FDR se traduit par une hausse de 17 ,15% de ROE  (tableau n°29) et 18,10% de 

ROA (tableau n°28).  Donc la bonne gestion des liquidités dès l’IMFI  sera en mesure de 

répondre aux besoins de financement pour les clients qui ont l'intention de prendre leurs fonds 

à tout moment et de fournir des fonds pour honorer ses engagements financiers. 

 La taille (TOT actif)   

La troisième variable est la taille qui mesure par le total actif à un effet significatif  positif sur 

ROE à 1%.  En effet, selon le tableau n°29, une augmentation de 10% de total actif se traduit 

par une augmentation de 147% de ROE. 

 On ne note pas un signe significatif de ce facteur sur ROA. 

 la charge personnelle 

La quatrième variable est la charge personnelle qui exerce un impact très significatif sur la 

performance financière de 0.084. Selon  le tableau n°29, on remarque qu’une augmentation de  

de 10% des salaires se traduit par une baisse de 27 ,85274 % du ROE. Cet effet n’est pas 

étonnant car les salaires sont le poste de dépenses le plus important  en microfinance. On ne 

note pas d’effet significatif de ce facteur sur ROA. 

 

 Zakat 

Selon le tableau n° 29 la zakat a un effet significatif sur la ROE de 0,003à 1%. Une 

augmentation de 10 % de montant de zakat augmente la performance financière de 34 ,782%. 

Hassan (2010) note que l’approche islamique de la réduction de la pauvreté idéalement 

impliquer des approches globales des PBRS , y compris  l’augmentation des revenus avec les 
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programmes en faveur des pauvres, d'assurer une répartition équitable des revenus et l'égalité 

des chances pour tous les segments sociaux. 

Les autres variables pour le ROA, à savoir : 

Les charges personnelles avec un signe positif (contraire au signe prévu) : 

 Zakat avec un signe négatif (contraire au signe prévu) ; 

 La taille de l'efficacité opérationnelle (OIIE) avec un signe positif (même chose que le 

signe prévu) ; 

 NPF avec un signe négatif 

 Les charges personnelles avec un signe positif (contraire au signe prévu) : 

 La taille est le total actif avec un signe négatif 

ne sont pas statistiquement significatives et apparaissent comme si elles n’ont pas d’effet sur 

la performance financière 
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Tableau 28 : Résultat de la régression la rentabilité  par le rendement de l’actif 

La variable dépendante ROA est la rentabilité  par le rendement de l’actif. Les variables 

indépendantes sont Tail : total actif ; charge personnels ; zakat ; OIEI (Operating cost / 

operating income) est La taille de l'efficacité opérationnelle ; NPF (Total NPL / Total 

Financement) ; FDR  (Total des financements / total dépôts)  

Cross-sectional time-series FGLS regression 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        homoskedastic 

Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.3448) 

Estimated covariances      =         1          Number of obs      =       188 

Estimated autocorrelations =         1          Number of groups   =        11 

Estimated coefficients     =         7          Obs per group: min =        14 

                                                               avg =  17.09091 

                                                               max =        19 

                                                Wald chi2(6)       =     16.26 

                                                Prob > chi2        =    0.0124 

 

         roa |                 Coef.        Std. Err.                z           P>|z|      [95% Conf. Interval] 

 

Tail 2.45863    5.651204      -0.44    0.664     -13.53479    8.617526 

ch_pers    1.927842    2.429579      0.79     0.427     -2.834045    6.689729 

  _zakat    -2.607011    2.138313     -1.22    0.223     -6.798028    1.584006 

oeie   .8737288    10.47987       0.08    0.934     -19.66644    21.41389 

 

npf       -.3646429    .5155443      -0.71    0.479   -1.375091    .6458054 

Fdr .1810515     .051224      3.53    0.000      .0806544    .2814486 

_cons 17.98054    60.24474      0.30    0.765      -100.097    136.0581 

 

Source : travail de  l’auteur 
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Tableau 29 : Résultat de la régression le rendement de fonds propres 

La variable dépendante ROE est le rendement de fonds propres. Les 

variables indépendantes sont Tail : total actif ; charge 

personnels ;zakat ;OIEI (Operating cost / operating income) est la taille de 

l'efficacité opérationnelle ;NPF( Total NPL / Total Financement) ; FDR  

(Total des financements / total dépôts) 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.4910) 

Estimated covariances      =        11          Number of obs      =       188 

Estimated autocorrelations =         1          Number of groups   =        11 

Estimated coefficients     =         7          Obs per group: min =        14 

                                                               avg =  17.09091 

                                                               max =        19 

                                                Wald chi2(6)       =     85.89 

                                                Prob > chi2        =    0.0000 

 

         roe|                 Coef.        Std. Err.                z           P>|z|      [95% Conf. Interval] 

