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Sommaire 

Dans les pays en développement, les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ayant 
jusqu’à 250 employés sont des acteurs importants de la croissance économique tant par leur 
nombre (162 millions) que par leur capacité de création d’emplois (2/3 de la main d’œuvre à 
temps plein). Toutefois, l’émergence d’un secteur privé dynamique y est freinée par les 
contraintes d’accès au crédit. Les banques commerciales ciblent essentiellement les grandes 
entreprises situées dans les centres urbains. Le microcrédit étant lui centré sur les petites 
activités génératrices de revenus, nous constatons l’existence d’un milieu manquant dans 
l’offre de financement. Celui-ci concerne toutes les MPME dont les besoins excèdent les 
capacités du microcrédit tout en ne suscitant pas l’intérêt des banques commerciales. Pourtant 
ces MPME possèdent un potentiel avéré puisqu’elles ont réussi à élever leur activité au-delà 
du simple seuil de subsistance.  

Dans cette thèse, nous nous proposons donc d’évaluer les effets de l’accès au crédit sur les 
performances des MPME coincées dans ce milieu manquant. Grâce à des données collectées 
sur la clientèle d’un nouveau type d’institution financière au Panama et en Ouganda, nous 
développons trois approches d’analyse empirique : (i) un modèle en double-différence établit 
un parallèle avec la littérature existante, (ii) une approche quasi-expérimentale avec la 
Regression Discontinuity Design examine les effets selon le statut d’éligibilité pour un prêt 
et (iii) une analyse par variables instrumentales traite des questions d’endogénéité et d’auto-
sélection sur le marché du crédit.  

Nos résultats montrent que l’accès au crédit a un effet certain sur le niveau d’investissement 
des entreprises. L’impact sur le chiffre d’affaires est non seulement plus modéré mais 
également plus sensible aux spécifications. Enfin, l’impact sur l’emploi demeure quasi-
inexistant à l’exception du modèle en double différence qui prédit un accroissement 
significatif des salaires au Panama. Les effets bénéfiques sont renforcés pour les petites 
entreprises de 5 salariés et plus alors que les autoentreprises sont négativement impactées. 
Cette hétérogénéité des effets est le reflet des coûts du crédit qui, en raison des montants 
élevés étudiés ici, s’avèrent assez pesant pour les entreprises de taille modeste. Nous en 
concluons donc que les effets de l’accès au crédit pourraient être renforcés, notamment par 
des politiques de réduction des taux d’intérêt et un meilleur ciblage de la clientèle. 

 

 

Mots-clés : Contraintes de crédit, performance des MPME, analyse d’impact, microcrédit, 
Panama, Ouganda. 
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CHAPITRE 1 

 Introduction générale 

 

1-1- Présentation de la problématique 
Le retard des pays en développement par rapport aux pays riches a longtemps été 

expliqué par un manque de ressources aussi bien physiques (faible capital, investissement et 

épargne insuffisants) qu’humain (niveaux d’éducation et qualité de la formation très bas). 

Depuis les années 2000, un pan de la littérature économique a cherché à expliquer cet écart 

non pas par le manque de ressources mais plutôt leur mauvaise allocation et utilisation dans 

les économies des pays pauvres. Le premier courant de cette vague a mis l’accent sur la 

responsabilité des institutions qui gèrent le pays et qui sont chargées de mettre en place ce 

que Hall et Jones (1999) appellent “l’infrastructure sociale”. Ces institutions, pour la plupart 

héritées de l’époque coloniale, sont souvent défaillantes et peinent à mettre en œuvre des 

politiques favorables au développement. Mais depuis ce premier courant, la littérature s’est 

réorientée sur un nouvel axe de recherche qui lui, examine les mauvaises décisions sur les 

marchés et notamment la répartition inefficace du facteur capital (Banerjee et Duflo, 2005 ; 

Jeong et Townsend, 2007 ; Hsieh et Klenow, 2009 ; Buera, 2009 ; Midrigan et Xu, 2010 ; 

Buera, Kaboski et Shin, 2011).  

En effet, si le facteur capital est un input vital dans le processus de production, sa 

disponibilité pour les entrepreneurs et son affectation entre les différents secteurs de 

l’économie est souvent problématique dans les pays en développement (Brunh, Karlan et 

Schoar, 2010). De nombreux auteurs ont ainsi montré une violation du résultat néoclassique 

qui constitue la règle de base d’une bonne accumulation du capital dans une économie. Ce 

dernier nous dit que la productivité marginale du capital doit être égalisée au taux d’intérêt 

du marché et cela dans tous ses usages possibles. Banerjee (2003) procède à une revue 

détaillée de la littérature sur ce sujet et en arrive à la conclusion que les taux d’intérêt sont 

loin de refléter la productivité marginale du capital en raison notamment des coûts importants 

de l’intermédiation financière. Devant la difficulté à mesurer la productivité marginale du 
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capital, l’analyse porte sur d’autres variables telles que la volonté à emprunter des entreprises 

(Banerjee et Duflo, 2008) ou encore les taux de rendements des prêts aux microentreprises 

(De Mel, McKenzie et Woodruff, 2008). Combinés aux faibles taux de défaut sur les prêts, 

à l’investissement systématique des crédits obtenus dans des activités productives et à 

l’accroissement de la production et des profits à la suite de l’accès au financement, ces 

variables tendent à confirmer l’existence de fortes contraintes de crédit dans les pays en 

développement.  

Pourtant, Banerjee, Duflo et Munshi (2003) montrent que le marché du crédit dans 

ces pays est dominé par les réseaux de prêteurs informels fonctionnant par l’intermédiaire 

des relations familiales et amicales avec des taux d’intérêt très élevés. Cette situation provient 

tout d’abord du fait que dans un environnement où le cadre règlementaire n’est pas strict, les 

entreprises vont préférer les moyens de financement informels (Safavian et Wimpey, 2007). 

Mais également, les différentes interventions publiques visant, de manière directe ou 

indirecte, à développer l’accès au marché du crédit formel ont toutes montrées leurs limites. 

En effet, les grands programmes publics d’octroi de crédit subventionné des années 70-80 

ont tout juste réussi à freiner l’émergence d’un système financier solide dans les pays en 

développement (World Bank Group, 2012). En visant essentiellement le secteur agricole, 

moteur de la croissance économique de l’époque, cette stratégie a entravé la 

création/croissance de banques privées pouvant financer les différents secteurs économiques. 

Plus récemment, ce sont les institutions de microfinance (IMF) qui ont bénéficié d’un fort 

soutien des Etats et des partenaires au développement notamment via des subventions. 

Malgré le développement de tout une palette de produits et services financiers (crédit, 

assurance, formation, etc.) et leur dissémination rapide dans le monde, ces IMF ne 

parviennent pas non plus à générer des effets significatifs sur leurs bénéficiaires (Banerjee, 

Karlan et Zinmann, 2015). La raison principale de cet échec étant le bas niveau de 

souscription par les clients ainsi que l’hypothèse fondatrice des IMF selon laquelle les 

individus souhaitent et sont capables d’être des entrepreneurs (Banerjee, 2013). 

Ainsi à date, le système financier dans les pays en développement reste 

essentiellement constitué par des banques commerciales qui rationnent leur offre de crédit en 
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opérant dans les grandes villes et en servant les grandes entreprises. Cette stratégie ayant 

pour but de minimiser les risques liés à l’asymétrie d’information (Stiglitz et Weiss, 1981) et 

à pallier les faiblesses de l’environnement règlementaire. Aux côtés des banques, les IMF 

financent des petites activités génératrices de revenus (AGR) avec l’objectif de sortir leurs 

clients de la pauvreté. Mais ces activités exercées à une échelle proche de la subsistance ne 

peuvent avoir un impact significatif sur la croissance économique que sous un nombre 

considérable de conditions macroéconomiques (Ahlin et al., 2011; Buera et al., 2012) qui 

sont loin d’être remplies dans les pays en développement. Ainsi, les micros, petites et 

moyennes entreprises (MPME), qui constituent pourtant l’essentiel de l’environnement 

économique de ces pays (Hallberg, 2001), doivent compter sur certaines IMF, les usuriers, 

les prêts informels des proches, etc. (Banerjee, 2013; Beck et al., 2005, 2006, 2008) pour 

financer leur activité. La situation créée par cette segmentation du marché du crédit est 

particulièrement critique pour les MPME coincées dans ce que nous appelons le milieu 

manquant de l’offre de financement. Ce concept, que nous définirons plus en détails dans la 

prochaine section, désigne un segment du marché constitué des entreprises aux besoins de 

financement supérieurs aux capacités des IMF tout en restant trop bas/risqué pour intéresser 

les banques commerciales1. 

Dans leur étude portant sur 128 pays, Bruhn et al. (2017) estiment ainsi que 59% de 

la demande de crédit des MPME formelles est insatisfaite, soit une valeur de 5 200 milliards 

de dollars qui correspond à 19% du PIB total des pays étudiés. Cette mauvaise répartition du 

capital provoque des pertes d’efficience pour les entreprises mais également au niveau agrégé 

(Banerjee, Duflo et Munshi, 2003) car elle freine l’émergence et la croissance du secteur 

privé dans les pays en développement. Si la solution la plus évidente pour favoriser l’accès 

au crédit des MPME est l’accroissement du niveau global de développement financier 

(Chavis, Klapper, and Love 2010), c’est pourtant la diversité des institutions financières qui 

est plus importante. Beck, Demirgüç-Kunt et Singer (2013) montrent en effet que la 

prépondérance des banques commerciales affecte négativement le taux d’utilisation des 

 
1 Ces entreprises sans accès aux produits/services financiers constituent pourtant la plus grosse potentielle source de 
croissance économique dans les pays en développement selon plusieurs rapports sur le secteur privé rédigés par la Banque 
Mondiale et les agences de l’ONU. 
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services financiers par l’ensemble des entreprises dans les pays en développement. Dans ces 

milieux à faible revenus, ce sont plutôt des institutions telles que les coopératives de crédit 

et autres IMF qui favorisent le mieux l’accès aux services financiers car elles ont des 

mécanismes de fonctionnement plus adaptés. En effet, par leurs procédures d’identification 

et de sélection des clients, les IMF disposent d’avantages comparatifs dans la collecte 

d’information sur la solvabilité des demandeurs de prêts. Dans le même temps, le cadre légal 

les autorisant à pratiquer des taux d’intérêt plus élevé, elles peuvent couvrir les risques 

encourus en prêtant à une clientèle jugée plus risquée. Enfin, la prise de garanties sur les 

actifs mobiliers (équipements des entreprises, véhicules des entrepreneurs, etc.) devrait 

permettre à un plus grand nombre d’individus d’accéder au crédit dans un environnement 

économique et règlementaire moins favorisé (Hallberg, 2001).   

Nos travaux de recherche doctorale ont donc consisté à identifier et à évaluer 

l’efficacité de nouveaux outils de financement destinés aux MPME situées sur le segment 

que nous appelons le milieu manquant de l’offre de crédit. A mi-chemin entre les IMF 

traditionnelles et les banques commerciales, ce type d’institution devrait constituer un atout 

clé dans les politiques en faveur de l’émergence d’un secteur privé dynamique dans les pays 

en développement. Notre objectif est donc de quantifier, au moyen d’approches empiriques 

appropriées, la variation dans l’activité des MPME du milieu manquant suivant leur accès au 

crédit. Mais avant de discuter des moyens mis en œuvre pour obtenir les données nécessaires 

à notre évaluation ainsi que leur analyse, nous offrons dans la prochaine sous-section une 

définition plus poussée des concepts centraux de la thèse ainsi que les hypothèses théoriques 

sous-jacentes à notre modélisation empirique.  

 

1-2- Le cadre théorique 
La définition des MPME varie selon le pays considéré et est fonction du niveau de 

développement économique. S’il est possible de classifier les MPME au moyen du chiffre 

d’affaires qu’elles réalisent ou du capital qu’elles possèdent, il est souvent plus facile de 

recourir au nombre d’employés. En effet, cette mesure fournit une comparaison plus fiable 

entre pays car elle est n’est pas construite sur des valeurs monétaires et dépend donc moins 
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du contexte macroéconomique. Toutefois, il faut garder en tête que selon la taille de 

l’économie dans laquelle elle opère, une MPME n’aura pas la même importance même si le 

nombre d’employés considéré reste le même. Ainsi, une entreprise de 50 employés peut être 

plus facilement classée dans la catégorie des petites entreprises dans les pays développés 

alors que cette même entreprise sera considérée comme grande dans les pays les plus pauvres. 

Sur la base du découpage de la Banque Mondiale, il est convenu, surtout pour les 

pays en développement, de considérer comme microentreprises toutes les firmes autogérées 

par une seule personne ou en collaboration avec les membres de sa famille et ne possédant 

pas plus de 5 à 10 employés. Ces dernières opèrent souvent sur le marché informel et 

disposent de peu de potentiel de croissance puisque leur existence même relève souvent d’une 

stratégie de remédiation au manque d’opportunités d’emploi (Leino, 2009; Banerjee, 2013). 

A l’inverse, les petites entreprises (minimum 5 à 10 salariés et maximum 50 à 100 salariés) 

possèdent un fort potentiel de croissance aussi bien en termes de chiffres d’affaires que de 

création d’emploi. Ces petites entreprises devraient être la cible des politiques de 

développement du secteur privé (Hallberg, 2001) car au-delà de fournir des emplois, elles 

génèrent également des revenus fiscaux pour les gouvernements à travers les taxes et 

contributions dont elles s’acquittent. Enfin, les moyennes entreprises sont constituées de 

toutes les firmes ayant entre 100 et 250 salariés maximum. Cette taille d’entreprise reste 

encore relativement marginale dans les pays en développement mais sa croissance va de pair 

avec la hausse du niveau de développement économique car dans les pays développés, les 

petites et moyennes entreprises génèrent encore 50% du PIB (Alibhai et al., 2017).  

Mais au-delà de l’hétérogénéité observée dans cette classification, c’est surtout le 

nombre et le rôle joué par les MPME qui justifient leur importance pour l’économie des pays 

en développement. En effet, Ayyagari et al. (2011), dans une étude portant sur 99 pays et 47 

745 firmes, estiment que les entreprises de 5 à 250 salariés emploient en moyenne 66,38% 

de la main-d’œuvre à temps plein. Mais ce chiffre tiré des World Bank Enterprises Surveys 

(WBES) sous-estime l’importance des MPME puisqu’il ne tient pas compte des 

microentreprises de 5 employés et moins, de nombreux secteurs d’activité et du secteur 

informel. Dans une autre étude portant sur un panel plus large de 128 pays en développement, 
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Bruhn et al. (2017) chiffrent le nombre de MPME formelles à un total de 162 millions dont 

141 seraient des microentreprises. Mais encore une fois, ce chiffre apparait sous-estimé au 

regard de la taille marquée du secteur informel des pays en développement (Schneider et al., 

2010 ; Schneider, 2012). Dans tous les cas, il n’en demeure pas moins que les MPME de 1 à 

250 salariés possèdent un très fort potentiel aussi bien en termes de croissance économique 

que de création d’emplois (Hallberg, 2001). De ce fait, elles constituent la base de toute 

stratégie de développement économique tirée par le secteur privé telle que définie dans 

l’objectif de développement durable numéro 8 (ONU, 2015). En effet, au-delà de générer des 

emplois, ce sont également les MPME qui portent l’innovation et qui élargissent la palette 

des produits et services offerts dans l’économie tout en assurant leur disponibilité auprès de 

la majeure partie de la population (Alibhai et al., 2017). 

Toutefois, la croissance de ces MPME reste entravée par un certain nombre de 

contraintes au rang desquelles le manque d’accès au financement arrive en première position. 

En effet, grâce à une base de données de près de 4 000 entreprises (dont 80% de petites et 

moyennes) dans 54 pays, Beck et al. (2005) montrent que les contraintes d’accès au crédit 

sont toujours considérées comme un obstacle majeur ou modéré à la croissance de l’activité2. 

Plus particulièrement, les entreprises interviewées identifient comme problématiques les taux 

d’intérêt élevés, le manque de crédit de long terme, l’importance du collatéral requis et la 

complexité des procédures administratives. Également, Beck et al. (2005) montrent que ces 

contraintes dans l’accès au crédit sont renforcées dans les pays en développement par d’autres 

défaillances institutionnelles. Entre autres, nous pouvons citer la faiblesse du cadre 

règlementaire qui augmente les risques perçus par les prêteurs en renforçant l’asymétrie 

d’information sur le marché du crédit. Aussi, le faible niveau d’éducation de la population 

ainsi que la présence marquée du secteur informel constituent d’autres facteurs limitant les 

possibilités d’accès au crédit. 

 Pour identifier les MPME subissant des contraintes de crédit, nous nous référons à 

l’étude de Kuntchev et al. (2014) qui posent une définition objective du concept grâce à une 

 
2 Les 20% restants de l’échantillon comprennent les grandes entreprises. Les niveaux d’évaluation de l’importance de 
l’obstacle considérés par les auteurs sont : 1= pas un obstacle, 2 = un obstacle mineur, 3 = obstacle modéré et 4 = obstacle 
majeur. 
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analyse des données WBES sur les petites et moyennes entreprises ayant jusqu’à 100 salariés 

dans 119 pays. En effet, ces auteurs développent une classification en 4 catégories en 

considérant à la fois l’usage déclaré des crédits déjà obtenus par les entreprises mais 

également leur capacité à obtenir des nouveaux crédits. Nous avons ainsi :  

- Catégorie 1 : les entreprises pleinement contraintes. Ce sont celles qui n’ont 

soit pas sollicité de prêt malgré qu’elles en avaient besoin soit celles ayant appliqué sans 

succès pour un prêt au cours de l’année écoulée. Ce groupe comprend également toutes les 

entreprises ne disposant d’aucun prêt en cours au moment de l’enquête et celles n’ayant accès 

à aucune forme de financement extérieur à l’entreprise. 

- Catégorie 2 : les entreprises partiellement contraintes. Ce sont celles ayant 

utilisé des sources externes de financement pour leur fonds de roulement et/ou leurs 

investissements au cours de l’année écoulée mais qui se sont vues rejeter une demande de 

prêt dans le même temps. Il y’a également les entreprises qui ont refusé de solliciter un prêt 

en raison de conditions d’octroi jugées défavorables (taux d’intérêt, montant, durée du prêt 

ou niveau de garantie requise). 

- Catégorie 3 : les entreprises pouvant être contraintes. Ce sont celles ayant 

obtenu du financement extérieur pour leur fonds de roulement et/ou leurs investissements 

ainsi qu’un crédit bancaire au cours de l’année écoulée. Mais comme il est impossible de 

savoir si les conditions d’obtention de leur prêt ne leur étaient pas défavorables, du moins en 

partie, on ne peut les mettre avec certitude dans le quatrième groupe. 

- Catégorie 4 : les entreprises non contraintes. Ce sont celles ayant renoncé à 

demander un prêt car elles estiment ne pas avoir besoin de capital supplémentaire. Elles 

peuvent avoir ou pas accès à d’autres sources de financement extérieur pour leur fonds de 

roulement et/ou leurs investissements.  

Dans leurs estimations, Kuntchev et al. (2014) montrent selon la région considérée, 

qu’entre 58 et 67% des entreprises interviewées dans les pays en développement 

appartiennent aux trois premières catégories. Sans surprise, le continent africain affiche le 

plus fort taux d’entreprises contraintes avec 49% des entreprises interviewées en Afrique 

Sub-saharienne qui appartiennent aux catégories 1 et 2 de la classification. Ce chiffre monte 
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même à 54% des entreprises lorsque nous considérons la région Afrique du Nord et Moyen-

Orient. Une autre région intéressante est l’Amérique Latine et les Caraïbes où 30% des 

entreprises appartiennent à la catégorie 3. Autrement dit, même si ces entreprises ont accès 

au crédit, on ne peut exclure la possibilité qu’elles subissent des contraintes en raison de 

conditions d’octroi défavorables.  

Toutefois, ces chiffres sont à considérer comme une limite inférieure de l’ampleur 

des contraintes de crédit subies par les entreprises dans les pays en développement puisqu’ils 

sont estimés sur la base des WBES. Comme mentionné auparavant, cette base de données ne 

couvrant ni les microentreprises de moins de 5 salariés ni le secteur informel, les estimations 

qui en sont issues peuvent sous-estimer l’importance et les problématiques rencontrées par 

les MPME. Cet aspect est d’autant plus important que Kuntchev et al. (2014) construisent un 

modèle Logit dont les résultats montrent que la probabilité pour une MPME d’être contrainte 

dans son accès au crédit est directement reliée à la taille et à l’âge de l’entreprise. Ainsi, les 

plus petites entreprises et celles ayant entre 5 et 9 années d’existence3 sont les plus 

susceptibles de subir de ces contraintes. Ces conclusions rejoignent celles de Beck et al. 

(2006) qui avaient déjà identifiés, sur la base des déclarations des entreprises, des variables 

communes à celles qui se considéraient comme contraintes dans leur accès au crédit : la taille, 

l’âge et la nationalité du propriétaire.  

Cette situation de contrainte dans l’accès au crédit est problématique car les MPME 

qui y sont exposées sont réduites à employer leurs seules ressources internes pour financer 

leurs besoins, limitant ainsi leurs opportunités de croissance. En effet, les sources de 

financement extérieur (comme le crédit bancaire par exemple) s’avèrent trop coûteuses en 

raison notamment des coûts élevés de l’intermédiation financière dans les pays en 

développement (Rajan et Zingales, 1998). Ainsi, la proportion des besoins de financement 

couverte par des sources extérieures est beaucoup plus faible parmi les plus petites entreprises 

que les grandes firmes (Beck et al., 2008). De plus, il s’avère que même lorsqu’elles subissent 

les contraintes de crédit, les MPME ne parviennent pas à développer leur accès aux moyens 

extérieurs de financement car la présence et disponibilité de ces derniers est directement 

 
3 Le problème est probablement plus marqué encore pour les firmes ayant 1 à 2 ans mais les WBES incluant très peu de ces 
firmes très jeunes, Kuntchev et al. (2014) n’ont pas pu faire l’analyse sur ce groupe particulier. 
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reliée au niveau de développement financier. Ainsi, dans un rapport du CGAP (2019), la 

demande de crédit pour les MPME dans les pays en développement estimée à 8 milliards de 

dollars4 n’était couverte qu’à environ un tiers par les institutions financières formelles. Le 

reste des MPME devant recourir à des sources de financement informelles (exemple : les 

crédits auprès des fournisseurs, des usuriers, des groupements de producteurs, etc.) 

construites sur les relations familiales/amicales (Banerjee, Duflo et Munshi, 2003). Selon 

l’usage qu’elles font de ces ressources informelles, Sankar (2016) identifie trois voies 

possibles d’évolution pour les MPME au moment de leur démarrage: 

- Si l’entrepreneur n’investit pas les fonds reçus dans des activités productives 

mais plutôt dans la consommation ou le remboursement de prêts antérieurs, il fera faillite à 

plus ou moins long terme et sera amené à quitter le marché. 

- Si les fonds reçus sont investis dans l’activité mais ne génèrent pas 

suffisamment de marge après le remboursement du prêt, l’entreprise va stagner ou sa 

croissance ne sera pas très rapide. Dans ce cas, l’utilisation prioritaire des prêts consiste à 

lisser les rentrées d’argent de l’entreprise dans le temps afin de maintenir l’activité. 

- Si l’entreprise investit les fonds obtenus dans la croissance de l’activité et 

génère suffisamment de marge après le remboursement du prêt, elle peut alors devenir 

éligible aux prêts des IMF traditionnelles par exemple.  

Cette dernière catégorie est particulièrement intéressante puisqu’elle rassemble les 

MPME disposant d’un potentiel de croissance et donc destinées à perdurer dans le secteur 

privé. En effet, Alibhai et al. (2017) expliquent, qu’après leur phase initiale de 

développement impulsée par leurs fonds propres et les prêts informels, les MPME entrent 

dans une zone appelée « vallée de la mort ». Dans celle-ci, les MPME cherchent à accéder à 

diverses sources de financement formel afin de ne pas entraver leur croissance, ou pire voir 

disparaitre leur activité. Une première solution réside dans les offres de produits et services 

financiers des IMF traditionnelles proposant des prêts individuels. Toutefois, pour les MPME 

les plus performantes, leur rythme de croissance va les amener à dépasser assez rapidement 

les capacités de financement de ce type d’IMF. Ces dernières sont en effet elles-mêmes 

 
4 Dans ce chiffre, la demande de crédit provenant des MPME du secteur informel est estimée à 2,5 milliards de dollars. 
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limitées dans les montants de prêts qu’elles peuvent octroyer par leurs propres ressources 

disponibles et/ou la règlementation en matière de microfinance. De fait, ces MPME au fort 

potentiel de croissance vont tomber dans ce que Ferrari (2008) et Sankar (2016) identifient 

comme le « milieu manquant de l’offre de financement ». Dans la littérature, le terme de 

milieu manquant est habituellement employé en référence à une distribution des entreprises 

comptant des firmes de petite et très grande taille mais peu ou pas d’entreprises de taille 

moyenne. Mais dans le contexte du marché du crédit, les deux études que nous avons citées 

l’utilisent pour décrire la situation où l’offre disponible se résume aux prêts d’un montant 

modeste des IMF et ceux aux montants plus importants mais rationnés des banques 

commerciales. Le milieu manquant concerne donc les MPME qui parviennent à accroitre leur 

activité au-delà du seuil de financement des IMF mais qui, malgré leur croissance, restent 

encore de taille trop modeste et présentent un profil d’emprunteur jugé toujours trop risqué 

pour intéresser les banques commerciales.  

L’objectif de la présente recherche doctorale est donc d’évaluer l’impact de l’accès 

au crédit sur l’activité des MPME de ce milieu manquant de l’offre de financement.  Sur la 

base des études citées précédemment, nous formulons l’hypothèse que l’obtention de prêt 

permettra avant tout à ces entreprises de continuer à réaliser les investissements productifs 

nécessaires pour poursuivre la croissance de leur activité. Cette première étape devrait 

logiquement être suivie d’une hausse du chiffre d’affaires qui permettrait en priorité de 

rembourser le prêt. Par la suite, si la marge dégagée par l’entreprise est suffisante, elle 

pourrait permettre de réaliser des investissements supplémentaires et/ou embaucher de la 

main-d’œuvre supplémentaire et/ou accroître la rémunération des travailleurs déjà existants. 

Ces arbitrages de l’entrepreneur qui déterminent l’impact réel de l’accès au crédit devraient 

être fonction du profil de l’entreprise financée (âge, taille, secteur d’activité, etc.), de 

l’ampleur des contraintes de crédit qu’elle subit mais également du cadre macroéconomique 

dans lequel elle opère. 

Afin d’obtenir les données nécessaires à la réalisation de notre recherche, nous 

avons collaboré avec l’un des acteurs majeurs du monde de la microfinance dans le monde, 

Développement International Desjardins (DID). Avant donc de discuter de nos données, des 
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stratégies empiriques retenues et de la contribution de notre thèse, la prochaine sous-section 

présente les modalités de cette collaboration qui constitue également la résidence en 

institution obligatoire dans le parcours académique du Ph.D. en économie du développement. 

 
1-3- Résidence en institution et collecte de données 

Créé dans les années 70, DID est la branche internationale du mouvement 

Desjardins, le plus grand groupe canadien inspiré du modèle coopératif. Son objectif est de 

diffuser l’expertise de Desjardins dans les pays en développement et émergents afin d’y 

développer un accès durable aux services financiers pour les entrepreneurs. Pour ce faire, 

DID développe régulièrement de nouveaux projets et contribue à mettre en place des outils 

de financement innovants en se placant en tant que partenaire technique et/ou financier. 

Ainsi, pour répondre à l’existence d’un milieu manquant dans l’offre de financement, DID a 

participé à la mise en oeuvre de Centre Financier aux Entreprises (CFE). Le principe d’un 

CFE est donc d’octroyer des prêts d’un montant bien supérieur aux microcrédits traditionnels 

mais avec des durées et taux d’intérêt inférieurs à ceux des banques commerciales. De plus, 

les CFE ciblent des MPME ayant au minimum 6 à 12 mois d’existence et avec une capacité 

à fournir une garantie matérielle au prêt, essentiellement sous la forme d’une hypothèque sur 

les équipements de l’entreprise. 

Depuis 2009, DID a contribué à implanter des CFE en Afrique (Zambie, Ouganda, 

Tanzanie, Tunisie) et en Amérique Latine (Panama). Ces deux régions sont celles qui 

enregistrent le plus grand nombre de MPME5 dans les pays en développement avec 

respectivement 49,9 millions (dont 44,3 pour la seule Afrique sub-saharienne) et 27,6 

millions pour l’Amérique Latine selon le recensement de Bruhn et al. (2017). Également, 

l’Afrique sub-saharienne est la seconde région comptant le plus grand nombre de MPME 

subissant des contraintes de crédit (52% contre 54% dans la région Asie du sud qui est la 

première). De son côté, l’Amérique Latine est la seconde en termes de demande de crédit 

derrière l’Asie de l’est et Pacifique (1395 milliards de dollars dont 1209 non couverts). En y 

 
5 Dans les faits, c’est la région Asie de l’est et Pacifique qui est première avec 64 millions de MPME formelles mais ce 
chiffre est essentiellement tiré par la Chine qui compte à elle seule 56 millions de MPME. 
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déployant ses CFE, DID a pour objectif de lever les contraintes de crédit pesant sur les 

MPME et ainsi contribuer au développement du secteur privé dans ces régions. 

En 2013, nous avons ainsi pris contact avec DID via notamment la Directrice des 

Programmes et la Vice-Présidente chargée des contrats et de l’exploitation. L’objectif 

premier était de leur présenter notre projet de recherche afin de recueillir leurs 

recommandations en tant que professionnelles du milieu de la microfinance. Ainsi, les 

résultats de notre thèse auraient un réel ancrage dans le milieu et de vraies implications en 

termes de politiques économiques. En second et en réponse à l’un des besoins de DID, nous 

leur avons proposé une collaboration visant à évaluer l’impact des CFE sur l’activité de leurs 

bénéficiaires. En effet, une première évaluation succincte, en 2012 du CFE-Zambie, avait 

permis de montrer un effet de cette institution sur les petits entrepreneurs qui intégraient la 

classe moyenne en formation dans ce pays. DID étant demandeur d’évaluation plus poussées 

sur ce nouvel outil de financement, nous avons convenu, grâce à l’appui financier du Mitacs6, 

d’une collaboration en trois étapes décrite ci-après. 

1-3-1- Panama, 2014 
Deuxième institution à être implantée en 2010, le CFE-Panama comptait en 2014, 

un portefeuille de 2500 clients actifs pour un encours de prêt de 14 millions de dollars et un 

prêt moyen de 6000$. Pour cette première étude commandée par DID, les 3 objectifs étaient 

de dresser le profil des clients actuels et potentiels du CFE-Panama, de vérifier son placement 

sur le milieu manquant de l’offre de crédit et d’identifier ses potentiels concurrents sur ce 

segment. Une quantification de l’impact du CFE sur sa clientèle devait également être fournie 

au moyen d’une étude comparative entre les clients de l’institution et des entrepreneurs non 

financés d’une part et ceux ayant obtenu un prêt d’autres institutions financières d’autre part.  

Pour atteindre ces objectifs, une phase préparatoire de 4 mois a consisté à analyser 

le business-plan du CFE-Panama pour cibler son placement et son fonctionnement sur le 

marché financier panaméen. En y ajoutant divers documents et rapports publics, nous avons 

construit le design de l’enquête et conçu les outils de collecte nécessaires pour obtenir les 

 
6 Organisme à but non lucratif encourageant les collaborations entre les entreprises et le milieu académique via l’octroi de 
subventions pour financer des projets de recherche conclus entre ces deux entités. 
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données nécessaires à notre étude7. L’enquête réalisée en Juillet 2014, avec une équipe d’une 

dizaine d’enquêteurs, était centrée sur les 4 principales régions en termes d’activité 

économique et qui comptaient 7 des 9 agences en activité du CFE-Panama. Les informations 

collectées portaient sur l’historique d’activité et d’accès au crédit de 737 entrepreneurs ainsi 

que leurs caractéristiques socioéconomiques. Cet échantillon représentatif de l’ensemble de 

la clientèle cible du CFE-Panama, à savoir les MPME du milieu manquant, comptait 255 

entrepreneurs détenant au moins un prêt dont 88 clients actifs du CFE-Panama. 

Les données ainsi obtenues ont permis de rédiger un premier rapport descriptif qui 

constitue la base d’une partie du deuxième chapitre de la thèse. Classé parmi les 10 

publications les plus populaires sur le site du CGAP en Janvier 2016, ce rapport dressait le 

profil des MPME du milieu manquant et de leurs propriétaires ainsi que leur accès au crédit 

et les contraintes qui y étaient liées. Il fournissait également une première évaluation 

comparative de l’effet de l’accès au crédit, notamment pour les clients du CFE. Par la suite, 

cette analyse a été enrichie avec un modèle économétrique utilisant les règles d’attribution 

du crédit par le CFE-Panama pour comparer les évolutions des entreprises selon leur 

éligibilité. Une version plus académique de ce deuxième rapport développant un modèle de 

Regression Discontinuity Design (RDD) constitue le troisième chapitre de cette thèse. Les 

conclusions de ces deux rapports ont permis à DID de quantifier l’impact du CFE-Panama 

sur ses bénéficiaires et d’identifier les obstacles à l’atteinte de ses objectifs, notamment ceux 

en lien avec sa politique de crédit. 

A la suite de ces premiers résultats, DID a souhaité répliquer l’étude dans d’autres 

contextes. Dans le même temps, notre idée de recherche avait évolué vers un comparatif des 

résultats obtenus par le même outil de financement des MPME du milieu manquant dans un 

pays en développement, un pays à revenu intermédiaire et un pays développé. Ainsi, il a été 

convenu en 2016, d’évaluer le programme Microcrédit Desjardins aux Entreprises (MDE) au 

Québec ainsi que le CFE-Zambie (remplacé par le CFE-Ouganda pour des raisons détaillées 

après). 

 
7 Le questionnaire Panama, dans sa version française, est joint dans l’annexe VI. Divers documents nécessaires à la collecte 
(formulaire de consentement, texte de prise de contact, certificat d’éthique) sont disponibles sur demande. 
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1-3-2- Québec, 2016/2017 
Le programme MDE a pour objectif d’encourager le démarrage et/ou la 

consolidation d’entreprises en facilitant l’accès au financement et en accompagnant aussi 

bien les travailleurs autonomes que les entrepreneurs. Déployé dans les différentes régions 

du Québec, ce programme bénéficie de la participation des caisses Desjardins, de DID ainsi 

qu’un organisme de crédit communautaire (OCC) desservant le territoire ciblé. Notre étude 

était centrée sur 6 OCC installés dans 5 régions du Québec : Bas Saint-Laurent, Québec, 

Montréal, Laurentides et Rive-Sud de Montréal. L’objectif était de dresser, sur la base des 

bénéficiaires suivis depuis 2010, leur profil ainsi que celui de leur activité, de retracer leur 

historique d’accès aux services financiers et d’évaluer l’impact du programme MDE en 

comparant la situation avant et après l’accès au programme. Un focus particulier devait être 

mis sur le taux de survie des entreprises, les effets spécifiques de l’accompagnement offert 

par chacun des OCC ainsi que la relation des bénéficiaires du MDE avec les caisses 

Desjardins. 

La phase préparatoire a consisté dans un premier temps à récupérer auprès des OCC 

les informations d’identification et de contact des 340 personnes qu’elles avaient 

accompagnées depuis 2010. Ensuite, les outils de collecte ont été adaptés au contexte de 

l’enquête et aux besoins spécifiques formulés par DID et les OCC, notamment en termes 

d’évaluation de l’accompagnement. Également, le questionnaire a été cette fois déployé sur 

des tablettes au moyen d’outils de collecte numérique en vue de faciliter la saisie, la 

correction et le suivi des données en temps réel. En février 2017, les entrevues ont été 

réalisées lors de rendez-vous physiques ou téléphoniques avec l’équipe d’enquêteurs et 

quelques réponses ont été obtenues en ligne après envoi de courriels. Finalement, seulement 

139 bénéficiaires ont effectivement répondu à l’enquête car au-delà des refus de participation, 

plusieurs personnes n’ont pas pu être contactées en raison de coordonnées erronées. Si ce 

taux de réponse de 40% permettait de dresser le bilan attendu par DID et les OCC, un certain 

nombre de problèmes nous empêchaient d’utiliser les données de cette étude dans notre thèse.  

Tout d’abord, la faible taille de l’échantillon et sa composition posaient un problème 

pour une étude économétrique poussée. En effet, avec des informations sur les seuls 



15 

 
 

bénéficiaires du programme MDE, nous ne disposions pas de groupe de contrôle pour adapter 

notre méthodologie RDD utilisée sur le Panama. Ensuite, les réponses fournies par les 

bénéficiaires du programme MDE montraient qu’une part non négligeable d’entre eux était 

encore en processus de démarrage de leur activité. Les CFE ayant un focus sur les entreprises 

existantes avec au minimum 6 à 12 mois d’activité au moment du dépôt de la demande de 

prêt, il était donc difficile de faire un parallèle entre les deux populations. Enfin, les prêts 

octroyés étaient assimilables à du microcrédit traditionnel probablement en raison de la cible 

du programme MDE. Ce dernier était en effet dirigé vers des individus exclus du marché du 

crédit en raison de leurs revenus modestes et/ou de leur condition socio-professionnelle. Pour 

toutes ces raisons, nous avons donc choisi de ne pas inclure les résultats de l’étude sur le 

Québec dans le corps de la thèse mais plutôt de présenter le rapport qui en est issu dans 

l’annexe V. 

1-3-3- Ouganda, 2017 
La dernière collaboration avec DID devait porter sur le CFE-Zambie qui était la 

première structure de ce type à avoir été implantée en 2009. Toutefois, la Zambie traversant 

depuis 2015 une crise d’inflation majeure, les taux d’intérêt avaient été fortement affecté et 

le CFE avait dû adapter sa politique de crédit. Devant le risque de biais dans les résultats des 

études et la difficulté à comparer l’évolution des entreprises zambiennes dans le temps, il a 

été décidé en 2017 d’évaluer le CFE-Ouganda8. Implanté depuis 2012, ce dernier opère sur 

la région urbaine de Kampala ainsi que les zones péri-urbaines de Wakiso et Mukono. Avec 

un portefeuille d’environ 1 300 MPME clientes, le CFE-Ouganda octroie des prêts d’une 

valeur moyenne de 5 500 USD. Au niveau des objectifs de l’étude, l’évaluation du CFE-

Ouganda devait permettre de dresser le profil de sa clientèle cible et d’évaluer l’impact de 

l’accès au crédit sur l’activité des MPME. Une nouvelle composante était la dimension genre 

demandée par la Direction du CFE puisqu’un de leurs produits était dirigé spécifiquement 

vers les femmes commerçantes. 

 
8 A cette date, le CFE-Tanzanie opérait depuis seulement une année (délai trop court pour réaliser une étude à moyen/long 
terme) et celui en Tunisie était en cours d’implantation. 
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Pour réaliser cette nouvelle étude, nous avons adapté nos outils et techniques de 

collecte de données sur la base des deux expériences précédentes. Ainsi, en plus d’adopter la 

collecte numérique comme au Québec, nous avons également modifié le questionnaire 

Panama pour obtenir des informations supplémentaires. Tout d’abord, l’historique de 

l’activité de l’entreprise et les caractéristiques des prêts sollicités étaient plus détaillés afin 

d’obtenir plus de contrôles dans nos analyses économétriques. Ensuite, les différents 

commentaires reçus sur notre chapitre 3 nous ont conduit à explorer une méthodologie 

alternative à la RDD. Ayant retenu le modèle de variables instrumentales (plus de détails sur 

ce choix dans la prochaine sous-section), nous avons enrichi le questionnaire Ouganda de 

manière à collecter directement les données nécessaires à la construction de nos instruments. 

Enfin, nous avons exploité l’existence d’un recensement géographique des entreprises de 

2011 pour affiner la construction de notre échantillon représentatif de MPME. Le portefeuille 

client du CFE a aussi servi de base de tirage pour obtenir un sous-échantillon représentatif.    

Ainsi, notre équipe d’une dizaine d’enquêteurs a pu interviewer en un mois, 1 961 

MPME dans les zones de Kampala, Wakiso et Mukono. Cet échantillon comprenait 185 

clients du CFE-Ouganda dont des anciens qui avaient fini de rembourser les prêts et des 

nouveaux qui venaient d’arriver au CFE. Il y’avait également 178 clients d’autres institutions 

financières et 1 598 entreprises non financées pour les besoins de l’analyse comparative. Un 

rapport décrivant les caractéristiques de ces MPME ainsi que les effets comparatifs de 

l’obtention de prêt a été remis en Mars 2018 à DID et au CFE-Ouganda. Par la suite, nous 

avons employé ces données dans notre modèle de variables instrumentales pour constituer 

notre troisième chapitre de thèse.  

1-3-4- Bilan de la résidence en institution 
En plus de la collecte des données nécessaires pour ma recherche doctorale et du 

réseautage avec les professionnels du milieu de la microfinance, cette résidence en institution 

m’a permis d’expérimenter un certain nombre de challenges. En premier lieu, j’ai pu 

appréhender les différences de fonctionnement entre le monde académique et celui des 

professionnels du milieu de la microfinance. En effet, à chacune des étapes, j’ai dû concilier 

les besoins exprimés par DID et les CFE avec les exigences en termes d’éthique et 
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d’approches économétriques imposées par l’Université. Dans le même temps, les différents 

contextes de travail m’ont demandé une adaptabilité à toute épreuve pour évoluer dans un 

cadre en espagnol, puis en français et enfin en anglais.  

Toutefois, le fait de travailler auprès de trois institutions différentes était 

extrêmement enrichissant pour moi. En effet, si les CFE-Panama et Ouganda ont un principe 

de fonctionnement similaire, leur environnement de travail n’étant pas le même, des 

différences institutionnelles assez fortes subsistent. Quant au programme MDE, il m’a permis 

de découvrir une autre facette de la microfinance du fait de la spécificité de son placement et 

de la collaboration avec les six OCC. Également, la présence des enquêteurs sur chacun des 

projets m’a permis de développer des compétences certaines en management d’équipe depuis 

le recrutement jusqu’au suivi quotidien sur le terrain en passant par la formation. Enfin, pour 

chacune de ces études, j’ai aussi dû acquérir des connaissances dans le processus de demande 

de financement, la gestion de budget ainsi que la rédaction de rapports techniques à 

destination des professionnels. Cette dernière étant très différente de la rédaction d’articles 

scientifiques, j’ai pu expérimenter diverses approches de restitution des résultats d’une même 

étude. Toutes ces compétences devraient à terme faciliter mon intégration sur le marché de 

l’emploi dans le secteur des études et évaluation d’impact.  