 

tail 14.74435    3.944363      3.74    0.000      7.013545   22.47516 

ch_pers   -2.785274    1.612441     -1.73    0.084     -5.945601  .3750526 

  _zakat    3.478294    1.152492      3.02    0.003      1.219451   5.737137 

oeie   -11.07074    13.54168     -0.82    0.414     --37.61195   15.47046 

npf       -1.934065    .4683402     -4.13    0.000     -2.851995   -1.016135 

fdr .1751513    .0730689       2.40     0.017      .0319389    .3183638 

_cons -109.1288    44.20387     -2.47    0.014     -195.7668   -22.49083 

 

 Source : travail de  l’auteur 

b- Les facteurs déterminants de la viabilité sociale  

La performance sociale d’une institution de microfinance comprend deux éléments : le degré 

de la portée (le total de financement et de montants de dépôts) et l’étendue de la portée 

(nombre des employées)  
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 Le degré de la portée 

La régression montre que les variables qui influencent le total dépôt le total de financement  

sont la charge personnelle, la zakat, la taille (TOTACT) d’une IMFI  et NPF ainsi que FDR.  

 la charge personnelle 

Les plus pauvres sont en général exclus du système financier formel pour des raisons 

géographiques, sociales ou culturelles. L’approfondissement du porté passe donc 

nécessairement par l’intervention d’agents qualifiés, pédagogues (éducation financière) et 

mobiles. En effet, la sélection, la formation des clients et le suivi de remboursement demande 

l’implication des personnel qualifiés et polyvalent, pour une IMF, des agents compétents sont 

nécessaires à la fois pour assurer la performance sociale (contact avec les clients le plus 

éloignés ou exclus) .Ceci est vrai pour les IMFI  qui présentent un effet significatif  positif des 

salaires sur la performance sociale. C’est le signe étendu.  

En effet, une augmentation de 10 %  des salaires augmente 36,59% du total financement (le 

tableau  n° 31) et 26,99 % des dépôts (le tableau  n° 31).  Ceci peut expliquer par des barrières 

physiques et sociales plus importantes dans cette région (Armendariz et Azafars, 2011) 

 La taille (TOT actif)   

La taille (TOT actif)  a un effet significatif et positif sur le total des dépôts et le total de 

financement. En effet, selon le tableau n° 30 et le tableau n°31,  une hausse de 10% de total 

actif affecte  positivement de 9,7% de montant total des dépôts et de 9 ,43% de financement 

total.  

 FDR  

FDR affecte positivement sur le total de financement.  Ceci expliqué par la capacité des 

clients de rembourser les retraits bancaires. Selon le tableau n° 31, une hausse de 10% de 

FDR augmente le montant total des financements de 8,925%. 

Ces résultats montrent que les IMFI  qui ont une grande taille et qui ont une plus grande 

quantité prêté  ont un total dépôt plus élevé. Ainsi, ces IMFI   cible  principalement les 

clients qui ont la capacité d’emprunter des sommes  plus importants. Dans ce cas le risque est 

de négliger le segment de la population la plus pauvre et de se concentrer sur le segment qui 

est le plus rentable, soit les clients qui peuvent emprunter des montants plus importants. 
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D’autre part, il existe un risque d’apparition chez  des clients qui empruntent des montants 

plus  que  leur capacité de remboursement 

 Le Financement Non Productif (NPF) 

Selon les deux tableaux 30 et 31, le Financement Non Productif (NPF) a un effet significatif 

et négatif sur le total des dépôts et le total de financement. En effet une diminution de 10% de 

Financement Non Productif affecte  négativement de 0,433% de montant total des dépôts et 

de 0,548% de financement total. 

 Zakat 

Ce modèle offre un autre avantage important des IMF islamiques est la disponibilité de 

diverses sources de financement. . Les IMFI  islamiques peuvent utiliser ce fonds comme 

fonds complémentaires pour financer les activités (que l'investissement) tels que l'aide aux 

pauvres dans leurs besoins de base des formations  des actions pour améliorer leurs 

compétence des activités de développement communautaire et la capacité de l'emprunteur. En 

outre, ces fonds complémentaires permettront de réduire la possibilité d'utiliser les prêts non 

productifs (Ahmed, 2002). En conséquence, le taux de défaut peut être minimisé. 

 Par l'utilisation de sources combinées de fonds, l'institution pourrait fournir des services 

commerciaux et sociaux à la fois. Les services commerciaux offrent divers services financiers 

tels que les produits d'épargne, plans de financement et les produits tirés des commissions 

pour les pauvres économiquement actives de la population. Pendant ce temps, les services 

sociaux sont conçus pour améliorer le bien-être des personnes extrêmement pauvres et à 

accroître leurs capacités et compétences dans la conduite des activités productives. Après 

avoir les compétences requises, il est prévu que certaines des personnes extrêmement pauvres 

peuvent commencer une nouvelle micro-entreprise et escalader au groupe plus riche des 

pauvres. Ceux qui peuvent exprimer, selon les tableaux 30 et 31, qu’une augmentation de 10 

% de montant de zakat affecte positivement d’une hausse de 1 ,4% de montant des dépôts et 

4,64% de financements (services sociaux). 
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Tableau 30 : Résultat de la régression dégréé de portée 1/2 

La variable dépendante est le total des dépôts. Les variables indépendantes sont 

Tail : total actif ; charge personnels ;zakat ;OIEI (Operating cost / operating 

income) est La taille de l'efficacité opérationnelle ;NPF5 Total NPL / Total 

Financement) ; FDR  (Total des financements / total dépôts) 

Xtgls  dépôts tail ch_pers __zakat __oeie npf fdr, panels(h) 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

Estimated covariances      =        11          Number of obs      =       188 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =        11 

Estimated coefficients     =         7          Obs per group: min =        14 

                                                               avg =  17.09091 

                                                               max =        19 

                                                Wald chi2(6)       =   3580.16 

                                                Prob > chi2        =    0.0000 

 

dépôts          Coef.        Std. Err.                z           P>|z|      [95% Conf. Interval] 

 

Tail .9784697     .021838      44.81     0.000       .935668    1.021271 

ch_pers   .0269987    .0117373      2.30    0.021      .003994    .0500034 

  _zakat    .0140866    .0084942       1.66    0.097      -.0025618     .030735 

oeie   .048768    .0379656       1.28    0.199      -.0256432    .1231792 

npf       -.0043308    .0013564     -3.19    0.001     -.0069893   -.0016722 

Fdr .000256    .0002744      0.93    0.351     -.0002819    .0007938 

_cons -.5167143    .2182549     -2.37    0.018     -.9444861   -.0889425 

 

Source : travail de  l’auteur 
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Tableau 31 : Résultat de la régression dégréé de portée 2/2 

La variable dépendante est le total du financement. Les variables indépendantes 

sont Tail : total actif ; charge personnels ; zakat ;OIEI (Operating cost / 

operating income) est La taille de l'efficacité opérationnelle ;NPF(Total NPL / 

Total Financement) ; FDR  (Total des financements / total dépôts) 

Cross-sectional time-series FGLS regression 

Coefficients:  generalized least squares 

Panels:        heteroskedastic 

Correlation:   no autocorrelation 

Estimated covariances      =        11          Number of obs      =       188 

Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =        11 

Estimated coefficients     =         7          Obs per group: min =        14 

                                                               avg =  17.09091 

                                                               max =        19 

                                                Wald chi2(6)       =   1371.19 

                                                Prob > chi2        =    0.0000 

 

Finan          Coef.        Std. Err.                z           P>|z|      [95% Conf. Interval] 

 

Tail .9431741    .0378146     . 24.94     0.000       .869059    1.017289 

ch_pers   .0365991    .0134795      2.72    0.007      .0101798    .0630184 

  _zakat    .0464791    .0127211       3.65    0.000      .0215461     .071412 

oeie   .0696565   

. 
.0464479      1.50    0.134      -.0213797    .1606926 

npf       -.0054871    .0021149     -2.59    0.009     -.0096323    -.001342 

Fdr .0089245    .0005741     15.54    0.000     . .0077992    .0100498 

_cons 3.240131    .3703049      8.75    0.000      2.514347    3.965915 

 

Source : travail de  l’auteur 

L’étendue de la portée 

Les résultats de la régression dans le tableau n° 32, montrent que le facteur qui détermine 

l’étendue de la portée d’une IMFI, mesurée par le nombre des employées (personnels), est  la 
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taille. La variable est  statistiquement significative   au seuil de 1%.  Ainsi, les activités d’une 

IMFI  touchent un grand nombre de personnes lorsqu’elle est plus grande au niveau de taille, 

plus rentable lorsqu’elle ses clients capables des rembourser leurs retraits. Cependant, lorsque 

le portefeuille de prêt est de moins bonne qualité (NPF (=NPL90j / TOT de financements) 

élevé), les IMFI  commencent à serrer leur politique d’octroi de crédit et à fournir leurs 

services à moins de personnes. C’est ce qu’on a remarqué lors de la crise du secteur : la 

détérioration du portefeuille de prêts a entraîné la chute du nombre de clients des IMFI  

Tableau 32 : Résultat de la régression étendue de portée  

La variable dépendante pers est les nombres des personnels. Les variables 

indépendantes sont Tail : total actif ; charge personnels ; zakat ; 

OIEI (Operating cost / operating income) est La taille de l'efficacité 

opérationnelle ; NPF (Total NPL / Total Financement) ; FDR  (Total des 

financements / total dépôts) 

Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.7888) 