 

1-4- Methodologies et contributions 
L’objectif de cette thèse de doctorat est donc d’évaluer, grâce aux outils 

économétriques appropriés, l’impact de l’accès au crédit sur l’activité des MPME situées sur 

le milieu manquant de l’offre de crédit. Pour ce faire, notre second chapitre descriptif et 

analytique à la fois, commence par présenter le profil type de ces MPME au Panama et en 

Ouganda avant d’expliquer le fonctionnement de l’institution de microcrédit sur laquelle se 

base notre recherche doctorale. Appelée Centre Financier aux Entreprises (CFE), cette 

institution est spécialisée dans la fourniture de produits et services financiers pour les MPME 

du milieu manquant.  
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Ensuite, après avoir expliqué notre stratégie de collecte de données au Panama et en 

Ouganda, deux des cinq pays où les CFE sont implantés9, nous construisons un premier 

modèle d’analyse en double-différence. Cette stratégie empirique est la plus couramment 

utilisée dans la littérature sur l’évaluation d’impact du microcrédit et nous permet donc 

d’établir un benchmark pour nos résultats. Cependant, la double-différence présente un 

certain nombre de limites liées notamment à la non-prise en compte des questions 

d’endogénéité et d’auto-sélection sur le marché du crédit. Pour y remédier, nous offrons dans 

les chapitres ultérieurs deux méthodologies alternatives réglant ces problèmes d’endogénéité. 

Dans le troisième chapitre, nous optons pour une approche quasi-expérimentale qui repose 

sur l’existence d’un seuil d’éligibilité défini par la règle d’attribution des prêts par le CFE. 

En exploitant le fait que ce seuil est inconnu des entrepreneurs, et donc exogène de leur point 

de vue, nous bâtissons un modèle de Regression Discontinuity Design (RDD) pour évaluer 

l’impact de l’accès au crédit sur la performance des MPME au Panama. Dans le quatrième 

chapitre, nous utilisons une approche avec Variables Instrumentales inspirée de la 

méthodologie de Crépon et al. (2015). En construisant des instruments basés sur les 

caractéristiques observables de l’entrepreneur et de son ménage, nous pouvons corriger les 

biais induit par l’éventuel effet de sélection dans les estimations obtenues sur les données de 

l’Ouganda10.  

Ainsi, notre thèse de doctorat contribue à identifier les caractéristiques des MPME 

coincées dans le milieu manquant de l’offre de financement dans deux contextes différents, 

le Panama et l’Ouganda. Nous présentons également le fonctionnement d’un outil de 

financement novateur destiné à favoriser l’accès au crédit pour ces MPME en vue d’améliorer 

leurs performances. Ainsi, notre recherche doctorale fournit une évaluation empirique des 

effets de l’accès au crédit sur les performances des MPME du milieu manquant au moyen 

d’approches économétriques innovantes. Celles-ci pallient les défauts de la double-différence 

usuelle dans la littérature sur l’évaluation d’impact du microcrédit. Enfin, en effectuant nos 

 
9 Une étude a également été menée sur le Québec mais ses résultats sont présentés dans l’annexe V en raison des différences 
de fonctionnement entre ce programme et les CFE ainsi que la taille très réduite de l’échantillon et sa composition qui ne 
permettaient pas d’appliquer nos modèles économétriques.  

 
10 Nous expliquons plus loin dans cette section les raisons pour lesquelles la méthodologie RDD n’a pas été appliquée sur 
les données du CFE-Ouganda 
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analyses sur le CFE-Panama et le CFE-Ouganda, nous offrons un parallèle intéressant entre 

deux institutions ayant le même principe fondateur mais évoluant dans des environnements 

institutionnels et économiques très différents. En effet, le Panama est un pays à revenu 

intermédiaire avec un secteur financier plutôt riche en termes de nombre d’institutions et un 

marché de l’emploi proche de l’équilibre. A l’inverse, l’Ouganda est un pays à revenu faible 

avec un secteur financier moins développé et où la rareté des opportunités d’emploi conduit 

à l’existence d’un très large secteur informel.  

Ce comparatif détaillé dans le chapitre deux est complété par les évidences 

empiriques de l’analyse en double-différence des effets de l’accès au crédit sur l’activité 

entrepreneuriale. Ce modèle comparant l’évolution des groupes d’entrepreneurs selon leur 

statut de financement, est le plus couramment utilisé dans l’évaluation d’impact du 

microcrédit. Les résultats du chapitre deux montrent que l’obtention de prêt accroît le niveau 

des salaires au Panama d’environ 21,2%. De plus, les petites entreprises d’au moins 5 

employés parviennent même à accroitre leur chiffre d’affaires dans ce pays. En Ouganda, 

malgré une variation des niveaux d’investissement et des salaires dans l’année suivant 

l’obtention du prêt, les effets de long terme ne sont pas significatifs. Cette différence entre 

les deux pays semble liée à leur niveau de développement économique puisque les 2 CFE 

octroient des prêts ayant une moyenne quasi similaire aux mêmes types d’entreprises. 

Toutefois, les opportunités économiques étant plus limitées en Ouganda, l’entrepreneuriat 

s’avère souvent être un choix par défaut et donc la croissance de l’entreprise peut être limitée 

malgré l’accès au crédit (Banerjee, 2013). Il apparait donc important d’ajuster le montant des 

prêts proposés en fonction des opportunités disponibles pour les MPME d’autant plus que 

dans les deux pays, nous observons que les autoentreprises sont négativement impactées. Si 

on rajoute à cela l’absence d’effets significatifs sur les chiffres d’affaires, l’on est amené à 

se poser la question du poids de la dette qui pèse sur les MPME en raison des montants de 

prêts plus élevés. 

Cependant, ces premiers résultats sont à relativiser en raison de l’utilisation de la 

double-différence sur des données collectées bien après l’accès au crédit. En effet, cette 

méthodologie a fait l’objet de nombreuses critiques tant sur les hypothèses régissant son 
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utilisation que dans sa mise en œuvre concrète (Mosley, 1997 ; Morduch, 1999, 2000 ; 

Hulme, 2000 ; Karlan, 2001). Un des plus gros problèmes réside dans la non prise en compte 

de l’endogénéité générée aussi bien par les choix de placement de l’IMF que par la décision 

de certains individus de s’auto-sélectionner hors du marché du crédit. Dans le cas des IMF, 

il suffit d’identifier les variables stratégiques dans leur étude de marché et de les inclure 

comme contrôles dans l’analyse (Mosley, 1997). Pour le second type d’endogénéité, 

plusieurs solutions proposées dans la littérature (Pitt et Khandker, 1998 ; Coleman, 1999 ; 

Pitt et al., 2006) ont le désavantage de reposer sur les règles d’attribution de crédit de l’IMF. 

Or, comme le montre Morduch (1999) sur le cas de la Grameen Bank, ces règles peuvent être 

contournées si les agents de crédit peuvent directement décider de l’octroi du prêt. Pour 

pallier ces critiques, nous proposons deux approches alternatives bâties sur des stratégies 

d’identification robustes. 

Tout d’abord, dans le troisième chapitre, nous utilisons un modèle RDD pour traiter 

l’endogénéité de la variable indiquant l’obtention de prêt. Cette approche quasi-

expérimentale repose sur l’existence d’un seuil exogène qui crée une discontinuité dans la 

distribution de la population d’entrepreneurs. Dans le cas des CFE, ce sont les seuils 

d’éligibilité, notamment en termes de capacité de remboursement, qui génèrent cette 

discontinuité. L’exogénéité de ces seuils repose sur la confidentialité du document 

définissant la politique de crédit des CFE (montant, taux d’intérêt, durée et mensualité du 

prêt, revenus du demandeur et taux de garantie). Également, l’approche séquentielle 

d’analyse du dossier de prêt et l’absence de contact entre le demandeur et les instances 

prenant la décision d’octroi du prêt renforcent cette hypothèse d’exogénéité du seuil. Les 

différents tests effectués sur les données du Panama confirment cette hypothèse et assurent 

la validité de notre modèle RDD. Et contrairement à ce que laissaient entrevoir les 

estimations en double-différence, les résultats du chapitre trois s’avèrent plus cohérents avec 

notre cadre théorique et les effets attendus d’une réduction/suppression des contraintes de 

crédit. Ainsi, l’obtention de prêt génère en premier un effet sur l’investissement (+14,36% 

sur les équipements et +13,85% sur les immobilisations). On observe même un effet 

conditionnel sur le chiffre d’affaires (6,5 à 10%) en fonction de la sévérité avec laquelle la 
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règle d’attribution est appliquée. Cette dernière détermine en effet le niveau des 

remboursements exigés et influence donc les choix d’investissement et de rendement des 

prêts obtenus par les MPME. Enfin, cette hausse de chiffre d’affaires s’avère insuffisante 

pour impacter l’emploi, aussi bien en termes de coûts des salaires que de nombre d’employés. 

Ce résultat inverse à celui trouvé dans le chapitre deux s’explique par la structure 

particulière de notre analyse RDD qui est faite autour d’un montant de prêt spécifique. En 

effet, dans le cas du Panama, nous n’avons pu obtenir l’information sur les seuils d’éligibilité 

que pour trois montants de prêts précis. Nous avons donc dû adopter une approche RDD non 

standard en simulant l’éligibilité des entrepreneurs autour de ces trois seuils et non pas pour 

le montant du prêt qu’ils avaient sollicité. Cette méthode quasi-expérimentale a permis 

toutefois de pallier aux limites de la double différence employée dans le chapitre deux. 

L’usage de la RDD ayant permis de prendre en compte l’endogénéité dans le processus de 

sollicitation du crédit ainsi que les différences initiales entre entreprises financées et non 

financées au démarrage. Cependant, cette méthodologie s’avère assez restrictive car 

conditionnée par l’accès à la politique de crédit confidentielle de l’institution financière. De 

plus, son application reste conditionnelle à l’existence d’un seuil exogène et les résultats qui 

en sont issus peuvent être dépendants du choix de la fenêtre d’analyse autour du seuil. Même 

si la technique d’estimation que nous employons traite ces limites et que différents tests de 

robustesse confirment nos résultats RDD, nous avons tenu à développer un modèle alternatif.  

Ainsi, dans le quatrième chapitre de la thèse, nous utilisons les variables 

instrumentales (VI). L’objectif est de proposer une nouvelle perspective d’analyse tout en 

restant en lien avec la RDD. En effet, l’approche RDD correspond à une situation où 

l’obtention du prêt est instrumentée par le seuil exogène. Cette instrumentation étant réalisée 

pour corriger l’endogénéité du choix de participation des entrepreneurs au programme des 

CFE, nous devons trouver une ou plusieurs variables exogènes pour servir de VI. Pour ce 

faire, nous utilisons les déterminants de la propension des entrepreneurs à solliciter un prêt 

personnel identifiés grâce à un modèle Probit. En effet, nos données montrent que l’obtention 

de prêt personnel intervient avant la sollicitation de prêt pour l’entreprise. Notre stratégie 

d’identification repose donc sur l’hypothèse que l’obtention de prêt personnel ne peut influer 
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sur la performance de l’entreprise qu’au travers de son effet sur la propension à solliciter un 

prêt pour l’entreprise. Celle-ci est validée par les tests usuels portant sur la pertinence, la 

faiblesse et la validité conjointe des instruments (corrélation, Stock-Yogo, Sargan-Hansen). 

Cependant, dans le corps de la thèse, nous présentons uniquement les résultats de l’estimation 

par VI en Ouganda et ceux partiels sur le Panama sont joints dans les annexes IV. Ce choix 

est justifié par le fait toutes les informations nécessaires à la construction du modèle Probit 

identifiant les instruments n’avaient pas été collectées au Panama puisqu’à l’époque le choix 

méthodologique était orienté vers la RDD. Certaines variables relatives aux caractéristiques 

observables de l’entrepreneur et de son ménage ainsi que la sollicitation de prêt personnel 

ont ainsi dû être approximées dans les données du Panama.  

Pour les données Ouganda, le questionnaire a donc été enrichi de manière à collecter 

directement ces caractéristiques observables. Cette procédure, inspirée de Crépon et al. 

(2015), permet d’identifier les déterminants de la probabilité d’obtention de prêt personnel 

par l’entrepreneur. Ces derniers serviront donc d’instruments dans la régression expliquant 

les effets du prêt sur la performance entrepreneuriale. Les résultats des estimations VI basées 

sur ces caractéristiques observables sont renforcées dans un second temps par l’utilisation 

d’un modèle de Heckman généralisé. Appelée « treatment-effects regression », cette 

méthode a l’avantage de tenir compte de la présence de facteurs inobservables pouvant 

influer à la fois sur l’obtention de prêt par les entreprises et leurs performances. De plus, à 

l’inverse du modèle de Heckman classique, cette méthode inclut dans sa régression de 

seconde étape l’ensemble des observations indépendamment de leur statut de traitement. 

Nos estimations sur l’Ouganda montrent que l’obtention de prêt permet aux MPME, 

à minima, de doubler le niveau de leurs investissements et chiffre d’affaires mensuels. 

Cependant, le niveau des salaires ainsi que le nombre d’employés n’affichent pas de variation 

significative toujours en raison du poids des remboursements de crédit. Tout comme au 

Panama, nous observons que ce sont les entreprises de 5 employés et plus qui profitent le 

plus des effets positifs de l’accès au crédit. Ce dernier leur permet de réaliser essentiellement 

des investissements dans les équipements productifs, surtout lorsque ces MPME subissaient 

de fortes contraintes de crédit auparavant. Différents tests de robustesse permettent de 
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confirmer le sens général de ces résultats empiriques qui sont en phase avec notre cadre 

théorique. Il s’avère donc que l’octroi de prêt par des structures telles que le CFE-Ouganda 

permette de lever significativement les contraintes de crédit pesant sur les MPME du milieu 

manquant. Cet effet apparait même renforcé pour les entreprises les plus jeunes et celles 

ayant des performances plus proches de la moyenne car en plus des effets sur les 

investissements et le chiffre d’affaires, elles parviennent à accroître le niveau de 

rémunération versé. Ce résultat indique donc qu’il n’est pas nécessaire de cibler uniquement 

les entreprises les plus anciennes ou celles affichant les plus fortes performances pour obtenir 

un impact significatif de l’accès au crédit dans un pays comme l’Ouganda. 

  

1-5- Structure de la thèse 
Le reste de ce document est structuré comme suit. Le chapitre 2 commence par 

présenter le fonctionnement des CFE ainsi que la stratégie d’échantillonnage utilisée lors des 

collectes de données au Panama et en Ouganda. Il décrit également les faits saillants issus 

des données recueillies et effectue une comparaison entre les deux pays sur la base d’une 

analyse en double-différence. Le chapitre 3 concerne la construction du modèle RDD, les 

tests qui s’y rapportent et les résultats des estimations sur les données du Panama. Le chapitre 

4 présente les résultats de l’estimation par VI sur les données en Ouganda. Enfin, le dernier 

chapitre offre une conclusion générale synthétisant nos résultats et leurs implications de 

politique économique. Les résultats des estimations partielles par VI sur les données Panama 

ainsi que le rapport d’étude sur le programme MDE au Québec et les outils de collecte de 

données sont joints dans les annexes IV et V. 
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CHAPITRE 2 

Techniques de collectes de données et évaluation des effets du microcrédit 
sur les MPME par un modèle de double-différence 

 

Sommaire exécutif du chapitre 2 
Dans ce chapitre, nous adoptons une approche à la fois descriptive et analytique. 

Nous débutons par une présentation de l’IMF cible de notre étude et qui se dédie au 

financement des MPME du milieu manquant. Nous détaillons ensuite la stratégie de collecte 

de nos données au Panama et en Ouganda ainsi que les principales statistiques descriptives 

qui en sont issues. Pour finir, nous procédons à une évaluation des effets de l’accès au crédit 

sur les performances des entreprises au moyen d’un modèle en double-différence. Tout au 

long du chapitre, nous adoptons une démarche comparative afin de dégager les similitudes et 

différences entre les deux contextes d’étude. 

Dans cette thèse, notre population d’intérêt est donc composée des MPME coincées 

dans le milieu manquant de l’accès au financement. En effet, les MPME ayant jusqu’à 250 

employés constituent l’essentiel du tissu entrepreneurial des pays en développement (Bruhn 

et al., 2017). Elles détiennent également le plus gros potentiel de création d’emplois avec 

près de 2/3 de la main d’œuvre à temps plein (Ayyagari et al., 2011). Pourtant, près de la 

moitié de ces MPME subissent des contraintes d’accès au crédit qui entravent leur croissance 

(Beck et al., 2005, 2006, 2008). Ce problème est particulièrement important pour les MPME 

ayant dépassé le seuil de la simple subsistance. En effet, pour cette catégorie au potentiel de 

croissance avéré, leurs besoins de financement excèdent les capacités des IMF traditionnelles 

(Ferrari, 2008; Alibhai, 2017). Cependant, du fait de leur taille réduite et de leurs difficultés 

à fournir les garanties requises, elles ne parviennent pas à susciter l’intérêt des banques 

commerciales (Kuntchev et al., 2014).  

C’est sur ce constat qu’a été bâti le déploiement des CFE, un nouveau type d’IMF 

dédié au financement de ces MPME dans le milieu manquant de l’offre de crédit. Cette forme 

institutionnelle s’avère particulièrement adaptée au contexte des pays en développement où 

les IMF disposent d’un avantage comparatif dans la fourniture de produits et services 
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financiers (Beck, Demirgüç-Kunt et Singer, 2013). Pour évaluer l’impact de l’accès au crédit 

sur l’activité des MPME du milieu manquant, nous utilisons donc les données collectées 

auprès du CFE-Panama et du CFE-Ouganda. Avec des prêts moyens de 6 000 USD et 5 500 

USD respectivement, ces deux IMF se situent bien au-dessus de la moyenne des prêts de 

microcrédit traditionnels. Mais avec des taux d’intérêt de 20 à 54% et des durées de prêt de 

l’ordre de 24 à 80 mois, les CFE offrent des conditions de prêt moins avantageuses que celles 

des banques commerciales. 

 Pour définir la stratégie d’échantillonnage de nos collectes de données, nous nous 

basons sur les études de marché des CFE ainsi que des rapports officiels pour définir la taille 

de notre population d’intérêt. En utilisant la formule des World Bank Enterprises Survey 

(WBES) et en incluant une marge d’erreur de 10% pour les non-réponses et les erreurs de 

saisie, nous définissons alors une taille minimale d’échantillon. En l’absence de base de tirage 

telle qu’un registre détaillé de toutes les MPME, nous avons utilisé une stratification en 

plusieurs étapes. Tout d’abord, un certain nombre de zones géographiques, avec un 

découpage le plus fin possible, ont été retenues. Ensuite, une procédure de sélection à 

intervalles réguliers a été employée pour identifier aléatoirement les entrepreneurs à 

interviewer. Toutefois, le découpage au Panama était moins fin qu’en Ouganda puisque dans 

ce dernier pays, nous avons utilisé le découpage géographique du pays développé par le 

Bureau Central de la Statistique. Également, un recensement des entreprises effectué en 2011 

nous permettait d’avoir des chiffres sur la répartition géographique et sectorielle des 

entreprises en Ouganda. Au Panama, nous avons dû utiliser des données macroéconomiques 

telles que le poids économique des provinces et la répartition sectorielle au niveau pays pour 

calibrer notre échantillonnage.  

L’enquête au Panama, menée en 2014, couvre les 4 provinces qui génèrent près de 

90% de l’activité économique du pays et comptent 7 des 9 points de services du CFE-

Panama : Panama, Chiriqui, Veraguas, Coclé. En Ouganda, la collecte effectuée en 2017 a 

été déployée sur le région centrale qui concentre également la quasi-totalité de l’activité 

économique du pays. Les 3 districts retenus, à savoir Kampala, Wakiso et Mukono coïncident 

aux zones où sont implantées les 3 agences actives et 5 points de services du CFE-Ouganda. 

Finalement, nous avons réalisé 737 entrevues au Panama et 1960 en Ouganda avec des 
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MPME clientes des CFE mais également des clients d’autres institutions financières et des 

entrepreneurs sans accès au crédit. 

L’analyse préliminaire des données recueillies montre que le paysage 

entrepreneurial des deux pays est composé surtout d'autoentreprises opérant en majorité dans 

le secteur du commerce au détail. Le secteur des services et celui de l’hôtellerie-restauration 

occupent les deuxièmes et troisièmes places dans la répartition sectorielle des MPME. 

Toutefois, s’il s’avère qu’au Panama, les entreprises interviewées sont plus âgées, c’est en 

Ouganda que le pourcentage d’entreprises formelles est le plus élevé. Nous observons 

également que les MPME panaméennes affichent un chiffre d’affaires et un niveau de 

rémunération des salariés environ 5 fois plus élevés que ceux de leurs consœurs ougandaises. 

Également, l’investissement au Panama est conséquent surtout dans les biens immobiliers et 

les équipements. En Ouganda, les MPME investissent essentiellement dans les petits postes 

tels que les véhicules, le bétail, etc. Ces premières différences mettent donc en lumière les 

écarts en termes de niveau de développement entre les deux pays. 

Pourtant, dans tous les cas, les problèmes d’accès au crédit restent assez similaires 

pour les MPME. En effet, malgré un niveau de développement financier plus élevé, seuls 

36% des entrepreneurs interviewés au Panama déclarent avoir sollicité un prêt depuis le 

démarrage de leur activité. Ce chiffre n’est que de 19,16% en Ouganda en dépit des taux 

d’approbation de crédit assez conséquent dans les deux pays. La différence majeure se situe 

dans le type de crédit octroyé puisqu’au Panama, on observe une prépondérance des prêts de 

moyen/long terme. En Ouganda, environ 2/3 des prêts octroyés ont une maturité de 12 mois 

et moins. Ce facteur pourrait expliquer le taux de renouvellement des demandes de prêt 

légèrement plus élevé qu’au Panama. Toutefois, une grande majorité des interviewés n’a 

jamais déposé de demande de prêt depuis la création de leur entreprise. Si la raison la plus 

avancée est qu’ils n’ont pas besoin de capital supplémentaire, un certain nombre de facteurs 

problématiques ressort de nos données. Ainsi, le montant des taux d’intérêt ainsi que le 

niveau élevé de garanties requises freinent l’accès au crédit des MPME aussi bien au Panama 

qu’en Ouganda. Le manque d’information est également un facteur clé puisqu’une proportion 

non négligeable d’entrepreneurs se considère non éligible à un prêt. Concernant les prêts 
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octroyés, une analyse comparative des CFE et des autres institutions financières identifiées 

dans nos échantillons, confirme le placement des CFE sur le milieu manquant. Mais nous 

observons cependant que la cible du CFE-Ouganda est plus haute et plus proche du segment 

des banques commerciales que ne l’est la clientèle du CFE-Panama.  

Sur la base de ces données, nous analysons l’impact de l’accès au crédit sur l’activité 

des MPME du milieu manquant. Pour ce faire, nous construisons un modèle en double 

différence qui compare les performances des entreprises financées et non financées avant et 

après l’obtention du prêt. Les variables que nous retenons sont les mesures de chiffre 

d’affaires, de niveau d’investissement, de coût des salaires et de nombre d’employés à temps 

plein. Notre stratégie d’identification repose sur la procédure d’attribution en plusieurs étapes 

des prêts du CFE pour assurer l’exogénéité du traitement. En effet, la décision d’octroi du 

prêt est prise par un comité de crédit indépendant sur recommandation d’un analyste de crédit 

qui examine et sélectionne les dossiers de prêts remplis par l’agent de crédit avec le 

demandeur. Cette absence d’influence directe du demandeur dans la décision finale permet 

d’assurer qu’il n’y a pas de sélection directe entre les entreprises financées et celles non 

financées. Toutefois, nous examinons les données antérieures à l’obtention du prêt pour 

identifier toutes les différences significatives entre ces deux groupes. Les variables 

correspondantes sont ainsi incluses dans l’analyse pour contrôler les différences initiales qui 

pourraient influencer l’accès au crédit. 

Nos résultats montrent un certain effet positif du prêt sur la performance des 

entreprises mais avec une significativité conditionnelle. En effet, au Panama, ce sont les 

petites entreprises de 5 salariés et plus qui accroissent leur chiffre d’affaires, le coût des 

salaires et le nombre d’employés. Dans le même temps, les autoentreprises panaméennes sont 

négativement impactées probablement en raison du poids trop élevé des remboursements. Si 

le sens de ces résultats est similaire en Ouganda, aucun des effets estimés du prêt n’apparait 

significatif. Toutefois, la structure de panel des données ougandaises nous permet d’effectuer 

une analyse par année. Ainsi, comme prédit par Banerjee, Karlan et Zinmann (2015), le 

niveau des investissements augmente significativement dans l’année qui suit l’obtention du 

prêt. Le niveau des salaires est également affecté jusqu’à la troisième année, période à 
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laquelle le nombre d’employés réagit enfin positivement. Mais tous ces effets disparaissent 

et l’impact sur l’emploi devient même négatif au bout de cinq années. Ces résultats plaident 

en faveur d’une structure de remboursement plus flexible qui permettrait aux MPME de 

réaliser des investissements de plus long terme. Ces derniers sont en effet plus susceptibles 

d’influer sur le niveau du chiffre d’affaires et donc la pérennité de l’activité.  

Ce chapitre contribue donc à la littérature évaluant l’impact du microcrédit au 

moyen de la double-différence. Nous y apportons la nouveauté du type de microcrédit centré 

sur les MPME du milieu manquant. Également, en étudiant le même outil dans deux 

contextes différents, nous exposons le rôle joué par l’environnement économique dans lequel 

évoluent les MPME. Enfin, nous mettons aussi en lumière un certain nombre de limitations 

méthodologiques liées au type de données et au modèle d’analyse. Cela nous conduit donc à 

envisager des stratégies empiriques alternatives dans les autres chapitres de la thèse. 
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Résumé 

Les économies des pays en développement sont dominées par les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) comptant jusqu’à 250 employés. Cependant, leur croissance est entravée 
par le manque d’accès au crédit et/ou son coût. Ce problème est particulièrement important 
pour les MPME coincées dans le milieu manquant de l’offre de crédit situé entre le 
microcrédit traditionnel et les banques commerciales. Dans ce chapitre, nous présentons une 
nouvelle institution financière appelée Centre Financier aux Entreprises (CFE) dédiée au 
financement de ces MPME. Nous évaluons l’impact de l’obtention de prêt(s) sur la 
performance entrepreneuriale au moyen de données collectées au Panama en 2014 et en 
Ouganda en 2017. Ces deux pays sont intéressants car ils proposent deux mécanismes 
opposés d’émergence du milieu manquant : un secteur bancaire très développé mais centré 
sur les grandes entreprises au Panama et une présence accrue d’IMF et coopératives ne 
pouvant couvrir plus que les besoins de subsistance en Ouganda. Nous construisons un 
modèle de double-différence dont la stratégie d’identification repose sur la procédure d’octroi 
de prêt en plusieurs étapes utilisée par le CFE. Nos estimations montrent que l’accès au crédit 
augmente les salaires de 21,2% au Panama et que ce sont les petites entreprises de 5 employés 
et plus qui en bénéficient le plus. Dans le même temps, la performance des MPME en 
Ouganda n’est pas significativement impactée, un résultat qui serait dû au positionnement du 
CFE-Ouganda sur un segment de marché plus haut que celui du Panama (le chiffre d’affaires 
annuel moyen des clients du CFE est plus élevé en Ouganda qu’au Panama).  
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2-1- Introduction 
Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ayant de 1 à  250 employés sont 

les plus gros pourvoyeurs d’emploi dans les pays en développement avec au minimum deux-

tiers de la main-d’œuvre à temps plein (Ayyagari et al., 2011)1. Cependant, la croissance de 

ces MPME est freinée par le manque d’accès au financement et/ou le coût du crédit (Beck et 

al. 2005, 2006, 2008). En effet, ce type de firme étant habituellement incapable de fournir un 

historique de crédit et/ou d’offrir des garanties solides, les MPME apparaissent fortement 

contraintes dans leur possibilités d’accès au crédit (Kuntchev et al., 2014)2. De plus, la 

faiblesse du cadre règlementaire dans les pays en développement renforce l’asymétrie 

d’information qui existe sur le marché du crédit (Stiglitz et Weiss, 1981). De ce fait, les 

banques commerciales offrant un financement formel opèrent essentiellement dans les grands 

centres urbains et auprès de grandes entreprises3. Les MPME elles doivent faire financer 

leurs activités par des prêteurs informels, des relations privées, etc. (Banerjee, Duflo et 

Munshi, 2003). Les institutions de microfinance (IMF) s’inscrivent dans les efforts de 

réduction de ces contraintes de crédit pour les personnes les plus pauvres et/ou opérant des 

petites activités génératrices de revenus (AGR). Mais ces dernières peinent encore à obtenir 

les résultats significatifs escomptés (Banerjee, Karlan et Zinman, 2015) en raison notamment 

du bas niveau de souscription par les clients et de leur hypothèse fondatrice selon laquelle les 

individus souhaitent et sont capables d’être des entrepreneurs (Banerjee, 2013).  

Toutefois, une catégorie particulière de MPME, coincées dans ce que nous appelons 

le milieu manquant, pourrait tirer parti des prêts de taille moyenne (Ferrari, 2008; Alibhai, 

2017). En effet, ces entreprises au potentiel de croissance avéré ont réussi à dépasser la phase 

initiale de développement financée uniquement avec des fonds propres et/ou des prêts 

 
1 Ce chiffre estimé à partir des WBES est sûrement sous-estimé car excluant les microentreprises de moins de 5 salariés. 
Ainsi, en utilisant un échantillon plus large de 128 pays en développement, Brunh et al. (2017) estiment le nombre de MPME 
formelles à 162 millions parmi lesquels 141 sont considérées comme des microentreprises. 
 
2 Dans leur rapport, Bruhn et al. (2017) estiment que 65 millions de MPME formelles (40% de leur échantillon) subissent 
des contraintes de crédit et que leur demande de crédit non couverte s’élève à 5 200 milliards USD, ce qui équivaut à 19% 
du PIB des pays étudiés 
 
3 Les initiatives publiques visant à favoriser l’accès au crédit (banques publiques, prêts orientés vers l’agriculture par 
exemple, etc.) ont générés des effets négatifs sur le niveau de développement financier et économique des pays en 
développement (World Bank, 2012) 
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informels. Mieux, leur évolution rapide et continue génère des besoins de financement qui 

excèdent les capacités limitées des IMF traditionnelles qui se focalisent sur les petites AGR. 

Cependant, ces MPME demeurent de taille trop modeste et constituent encore une clientèle 

trop risquée pour intéresser les banques commerciales. Dans ce chapitre, nous présentons les 

caractéristiques de ces MPME ainsi que le fonctionnement d’un nouveau type d’IMF destiné 

spécifiquement au segment du milieu manquant. Appelé Centre Financier aux Entrepreneurs 

(CFE), cette IMF est implantée à date dans 5 pays (Panama, Zambie, Ouganda, Tanzanie et 

Tunisie). Au-delà de la première partie descriptive, ce chapitre évalue également l’impact du 

CFE sur l’activité des MPME du milieu manquant en utilisant des données collectées au 

Panama en 2014 et en Ouganda en 20174.  

Ces deux pays sont intéressants à analyser car ils se situent dans les régions du 

monde en développement qui, hormis la région Asie de l’est et Pacifique, comptent le plus 

de MPME (44,3 millions de MPME formelles pour l’Afrique Sub-Saharienne (ASS) et 27,6 

millions pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (LAC) selon les estimations de Brunh et al. 

(2017)). Les contraintes dans l’accès au crédit y sont également majeures tant par le nombre 

de MPME concernées (52% en ASS) que par leur ampleur (plus de 86% de la demande de 

crédit formelle non couverte en LAC). De plus, le Panama et l’Ouganda offrent deux 

environnements macroéconomiques totalement distincts pour notre analyse qui repose sur le 

même type d’institution financière. En effet, le Panama est un pays à revenu intermédiaire 

avec une croissance économique forte et stable (le PIB a augmenté en moyenne de 7,2% par 

an entre 2001 et 2013) 5. Mais les inégalités restent fortes au Panama puisque les 10% les 

plus riches détiennent 35 fois plus de richesses que les 10% les plus pauvres. L’écart est 

surtout marqué entre la province de la capitale et son canal florissant et les autres régions du 

pays. Dans le cas de l’Ouganda, la région centrale où se trouve la capitale Kampala concentre 

également l’essentiel de l’activité économique du pays. Même si l’Ouganda appartient encore 

 
4 Le CFE-Zambie, ouvert en 2010, n’est pas inclus dans l’étude car durant la période couverte, la Zambie traversait une 
période d’hyperinflation qui affectait fortement les taux d’intérêt. Les CFE-Tunisie et Tanzanie ont démarré leurs opérations 
en 2015 et 2016 respectivement, des périodes trop proches de nos enquêtes pour permettre une évaluation d’impact 
rigoureuse. 

5 Les données macroéconomiques de cette section sont issues des rapports pays de la Banque Mondiale pour le Panama et 
l’Ouganda. 
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à la catégorie des pays pauvres, c’est un des pays africains les plus stables à la fois en termes 

politiques et économiques (hausse moyenne du PIB de 2,2% par an entre 2010 et 2015). De 

nombreux programmes sont ainsi implémentés et soutenus dans ce pays qui attire les 

organismes partenaires au développement. 

Sur le plan du développement financier, il est étonnant de constater qu’un certain 

nombre de données sont assez similaires entre les deux pays. En effet, le rapport Findex sur 

l’inclusion financière indique que 43,66% des personnes âgées de 15 ans et plus avaient accès 

à un compte au Panama en 2014. Ce chiffre est de 44,44% pour l’Ouganda pour la même 

année, même s’il inclut les comptes de mobile money. Également, 17% de la population dans 

cette tranche d’âge disposait d’un prêt ou d’une carte de crédit au Panama contre 16% en 

Ouganda. Toutefois, ces mêmes similitudes masquent une disparité forte entre les deux pays 

puisque le marché des institutions financières n’est pas du tout le même. Au Panama, on 

dénombre un nombre élevé de banques (près de 100) dont 40 sont des filiales de grandes 

banques internationales ayant très peu d’interactions avec le marché domestique. A l’inverse, 

l’Ouganda enregistre une présence marquée des coopératives d’épargne et de crédit qui 

fournissent à moindre coût des produits et services financiers basiques au plus grand nombre. 

Cette différence se voit au niveau du nombre de distributeurs d’argent enregistrés pour 

100 000 adultes qui est de 61,33 au Panama contre seulement 4,25 en Ouganda.  

Mais dans les deux pays, les MPME subissent des contraintes de crédit et il existe 

un milieu manquant même si les mécanismes qui le génèrent ne sont pas les mêmes. En effet, 

en Ouganda, c’est la segmentation classique du marché du crédit entre IMF traditionnelles et 

banques commerciales rationnant leur offre qui exclut les MPME du milieu manquant. Au 

Panama, c’est la présence marquée des banques internationales qui induit une concurrence 

qui tout en baissant les coûts de l’intermédiation financière, oriente surtout l’offre des 

banques vers les grandes firmes (Clarke et al., 2001). Avec un prêt moyen de 6 000 USD et 

5 500 USD, respectivement pour le CFE-Panama et le CFE-Ouganda, ces deux institutions 

ciblent bien le milieu manquant, bien au-dessus du segment des petits prêts de 100 à 1000 

USD couvert par les IMF traditionnelles. Toutefois, elles opèrent avec des licences d’IMF 

car elles offrent des taux d’intérêt (20 à 54%) plus élevés et des durées de prêts plus courtes 



26 

 
 

(24 à 80 mois) que ceux pratiqués par les banques commerciales. Cependant les différences 

de niveaux de développement économique et financier entre les deux pays pourraient 

conduire à une divergence des impacts estimés de l’accès au crédit sur la performance des 

MPME puisque le contexte macroéconomique dans lequel ces dernières opèrent n’est pas le 

même au Panama et en Ouganda. 

Pour effectuer notre analyse d’impact de l’accès au crédit sur l’activité 

entrepreneuriale, nous avons collecté des données sur des clients des CFE Panama et 

Ouganda ainsi que d’autres MPME du milieu manquant, que celles-ci aient accès au crédit 

via d’autres institutions financières ou non. Grâce à un modèle en double-différence, nous 

comparons alors les entreprises financées et non financées avant et après l’obtention d’un 

prêt. L’idée est de quantifier les éventuels changements en termes de chiffre d’affaires, 

d’investissement, de salaires et de nombre d’employés dans ces deux catégories 

d’entreprises. Pour fonder l’hypothèse d’exogénéité du traitement, à savoir que l’obtention 

d’un prêt n’est pas directement déterminée par les performances de l’entreprise, nous 

utilisons la multiplicité des étapes dans le processus d’octroi de prêt par les CFE. Afin 

d’assurer la similitude entre les groupes de traitement et de contrôle, nous comparons les 

données des entreprises avant l’obtention du prêt. Dans le cas où des différences 

significatives sont identifiées sur certaines variables, ces dernières sont introduites comme 

contrôle dans le modèle empirique afin de tenir compte de ces divergences initiales. 

Nos résultats montrent que l’obtention du prêt a généralement un effet positif sur les 

performances des MPME même si l’impact estimé n’est pas significatif lorsque nous 

considérons l’ensemble des entreprises indépendamment de leur taille. En effet, au Panama, 

ce sont les petites entreprises de 5 employés et plus qui enregistrent une hausse significative 

du chiffre d’affaires, des salaires et du nombre d’employés. Dans le même temps, les 

autoentreprises, composées uniquement de l’entrepreneur, sont négativement impactées par 

l’accès au crédit. Le sens de ces résultats reste le même dans le cas de l’Ouganda même si 

l’effet positif sur les petites entreprises n’apparait plus significatif. Cela pourrait être le reflet 

de conditions économiques moins favorables pour la croissance de l’activité car dans le 

contexte de l’Ouganda, l’entrepreneuriat résulterait plus d’une contrainte que d’un choix 



27 

 
 

(Banerjee, 2013). Toutefois, les analyses détaillées montrent que l’obtention de prêt 

provoque une hausse des investissements et des salaires la première année, affecte le nombre 

d’employés dans la troisième année et que tous ces effets disparaissent à plus long terme. Ces 

conclusions sont similaires à ceux de Banerjee, Karlan et Zinman (2015) qui trouvent que le 

manque d’impacts structurants de l’accès au microcrédit ne peut être imputé à un manque 

d’investissement dans les activités génératrices de revenus des clients d’IMF. 

Dans la suite du chapitre, une première section présente en détails le mode de fonctionnement 

des CFE ainsi que les MPME constituant le cœur de leur clientèle cible. Dans la section 3, 

nous détaillons le design des enquêtes au Panama et en Ouganda qui ont permis de collecter 

les données sur les entrepreneurs, leur activité et leur accès au crédit. La section 4 présente 

les principales statistiques descriptives permettant de dessiner les contours de la population 

des MPME du milieu manquant ainsi que les éventuelles différences entre entreprises 

financées et non financées. Le modèle en double-différences est introduit dans la section 5 

où nous discutons également les résultats en soulignant les similitudes et différences entre le 

CFE-Panama et le CFE-Ouganda. La section 6 conclut le présent chapitre.  

 

2-2- Un nouveau modèle de microcrédit 
Les Centres Financiers aux Entrepreneurs (CFE) sont des nouveaux outils dédiés 

spécifiquement au financement du secteur privé dans les pays en développement. Mis en 

œuvre par une institution canadienne, Développement International Desjardins (DID), ils 

répondent à un besoin majeur observé sur le terrain : l’existence d’un milieu manquant dans 

l’offre de service financiers aux entrepreneurs ayant réussi à hisser leur activité au-delà de la 

simple subsistance. En ciblant ce milieu manquant, l’objectif des CFE est de couvrir un 

segment plus élevé que les IMF traditionnelles sans pour autant entrer en compétition directe 

avec les banques commerciales. Ils proposent ainsi des prêts d’un montant intermédiaire de 

1 000 à 25 000 USD avec un objectif à terme de monter jusqu’à 50 - 100 000 USD en fonction 

des pays. La figure 1 présente le segment de marché ciblé par les CFE (identifié par les cercles 

verts) tel que défini dans leur business plan.  



28 

 
 

Dans le premier cercle vert plein, nous avons le cœur de cible sur lequel démarrent 

les CFE avec des prêts de 500 - 1 000 à 5 000 - 25 000 USD destinés aux MPME formelles 

et informelles. Ces dernières doivent toutefois être dans une démarche de formalisation et 

peuvent être accompagnées dans ce sens par les CFE. Une fois bien établi sur ce premier 

segment de marché et sa viabilité financière assurée, le CFE a vocation à élargir sa cible vers 

le second cercle vert. Ce faisant, l’institution rentre un peu plus en concurrence avec les IMF 

traditionnelles vers le bas et les banques commerciales vers le haut du marché. C’est pour 

être suffisamment compétitif sur ces nouveaux segments de marché que le CFE doit donc 

assurer en priorité sa stabilité financière avant d’élargir sa cible. 

 
Figure 1: Le segment de marché (type d’entreprises) ciblé par les CFE en fonction de la taille du prêt (en USD). 

Source : Business plan des CFE 

Tous les CFE opèrent selon le même principe de base avec un focus sur les MPME 

ayant au minimum 6 à 12 mois d’existence au moment de leur demande de prêt. Ces 

entreprises doivent être situées dans les centres urbains ou dans leur périphérie et elles 

doivent soit être enregistrées de manière formelle soit s’engager à le devenir avec le soutien 

du CFE. Comme les CFE opèrent avec une licence d’IMF, ils sélectionnent leurs clients sur 

la base de leur capacité de remboursement et appliquent le principe des incitations 
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dynamiques6. Mais contrairement aux IMF traditionnelles, les CFE exigent la fourniture de 

garanties au prêt avec les équipements de l’entreprise et/ou les avoirs personnels de 

l’entrepreneur (voiture, maison, terre, etc.).  

Pour constituer leur portefeuille de clients, les agents de crédit des CFE sont libres 

de prospecter de nouveaux clients mais ne peuvent offrir directement aucun prêt. Les 

demandes remplies par ces agents doivent passer au travers d’un examen assez strict par le 

responsable d’agence, l’analyste de crédit et un comité de crédit avant que la décision finale 

d’octroi du crédit ne soit validée par le département juridique. Cette procédure assure que la 

sélection des clients et l’octroi de prêt est indépendante de la décision des agents de crédit ou 

d’une éventuelle pression de clients. Également, l’existence d’une procédure commune 

d’attribution des prêts pour tous les CFE permet de les comparer indépendamment du pays 

d’implantation. Ainsi, les éventuelles différences de résultats ne seront pas dues à un 

fonctionnement différencié mais plutôt à l’environnement dans lequel les CFE opèrent. 

Au Panama, le CFE a été implanté en 2010 alors que le CFE-Ouganda a démarré 

ses activités en Juin 2012. Au moment de nos enquêtes de terrain, soit 2014 au Panama et 

2017 en Ouganda, leur portefeuille comptait respectivement 2 534 et 1 316 clients actifs. Le 

CFE-Panama comptait 9 agences dans les 4 provinces principales du pays en terme d’activité 

économique (Panama, Chiriquí, Coclé and Veraguas). De son côté, le CFE-Ouganda n’était 

implanté que dans la région Centrale où se trouve la capitale Kampala ainsi que deux autres 

provinces limitrophes et économiquement dynamiques, Wakiso et Mukono. Le CFE-

Ouganda comptait 3 agences ainsi que 5 points de services appelés business centers. 