Estimated covariances      =        11          Number of obs      =       188 

Estimated autocorrelations =         1          Number of groups   =        11 

Estimated coefficients     =         7          Obs per group: min =        14 

                                                               avg =  17.09091 

                                                               max =        19 

                                                Wald chi2(6)       =     21.57 

                                                Prob > chi2        =    0.0014 

 

Pers           Coef.        Std. Err.                z           P>|z|      [95% Conf. Interval] 

 

Tail .0654233    .0156186       4.19     0.000      .0348115    .0960352 

ch_pers   -.0015876   

.  
.0022475     -0.71    0.480    - -.0059927    .0028175 

  _zakat    -.0036964     .003204     -1.15    0.249      -.009976    .0025833 

oeie    .0040951    .0119459       . 0.34     0.732      -.0193184    .0275086 

npf       -.0004449    .0008714     -0.51    0.610    -.0021528     .001263 

Fdr .0000171        .0000639      0.27    0.790      -.0001082    .0001423 

_cons 1.085445    .1627648      6.67    0.000      .7664315    1.404458 

Source : travail de  l’auteur 

c- Implications pour les IMFI  indonésiennes  
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La mise en commun des résultats trouvés, tableau 30, montre que le facteur qui influence le 

plus la performance des IMFI  indonésiennes, sous toutes ses formes, est FDR. Le recours de 

l’augmentation de FDR permet aux IMFI  d’atteindre un plus grand nombre des clients suite 

d’une  augmentation dès ses personnelles  et, ainsi, d’avoir une étendue de portée très 

importante. . Pendant ce temps, lorsque le FDR est augmenté montre une plus grande quantité 

prêté, qui amélioré la situation financière de l’établissement. Ces résultats confirment 

l’hypothèse 5 qui prévoit une relation positive entre FDR et les deux performances sociales et 

financière.   

La taille ou l’actif total est favorable à l’étendue et le degré social ainsi que la performance 

financière  

Tableau 33 : Tableau récapitulatif des résultats des régressions 

Facteurs 

déterminants  

Performance 

financière 

Performance sociale  

 ROA ROE Total dépôt Total du 

financement 

Nombres des 

employés  

Total actifs  + + + + 

Charges 

personnels 

 + + +  

Zakat  + + +  

NPF - - - -  

FDR + + + +  

OIOE      

Source : travail de  l’auteur 

Le signe positif  indique que l’indicateur a une relation positive avec la performance 

concernée   

Le signe négatif  indique que le l’indicateur a une relation négative avec la performance 

concernée. 
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Conclusion  

Pour réaliser notre travail de recherche, nous avons retenu un échantillon composé de onze 

IMF I de microfinance indonésienne. 

Dans le contexte de l'Indonésie, l'établissement intégré pourrait être développé en un type 

d'institution est  l’institution zakat avec la microfinance comme son programme de 

renforcement. A l'origine, l’IMFI est l'institution où intégrer la zakat en Indonésie, puis, son 

programme de microfinance est développé pour être son unité d'affaires stratégiques. Comme 

la IMF rurale formelle, la BMT en Indonésie a la possibilité de mobiliser des fonds en offrant 

des économies au public et en offrant les produits de crédit pour leurs clients.  

Les avantages de la zakat est de fournir des services adéquats aux clients extrêmement 

pauvres et soulever certains d'entre eux aux clients pauvres économiquement actifs. 

Ainsi il est possible de créer une microfinance durable, car il ne dépend pas seulement sur le 

fonds des donateurs à fournir la microfinance. Avoir une licence de microfinance 

réglementée, l'institution pourrait offrir divers services financiers, y compris la fourniture de 

l'épargne, de crédit et d'autres services de financement à base d'honoraires. 

La présence de la zakat  à la IMFI  aide de créera la  microfinance durable avec un taux de 

défaut inférieur et réduire le risque d'utilisation abusive des prêts depuis le microcrédit est 

seulement pour les gens qualifiés qui effectuent des activités génératrices des revenus. 

Ces résultats confirment l’hypothèse 6 de l’analyse descriptive des données collectés qui 

prévoit une relation positive entre la zakat et les deux performances sociales et financière. 

Enfin  on peut dire que la zakat  permettra de résoudre le débat des meilleures pratiques de la 

microfinance par welfariste et l'école d’institutionnaliste. D'un côté, l'institution va utiliser les 

fonds des donateurs que les fonds de soutien à des activités autres que d'investissement et 

autre côté, il deviendra une microfinance commerce il deviendra une microfinance 

commerciale qui peut obtenir la source des fonds sur le marché commercial. 
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Ainsi  pour évaluer l’impact de la qualité de portefeuille sur la performance financière et sur 

la performance sociale en utilise le financement non performant (NPF=NPL/ total de 

financement).  Un prêt non performants (NPL) est la somme de l'argent emprunté dont le 

débiteur n'a pas fait ses paiements réguliers pendant au moins 90 jours. Un prêt improductif 

est soit en défaut ou près d'être en défaut. Une fois qu'un prêt est improductif, les chances qu'il 

sera remboursé en totalité sont considérés comme nettement plus faibles. Si le débiteur 

commence à faire des paiements à nouveau sur un prêt improductifs, il devient un prêt 

nouvelle exécution, même si le débiteur n'a pas rattrapé sur tous les paiements manqués. 

Le rapport le  plus petit, cela signifie que la meilleure performance de l’IMF. Cette variable 

est utilisée ici pour représenter le risque dans le processus de transformation comme moins de 

risques est favorable pour l'entreprise ; 

Ces résultats confirment l’hypothèse 2 de l’analyse descriptive des données collectés, qui 

prévoit une relation négative entre le financement non performant  et la performance sociale 

ainsi que la performance financière. 

 Cependant, on n’a pas pu trouver de confirmation d’aucune forme de relation entre le ratio 

OIOE et la performance financière même que la performance sociale. 
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Conclusion générale 

 

La microfinance est une cohérence des activités financières qui comprennent à fournir un 

panier  de produits et de services financiers adaptés à une clientèle composée essentiellement 

de personnes qui n’ont pas accès aux systèmes financiers traditionnels en raison de leurs 

faibles revenus et de manque  des garanties. En plus des services financiers (tels que : le 

crédit,  la micro-assurance, l’épargne et le transfert de fonds), la microfinance propose à ces 

clients une panoplie d’autres services sociaux connexes (tels que : l’alphabétisation, les 

formations aux techniques de la gestion….).  

L’initiative de la microfinance a évolué au cours des quatre dernières décennies, d'importants 

mécanismes de réduction de la pauvreté. Il existe des preuves solides cependant de suggérer 

que l'augmentation de leur viabilité financière freine souvent leur capacité à atteindre les plus 

pauvres des pauvres.  

L’Indonésie a bénéficié d’une croissance vigoureuse et stable au cours de la quinzaine 

d’années qui a suivi la crise asiatique. Cette performance a été rendue possible, dans une large 

mesure, par les réformes des politiques publiques engagées durant cette période, notamment 

la mise en place d’un solide cadre macroéconomique. La croissance a été largement stimulée 

par la demande intérieure, la consommation des ménages constituant en particulier un 

fondement ferme et solide. Les conditions prévalant sur le marché du travail se sont 

améliorées et ces progrès, conjugués à l’efficacité accrue des programmes de réduction de la 

pauvreté, ont contribué à consolider les revenus et la confiance des ménages.  

Cette thèse a pour objectif d’identifier la performance financière et performance sociale  et la 

spécificité de l’IMF apparait effectivement dans la microfinance islamique que la 

microfinance conventionnelle. Ainsi que  les facteurs déterminants de la performance des IMF 

rurales islamiques indonésiennes (IMFI). Pour répondre  à la problématique de notre travail, 

nous utilisons également la méthode  de Data Envelopment Analysis (DEA), analyse linéaire 

de l'efficacité en fonction de la programmation non-paramétrique pour évaluer la performance 

des IMF. Sur la base des données collectées à partir d’un suivi des 60  IMFI  et 60 IMFC  

indonésiennes  sur une période trimestrielle  pendant cinq ans, au cours de la durée  2011-

2015, on cherche parmi tous les facteurs potentiels, la spécificité de la Microfinance à savoir 

quel permet la   performance  financière et sociale et que cette spécificité sera mieux 

concrétisé dans la microfinance islamique ou conventionnelle . 



 

 
165 

Après cela , nous sommes   particulièrement intéressée  par l’impact d’un ensemble de 

facteurs liés à  la qualité de portefeuille, à la structure financière, à le financement non 

productif, et à certaines caractéristiques spécifiques aux 11 IMFI  sur leur performance 

financière, d’une part, et sur leur performance sociale, d’autre part. Nous avons utilisé les 

données de panel d’un échantillon composé de 11 IMFI rurales islamiques indonésiennes sur 

une période de cinq ans trimestriels, entre  2011-2015.  

L’analyse descriptive des différentes variables montrent que les IMFI  sont en moyenne 

relativement inefficaces financièrement par rapport aux  IMFC. Ce résultat suggère que 

l’inefficience des IMFI  indonésiennes relève davantage de l’inefficacité technique pure 

(insuffisances de gestion liées elles-mêmes au problème du sous équipement, de la qualité des 

ressources humaines) que de l’inefficacité d’échelle. S’agissant de la question centrale à 

laquelle tente de répondre cette étude, à savoir quel objectif (social ou financière) pour les 

IMFI   indonésiennes, les résultats laissent à penser que la spécificité de la performance 

sociale  est mieux concrétisée dans la microfinance islamique  que dans la microfinance 

conventionnelle. 