Concernant les caractéristiques des prêts, le CFE-Panama offrait des prêts de 1 000 

à 50 000USD avec des taux d’intérêt associés de 20 à 35% et des durées de remboursement 

de 24 à 84 mois. A titre de comparaison, au Panama, le prêt moyen des IMF traditionnelles 

était de 2 000 USD (Mixmarket, 2013) et les taux d’intérêt des banques commerciales de 10 

à 14%. Pour le CFE-Ouganda les prêts offerts étaient compris entre 1 000 et 25 000 USD 

pour des taux d’intérêt de 40 à 54% et des périodes de remboursement comprises entre 12 et 

 
6 Les clients qui remboursent un prêt à temps se voient offrir, en cas de renouvellement, un montant plus élevé ainsi que des 
taux d’intérêt réduits et/ou des durées de remboursement étendues 
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60 mois. Les IMF traditionnelles offraient des prêts moyens de 965 USD (MixMarket, 2016) 

et les banques commerciales pratiquaient des taux d’intérêt autour de 19% en Ouganda. Ces 

premières différences reflètent l’écart de développement économique et financier entre le 

Panama et l’Ouganda. En effet, le Panama est un pays à revenu intermédiaire qui recensait, 

en 2014, une quarantaine de banques commerciales7 (dont 5 possédant une licence d’IMF) et 

11 IMF traditionnelles. A l’inverse le système financier en Ouganda, pays à faible revenu, ne 

compte que 24 banques commerciales, 4 institutions de crédit et 5 IMF, le marché étant 

surtout occupé par les coopératives d’épargne et de crédit qui sont des ONG à but non lucratif. 

Toutefois, les deux CFE ciblent bien le milieu manquant comme le montrent les figures 2 et 

3 qui présentent le chiffre d’affaires moyen des entreprises financées selon l’institution 

financière ayant accordé le prêt (banques commerciales à gauche des CFE et IMF 

traditionnelles à droite8). Les données proviennent des enquêtes réalisées en 2014 au Panama 

et en 2017 en Ouganda sur un échantillon représentatif des MPME du milieu manquant. La 

stratégie d’échantillonnage sera présentée plus en détails dans la prochaine section. 

 
Figure 2: Chiffre d’affaires annuel moyen (en USD) des clients des principales institutions financières au Panama  

(Source: calculs de l’auteur) 

 
7 Ce chiffre ne tient pas compte des banques internationales opérant dans le pays mais n’ayant que peu ou pas du tout 
d’interactions avec le marché domestique. 

8 Dans le cas du Panama, Banco Delta est une banque commerciale opérant avec une licence d’IMF et qui se révèle être une 
concurrente du CFE-Panama sur le milieu manquant. Pour l’Ouganda, Centenary Bank est aussi une banque commerciale 
qui a la particularité d’offrir des prêts aux microentreprises. 
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enquêtes ont eu lieu 4 ou 5 ans après le démarrage des activités du CFE, soit 2014 pour le 

CFE-Panama et 2017 pour le CFE-Ouganda. La prochaine section présente plus en détails le 

design de ces enquêtes et leur déroulement au Panama et en Ouganda. 

 

2-3- Plan de sondage  
Pour évaluer les effets de l’accès au crédit pour les MPME du milieu manquant 

subissant des contraintes de crédit, il y’a besoin de données sur les caractéristiques des 

entrepreneurs et de leurs entreprises, l’historique de croissance en termes de chiffre d’affaires 

et d’emploi ainsi que leur accès au crédit. L’idée est de comparer les clients des CFE, dans 

un premier temps, aux entrepreneurs non financés c’est-à-dire ceux n’ayant pas accès au 

crédit. Dans un second temps, nous souhaitons isoler l’effet spécifique des CFE en comparant 

leurs clients avec les entrepreneurs financés par d’autres institutions financières. Pour ce 

faire, il y’a donc besoin de données sur un échantillon qui soit non seulement représentatif 

de la clientèle actuelle du CFE mais également de ses potentiels futurs clients. Ainsi, notre 

population d’intérêt est constituée de l’ensemble des entrepreneurs susceptibles d’être clients 

d’une institution financière telle que le CFE, autrement dit l’ensemble des MPME du milieu 

manquant. 

2-3-1- Le plan de sondage au Panama 
Pour identifier la population d’intérêt au Panama, nous sommes partis des données 

collectées en 2010 par plusieurs organismes publics pour quantifier le nombre de MPME (les 

entreprises de 1 à 250 employés) dans le pays: 

- La Direction générale des revenus du Ministère de l’Economie et des Finances 

(appelée DGI-MEF en espagnol) recensait 68304 entreprises dont 66 541 MPME qui étaient 

à 75% implantées dans la province de Panama. Mais ce registre est limité par l’absence 

d’informations sur le secteur informel. 

- Le Programme pour l’inclusion économique du secteur informel (appelé PIESI) 

couvre les secteurs formels et informels mais seulement les micros et petites entreprises. Il 

comptait 194 715 entreprises dont 66% étaient localisées dans la province de Panama. 
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- L’agence des MPME (AMPYME en espagnol) possède une base de données avec 

les entreprises formelles et informelles mais elle ne contient ni leur localisation ni leur secteur 

d’activité. Elle compte 9 968 MPME formelles dont 5 842 dans la province de Panama. 

Nous avons choisi de centrer notre analyse sur les provinces qui comptaient au 

moins 3% de la population totale des MPME, à savoir Panama, Chiriqui, Veraguas, Colon et 

Coclé. Mais la province de Colon n’a finalement pas été inclue dans l’analyse du fait de son 

statut de zone commerciale spéciale qui abrite presqu’exclusivement des moyennes et 

grandes entreprises. Également, cette province connaissait de nombreux problèmes de 

sécurité en plus de ne pas avoir de point de service du CFE-Panama. Cependant, les 4 

provinces restantes sont suffisantes pour notre étude puisqu’elles cumulent entre 79% (selon 

le PIESI) et 89,9% (selon la DGI-MEF) des MPME du pays et comptent 7 des 9 agences du 

CFE-Panama. 

Pour identifier la part de MPME subissant des contraintes de crédit, nous nous 

basons sur un rapport de 2010 de l’antenne locale du réseau de microfinance (REDPAMIF). 

Ce dernier évalue le nombre total de MPME au Panama à 543 000 parmi lesquelles 178 761 

(soit 32,9%) subissent des contraintes de crédit, c’est-à-dire qu’elles ont des besoins de 

financement non satisfaits par les institutions financières formelles. Le CFE-Panama utilise 

également ce rapport, entre autres, pour construire son business plan dans lequel la potentielle 

clientèle rentable est estimée entre 110 et 250 000 entreprises. Nous utilisons ces chiffres 

pour calculer la taille minimale de l’échantillon d’analyse. Pour un intervalle de confiance 

de 95%, nous obtenons nombre de 374 MPME, un nombre qui inclut un supplément de 10% 

de la taille de l’échantillon requis pour tenir compte des potentiels problèmes liés aux non 

réponses, mauvaises réponses et erreurs de saisie. Si nous rapportons cette taille d’échantillon 

à celle du portefeuille de clients du CFE-Panama en 2014 (qui représentait seulement 1,4% 

des MPME subissant les contraintes de crédit), notre étude n’inclurait que 3 ou 4 clients du 

CFE. Afin d’avoir un sous-groupe suffisant pour notre étude, nous avons donc choisi de sur-

échantillonner le nombre de clients du CFE. C’est pourquoi notre échantillon final compte 

88 clients du CFE-Panama choisis aléatoirement dans le portefeuille des clients actifs en 

2014.  
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Mais en l’absence d’informations détaillées sur la répartition sectorielle des 

entreprises, la représentativité de l’échantillon est bâtie sur la seule couverture géographique. 

Ainsi, notre enquête reproduit les tendances observées dans les trois rapports publics cités 

précédemment et qui estimaient le nombre total de MPME par province. Notre échantillon 

est ainsi réparti comme suit : 72% des entreprises interviewées étaient situées dans la 

province de Panama, 14% à Chiriqui, 7% à Coclé et un autre 7% à Veraguas. Pour chacune 

des provinces, l’enquête a été menée par canton et par district. Pour sélectionner 

aléatoirement les entreprises à interviewer, en plus des critères d’ancienneté de 6 à 12 mois 

d’existence et du nombre d’employés (entre 1 et 250), les enquêteurs ont utilisé la règle des 

pas selon un itinéraire pré-identifié (Ardilly, 2006). L’échantillon final est composé de 737 

MPME parmi lesquelles 253 sont des entreprises financées et 88 de ces dernières sont clientes 

du CFE-Panama. Comme mentionné dans le rapport du REDPAMIF, notre échantillon 

compte environ 34% d’entreprises non financées qui déclarent subir des contraintes de crédit 

en raison de divers facteurs (taux d’intérêt, garanties, longueur ou complexité des démarches, 

etc.). Les données collectées concernent, au maximum, trois périodes distinctes: 1) l’année 

de démarrage de l’entreprise, 2) 2009 (l’année précédant l’implantation du CFE-Panama) si 

l’entreprise a été créée avant cette date et 3) 2014 (l’année de l’enquête au Panama). Les 

données des deux premières périodes sont collectées de manière rétrospective en se basant 

sur les déclarations des entrepreneurs interviewés. 

2-3-2- Plan de sondage en Ouganda 
Pour notre enquête de 2017 en Ouganda, nous ne disposions d’aucune liste détaillée 

d’entreprises qui aurait pu servir de base de sondage. De ce fait, nous avons basé notre 

stratégie d’échantillonnage sur le plus récent rapport du bureau national de la statistique 

(nommé UBOS) qui recensait le nombre d’entreprises existant dans le pays. Publié en 2011, 

ce rapport listait également les localisations géographiques des entreprises. Il estimait le 

nombre de MPME entre 800 000 et 1 100 000 parmi lesquelles 350 à 550 000 subiraient des 

contraintes de crédit. A partir de ce nombre potentiel de clients pour le CFE-Ouganda, nous 

avons estimé la taille minimale de notre échantillon en Ouganda à 422 MPME, avec un 

intervalle de confiance de 95%. 
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L’enquête a été réalisée dans la région centrale puisqu’elle constitue la zone 

économique majeur du pays mais également le seul lieu d’implantation du CFE-Ouganda. 

Tout comme nous l’avions fait au Panama, nous choisissons de restreindre l’analyse aux 

districts concentrant au moins 3% des MPME recensées afin de ne considérer que les zones 

ayant une activité économique significative. Ainsi nous étudions les 3 districts que sont 

Kampala, Wakiso et Mukono et qui comptent respectivement, selon le UBOS, 66,81% des 

MPME, 27,3% et 5,89%. Ces 3 districts correspondent également aux zones où se situent les 

3 agences du CFE-Ouganda. 

En Ouganda, chaque district est divisé en sous-comtés qui sont eux-mêmes 

subdivisés en communes/villages. Nos 3 districts d’intérêt comptent 45 sous-comtés et 318 

communes/villages. Ce dernier niveau a été choisi comme division géographique de 

l’enquête afin de permettre aux enquêteurs de couvrir l’ensemble de la zone en utilisant, 

comme au Panama, la méthode des pas sur un itinéraire pré-identifié. Pour connaitre le 

nombre de sous-comtés à sélectionner dans chacun de nos 3 districts d’intérêt, nous utilisons 

comme poids les pourcentages de la répartition géographique des MPME par district 

mentionnée précédemment. Ainsi, pour répartir les 45 sous-comtés, il faudrait en considérer 

30 dans le district de Kampala, 12 dans Wakiso et 3 dans Mukono. Or le district de Kampala 

est constitué de seulement 5 sous-comtés, ce qui nous conduit à inclure tous ces sous-comtés 

dans l’enquête en plus des 15 sélectionnés aléatoirement dans Wakiso et Mukono. Dans la 

dernière étape de l’échantillonnage, nous calculons le nombre de communes/villages à 

sélectionner dans chaque sous-comté retenu. Pour ce faire, nous calculons un poids en 

rapportant le nombre de communes/villages du sous-comté considéré dans le total des 

communes/villages du district. Ainsi, dans les sous-comtés sélectionnés, nous avions un total 

de 173 communes/villages dont 44 seront inclus dans l’enquête comme suit : 20 à Kampala, 

17 à Wakiso et 7 à Mukono. 

Entre septembre et octobre 2017, un total de 1 961 MPME a été interviewé parmi 

lesquelles 185 étaient des clients (actifs ou passés) du CFE-Ouganda. Comme au Panama, 

ces clients ont été sélectionnés aléatoirement dans le portefeuille du CFE et la taille du sous-

groupe a été surestimée volontairement pour répondre aux besoins de cette étude. Le nombre 
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total d’entreprises financées est de 363 (incluant donc les 185 clients du CFE) et parmi les 

1 598 entreprises non financées, nous comptons 47 clients potentiels du CFE-Ouganda 

(personnes prévoyant de déposer une demande ou dont la demande est en cours d’étude ou 

en attente de déboursement du prêt accordé) ainsi que 12 demandeurs dont la requête a été 

rejetée au CFE. 

En plus de ce changement dans la composition de l’échantillon, les données sur 

l’Ouganda affichent une autre différence marquante avec les données Panama. En effet, cette 

fois-ci nous avons collecté les informations de chaque entreprise sous la forme d’un pseudo-

panel. Autrement dit, même si l’enquête a eu lieu en 2017, nous avons recueilli les données 

historiques pour chacune des années entre 2012 (ou l’année de création de l’entreprise si 

celle-ci est postérieure à 2012) et 2016. Le choix de 2012 comme année de référence est dicté 

par le fait que c’est en juin 2012 que le CFE-Ouganda a démarré ses activités d’octroi de 

prêt. Et le choix de 2016 est déterminé par la règle des CFE d’octroyer des prêts uniquement 

aux entreprises ayant au minimum 6 à 12 mois d’existence. Ainsi, les données collectées en 

Ouganda sont plus détaillées que celles du Panama tant au niveau géographique 

(décomposition par commune/village plutôt que par province) qu’au niveau temporel 

(pseudo-panel de 5 années maximum contre 3 années précises auparavant). 

 

2-4- Les principales statistiques descriptives 
Cette section présente et compare les caractéristiques des MPME interviewées au 

Panama et en Ouganda en plus de discuter de leurs performances et de leur accès au crédit. 

Nous quantifions également la proportion de MPME ne subissant pas de contraintes de crédit 

et identifions les facteurs restreignant l’accès au crédit pour celles souhaitant emprunter. 

Enfin, nous présentons un premier aperçu des différences entre MPME financées et non 

financées en termes de chiffre d’affaires, d’investissement et d’emploi.   

2-4-1- Les caractéristiques des MPME  
Dans cette première sous-section, nous présentons les informations sur le type 

d’entreprises interviewées, l’ancienneté de leur activité, leur degré de formalité ainsi que le 
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secteur d’activité dans lequel elles opèrent. Dans le tableau 1 ci-dessous, nous présentons les 

trois premières variables en mettant l’accent sur les différences entre l’ensemble de 

l’échantillon et les entreprises clientes des CFE-Panama et CFE-Ouganda. 

Tableau 1 
Les MPME au Panama et en Ouganda (type, âge et degré de formalité) 

Variable Description Catégories 
Panama Ouganda 

Échantillon CFE Échantillon CFE 

type_entrp 
Type 

d’entreprise 

Autoentreprise 

Entreprise Familiale 

Actionnaires (hors famille) 

Franchise/SARL 

68,61% 

21,65% 

9,47% 

0,27% 

70,45% 

27,27% 

2,28% 

- 

88,53% 

8,57% 

1,73% 

1,02% 

90,27% 

7,57% 

0,54% 

1,62% 

Ancien Date de création de l’entreprise 2003 2002 2013 2010 

Formel 

Degré de 

formalité de 

l’activité 

Comptabilité écrite 

Avis d’opération/Mairie 

CCIA/URA  

URSB 

56,4% 

63,6% 

42,6% 

n/a 

54,5% 

73,56% 

52,5% 

n/a 

65,6% 

74,2% 

22,64 

3,57%  

76,22% 

75,67% 

30,81 

5,94% 

Notes : n/a = non applicable.              
La catégorie Franchise concerne le Panama et les SARL (Société à responsabilité limitée) concernent l’Ouganda. Les 
degrés d’enregistrement comparables entre les deux pays sont mis sur la même ligne dans la colonne 3 et ils sont listés du 
plus simple au plus complexe. La CCIA est la Chambre de commerce, d’Industrie et d’Agriculture au Panama. L’URA est 
l’agence des revenus et l’URSB le Bureau des services d’enregistrement en Ouganda. 

 

Les données montrent ainsi que dans les deux pays, le milieu manquant est dominé 

par les autoentreprises, c’est-à-dire les firmes n’ayant aucun employé autre que leur 

propriétaire. La proportion d’autoentreprises est encore plus élevée en Ouganda où le faible 

niveau de développement limite d’autant plus les possibilités d’emploi. Les entreprises 

familiales sont également bien représentées dans nos deux échantillons alors que le nombre 

d’entreprises codétenues en dehors de la famille ne s’avère significatif que dans le cas du 

Panama. Cette composition en termes d’entreprises reste plutôt similaire lorsque nous ne 

considérons que les sous-groupes de clients des deux CFE. 

En terme d’ancienneté de l’activité, au moment de nos enquêtes (2014 et 2017 

respectivement au Panama et en Ouganda), les entreprises interviewées avaient en moyenne 

11 années d’existence au Panama contre seulement 4 années en Ouganda. Si dans le premier 

pays, cette moyenne est quasi-identique parmi les clients du CFE-Panama, il apparait que les 
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clients du CFE-Ouganda ont une durée de vie plus ancienne que l’ensemble de l’échantillon 

avec une moyenne de 7 années d’existence. 

Concernant le degré de formalité des activités, nous considérons différents niveaux 

allant de la simple tenue d’une comptabilité écrite (mensuelle ou annuelle) à un 

enregistrement auprès des différentes autorités recensées dans les deux pays. Ainsi, le 

premier niveau de déclaration consiste en une simple demande d’un avis d’opération au 

Panama et un enregistrement à la Mairie pour l’Ouganda. Si nous considérons des niveaux 

de déclaration plus poussés, les entreprises doivent s’enregistrer auprès de la Chambre de 

Commerce, Industrie et Agriculture (CCIA) au Panama et en Ouganda, soit auprès de 

l’Agence des Revenus (URA) ou au Bureau des services d’enregistrement (URSB).  

Le tableau 1 montre ainsi que les MPME ougandaises sont en moyenne plus 

nombreuses à tenir une comptabilité formelle et à déclarer leur activité à l’échelon le plus 

simple, à savoir la Mairie. En revanche, la proportion d’entreprises déclarées à des niveaux 

plus poussés est plus importante au Panama comme le montre le taux de 42,6% auprès de la 

CCIA. Ces faits pourraient s’expliquer par le nombre de procédures requis pour enregistrer 

formellement une activité qui était, selon les rapports Doing Business, de 5 au Panama en 

2014 contre 13 en Ouganda en 2017. Nous retiendrons également que nos données ont montré 

que 17% des entreprises clientes du CFE-Panama et 18,4% de celles du CFE-Ouganda étaient 

toujours informelles au moment de leur interview. Autrement dit, elles n’ont effectué aucune 

démarche d’enregistrement auprès des autorités locales malgré l’obtention de leur prêt auprès 

des CFE. 

Pour la répartition sectorielle, présentée par la figure 4 ci-dessous, dans les deux 

pays, c’est le secteur du commerce au détail qui domine avec respectivement 35,77% des 

entreprises au Panama et 50,64% en Ouganda. Il est suivi du secteur des services qui 

représente 24,17% de l’échantillon au Panama et 12% de celui en Ouganda (on inclut les 

loisirs et services personnels dans ce secteur pour l’Ouganda). Les autres secteurs importants 

en termes d’activité sont l’industrie manufacturière au Panama (9,45%) ainsi que l’hôtellerie-

restauration (11,1%) et le transport/stockage (5,81%). En Ouganda, ce sont 

l’immobilier/services aux entreprises (6,78%), le commerce de gros (4,95%) et 
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l’intermédiation financière qui inclut les services de mobile money (4,49%). Tous les autres 

secteurs comptent pour moins de 4% des entreprises interviewées. 

 

Figure 4: Distribution des MPME par secteur d’activité - (Source : calculs de l’auteur) 

 

Encore une fois, l’analyse de nos données a fait ressortir le fait que la répartition sectorielle 

du portefeuille clients des CFE ne suit pas exactement celle de l’ensemble de l’échantillon. 

En effet, le CFE-Panama possède une plus grande proportion de clients dans le secteur du 

transport/stockage (24,3% de son portefeuille contre 5,8% dans l’échantillon) alors que le 

CFE-Ouganda a un intérêt spécial pour le commerce de gros (12,75% contre 4,94% dans 

l’échantillon) et l’éducation (3,9% contre 0,4%). Enfin, nous avons également relevé que 

dans les deux pays, les MPME du milieu manquant opèrent sur le marché domestique 

essentiellement. En effet, elles ne sont que 2% de l’échantillon Panama et 0,7% de celui 

Ouganda à exporter leur produits/services hors de leur marché local respectif.  

3.1
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2.97 4.95
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5.81
3.16

9.17 11.12

4.49 6.78

24.16

11.989.59
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Panama Ouganda

Agriculture, élevage, pêche et sylviculture
Industrie manufacturière, transformation et fabrication
Commerce de gros
Commerce au détail
Transport (incluant les services de bus) et stockage
Hôtellerie et restauration
Intermédiation financière et assurance
Activités immobilières (vente, location) et services aux entreprises
Services (y compris les divertissements et les services à la personne)
Autres
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2-4-2- Les performances des MPME  
Dans cette sous-section, nous présentons les différentes variables que nous avons 

retenues pour mesurer la performance des entreprises et que nous utiliserons par la suite 

comme variables d’intérêt dans le modèle empirique. Nous nous intéressons ainsi au chiffre 

d’affaires généré annuellement, aux investissements réalisés (immobilier, équipement, autres 

petits investissements tels que les véhicules, le bétail, etc.) ainsi qu’à l’emploi tant en termes 

de coût des salaires que de nombre d’employés. Ces choix se justifient par l’idée selon 

laquelle la sollicitation de crédit a pour but de financer des investissements productifs. Ces 

derniers conduiront éventuellement à une hausse du chiffre d’affaires qui permettra de 

rembourser les mensualités du crédit et d’agrandir l’activité en recrutant potentiellement de 

la main d’œuvre supplémentaire. 

Le tableau 2, sur la page suivante, présente les principales statistiques descriptives 

relatives à ces variables mesurant la performance des MPME au Panama et en Ouganda. Pour 

chacun des pays, nous comparons les entreprises non financées et celles financées, que ce 

soit au CFE ou auprès d’autres institutions financières. Pour ce faire, nous effectuons un test 

d’égalité des moyennes avec variance inégale afin de tenir compte des tailles différentes des 

deux sous-groupes. Les résultats de ce test nous permettent d’obtenir un premier aperçu des 

différences de performance entre les MPME selon qu’elles aient accès au crédit ou pas. Nous 

soulignons également l’évolution dans le temps de chacun des groupes en comparant la 

moyenne des variables au démarrage de l’entreprise et celle de 2014 pour le Panama ou celle 

de 2016 pour l’Ouganda.  

Nous observons ainsi qu’en général les performances des MPME non financées sont 

inférieures à celles de leurs consœurs financées, aussi bien au Panama qu’en Ouganda. Mais 

l’écart observé dans le chiffre d’affaires, l’investissement et l’emploi est encore plus 

important dans le cas de l’Ouganda. Si ce fait pourrait traduire l’existence de contraintes de 

crédit plus fortes en Ouganda, il est toutefois à noter que d’après les chiffres des colonnes 4 

et 8, les MPME financées en Ouganda étaient déjà différentes de celles non financées même 

durant la période antérieure à l’obtention de crédit.  
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Tableau 2 
Mesures de performance des MPME au Panama et en Ouganda (chiffres en USD) 

 PANAMA 
 Au démarrage de l’entreprise En 2014 

Variable (notation) Ens. Non fin. Fin. Diff. Ens. Non fin. Fin. Diff. 
Chiffre d’affaires annuel 

(CA) 
70 563.33 

(591) 
32 215.73 

(384) 
141 700.91 

(207) 
-109 485.18 
[68264.49] 

120 864 
(674) 

77 522 
(434) 

199 240.55 
(240) 

-121 718.56 
[83422.56] 

Employés à temps plein 
hormis le propriétaire 

(emploi) 

1.62 
(707) 

1.45 
(466) 

1.94 
(241) 

-0.48*** 
[0.182] 

2.61 
(737) 

2.38 
(484) 

3.05 
(253) 

-0.67** 

[0.325] 

Coût mensuel des salaires 
(salaire) 

591.94 
(594) 

502.32 
(394) 

768.48 
(200) 

-266.16** 
[115.29] 

1 418.58 
(667) 

1 169.06 
(432) 

1 877.27 
(235) 

-708.21** 
[350.65] 

Montant annuel investi 
dans l’immobilier (immo) 

17 346.64 
(569) 

13 264.36 
(369) 

24 878.45 
(200) 

-11 614.09*** 
[3684.56] 

49 468.39 
(649) 

48 490.84 
(416) 

51 213.70 
(233) 

-2 722.86 
[21213.59] 

Valeur annuelle estimée 
(par l’entrepreneur) de la 
revente des équipements 

(equip) 

14 489.57 
(493) 

11 233.94 
(311) 

20 052.77 
(182) 

-8 818.84** 
[3478.19] 

38 192.2 
(614) 

24 355.27 
(391) 

62 453.36 
(223) 

-38 098.09 
[23590.89] 

 UGANDA 
 Au démarrage de l’entreprise En 2016 

Variable (notation) Ens. Non fin. Fin. Diff. Ens. Non fin. Fin. Diff. 
Chiffre d’affaires annuel 

(CA) 
15 384.18 

(1863) 
10 614.19 

(1533) 
37 542.99 

(330) 
-26 928.8*** 
[8 577.89] 

26 555.93 
(1393) 

15 891.19 
(1078) 

63 053.01 
(315) 

-47 161.82*** 
[11 066.81] 

Employés à temps plein 
hormis le propriétaire 

(emploi) 

0.68 
(1935) 

0.53 
(1575) 

1.39 
(360) 

-0.86*** 
[0.14] 

0.98 
(1426) 

0.700 
(1097) 

1.91 
(329) 

-1.21*** 
[0.22] 

Coût mensuel des salaires 
(salaire) 

55.24 
(1896) 

30.19 
(1549) 

167.07 
(347) 

-136.88*** 
[32.30] 

97.68 
(1407) 

47.28 
(1082) 

265.48 
(325) 

-218.22*** 
[65.57] 

Montant annuel investi 
dans l’immobilier (immo) 

1 316.97 
(1961) 

556.69 
(1598) 

4663.87 
(363) 

-4 107.18 
[2 855.06] 

521.21 
(1961) 

295.53 
(1598) 

1514.72 
(363) 

-1 219.19* 
[723.77] 

Valeur annuelle estimée 
(par l’entrepreneur) de la 
revente des équipements 

(equip) 

1 362.55 
(1915) 

766.37 
(1558) 

3964.35 
(357) 

-3197.97 
[2 058.48] 

184.77 
(1420) 

70.35 
(1091) 

564.23 
(329) 

-493.88* 
[277.92] 

Valeur annuelle des autres 
investissements tels que 

véhicule, bétail, 
etc.(inv_autre) 

838.56 
(1909) 

477.22 
(1554) 

2420.32 
(355) 

-1 943.09*** 
[658.64] 

2 032.12 
(1415) 

1024.71 
(1089) 

5397.38 
(326) 

-4 372.67* 

[2 601.58] 

Pour chaque pays, la 1ère colonne présente la moyenne de l’ensemble de l’échantillon, la 2nde celle des entreprises non financées et la 3ème celle des entreprises financées 
(au CFE ou auprès d’autres institutions financières). Le chiffre () dans ces colonnes correspond au nombre d’observations. La 4ème colonne indique le résultat d’un test 

d’égalité des moyennes avec variance inégale. Le chiffre [] est celui des écarts-type associés au test. Degré de significativité : *** 1%, ** 5%, * 10% 
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Au-delà de ces différences dans la tendance des deux groupes selon leur accès au 

crédit, ces chiffres nous permettent également de situer le type d’entreprises ciblées par notre 

étude sur le segment des MPME. En effet, la moyenne du nombre d’employés dans nos 

échantillons reste bien en dessous de celui des moyennes et grandes entreprises interviewées 

pour les World Bank Enterprise Surveys (WBES). Dans la colonne 5 du tableau 2, les lignes 

2 et 7 montrent ainsi, au moment de nos enquêtes, une moyenne du nombre d’employés égale 

à 2,6 au Panama et 0,98 en Ouganda contre respectivement 32,8 et 18,7 dans les WBES.1 

Une autre variable d’intérêt porte sur le chiffre d’affaires (CA) annuel généré par 

ces MPME.  Ainsi, au Panama, la moyenne 2014 du CA annuel de 120 864$ ne représente 

que 11 fois le PIB/tête de 11 037$ estimé par les World Bank Development Indicators pour 

cette même année. En Ouganda, cette proportion est d’environ 44 lorsque l’on rapporte le 

CA annuel de 2016 (26 555$) au PIB/tête de la même année (608$). Si ce chiffre est plus 

élevé qu’au Panama, il montre également que le segment des MPME en Ouganda est situé 

bien en dessous en raison entre autres des différences de niveau de développement. Cet écart 

est également visible dans les différences salariales puisque le coût mensuel moyen de la 

main d’œuvre est près de 3,5 fois plus élevé au Panama qu’en Ouganda (708$ contre 218$). 

Finalement, le tableau 2 montre également que les MPME interviewées réalisent des 

investissements. Mais encore une fois, il existe des différences notables entre le Panama et 

l’Ouganda tant au niveau des montants investis que dans la forme des investissements 

choisis. Ainsi, au Panama, les entreprises investissent essentiellement dans l’immobilier 

(49 468$ en moyenne par an) et dans les équipements (38 192$ par an). En Ouganda, ce sont 

les petits investissements tels que les véhicules et le bétail qui sont les plus courants avec un 

montant annuel moyen de 2 032$. L’immobilier ne représente que 532$, les équipements 

184$ annuels et ces montants ont décliné entre le démarrage de l’entreprise et 2016. 

 

 

 
1 Données issues des derniers WBES à savoir 2010 pour le Panama et 2013 pour l'Ouganda 
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Toutefois, il existe des différences notables entre entreprises financées et non 

financées. Mais avant d’examiner si ces écarts peuvent être attribués à l’accès au crédit, nous 

présentons dans la prochaine sous-section l’état des lieux du marché du crédit pour les 

MPME dans les deux pays. 

 

2-5- Le marché du crédit 
2-5-1- L’offre 

Comme mentionné dans la section 2.2, le paysage de l’offre de crédit est plutôt 

diversifié en Ouganda et au Panama, même si le second est largement plus riche. En effet, le 

Panama comptait en 2014, une quarantaine de banques commerciales (dont 5 possédant une 

licence d’IMF) et 11 IMF traditionnelles. Ces chiffres ne tiennent bien entendu pas compte 

des nombreuses filiales de grandes banques internationales implantées dans le pays mais qui 

n’interagissent que très peu avec le marché local. En Ouganda, en 2016, l’autorité de 

régulation du secteur financier listait 24 banques commerciales, 4 institutions de crédit et 5 

IMF traditionnelles. Cependant, il faut aussi mentionner la présence de nombreuses 

coopératives d’épargne et de crédit opérant essentiellement en milieu rural et dans un but non 

lucratif. 

Afin de situer les CFE Panama et Ouganda sur leur marché d’opération, le tableau 

3 ci- dessous présente les caractéristiques des premiers prêts que ces institutions ont octroyé 

à leurs clients. A des fins de comparaison, nous ajoutons les mêmes données pour certaines 

des institutions financières les plus citées lors de nos enquêtes. Même si ces chiffres ne sont 

pas représentatifs des portefeuilles de crédit de ces autres institutions financières (auxquels 

nous n’avions pas accès), ils permettent de dresser un portrait des prestations accessibles aux 

MPME du milieu manquant. En effet, nous pouvons, dans une certaine mesure, extrapoler 

nos données en ce sens puisque nos échantillons ont été constitués de sorte à être 

représentatifs de cette population de MPME. Pour chacun des pays, nous ajoutons d’ailleurs 

les caractéristiques des prêts sur l’ensemble de l’échantillon. 
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Tableau 3:  
Caractéristiques des premiers prêts octroyés par les principales institutions financières (Panama et Ouganda) 
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Nombre de 
demandes 88 28 23 33 267 197 35 43 8 404 

Taux 
d’approbation 

(en % des 
demandes) 

100 92,86 100 96,97 95,38 93,90 88,57 83,72 87,5 89,85 

Montant du 
prêt (USD) 7 269 29 788 6 161 1 581 13 688 3 995 3 888 588 1154 3 245 

Taux d’intérêt 
annuel (%) 13,32 6,66 10,44 13,85 9,35 n/a n/a n/a n/a n/a 

Mensualité 
(USD) n/a n/a n/a n/a n/a 477 163 96 136 326 

Durée du prêt 
(mois) n/a n/a n/a n/a n/a 15 15 10 8 14 

Garantie 
requise (USD) 32 047 31 875 13 985 2 608 27 252 33 248 7 937 4 424 9 090 19 573 

Délai de 
réponse (jours) 15 31 16 10 19 11 12 16 8 12 

Notes : Banco General et Centenary Bank sont des banques commerciales, Banco Delta est une banque ayant une licence 
de microfinance, Microserfin, Pride et Finca sont des IMF traditionnelles. Au Panama, l’enquête portait directement sur 
les taux d’intérêt mais en Ouganda, en raison des taux d’alphabétisation plus faibles, la question a porté sur le montant 

des mensualités et la durée du prêt. 

 

Le tableau 3 nous montre que les deux CFE enregistrent dans l’ensemble de bonnes 

performances face aux autres institutions financières citées dans notre échantillon. 

Cependant, le CFE-Panama semble mieux cibler le milieu manquant avec des offres de prêts 

à mi-chemin entre le microcrédit traditionnel et les banques commerciales, un segment où il 

est concurrencé par Banco Delta qui détient une licence de microfinance. Le CFE-Ouganda 

lui semble opérer auprès des MPME du segment supérieur du milieu manquant avec des 

montants de prêts plus élevés que ceux de Centenary Bank qui propose également une offre 

de prêts aux entrepreneurs ougandais.   

Mais ces bonnes performances des CFE peuvent être limités par les niveaux 

importants de garanties requises pour sécuriser l’octroi du prêt. Souvent prise sous la forme 

d’hypothèques sur les équipements des entreprises, cette garantie représente 4 fois le montant 
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du prêt au CFE-Panama et 8 fois celui du prêt au CFE-Ouganda. Encore une fois, les 

différences de niveau de développement économique et financier se traduisent en une 

contrainte plus forte pour la sécurité des crédits en Ouganda qu’au Panama. En requérant ces 

hautes valeurs de garanties, surtout avec les forts taux d’intérêt du CFE-Panama ou les 

mensualités élevées du CFE-Ouganda2, ces institutions excluent de fait une proportion non 

négligeable des MPME. La prochaine sous-section examine d’ailleurs, entre autres, les 

raisons principales de la non-sollicitation de prêt par les entrepreneurs. 

2-5-2- La demande 
Malgré la forte présence des institutions financières et les taux d’approbation élevés 

pour les demandes de prêts, il apparait que seulement 36% des MPME au Panama et 19,16% 

de celles en Ouganda ont sollicité au moins un prêt depuis leur création. La figure 5 ci-

dessous présente les principales raisons avancées par les entrepreneurs pour justifier la non-

sollicitation de prêt auprès d’institutions financières formelles. Pour chacune des raisons 

citées, ce graphique présente le pourcentage de MPME ayant choisi cette réponse dans 

l’échantillon total. 

Sur la base de ces réponses, il apparait que près d’un tiers des MPME au Panama et 

environ 47% de celles en Ouganda ont dû renoncer au prêt dont elles auraient eu besoin. Si 

au Panama, ce sont les garanties requises et la durée de la procédure qui découragent le plus 

les entrepreneurs, en Ouganda ce sont les taux d’intérêt et autres conditions de prêt 

(mensualité, durée) qui sont les plus cités. Ces différences s’expliquent entre autres par les 

écarts de niveau de développement financier entre les deux pays.  

En effet, le niveau de connaissance du système financier est plus élevé au Panama 

puisque 56% des entrepreneurs interviewés possèdent au moins un produit/service financier. 

De plus, cet accès aux produits/services financiers remonte à 9,62 années en moyenne pour 

l’utilisation personnelle et 6,57 années pour l’usage professionnel. Enfin, la liste des 

produits/services utilisés comprend aussi bien des comptes courants, comptes épargne, cartes 

 
2 Selon les managers du CFE-Panama, les taux d’intérêt calculés sur notre échantillon sont plus bas que les taux réels 
pratiqués car ces derniers sont plus proches de ceux des IMF traditionnelles. C’est cette tendance des répondants à sous-
estimer les taux d’intérêt qui nous a conduit à adapter le questionnaire Ouganda pour demander les mensualités et durées 
des prêts. 
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de crédit, ligne de crédit, prêts habitation et assurances. Tous ces produits/services ont un 

taux de détention minimum de 6% dans l’échantillon du Panama. Dans le même temps, en 

Ouganda, 11% des entrepreneurs interviewés n’ont accès à aucun produit/service financier. 

Moins de 30% de l’échantillon déclare détenir un compte courant et le service financier le 

plus utilisé demeure les services monétaires utilisant la téléphonie mobile (mobile money). 

Si la moitié de l’échantillon ougandais utilise ce type de services pour ses transactions 

personnelles et/ou professionnelles, seulement 16,7% des entrepreneurs connaissent par 

exemple le CFE-Ouganda et ses services de prêts aux entreprises. 

 

Figure 5: Principales causes de non-sollicitation de crédit 
Source : calculs de l’auteur sur la base des déclarations des entrepreneurs interviewés  

Au-delà de cet accès général aux produits/services financiers, il existe également 

une différence non négligeable sur le type de prêts aux quels peuvent prétendre les MPME 

au Panama et en Ouganda. Le tableau 4 ci-dessous présente les caractéristiques des prêts 
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obtenus par les entrepreneurs interviewés dans chacun de nos deux échantillons, que ces prêts 

aient été sollicités dans les CFE ou dans d’autres institutions financières. 

Tableau 4 
La demande de prêts au Panama et en Ouganda 

 PANAMA OUGANDA 
Taux de sollicitation (1er prêt) 36% 19,16% 

Taux de renouvellement (2 prêts 
et plus) 37% 42% 

Prêts de long terme (3 ans et +) 41% 5% 
Prêts de moyen terme (1 à 3 ans) 47% 20% 
Prêts de court terme (- de 1 an) 12% 75% 
Classification des types de prêts obtenus selon la durée ainsi que le pourcentage d’entrepreneurs ayant demandé au 

moins un prêt et ceux ayant renouvelé au moins une autre fois. 

Ce tableau nous montre ainsi que malgré les taux d’approbation élevés des prêts 

constatés précédemment dans les deux pays, le taux de sollicitation des prêts ainsi que celui 

de renouvellement demeurent faibles. Les conditions d’octroi et de renouvellement des prêts 

semblent donc encore constituer des freins importants dans l’accès au crédit pour les MPME. 

Toutefois, nous noterons que les entrepreneurs en Ouganda subissent une contrainte 

supplémentaire avec la prépondérance des prêts de court terme dont la maturité maximale est 

de 12 mois. Ce type de prêt sert essentiellement à financer des fonds de roulement puisque 

ses courts délais de remboursement entravent souvent la réalisation d’investissements 

durables mais mettant du temps avant de générer un retour.  

Ce constat est supporté par les usages déclarés des prêts par les entrepreneurs 

financés. Ainsi, au Panama, 30% des prêts obtenus servent à acheter/réparer des équipements 

et 7% d’entre eux ont permis aux entrepreneurs d’investir dans la terre ou l’immobilier. Dans 

le même temps en Ouganda, le premier usage déclaré, par 40% des entrepreneurs financés, 

est l’achat de stocks et/ou la constitution de fonds de roulement. Si 25% déclarent un achat 

d’équipements ou d’immobiliers, ce pourcentage inclut également les investissements 

locatifs qui apparaissent assez courant en Ouganda, notamment à Kampala. Ces différences 

dans l’accès et l’usage des prêts, combinés aux écarts des niveaux de développement 

économique et financier, peuvent influencer le type d’impact que peut générer l’accès au 

crédit sur les performances des MPME. Dans la prochaine section, nous présentons le modèle 
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empirique analysant la relation entre ces deux variables ainsi que les résultats qui en sont 

issus.  

 
2-6- Modèle empirique et résultats 

Avant de présenter l’analyse empirique, un examen de certaines des données que 

nous avons recueillies auprès des entrepreneurs interviewés nous permet d’avoir un premier 

aperçu des résultats que nous pourrions obtenir. En effet, 90% des entrepreneurs financés au 

Panama et 80% de ceux en Ouganda déclarent que l’accès au crédit a permis un 

accroissement significatif de leurs revenus. Si 8% des entrepreneurs au Panama disent ne pas 

avoir constaté de variation significative, cette proportion correspond à celle ayant déclaré un 

usage non conventionnel de son prêt tel que le remboursement d’un crédit antérieur. En 

Ouganda, ils ne sont que 2% à ne pas enregistrer de changement mais 17% déclarent un effet 

négatif sur leurs revenus. Cela pourrait encore une fois être le reflet de conditions d’octroi de 

crédit qui sont plus défavorables en Ouganda qu’au Panama. 

De manière plus spécifique, sur les clients des CFE, les mesures de performance des 

MPME affichent des variations assez conséquentes entre la date de démarrage des activités 

et le moment de nos collectes de données. Ainsi, les clients du CFE-Panama ont presque 

doublé le niveau de leurs investissements en équipements et en immobilier, même si ces 

derniers restent en dessous des valeurs pour l’ensemble de l’échantillon. Le changement le 

plus notable concerne toutefois le coût des salaires qui affiche, en 2014, un niveau 

comparable entre les clients du CFE-Panama et ceux des autres institutions financières. Or, 

les clients du CFE-Panama ayant un nombre d’employés inférieur, il semblerait que l’accès 

au crédit leur a permis d’offrir une meilleure rémunération à leurs employés. Ce constat est 

également observé dans le cas de l’Ouganda où le coût mensuel des salaires a augmenté de 

21,45% parmi les clients du CFE-Ouganda. Le nombre d’employés à temps plein a également 

connu une hausse de 14,39% tout comme le montant des ventes mensuelles qui s’est accru 

de 25,38%. La modélisation empirique va nous permettre d’estimer si ces changements sont 

effectivement attribuables à l’accès au crédit et dans les proportions observées. 
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2-6-1- Description du modèle et de la stratégie d’identification  
Pour évaluer l’impact de l’obtention de prêt sur l’activité entrepreneuriale des 

MPME du milieu manquant, nous développons un modèle d’analyse en double-différence 

(DD). Basé sur l’hypothèse de tendances communes, ce modèle estime l’impact d’un 

traitement donné en comparant 2 groupes (traitement et contrôle) selon 2 points dans le temps 

(avant et après le déploiement du traitement). En d’autres termes, les deux groups sont 

supposés évoluer sur des trajectoires similaires en l’absence du traitement. Ainsi, si 

l’allocation du traitement s’effectue indépendamment des caractéristiques des participants, 

toute différence observée post-traitement pourra être attribuée à l’obtention du dit traitement. 