Par ailleurs, l’estimation des différentes régressions montre que les facteurs qui ont un impact 

positif sur la performance financière des IMFI   sont le total actif, la zakat, FDR ainsi que les 

charges personnelles  alors que le facteur qui a un impact négatif sur cette performance est le 

financement non performant. Ensuite, les facteurs qui ont un impact positif sur l’étendue de la 

portée sont le total actif, la zakat, FDR ainsi que les charges personnelles. Cette performance 

est affectée négativement par le financement non performant. Enfin, le degré de la portée est 

affecté positivement par le total actif des IMFI.  

Cette recherche considère comment les produits  des finances islamiques à travers les 

inégalités sociales peuvent fournir une force constitutive pour la réduction de la pauvreté. Plus 

précisément, ce document considère la façon dont les principes islamiques de financement et 

les obligations de bienfaisance (y compris zakat) peuvent être intégrés dans les activités d'une 

institution de microfinance afin d'améliorer la viabilité financière de l'organisation, mais 

surtout pour améliorer les résultats de la lutte contre la pauvreté obtenus par l'organisation. 

Dans ce contexte, la réalisation de l’équilibre social est une exigence de l’économie 

islamique. La redistribution sociale est réalisée au niveau microéconomique, par l’assistance 

ou dépense directe aux parents, aux orphelins et aux pauvres. Les surplus individuels sont 

répartis en fonction du critère familial et de voisinage. Ce qui se traduit par une gestion 
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spéciale de la pauvreté. La redistribution des ressources de la Zakat assure l’équilibre social 

global. Les secteurs économiques et sociaux relient une relation de complémentarité : le 

secteur économique alimente par ses surplus de secteur social qui, par sa capacité 

d’absorption, constitue un instrument de relance de l’activité économique et donc un garant de 

la pérennité de la production. Cette relation s’apparente à celle décrite par Al Suwailem 

(2011) entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif. 

La Zakat est l’ossature de la finance islamique qu’elle structure, régule et garantit, en plus de 

sa fonction sociale traditionnelle.  

 

 En intégrant les principes financiers islamiques et les activités de microfinance avec la 

charité islamique, le présent document a montré qu'il est possible de poursuivre le double 

objectif d'accroître la sensibilisation et le renforcement de la durabilité et de tenter de résoudre 

le débat entre institutionnaliste et vue welfariste à l'initiative de la microfinance. 
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 Annexe 1 Province de BATTEN 13 IMFs Efficience financière 

  % IMFs Efficaces Médiane Moyenne Écart Type 

T42015    CRS 16,67 0,31945 0,43453333 0,35224475 

  VRS 16,67 0,6658 0,65675 0,21848169 

T32015    CRS 0 0,21785 0,21408333 0,18358731 

  VRS 33,33 0,6967 0,72576667 0,23763608 

T22015    CRS 20 0,2793 0,37336 0,2722991 

  VRS 33,33 0,75 0,75538 0,21966616 

T12015    CRS 0 0,28705 0,32053333 0,27181513 

  VRS 33,33 0,7608 0,7575 0,20657845 

T42014    CRS 20 0,7509 0,62938 0,30715426 

  VRS 33,33 0,7636 0,79424 0,22443464 

T32014    CRS 16,67 0,77395 0,78534 0,34070434 

  VRS 33,33 0,87005 0,79132 0,19756903 

T22014    CRS 0 0,3522 0,50284 0,28329228 

  VRS 33,33 0,8468 0,76006 0,22678904 

T12014    CRS 16,67 0,56325 0,66188 0,42204701 

  VRS 33,33 0,761 0,7744 0,20396241 

T42013    CRS 14,28 0,7225 0,66223333 0,35528885 

  VRS 42,85 0,8281 0,86075 0,1583126 

T32013    CRS 0 0,6508 0,6497 0,36034679 

  VRS 16,67 0,71475 0,80164 0,19076101 

T22013 
   CRS 14,28 0,5097 0,63191667 0,33733017 

  VRS 42,85 0,8212 0,87286667 0,17382478 

T12013    CRS 16,67 0,31515 0,51322 0,37216558 

  VRS 33,33 0,89835 0,7923 0,21471041 

T42012    CRS 0 0,3706 0,34538 0,24660278 

  VRS 20 0,6 0,65816 0,20696118 

T32012    CRS 0 0,4106 0,44182 0,26440248 

  VRS 40 0,7742 0,77868 0,2242106 

T22012    CRS 0 0,2778 0,30872 0,34196786 

  VRS 40 0,8536 0,79072 0,23045735 

T12012    CRS 20 0,2221 0,33938 0,39249464 

  VRS 40 0,6 0,74508 0,23399272 

T42011    CRS 20 0,7573 0,57146 0,39313111 

  VRS 40 0,822 0,8232 0,20483457 

T32011    CRS 0 0,36745 0,434425 0,29366956 

  VRS 25 0,71945 0,734725 0,21909078 

 

 



 