Dans la présente étude, le traitement correspond à l’obtention de prêt par les MPME 

du milieu manquant. Il est considéré comme étant exogène puisque l’entrepreneur demandant 

le prêt ne peut influencer directement la décision du CFE de lui octroyer ou non ce crédit. En 

effet, après l’identification des potentiels clients par les agents de crédit, leur demande de 

prêt est examinée par un analyste de crédit qui la recommande ou non à un comité de crédit 

chargé de prendre la décision finale. Durant tout le processus, plusieurs facteurs autres que 

le chiffre d’affaires de l’entreprise sont pris en compte dans l’analyse et le dossier est mis en 

comparaison avec ceux de clients actuels du CFE afin de vérifier la plausibilité des chiffres 

avancés. Au final, l’éligibilité d’un demandeur de prêt est déterminée aussi bien par ses 

caractéristiques individuelles que par le montant sollicité et les critères définis par le CFE 

dans son document de politique de crédit (association de montants, taux d’intérêt et durée de 

prêt). 

Concernant l’hypothèse de tendance commune aux groupes de traitement et de 

contrôle, le tableau 2 présenté auparavant nous a montré qu’il existe des différences 

significatives entre entreprises financées et non financées, surtout en Ouganda. Ce fait 

constitue une des limites dans l’utilisation des modèles DD (Awaworyi and Nuhu, 2016) 

même s’ils restent la méthode d’évaluation la plus courante dans la littérature sur l’impact de 

la microfinance. En employant cette méthode dans ce chapitre, nous établissons donc un 

moyen de comparaison entre nos résultats et ceux existants dans la littérature afin de faire 

ressortir les éventuelles spécificités du type de microcrédit que nous étudions ici. Toutefois, 
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nous prenons un certain nombre de mesures d’atténuation des problèmes liés à l’utilisation 

de la DD en plus de proposer des méthodes économétriques alternatives dans les prochains 

chapitres. 

Ainsi, pour tenir compte des différences initiales entre entreprises financées et non 

financées, nous commençons par introduire comme contrôles dans notre modèle empirique, 

les valeurs de nos variables expliquées à la période de référence de l’étude. De plus, dans la 

prochaine sous-section, nous identifions toutes les caractéristiques des entrepreneurs et de 

leur entreprise qui affichent des différences significatives selon l’accès au crédit afin de les 

inclure comme variables de contrôle supplémentaires. Cependant, ce chapitre ne traitera pas 

de la question de l’influence des facteurs inobservables puisque le modèle DD repose sur 

l’hypothèse d’une sélection sur des variables observables. Or, certaines variables difficiles à 

quantifier, telles que l’habileté entrepreneuriale, pourrait influencer l’accès au crédit et donc 

impacter les résultats du modèle DD. L’approche économétrique du chapitre 3 aura entre 

autres objectifs, de pallier cette limitation du modèle DD. Pour l’instant, notre modèle 

empirique peut être décrit par l’équation suivante :   

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽 ∗ 𝑇𝑖𝑡 + 𝛾 ∗ 𝐷𝑖𝑡 + 𝛿 ∗ 𝑇𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑖𝑡 + 𝜃 ∗ 𝑋𝑖 + 𝜀𝑖𝑡  

Où 𝑌𝑖𝑡, notre variable expliquée, représente pour chaque entreprise i, différentes 

mesures de la performance entrepreneuriale dans le temps. Comme expliqué dans la section 

2-4-2 plus haut, nous avons choisi de retenir 6 variables qui sont susceptibles d’être affectées 

par l’accès au crédit. Il s’agit du chiffre d’affaires, des investissements en immobilier et en 

équipement, des autres petits investissements tels que les véhicules ou le bétail (pour 

l’Ouganda seulement), du nombre d’employés et du coût mensuel des salaires. 

𝑇𝑖𝑡 est une variable muette égale à 0 lors de la période précédant l’accès au 

traitement et 1 après. La période pré-traitement s’étend de la date de création de l’entreprise 

i jusqu’à l’obtention de son premier prêt.  

La variable 𝐷𝑖𝑡, qui indique l’obtention du traitement, est une muette égale à 0 pour 

les entreprises non financées et 1 pour les entreprises financées. Notre paramètre d’intérêt est 

donc le coefficient 𝛿 qui est associé à l’interaction entre les variables muettes 𝑇𝑖𝑡 et 𝐷𝑖𝑡. Le 
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coefficient 𝛿 capture l’effet de l’obtention du prêt sur les performances des MPME du milieu 

manquant tout en contrôlant les effets des tendances suivies par les deux groupes 

d’entreprises, financées et non financées. Finalement, 𝑋𝑖 est un ensemble de variables de 

contrôle sélectionnées pour tenir compte des différences initiales pouvant exister entre 

entreprises financées et non financées avant l’accès au traitement. 

Concernant la définition des périodes pré et post-traitement, il est important de noter 

qu’en moyenne, au Panama, les entreprises ont été créées en 2003 et ont obtenu leur premier 

prêt en 2008. Pour l’Ouganda, la date moyenne de création de l’entreprise et celle d’obtention 

du premier prêt correspondent toutes les deux à 2013. Etant donné que le CFE-Panama a 

débuté ses opérations en 2010, nous conservons inchangée la définition de la période pré-

traitement et évaluons l’impact du prêt post-traitement en 2014, année de notre enquête dans 

ce pays. Pour le cas de l’Ouganda, le CFE ayant démarré ses activités en 2012, soit un an 

avant la date moyenne de création des entreprises de l’échantillon, nous avons dû adapter la 

définition de la période pré-traitement dans un certain nombre de cas. En effet, 309 des 1961 

entreprises ayant été créées avant 2012, pour éviter que ce groupe d’entreprises trop 

anciennes n’influencent nos résultats, nous avons considéré 2012 comme année de démarrage 

pour ce sous-groupe. L’impact du prêt obtenu est estimé sur les données de 2016, dernière 

année pour laquelle nous avons collecté les informations lors de notre enquête en Ouganda 

en 2017.   

Une autre différence dans le cas de l’Ouganda provient du fait que la structure de 

panel des données nous permet d’évaluer l’effet du temps écoulé depuis l’obtention du prêt. 

En effet, au Panama, nous avons collecté les informations de l’entreprise à un maximum de 

3 moments précis : au démarrage de l’entreprise, en 2009 si l’entreprise a été créée avant 

cette date et en 2014. Nous ne disposons d’aucune donnée sur nos mesures de performance 

entrepreneuriale entre ces différentes dates et ne pouvons donc quantifier les changements 

dans le temps. Or en Ouganda, nous avons collecté les données annuelles pour chacune des 

années entre la création de l’entreprise (ou 2012 pour celles créées avant cette date) et 2016. 

En introduisant des variables muettes pour chacune des années entre 2012 et 2016, nous 
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pouvons ainsi en plus de l’effet global de l’accès au crédit, isoler les effets spécifiques de 

l’obtention du prêt en telle ou telle année. 

Les prochaines sous-sections détaillent le processus de sélection des variables de 

contrôle pour le Panama et l’Ouganda avant de présenter et discuter les résultats de 

l’estimation du modèle DD. 

2-6-2- Comparaisons en période pré-traitement et sélection des variables de contrôle  
Pour vérifier si nos groupes de traitement et de contrôle sont comparables avant 

l’obtention du prêt, nous effectuons un simple test d’égalité des moyennes entre ces deux 

groupes. Nous considérons un ensemble de variables caractéristiques de l’entrepreneur et de 

son activité qui pourraient influencer à la fois l’obtention du prêt et/ou les performances de 

l’entreprise. Le tableau 5 ci-dessous présente les résultats de ces comparaisons pour le 

Panama et l’Ouganda.  La première ligne de chaque cellule présente la valeur moyenne de la 

variable considérée dans l’ensemble de l’échantillon. La seconde ligne indique la différence 

entre les entrepreneurs/entreprises non-financés et ceux finances. La dernière ligne est la 

statistique t associée au test d’égalité des moyennes, l’hypothèse nulle étant que les deux 

groupes ont la même moyenne.  

Avant de discuter des résultats du tableau 5, il est important de mentionner que les 

variables mesurant les revenus personnels de l’entrepreneur, la valeur des biens durables et 

les coûts d’opération de l’entreprise sont mesurés à la date de création de l’entreprise. De 

plus, dans le cas du Panama, la variable indiquant l’utilisation des produits/services financiers 

se rapporte aussi bien à l’usage personnel qu’à celui professionnel. Les chiffres dans le 

tableau 5 correspondent au test sur l’utilisation personnelle mais le sens des résultats est 

similaire dans le cas de l’usage professionnel. Autrement dit, les entrepreneurs non financés 

utilisent moins les produits/services financiers que les entrepreneurs financés. 
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Tableau 5: Test pour la comparaison ex-ante des groupes de traitement et de contrôle 

Définition des différentes variables pouvant influencer à la fois la performance de l’entreprise et l’obtention des prêts. 
Les 2 dernières colonnes présentent la moyenne de la variable sur l’ensemble de l’échantillon (ligne 1), la différence 

entre entrepreneurs non financés et financés (ligne 2) et la statistique associée au test d’égalité des moyennes à variance 
inégale (ligne 3 entre []). Degré de significativité: * = 10%, ** = 5% et *** = 1% 

 
3 En Ouganda, les cycles primaire/secondaire/universitaire sont segmentés en 2, d’où leur double codage. 

 Variable Définition Catégories PANAMA OUGANDA 
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Age Age en années 
44.7 

-1.295* 

[-1.320] 

31.51 
-8.245*** 

[-14.126] 

Sexe  1 = Homme 
2= Femme 

1.45 
0.035 

[0.905] 

1.379 
0.105*** 

[3.921] 

Education Plus haut niveau d’éducation 

0 = Aucun 
1= Alphabétisé 

2/3 = Primaire3 
4/5 = Secondaire 

5/6 = Universitaire 
7 =Technique/Professionnel 

3.657 
-0.077 

[-0.857] 

3.661 
-0.165** 

[-1.925] 

Marital Statut marital 

0 = Célibataire 
1= Marié/ en union libre  

2= Divorcé(e) 
3 = Veuf(ve) 

1.960 
-0.067 

[-1.268] 

1.054 
-0.569*** 

[-10.32] 

Revenus Revenus mensuels personnels, en USD, de l’entrepreneur 
1 142 

-321*** 

[-3.541] 

195.57 
-343.53*** 

[-4.487] 

Logement Droits sur le logement 

1 = Occupant à titre gratuit 
2 = Locataire 

3 = Copropriétaire 
4 = Propriétaire unique 

3.489 
-0.354*** 

[-4.273] 

2.291 
-0.501*** 

[-7.424] 

Durables Valeur en USD des biens durables possédés par le ménage (télé, 
frigo, climatiseur, micro-ondes, ordinateur, voiture, etc.) 

11 269 
-5 066*** 

[-3.185] 

1 187.68 
-2 720*** 

[-3.578] 

Usage_SF 
Utilisation des 

produits/services financiers 
autres que le crédit 

1 = Oui 
0 = Non 

0.559 
-0.249*** 

[-6.878] 

0.097 
0.103*** 

[22.57] 
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Ancien Date de création de 
l’entreprise  

2003.53 
2.254** 

[2.622] 

2013.15 
3.833*** 

[9.998] 

Formel 
Enregistrement de 

l’entreprise auprès des 
institutions formelles 

1 = Oui 
2=Ne connait pas l’institution 
 99=Ne souhaite pas répondre 

2.293 
0.670 

[0.739] 

0.221 
0.073*** 

[3.315] 

Entrp_type Statut légal de d’entreprise 

1 = Autoentreprise 
2 = Entreprise Familiale 

3= Actionnaires (hors famille) 
4 = Franchise/SARL 

1.420 
0.023 

[0.392] 

1.156 
-0.031 

[-0.961] 

Secteur 
Secteur d’activité (agriculture, mines, industrie manufacturière, 
construction, commerce de gros , commerce au détail, transport, 

hôtellerie-restauration, services, etc.) 

11.246 
-0.543* 

[-1.311] 

7.825 
0.119 

[0.612] 

Couts Coûts d’opération, en USD, de l’entreprise (annuels au Panama 
et mensuels en Ouganda) 

51 019.11 
17 049.65* 

[1.501] 

371.74 
-679.95*** 

[-3.756] 
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De manière plus générale, le tableau 5 montre que dans le cas du Panama, la plupart 

des variables considérées ici affichent des moyennes comparables entre les deux groupes. En 

effet, l’âge de l’entrepreneur, le secteur d’activité et les coûts d’opération de l’entreprise ne 

montrent qu’un écart légèrement significatif. Cependant, les différences dans les revenus 

personnels de l’entreprise, les droits sur le logement, la valeur des biens durables et la date 

de démarrage de l’entreprise sont, elles, plus marquées. 

Toutefois, en Ouganda, les entrepreneurs financés apparaissent foncièrement différents de 

ceux non financés. Ainsi, le tableau 5 montre que les entrepreneurs financés sont plus âgés, 

ont un niveau d’éducation plus élevé et possèdent plus de ressources que les entrepreneurs 

non financés. Également, les entrepreneurs financés ont plus de chance d’être de sexe 

féminin, d’être mariés ou de vivre en couple et d’être propriétaire de leur maison. Au niveau 

de l’activité, si les entreprises sont comparables en termes de secteurs d’activité et de statut 

légal, celles financées sont plus âgées, plus susceptibles d’être enregistrées auprès des 

institutions formelles (telles que l’Uganda Revenue Authority ou Uganda Registration 

Services Bureau) et supportent des coûts d’opération plus élevés. 

Toutes ces variables présentant des différences significatives selon le statut de 

financement de l’entrepreneur sont incluses comme contrôles dans notre modèle empirique. 

Elles permettent, sous l’hypothèse de sélection sur des variables observables, d’assurer la 

comparabilité de nos groupes de traitement et de contrôle. Nous interprétons également nos 

résultats avec précautions, surtout dans le cas de l’Ouganda, puisque ces différences initiales 

pourraient avoir affecté l’attribution du traitement. Mais avant de discuter de ces limites et 

des solutions pour y pallier dans les autres chapitres de la thèse, la prochaine sous-section 

discute des estimations, au moyen du modèle DD, de l’effet de l’obtention du prêt sur les 

mesures de performance entrepreneuriale au Panama et en Ouganda. 

2-6-3- Les effets de l’obtention du prêt  
Dans notre analyse empirique, nous introduisons progressivement les contrôles 

identifiés dans le tableau 5 ci-dessus. Dans le corps du chapitre nous présentons les résultats 

de la spécification la plus complète incluant les caractéristiques de l’entrepreneur et de son 
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activité. Les tableaux présentant les résultats sans variables de contrôles ou avec certaines 

catégories de contrôles uniquement sont présentés dans les annexes de ce chapitre.  

En plus de ces contrôles, nous cherchons à isoler un éventuel effet spécifique des 

institutions financières ciblant le milieu manquant en ajoutant une variable muette égale à 1 

si l’entrepreneur est client du CFE (ou de Banco Delta dans le cas du Panama car elle est 

concurrente du CFE sur le milieu manquant). Nous introduisons également l’année 

d’obtention du prêt afin de capter l’effet du temps écoulé depuis l’accès au traitement. Dans 

le cas de l’Ouganda uniquement, nous pouvons isoler spécifiquement l’effet de chacune des 

années de traitement avec l’ajout des variables muettes associées aux années 2012 à 2016. 

Enfin, nous ajoutons également des variables muettes indiquant la catégorie de l’entreprise 

(auto, micro, petite entreprise) afin de capturer les possibles effets hétérogènes liés à la taille.  

2-6-3-1. Au Panama 
Le tableau 6 ci-dessous présente les résultats de l’estimation, par le modèle DD, de 

l’impact de l’obtention de prêt(s) sur les mesures de performances des MPME du milieu 

manquant au Panama4. Il montre que l’accès au crédit permet une hausse positive et 

significative des niveaux de salaires dans les entreprises. Pour toutes les autres mesures de 

performance entrepreneuriale, si l’effet estimé du prêt est positif, le coefficient associé n’est 

pas significatif.  

Ainsi, notre résultat principal au Panama est que si le taux d’obtention de crédit 

s’accroit de 1%, la moyenne du coût des salaires mensuels dans les entreprises financées 

augmente de 21,2%. Sachant que cette moyenne en 2014 était de 1418,58 USD (voir tableau 

2), cet effet estimé correspond à une hausse de 300 USD. Etant donné que le coefficient 

estimé sur le nombre d’employés n’est pas significatif, cette hausse des salaires serait donc 

destinée soit à l’entrepreneur (dans le cas des autoentreprises) soit aux employés déjà présents 

dans l’entreprise. Nous noterons toutefois que cet effet positif s’atténue dans le temps puisque 

le coefficient sur la variable indiquant l’année d’obtention du prêt est négatif.  

 

 
4 Voir les annexes de ce chapitre pour les résultats sans les variables de contrôle (tableau 8) et avec l’inclusion progressive 
des caractéristiques de l’entreprise et de l’entrepreneur (tableau 9). 
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Tableau 6: Les effets du prêt sur l’activité entrepreneuriale au Panama (modèle DD) 

VARIABLES Chiffre d’affaires 
annuel (en log) 

Immobilisa-
tions (en log) 

Equipements 
(en log) 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

Nombre 
d’employés à 
temps plein 

Temps (Tit) 0.555*** 0.709*** 0.533*** 0.419*** 0.547*** 
 (0.0585) (0.0670) (0.0894) (0.0559) (0.139) 

Traitement (Dit) 0.327 -0.315 -0.122 -0.0988 -0.252 
 (0.302) (0.527) (0.552) (0.334) (0.419) 

Diff (Tit * Dit) 0.0175 0.127 0.261 0.212** 0.204 
 (0.0956) (0.138) (0.166) (0.103) (0.215) 

Couts (en log) -0.0187 0.0177 0.0297 0.00706 0.0446 
 (0.0312) (0.0596) (0.0725) (0.0482) (0.0536) 

Secteur -0.00377 0.0399** 0.0330** 0.0139 -0.000203 
 (0.0120) (0.0167) (0.0157) (0.00893) (0.0141) 

Ancien 
 

0.00407 -0.0133* -0.0202** -0.00661 -0.0163** 
(0.00692) (0.00751) (0.00783) (0.00581) (0.00661) 

Usage_SF_pro 0.586*** 0.995*** 0.945*** 0.409*** 1.216*** 
 (0.102) (0.215) (0.243) (0.115) (0.216) 

Age 
 

(0.102) (0.215) (0.243) (0.115) (0.216) 
0.00189 -0.00517 -0.0104 -0.00417 -0.00544 

Logement -0.00640 0.000368 -0.00175 -0.00362 0.00215 
 (0.00623) (0.00721) (0.00912) (0.00353) (0.00586) 

Revenus 0.623*** 0.676*** 0.628*** 0.486*** 0.634*** 
(en log) (0.107) (0.121) (0.151) (0.101) (0.115) 
Durables 
(en log) 

0.124*** 
(0.0421) 

0.313*** 
(0.0580) 

0.355*** 
(0.0662) 

0.0332 
(0.0310) 

0.126*** 
(0.0396) 

Usage_SF_pers 0.0600 0.153 0.151 -0.0571 -0.228 
 (0.107) (0.210) (0.212) (0.0798) (0.136) 

IF du milieu 
manquant 

-0.187 0.142 -0.0583 0.0247 -0.0624 
(0.178) (0.287) (0.344) (0.186) (0.265) 

Année du prêt 
 

-0.0172 -0.0216 -0.0154 -0.0367** -0.0354 
(0.0191) (0.0416) (0.0461) (0.0144) (0.0260) 

Auto 
(0 employé) 

-0.0963 
(0.155) 

-0.297 
(0.246) 

-0.185 
(0.279) 

0.0457 
(0.120) 

-1.384*** 
(0.166) 

Petite 
(5+ employés) 

0.936** 
(0.438) 

0.147 
(0.332) 

0.369 
(0.323) 

0.909*** 
(0.252) 

5.120*** 
(0.768) 

      
Observations 846 766 631 587 925 

R-carré 0.354 0.400 0.394 0.328 0.483 
Estimation par la double-différence de l’effet de l’obtention de prêt sur la performance des MPME au Panama. Le 

coefficient d’intérêt est sur la ligne Diff (Tit * Dit). Toutes les régressions incluent des clusters au niveau district. Les 
écarts-type robustes sont entre parenthèses. Degré de significativité : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  Au-delà de ce résultat général, le tableau 6 montre également que les petites 

entreprises de 5 employés et plus tirent beaucoup plus d’avantages de l’accès au crédit que 

les entreprises plus petites. En effet, la ligne correspondant à la variable muette Petite montre 
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que l’obtention de prêt permet à cette catégorie d’entreprises d’augmenter non seulement les 

salaires mais également le chiffre d’affaires et le nombre d’employés à temps plein. 

Toutefois, comme 68,61% de l’échantillon du Panama est constitué d’autoentreprises et que 

ces dernières sont négativement impactées par l’accès au crédit, l’effet global sur l’ensemble 

de l’échantillon ne s’avère pas significatif. Ce dernier résultat est en ligne avec la littérature 

existante sur l’évaluation d’impact du microcrédit qui montre soit qu’il n’y a pas d’effets 

significatifs, soit que ces effets sont négatifs. 

Il est également intéressant de noter que nos estimations du tableau 6 restent 

cohérentes avec les prédictions théoriques puisque les revenus personnels de l’entrepreneur 

et la valeur de ses biens durables sont des déterminants clés de son activité. Ces derniers sont 

en effet des mesures de ses actifs et donc de sa capacité à investir dans son entreprise. Enfin, 

les entreprises utilisant les produits/services financiers (autres que le crédit) affichent des 

meilleures performances que les autres puisque l’usage de ces outils requiert l’atteinte d’une 

certaine taille pour en absorber les coûts. 

 

2-6-3-2. En Ouganda 
Le tableau 7 ci-dessous présente les résultats de l’estimation DD en utilisant cette 

fois les données sur l’Ouganda5. A la différence du Panama, il apparait ici que l’obtention de 

prêt(s) par les MPME en Ouganda ne montre aucun impact significatif sur les mesures de 

performance entrepreneuriale. Cependant, lorsque nous considérons la taille des entreprises, 

nous observons un effet négatif et significatif sur les autoentreprises plus marqué que dans le 

cas du Panama. En effet, le chiffre d’affaires mensuel de ce type d’entreprise baisse de 32,1%, 

ce qui représente une perte moyenne d’environ 710$ par mois. Dans le même temps, le coût 

mensuel des salaires diminue de 30,3% (soit près de 30$) et le nombre d’employés à temps 

plein est réduit de 1,28. 

 

 
5 Voir les annexes de ce chapitre pour les résultats sans les variables de contrôle (tableau 10) et avec l’inclusion progressive 
des caractéristiques de l’entreprise et de l’entrepreneur (tableau 11). 
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Tableau 7: Les effets du prêt sur l’activité entrepreneuriale en Ouganda (modèle DD) 

VARIABLES 
Chiffre d’affaires 

mensuel 
(en log) 

Investissement  
(en log) 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

Nombre d’employés 
à temps plein 

Temps (Tit)     0.250*** -0.203 0.0933* 0.131*** 
 (0.0308) (0.308) (0.0477) (0.0412) 
Traitement (Dit) 0.0721 -0.359 -0.173 -0.233 
 (0.138) (0.666) (0.136) (0.324) 
Diff (Tit * Dit) -0.0738 0.748 0.0353 0.0828 
 (0.130) (0.929) (0.133) (0.343) 
Couts (en log)    0.465*** 0.341*** 0.314*** 0.195*** 
  (0.0314) (0.0556) (0.0408) (0.0601) 
Ancien -0.00967 0.0270 -0.0147 -0.0366 
 (0.0144) (0.0248) (0.0105) (0.0304) 
Formel -0.0668 -0.245 0.270** 0.0512 
 (0.101) (0.320) (0.131) (0.0978) 
Usage_SF 0.125 0.415 -0.0960 -0.119 
 (0.159) (0.312) (0.181) (0.160) 
Sexe  -0.203** -0.483 -0.160** -0.0969 
 (0.0839) (0.299) (0.0617) (0.129) 
Age 0.00952 -0.00780 0.00565 0.0155 
  (0.00646) (0.0172) (0.00723) (0.0189) 
Education  0.0603** 0.229** 0.0791* 0.0722 
 (0.0255) (0.109) (0.0406) (0.0574) 
Marital 0.00790 0.0942 -0.00250 -0.191 
 (0.0376) (0.154) (0.0481) (0.125) 
Revenus (en log)  0.272*** 0.327** 0.110** 0.0281 
 (0.0350) (0.121) (0.0494) (0.0479) 
Durables (en log)   0.0903*** 0.209** -0.0444 0.110*** 
 (0.0295) (0.0913) (0.0385) (0.0399) 
Logement  -0.0583 -0.0746 -0.0950 -0.167** 
  (0.0441) (0.127) (0.0610) (0.0780) 
Prêt obtenu en 2012 -0.146 0.0712 -0.293* -0.839*** 
 (0.208) (0.770) (0.156) (0.250) 
Prêt obtenu en 2013 -0.204 -0.233 0.0217 0.0550 
 (0.195) (0.724) (0.224) (0.507) 
Prêt obtenu en 2014 0.112 0.227 0.680** 1.689* 
 (0.137) (0.674) (0.283) (0.965) 
Prêt obtenu en 2015 0.0943 1.082 0.359 0.690 
 (0.184) (0.663) (0.398) (0.865) 
Prêt obtenu en 2016 0.0129 1.631*** 0.318** -0.369 
 (0.126) (0.478) (0.124) (0.278) 
Statut au CFE 6.90e-05 0.00915 -0.0175* -0.0302* 
 (0.00973) (0.0417) (0.00892) (0.0157) 
Auto (0 employé) -0.321*** -0.172 -0.303** -1.287*** 
 (0.0544) (0.254) (0.133) (0.124) 

Petite (5+ employé) 0.0685 
(0.136) 

0.774 
(0.478) 

-0.0367 
(0.168) 

0.0677 
(0.398) 

     
Observations 2,360 463 1,217 2,396 
R-carré 0.563 0.225 0.311 0.272 
Estimation par la double-différence de l’effet de l’obtention de prêt sur la performance des MPME en Ouganda. Le 

coefficient d’intérêt est sur la ligne Diff (Tit * Dit). Toutes les régressions incluent des clusters au niveau parish/village. 
Les écarts-type robustes sont entre parenthèses. Degré de significativité : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Toutefois, ces effets négatifs peuvent être atténués par deux observations. En 

premier, grâce à la structure de panel des données en Ouganda, il est possible de suivre les 

effets de l’accès au crédit d’une année à l’autre en utilisant les variables muettes indiquant 

l’année spécifique d’obtention du prêt. Ainsi, puisque notre enquête en Ouganda a eu lieu en 

2016, le tableau 7 nous permet de voir que les entreprises financées depuis 1 an (ligne Prêt 

obtenu en 2016) ont augmenté la valeur mensuelle de leurs investissements de 163% et celles 

de leurs salaires de 31,8%. Pour les entreprises financées depuis 3 ans (ligne Prêt obtenu en 

2014), nous observons que l’effet positif sur le coût des salaires est encore plus élevé avec 

68% et que le nombre d’employés à temps plein s’est également accru de 1,68. Cependant, 

5 années après l’obtention du prêt (ligne Prêt obtenu en 2012), on observe l’apparition 

d’effets négatifs et significatifs sur les variables mesurant les salaires et le nombre 

d’employés. Durant toute ces années, l’effet de l’accès au crédit sur le chiffre d’affaires des 

MPME en Ouganda n’est jamais significatif. 

 En second lieu, la variable indicatrice du statut de l’entreprise vis-à-vis du CFE-

Ouganda nous permet d’isoler un effet spécifique du traitement selon la catégorie considérée. 

En effet, si au Panama, nous avions juste une variable muette indiquant les clients du CFE, 

en Ouganda, nous avons construit une variable ayant plusieurs catégories. Ainsi, la valeur 1 

indiquait les clients actuels du CFE-Ouganda, le 2 les anciens clients, le 3 les potentiels 

clients (ceux ayant une demande en cours ou prévoyant de demander un prêt au CFE-

Ouganda) et la dernière catégorie, ceux n’ayant aucun lien avec le CFE-Ouganda. Ainsi, dans 

le tableau 7, les coefficients négatifs et significatifs de la ligne Statut au CFE pour les 

variables mesurant les salaires et le nombre d’employés, montrent que les clients (actuels et 

passés) du CFE-Ouganda enregistrent des performances supérieures dans ces deux 

dimensions par rapport au reste de l’échantillon. Dans la prochaine sous-section, nous 

discutons plus en détails les résultats obtenus et mettons en avant les similitudes ainsi que les 

différences entre le Panama et l’Ouganda.  

2-6-4- Discussion 
Comme évoqué par Banerjee, Karlan et Zinman (2015), les résultats présentés dans 

les tableaux 6 et 7 montrent que les effets de l’accès au crédit n’impliquent pas des 
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changements profonds pour les MPME du milieu manquant. Toutefois, nous avons pu faire 

ressortir le fait que l’absence d’effets positifs significatifs et/ou la présence d’effets négatifs 

était dû à la prépondérance des autoentreprises dans les deux pays que nous étudions. Mais 

certaines de nos conclusions ne sont pas similaires entre ces deux pays. 

En effet, au Panama, la hausse moyenne du coût mensuel des salaires de 21,2% suite 

à l’obtention du crédit serait le reflet de la situation de quasi plein-emploi qui prévaut dans 

ce pays. Ainsi, dans cette situation, les entrepreneurs financés pourraient être plus 

susceptibles d’utiliser les fonds obtenus pour sécuriser leurs employés. Ce phénomène est 

encore plus marqué dans les secteurs où peu d’investissements en capital sont requis comme 

le commerce au détail et les services, les deux secteurs dominants au Panama. Ces secteurs 

étant plus intensifs en travail qu’en capital, l’obtention du prêt au Panama serait donc plus 

susceptible d’impacter les salaires que les investissements. Ce constat est supporté par le 

coefficient positif et significatif présent sur la variable Secteur dans le tableau 6, colonnes 2 

et 3. Comme les valeurs supérieures de cette variable correspondent aux secteurs intensifs en 

capital (transport et stockage, construction, immobilier, hôtellerie-restauration), le coefficient 

obtenu confirme bien que ce sont ceux qui réalisent le plus d’investissements suite à 

l’obtention de prêt(s). 

Si la répartition sectorielle est similaire en Ouganda, les effets de l’obtention de 

prêt(s) ne sont pas du tout comparables à ceux observés au Panama. En effet, à l’instar de 

toutes les mesures de performance entrepreneuriale, les salaires n’affichent aucune variation 

significative après l’accès au crédit. Cette différence peut s’expliquer entre autres par 

l’abondance de la main d’œuvre dans un pays comme l’Ouganda dont le niveau de 

développement économique est bien plus bas que le Panama et le niveau de chômage élevé. 

Dans ce contexte, comme expliqué par Banerjee (2013), l’entrepreneuriat ne résulte pas 

vraiment d’un choix mais d’une nécessité induite par le peu d’opportunités d’emplois 

résultant du mauvais fonctionnement du marché du travail. De ce fait, malgré un accès au 

crédit, les possibilités de croissance de l’activité sont réduites et l’obtention de prêt pourrait 

même avoir un impact négatif car la capacité d’absorption des ressources par les MPME est 

limitée. Cette explication est supportée par les effets négatifs et significatifs observés sur le 
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chiffre d’affaires, les salaires et le nombre d’employés des autoentreprises en Ouganda dans 

le tableau 7. Elle est renforcée par l’échelle d’activité plus petite sur laquelle opèrent les 

MPME en Ouganda (chiffre d’affaires annuel de 15 000$ contre 93 000$ au Panama) ainsi 

que les choix d’investissements entrepris. En effet, quand les MPME au Panama investissent 

dans les immobilisations et les équipements, le choix des MPME en Ouganda s’oriente plutôt 

vers les petits investissements utiles au quotidien tels que les véhicules, le bétail, etc. Ainsi, 

on constate que même si la répartition sectorielle des entreprises est comparable entre les 

deux pays, leur différence de niveau de développement économique conduit à des effets très 

différents de l’accès au crédit pour les MPME. 

Un autre facteur majeur qui pourrait expliquer les différences de résultats entre les 

deux pays est l’écart en termes de niveau de développement financier et d’utilisation des 

produits et services financiers par les entrepreneurs. En effet, comme mentionné 

précédemment dans la section 2, le marché financier local au Panama est très compétitif avec 

plus de 40 institutions. Même si cette densité ne semble pas affecter positivement les taux de 

sollicitation de crédit (36% de l’échantillon Panama), il permet aux entrepreneurs financés 

d’avoir le choix. Ainsi, parmi les 37% d’entrepreneurs qui sollicitent un second ou troisième 

prêt, la quasi-totalité le fait dans une institution financière différente de celle qui leur a 

octroyé le premier prêt. Mais au-delà du crédit, c’est une large palette de produits/services 

financiers qui est très utilisée par les entrepreneurs au Panama. Les comptes courants, les 

comptes épargne, les cartes de crédit, les lignes de crédit, les prêts immobiliers et les services 

d’assurance ont tous un taux minimum de possession de 6%. Il n’est donc pas surprenant 

d’observer dans le tableau 6, un effet positif et significatif de l’usage de services financiers à 

titre professionnel sur les mesures de performance entrepreneuriale au Panama. 

Mais dans le cas de l’Ouganda, au-delà du crédit (seulement 19,6% de sollicitation), 

c’est l’accès à l’ensemble des produits et services financiers qui est restreint. En effet, parmi 

les entrepreneurs n’ayant pas accès au crédit, environ 11% ne possèdent aucun 

produit/service financier et 30% ont juste un compte courant ou d’épargne. Le service 

financier le plus ancien et le plus répandu est celui de « mobile money » que 50% des 

entrepreneurs non financés utilisent à la fois à titre personnel et/ou professionnel et cela, 
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depuis 2011 en moyenne. Même si le tableau 7 ne montre pas d’effet significative de l’usage 

des services financiers sur les performances des MPME, il est important de noter que 

l’analyse de nos données a montré une corrélation inverse entre l’usage des services de 

« mobile money » et l’accès au crédit. Autrement dit, il semblerait que dans le cas de 

l’Ouganda, les entrepreneurs exclus du marché financier font appel au « mobile money » 

pour effectuer leurs transactions. 

En résumé, nos résultats montrent que le nouveau type de microcrédit que nous 

étudions ici peut être utile aux MPME du milieu manquant sous certaines conditions. En 

effet, les effets de l’accès au crédit sont dépendants à la fois du niveau de développement 

économique et aussi celui financier. La taille des entreprises tout comme leurs possibilités 

d’investissement et de croissance déterminent également les types d’impact que l’on peut 

observer. Ainsi, au Panama, les petites entreprises d’au moins 5 employés tirent parti de ces 

nouveaux services de microcrédit pour accroître leurs performances. Cet impact positif est le 

reflet de la capacité de ces petites entreprises à absorber les montants conséquents tout en 

supportant les coûts importants associés aux prêts. De ce fait, même si le tableau 6 ne montre 

pas un effet spécifique du CFE-Panama, il semble que ce dernier pourrait remonter son 

échelle d’opération pour renforcer son impact sur les petites entreprises. La moyenne des 

prêts étant de 13 688$ dans l’ensemble de l’échantillon contre seulement 6 000$ pour les 

clients du CFE-Panama en 2014. Toutefois, il faudra être vigilant à l’effet négatif observé 

sur les autoentreprises qui ont en général moins de possibilités d’investissements et de 

croissance (Banerjee, 2013).  

Ce point est encore plus à prendre en compte dans le contexte Ougandais où les 

autoentreprises sont encore plus nombreuses qu’au Panama et leur échelle d’opération 

beaucoup plus proche de la subsistance. L’effet négatif constaté sur les autoentreprises y est 

en effet significatif puisqu’elles ont moins d’opportunités que leurs consœurs au Panama du 

fait du niveau de développement économique plus faible en Ouganda. De plus, même si le 

montant du prêt moyen y est beaucoup plus bas (3 200$), la prépondérance des crédits de 

court-terme rend leur coût assez conséquent. Et même si le tableau 7 nous a montré que les 

clients du CFE-Ouganda étaient moins négativement affectés, ce dernier, dont la cible se 
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rapproche du segment des banques commerciales, pourrait tirer parti de certains ajustements. 

Contrairement au CFE-Panama, il apparait ici que pour renforcer son impact, le CFE-

Ouganda devrait lui, plutôt réduire son échelle d’opération pour mieux coller aux capacités 

d’absorption des MPME du milieu manquant en Ouganda.  

 

2-7- Conclusion et limites 
Dans ce chapitre, nous avons analysé les effets d’un nouvel outil financier, opérant 

sous une licence de microcrédit, sur les performances des micros, petites et moyennes 

entreprises (MPME) coincées dans ce que nous appelons le « milieu manquant ». En effet, 

ces MPME possédant un gros potentiel de croissance économique tant en termes de revenus 

générés que d’emplois, sont généralement trop grosses pour les IMF traditionnelles tout en 

restant trop petites pour susciter l’intérêt des banques commerciales. Pour faire cette étude, 

nous nous sommes associés à une institution appelée Centre Financier aux Entrepreneurs 

(CFE) qui est spécialisée dans le financement de ces MPME. Nous avons ainsi pu constituer 

une base de données originale en collectant des informations auprès d’un échantillon 

représentatif de la clientèle potentielle du CFE au Panama et en Ouganda, deux pays au fort 

niveau de développement financier mais dont le milieu manquant demeure assez large. Si le 

Panama compte une forte densité d’institutions financières, il doit surtout composer avec la 

présence marquée de beaucoup de filiales de grands groupes internationaux qui ont tendance 

à tirer le marché vers les grandes entreprises. Au vu du niveau de développement économique 

du Panama, ce sont donc les MPME qui se retrouvent exclues du marché du crédit. A 

l’inverse, l’Ouganda plus pauvre connait une forte prépondérance d’autoentreprises assez 

proches de la subsistance. Les services financiers les plus courants sont donc le « mobile 

money » et les institutions traditionnelles de microcrédit qui ciblent en priorité les petits 

épargnants et/ou les activités génératrices de revenus. Encore une fois, les MPME détenant 

un fort potentiel de croissance économique ne sont pas desservies puisque les quelques 

banques commerciales ciblent les grandes entreprises dans les centres urbains. 

Pour estimer l’effet de l’accès au crédit sur différentes mesures de la performance 

(chiffre d’affaires, investissements, salaires et nombre d’employés) de ces MPME du milieu 
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manquant, nous construisons un modèle d’analyse en double-différence. Etant donné que le 

principe de fonctionnement du CFE est similaire dans les deux pays, nous sommes en mesure 

de comparer les impacts estimés et d’isoler l’effet spécifique de l’environnement dans lequel 

évoluent les MPME. Nos résultats montrent que l’accès au crédit a de façon générale, peu 

d’impact sur les performances des MPME même si certains effets conditionnels peuvent être 

isolés et quelques conclusions adaptées selon le pays considéré. 

En premier lieu, nous notons que le fonctionnement de ce nouvel outil financier doit 

être adapté au niveau de développement économique du pays dans lequel il opère. En effet, 

si la distribution sectorielle des entreprises est comparable entre le Panama et l’Ouganda, les 

performances des MPME ne sont pas affectées de la même manière par l’obtention de prêt(s). 

Ainsi, au Panama, ce sont les petites entreprises de 5 employés et plus qui sont positivement 

et significativement impactées par l’accès au crédit. Dans le même temps, en Ouganda, ce 

sont les autoentreprises qui dominent largement l’économie qui sont affectées très 

négativement. Cette divergence des impacts estimés s’explique par le fait que même si leur 

fonctionnement est similaire, les prêts offerts par les deux CFE ne les placent pas tout à fait 

sur la même cible. Ainsi, le CFE-Panama s’avère être bien placé sur le milieu manquant et 

les prêts qu’il offre semblent mieux répondre aux besoins des entreprises de ce segment. A 

l’inverse, le CFE-Ouganda cible le segment supérieur du milieu manquant avec des montants 

de prêts difficiles à assimiler par les MPME, en particulier les autoentreprises. Du fait de 

leurs opportunités de croissance limitées par le niveau de développement économique 

inférieur en Ouganda, ces autoentreprises subissent les effets négatifs du microcrédit 

identifiés par Banerjee (2013).  

En second, le type d’impacts générés par l’accès au crédit dépend des choix des 

entrepreneurs qui sont eux-mêmes influencés par l’environnement économique et financier. 

En effet, au Panama, où le niveau du chômage est faible, l’accès au crédit affecte 

essentiellement le niveau des salaires car les entrepreneurs financés augmentent la 

rémunération de leurs employés pour les garder. En Ouganda, même s’il n’y a pas d’effets 

significatifs sur l’ensemble de l’échantillon, la structure de panel des données permet de voir 

certains changements intéressants. Ainsi, dans l’année suivant l’obtention de prêt, les 
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entrepreneurs financés augmentent à la fois les salaires et les investissements. Mais le type 

d’investissement entrepris en Ouganda s’avère être dans les petits équipements utiles pour 

un usage quotidien (véhicule, bétail, etc.). Également, le nombre d’employés étant faible et 

aucune variation significative n’étant observée sur cette variable, nous pouvons conclure que 

la hausse des salaires est destinée à l’entrepreneur lui-même. Ces changements rapides 

confirment l’ampleur des contraintes de crédit subies par les MPME du milieu manquant en 

Ouganda. De même, au Panama, les effets estimés pour les petites entreprises d’au moins 5 

employés montrent que l’accès au crédit génère bien des impacts positifs et significatifs pour 

cette catégorie. Toutefois les effets limités sur l’ensemble des deux échantillons et l’impact 

négatif sur les autoentreprises soulèvent la question du coût du crédit pour les MPME. En 

effet, l’analyse en Ouganda ne montre un effet positif et significatif sur le chiffre d’affaires 

et le nombre d’employés que 3 ans après l’obtention de prêt. De ce fait, il pourrait être 

bénéfique pour les CFE d’introduire un planning de remboursement dynamique qui tient 

compte des délais de retour sur investissement. Mais il faut aussi considérer l’environnement 

économique qui influence le choix des entrepreneurs de diriger le prêt vers les salaires ou 

vers les investissements. 

Nos résultats participent à la littérature visant à identifier les causes de l’impact 

limité du microcrédit. Mais ils s’avèrent également très utiles pour les professionnels 

cherchant des outils efficaces pour le financement du secteur privé dans les pays en 

développement. En effet, comme mentionné précédemment, le nombre de MPME dans ces 

pays est assez important. Mais malgré leur fort potentiel pour la croissance en termes de 

création d’emploi et de valeur ajoutée aussi bien interne qu’externe (fournisseurs/clients), 

leur manque d’accès aux produits/services financiers demeure limité. La question de 

l’évaluation de l’impact de l’obtention de prêt(s) sur la performance des MPME, surtout dans 

le milieu manquant de l’offre de financement, est donc très pertinente. Mais nos résultats 

pourraient être sujets à un certain nombre de limitations principalement à cause des données 

et de la méthodologie que nous employons. Ainsi, le fait que nos deux échantillons aient été 

enquêtés 4 à 5 ans après le démarrage des opérations des CFE ne nous permet pas d’avoir 

des données précises sur la période pré-traitement. La conséquence est que nos groupes de 
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traitement et de contrôle affichent des différences significatives, en particulier dans le cas de 

l’Ouganda. Malgré l’inclusion de nombreuses variables visant à contrôler pour ces 

différences initiales, nos estimations en double-différence pourraient toujours être biaisés. 

Cette méthode repose en effet sur l’hypothèse forte d’une tendance commune, sur la base de 

variables observables, entre les groupes de traitement et de contrôle. Elle ne prend ainsi pas 

en compte le potentiel effet de variables inobservables qui pourraient influencer à la fois 

l’obtention du prêt et les mesures de performance entrepreneuriale. Comme souligné par 

Awaworyi et Nuhu (2016), cette méthode de double-différence pourrait expliquer les effets 

limités du microcrédit que nous obtenons ici mais aussi dans la littérature sur le sujet en 

général. Toutefois, son usage nous a permis de situer nos résultats par rapport à la littérature 

existante, en reproduisant notamment l’effet négatif sur les autoentreprises. Mais dans le 

même temps, nous avons pu isoler un effet positif et significatif du crédit sur les petites 

entreprises d’au moins 5 employés au Panama. Il serait donc utile de pouvoir explorer des 

méthodes alternatives d’analyse avant de formuler une conclusion définitive sur ce type de 

microcrédit amélioré qui est fourni par les CFE. Etant donné que nos résultats montrent une 

certaine relation entre les caractéristiques de l’entrepreneur, l’obtention de prêt et la 

performance de l’entreprise, nous étudions à nouveau les données en utilisant des méthodes 

quasi-expérimentales et/ou des variables instrumentales. L’idée dans les deux prochains 

chapitres est donc de corriger les effets de l’absence de balance entre les groupes de 

traitement et de contrôle, de l’endogénéité de l’obtention de prêt et/ou des effets de sélection 

dans l’accès au marché du crédit. 
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ANNEXES I: Les résultats supplémentaires de l’analyse DD 
 

Tableau 8: Estimations DD sans les variables de contrôle (Panama) 

VARIABLES Chiffre d’affaires 
annuel (en log) 

Immobilisa-
tions (en log) 

Equipements 
(en log) 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

Nombre 
d’employés à 
temps plein 

      
Temps (Tit) 0.583*** 0.702*** 0.500*** 0.495*** 0.909*** 
 (0.0628) (0.0767) (0.120) (0.0555) (0.129) 
Traitement (Dit) 0.540*** 0.969*** 1.106*** 0.151 0.495** 
 (0.191) (0.192) (0.223) (0.135) (0.207) 
Diff (Tit * Dit) -0.0371 0.0683 -0.0128 0.130 0.237 
 (0.0812) (0.116) (0.153) (0.0942) (0.330) 
      
Observations 1,254 1,157 929 825 1,422 
R-carré 0.071 0.081 0.077 0.074 0.032 

Estimation par la double-différence de l’effet de l’obtention de prêt sur la performance des MPME au Panama sans 
variables de contrôle. Le coefficient d’intérêt est sur la ligne Diff (Tit * Di). Toutes les régressions incluent des clusters 
au niveau district. Les écarts-type robustes sont entre parenthèses. Degré de significativité : *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 

Tableau 9: Estimations DD avec les caractéristiques de l’entreprise (haut) et de l’entrepreneur (bas) au Panama 

VARIABLES Chiffre d’affaires 
annuel (en log) 

Immobilisa-
tions (en log) 

Equipements 
(en log) 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

Nombre 
d’employés à 
temps plein 

Temps (Tit) 0.573*** 0.718*** 0.452*** 0.424*** 0.650*** 
 (0.0539) (0.0770) (0.115) (0.0542) (0.120) 

Traitement (Dit) -0.0917 -0.0349 -0.0699 -0.290* -0.785*** 
 (0.170) (0.224) (0.242) (0.154) (0.245) 

Diff (Tit * Dit) 0.0165 -0.00667 0.216 0.163* 0.147 
 (0.0867) (0.128) (0.170) (0.0950) (0.296) 

Couts (en log) 0.0516* 0.153** 0.167** 0.0195 0.355*** 
 (0.0307) (0.0631) (0.0742) (0.0587) (0.0726) 

Secteur 0.00141 0.0567*** 0.0429** 0.0173 0.0259 
 (0.0113) (0.0182) (0.0186) (0.0107) (0.0176) 

Ancien 
 

0.000500 -0.0131 -0.0201** -0.00455 -0.0283*** 
(0.00532) (0.00784) (0.00912) (0.00479) (0.00822) 

Usage_SF_pro 1.089*** 1.715*** 1.606*** 0.692*** 2.122*** 
 (0.144) (0.194) (0.212) (0.118) (0.306) 
      

Observations 934 847 685 635 1,057 
R-carré 0.158 0.216 0.189 0.145 0.174 

Estimation par la double-différence de l’effet de l’obtention de prêt sur la performance des MPME au Panama avec pour 
seules variables de contrôle, les caractéristiques de l’entreprise ayant affiché une différence significative entre 

entrepreneurs financés et non financés dans le tableau 5. Le coefficient d’intérêt est sur la ligne Diff (Tit * Dit). Toutes les 
régressions incluent des clusters au niveau district. Les écarts-type robustes sont entre parenthèses. Degré de 

significativité : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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VARIABLES 
Chiffre 

d’affaires 
annuel (en log) 

Immobilisa-
tions (en log) 

Equipements 
(en log) 

Coût mensuel 
des salaires 

(en log) 

Nombre 
d’employés à 
temps plein 

Temps (Tit) 0.569*** 0.709*** 0.541*** 0.429*** 0.698*** 
 (0.0548) (0.0663) (0.0877) (0.0569) (0.139) 

Traitement (Dit) -0.0623 -0.256 -0.304 -0.275* -0.863*** 
 (0.152) (0.210) (0.223) (0.154) (0.235) 

Diff (Tit * Dit) 0.0146 0.125 0.257 0.196* 0.126 
 (0.0925) (0.137) (0.167) (0.105) (0.236) 

Couts (en log) 0.00588 0.0570 0.0564 0.0191 0.294*** 
 (0.0279) (0.0661) (0.0742) (0.0488) (0.0653) 

Secteur -0.00213 0.0415** 0.0346** 0.0177** 0.0171 
 (0.0110) (0.0168) (0.0159) (0.00866) (0.0179) 

Ancien  0.00409 -0.0137 -0.0199** -0.00530 -0.0244*** 
 (0.00643) (0.00818) (0.00852) (0.00586) (0.00912) 

Usage_SF_pro 0.647*** 1.018*** 0.968*** 0.482*** 1.592*** 
 (0.113) (0.212) (0.238) (0.129) (0.338) 

Age  0.00208 -0.00500 -0.00978 -0.00349 -0.00295 
 (0.00528) (0.00668) (0.00773) (0.00323) (0.00925) 

Revenus -0.00634 0.000551 -0.00196 -0.00326 0.00685 
(en log) (0.00635) (0.00704) (0.00889) (0.00383) (0.00859) 

Durables (en log) 0.637*** 0.706*** 0.657*** 0.476*** 0.867*** 
 (0.109) (0.118) (0.144) (0.0965) (0.103) 

Usage_SF_pers 0.126*** 0.324*** 0.361*** 0.0369 0.139*** 
 (0.0394) (0.0541) (0.0635) (0.0303) (0.0519) 

Revenus 0.113 0.192 0.194 -0.0621 0.0378 
(en log) (0.100) (0.214) (0.220) (0.0689) (0.138) 

      
Observations 846 766 631 587 925 

R-carré 0.332 0.395 0.392 0.273 0.268 
Estimation par la double-différence de l’effet de l’obtention de prêt sur la performance des MPME au Panama avec 
comme variables de contrôle, les caractéristiques de l’entrepreneur et de son entreprise ayant affiché une différence 

significative entre entrepreneurs financés et non financés dans le tableau 5. Le coefficient d’intérêt est sur la ligne Diff 
(Tit * Dit). Toutes les régressions incluent des clusters au niveau district. Les écarts-type robustes sont entre parenthèses. 

Degré de significativité : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tableau 10: Estimations DD sans les variables de contrôle (Ouganda) 

VARIABLES 
Chiffre d’affaires 

mensuel 
(en log) 

Investissement 
(en log) 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

Nombre 
d’employés à 
temps plein 

Temps (Tit) 0.269*** 0.209 0.153*** 0.207*** 
 (0.0342) (0.233) (0.0360) (0.0395) 
Traitement (Dit) 0.980*** 0.648 0.800*** 1.457*** 
 (0.247) (0.395) (0.292) (0.456) 
Diff (Tit * Dit) -0.0746 -0.374 -0.252 -0.583 
 (0.223) (0.600) (0.275) (0.607) 
     
Observations 5,040 821 2,484 5,282 
R-carré 0.028 0.005 0.028 0.026 

Estimation par la double-différence de l’effet de l’obtention de prêt sur la performance des MPME en Ouganda sans 
variables de contrôle. Le coefficient d’intérêt est sur la ligne Diff (Tit * Dit). Toutes les régressions incluent des clusters 

au niveau parish/village. Les écarts-type robustes sont entre parenthèses. Degré de significativité : *** p<0.01, ** 
p<0.05, * p<0.1 

 

Tableau 11: Estimations DD avec les caractéristiques de l’entreprise (haut) et de l’entrepreneur (bas) en Ouganda 

VARIABLES 
Chiffre d’affaires 

mensuel 
(en log) 

Investissement 
(en log) 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

Nombre 
d’employés à 
temps plein 

Temps (Tit) 0.261*** -0.0671 0.199*** 0.198*** 
 (0.0311) (0.283) (0.0372) (0.0396) 

Traitement (Dit) 0.380** 0.172 0.353 0.921* 
 (0.178) (0.310) (0.286) (0.464) 

Diff (Tit * Dit) -0.325 -0.196 -0.329 -0.499 
 (0.195) (0.611) (0.277) (0.600) 

Couts (en log) 0.554*** 0.493*** 0.317*** 0.343*** 
 (0.0268) (0.0692) (0.0454) (0.0690) 

Usage_SF -0.200* -0.207 -0.184 -0.236* 
 (0.104) (0.307) (0.126) (0.138) 

Ancien -0.0288*** 0.0570 -0.0189*** -0.0132 
 (0.00691) (0.0356) (0.00652) (0.0111) 

Formel -0.336*** -0.301 0.0176 -0.168** 
 (0.0905) (0.333) (0.115) (0.0781) 
     

Observations 4,339 700 2,172 4,434 
R-carré 0.450 0.108 0.222 0.107 

Estimation par la double-différence de l’effet de l’obtention de prêt sur la performance des MPME en Ouganda avec pour 
seules variables de contrôle, les caractéristiques de l’entreprise ayant affiché une différence significative entre 

entrepreneurs financés et non financés dans le tableau 5. Le coefficient d’intérêt est sur la ligne Diff (Tit * Dit). Toutes les 
régressions incluent des clusters au niveau parish/village. Les écarts-type robustes sont entre parenthèses. Degré de 

significativité : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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VARIABLES 
Chiffre d’affaires 

mensuel 
(en log) 

Investissement 
(en log) 

Coût mensuel 
des salaires (en 

log) 

Nombre 
d’employés à 
temps plein 

Temps (Ti) 0.253*** -0.167 0.0985* 0.157** 
 (0.0338) (0.283) (0.0547) (0.0589) 

Traitement (Di) 0.0824 -0.198 0.127 0.461 
 (0.149) (0.418) (0.322) (0.584) 

Diff (Tit * Dit) -0.146 0.344 -0.111 -0.285 
 (0.131) (0.498) (0.336) (0.551) 

Couts (en log) 0.485*** 0.356*** 0.323*** 0.292*** 
 (0.0300) (0.0579) (0.0345) (0.0515) 

Usage_SF 0.118 0.442 -0.124 -0.268 
 (0.147) (0.311) (0.171) (0.183) 

Ancien -0.00576 0.0638** -0.0141 -0.0282** 
 (0.0110) (0.0310) (0.0104) (0.0124) 

Formel -0.130 -0.0984 0.189 -0.234** 
 (0.0980) (0.356) (0.139) (0.102) 

Sexe -0.198** -0.444 -0.185*** -0.110 
 (0.0808) (0.277) (0.0644) (0.142) 

Age 0.0108* 0.00596 0.00859 0.0182 
 (0.00579) (0.0181) (0.00808) (0.0188) 

Education 0.0633** 0.218** 0.0829** 0.0827 
 (0.0279) (0.105) (0.0368) (0.0632) 

Marital 0.00615 0.0383 -0.00705 -0.179 
 (0.0358) (0.132) (0.0490) (0.127) 

Revenus (en log) 0.258*** 0.373*** 0.113* -0.00252 
 (0.0329) (0.106) (0.0604) (0.0627) 

Durables (en log) 0.0973*** 0.199** -0.0176 0.149*** 
 (0.0338) (0.0917) (0.0458) (0.0377) 

Logement  -0.0528 -0.0696 -0.107* -0.135* 
 (0.0432) (0.133) (0.0617) (0.0686) 
     

Observations 2,360 463 1,217 2,396 
R-carré 0.549 0.197 0.278 0.138 

Estimation par la double-différence de l’effet de l’obtention de prêt sur la performance des MPME en Ouganda avec 
comme variables de contrôle, les caractéristiques de l’entrepreneur et de son entreprise ayant affiché une différence 

significative entre entrepreneurs financés et non financés dans le tableau 5. Le coefficient d’intérêt est sur la ligne Diff 
(Tit * Dit). Toutes les régressions incluent des clusters au niveau parish/village. Les écarts-type robustes sont entre 

parenthèses. Degré de significativité : *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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CHAPITRE 3 

Evaluation des effets du microcrédit sur les MPME du milieu manquant 
au Panama avec un modèle de Regression Discontinuity Design 

 

Sommaire exécutif chapitre 3 

Dans ce nouveau chapitre analytique de la thèse, nous proposons une approche 

quasi-expérimentale pour pallier les limites de le double-différence employée précédemment. 

Ainsi, l’impact du microcrédit sur l’activité entrepreneuriale des MPME du milieu manquant 

au Panama est évaluée par un modèle de Regression Discontinuity Design (RDD). Cette 

méthodologie exploite l’existence d’une discontinuité, générée de manière exogène, dans la 

distribution des entrepreneurs. En effet, pour chaque demande de prêt, le CFE-Panama 

applique une règle d’éligibilité explicite. Celle-ci repose sur le calcul d’un ratio 

d’endettement divisant la somme de tous les revenus de l’entrepreneur par le montant des 

mensualités dues pour le prêt sollicité. La discontinuité est générée par la définition d’une 

valeur seuil pour ce ratio en dessous de laquelle le demandeur est jugé non éligible pour le 

prêt sollicité. Ainsi, pour un certain montant de crédit, notre groupe de traitement sera 

constitué des entrepreneurs éligibles selon les règles du CFE-Panama et ayant effectivement 

obtenu au moins un prêt. Le groupe de contrôle sera à l’inverse constitué des entrepreneurs 

non éligibles et n’ayant obtenu aucun financement d’institutions financières.  

Selon Lee et Lemieux (2010), la validité de la stratégie repose sur le fait que la 

discontinuité est bien exogène du point de vue de l’entrepreneur. Autrement dit, nous devons 

nous assurer que l’entrepreneur susceptible de solliciter un prêt ne peut pas opérer de 

manipulation directe pour se retrouver d’un côté ou de l’autre du seuil. D’un point de vue 

théorique, l’exogénéité du seuil est garantie par la confidentialité de la politique de crédit du 

CFE ainsi que l’existence de plusieurs échelons pour l’analyse de la demande de prêt et la 

décision d’octroi ou de refus du prêt. En effet, après la rencontre entre le demandeur et les 

agents de crédit des différentes succursales du CFE-Panama (9 dans tout le pays), c’est 

l’analyste de crédit (en général un expatrié) basé au siège qui est chargé d’examiner le 



72 

 
 

dossier. Il est chargé de valider la cohérence des informations avec des statistiques issues du 

portefeuille existant de clients et en cas de doute, une visite de terrain surprise peut être 

effectuée. Par la suite, il évalue l’éligibilité de l’entrepreneur au moyen des critères définis 

dans la politique de crédit et dont il est le seul à connaitre les détails du calcul ainsi que les 

valeurs seuils qui y sont associées. En général, seulement 50% des demandes reçues passent 

le niveau de l’analyste pour arriver auprès du comité de crédit qui prend les décisions finales. 

Cette part d’aléatoire combinée à la confidentialité des informations sur les critères 

d’éligibilité devrait être suffisante pour garantir l’exogénéité du seuil définissant la 

discontinuité du point de vue de l’entrepreneur. Cependant, nous vérifions empiriquement ce 

point en utilisant la méthode développée par McCrary (2008). Ce test consiste à vérifier la 

continuité, autour du seuil, de la fonction de densité de la variable d’assignation (ici c’est le 

ratio d’endettement) en comparant localement les valeurs de cette fonction des deux côtés du 

point de discontinuité. Sous l’hypothèse nulle d’absence de manipulation par l’entrepreneur, 

la fonction de densité est continue autour du seuil et la statistique de test est égale à zéro. 

Dans la mise en œuvre de notre analyse, nous avons été confrontés au fait que la 

confidentialité de la politique de crédit du CFE ne nous permettait pas d’avoir accès à 

l’ensemble des seuils d’éligibilité pour tous les montants de prêts. Nous avons ainsi choisi 

de centrer l’analyse sur le montant de 6 000$ qui correspond au prêt moyen octroyé par le 

CFE-Panama en 2014. En guise de robustesse, deux autres montants ont également été 

définis. Soit la valeur moyenne des prêts de l’échantillon (13 688$) et le plus haut montant 

fréquemment octroyé par le CFE-Panama (30 000$). Ces montants beaucoup plus élevés que 

ceux étudiés dans la littérature sur le microcrédit s’avèrent pertinents au vu des chiffres 

d’affaires générés par les entreprises ciblées par la présente étude. De plus, les IMF Latino-

américaines, par leur plus forte orientation commerciale, octroient des montants de prêt plus 

élevés (Weiss et Montgomery, 2005). Une fois l’exogénéité des seuils validés par les tests de 

McCrary, nous pouvons évaluer l’impact de l’accès au crédit sur nos variables d’intérêt. 

Celles-ci correspondent aux mesures d’activité entrepreneuriale que sont le chiffre d’affaires, 

la valeur des investissements, le nombre d’employés et le coût des salaires des MPME 

évalués en 2014. 
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Un autre problème inhérent à la méthodologie RDD concerne la sensibilité de ses 

résultats au choix de la largeur de la fenêtre d’analyse autour du seuil de discontinuité. En 

effet, la procédure usuelle de calcul de cette fenêtre, proposée par Imbens et Kalyanaraman 

(2012), repose sur la minimisation de la moyenne des résidus au carré (MSE). Cela produit 

des fenêtres trop larges qui résultent à l’obtention des petits intervalles de confiance sur-

rejetant l’hypothèse nulle d’absence d’effets du traitement. Pour pallier ce problème, nous 

employons la procédure de Calonico et al. (2014a, b) qui elle repose sur la théorie 

asymptotique. Leur méthode fournit à la fois des coefficients estimés et des intervalles de 

confiance associés robustes au choix de largeur de fenêtre d’analyse autour du seuil. Les 

estimations obtenues avec cette procédure sont donc plus rigoureuses que celles obtenues 

avec la RDD classique puisqu’elles ne sur-rejettent plus l’hypothèse nulle. Nos résultats 

principaux sur le prêt de 6 000$ montrent que l’obtention du prêt impacte surtout le niveau 

des investissements, comme prédit par Banerjee et al. (2015). Si le chiffre d’affaires réagit 

également positivement, la significativité des coefficients estimés varie entre les différentes 

spécifications de notre modèle RDD.  

En effet, suivant les recommandations de Jacob et al. (2012), nous implémentons 

différentes spécifications pour confronter notre analyse RDD à différentes situations. La 

première spécification décrit la situation de référence où tous les entrepreneurs éligibles 

seraient effectivement traités et aucun non éligible ne recevrait de prêt (Intention To Treat). 

Elle correspond aux effets attendus du CFE-Panama sur le long terme. La seconde 

spécification modélise la situation du CFE-Panama en 2014 en incluant uniquement les 

clients à cette date dans le groupe de traitement (Standard Fuzzy RDD). Dans notre troisième 

spécification (Fuzzy I RDD), nous tenons compte du fait que certains entrepreneurs éligibles 

peuvent refuser de solliciter un prêt (entrepreneurs dits no-shows). En traitant cet éventuel 

biais d’auto-sélection dans la participation, cette spécification est assimilable à un modèle 

avec variables instrumentales où le traitement serait instrumenté par le seuil (Jacob et al., 

2012). Enfin, la dernière spécification (Fuzzy II RDD) intègre le fait que certaines entreprises 

jugées non éligibles par le CFE-Panama peuvent être financées ailleurs (entrepreneurs dits 
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cross-overs). Cette situation est probable dans le cas du Panama où le marché du crédit est 

desservi par un nombre conséquent d’institutions financières1.  

Ainsi, les résultats ITT décrivant la situation de référence du CFE-Panama prédisent 

un accroissement de 7,58% de l’investissement dans les équipements et 6,56% du chiffre 

d’affaires. A l’inverse, ni les immobilisations ni les mesures relatives à l’emploi (salaires et 

nombre d’employés) n’affichent de variations significatives dans cette première 

spécification. En considérant la situation réelle du CFE-Panama en 2014, nous obtenons que 

ses clients enregistrent uniquement une hausse des niveaux d’investissement. Le niveau des 

équipements s’accroit de 14,36% et celui des immobilisations de13,85%. Pourtant ces 

variations ne se répercutent pas sur le chiffre d’affaires, probablement en raison du montant 

élevé des remboursements. Cette hypothèse est renforcée par les résultats des deux dernières 

spécifications. En effet, tant l’inclusion des no-shows que celle des cross-overs maintient 

l’impact du prêt sur l’investissement tout en affichant un effet significatif sur le chiffre 

d’affaires. Autrement dit, c’est l’inclusion des entrepreneurs éligibles non financés ou des 

non éligibles financés ailleurs qu’au CFE-Panama dans le groupe de traitement qui permet 

de générer une variation positive et significative du chiffre d’affaires. 

Pour vérifier formellement l’hypothèse du rôle des coûts du crédit, nous effectuons 

une simulation que nous appelons Fuzzy II.b RDD. Dans cette nouvelle spécification, nous 

excluons les no-shows du groupe de traitement afin qu’il ne contienne que les entrepreneurs 

financés. En plus des clients du CFE-Panama, nous avons également les clients d’autres 

institutions financières parmi lesquels des entreprises jugées non éligibles par le CFE. Ainsi, 

en comparant les résultats obtenus ici avec ceux de la Standard Fuzzy RDD, nous sommes à 

même de quantifier les effets d’un relâchement de la règle d’octroi du CFE. En effet, en 

baissant par exemple les mensualités du prêt de 6 000$, le seuil d’éligibilité serait abaissé et 

permettrait l’inclusion des cross-overs dans la clientèle du CFE. Les résultats de l’estimation 

Fuzzy II.b montrent bien qu’une réduction des coûts du crédit permettrait au CFE-Panama 

de renforcer l’effet positif de ses prêts sur le niveau d’investissement de ses clients. En 

 
1 Notre échantillon comprend des clients de plus d’une cinquantaine d’institutions mais seule Banco Delta semblait se placer 
sur le segment du milieu manquant comme le CFE-Panama. 
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particulier, si ces clients sont des microentreprises ayant jusqu’à 10 employés, les effets 

estimés sont renforcés. Pendant ce temps, les autoentreprises n’enregistrent que des effets 

négatifs même s’ils sont non significatifs conformément à ce qui est généralement documenté 

dans la littérature sur l’évaluation d’impact du microcrédit.  

La reproduction de l’analyse sur des montants de prêts plus élevés donne des 

résultats sensiblement similaires à ceux obtenus avec le prêt de 6 000$. En effet, le prêt 

moyen au sein de l’échantillon (13 688$) favorise les investissements à plus long terme en 

raison du montant et de la durée plus élevés. Mais ce renforcement de l’impact positif sur le 

capital semble se faire au prix d’une substitution en défaveur du travail puisque l’effet estimé 

sur le nombre d’employés est réduit et qu’il apparait même un coefficient négatif sur le coût 

des salaires. Les mensualités plus élevées de ce prêt semblent donc pousser les entrepreneurs 

à puiser dans la source de cash-flows la plus rapide (les salaires) pour rembourser le prêt en 

attendant le retour sur investissement des immobilisations. Tous ces effets sont renforcés 

dans le cas du montant le plus élevé fréquemment octroyé par le CFE-Panama (30 000$). 

Plus particulièrement, lorsque les entrepreneurs non éligibles sont financés, l’effet de 

substitution en défaveur de l’emploi devient encore plus marqué. Ce résultat montre l’intérêt 

de bien appliquer la règle d’éligibilité du CFE-Panama pour les prêts plus élevés dont les 

effets adverses peuvent être conséquents. Une interprétation qui est renforcée par la 

simulation de relaxation du coût du crédit (passage de la Standard Fuzzy à la Fuzzy II.b) qui 

montre un effet négatif du prêt sur le chiffre d’affaires et l’emploi.  
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Résumé 
 

Grâce à une base de données originale de 737 entrepreneurs au Panama, nous cherchons à 
évaluer l’impact de l’accès au crédit sur l’activité des entreprises qui sont trop grandes pour 
le microcrédit traditionnel tout en restant trop petites pour les banques commerciales. Pour 
ce faire, nous utilisons la règle d’attribution du crédit d’une nouvelle institution de 
microfinance ciblant spécifiquement ces entreprises pour construire un modèle régression 
discontinue (RDD en anglais). Nos estimations de l’effet du prêt sur les performances des 
entreprises financées montrent un impact limité sur le chiffre d’affaires (une variation de 6,5 
à 10% mais non significative pour toutes les spécifications du modèle). Toutefois, l’obtention 
de prêt permet aux entreprises d’accroître leur niveau d’investissement aussi bien en 
équipements (14,36%) qu’en immobilisations (13,85%). Nous observons également, à 
l’instar d’autres études existantes, que les niveaux de remboursement requis par l’institution 
de microfinance jouent un rôle majeur dans la limitation des effets du prêt sur le chiffre 
d’affaires des entreprises. 
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3-1- Introduction 
Dans ce chapitre, nous évaluons l’impact des prêts destinés aux MPME du milieu 

manquant sur leurs performances dans le cas spécifique du Panama à l’aide d’un modèle de 

régression discontinue (RDD en anglais). Nous utilisons les données collectées auprès d’un 

échantillon de 737 entrepreneurs représentatifs de la clientèle actuelle et potentielle du CFE-

Panama, une IMF spécialisée dans le financement du milieu manquant. Ces données 

couvrent les 4 provinces principales du pays en termes de population et d’activité 

économiques. L’échantillon inclut aussi bien des clients du CFE-Panama que ceux d’autres 

institutions financières mais également une grande part de MPME sans aucun accès au 

crédit. En effet, malgré un secteur financier densément fourni (8 IMF et 74 banques 

enregistrées dont 25 internationales), une large proportion des MPME au Panama n’est pas 

desservie. Clark et al. (2001) montrent d’ailleurs que si la présence de banques 

internationales favorise généralement l’accès au crédit en renforçant la concurrence, cet effet 

positif bénéficie surtout aux grandes entreprises. Ainsi, selon les estimations de Kuntchev 

et al. (2014), environ 43% des MPME subissaient des contraintes de crédit au Panama en 

2010. C’est sur ce constat que le CFE-Panama se base pour offrir des montants et durée de 

prêts bien plus élevés que ceux des IMF traditionnelles. Mais comme il opère bien avec une 

licence de microfinance, ses taux d’intérêt sont au-dessus des 10 à 14% offerts par les 

banques commerciales du pays. 

Pour évaluer l’impact de ce nouveau type de microcrédit sur la performance 

économique des MPME du milieu manquant, nous utilisons la règle d’attribution du crédit 

du CFE-Panama pour construire un modèle de régression discontinue (noté RDD par la 

suite). Pour déterminer l’éligibilité des demandeurs de prêt, le CFE-Panama définit en effet 

un seuil pour le taux de couverture de la dette2. Ce seuil induit une discontinuité dans la 

distribution de la population d’entrepreneurs et cette dernière est exogène du point de vue 

de ces entrepreneurs. En effet, comme la valeur du seuil n’est connue que de l’analyste de 

crédit du CFE (plus de détails à venir), un entrepreneur ne peut pas s’auto-sélectionner d’un 

 
2 Ce taux est obtenu en divisant les revenus totaux de l’entrepreneur par la mensualité due pour le 
remboursement du prêt qu’il sollicite (plus de détails ci-après). 
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côté et de l’autre du seuil. L’exogénéité du seuil étant une des conditions de validité requise 

pour le modèle RDD (Lee et Lemieux, 2010), nous vérifions l’existence d’une éventuelle 

auto-sélection en utilisant le test développé par McCrary (2008). Nous montrons alors que 

la distribution de notre variable d’assignation (le taux de couverture de la dette) est continue 

autour de la valeur seuil correspondant au prêt sollicité. 

Toutefois, notre analyse montre un certain nombre de particularités qui la 

différencie d’une analyse RDD classique. En effet, en raison du caractère confidentiel de la 

politique de crédit du CFE-Panama, nous ne pouvions calculer individuellement l’éligibilité 

de chaque entrepreneur en fonction du prêt obtenu/sollicité. De ce fait, nous avons choisi de 

centrer notre analyse sur le prêt moyen octroyé par le CFE-Panama en 2014, au moment de 

notre collecte de données, soit 6 000$. Ce montant plus élevé que ce qui est observé dans la 

littérature sur l’évaluation d’impact du microcrédit reflète assez bien la situation de 

l’Amérique Latine où le microcrédit a une approche plus commerciale avec des prêts 

importants (Montgomery et Weiss, 2005). D’ailleurs, les données du MixMarket de 2014 

montrent un prêt moyen par emprunteur actif de 5 000$ pour les IMF panaméennes, ce qui 

se rapproche assez de notre montant moyen de 6 000$. Ainsi, notre analyse RDD correspond 

donc à une simulation où tous les entrepreneurs sont comparés par rapport à ce prêt moyen. 

Cependant, nous effectuons une série de tests de robustesse de nos résultats en utilisant deux 

autres valeurs de seuils auxquelles nous avons eu accès et donc des montants de prêts 

différents. Un autre point de vigilance concerne la tendance des estimations issues des 

modèles RDD à sur-rejeter l’hypothèse nulle d’absence d’effets du traitement. Pour ce faire, 

nous employons une méthodologie relativement récente développée par Calonico et al. 

(2014a, b). Cette dernière a l’avantage de produire des estimations RDD ainsi que des 

intervalles de confiances associés qui sont tous les deux robustes au choix des fenêtres 

d’estimation.  

Pour tenir compte des potentiels légers ajustements autour du seuil d’éligibilité que 

peuvent décider les personnes octroyant le prêt, nous avons choisi d’implémenter la version 

Fuzzy de la RDD qui tient compte de l’existence d’une marge autour du seuil de 

discontinuité. Suivant les recommandations de Jacob et al. (2012), nous examinons trois 
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versions de cette Fuzzy RDD en fonction des groupes de traitement et de contrôle que nous 

considérons dans l’analyse. Dans la première spécification, nous examinons l’application 

stricte de la règle d’éligibilité en n’incluant dans le groupe de traitement que les clients du 

CFE-Panama en 2014. Cela permet d’avoir des estimations dans l’environnement idéal où 

seul le CFE-Panama offrirait des prêts aux seuls entrepreneurs éligibles. Mais du fait de 

l’auto-sélection des entrepreneurs sur le marché du crédit, nous étudions une seconde 

configuration où le groupe de traitement inclut tous les entrepreneurs éligibles peu importe 

s’ils sont financés ou non. Au-delà de fournir les résultats que l’on pourrait obtenir si tous 

les entrepreneurs éligibles étaient financés, cette spécification corrige le biais induit par la 

présence d’entrepreneurs éligibles n’ayant pas sollicité de prêt. Enfin, dans la troisième 

version du modèle, nous rajoutons également au groupe de traitement les entrepreneurs non 

éligibles au CFE qui ont été financés auprès d’autres institutions financières (IF).  Ce faisant, 

nous simulons les effets d’un relâchement de la règle d’éligibilité du CFE-Panama puisque 

en réduisant par exemple la mensualité exigée pour le prêt, certains des entrepreneurs 

considérés inéligibles pourraient alors prétendre au prêt auprès du CFE. Ainsi, nous pouvons 

utiliser cette dernière spécification pour investiguer le rôle joué par les coûts du crédit dans 

l’évaluation d’impact du microcrédit. 

Nos résultats montrent un effet positif et significatif de l’obtention de prêt sur le 

niveau des investissements annuels en équipements et en actifs de plus long terme. Par 

exemple, lorsque la règle d’éligibilité est strictement appliquée, ces deux mesures de 

performance augmentent respectivement de 5 603$ et 7 226$ pour les entreprises financées. 

Ces estimations correspondent à des variations de 14,36% et 13,85% de la valeur moyenne 

de ces variables dans l’échantillon de MPME au Panama. On enregistre également un effet 

positif sur le chiffre d’affaires annuel même si son ampleur est moindre et que sa 

significativité varie en fonction de la version du modèle RDD considérée (effet estimé allant 

de 6 102$ à 9 360$ par an soit une variation de 6,5 à 10% de la valeur moyenne de 

l’échantillon). En décomposant nos résultats par taille d’entreprise, nous mettons en 

évidence que l’effet positif des résultats est tiré par les microentreprises (jusqu’à 10 

employés) et que, comme attendu de par la littérature existante, les autoentreprises (pas 
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d’employé autre que le propriétaire) sont affectées négativement. 

La présente étude se rapproche des papiers de Cotler et Woodruff (2008) et de 

Banerjee et al. (2010) qui examinent les effets du microcrédit sur les performances des 

entreprises respectivement au Mexique et en Inde. Mais nous centrons notre analyse sur des 

montants de prêt plus élevés qui sont destinés aux MPME du milieu manquant. De plus, 

l’emploi de la méthodologie RDD permet de pallier les limites de la double-différence 

(hypothèse du support commun entre traitement et contrôle notamment) habituellement 

utilisée dans la littérature (Awaworyi Churchill et Nuhu, 2016; Hulme, 2000; Karlan, 2001; 

Morduch, 1999, 2000). Elle permet également de traiter les questions liées à l’endogénéité 

et à l’auto-sélection sur le marché du crédit en adoptant une approche quasi-expérimentale. 

Toutefois, le caractère non-standard de notre modèle RDD dû à la confidentialité de la règle 

d’éligibilité sur laquelle il est bâti constitue une limite de notre analyse, notamment en 

termes de validité externe des résultats. De même, le fait que nos données collectées 

rétrospectivement en 2014 ne constituent pas un vrai panel limitent les possibilités de suivi 

des effets du prêt dans le temps. 

Le reste du chapitre est organisé comme suit. La section 2 présente les données 

ainsi que certains faits à propos du CFE-Panama et du secteur financier dans ce pays. Dans 

la section 3, nous discutons de la stratégie d’identification ainsi que la construction notre 

modèle RDD. La section 4.1 présente les tests de validation de notre stratégie empirique 

ainsi que les principaux résultats. Enfin, la section 4.2 discute des tests de robustesse de nos 

résultats principaux avant que la section 5 n’offre les conclusions relatives à la présente 

étude. 

 

3-2- Données et statistiques descriptives 

Notre base de données a été collectée au Panama en 2014 grâce à un partenariat 

avec la branche locale du CFE qui y était établie depuis 2010. Avec un portefeuille de 2 500 

clients pour un montant brut de prêts de 14 millions de dollars, le CFE-Panama se plaçait 

bien sur la cible du milieu manquant comme nous l’avions vu dans le chapitre précédent 
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avec la figure 2. Cette observation est également confirmée si l’on s’intéresse aux 

caractéristiques de prêts octroyés par le CFE-Panama : montants de 1 000 à 50 000$, durées 

de 12 à 80 mois et taux d’intérêt annuel de 20 à 35%. Avec un prêt moyen de 6 000$ en 

2014, le CFE-Panama se situait bien au-dessus des montants traditionnellement offerts par 

les IMF. C’est un acteur important du marché de la microfinance au Panama qui comprend 

11 IMF traditionnelles et 5 banques commerciales possédant une licence de microfinance. 

La figure 6 ci-dessous présente le prêt moyen (en dollars US) offert par certaines des IF 

incluses dans notre échantillon3.  

 

Figure 6: Prêt moyen octroyé par les institutions financières au Panama 

Nous confirmons ainsi que les prêts offerts par le CFE-Panama se situent largement 

en dessous ceux des banques commerciales (Banco General et Banco Nacional) mais restent 

au-dessus de ceux des IMF traditionnelles (Microserfin et Banco Azteca). Nous constatons 

également que le CFE-Panama semble avoir deux concurrents sur le segment du milieu 

manquant : Banco Delta et Banco Continental, deux banques commerciales possédant des 

licences de microfinance. 

 
3 Cet échantillon comprend des clients d’environ 50 différentes IF. La figure 6 présente les deux plus 
importantes banques commerciales et IMF traditionnelles ainsi que deux concurrents potentiels du CFE-
Panama sur le milieu manquant.  
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Pour constituer notre plan d’échantillonnage en l’absence de liste exhaustive de 

MPME pouvant servir de base, nous avons utilisé un rapport du réseau local de microfinance 

(REDPAMIF) ainsi que le business-plan du CFE-Panama. Ces deux documents rédigés en 

2009/2010 quantifient le nombre de MPME établies dans le pays ainsi que la proportion 

d’entre elles qui subissent des contraintes de crédit. Autrement dit, toutes les MPME qui 

auraient besoin de crédit pour financer leurs projets mais qui n’y ont pas accès. Cette 

population qui constitue la clientèle cible du CFE-Panama est évaluée à un tiers de 543 000 

MPME recensées au Panama. Le chapitre précédent fournit plus de détails sur la stratégie 

qui a été employée pour s’assurer d’obtenir un échantillon représentatif de cette population 

de MPME située sur le milieu manquant de l’offre de financement. Notre enquête a couvert 

les 4 provinces principales (Panama, Chiriqui, Coclé, Veraguas) qui représentent 90% de 

l’activité économique du pays et où se situent 7 des 9 agences du CFE-Panama. La figure 7 

ci-dessous présente la couverture géographique de notre enquête au Panama. 
 

 

Notre base de données contient des informations sur les caractéristiques 

socioéconomiques des entrepreneurs (âge, sexe, niveau d’éducation, etc.), son activité 

(chiffre d’affaires, coûts, emploi, investissement, caractère formel/informel, âge de 

l’entreprise, secteur d’activité, etc.) et son accès aux services financiers aussi bien à titre 

personnel que professionnel (nombre d’années d’utilisation, type de services, 

caractéristiques du prêt obtenu, etc.). En collectant les informations à différentes dates, nous 

construisons un pseudo-panel (non balancé) d’entreprises avec des données sur l’évolution 

Figure 7: Localisation de l’enquête au Panama 



83 

 
 

de leur activité et leur historique d’accès au crédit. Cette structure de données nous permet 

d’effectuer les vérifications nécessaires à l’implémentation d’un modèle RDD telles que 

recommandé par Lee et Lemieux (2010) : 

• S’assurer de la comparabilité des groupes de traitement (entreprises financées) et 

de contrôle (entreprises non financées) avant l’octroi du traitement grâce aux 

données mesurées à la date de création de l’entreprise ; 

• Calculer le ratio du taux de couverture de la dette en 2009 pour évaluer l’éligibilité 

des différentes entreprises au prêt selon la règle d’attribution du CFE-Panama juste 

avant que ce dernier ne démarre ses activités en 2010 ; 

• Quantifier l’impact de l’obtention de prêt jusqu’à 4 années après le traitement en 

estimant la différence dans les mesures de performance entrepreneuriale entre les 

groupes de traitement et de contrôle en 2014. 

Avant de discuter des différentes spécifications de notre modèle empirique et des 

résultats obtenus, le tableau 12 ci-dessous présente certaines statistiques descriptives sur les 

différentes mesures d’activité entrepreneuriale. Il nous permet de dresser le portrait-robot 

de la MPME moyenne susceptible de constituer la cible d’une institution comme le CFE-

Panama.  
Tableau 12: Profil de la MPME moyenne au Panama 

Variable  
(en 2014) Définition Obs. Moyenne Ecart-type Min Max 

Chiffre 
d’affaires 

Montant annuel des 
ventes/prestations 674 120 863.9 797 040.6 240 17 000 000 

Coûts Dépenses annuelles 
d’exploitation 636 45 149.87 305 953.6 0 7 000 000 

Immobilisations Valeur annuelle des 
immobilisations 649 49 468.39 329 473.6 0 8 000 000 

Equipement 
Valeur annuelle estimée 

de la revente des 
équipements 

614 38 192.2 218 633 0 5 000 000 

Employés Nombre d’employés à 
temps plein 737 2.61 3.97 0 38 

Salaires Coût mensuel des 
salaires 667 1 418.58 3 743.46 0 60 000 

Tous les chiffres, hormis le nombre d’employés, sont exprimés en dollars US. Le nombre d’observations inférieur à 737 
(taille de l’échantillon) reflète les données manquantes pour certains entrepreneurs.  
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Avec un chiffre d’affaires annuel moyen de 120 864$ et 2,6 employés, cette 

entreprise moyenne se situe sur le segment des microentreprises selon la classification de la 

Banque Mondiale (1 à 4 employés). En effet, si l’on se fie aux derniers World Bank 

Enterprises Surveys (WBES) qui ont été conduits en 2010 au Panama, les moyennes et 

grandes entreprises qui ont été interviewées avaient en moyenne un chiffre d’affaires annuel 

de 149 000 000$ et 25,7 employés en moyenne. De plus, les entreprises de notre échantillon 

s’avèrent relativement jeunes avec une ancienneté moyenne de 10 années (voir tableau 16) 

comparée aux 16 ans d’existence des entreprises du WBES. Également, l’auto-emploi 

apparait dominant dans notre échantillon puisque les 2/3 des entrepreneurs interviewés 

déclarent leur activité comme étant leur seule source de revenus. 