 
186 

 Annexe 2 Province de JAVA Oust 13 IMFs Efficience sociale 

  % IMFs Efficaces Médiane Moyenne Écart Type 

T42015    CRS 0 0,46345 0,502775 0,20386997 

  VRS 8,33 0,65505 0,67594167 0,18654256 

T32015    CRS 0 0,5237 0,53171333 0,18967054 

  VRS 13,33 0,751 0,72119333 0,18234764 

T22015    CRS 12,5 0,53095 0,59948125 0,22579648 

  VRS 18,75 0,7251 0,7312 0,17817558 

T12015    CRS 6,25 0,61705 0,65046875 0,19777343 

  VRS 18,75 0,7589 0,75629375 0,17313666 

T42014    CRS 0 0,4563 0,50480714 0,19352247 

  VRS 7,14 0,701 0,70856429 0,17195768 

T32014    CRS 0 0,5104 0,53556875 0,15604807 

  VRS 6,25 0,71055 0,7061875 0,13723079 

T22014    CRS 6,67 0,655 0,64656 0,15781609 

  VRS 13,33 0,7058 0,74024667 0,13504518 

T12014    CRS 11,76 0,7967 0,53011538 0,23139798 

  VRS 17,64 0,871 0,70119231 0,18895461 

T42013    CRS 7,69 0,4524 0,54678235 0,24796984 

  VRS 7,69 0,7372 0,7028 0,17975745 

T32013    CRS 5,88 0,5091 0,59139412 0,23980444 

  VRS 11,75 0,6903 0,70837647 0,1942191 

T22013 
   CRS 12,5 0,7828 0,56330625 0,25739023 

  VRS 18,75 0,9382 0,71506875 0,18713399 

T12013    CRS 26,67 0,78855 0,77533333 0,21296793 

  VRS 33,33 0,9249 0,86819333 0,15420607 

T42012    CRS 5,88 0,4787 0,52512941 0,19333322 

  VRS 11,67 0,6674 0,66854118 0,16175867 

T32012    CRS 10,52 0,6373 0,61411053 0,23272069 

  VRS 21,05 0,6851 0,72541579 0,18632191 

T22012    CRS 22,22 0,70445 0,68239444 0,26310033 

  VRS 33,33 0,7787 0,76856667 0,20952804 

T12012    CRS 30,78 0,8151 0,81930769 0,17874947 

  VRS 38,46 0,9553 0,8979 0,11822724 

T42011    CRS 7,7 0,664 0,61203846 0,20983988 

  VRS 15,38 0,7747 0,77270769 0,15875557 

T32011    CRS 17,64 0,5592 0,60663529 0,2578997 

  VRS 23,53 0,7391 0,73429412 0,1993106 

    CRS 20 
50 

0,64245 
0,9214 

0,72957333 
0,9214 

0,23307253 
0,11115719 

   VRS 26,67 
100 

0,7454 
1 

0,80854667 
1 

0,18014981 
0 
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 Annexe 3 Province de  BATTEN   IMFs % IMFs Efficaces 

  Efficience globale Efficience financière  Efficience sociale 

T42015    CRS 16,66 16,67 16,67 

  VRS 28,57 16,67 33,33 

T32015    CRS 16,66 0 16,67 

  VRS 50 33,33 50 

T22015    CRS 33,33 20 33,33 

  VRS 60 33,33 60 

T12015    CRS 33,33 0 33,33 

  VRS 60 33,33 50 

T42014    CRS 50 20 33,33 

  VRS 100 33,33 60 

T32014    CRS 66,66 16,67 33,33 

  VRS 83,33 33,33 80 

T22014    CRS 50 0 33,33 

  VRS 66,67 33,33 66,67 

T12014    CRS 50 16,67 33,33 

  VRS 66,67 33,33 33,33 

T42013    CRS 33,33 14,28 14,28 

  VRS 33,33 42,85 28,57 

T32013    CRS 16,66 0 16,67 

  VRS 42,86 16,67 16,67 

T22013 
   CRS 50 14,28 28,57 

  VRS 71,43 42,85 71,42 

T12013    CRS 33,33 16,67 16,67 

  VRS 50 33,33 50 

T42012    CRS 20 0 20 

  VRS 20 20 20 

T32012    CRS 40 0 20 

  VRS 60 40 40 

T22012    CRS 80 0 80 

  VRS 80 40 80 

T12012    CRS 60 20 40 

  VRS 80 40 60 

T42011    CRS 60 20 40 

  VRS 100 
40 60 

T32011    CRS 50 0 50 

  VRS 80 
25 75 
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Annexe 4 : Les variables input et output 

Varia

bles  

In1 IN2 IN3 IN4 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 

BATTEN (7 IMFs) 