Pour rappel, comme nous l’avions mentionné au chapitre précédent, les secteurs 

économiques dominants au Panama sont le commerce au détail (36% de l’échantillon), les 

services (24%), l’industrie manufacturière (9,5%) et l’hôtellerie/restauration (9%). 

Concernant l’accès au crédit, si 1/3 des entrepreneurs interviewés (soit 255 personnes) 

avaient obtenu au moins un crédit depuis la création de leur activité, 35% de l’échantillon 

(soit 260 entrepreneurs) subissait des contraintes de crédit. Autrement dit, pour diverses 

raisons liées notamment aux conditions d’octroi (taux d’intérêt, durée, longueur de la 

procédure), ces entrepreneurs ayant besoin d’un crédit ne le sollicitaient pas et/ou ne 

l’obtenaient pas. Il est intéressant de noter que cette proportion d’entrepreneurs subissant 

des contraintes de crédit est quasi similaire à celle identifiée dans le rapport du REDPAMIF. 

Le reste de notre échantillon, soit 225 entrepreneurs, estiment qu’ils n’ont pas besoin de 

capital supplémentaire pour leur activité. Nous utilisons ces différences entre les groupes 

pour construire le modèle empirique présenté dans la prochaine section.  

  

3-3- Le modèle empirique 
3-3-1- Stratégie d’identification 

Nous construisons un modèle RDD en utilisant la discontinuité dans la distribution 

des entrepreneurs générée par la règle d’éligibilité que le CFE-Panama applique pour 

sélectionner les demandeurs de prêts. En effet, l’obtention de prêt est déterminée par la 
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capacité de remboursement de l’entrepreneur qui doit être supérieure à un certain seuil s 

pour un montant donné de prêt. Cette capacité de remboursement est mesurée par le ratio de 

couverture de la dette, noté DCi, qui est obtenu en divisant l’ensemble des revenus de 

l’entrepreneur net de ses dépenses par le montant de la mensualité requise pour le prêt qu’il 

sollicite. Le CFE-Panama définit les mensualités et seuils associés à chaque prêt dans sa 

politique de crédit confidentielle grâce à une formule combinant le montant du prêt, la durée 

et le taux d’intérêt. Par exemple, cette politique de crédit fixe une mensualité de 224$ et un 

seuil de 6,25 pour un prêt de 6 000$. Ainsi, un demandeur sera éligible pour ce prêt si ses 

revenus mensuels nets représentent au moins 6,25 fois la mensualité de 224$. Ainsi, nous 

pouvons décrire mathématiquement le traitement 𝑇𝑖 (l’obtention d’un prêt) par l’équation 

suivante : 

 𝑇𝑖 = {
0 𝑖𝑓 𝐷𝐶𝑖 < 𝑠
1 𝑖𝑓 𝐷𝐶𝑖 ≥ 𝑠

   (1) 

En raison de la confidentialité de la politique de crédit du CFE-Panama, nous 

n’avons pas pu avoir accès à l’ensemble des seuils s associés aux divers montants de prêts 

possibles. De ce fait, nous ne pouvons évaluer séparément l’éligibilité de chacun des 737 

entrepreneurs de notre échantillon pour les divers montants de prêts qu’ils pourraient 

solliciter. Nous avons donc choisi pour notre analyse de considérer le montant moyen de 

prêt octroyé par le CFE-Panama en 2014, soit 6 000$, pour y comparer l’ensemble des 

entrepreneurs. Ce montant de prêt s’avère pertinent puisque les entreprises de notre 

échantillon génèrent un profit mensuel d’environ 6 000$ et semblent donc plus qu’en mesure 

d’assumer les mensualités associées à ce prêt. De plus, le secteur du microcrédit en 

Amérique Latine se distingue par son orientation commerciale qui conduit à des montants 

de prêts plus élevés que dans les autres régions du monde (Weiss et Montgomery, 2005). 

Notre modèle empirique peut ainsi être décrit par l’équation suivante : 

Yi = α + βTi + γXi + 𝜀𝑖     (2) 

Où Yi est notre variable d’intérêt qui représente, selon la spécification retenue, pour 

chaque entrepreneur i, différentes mesures de l’activité entrepreneuriale : chiffre d’affaires 
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annuel, coûts d’exploitation, valeur annuelle des immobilisations et équipements, nombre 

d’employés à temps plein et coût mensuel des salaires. Xi est un ensemble de variables de 

contrôle (plus de détails dans la sous-section 3-3-3 ci-après). La prochaine sous-section 

explique plus en détails la définition du critère d’éligibilité du CFE-Panama et les raisons 

pour lesquelles nous pouvons l’employer dans la construction de notre modèle d’analyse 

empirique avec la RDD. 

3-3-2- Tests de validité du modèle RDD 

Pour que notre approche soit valide, la valeur seuil pour l’obtention du prêt doit être 

exogène du point de vue de l’entrepreneur, c’est-à-dire qu’il ne peut pas manipuler son ratio 

de taux de couverture de la dette 𝐷𝐶𝑖 pour s’auto-sélectionner d’un côté ou de l’autre du 

seuil. Pour vérifier cela, d’un point de vue théorique dans un premier temps, nous présentons 

le processus en plusieurs étapes employé par le CFE-Panama pour analyser et sélectionner 

les demandes de prêts. Par la suite, nous utiliserons une approche économétrique pour vérifier 

empiriquement l’exogénéité du seuil dans la sous-section 3-3-2-2.  

3-3-2-1. Le critère d’éligibilité au prêt 

Comme toutes les IMF du monde, le CFE-Panama a des agents de crédit qui 

cherchent activement des nouveaux clients sur le terrain. Ces agents, qui servent de vendeurs 

de crédit de l’IMF, disposent d’un guide méthodologique leur permettant d’identifier les 

clients potentiels et de remplir la demande de crédit. Ils collectent toutes les données 

nécessaires sur les demandeurs et leur activité avant de soumettre le dossier de demande de 

prêt au responsable de leur agence (le CFE-Panama possédait, en 2014, 9 agences dans tout 

le pays). Le responsable effectue une première vérification du dossier pour s’assurer de la 

présence de toutes les informations requises avant de le remettre à l’analyste de crédit 

(localisé au siège social du CFE) dont la mission est double. En premier, il vérifie 

l’information collectée par l’agent de crédit en la comparant avec celle contenue dans la base 

de données clients du CFE et couvrant tous les secteurs économiques. L’analyste peut même 

effectuer des visites surprises sur le terrain pour s’assurer de l’existence réelle et des 

performances du demandeur de prêt. En second, l’analyste s’assure que les conditions de 
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crédit proposées par l’agent de crédit respectent les conditions contenues dans la politique 

de crédit confidentielle du CFE (montant, durée, taux d’intérêt, garantie, etc.). Il calcule 

alors le ratio du taux de couverture de la dette et le compare au seuil spécifique défini pour 

le montant de prêt demandé dans la politique de crédit confidentielle4. 

Une fois toutes ces étapes complétées, le dossier de demande est envoyé au comité 

de crédit qui prend la décision finale d’octroi ou de refus de prêt. Dans le cas du CFE-

Panama, seulement 50% environ des demandes remplies par les agents de crédit passent le 

processus de vérification du responsable d’agence et de l’analyste de crédit. Ces demandes 

soumises au comité de crédit, si elles sont approuvées, doivent encore être validées par le 

département juridique avant que le prêt ne soit déboursé. En effet, ce département est en 

charge de vérifier la validité de tous les documents soumis par le demandeur ainsi que la 

conformité de la garantie qu’il propose avec les exigences du CFE-Panama. Toute 

incohérence lors de cette vérification peut conduire au rejet de la demande même si elle avait 

réussi toutes les précédentes étapes. Durant tout le processus, le demandeur a la possibilité 

de retirer son dossier et en particulier si les conditions que lui avaient offertes les agents de 

crédit sont modifiées à l’une ou autre étape de l’analyse. 

En dehors de ses contacts avec l’agent de crédit, ou exceptionnellement avec 

l’analyste de crédit lors de ses visites de vérification sur le terrain, le demandeur n’a aucune 

interaction avec aucun des décideurs impliqués dans l’examen de son dossier. De plus, les 

agents de crédit n’ayant pas accès à la politique de crédit confidentielle et donc aux valeurs 

seuils associées aux montants de prêts, ils ne peuvent informer et/ou influencer les 

demandeurs au moment de remplir leur dossier. Les analystes de crédit sont les seuls 

employés habilités à examiner les demandes de crédit et décider si celles-ci peuvent être 

soumises ou non au comité de crédit. Leur travail impliquant de faire des vérifications 

croisées avec des demandes similaires de clients actuels du CFE, il est peu probable que des 

chiffres manipulés lors du dépôt de la demande passent le processus de vérification. De ce 

fait, nous considérons que le critère d’attribution du prêt est exogène du point de vue de 

 
4 Nous n’avons pu avoir qu’un accès très limité à cette information. 
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l’entrepreneur. Nous vérifions cette hypothèse au moyen d’un test économétrique basé sur 

la procédure de McCrary (2008) dans la prochaine sous-section. 

3-3-2-2. Exogénéité du seuil  

Nous utilisons le test de densité de McCrary (2008) pour montrer que le seuil 

d’éligibilité au prêt défini par le CFE-Panama est exogène du point de vue des entrepreneurs. 

Ce test consiste à vérifier la continuité, autour du seuil, de la densité de la variable servant à 

assigner les entrepreneurs entre les groupes de traitement et de contrôle. Dans notre cas, il 

s’agit de la variable mesurant le taux de couverture de la dette (DC). Développé par McCrary 

(2008), ce test effectue une comparaison locale des valeurs de la densité à droite et à gauche 

du seuil. S’il n’y a pas de manipulation directe de la variable d’assignation par les 

entrepreneurs, la fonction de densité de DC devrait être continue autour du seuil. 

Nous débutons donc avec la construction de la fonction de densité de la variable 

d’assignation en utilisant un histogramme qui répartit les valeurs de DC dans un certain 

nombre d’intervalles. Nous nous assurons qu’aucun intervalle ne contienne à la fois des 

éléments du groupe de traitement et de celui de contrôle. Après l’obtention de 

l’histogramme, nous effectuons un lissage de la fonction de densité avant et après le seuil 

au moyen d’un estimateur kernel. De manière plus formelle, nous définissons f(DC) comme 

la fonction de densité de la variable d’assignation et s comme la valeur seuil déterminant 

l’éligibilité au traitement. Pour le prêt d’un montant de 6 000$, la valeur seuil est de s = 6,25. 

Nous définissons également deux autres variables qui correspondent aux valeurs de f(DC) 

respectivement avant et après le seuil : 

f + = limDC→s+ f (DC) and f− = limDC→s− f (DC) 

Ces deux variables nous permettent de construire la statistique du test de McCrary 

comme suit : θ = f +−f−. Sous l’hypothèse nulle d’absence de discontinuité de f(DC) autour 

de s, θ qui représente l’écart (en log) entre les points d’intersection de f + et f−, est égal à 0. 

McCrary montre que sous les usuelles hypothèses non-paramétriques, θ suit une distribution 

normale et peut donc être soumis aux tests d’hypothèses standards. Pour le prêt de 6 000$, 

nous obtenons la valeur de θ = −0,0379 avec un écart-type associé de 0,0977 et un t-stat égal 
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à -0,388. Cette valeur étant en dessous du seuil de rejet de l’hypothèse nulle pour un 

intervalle de confiance de 5%, nous concluons qu’il n’y a pas d’évidence d’une discontinuité 

significative dans la fonction de densité de la variable d’assignation autour du seuil 

d’éligibilité pour le prêt de 6 000$. La figure 8 ci-dessous montre, pour le prêt de 6 000$, la 

distribution de la fonction de densité f(DC) autour du seuil s = 6,255.  

Une fois que nous avons vérifié la validité de notre stratégie empirique, nous 

présentons dans la prochaine sous-section les détails de la construction de nos groupes de 

traitement et de contrôle. En effet, la RDD étant une méthodologie quasi-expérimentale, il 

est recommandé de tester différentes spécifications pour évaluer les effets du traitement sur 

les variables d’intérêt (Jacob et al., 2012). 

 

Figure 8: Distribution de la variable d'assignation autour du seuil pour le prêt de 6 000$ 

 

 
5 Pour des raisons de clarté, nous présentons le graphique sur un intervalle restreint de [-125; +125] mais la distribution 
globale tout comme les tests de robustesse recommandés par McCrary sont disponibles sur demande. 
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3-3-2-3. Différentes spécifications de RDD 

Pour estimer le modèle décrit par les équations 1 et 2, nous considérons 4 

spécifications différentes dans notre analyse RDD. Le tableau 13 ci-dessous résume les 

compositions des groupes dans chacune de ces spécifications.  

Tableau 13: Les différentes spécifications de la RDD 

Spécification Type de résultats Groupe de traitement Groupe de contrôle 

ITT 
Simulation des effets 
de long terme pour le 

CFE-Panama 
Tous les entrepreneurs éligibles  Tous les entrepreneurs 

inéligibles 

Fuzzy 
standard 

Estimations issues 
d’une implémentation 

parfaite de la RDD 

Les 88 clients du CFE-Panama 
interviewés en 2014 

Tous les entrepreneurs 
inéligibles qui n’ont jamais 

obtenu de crédit 

Fuzzy I RDD 
Correction du biais 

d’auto-sélection sur le 
marché du crédit 

Tous les entrepreneurs éligibles 
(y compris les no-shows qui 
n’ont pas sollicité de crédit) 

Tous les entrepreneurs 
inéligibles qui n’ont jamais 

obtenu de crédit 

Fuzzy II RDD 
Correction pour la 
contamination du 

groupe de traitement 

Tous les entrepreneurs financés 
(y compris les cross-overs qui 
sont non éligibles au CFE mais 

financés par d’autres 
institutions) + les no-shows   

Tous les entrepreneurs 
inéligibles qui n’ont jamais 

obtenu de crédit 

Ce tableau présente les différentes versions de notre modèle RDD, la manière d’interpréter les résultats qui en sont issus 
ainsi que la composition des groupes de traitement et de contrôle considérés dans chacune de ces versions. 

En premier, nous effectuons une analyse sur l’intention de traitement (Intention To 

Treat en anglais - ITT) dans laquelle le groupe de traitement est constitué de tous les 

entrepreneurs éligibles selon le critère défini par le CFE-Panama. Tous les entrepreneurs 

non éligibles sont placés dans le groupe de traitement peu importe leur statut de financement. 

Les estimations ITT des effets de l’obtention du prêt sur les différentes mesures de 

performance entrepreneuriale traduisent l’impact potentiel d’être considéré éligible à un prêt 

selon les règles d’attribution du CFE-Panama.  

En second, nous restreignons le groupe de traitement aux seuls 88 clients du CFE-

Panama qui ont été interviewés durant notre enquête en 2014. Nous appelons cette 

spécification Standard Fuzzy RDD car elle apparait comme la parfaite expérience où seuls 

les clients du CFE-Panama auraient accès au traitement. Tous les entrepreneurs inéligibles 

seraient alors inclus dans le groupe de contrôle. De ce fait, cette seconde spécification fournit 
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l’impact “réel” de l’obtention de prêt au CFE-Panama sur l’activité entrepreneuriale de ses 

clients au moment de notre enquête. Les coefficients estimés sont similaires à ceux obtenus 

avec un modèle de variables instrumentales où le traitement (obtention de prêt) serait 

instrumenté par le seuil d’éligibilité (Jacob et al., 2012). Les estimations ITT constituent 

alors la première étape dans la Fuzzy RDD. 

Toutefois, même dans les études expérimentales, il est difficile de créer un design 

d’enquête parfait pour deux raisons. Tout d’abord certains individus éligibles refusent de 

participer (exemple des faibles taux de souscription dans les programmes de microcrédit), 

ce qui génère un biais d’auto-sélection. Ensuite, le groupe de traitement peut être contaminé 

par certains membres du groupe de contrôle qui ont trouvé le moyen de participer et recevoir 

le traitement. Dans notre étude, il s’agit des entrepreneurs inéligibles au CFE-Panama qui 

se font financer par d’autres institutions financières. Pour tenir compte de ces problèmes, 

nous considérons deux autres spécifications (Fuzzy I et Fuzzy II RDD) dans lesquelles 

l’application de la règle d’éligibilité du CFE-Panama est plus souple que précédemment. 

Ainsi, la Fuzzy I RDD traite le fait que dans notre échantillon, 225 entrepreneurs 

ont déclaré qu’ils n’ont jamais sollicité de prêt parce qu’ils n’avaient pas besoin de capital 

supplémentaire. Cependant, certains d’entre eux, appelés no-shows pas Jacob et al. (2012), 

auraient été éligibles selon les règles du CFE-Panama. La Fuzzy I RDD permet d’inclure 

ces entrepreneurs dans le groupe de traitement afin d’évaluer l’impact de l’obtention de prêt 

tout en corrigeant pour le biais induit par la présence des « no-shows » dans l’échantillon. 

Le groupe de contrôle reste le même que dans la Standard Fuzzy RDD. 

Pour la dernière spécification, en plus des clients du CFE-Panama et des « no-

shows », le groupe de traitement inclut également les entrepreneurs financés par d’autres 

institutions mais considérés comme non éligibles par le CFE. L’inclusion dans le groupe de 

traitement de ces entrepreneurs, appelés « cross-overs » (Jacob et al., 2012), permet de tenir 

compte de la présence d’autres institutions financières sur le marché panaméen. En effet, 

comme ces institutions n’appliquent pas toutes les mêmes règles d’éligibilité pour 

sélectionner leurs clients, notre échantillon contient des entrepreneurs jugés inéligibles par 
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le CFE-Panama mais ayant obtenu au moins un crédit dans une autre institution financière. 

Avec la spécification Fuzzy II RDD, nous estimons l’effet de l’obtention de prêt sur 

l’activité entrepreneuriale indépendamment de l’institution qui a octroyé le prêt. Cette 

estimation correspond donc à l’impact moyen du traitement sur tous les individus traités 

(effet nommé Average Treatment Effect on Treated en anglais - ATET). 

 Avant de présenter les résultats d’estimation de nos quatre spécifications, nous 

effectuons dans la prochaine sous-section différents tests sur nos données visant à renforcer 

la validité de notre approche RDD. En effet, selon les recommandations de Lee et Lemieux 

(2010), il faut avant tout s’assurer que les groupes de traitement et de contrôle sont 

comparables avant l’obtention du traitement. Ainsi, pour chacune de nos six mesures de 

performance entrepreneuriale, nous comparons les deux groupes d’entrepreneurs situés de 

chaque côté du seuil avant l’accès au crédit6. Puis nous effectuons une projection graphique 

de chacune des variables d’intérêt, mesurée en 2014, sur la variable d’assignation. Si une 

variable présente un saut au niveau du seuil générant la discontinuité, nous pouvons alors 

nous attendre à l’existence d’une potentielle différence significative entre les groupes de 

traitement et de contrôle suite à l’obtention de prêt. 

3-3-3- Comparaison des groupes de traitement et de contrôle 

En raison de données manquantes pour certaines observations, nous n’avons pu 

estimer l’éligibilité de certains entrepreneurs. Ces derniers sont donc exclus de notre analyse 

et notre premier test consiste à vérifier que ces observations exclues ne sont pas différentes 

de celles que nous incluons. Pour ce faire, nous utilisons une simple comparaison de 

moyennes entre les deux sous-groupes tout en tenant compte du fait qu’ils ont des variances 

différentes. Le second test effectue une régression d’une variable muette égale à 1 pour les 

observations exclues sur les mesures de performance entrepreneuriale avant de tester la 

significativité du coefficient associé. Nous contrôlons pour la présence de multiples 

enquêteurs durant la collecte de nos données ainsi que les disparités géographiques avec 

l’introduction de clusters au niveau district. Le tableau 14 ci-dessous présente les résultats 

 
6 En moyenne, l’accès au crédit pour les entreprises de notre échantillon intervient lors de leur quatrième année d’opération. 
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de ces tests d’exclusion. Dans les deux premières colonnes, nous présentons la moyenne de 

chacune des variables ainsi que le nombre d’observations pour chacun des deux sous-

groupes (chiffres entre parenthèses). Les deux colonnes suivantes présentent respectivement 

les résultats de la comparaison des moyennes et ceux de la régression avec la variable 

muette. 
Tableau 14: Test d'exclusion de certaines observations aux données manquantes 

Variable dépendante 
(en 2014) 

Observations 
incluses 

Observations 
exclues 

Test d’égalité des 
moyennes 

Régression avec 
dummy 

d’exclusion 

Chiffre d’affaires annuel  93 073.16 
(416) 

165 673.8 
(258) 

-72 600.61 
[-0.990] 

59 415.39 

[0.77] 

Coûts annuels 
d’exploitation 

51 019.11 
(417) 

33 974.2 
(219) 

17 044.91 
[0.887] 

-21 963.88 
[-0.83] 

Nombre d’employés à 
temps-plein 

2.06 
(419) 

3.33 
(318) 

-1.263*** 

[-4.045] 
1.184** 

[3.20] 

Coût mensuel des salaires  1 188.46 
(407) 

1 778.81 
(260) 

-590.35* 

[-1.734] 
537.98 
[1.41] 

Valeur annuelle des 
immobilisations 

52 176.96 
(393) 

45 310.3 
(256) 

6 866.65 
[0.307] 

-16 042.26 
[-0.50] 

Valeur annuelle estimée 
de la revente des 

équipements 

39 002.09 
(375) 

36 921.44 
(239) 

2 080.65 
[0.133] 

907.33 
[0.05] 

Les deux premières colonnes présentent les moyennes des variables d’intérêt pour chacun des sous-groupes ainsi que le 
nombre d’observations entre parenthèses. Dans les deux dernières colonnes, les t-stat associés aux tests sont entre 

crochets. Degré de significativité : * pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1% 

A partir du tableau 14, nous concluons que seule la variable mesurant le nombre 

d’employés semble être affectée par l’exclusion de certaines observations. En effet, les 

entreprises exclues possèdent en moyenne 1,2 employés de plus que les entreprises incluses 

dans l’analyse. Cela signifie que notre impact estimé de l’accès au microcrédit sur le nombre 

d’employés pourrait être sujet à un biais d’amplification, ce qui implique donc une certaine 

prudence dans son interprétation. En retenant que ce résultat serait donc une limite 

inférieure, nous considérons maintenant la comparaison des groupes de traitement et de 

contrôle pour les observations incluses dans notre analyse. 
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3-3-3-1. Comparaison avant l’obtention du traitement 

Le tableau 15 ci-dessous présente les résultats d’un test d’égalité des moyennes avant 

l’obtention d’un quelconque traitement. Pour ce faire, nous utilisons les valeurs des variables 

d’intérêt mesurées au démarrage de l’entreprise. Dans les deux premières colonnes, nous 

indiquons la moyenne pour chaque groupe ainsi que le nombre d’observations entre parenthèses. 

Il est important de se rappeler qu’ici nous ne considérons que le sous-échantillon pour lequel 

nous avons pu calculer le ratio du taux de couverture de la dette indispensable à la mise en œuvre 

de notre modèle RDD. Dans la dernière colonne du tableau 15, nous présentons les résultats 

d’un test d’égalité des moyennes, comparant le premier au second groupe. Ce test est à variance 

inégale puisque les deux groupes n’ont pas la même taille. 

Tableau 15: Comparaison des groupes de traitement et de contrôle avant l'obtention du traitement 

Variable d’intérêt 
(au démarrage de l’entreprise) Non financés Financés Test d’égalité des 

moyennes 

Chiffre d’affaires annuel  33 849.59 
(278) 

114 343.9 
(126) 

-80 494.36 
[-1.011] 

Coûts annuels d’exploitation 29 905.71 
(287) 

12 856.06 
(124) 

17 049.65* 

[1.501] 

Nombre d’employés à          
temps-plein 

1.29 
(288) 

1.37 
(129) 

-0.0804 

[-0.435] 

Coût mensuel des salaires  548.66 
(276) 

491.57 
(116) 

57.094 

[0.528] 

Valeur annuelle des 
immobilisations 

13 556.2 
(251) 

17 159.71 
(120) 

-3 603.51 

[-1.004] 

Valeur annuelle estimée de la 
revente des équipements 

11 861.5 
(214) 

14 500.14 
(111) 

-2 638.64 

[-0.758] 
Les deux premières colonnes présentent les moyennes des variables d’intérêt pour chacun des sous-groupes ainsi que le 
nombre d’observations entre parenthèses. Le test d’égalité soustrait la moyenne du 1er groupe à celle du second et les t-

stat associés sont entre crochets. Degré de significativité : * pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1% 

Le tableau 15 montre qu’au démarrage de l’entreprise, seuls les coûts d’exploitation 

affichent une différence significative selon le statut de financement de l’entreprise. Cette 

variable peut être influencée par certains facteurs structurels tels que le secteur d’activité ou 
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certains inobservables (exemple : les habitudes ou capacités managériales) qui pourraient 

également affecter nos autres mesures d’activité entrepreneuriale. C’est pourquoi nous avons 

choisi de la considérer comme variable de contrôle plutôt que comme variable dépendante. 

Mais en dehors de ces coûts d’exploitation, d’autres variables peuvent également être 

corrélées à l’obtention de crédit tout en influençant les performances de l’entreprise. Dans le 

tableau 16, nous comparons les principales caractéristiques de l’entrepreneur et de sa firme qui 

peuvent influencer les résultats de son activité. Dans chacune des colonnes non financés et 

financées, nous présentons la moyenne de la variable considérée ainsi que le nombre 

d’observations associé. La dernière colonne présente les résultats du test d’égalité des moyennes 

obtenu en soustrayant la moyenne des entrepreneurs non financés à celle des entrepreneurs 

financés. Ce dernier est encore une fois à variance inégale.  

Tableau 16: Sélection des variables de contrôle 

Variable de contrôle Non financés Financés Test d’égalité des 
moyennes 

Sexe 1.464 
(289) 

1.426 
(129) 

0.0373 
[0.708] 

Age 44.862 
(283) 

46.653 
(124) 

-1.791* 

[-1.410] 

Nombre d’années de scolarisation  12.409 
(271) 

12.642 
(123) 

-0.233 
[-0.440] 

Utilisation personnelle des 
services financiers 

0.472 
(290) 

0.775 
(129) 

-0.303*** 

[-6.420] 

Age de l’entreprise  10.014 
(289) 

13.225 
(129) 

-3.211*** 

[-3.154] 

Type d’entreprise 1.386 
(290) 

1.372 
(129) 

0.014 
[0.155] 

Secteur d’activité 11.034 
(290) 

11.930 
(129) 

-0.895* 

[-1.541] 

Utilisation professionnelle des 
services financiers 

0.139 
(286) 

0.659 
(126) 

-0.519*** 

[-11.01] 
Les deux premières colonnes présentent les moyennes des variables d’intérêt pour chacun des sous-groupes ainsi que le 
nombre d’observations entre parenthèses. Le test d’égalité soustrait la moyenne du 1er groupe à celle du second et les t-

stat associés sont entre crochets. Degré de significativité : * pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1% 
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A partir du tableau 16, nous observons qu’en moyenne, les entreprises financées 

sont plus anciennes de 3,21 années que les non financées. Également, ces entreprises 

financées ont des propriétaires plus âgés (+1,79 ans) et qui ont une utilisation plus ancienne 

des services financiers aussi bien à titre personnel que professionnel. Enfin, nous pouvons 

aussi remarquer qu’il existe une différence significative dans la variable indiquant le secteur 

d’activité. Cela signifie que certains secteurs d’activité disposent d’un meilleur accès aux 

produits/services financiers et notamment le crédit. En effet, si nous considérons notre 

échantillon, les secteurs les plus financés sont le commerce au détail (40 prêts), les services 

(25), l’industrie manufacturière et le transport (17 prêts chacun), l’hôtellerie-restauration 

(14). Pour tenir compte de ces différences, nous incluons ces 5 variables (âge de 

l’entrepreneur, utilisation personnelle et professionnelle des services financiers, âge de 

l’entreprise, secteur d’activité) comme variables de contrôle (Xi) dans notre modèle 

empirique en plus des coûts d’exploitation annuels.  

3-3-3-2. Quels résultats attendre de l’obtention de crédit? 

La figure 9 ci-dessous montre la répartition de nos 5 variables d’intérêt sur des 

intervalles équidistants de la variable d’assignation (c’est-à-dire le ratio du taux de 

couverture de la dette) pour le prêt de 6 000$. Sur chaque graphique, chacun des points 

représente la moyenne de la variable d’intérêt sur l’intervalle considéré de la variable 

d’assignation. En abscisse, nous avons le ratio du taux de couverture de la dette représenté 

sur un intervalle réduit pour améliorer la lisibilité du graphique. En ordonnée, ce sont les 

valeurs moyennes (en log excepté pour le nombre d’employés) de nos variables d’intérêt. 

Nous plaçons également les résultats d’une régression linéaire sur ces graphiques puisque 

nos estimations RDD seront basées sur cette forme fonctionnelle. En effet, Gelman et Imbens 

(2014) recommandent de ne pas utiliser des polynômes de degrés supérieurs dans les 

modèles RDD puisque ces derniers peuvent conduire à une interprétation erronée des 

coefficients estimés.  
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a)- Valeur annuelle des immobilisations1 

 
 

c)- Chiffre d’affaires annuel 
 
 

e) - Coût mensuel des salaires 

 
1 L’axe X présente les valeurs du ratio de taux de couverture 
de la dette DC. L’axe Y indique les valeurs des variables 
d’intérêt (en log sauf pour le nombre d’employés). Chaque 

 
b) - Valeur annuelle estimée de la revente des équipements 

 

d)- Nombre d’employés à temps plein 
 

 
 

point du graphique est la moyenne de la variable d’intérêt 
sur un intervalle donné de DC. La ligne rouge est le seuil 
d’éligibilité. 

Figure 9: Régression linéaires des variables d’intérêt sur des 
intervalles de la variable d’assignation DC pour le prêt de 

6 000$ 



98 

 
 

Ainsi, les sous-figures 9a, 9b et 9c affichent un saut évident au niveau du seuil 

pour les variables mesurant la valeur moyenne des équipements, des immobilisations et 

du chiffre d’affaires. Les valeurs moyennes pour le nombre d’employés (9d) et les 

salaires mensuels (9e) sont quasiment identiques d’un côté et de l’autre du seuil. 

L’application du critère d’éligibilité au prêt défini par le CFE-Panama semble donc 

générer un impact positif sur les équipements, les immobilisations et le chiffre d’affaires 

puisque la valeur au point d’intersection est plus élevée à droite du seuil qu’à sa gauche. 

La différence est beaucoup plus faible lorsqu’on considère le nombre d’employés ou le 

coût mensuel des salaires, ce qui indique une absence potentielle d’impact sur ces deux 

variables. Toutefois, la seule analyse graphique ne peut pas permettre de savoir si ces 

écarts sont statistiquement significatifs. Pour cela, nous devons estimer 

économétriquement le modèle décrit par les équations 1 et 2 dans la prochaine section. 

 
3-4- Résultats des estimations RDD 

Les estimations RDD sont obtenues en approximant la fonction de régression 

sous-jacente aux données par des fonctions polynomiales non-paramétriques. Ces 

fonctions sont pondérées par des densités kernel déterminées par l’écart entre chaque 

observation et le seuil définissant la discontinuité. Un problème majeur de estimations 

RDD usuelles réside dans leur sensibilité au choix de la valeur des fenêtres employées 

dans la construction des densités kernel. En effet, la procédure employée pour déterminer 

la largeur de ces fenêtres (telle que décrite par Imbens and Kalyanaraman (2012)) est 

basée sur la minimisation de la moyenne des erreurs au carré (Mean Squared Errors ou 

MSE en anglais). Cela a pour défaut de produire des petits intervalles de confiance qui 

sur-rejettent l’hypothèse nulle d’absence d’effets du traitement. 

Pour pallier ce problème, Calonico et al. (2014a, b) ont développé une nouvelle 

approche méthodologique qui a l’avantage, par rapport aux traditionnelles techniques 

RDD, de produire à la fois des coefficients et des intervalles de confiance robustes. Pour 

cela, ils utilisent deux fois la théorie asymptotique : en premier, pour corriger le biais 

induit par l’utilisation d’une fenêtre d’estimation trop large dans l’estimation des 

coefficients et en second, pour construire les intervalles de confiance associés. Plus 

spécifiquement, ils commencent par quantifier l’ampleur du biais généré par l’utilisation 

des fenêtres trop larges et utilisent cette valeur pour recentrer les t-stat associés aux 
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estimations RDD. Une fois les coefficients robustes obtenus, ils recalculent les écarts-

type associés tout en tenant compte de la variance supplémentaire induite par 

l’approximation du biais dans la première étape. Enfin, ils utilisent les valeurs des 

déviations aléatoires issues des estimations robustes des coefficients RDD pour construire 

une nouvelle distribution asymptotique qui déterminera les intervalles de confiance 

associés qui ne sur-rejettent pas l’hypothèse nulle. 

Dans la prochaine sous-section, nous présentons les résultats principaux de notre 

estimation RDD. Toutes les régressions incluent les variables de contrôles1 que nous 

avions identifiées dans les tableaux 15 et 16 : l’âge de l’entrepreneur et son utilisation à 

titre personnel des services financiers ; l’âge, le secteur d’activité et l’usage professionnel 

de services financiers pour l’entreprise ainsi que les coûts annuels d’exploitation. De plus, 

nous incluons l’identifiant d’enquêteur (pour purger les éventuelles différences liées aux 

multiples techniques d’entrevue) ainsi que le nombre de prêts obtenus par l’entreprise 

(pour contrôler l’effet d’une répétition du traitement avec l’hypothèse que cela pourrait 

renforcer l’impact de l’accès au crédit). Finalement, nous incluons des clusters au niveau 

district pour tenir compte des disparités régionales. Le détail de l’inclusion progressive 

de ces contrôles se trouve dans les annexes de ce chapitre dans les tableaux 24 à 28. Seuls 

les résultats de la colonne 5 de ces tableaux, avec la spécification la plus complète, sont 

présentés dans le corps du chapitre. 

 Pour l’interprétation des résultats, comme nos variables dépendantes (à 

l’exception du nombre d’employés) sont exprimées en log, nos coefficients estimés 

correspondent à la variation moyenne (en %) observée parmi les entrepreneurs du groupe 

de traitement. Pour le nombre d’employés, la variation est directement exprimée en 

niveau. La dernière ligne du tableau correspond au nombre d’observations incluses dans 

la régression RDD. 

3-4-1- Résultats principaux 
Nous nous intéressons en premier lieu aux deux mesures d’investissement : la 

valeur annuelle des immobilisations possédées par les entreprises et la valeur annuelle 

estimée de la revente des équipements. Par la suite, nous étudierons le chiffre d’affaires 

 
1 Voir les annexes du chapitre pour les résultats sans les variables de contrôle puis avec l’inclusion progressive de ces 
variables (tableaux 24 à 28) 
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et l’emploi tant en termes de nombre d’employés que de coût des salaires. Le tableau 17 

présente un résumé des résultats pour le prêt moyen du CFE-Panama en 2014 (soit 6 

000$).  

Les résultats du tableau 17 confirment l’intuition dégagée dans la sous-section 

3.3.3.2. En effet, comme suggéré par les sous-figures 9a et 9b, l’obtention de prêt génère 

un effet positif et significatif sur le niveau d’investissement mesuré aussi bien en termes 

d’immobilisations que d’équipements.  Sur la base de la comparaison entre entrepreneurs 

éligibles et non-éligibles, les estimations ITT (dans la première colonne du tableau 17) 

montrent que l’accès à un prêt de 6 000$ permettrait d’accroitre la valeur annuelle de 

revente des équipements de 7,58%2 soit une hausse de 2 956$3. L’effet sur les 

immobilisations est quant à lui non significatif. 

Tableau 17: Effet de l'obtention du prêt sur l’activité entrepreneuriale (seuil à 6 000$) 

Variable dépendante ITT Fuzzy std. Fuzzy I Fuzzy II 

Valeur annuelle des 
immobilisations (en log) 

0.626 
[0.385] 

1.275*** 

[0.488] 
0.933** 

[0.466] 
0.942* 

[0.556] 

Valeur annuelle estimée de la 
revente des équipements (en log) 

0.717* 

[0.416] 
1.359** 

[0.544] 
1.035** 

[0.528] 
1.080* 

[0.601] 

Chiffre d’affaires annuel (en log) 0.573*** 

[0.182] 
0.438 

[0.369] 
0.592*** 

[0.207] 
0.879*** 

[0.293] 

Nombre d’employés à temps plein 0.494 
[0.407] 

0.972 
[0.701] 

0.430 
[0.442] 

0.751 
[0.621] 

Coût mensuel des salaires (en log) 0.533 
[0.845] 

0.346 
[1.322] 

0.318 
[1.036] 

0.793 
[1.242] 

Observations 311 167 275 311 

Les contrôles inclus sont : l’âge de l’entrepreneur et son usage des services financiers ainsi que l’âge, le secteur 
d’activité et l’usage professionnel de services financiers de l’entreprise, les coûts annuels d’exploitation et le nombre 
de prêts obtenus. Les écarts-type robustes sont entre crochets, cluster au niveau district. Degré de significativité : * 

pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1%. 

 

Ce résultat rejoint la conclusion de Banerjee, Karlan et Zinmann (2015) selon 

laquelle le manque d’impact du microcrédit ne provient pas d’un manque 

d’investissement. Mais également, il reste en cohérence avec les réponses des 

 
2 Ce nombre est obtenu en multipliant le coefficient obtenu dans le tableau 17 avec le log de la valeur annuelle moyenne 
pour cette variable indiquée dans le tableau 15. 

3 Cette valeur est obtenue en multipliant la variation estimée (en %) avec la valeur moyenne de la variable issue du 
tableau 15 
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entrepreneurs interviewés quant à l’usage qu’ils ont fait du crédit obtenu. En effet, 51% 

d’entre eux déclarent avoir investi dans la constitution de stocks et 30% dans l’achat et/ou 

la réparation d’équipements. Seulement 7% des réponses correspondaient à un 

investissement immobilier, ce qui pourrait constituer une piste d’explication pour l’effet 

plus faible et non significatif observé sur la valeur des immobilisations. Dans la même 

veine, les estimations ITT montrent que l’écart observé dans le chiffre d’affaires dans la 

sous-figure 9c est lui aussi non significatif. Toutefois, l’effet estimé de 6,56% 

correspondrait à une hausse de 6 102$ pour le chiffre d’affaires des entrepreneurs 

éligibles. Enfin, comme prévu par les sous-figures 9d et 9e, il n’y a aucun effet significatif 

sur les variables liées à l’emploi.  

Ainsi, en se fondant sur les estimations ITT, nous pouvons conclure que sur le 

long terme et en maintenant ses critères d’éligibilité de 2014, le CFE-Panama peut 

s’attendre à ce que son prêt moyen de 6 000$ ait un effet positif sur les niveaux 

d’investissement et le chiffre d’affaires de ses clients. Ces résultats sont à l’opposé de 

ceux obtenus dans le chapitre précédent avec les estimations en double-différence (DD). 

Cette divergence pourrait partiellement provenir du fait que nous considérons ici des 

seuils de prêt spécifiques et non plus l’ensemble de l’échantillon avec tous les montants 

de prêts déclarés par les entrepreneurs. Mais également, la différence de tendance 

observée, dans le tableau 2, entre les groupes d’entrepreneurs financés et non financés 

pourrait conduire à une violation de l’hypothèse de base de la DD qui est la similitude 

entre les deux groupes avant l’accès au traitement. En effet, le tableau 2 montre que les 

entrepreneurs financés ont des niveaux de salaires plus élevés et que l’écart par rapport 

aux non-financés s’accroit dans le temps (différence entre le démarrage et 2014). A 

l’inverse, les écarts initiaux qui existaient entre les deux groupes en termes 

d’investissements ont eu tendance à se résorber. De ce fait, la DD pourrait donc attribuer 

la différence dans les niveaux de rémunération à l’accès au crédit alors que l’écart 

provient d’une divergence de tendance. En se fondant sur une règle d’éligibilité exogène 

aux entrepreneurs, la méthodologie RDD employée ici gomme ces différences de 

tendance. Et surtout, en comparant les entrepreneurs à proximité du seuil, situés de part 

et d’autre, nous nous assurons que les résultats obtenus sont plus robustes puisque de fait 

les observations incluses sont très proches les unes des autres. 

Dans la version Standard Fuzzy (colonne 2 du tableau 17), le groupe de contrôle 
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ne comprend plus que les 88 clients du CFE-Panama qui ont été interviewés en 2014. Les 

coefficients obtenus montrent que l’impact de l’accès au crédit est quasiment le double 

de ce qui était obtenu avec les estimations ITT. En effet, la valeur des immobilisations et 

celle des équipements augmentent respectivement de 13,85% et de 14,37% ce qui 

correspond à des variations annuelles de 7 226$ et 5 603$. Toutefois, cette variation 

positive ne génère aucun impact positif sur le chiffre d’affaires puisque ce dernier perd la 

significativité qu’il affichait dans les estimations ITT. Autrement dit, avec les conditions 

appliquées par le CFE-Panama en 2014, les clients qui y obtiennent un crédit réalisent 

des investissements mais ne parviennent pas à convertir ceux-ci en une hausse du chiffre 

d’affaires. Pour mieux comprendre ce décalage, nous étudions les autres spécifications 

du modèle RDD afin de savoir si c’est un effet spécifique du CFE ou alors un biais dû à 

la composition du groupe de traitement. 

Ainsi, dans les versions Fuzzy I et II dont les résultats sont présentés dans les 

colonnes 3 et 4 du tableau 17, nous ajoutons au groupe de traitement respectivement tous 

les entrepreneurs éligibles (y compris les non-financés appelés no-shows) puis ceux 

financés par d’autres institutions (y compris ceux non éligibles au CFE appelés cross-

overs). Dans ces deux cas, en plus des résultats positifs sur l’investissement qui se 

maintiennent, nous obtenons un effet positif et significatif sur le chiffre d’affaires. La 

variation maximale obtenue est de 9 360$ par an avec la Fuzzy II RDD, soit près de 10% 

de la valeur initiale du chiffre d’affaires. Ainsi, la correction du biais d’auto-sélection des 

entrepreneurs sur le marché du crédit (Fuzzy I) tout comme la prise en compte d’autres 

institutions avec des règles d’éligibilité plus souples (Fuzzy II) permet de renforcer l’effet 

positif de l’accès au crédit. Cette conclusion nous amène à vouloir explorer le rôle joué 

par la règle d’éligibilité du CFE-Panama dans les résultats que nous obtenons. Mais avant 

de développer cela, il est utile de mentionner un dernier point. 

En effet, malgré les effets positifs et significatifs sur les investissements et le 

chiffre d’affaires, l’obtention de prêt ne se répercute nullement sur l’emploi aussi bien en 

termes de niveau que de coût. Une des explications que nous avançons pour ce résultat 

est l’ampleur des coûts du crédit et du travail au Panama. En effet, selon les chiffres du 

tableau 12, le coût moyen mensuel d’un salarié est de 1 418$ alors que la mensualité 

requise par le CFE-Panama pour le prêt de 6 000$ est de 224$. Avec la hausse enregistrée 
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du chiffre d’affaires, il est impossible pour l’entrepreneur moyen de couvrir à la fois ses 

mensualités et le coût d’embauche d’un salarié. Ce résultat confirme encore une fois le 

rôle joué par la règle d’éligibilité du CFE puisque le coût du crédit y est directement relié 

à travers la mensualité. C’est pourquoi dans la prochaine sous-section, nous étudions une 

simulation de la réduction de ces coûts du crédit. 