Maxi

mum 

4737,4720

7 253,58506 

9 

68,42 552,93 29,48 86,58 

2261,1

3948 

Mini

mum 28,43903 

0,0010863

9 

3 1E-10 1E-10 

-22,07 -133,39 

8,7550

5 

Médi

ane 167,6775 11,241225 

5 11,33 

87,295 1,925 10,66 

105,22

858 

Moye

nne 

749,29658

5 

29,735566

8 

5,0583

3 17,6438333 114,887333 

2,418583

33 

11,602166

7 

387,83

5842 

Ecart 

type 

1207,6085

3 

50,703661

2 

1,7742

6 

16,3476246 

102,16301 

6,602090

36 

32,116481

4 

616,15

1749 

JAVA OUEST (21 IMFs) 

Maxi

mum 

3662,6794

1 832,75504 10 80,18 11584 558 680 

2915,3

198 

Mini

mum 26,6447 

0,0013041

4 3 1E-10 -102,42 -57,22 -800,14 

17,028

29 

Médi

ane 228,44586 13,00389 6 7,41 85,55 2 14,84 

148,83

766 

Moye

nne 

465,93830

7 

34,279857

3 

6,1455

5256 10,8607508 151,603369 

3,326415

09 

15,275493

3 

334,25

2502 

Ecart 

type 

575,05966

4 

81,932801

4 

1,4924

4961 11,3368157 845,014674 

31,83102

82 

95,194982

7 

449,02

4352 

jawa tanghah (13IMFs) 

Maxi

mum 994,21872 82,34496 8 52,69 176,5 24,64 230,92 

728,36

674 

Mini

mum 30,05354 

0,0012873

5 3 1E-10 1E-10 -46,1 -368,99 

15,730

9 

Médi

ane 133,51188 

0,0097446

9 6 7,74 91,76 1,85 21 

87,144

85 

Moye

nne 

183,17166

3 

9,5622675

9 

5,8493

1507 8,62703196 92,8985388 

0,921826

48 

18,488082

2 

118,93

9976 

Ecart 
158,39869 12,414070 1,2993 6,64752736 31,1001953 8,124048 60,142629 122,48
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type 7 7 0715 93 4 762 

Tumur 13 IMFs 

Maxi

mum 

5231,9534

7 251,45779 8 54,16 206,6 44,06 728,05 

3616,1

4466 

Mini

mum 14,55934 

0,0009610

4 4 1E-10 1E-10 -34,86 -219,74 

0,0070

8299 

Médi

ane 124,25157 

0,0099396

3 6 6,42 86,77 2,47 8,31 

74,462

95 

Moye

nne 

379,28634

4 18,733683 

5,7841

4097 9,44176211 92,5802203 

1,610308

37 

32,562555

1 

208,05

5611 

Ecart 

type 

818,96311

3 

33,908322

9 

0,9130

8799 9,35694269 29,6069986 

8,802783

17 

96,810752

8 

484,69

3218 

NAD ( 06 IMFs) 

Maxi

mum 436,49079 35,49383 10 63,94 606 174 46 

256,95

281 

Mini

mum 13,84633 

0,0011626

5 4 2,09 0,76 -130,37 -314475,28 

10,436

99 

Médi

ane 93,77598 

0,0067129

7 6 13,24 80,15 0,59 3,13 

58,372

99 

Moye

nne 116,70511

8 

5,4710445

7 

6,5490

1961 15,8752941 84,5822549 

-

4,996666

67 -3110,4896 

71,211

6776 

Ecart 

type 

86,772567

6 

8,6826764

6 

1,5959

5684 13,2795843 58,0942073 

30,60613

45 31135,176 

50,840

0582 

NOTE 

    IN1 Actifs (En milliers Rp)    IN2 Charges  D'exploitation (En milliers Rp)  

  IN 3  Personnel       IN4  NPF          

    OUT  1   FDR                OUT2     ROA              OUT3        ROE          OUT4  DEPOTS ( En   milliers Rp) 

Source : calculs de l’auteur  

 

 

 

Annexe 5 : rapport des IMFC  
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Annexe 6 : Données panel 

  ___  __  ____  ____  ____ (R) 

 /__    /   ____/   /   ____/ 

___/   /   /___/   /   /___/   12.0   Copyright 1985-2011 StataCorp LP 

  Statistics/Data Analysis            StataCorp 

                                      4905 Lakeway Drive 

                                      College Station, Texas 77845 USA 

                                      800-STATA-PC        http://www.stata.com 

                                      979-696-4600        stata@stata.com 

                                      979-696-4601 (fax) 

Single-user Stata network perpetual license: 

       Serial number:  93611859953 

         Licensed to: Santiago Adamcik 

                       DPE-Bs.As. 

Notes: 

. use "C:\Users\maher\Desktop\donnée stata fin 211a - copie.dta", clear 

. gen date=yq( year, quar) 

 . format %tq date 

 xtset code date 

   panel variable:  code (strongly balanced) 

      time variable:  date, 2011q1 to 2015q4 

                delta:  1 quarter 
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