3-4-1-1. Le rôle du critère d’éligibilité au crédit  

Le critère d’éligibilité du CFE-Panama repose sur la comparaison entre les 

revenus nets de l’entrepreneur et la mensualité requise pour le prêt qu’il sollicite. Cette 

mensualité est elle-même déterminée par une combinaison entre le montant du prêt, sa 

durée et les taux d’intérêt associés. Ainsi, si nous maintenons inchangée la valeur du seuil 

d’éligibilité, il est facile de simuler un relâchement de la règle du CFE-Panama en 

considérant une réduction de la mensualité. Cette dernière peut être obtenue soit en 

réduisant le taux d’intérêt, soit en augmentant la durée du prêt. 

Pour évaluer les effets de ce relâchement du critère d’éligibilité, nous comparons 

deux versions de notre modèle RDD : la Fuzzy standard (où seuls les 88 clients du CFE-

Panama sont dans le groupe de traitement) et une version adaptée de la Fuzzy II RDD. En 

effet, pour simuler une réduction du coût du crédit, nous avons besoin d’un groupe de 

traitement constitué des clients du CFE-Panama et des entrepreneurs qu’il a jugé 

inéligibles mais qui se sont fait financer par d’autres institutions financières (les cross-

overs). Ainsi, nous construisons une version appelée Fuzzy II.b dans laquelle le groupe 

de contrôle est similaire à celui de la Fuzzy II mais le groupe de traitement exclut cette 

fois les no-shows (entrepreneurs éligibles non financés). Le tableau 18 ci-dessous 

présente les résultats des estimations RDD avec cette nouvelle spécification tout en 

rajoutant les estimations issues de la Fuzzy standard pour faciliter la comparaison. 

Les résultats du tableau 18 montrent que le CFE-Panama pourrait bénéficier d’un 

relâchement de son critère d’éligibilité pour le prêt de 6 000$. En effet, tous les 

coefficients estimés dans la Fuzzy II.b sont plus élevés que ceux obtenus dans la Fuzzy 

standard. Également, l’écart constaté entre les estimations issues de ces deux versions du 

modèle RDD est plus important dans le cas des immobilisations que dans celui des 

équipements. Autrement dit, il semblerait que les conditions de prêt plus favorables soit 

plus incitatives pour la réalisation d’investissements de plus long terme. Toutefois, cette 
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réduction des coûts ne permet toujours pas aux entreprises d’enregistrer un impact 

significatif de l’accès au crédit sur leur chiffre d’affaires et l’emploi. Mais comme notre 

échantillon comprend un assortiment diversifié d’entreprises, nous avons voulu procéder 

à une analyse d’hétérogénéité en considérant la taille des entreprises. 

Tableau 18: Simulation d'une réduction des coûts du crédit 

Variable 
dépendante Immobilisations  Equipement Chiffre 

d’affaires Employés Salaires 

Fuzzy standard 1.275*** 

[0.488] 
1.359** 

[0.544] 
0.438 

[0.369] 
0.972 

[0.701] 
0.346 

[1.322] 

Fuzzy II.b  1.418** 

[0.624] 
1.495** 

[0.674] 
0.715 

[0.584] 
1.696 

[1.088] 
0.731 

[1.738] 

Les contrôles inclus sont : l’âge de l’entrepreneur et son usage des services financiers ainsi que l’âge, le secteur 
d’activité et l’usage professionnel de services financiers de l’entreprise, les coûts annuels d’exploitation et le nombre 
de prêts obtenus. Les écarts-type robustes sont entre crochets, cluster au niveau district. Degré de significativité : * 

pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1%. Nombre d’observations: 167 (Fuzzy Std.) et 202 (Fuzzy II.b) 

 

3-4-1-2. Les effets hétérogènes par taille d’entreprise 

La littérature existante sur l’évaluation d’impact du microcrédit se concentre 

essentiellement sur les entreprises gérées par une seule personne qui s’avère être l’unique 

employé. Ces autoentreprises constituent certes la grande majorité de notre échantillon 

mais nous avons également un certain nombre de microentreprises ayant jusqu’à 38 

salariés. Nous utilisons cette hétérogénéité pour analyser les potentiels effets différenciés 

par taille d’entreprise. 

Pour cela, nous divisons notre échantillon en deux sous-groupes avec les 

autoentreprises (pas d’employé autre que le propriétaire) et les microentreprises (ayant 

jusqu’à 10 employés4). Nous estimons l’impact moyen de l’obtention de prêt sur les 

entrepreneurs financés en utilisant les trois versions fuzzy de notre modèle RDD5. La 

répartition par taille d’entreprise étant faite avec le nombre d’employés, cette variable ne 

peut plus servir de variable dépendante dans l’analyse. Le tableau 19 présente les résultats 

 
4 Notre échantillon compte moins de 20 entreprises ayant plus de 10 employés, soit un nombre insuffisant pour effectuer 
une analyse RDD. 

5 Nous ne présentons pas les estimations ITT dans cette section car elles sont une simple comparaison entre 
entrepreneurs éligibles et non éligibles et correspondent aux résultats d’une simulation de long terme dans laquelle le 
CFE-Panama pourrait implémenter une RDD parfaite (seule institution sur le marché et octroyant des prêts selon sa 
règle d’éligibilité stricte).  



105 

 
 

de l’analyse hétérogène, les estimations incluant les mêmes contrôles que dans les 

sections précédentes.  

Le tableau 19 permet de dégager une tendance commune aux trois spécifications 

RDD : l’effet négatif du microcrédit sur l’activité entrepreneuriale s’observe sur les 

autoentreprises même s’il reste non significatif. Ce résultat est cohérent avec ce qui est 

trouvé dans la littérature existante comme résumé, en 2015, par les six études compilées 

dans le numéro spécial du AEJ : applied. La conclusion commune était que le microcrédit 

n’avait pas ou très peu d’effets sur ses bénéficiaires. Mais un nouveau résultat mis en 

avant par notre étude est l’effet positif et significatif qui se maintient parmi les 

microentreprises (ayant jusqu’à 10 employés) pour le prêt de 6 000$. Aussi bien les 

niveaux d’investissements que le chiffre d’affaires de cette catégorie d’entreprises 

augmentent de manière substantielle suite à l’obtention de crédit.  

Tableau 19: Effets hétérogènes du prêt de 6 000$ par taille d'entreprise 

Spécification Fuzzy std. Fuzzy I Fuzzy II 

Variable dépendante Auto Micro Auto Micro Auto Micro 

Valeur annuelle des 
immobilisations (en log) 

1.985 
[2.775] 

1.175** 

[0.493] 
-0.968 
[1.173] 

0.704* 

[0.380] 
-0.959 
[1.130] 

0.466 
[0.399] 

Valeur annuelle estimée 
de la revente des 

équipements (en log) 

3.139 
[2.247] 

1.594*** 

[0.479] 
-0.079 
[1.228] 

1.215** 

[0.535] 
-0.152 
[1.142] 

0.570 
[0.473] 

Chiffre d’affaires annuel 
(en log) 

-0.729 
[0.491] 

0.777** 

[0.368] 
-0.417 
[0.408] 

0.791*** 

[0.228] 
-0.387 
[0.405] 

0.718*** 

[0.222] 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

-2.622 
[1.623] 

0.402 
[0.319] 

-0.773 
[1.844] 

0.308 
[0.218] 

-0.790 
[2.158] 

0.204 
[0.199] 

Observations 73 138 110 232 117 271 

Les contrôles inclus sont : l’âge de l’entrepreneur et son usage des services financiers ainsi que l’âge, le secteur 
d’activité et l’usage professionnel de services financiers de l’entreprise, les coûts annuels d’exploitation et le nombre 
de prêts obtenus. Les écarts-type robustes sont entre crochets, cluster au niveau district. Degré de significativité : * 

pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1%. 

L’effet est particulièrement marqué lorsque la règle d’éligibilité du CFE-Panama 

est strictement appliquée comme le montre les résultats obtenus avec la Fuzzy standard. 

L’inclusion des entrepreneurs no-shows dans la Fuzzy I, et donc la correction du biais 

d’auto-sélection sur le marché du crédit, ne modifie pas la significativité du résultat même 

si la magnitude des coefficients est réduite. Ce second résultat montre que l’effet positif 
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observé sur les microentreprises n’est pas dû à une sélection des entreprises plus 

performantes. En effet, la prise en compte de l’ensemble des entrepreneurs éligibles au 

prêt dans le groupe de traitement ne change pas le sens des résultats obtenus avec la Fuzzy 

standard qui décrivait la situation du CFE-Panama au moment de l’enquête en 2014.  

Par contre, l’ajout des entrepreneurs cross-overs et donc l’inclusion dans le 

groupe de traitement des entrepreneurs inéligibles au CFE mais financés ailleurs fait 

disparaitre l’effet significatif du prêt sur les niveaux d’investissements des 

microentreprises. Toutefois la hausse d’environ 8,2% du chiffre d’affaires annuel se 

maintient, confirmant ainsi l’importance de l’accès au crédit pour les microentreprises du 

milieu manquant. Cette hausse de chiffre d’affaires en l’absence de variation de 

l’investissement peut provenir du fait que l’accès à un crédit facilité serait profitable pour 

des entreprises des secteurs peu intensifs en capital. Cependant, ce changement dans les 

résultats peut aussi traduire, du moins dans une certaine mesure, qu’un accès trop aisé au 

crédit risque de ne pas favoriser la réalisation d’investissements productifs. Il est donc 

important d’adapter le critère d’éligibilité au prêt au contexte économique selon que les 

entreprises soient plus ou moins intensives en capital.   

3-4-2- Les tests de robustesse 
Pour tester la sensibilité de nos résultats principaux au choix du montant de prêt, 

nous reproduisons notre analyse RDD avec deux autres montants: 1) le prêt moyen obtenu 

dans notre échantillon (13 688$) et 2) le montant le plus élevé octroyé par le CFE-Panama 

en 2014 (30 000$)6. Selon la règle d’éligibilité du CFE, les seuils pour le ratio du taux de 

couverture de la dette sont respectivement de 3,81 et 1,25 pour ces deux montants de prêt 

et les mensualités associées de 511$ et de 1 120$. 

Pour effectuer l’analyse RDD, nous retenons les trois mêmes spécifications 

Fuzzy que pour le prêt de 6 000$ et donc la même composition pour les groupes de 

traitement et de contrôle. Toutefois, le nombre d’observations incluses dans le groupe de 

traitement se réduit progressivement. En effet, la règle d’éligibilité étant de plus en plus 

stricte avec ces montants de prêts plus élevés, de moins en moins d’entrepreneurs sont 

 
6 Si la politique de crédit du CFE autorise des montants plus élevés (jusqu’à 50 000$), il était encore rare que ce dernier 
aussi bien que ses concurrents accordent des prêts de plus de 30 000$. En effet ces montants les placeraient en 
concurrence directe avec les banques commerciales qui sont pourtant plus efficientes sur ce segment de marché. 
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considérés comme éligibles. Pour le prêt de 30 000$, le groupe de traitement s’avère 

tellement réduit dans la Fuzzy standard que nous n’avons pas pu effectuer la 

décomposition de l’analyse par taille d’entreprises. En particulier il n’y avait pas assez 

d’autoentreprises éligibles à ce montant de prêt pour effectuer l’analyse RDD. Les 

résultats des différentes analyses sur les deux montants de prêts alternatifs sont présentés 

dans les tableaux 20 à 23. 

3-4-2-1. Résultats sur le prêt intermédiaire (13 689$) 

Selon les règles du CFE-Panama, un entrepreneur est éligible pour un prêt d’un 

montant de 13 689$ si ses revenus nets générés sont au moins égaux à 3,81 fois la 

mensualité de 511$ requise pour ce prêt. Nous reproduisons l’analyse RDD avec les 

mêmes variables de contrôle que le prêt de 6 000$. Les résultats présentés dans la table 

20 s’avèrent être assez proches de ceux obtenus avec le prêt de 6 000$ à la différence près 

que le coefficient estimé sur les immobilisations est cette fois significatif. Ce changement 

sur les immobilisations reflète le fait qu’avec un prêt d’un montant plus élevé, les 

entrepreneurs sont plus enclins à réaliser des investissements plus coûteux et plus 

durables. En particulier si la hausse du montant du prêt obtenu est couplée avec un taux 

d’intérêt plus faible et une durée plus longue comme c’est le cas de ce prêt intermédiaire 

dans notre analyse.  

Tableau 20: Effet de l'obtention du prêt sur l’activité entrepreneuriale (seuil à 13 689$) 

Variable dépendante ITT Fuzzy Std. Fuzzy I Fuzzy II Fuzzy II.b 

Valeur annuelle des 
immobilisations (en log) 

0.709* 

[0.369] 
1.393*** 

[0.517] 
0.904** 

[0.461] 
0.966** 

[0.488] 
1.658*** 

[0.587] 
Valeur annuelle estimée 

de la revente des 
équipements (en log) 

0.700* 

[0.412] 
1.360** 

[0.577] 
0.935* 

[0.527] 
0.948* 

[0.537] 
1.512** 

[0.640] 

Chiffre d’affaires annuel 
(en log) 

0.553*** 

[0.183] 
0.266 

[0.280] 
0.593*** 

[0.192] 
0.788*** 

[0.279] 
0.332 

[0.378] 

Nombre d’employés à 
temps plein 

0.088 
[0.399] 

0.258 
[0.495] 

0.086 
[0.418] 

0.126 
[0.563] 

0.273 
[0.674] 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

0.478 
[0.858] 

-0.477 
[1.374] 

0.380 
[1.015] 

0.688 
[1.199] 

-0.289 
[1.647] 

Observations 311 175 284 311 202 

Les contrôles inclus sont : l’âge de l’entrepreneur et son usage des services financiers ainsi que l’âge, le secteur 
d’activité et l’usage professionnel de services financiers de l’entreprise, les coûts annuels d’exploitation et le nombre 
de prêts obtenus. Les écarts-type robustes sont entre crochets, cluster au niveau district. Degré de significativité : * 

pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1%. 
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Mais dans le même temps, ce changement semble aussi induire une réduction 

des effets positifs (bien que non significatifs) précédemment observés sur les variables 

mesurant l’emploi. Nous formulons l’hypothèse que ces résultats seraient dus à une 

éventuelle substitution entre les facteurs capital et travail au sein des entreprises. En effet, 

si nous considérons la colonne 2 du tableau 20, nous observons que l’application stricte 

de la règle d’éligibilité du CFE-Panama génère un effet positif mais non significatif sur 

le chiffre d’affaires des entreprises financées. De plus, la magnitude du coefficient est 

réduite de moitié par rapport aux estimations ITT de la colonne précédente et un effet 

négatif apparait même sur la ligne des salaires. C’est ce résultat qui, selon nous, traduirait 

le choix des entrepreneurs de couper dans leur masse salariale pour couvrir les coûts de 

remboursement du crédit. En effet, la mensualité due pour ce prêt de montant 

intermédiaire est plus importante qu’auparavant et donc les entrepreneurs doivent générer 

encore plus de chiffre d’affaires pour faire face à leurs obligations. Etant donné qu’ils 

choisissent des investissements de plus long termes, ils doivent trouver des sources 

alternatives de cash-flow sur le court terme pour honorer leurs mensualités. La source la 

plus évidente réside de ce fait dans les salaires surtout si le crédit obtenu permet aux 

entrepreneurs d’investir dans du capital qui peut être substitué aux travailleurs.  

Dans le même temps, le délai incompressible nécessaire pour la prise en main 

de ces nouveaux outils de production retarderait l’apparition d’un effet significatif sur le 

chiffre d’affaires des entreprises et cela, malgré la hausse conséquente des 

investissements. Notre interprétation est soutenue par les résultats de la spécification 

Fuzzy II.b où les cross-overs (entrepreneurs inéligibles au CFE mais financés par d’autres 

institutions financières) sont introduits dans le groupe de traitement pour simuler une 

réduction des coûts du crédit. Comparé à la Fuzzy standard, les résultats des estimations 

sur cette version de la RDD montrent une atténuation des effets négatifs sur les salaires 

et un renforcement de ceux positifs sur les investissements et le chiffre d’affaires. Il 

semble donc qu’encore une fois, la règle d’éligibilité appliquée pour le CFE-Panama soit 

trop contraignante car coûteuse pour les entrepreneurs. 

Concernant les deux autres versions du modèle RDD, les résultats restent 

toujours assez proches de ceux obtenus avec le prêt de 6 000$ avec des effets positifs et 

significatifs sur les investissements et le chiffre d’affaires. Toutefois, pour ce prêt de 
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13 689$, la baisse des coefficients estimés entre la Fuzzy standard et la Fuzzy I est encore 

plus marquée que pour le prêt de 6 000$. Autrement dit, l’introduction des no-shows, et 

donc la correction du biais d’auto-sélection sur le marché du crédit, réduit grandement 

l’impact estimé de l’obtention de prêt. Ce résultat n’est pas surprenant si l’on considère 

que le choix de certains entrepreneurs éligibles de ne pas solliciter de prêt peut être 

renforcé par l’accroissement du montant à demander. Dans ce cas l’ampleur du biais 

d’auto-sélection est alors accrue. 

Si l’on s’intéresse à l’hétérogénéité des résultats, le tableau 21 montre encore 

une fois que les effets positifs du microcrédit sur l’activité entrepreneuriale sont tirés par 

les microentreprises ayant jusqu’à 10 employés. Les autoentreprises restent toujours 

négativement impactées par l’accès au crédit et cet effet est encore plus marqué sur les 

investissements par rapport à ce qui était observé pour le prêt de 6 000$.  

Tableau 21: Effets hétérogènes du prêt de 13 689$ par taille d'entreprise 

Spécification Fuzzy std. Fuzzy I Fuzzy II 

Variable dépendante Auto Micro Auto Micro Auto Micro 

Valeur annuelle des 
immobilisations (en log) 

-5.038 
[1.449] 

1.021** 

[0.495] 
-1.762 
[1.413] 

0.741 
[0.458] 

-1.383 
[1.045] 

0.367 
[0.407] 

Valeur annuelle estimée 
de la revente des 

équipements (en log) 
PAO 1.176*** 

[0.449] 
-0.929 
[1.485] 

1.135** 

[0.541] 
-0.955 
[1.075] 

0.494 
[0.507] 

Chiffre d’affaires annuel 
(en log) PAO 0.682 

[0.481] 
-0.099 
[0.448] 

0.650*** 

[0.219] 
0.084 

[0.425] 
0.657*** 

[0.215] 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

-2.542 
[3.841] 

0.431 
[0.354] 

0.698 
[1.625] 

0.240 
[0.218] 

0.533 
[1.532] 

0.128 
[0.197] 

Observations 63 146 112 240 117 271 

La mention PAO indique qu’il n’y avait pas assez d’observations, notamment dans le groupe de traitement, pour 
effectuer l’analyse RDD. Les régressions incluent les mêmes variables de contrôle qu’auparavant et des clusters au 
niveau district. Les écarts-type robustes sont entre crochets. Degré de significativité : * = 10%, ** = 5%, ***= 1%. 

Toutefois, en comparant les trois spécifications, il apparait que ces 

autoentreprises pourraient tirer profit d’une certaine réduction des coûts du crédit. En 

effet, au fur et à mesure qu’on élargit le groupe de traitement, l’effet négatif de crédit sur 

le chiffre d’affaires disparait et celui sur les investissements, notamment les 

immobilisations, est fortement réduit. Cela confirme encore une fois l’importance du 

processus de sélection des clients même lorsque les critères d’éligibilité définis par le 
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CFE-Panama entre autres sont relâchés pour élargir l’accès au crédit à plus 

d’entrepreneurs. 

 
3-4-2-2. Résultats sur le prêt le plus élevé (30 000$) 

En plus d’un bon historique de crédit, pour être éligible au prêt de 30 000$, un 

entrepreneur doit disposer de revenus nets égaux à 1,5 fois la mensualité de 1 120$ due 

pour ce prêt. De ce fait, très peu d’entrepreneurs bénéficient de ce montant de prêt assez 

conséquent, ce qui restreint quelque peu notre analyse RDD. Ainsi, dans le tableau 23 qui 

montre les résultats de l’analyse d’hétérogénéité, le groupe de traitement constitué parmi 

les clients du CFE-Panama ne compte pas suffisamment d’autoentreprises pour faire 

tourner la version Fuzzy standard de notre modèle RDD. Mais avant de considérer les 

résultats par taille d’entreprise, le tableau 22 ci-après présente ceux obtenus sur 

l’ensemble de l’échantillon en considérant les mêmes spécifications qu’auparavant. 

Tableau 22: Effet de l'obtention du prêt sur l’activité entrepreneuriale (seuil à 30 000$) 

Variable dépendante ITT Fuzzy std. Fuzzy I Fuzzy II Fuzzy II.b 

Valeur annuelle des 
immobilisations (en log) 

0.759** 

[0.348] 
1.589** 

[0.673] 
0.951** 

[0.464] 
0.819** 

[0.374] 
1.288** 

[0.593] 

Valeur annuelle estimée 
de la revente des 

équipements (en log) 

0.802** 

[0.347] 
1.766** 

[0.735] 
1.069** 

[0.528] 
0.858** 

[0.372] 
1.063* 

[0.611] 

Chiffre d’affaires annuel 
(en log) 

0.609*** 

[0.166] 
-0.0814 
[0.379] 

0.580*** 

[0.203] 
0.658*** 

[0.181] 
-0.113 
[0.318] 

Nombre d’employés à 
temps plein 

0.053 
[0.330] 

-0.116 
[0.565] 

0.189 
[0.401] 

0.057 
[0.352] 

-0.544 
[0.552] 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

0.442 
[0.787] 

-1.203 
[2.035] 

0.327 
[1.046] 

0.473 
[0.832] 

-1.081 
[1.721] 

Observations 311 187 295 311 202 

Les contrôles inclus sont : l’âge de l’entrepreneur et son usage des services financiers ainsi que l’âge, le secteur 
d’activité et l’usage professionnel de services financiers de l’entreprise, les coûts annuels d’exploitation et le 

nombre de prêts obtenus. Les écarts-type robustes sont entre crochets, cluster au niveau district. Degré de 
significativité : * pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1%. 

Le tableau 22 montre ainsi, comme d’habitude avec les estimations ITT, que 

l’accès au crédit permettrait aux entrepreneurs d’accroitre leur activité sur le long terme. 

Mais cette fois ci, une différence majeure provient du fait que c’est la spécification Fuzzy 

standard qui fournit les coefficients les plus élevés sur les niveaux d’investissement.  
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Pourtant, cette application stricte du critère d’éligibilité du CFE-Panama induit également 

un effet négatif sur le chiffre d’affaires et sur l’emploi. Si à première vue, le relâchement 

de la règle dans les spécifications Fuzzy I et II permet de corriger ces effets négatifs, il 

faut toutefois noter qu’il s’accompagne d’une réduction drastique de l’impact du prêt sur 

les investissements. Or, comme nous le supposions auparavant, l’effet négatif de 

l’obtention de prêt sur le chiffre d’affaires et l’emploi proviendrait du fait que les 

entrepreneurs réalisant des investissements de plus long terme, ils doivent couper dans 

les salaires pour rediriger les fonds vers le remboursement de crédit. Les effets attendus 

de ces investissements sur l’activité entrepreneuriale étant plus important sur le long 

terme, il peut s’avérer utile de privilégier la configuration de la Fuzzy standard qui 

favorise l’investissement, y compris au détriment du facteur travail sur le court terme. 

Autrement dit, pour ce prêt de 30 000$ plus que pour les autres, il semble que l’ampleur 

de l’impact du crédit sur les investissements dépende de la rigueur avec laquelle la règle 

d’éligibilité du CFE-Panama est appliquée. Cette conclusion est renforcée par les résultats 

de la Fuzzy II.b dans la dernière colonne du tableau 22. En effet, le relâchement de la 

règle d’attribution, et donc la réduction des coûts du crédit, ne permet plus de générer de 

meilleurs effets de l’accès au crédit sur l’activité entrepreneuriale.  

Tableau 23: Effets hétérogènes du prêt de 13 689$ par taille d'entreprise 

Spécification Fuzzy std. Fuzzy I Fuzzy II 

Variable dépendante Auto Micro Auto Micro Auto Micro 

Valeur annuelle des 
immobilisations (en log) 

 
PAO 

0.553 
[0.573] 

-0.901 
[1.140] 

0.716 
[0.520] 

-0.883 
[1.142] 

0.475 
[0.383] 

Valeur annuelle estimée 
de la revente des 

équipements (en log) 

   
PAO 

0.157 
[0.570] 

-0.098 
[1.219] 

1.064* 

[0.593] 
-0.096 
[1.219] 

0.596 
[0.376] 

Chiffre d’affaires annuel 
(en log) 

 
PAO 

0.125 
[0.702] 

-0.301 
[0.384] 

0.656*** 

[0.250] 
-0.294 
[0.385] 

0.600*** 

[0.206] 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

 
PAO 

0.217 
[0.398] 

-0.809 
[1.809] 

0.354 
[0.239] 

-0.831 
[1.815] 

0.325 
[0.216] 

Observations -  155 116 249 117 271 

La mention PAO indique qu’il n’y avait pas assez d’observations, notamment dans le groupe de traitement, pour 
effectuer l’analyse RDD. Les régressions incluent les mêmes variables de contrôle qu’auparavant et des clusters au 
niveau district. Les écarts-type robustes sont entre crochets. Degré de significativité : * = 10%, ** = 5%, ***= 1%. 

 
Toutefois si cette conclusion générale s’avère adaptée pour les autoentreprises 

qui subissent les mêmes effets négatifs dans toutes les spécifications du tableau 23 ci-
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dessous, il s’avère que les microentreprises subissent encore le resserrement des critères 

d’éligibilité. En effet, l’inclusion des entrepreneurs no-shows et cross-overs permet 

l’apparition de coefficients positifs et significatifs sur l’investissement en équipement et 

le chiffre d’affaires des microentreprises. Toutefois les variations obtenues sont plus 

faibles que celles qui étaient observées pour les deux autres montants de prêts. Les 

entreprises considérées dans notre échantillon étant de taille modeste, elles pourraient 

avoir du mal à absorber l’afflux soudain de capitaux fournis par ce prêt qui représente 

environ un quart de leur chiffre d’affaires annuel. C’est pourquoi nous concluons que le 

marché panaméen ne semble pas encore avoir atteint la maturité nécessaire pour octroyer 

des prêts d’un montant aussi élevé. Dans ce contexte, un meilleur impact de l’accès au 

crédit sur l’activité entrepreneuriale peut être obtenu avec les autres montants considérés 

dans cette étude. Pour ces derniers par contre, les institutions telles que le CFE-Panama 

pourraient bénéficier de politiques leur permettant de relâcher dans une certaine mesure 

leur critère d’éligibilité. En réduisant le coût du crédit et/ou en diminuant le ratio du taux 

de couverture de la dette, l’on pourrait accroître l’accès au crédit et ses effets bénéfiques 

sur l’activité entrepreneuriale. 

 

3-5- Résumé et conclusions  
Dans ce chapitre, nous avons procédé à l’évaluation d’impact d’un nouveau type 

de microcrédit opérant à plus grande échelle que celle traditionnellement étudiée dans la 

littérature. En ciblant le segment dit du milieu manquant, notre institution partenaire (le 

CFE-Panama) vise à offrir aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) non 

desservies par les IMF traditionnelles et les banques commerciales, un accès au crédit. 

Pour évaluer l’impact de l’obtention de prêt sur l’activité entrepreneuriale, nous avons 

employé une méthodologie non standard avec différentes spécifications d’un modèle de 

régression discontinue (RDD en anglais). Ce dernier a été construit à partir de la règle 

d’éligibilité au prêt appliquée par le CFE-Panama.  

 En effet, pour sélectionner ses clients, le CFE-Panama calcule un ratio du taux 

de couverture de la couverture pour chaque demandeur de prêt et le compare à une valeur 

seuil définie dans sa politique de crédit confidentielle. C’est la définition de ce seuil 

d’éligibilité au prêt qui crée une discontinuité dans la distribution de la population 



113 

 
 

d’entrepreneurs. Nous exploitons cette dernière pour construire notre modèle RDD 

analysant l’impact de l’accès au crédit sur l’activité entrepreneuriale. Toutefois, la 

confidentialité de la politique de crédit du CFE ne nous permettant pas d’avoir accès à 

toutes les valeurs seuils pour tous les montants de prêts possible, nous avons dû 

restreindre notre analyse à certains montants particuliers. Ainsi, notre analyse est centrée 

sur le prêt moyen de 6 000$ qui était octroyé par le CFE-Panama en 2014, au moment de 

notre enquête. Pour tester la robustesse de nos résultats, deux autres montants 

caractéristiques ont été considérés : la moyenne du premier prêt obtenu par les entreprises 

de notre échantillon (13 689$) et le montant le plus élevé octroyé par le CFE-Panama en 

2014 (soit 30 000$). 

Conformément à certains des derniers résultats dans littérature sur l’évaluation 

d’impact du microcrédit, nos évaluations montrent un effet positif et persistant de 

l’obtention de prêt sur les niveaux d’investissement des entreprises financées. Mais nous 

identifions également un impact positif sur le chiffre d’affaires même si ce dernier n’est 

significatif que sous certaines conditions. En effet, les coefficients estimés sur cette 

variable ne sont pas significatifs pour les prêts de 13 689$ et 30 000$ malgré que ces 

montants plus élevés favorisent des investissements de plus long terme. Mais cette forme 

d’investissement pouvant requérir du temps avant de fournir des rendements, nous 

formulons l’hypothèse que les entrepreneurs pourraient détourner le cash-flow disponible 

au niveau des salaires pour couvrir les coûts de remboursement du crédit. En effet, les 

estimations ITT, qui simulent les effets de long terme de l’accès au crédit, montrent que 

l’impact attendu de l’obtention du prêt de 6 000$ sur le chiffre d’affaires annuel est de 

seulement 6 480$. Cette variation s’avère insuffisante pour couvrir pleinement les frais 

de remboursement du crédit et générer un éventuel effet sur l’emploi. Ces résultats sont 

très différents de ceux obtenus dans le premier chapitre car ici nous considérons non 

seulement un montant de prêt particulier mais aussi, nous comparons des entreprises 

quasi-similaires autour d’un seuil qui est défini de manière exogène vis-à-vis d’eux. 

Ainsi, notre analyse empirique ne repose pas sur l’hypothèse d’une tendance commune 

entre les groupes de traitement et de contrôle qui peut être difficile à justifier au vu des 

différences initiales entre entreprises financées et non financées.  

Pour en revenir aux résultats RDD qui montrent un effet positif sur 
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l’investissement mais sans répercussion stable sur le chiffre d’affaires et l’emploi, nous 

investiguons le rôle joué par les règles d’attribution du prêt sur les impacts estimés du 

microcrédit. Pour quantifier l’effet du poids de la dette, nous simulons une réduction des 

coûts du crédit à travers un relâchement de la règle d’éligibilité du CFE-Panama. Les 

résultats confirment que la règle d’éligibilité est effectivement trop restrictive pour les 

prêts de 6 000$ et 13 689$. Un assouplissement via une réduction des mensualités 

permettrait en effet de renforcer les effets positifs de l’accès au crédit sur les niveaux 

d’investissement et de chiffres d’affaires pour ces deux montants de prêts. De plus, dans 

le cas du prêt de 6 000$, la réduction des coûts du crédit permet même d’obtenir un effet 

positif sur l’emploi. A l’inverse, pour le prêt de 30 000$, la règle d’éligibilité s’avère 

parfaitement adaptée car ce montant supérieur est plus susceptible de générer des effets 

négatifs sur ses bénéficiaires si la sélection de ces derniers n’est pas rigoureuse. 

Enfin, nous notons également que notre modèle RDD reproduit les habituels 

effets négatifs du microcrédit sur les autoentreprises. Cependant, le nouveau type de 

microcrédit que nous étudions s’avère très bénéfique pour les microentreprises du milieu 

manquant. En effet, tous les effets positifs estimés dans notre analyse se concentrent sur 

le sous-groupe des microentreprises ayant jusqu’à 10 employés. Ces dernières ayant déjà 

montré leur potentiel pour la croissance économique avec la capacité de générer du 

chiffre d’affaires et de l’emploi, il est important de mettre en œuvre des politiques 

publiques visant à les soutenir. L’accès au crédit étant souvent dans le top 3 des 

contraintes citées dans les enquêtes du type World Bank Enterprises Surveys, un outil 

spécifique tel que le CFE-Panama s’avère très pertinent surtout au vu des résultats issus 

de nos estimations. Toutefois, comme nous l’avons montré, il est indispensable que 

l’environnement et les politiques appuient une démarche de réduction des coûts du crédit 

afin d’élargir l’accès au crédit et en renforcer les impacts. Attention toutefois à maintenir 

un processus de sélection rigoureux des clients, en particulier pour les montants de prêts 

très élevés qui peuvent être difficiles à absorber pour les MPME dont la taille est encore 

relativement modeste. 
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ANNEXES II : Les résultats supplémentaires de la RDD 
Les tableaux ci-après présentent les détails de l’inclusion des différents contrôles 

identifiés dans les tableaux 15 et 16 dans les analyses RDD. Pour chacun de ces tableaux, 

la colonne (1) correspond à la régression sans aucun contrôle, hormis les clusters au 

niveau district. La colonne (2) ajoute les caractéristiques de l’entrepreneur que sont l’âge 

et l’usage des services financiers à titre personnel. Dans la colonne (3), on ajoute les 

caractéristiques de l’entreprise à savoir son âge, le secteur d’activité et l’usage 

professionnel de services financiers. La colonne (4) introduit les coûts annuels 

d’exploitation de l’entreprise (en log) et enfin la colonne (5) rajoute le nombre de prêts 

obtenus par l’entreprise. Ce sont les résultats de cette dernière spécification qui sont 

présentés dans le corps du chapitre. 

Tableau 24: Détails de l'estimation ITT pour le prêt de 6 000$ 

Variable dépendante (1) (2) (3) (4) (5) 

Valeur annuelle des 
immobilisations (en log) 

0.384 

[0.458] 
0.446 

[0.430] 
0.622 

[0.380] 
0.612 

[0.381] 
0.626 

[0.385] 

Valeur annuelle estimée 
de la revente des 

équipements (en log) 

0.449 

[0.494] 
0.525 

[0.460] 
0.711* 

[0.412] 
0.712* 

[0.412] 
0.717* 

[0.416] 

Chiffre d’affaires annuel 
(en log) 

0.256  
[0.202] 

0.298 
 [0.193] 

0.577*** 

[0.181] 
0.571*** 

[0.181] 
0.573*** 

[0.182] 

Nombre d’employés à 
temps plein 

0.203 
[0.423] 

0.157 

[0.415] 
0.506 

[0.423] 
0.490 

[0.417] 
0.494 

[0.407] 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

0.487 

[0.911] 
0.445 

[0.867] 
0.532 

[0.850] 
0.525 

[0.849] 
0.533 

[0.845] 

Les écarts-type robustes sont entre crochets, cluster au niveau district. Il y’a 311 observations incluses dans 
l’analyse RDD pour cette spécification. Degré de significativité : * pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1%.  
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Tableau 25: Détails de l'estimation Fuzzy standard pour le prêt de 6 000$ 

Variable dépendante (1) (2) (3) (4) (5) 

Valeur annuelle des 
immobilisations (en log) 

2.038*** 

[0.655] 
1.608** 

[0.635] 
1.078** 

[0.496] 
1.068** 

[0.497] 
1.275*** 

[0.488] 

Valeur annuelle estimée de 
la revente des équipements 

(en log) 

2.218*** 

[0.710] 
1.894*** 

[0.664] 
1.262** 

[0.547] 
1.242** 

[0.548] 
1.359** 

[0.544] 

Chiffre d’affaires annuel 
(en log) 

0.880*** 

[0.282] 
0.663** 

[0.308] 
0.366 

[0.349] 
0.397 

[0.341] 
0.438 

[0.369] 

Nombre d’employés à 
temps plein 

1.088 
[0.729] 

0.693 
[0.741] 

-0.036 
[0.693] 

0.059 
[0.680] 

0.972 
[0.701] 

Coût mensuel des salaires 
(en log) 

0.911 
[1.279] 

0.362 
[1.384] 

-0.226 
[1.295] 

-0.221 
[1.286] 

0.346 
[1.322] 

Les écarts-type robustes sont entre crochets, cluster au niveau district. Il y’a 167 observations incluses dans 
l’analyse RDD pour cette spécification. Degré de significativité : * pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1%.  

 

Tableau 26: Détails de l'estimation Fuzzy I RDD pour le prêt de 6 000$ 

Variable dépendante (1) (2) (3) (4) (5) 

Valeur annuelle des 
immobilisations (en log) 

1.128** 

[0.495] 
1.110** 

[0.484] 
0.877* 

[0.461] 
0.865* 

[0.462] 
0.933** 

[0.466] 

Valeur annuelle estimée 
de la revente des 

équipements (en log) 

1.249** 

[0.560] 
1.258** 

[0.531] 
1.005* 

[0.524] 
0.998* 

[0.525] 
1.035** 

[0.528] 

Chiffre d’affaires annuel 
(en log) 

0.473** 

[0.186] 
0.553*** 

[0.203] 
0.554*** 

[0.205] 
0.546*** 

[0.206] 
0.592*** 

[0.207] 

Nombre d’employés à 
temps plein 

0.441 
[0.457] 

0.341 
[0.438] 

0.080 
[0.432] 

0.129 
[0.432] 

0.430 
[0.442] 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

0.576 
[1.092] 

0.501 
[1.049] 

0.132 
[1.034] 

0.138 
[1.031] 

0.318 
[1.036] 

Les écarts-type robustes sont entre crochets, cluster au niveau district. Il y’a 275 observations incluses dans 
l’analyse RDD pour cette spécification. Degré de significativité : * pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1%.  
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Tableau 27: Détails de l'estimation Fuzzy II RDD pour le prêt de 6 000$ 

Les écarts-type robustes sont entre crochets, cluster au niveau district. Il y’a 311 observations incluses dans 
l’analyse RDD pour cette spécification. Degré de significativité : * pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1%.  

 

 

Tableau 28: Détails de l'estimation Fuzzy II.b RDD pour le prêt de 6 000$ 

Variable dépendante (1) (2) (3) (4) (5) 

Valeur annuelle des 
immobilisations (en log) 

1.902** 

[0.902] 
1.452* 

[0.857] 
1.201* 

[0.637] 
1.188* 

[0.639] 
1.418** 

[0.624] 

Valeur annuelle estimée 
de la revente des 

équipements (en log) 

1.982** 

[0.967] 
1.688* 

[0.900] 
1.386** 

[0.681] 
1.368** 

[0.682] 
1.495** 

[0.674] 

Chiffre d’affaires annuel 
(en log) 

0.949** 

[0.425] 
0.692 

[0.442] 
0.593 

[0.578] 
0.586 

[0.581] 
0.715 

[0.584] 

Nombre d’employés à 
temps plein 

1.302 
[1.074] 

0.711 
[1.110] 

0.713 
[1.080] 

0.734 
[1.050] 

1.696 

[1.088] 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

1.038 
[1.717] 

0.247 
[1.864] 

0.112 
[1.754] 

0.108 
[1.741] 

0.731 
[1.738] 

Les écarts-type robustes sont entre crochets, cluster au niveau district. Il y’a 311 observations incluses dans 
l’analyse RDD pour cette spécification. Degré de significativité : * pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1%.  

 

 

Variable dépendante (1) (2) (3) (4) (5) 

Valeur annuelle des 
immobilisations (en log) 

0.577 
[0.651] 

0.668 
[0.611] 

0.938* 

[0.553] 
0.923* 

[0.556] 
0.942* 

[0.556] 

Valeur annuelle estimée 
de la revente des 

équipements (en log) 

0.672 
[0.702] 

0.786 
[0.650] 

1.071* 

[0.597] 
1.071* 

[0.598] 
1.080* 

[0.601] 

Chiffre d’affaires annuel 
(en log) 

0.409 
[0.302] 

0.466 
[0.287] 

0.884*** 

[0.294] 
0.875*** 

[0.295] 
0.879*** 

[0.293] 

Nombre d’employés à 
temps plein 

0.309 
[0.633] 

0.238 
[0.623] 

0.791 
[0.681] 

0.766 
[0.670] 

0.751 
[0.621] 

Coût mensuel des 
salaires (en log) 

0.729 
[1.333] 

0.662 
[1.267] 

0.794 
[1.257] 

0.783 
[1.255] 

0.793 
[1.242] 
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Figure 10: Distribution de la variable d'assignation autour du seuil pour le prêt de 13 689$ 

 

 

 
Figure 11: Distribution de la variable d'assignation autour du seuil pour le prêt de 30 000$ 
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a) - Valeur annuelle des immobilisations 

 
 
 

c)- Chiffre d’affaires annuel 
 
 

e) - Coût mensuel des salaires 

b) - Valeur annuelle estimée de la revente des 
équipements 

 
 

d)- Nombre d’employés à temps plein 
  
 
 
  

Figure 12: Régression linéaires des variables d’intérêt sur des intervalles de la 
variable d’assignation DC pour le prêt de 13 689$ 
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a) - Valeur annuelle des immobilisations 

 
 
 

 
c)- Chiffre d’affaires annuel 

 
 
 

 
e) - Coût mensuel des salaires  

 
b) - Valeur annuelle estimée de la revente des 

équipements  
 
 

 
d)- Nombre d’employés à temps plein 

  

 

 

  

Figure 13: Régression linéaires des variables d’intérêt sur des intervalles de la 
variable d’assignation DC pour le prêt de 30 000$ 
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CHAPITRE 4 

Estimation des effets du microcrédit sur les MPME du milieu 
manquant en Ouganda avec un modèle de Variables Instrumentales 

 

Sommaire exécutif chapitre 4 

Dans ce nouveau chapitre, nous proposons un autre modèle d’analyse qui permet 

d’estimer l’impact de l’accès au crédit sur l’activité entrepreneuriale tout en traitant les 

problèmes liés à l’endogénéité. En effet, les choix de localisation des IMF tout comme la 

décision des entrepreneurs de solliciter ou non un crédit peut générer un biais dans les 

estimations que nous souhaitons réaliser ici. Dans le précédent chapitre, nous avons 

employé une approche quasi-expérimentale pour traiter ce problème. Mais la procédure 

employée peut être difficile à généraliser puisqu’elle requiert l’existence d’une règle 

d’éligibilité clairement définie tout en restant confidentielle puisque c’est ce dernier 

critère qui garantit notre stratégie d’identification. De plus, il y’a besoin d’accéder aux 

valeurs seuils définissant l’éligibilité pour l’ensemble des montants de prêts possibles afin 

de pouvoir appliquer l’approche RDD standard. C’est pour ces raisons que nous avons 

choisi de développer un modèle alternatif reposant sur une méthodologie plus usuelle, à 

savoir les variables instrumentales (VI). Si cette méthodologie a déjà été employée dans 

la littérature sur l’évaluation d’impact du microcrédit (Pitt et Khandker, 1998; Pitt et al., 

2006; Godquin, 2004), les instruments employés étaient construits à partir des règles 

d’éligibilité des IMF. Pourtant, ces dernières peuvent être facilement contournées en 

particulier si les agents de crédit prennent directement la décision d’octroyer ou non le 

crédit. Ainsi, nous choisissons de définir un nouvel instrument qui sera indépendant des 

critères d’éligibilité des IMF et qui nous servira à estimer l’impact de l’obtention de crédit 

sur l’activité entrepreneuriale. 

Pour ce faire, nous partons de la procédure dite des « treatment effect 

regression » décrite par Cull et al. (2009). Dans leur papier, ces auteurs étudient les effets 

de la supervision sur les performances des IMF. Leur procédure, proche de la méthode de 

Heckman, consiste dans un premier temps à estimer économétriquement la probabilité 

pour un individu de participer au programme en cours d’évaluation. Par la suite, cette 
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probabilité est introduite dans l’équation évaluant les effets du traitement (décrit par une 

variable binaire) sur les variables d’intérêt. Ainsi, le caractère endogène du traitement est 

pris en compte puisque son effet estimé sera conditionnel à la probabilité de participation 

qui est elle-même déterminée par un certain nombre de facteurs exogènes. L’avantage par 

rapport à un modèle classique de sélection à la Heckman est qu’il est possible d’inclure 

dans l’analyse les observations des individus qui ont décidé de ne pas participer au 

programme à évaluer. Autrement dit, dans le cadre de notre étude, en plus de corriger le 

biais induit par la probable auto-sélection des entrepreneurs sur le marché du crédit, nous 

pouvons également inclure les entrepreneurs non financés dans l’analyse. 

Notre stratégie d’identification consiste à utiliser la propension d’un 

entrepreneur à solliciter un crédit à titre personnel comme instrument pour l’obtention 

d’un prêt par son entreprise. Cette propension à solliciter un crédit personnel étant 

déterminée par un certain nombre de facteurs, nous pourrons utiliser ces variables pour 

constituer nos instruments. En effet, selon Crépon et al. (2015) dans leur étude menée au 

Maroc, ces déterminants sont fondés sur certaines caractéristiques observables de 

l’entrepreneur et de son ménage. L’idée étant de collecter, durant l’enquête sur le terrain, 

un maximum d’informations relatives à ces caractéristiques. Notre questionnaire pour le 

Panama n’étant pas suffisamment détaillé, certaines variables nécessaires à l’analyse VI 

ont dues être approximées. C’est pourquoi nous avons choisi de présenter ces résultats 

partiels dans l’annexe IV et de garder uniquement les résultats de l’Ouganda dans le corps 

de ce chapitre. En effet, nous avons pu enrichir notre questionnaire pour l’Ouganda des 

différents commentaires reçus lors de la présentation du papier RDD sur le Panama mais 

également de la méthodologie de Crépon et al. (2015). 

Concernant la sélection de nos instruments, nous utilisons un modèle Probit 

linéaire pour identifier les caractéristiques de l’entrepreneur et de son ménage qui 

déterminent sa propension à solliciter un prêt à titre personnel. Notre hypothèse est que 

l’obtention de prêt personnel prenant place avant l’obtention du prêt pour l’entreprise, 

elle ne peut impacter les performances de l’entreprise qu’au travers du comportement de 

l’entrepreneur. En effet, l’on peut supposer que l’habitude d’utiliser les produits et 

services financiers à titre personnel influence le choix d’un individu de recourir à ces 

mêmes produits et services pour son entreprise. En utilisant les données de la période de 

base (2012 ou l’année de création de l’entreprise si celle-ci a eu lieu après 2012), notre 
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modèle Probit montre que la sollicitation de prêt personnel est déterminée par 5 facteurs. 

Ce sont le revenu mensuel de l’entrepreneur, la taille de son ménage, le nombre d’activités 

qu’il exerce ainsi que la possession d’une voiture et d’un ordinateur de bureau. Ces 

caractéristiques s’avèrent avoir une corrélation forte avec la variable muette indiquant 

l’obtention de prêt par l’entreprise. De plus, le pouvoir prédictif de notre modèle Probit 

est d’environ 90%, ce qui nous permet de considérer ces cinq variables comme 

instruments pour l’obtention de prêt par l’entreprise.   

Nous utilisons ces instruments dans une analyse avec les doubles moindres 

carrés (2 Stages Least Squares en anglais - 2SLS). Cette spécification a en effet l’avantage 

de fournir les tests usuels de validité des instruments tels que ceux de Stock-Yogo et 

Sargan-Hansen. Ces tests confirment la force et la validité conjointe de l’ensemble de nos 

instruments. Cependant, les estimations 2SLS ne tiennent compte ni de la nature binaire 

de la variable indicatrice du traitement ni de la présence de facteurs inobservables 

susceptibles d’influencer à la fois la décision de solliciter un prêt et les performances de 

l’entreprise. Pour corriger le biais induit par la binarité de la variable explicative, nous 

utilisons une version du modèle où dans la première étape des 2SLS, la régression linéaire 

est remplacée par un Probit. Pour traiter la question des facteurs inobservables, nous 

utilisons la procédure des « treatment effects regression » dont la première étape est une 

équation de sélection à la Heckman généralisée à l’ensemble des observations. Les 

variables utilisées dans cette procédure sont les mêmes que les instruments employés dans 

la première étape des 2SLS. Ainsi, nous corrigeons non seulement le biais d’auto-

sélection mais également, nous estimons l’ampleur du potentiel effet des facteurs 

inobservables ainsi que le degré de significativité qui y est associé.   

Nos résultats montrent un effet positif et significatif de l’obtention de prêt sur la 

performance entrepreneuriale, en particulier en termes d’investissement et de chiffres 

d’affaires. Toutefois, aucune variation significative n’est observée sur les mesures 

relatives à l’emploi, que ce soit en termes de nombre d’employés ou de coût des salaires. 

Ces résultats VI sur l’Ouganda rejoignent ceux obtenus dans le chapitre précédent avec 

la RDD pour le Panama et divergent quelque peu des conclusions du chapitre 2 qui 

employait la DD. Cela confirme donc la nécessité de traiter la question de l’endogénéité 

dans l’analyse des effets de l’accès au crédit sur les performances des entreprises dans le 

milieu manquant. En effet, même si le modèle de Heckman généralisé (que nous 
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appellerons Heckit par la suite) montre que les facteurs inobservables n’ont pas 

d’influence significative, il n’en demeure pas moins qu’il peut exister un effet d’auto-

sélection des entrepreneurs sur le marché du crédit. De plus, les changements dans les 

coefficients estimés selon la spécification considérée font ressortir tout l’intérêt de tenir 

compte de la nature binaire de la variable indiquant l’obtention de prêt dans l’analyse 

empirique. Mais dans toutes les versions retenues, nos instruments construits sur les 

caractéristiques observables de l’entrepreneur et de son ménage s’avèrent pertinents. 

De manière plus détaillée, notre analyse VI montre que l’accès au crédit favorise 

la réalisation d’investissements aussi bien dans les immobilisations (terre, immeubles) 

que dans les équipements. Les MPME financées parviennent à doubler leurs 

investissements dans ces catégories qui étaient auparavant peu considérées. En effet, 

l’analyse des données antérieures à l’obtention de crédit montre que les entrepreneurs 

investissaient en priorité dans des postes plus modérés du type véhicules, bétail, etc. ce 

résultat indique donc que des institutions financières telles que le CFE-Ouganda sont 

capables de lever les contraintes de crédit qui pèsent sur les MPME du milieu manquant. 

Ce constat est soutenu par la hausse du chiffre d’affaires mensuel qui se situe entre 127 

et 239% selon la spécification du modèle que nous considérons. Mais encore une fois, ces 

effets positifs ne se répercutent pas sur l’emploi, probablement en raison des niveaux de 

remboursement élevés exigés par le CFE à ses clients.  

Dans le cas des autoentreprises (pas d’employé autre que le propriétaire) et des 

microentreprises de moins de 5 employés, les impacts estimés sont fortement réduits, 

voire même négatifs dans certains cas, par rapport à la moyenne de l’échantillon. Cela 

peut s’expliquer par le fait que dans un pays peu développé comme l’Ouganda, les 

possibilités de croissance pour les entreprises restent limitées, en particulier celles 

proches de la subsistance. Ainsi, l’obtention de crédit, même s’il entraine des 

investissements peut ne pas se traduire par une hausse du chiffre d’affaires. En présence 

de mensualités élevées telles que celles requises par le CFE-Ouganda, ces entreprises de 

taille modeste peuvent alors se retrouver en difficulté. Cette hypothèse est soutenue par 

les meilleures estimations obtenues par les petites entreprises de plus de 5 salariés qui 

enregistrent l’essentiel des impacts positifs de l’accès au crédit sur les performances 

entrepreneuriales.   
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Pour finir, nous effectuons des tests de robustesse de nos résultats principaux 

pour vérifier leur sensibilité à la composition de l’échantillon et à la présence de certaines 

valeurs extrêmes dans nos variables d’intérêt. Nous considérons uniquement la version 

Heckit de notre modèle puisqu’elle constitue notre spécification la plus complète. Si le 

sens général de nos résultats ne change pas, la magnitude des effets estimés est cependant 

fortement changée. La variation la plus notable concerne l’investissement dans les 

immobilisations qui perd toute significativité. Ainsi, il semble que l’accès au crédit en 

Ouganda soit surtout favorable à l’investissement dans les équipements, un résultat qui 

est cohérent avec les usages de prêts déclarés par les entrepreneurs interviewés. 

Également, lorsque nous ne considérons que le sous-échantillon des entreprises qui se 

déclarent contraintes dans leur accès au crédit, l’impact estimé de l’obtention de prêt sur 

le chiffre d’affaires est plus important que dans l’échantillon global. Il semble donc que 

l’accès au crédit pour les MPME du milieu manquant leur permet de réaliser des 

investissements productifs qui participent à accroître leur chiffre d’affaires. Enfin, nous 

notons également que l’effet estimé du prêt sur le coût mensuel des salaires est positif et 

significatif pour les entreprises les plus jeunes et celles n’affichant pas de performances 

extrêmes. En l’absence de variation notable dans le nombre d’employés et compte tenu 

de la prépondérance des autoentreprises dans l’échantillon, nous concluons que cette 

hausse de salaires est destinée au propriétaire de l’entreprise. 
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Résumé 

La littérature sur l’évaluation d’impact de l’accès au crédit sur les performances des 
entreprises se trouve confrontée aux problèmes d’endogénéité. Les solutions 
méthodologiques proposées ont en commun l’inconvénient de reposer sur les règles 
d’attribution des institutions financières, qui peuvent être aisément contournées par les 
agents de crédit. Dans ce chapitre, nous présentons une approche par variables 
instrumentales reposant sur les caractéristiques observables de l’entrepreneur et de son 
ménage. Grâce à des données collectées sur près de 2 000 entreprises en Ouganda, nous 
évaluons ainsi les effets de l’accès au crédit pour une catégorie particulière. En effet, nous 
nous intéressons aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) situées sur le milieu 
manquant financier où ni le microcrédit traditionnel ni les banques commerciales 
n’offrent leurs services. Nos résultats montrent que l’accès au crédit est particulièrement 
favorable pour les entreprises de 5 salariés et plus. L’obtention de prêt permet en effet de 
doubler le niveau des investissements et du chiffre d’affaires mensuel des MPME. Un 
effet significatif est également observé sur les entreprises les plus jeunes et celles 
affichant des performances proches de la moyenne. 
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4-1- Introduction 
Dans ce dernier chapitre analytique, nous évaluons l’impact de l’accès au crédit 

pour les MPME en Ouganda grâce à un modèle de variables instrumentales. Pour ce faire, 

nous utilisons les données collectées, en 2017, auprès d’un échantillon représentatif de 

MPME susceptibles d’être clientes d’une institution comme Le CFE-Ouganda1. 

Implantée depuis 2012 dans la région urbaine et péri-urbaine de Kampala, cette institution 

octroie des prêts d’une valeur moyenne de 5 500 USD aux MPME ayant au moins une 

année d’existence. Notre échantillon inclut aussi bien des clients du CFE (185) que des 

clients d’autres IF (178) et des entreprises non financées (1598). Les informations 

compilées concernent l’historique de création, de croissance et d’accès au crédit de 

l’entreprise ainsi qu’un module sur les caractéristiques des entrepreneurs et leur niveau 

de vie. Nos variables d’intérêt portent sur les performances des entreprises mesurées par 

les ventes mensuelles, l’investissement (terre, immeubles, équipements, véhicules, bétail, 

etc.) et l’emploi (salaires et nombre d’employés à temps plein).  

Notre hypothèse de base est que la suppression des contraintes de crédit, ou du 

moins leur réduction, permet aux MPME d’augmenter la croissance de leur activité. Mais 

dans l’analyse économétrique, nous sommes confrontés à un problème d’endogénéité 

inhérent au marché du crédit. En effet, les individus étant libres de solliciter ou non un 

prêt, leur décision génère un problème d’auto-sélection. Ce problème affecte les résultats 

d’analyse si ce sont les entrepreneurs les plus performants qui sollicitent des prêts. Le 

problème est particulièrement important si ce sont des facteurs inobservables, et donc non 

mesurables directement par une collecte de données, qui déterminent cette décision de 

sollicitation de crédit. Le CFE-Ouganda étant une IMF, la littérature sur l’évaluation 

d’impact du microcrédit sur ses bénéficiaires propose le plus souvent de traiter 

l’endogénéité par des variables instrumentales (VI) reposant sur les règles d’attribution 

des IMF (Pitt et Khandker, 1998 ; Coleman, 1999 ; Wydick, 1999 ; Khandker, 2003 ; 

Godquin, 2004 ; Pitt et al., 2006). Or, ces règles peuvent être facilement contournées si 

les agents de crédit sont habilités à prendre directement la décision d’octroyer ou non le 

prêt. De plus, les instruments employés ne traitent pas des questions liées aux 

 
1 A date, il existe des CFE dans 6 pays : Panama, Zambie, Ouganda, Tanzanie, Tunisie et Haïti. Au moment de notre 
étude, la Zambie traversait une crise d’inflation majeure, les CFE-Tanzanie et Tunisie venaient tout juste de démarrer 
ses opérations. Le CFE-Haïti n’était pas encore créé et le CFE-Panama a fait l’objet d’une précédente étude (voir 
Chapitres 1 et 2) 
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caractéristiques inobservables telles que l’habileté entrepreneuriale, qui peuvent encore 

une fois influer sur la décision de solliciter un prêt. Nous proposons ici de régler ce 

problème en utilisant une procédure empirique en deux étapes.  

Dans un premier temps, nous construisons des instruments indépendants des 

critères d’octroi du prêt du CFE puis nous traitons, dans un second temps la question des 

inobservables. Ainsi, pour instrumenter l’obtention du prêt par l’entreprise, nous 

utilisons, comme Crépon et al. (2015), des caractéristiques observables de l’entrepreneur 

et de son ménage qui influencent sa propension à solliciter un prêt à titre individuel. 

L’hypothèse étant que la sollicitation de prêts à titre personnel ne peut affecter les 

performances de l’entreprise qu’à travers son effet sur la probabilité de l’individu à 

solliciter un prêt en tant qu’entrepreneur. Cette première étape nous permet d’identifier 

nos instruments et de tester leur validité grâce aux tests usuels des modèles VI (Stock-

Yogo, Sargan). Nous testons également deux autres spécifications qui remplacent la 

première régression linéaire des VI par un probit afin de tenir compte de la nature binaire 

de la variable indiquant l’obtention d’un prêt par l’entrepreneur. 

Dans un second temps, nous tenons compte de l’effet éventuel des facteurs 

inobservables avec la méthode « treatment effects regression » (Cong et Drukker, 2000). 

Elle consiste à estimer d’abord la probabilité d’obtention d’un prêt grâce à un modèle de 

sélection à la Heckman dont les variables exogènes sont les VI identifiées précédemment. 

Par la suite, cette probabilité estimée est introduite dans l’équation d’intérêt et son 

coefficient correspondra à l’effet de l’obtention du prêt sur les variables d’intérêt 

conditionnellement à la sollicitation du prêt. L’endogénéité est ainsi corrigée par cette 

probabilité qui modélise le choix de participation des individus sur le marché du crédit. 

Mais de plus, grâce à l’estimation d’un paramètre spécifique du modèle, nous pouvons 

quantifier l’effet des facteurs inobservables sur les coefficients estimés ainsi que leur 

degré de significativité. L’avantage par rapport au modèle de Heckman classique est 

l’inclusion des observations d’individus n’ayant pas sollicité de prêt dans la régression de 

seconde étape. 

Nos résultats montrent que l’obtention d’un prêt permet aux entreprises 

financées de doubler, au minimum, le montant mensuel de leurs ventes. Cette hausse 

estimée entre 2 821 et 5 292$ provient essentiellement de la réalisation d’investissements, 
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ce qui va dans le sens des conclusions de Banerjee et al. (2015). Ainsi, les investissements 

mensuels en terre qui étaient en moyenne de 38$ augmentent d’une centaine de dollars 

après l’obtention du prêt. La variation est d’une ampleur similaire pour les équipements 

dont la moyenne mensuelle était d’à peine 15$. Si l’investissement en immeubles est 

moins impacté avec une hausse moyenne de 45-50$ par mois, cela représente un 

doublement de son niveau initial. Ces résultats vont dans le sens d’une capacité des IF 

telles que le CFE-Ouganda à lever les contraintes de crédit subies par les MPME du milieu 

manquant. Toutefois, le manque d’effet significatif sur les petits investissements 

(véhicule, bétail, etc.) et les mesures de l’emploi (salaires et nombre d’employés à temps 

plein) laisse penser que ces IF peuvent améliorer leurs produits et services pour accroitre 

leur impact positif sur les MPME du milieu manquant.  

La décomposition des résultats par taille d’entreprise montre que les effets 

positifs sont renforcés pour les petites entreprises ayant plus de 5 employés alors que les 

auto et microentreprises sont affectées un peu moins positivement par l’obtention du prêt. 

Également, nous vérifions que nos résultats ne sont pas dépendants de la composition de 

notre échantillon en excluant tour à tour, les entrepreneurs considérés comme non 

contraints, ceux affichant des valeurs extrêmes pour les variables d’intérêt et ceux ayant 

démarré leur activité avant 2012. Pour chacun de ces tests, si la valeur des coefficients 

estimés est réduite, le sens général des résultats se maintient.  

Dans la suite du chapitre, la section 1 fournit un résumé des données utilisées, 

dont une description plus détaillée peut être trouvée dans le chapitre 2. La section 2 

présente le modèle empirique utilisé en insistant sur la stratégie d’identification et le choix 

de la technique d’estimation avant de discuter des résultats obtenus dans la section 3. 

Avant de conclure, nous présentons également les résultats des tests de robustesse. 

 

4-2- Les données  
Nos données proviennent d’une base constituée de 1 961 MPME ougandaises 

interviewées en 2017 dans les districts de Kampala, Wakiso et Mukono. Ces entreprises 

ont été sélectionnées de manière aléatoire de sorte à respecter la répartition géographique 

identifiée par le dernier recensement des entreprises publié en 2011 par le Bureau des 

Statistiques du pays. L’échantillon est représentatif de la population des MPME 
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susceptibles d’être clientes de notre institution financière partenaire, le CFE-Ouganda et 

compte 363 entreprises (dont 185 clientes du CFE) ayant obtenu un ou plusieurs crédits 

entre la date de référence de notre étude (2012 ou année de création de l’entreprise si 

celle-ci a eu lieu après 2012) et 2017. Etant donné que le CFE-Ouganda a démarré ses 

opérations en 2012, nous avons choisi cette année comme date de référence la plus 

ancienne. Ainsi, les données s’y rapportant constitueront la base à partir de laquelle nous 

allons évaluer les changements de l’entreprise dans le temps. Ce choix pourrait avoir une 

conséquence pour les 309 entreprises créées avant 2012 puisque pour le reste de 

l’échantillon, la date de référence sera la date de création de l’entreprise. C’est pourquoi 

nous effectuerons ultérieurement un test de robustesse de nos résultats en excluant le sous-

échantillon des entreprises créées avant 2012.  

Les informations collectées couvrent aussi bien les caractéristiques socio-

économiques des entrepreneurs que celles de leur entreprise ainsi que les résultats de leur 

activité (chiffre d’affaires, coûts d’exploitation, investissement, salaires et employés). 

Nous avons également des données sur l’accès aux services financiers aussi bien à titre 

personnel que professionnel et dans le cas où l’entreprise dispose d’un ou plusieurs prêts, 

des détails sur ce dernier tels que le montant, le taux d’intérêt, la durée, le montant et le 

type de garantie. Nous utilisons ces informations pour évaluer l’impact de l’obtention 

d’un prêt par l’entreprise sur ses performances tout en contrôlant pour les différences 

initiales entre les différentes unités mais également entre les entrepreneurs. Le tableau 29 

ci-dessous présente les statistiques descriptives des principales variables utilisées. Toutes 

les variables monétaires sont mesurées en USD. Les sept premières variables, mesurées 

en 2016, constituent nos variables d’intérêt mesurant la performance des entreprises. 

Toutes les variables ayant le suffixe _ref sont mesurées en 2012, période de référence 

avant l’arrivée du CFE-Ouganda. Elles nous serviront dans l’équation de première étape 

de notre modèle empirique. 

Un premier examen de ces données nous montre que notre échantillon se situe 

plutôt sur la section des MPME en termes de chiffre d’affaires mensuel et de nombre 

d’employés. Toutefois, le niveau des investissements reste relativement faible comparé 

au chiffre d’affaires puisque le montant total des investissements réalisés sur le mois ne 

représente que 11% environ du chiffre d’affaires.  
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Tableau 29: Statistiques descriptives des principales variables 

Variable Définition Obs. Moyenne Ecart-
type Min Max 

CA 
Montant moyen du 

chiffre d’affaires par 
mois 

1393 2 212.9 8 736.5 0 162 740 

immobilier 

Montant moyen des 
investissements 

immobiliers (terre, 
immeubles) par mois 

1417 60.11 765.41 0 17 630 

invest_total 

Montant moyen des 
investissements totaux 

(immo + équipements + 
véhicule, bétail, etc.) par 

mois 

1422 243.78 2 414.4 0 81 370 

salaires Coût moyen des salaires 
par mois 1407 97.67 583.74 0 18 986 

employés Nombre d’employés à 
temps plein 1426 0.980 2.212 0 30 

sol_credit Taux de sollicitation de 
crédit par les entreprises 1936 0.188 0.391 0 1 

credit_perso Taux de possession de 
crédit à titre personnel 1961 0.134 0.3403 0 1 

revenus_ref Revenus mensuels 1630 198.21 614.07 0 16 274 
dépenses_ref Dépenses mensuelles 1961 117.55 260.09 0 7 594.5 

durables_valeur_ref 
Valeur des biens 

durables possédés par le 
ménage 

1170 1 198.5 5 484.2 0 162 740 

logement_ref 

Statut de propriété du 
logement (codé de 1= 

hébergement gratuit à 4 
= propriétaire unique, 9 

= autre) 

1955 2.285 1.12 1 9 

taille_ménage Taille du ménage 1961 3.11 2.56 1 42 

autre_firme 
Nombre d’autres 

entreprises possédées par 
l’entrepreneur 

1946 0.293 0.655 0 5 

voiture_ref Possession d’une voiture 1961 0.079 0.271 0 1 

television_ref Possession d’une 
télévision 1961 0.535 0.499 0 1 

frigo_ref Possession d’un frigo 1961 0.263 0.440 0 1 

cuisine_ref Possession d’une 
cuisinière 1961 0.081 0.272 0 1 

laveuse_ref Possession d’une laveuse 1961 0.005 0.075 0 1 

micro-ondes_ref Possession d’un micro-
ondes 1961 0.017 0.131 0 1 

ordi_ref Possession d’un 
ordinateur de bureau 1961 0.018 0.134 0 1 

ordi_portable_ref Possession d’un 
ordinateur portable 1961 0.073 0.261 0 1 

tablette_ref Possession d’une tablette 1961 0.007 0.084 0 1 

telephone_ref Possession d’un 
smartphone 1961 0.399 0.489 0 1 
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De plus, seulement 40% des entreprises interviewées déclarent réaliser une 

quelconque forme d’investissement. Et en général, cet investissement porte sur de petits 

postes utiles au quotidien comme des voitures, du bétail, etc. La valeur moyenne de ce 

type d’investissement est de 169 USD par mois. Sur le plan de l’emploi, en dehors du 

propriétaire, on compte en moyenne près d’un employé à temps plein et le coût des 

salaires s’élève à environ 97 USD par mois. 

Sur le front de l’accès au crédit, environ 19% des entreprises ont sollicité au 

moins un prêt et 13% des entrepreneurs disposent d’un prêt à titre personnel. Les ménages 

des entrepreneurs sont en moyenne constitués de 3 personnes et en 2012, ils étaient pour 

la plupart des locataires possédant essentiellement une télévision, un smartphone et un 

réfrigérateur. La possession des autres biens durables est moins courante malgré la valeur 

moyenne estimée d’environ 1 200 USD. Enfin, la moyenne des revenus personnels de 

198$ par mois apparait suffisante pour couvrir les dépenses mensuelles des entrepreneurs 

(117$) et laisse supposer l’existence éventuelle d’une épargne. 

 

4-3- Modélisation empirique 
L’objectif du présent papier est d’évaluer l’impact de l’obtention d’un prêt sur 

les performances des MPME situées sur le segment du milieu manquant de l’offre du 

crédit. Notre variable explicative est donc une variable binaire égale à 1 si l’entrepreneur 

a obtenu au moins un prêt et 0 autrement. Lorsque nous cherchons à évaluer son effet sur 

les mesures d’activité entrepreneuriale, nous rencontrons un problème d’endogénéité 

causé par l’auto-sélection des entrepreneurs sur le marché du crédit. En effet, certains 

entrepreneurs peuvent ne pas avoir besoin de capital supplémentaire ou ne pas avoir 

connaissance des opportunités de financement disponibles. Également, il se peut que ce 

soit les entreprises les plus performantes qui fassent la démarche de solliciter un prêt et/ou 

les plus susceptibles de l’obtenir. Pour corriger ce problème, nous avons choisi les 

variables instrumentales (VI) qui ne requièrent que l’existence d’instruments valides 

(Cameron et Trivedi, 2010).  

En effet, même si cette condition n’est pas évidente à remplir, l’identification de 

variables corrélées avec la variable explicative mais indépendantes du terme d’erreurs de 

l’équation d’intérêt permet de corriger le problème d’endogénéité. Dans notre cas, cela 
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revient donc à trouver des variables expliquant l’obtention de prêt par l’entreprise sans 

pour autant affecter directement ses performances. Afin de ne pas recourir aux critères 

d’éligibilité du CFE qui pourraient changer dans le temps, nous utilisons les déterminants 

de la propension de l’entrepreneur à solliciter un prêt à titre personnel pour instrumenter 

l’obtention de prêt par l’entreprise. L’hypothèse sous-jacente étant que plus 

l’entrepreneur est habitué à solliciter des crédits pour son usage personnel, plus il sera 

susceptible d’y recourir pour son entreprise. 

Cependant, ces instruments construits sur la base de caractéristiques observables 

de l’entrepreneur et de son ménage ne tiennent pas compte de l’effet des certains 

inobservables tels que l’habileté ou le talent de l’entrepreneur. C’est pourquoi nous 

adoptons une seconde approche avec une version généralisée du modèle de sélection à la 

Heckman appelée méthode des « treatment-effects regression » (que nous noterons 

Heckit par la suite). Avant de discuter des détails de la modélisation empirique, la 

prochaine sous-section détaille la procédure de sélection des instruments et les tests de 

pertinence liés.  

4-3-1- Stratégie d’identification 
Notre variable explicative qui est l’obtention d’un prêt par l’entreprise, est 

endogène puisque les performances de l’entreprise peuvent influencer ses chances d’être 

financée par les IF. Pour employer les VI, nous devons identifier des instruments qui sont 

corrélés avec l’obtention du prêt par l’entreprise sans influencer directement ses 

performances. Nous avons choisi d’utiliser les déterminants de la propension de 

l’entrepreneur à solliciter un prêt, identifiés sur la base de ses caractéristiques observables 

et celles de son ménage (Crépon et al., 2015). Afin de renforcer l’indépendance de nos 

instruments vis-à-vis de nos variables expliquées, nous considérons non pas la 

sollicitation de prêt par l’entreprise mais celle de l’entrepreneur à titre individuel. En effet, 

nos données montrent que l’obtention de prêts à titre personnel intervient en moyenne 

deux années avant celle des prêts professionnels (2013 Vs 2015).  

Ainsi, la propension personnelle à emprunter de l’individu, estimée à partir de 

ses caractéristiques mesurées en 2012 (un an avant l’obtention moyenne du prêt 

personnel), ne pourra impacter les performances de l’entreprise en 2016 qu’au travers de 

son effet sur la propension à solliciter un prêt en tant qu’entrepreneur. L’idée étant par 
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exemple qu’un entrepreneur familier avec l’utilisation des produits et services financiers 

à titre personnel sera plus enclin à recourir à ces mêmes outils pour financer les besoins 

de son entreprise. Néanmoins, si l’on fait Résuméion des facteurs inobservables qui seront 

traités dans le modèle Heckit, cette connaissance du système financier ne peut déterminer 

à elle seule et de manière directe les performances de l’entreprise.  

Pour estimer la probabilité de chaque entrepreneur à détenir un prêt à titre 

personnel, nous utilisons les caractéristiques observables suivantes : revenus, dépenses et 

taille du ménage, nombre d’activités exercées par l’entrepreneur, statut vis-à-vis de son 

logement (locataire, propriétaire, etc.), possession d’un certain nombre de biens durables 

démontrant d’un niveau de vie et/ou pouvant servir de garanties pour un prêt. Le tableau 

30 présente les résultats de cette estimation par un modèle Probit incluant des clusters 

géographiques pour chacun des 43 parish/localités couvertes par notre enquête.  

On obtient ainsi que parmi les caractéristiques observables d’un entrepreneur en 

2012, ce sont le montant mensuel des revenus, la taille de son ménage, le nombre 

d’activités exercées ainsi que la possession de voiture et d’ordinateur de bureau qui 

déterminent sa propension à solliciter un prêt personnel. Ces résultats sont cohérents avec 

l’idée que la probabilité de solliciter un prêt personnel dépend de la capacité de 

remboursement de l’individu. Cette dernière est déterminée par le revenu présent mais 

également par les perspectives futures de revenu à travers le nombre d’activités exercées.  

Également, les charges supportées peuvent entrer en ligne de compte non pas à 

travers les dépenses qui n’apparaissent pas significatives mais plutôt à travers la taille du 

ménage. Le coefficient de cette variable qui ressort positif nous indique que plus le 

ménage d’un individu est large, plus il est susceptible de recourir à un prêt personnel pour 

couvrir les éventuelles dépenses de son foyer. Cela peut également traduire l’existence 

d’un effet de solidarité où les ménages étendus seraient aussi ceux comptant plusieurs 

membres actifs et donc avec une plus grande capacité de remboursement. Finalement la 

possession de voiture et d’ordinateur de bureau, au-delà de témoigner d’un certain 

standard de vie, constituent également des garanties matérielles qui peuvent servir de 

collatéral lors de la sollicitation d’un prêt personnel. Ce dernier facteur est important pour 

des institutions comme le CFE-Ouganda qui requièrent des garanties matérielles à l’octroi 

du prêt. 
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Tableau 30: Déterminants de la propension personnelle à emprunter 
 credit_pers 
revenus_ref 0.000325** 
 (2.93) 
dépenses_ref -0.000239 
 (-1.43) 
logement_ref 0.0537 
 (0.96) 
durables_valeur_ref -7.35e-06 
 (-1.09) 
taille_ménage 0.193*** 
 (5.63) 
autre_firme 0.243** 
 (2.77) 
voiture_ref 0.561** 
 (3.16) 
television_ref -0.103 
 (-0.62) 
frigo_ref 0.0344 
 (0.26) 
cuisine_ref 0.119 
 (0.68) 
laveuse_ref -0.284 
 (-1.13) 
micro_ondes_ref -0.123 
 (-0.24) 
ordi_ref 0.673** 
 (2.64) 
ordi_portable_ref 0.275 
 (1.82) 
tablette_ref 0.223 
 (0.41) 
telephone_ref -0.0487 
 (-0.42) 

N 1030 
Modèle probit linéaire estimant la probabilité de sollicitation d’un crédit à titre personnel à partir de 

caractéristiques de l’entrepreneur et de son ménage. Les t-stat sont entre parenthèses. Degré de significativité : * p < 
0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Sur la base de ces résultats, nous utilisons les cinq variables déterminantes pour 

la propension personnelle à emprunter (revenus mensuels, taille du ménage, nombre 

d’activités exercées et possession de voiture et d’ordinateur de bureau) comme 

instruments pour corriger l’endogénéité de notre variable d’obtention de prêt par 

l’entreprise. La première étape pour s’assurer que ces instruments sont valides est de 

vérifier leur corrélation avec notre variable explicative endogène, à savoir l’obtention de 

prêt par l’entreprise. Le tableau 31 montre ainsi que les 5 déterminants que nous avons 

identifiés comme instruments potentiels affichent tous une forte corrélation avec 

l’obtention de prêt par l’entreprise. Ces variables constituent de bons instruments d’après 
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les coefficients de corrélation présentés dans le tableau 31. Mais au-delà de leur 

magnitude, toutes les corrélations sont également significatives à 1%. Enfin, ces 

coefficients de corrélation apparaissent avec le bon signe puisque toutes les variables 

considérées agissent positivement sur l’obtention du prêt.  

Tableau 31: Corrélation de la variable endogène avec les instruments 

 revenu_ref taille_ménage autre_firme voiture_ref ordi_ref 

credit 0.2294 0.3522 0.1972 0.2971 0.1012 

Finalement, les tests effectués montrent que notre modèle probit est bien spécifié 

(p = 0.58) avec un pouvoir prédictif élevé de 89,13%. Les estimations qui en sont issues 

fournissent un taux de sollicitation de prêt personnel de 14,03% alors que dans nos 

données, ce sont 13,36% des interviewés qui déclarent posséder un prêt pour leur usage 

personnel. Dans la prochaine sous-section, nous expliquons comment ces instruments 

sont intégrés dans la construction de nos différentes spécifications. 

4-3-2- Le modèle et la technique d’estimation 

Nos variables d’intérêt sont un ensemble de mesures de la performance 

entrepreneuriale, à savoir les ventes, l’investissement (en terre, immobilier, équipements 

et autres postes comme les véhicules, le bétail, etc.), et l’emploi aussi bien en termes de 

nombre d’employés que de coût des salaires. Toutes ces variables sont collectées en 2016 

et mesurées pour un mois typique d’activité de l’entreprise. La variable explicative est 

l’obtention d’au moins un prêt par l’entreprise entre la date de référence (2012 ou la date 

de création de l’entreprise si celle-ci a lieu après 2012) et 2016. C’est donc une variable 

binaire qui prend les valeurs t = 0 pour les entrepreneurs non financés et t = 1 pour les 

entrepreneurs financés.  

Notre modèle comprend un certain nombre de variables exogènes X qui sont des 

variables affichant une différence selon le statut d’accès au crédit (voir le Chapitre 1 pour 

leur identification). Ce sont aussi bien des caractéristiques de l’entrepreneur (âge, sexe, 

niveau d’éducation, profession) que celles de l’entreprise (type, secteur d’activité, ventes 

au démarrage ou en 2012, caractère informel ou non). Nous y rajoutons une variable 

catégorielle indiquant le type d’institution financière ayant octroyé le prêt (type_IF = 1 

pour les IMF traditionnelles, 2 pour le CFE et 3 pour les banques commerciales). Cette 
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dernière a pour but de capter un éventuel effet spécifique du CFE-Ouganda lié à son 

placement sur les MPME du milieu manquant.  

Du fait de l’auto-sélection des entreprises sur le marché du crédit, on peut 

considérer que l’obtention d’un prêt n’est pas aléatoire mais plutôt déterminée par un 

certain nombre de facteurs. Dans la mesure où ces facteurs peuvent également influencer 

les performances de l’entreprise, il n’est plus possible d’isoler directement l’impact du 

prêt par une estimation linéaire. Le moyen le plus simple de corriger ce problème 

d’endogénéité est de recourir aux variables instrumentales (VI) qui dans leur version de 

base consistent à estimer dans un premier temps la valeur du traitement comme suit2 : 

𝑡 = 𝛾0 + 𝑋𝛾1 + 𝜃                    (1) 

Pour simplifier la notation, nous avons fait l’hypothèse dans l’équation (1) que 

le vecteur X inclut les instruments identifiés dans la précédente sous-section. L’estimation 

obtenue, �̂� est alors utilisée pour estimer la valeur de y qui est en réalité constitué de deux 

composantes 𝑦0 et 𝑦1. Ces dernières sont en effet les valeurs observées de y selon que 

l’individu ait obtenu un prêt (t = 1) ou non (t = 0). Ainsi, la valeur de y est une moyenne 

de ces deux composantes pondérées par leur probabilité d’occurrence respectives. 

Autrement dit, on peut écrire notre équation d’intérêt comme suit :  

𝑦 = (1 − 𝑡)𝑦0 + 𝑡𝑦1     ou encore     𝑦 = 𝑦0 + 𝑡(𝑦1 − 𝑦0)  (2) 

avec  𝑦0 = 𝛼0 + 𝑋𝛽0 + 𝜀0  𝑒𝑡  𝑦1 = 𝛼1 + 𝑋𝛽1 + 𝜀1 

En utilisant l’estimation linéaire en deux étapes des équations (1) puis (2), nous 

obtenons l’estimateur VI le plus simple, à savoir celui des doubles moindres carrés (2SLS 

en anglais). Mais ce dernier, bien qu’efficace ne tient compte ni du caractère binaire de 

la variable t ni de l’influence des inobservables agissant à la fois sur l’assignation du 

traitement mais aussi les variables d’intérêt. Le moyen le plus simple de tenir compte du 

caractère binaire de t consiste à remplacer la première estimation linéaire des 2SLS par 

un probit. L’estimateur ainsi obtenu sera plus efficient que celui des 2SLS (Cerulli, 2014). 

 
2 Nous omettons les indices i pour désigner les individus afin d’adopter une écriture vectorielle désignant l’ensemble 
de la population 
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Nous distinguons deux approches selon l’hypothèse formulée sur la règle d’attribution du 

traitement.  

Premièrement, lorsque la règle d’attribution du traitement est connue et peut être 

décrite par l’équation (1), on applique un probit simple pour obtenir la probabilité de 

traitement pt. La seconde étape reste une estimation linéaire de l’équation (2) dans 

laquelle la variable t aura été remplacée par la probabilité estimée pt. L’estimateur obtenu, 

appelé probit-ols, est plus efficient que les 2SLS puisque le processus générateur du 

traitement est correctement spécifié. Toutefois, les écarts-types devront être corrigés pour 

tenir compte du fait que pt est une variable explicative estimée. 

Deuxièmement, lorsque la règle d’attribution du traitement n’est pas 

explicitement connue et donc qu’on ne peut pas spécifier d’équation (1), l’estimation aura 

lieu en trois étapes. Tout d’abord, nous estimons la probabilité d’obtention du traitement 

pt à l’aide d’un modèle probit. Ensuite, nous utilisons cette probabilité pour obtenir la 

valeur estimée du traitement �̂�(pt, X) grâce à une régression linéaire. Dans la dernière 

étape, une autre régression linéaire nous permet d’obtenir la valeur estimée de y suivant 

l’équation (2) dans laquelle t aura été remplacé par son estimation �̂�. L’estimateur probit-

2sls ainsi obtenu est plus efficient que les 2SLS mais également plus robuste que le probit-

ols. En effet, en ne spécifiant pas le processus générateur du traitement, l’on s’affranchit 

des risques d’erreur liés à la formulation d’une règle décrivant l’attribution de ce 

traitement. Ainsi, les écarts-types n’ont plus besoin d’être corrigés. 

Si cette dernière spécification se rapproche de la réalité de notre présente étude, 

elle présente toutefois l’inconvénient de ne pas traiter la question des facteurs 

inobservables pouvant à la fois influer sur l’obtention des prêts et les performances des 

entreprises. Un de ces facteurs peut être le niveau d’habileté entrepreneuriale des 

individus. En effet, on peut considérer que les entrepreneurs les plus habiles soient ceux 

qui sollicitent le plus de prêts puisqu’ils ont confiance dans les performances plus élevées 

de leur entreprise. Pour résoudre ce problème d’inobservables, en l’absence de variables 

pouvant mesurer objectivement cette habileté entrepreneuriale, nous utilisons la 

technique des « treatment-effects regression ». Cette méthode permet d’estimer l’impact 

d’une variable endogène binaire (obtention d’un prêt) sur une autre variable endogène 
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continue (les mesures de performance entrepreneuriale) conditionnellement à deux 

ensembles de variables exogènes (Cong et Drukker, 2000). Comme la valeur de la 

variable binaire indicatrice du traitement résulte d’un choix des individus qui lui-même 

dépend de facteurs inobservables, on peut réécrire l’équation (1) ci-dessus comme suit :  

𝑡𝑗 = {
1 𝑠𝑖 𝑧𝑗

∗ =  𝑤𝑗𝛾 + 𝑢𝑗 > 0

0 𝑠𝑖 𝑧𝑗
∗  ≤ 0                      

           (3) 

Z* est une variable latente non observée qui conditionne l’obtention du 

traitement. Elle est fonction du premier ensemble de variables exogènes W. Ce dernier 

correspond aux instruments que nous avons identifiés selon le modèle de Crépon et al. 

(2015) dans la sous-section précédente. L’équation (3) décrivant une auto-sélection des 

entrepreneurs sur le marché du crédit, elle peut être estimée comme une équation de 

sélection à la Heckman (1979). Les résultats de cette première estimation sont par la suite 

introduits dans l’équation (2) qui est à son tour réécrite comme suit :  

𝑦𝑗 = 𝑋𝑗𝛽 + 𝑡𝑗𝛿 + 𝜀𝑗      (4) 

X constitue le second ensemble de variables exogènes. Dans la méthode des 

« treatment-effects regression », l’estimation a l’avantage d’inclure les observations des 

individus non-traités contrairement au modèle de Heckman classique qui les exclut. De 

plus, ce modèle que nous noterons Heckit, tient compte de la possibilité pour les variables 

d’intérêt de présenter des réponses hétérogènes au traitement. En effet, la présence 

éventuelle d’inobservables qui influeraient sur l’assignation du traitement peut également 

se répercuter sur les effets de l’obtention du prêt. Maddala (1983) dérive le modèle 

mathématique des équation (3) et (4) pour obtenir un estimateur consistent en deux étapes. 

La seule condition imposée est que les termes d’erreurs u et ε suivent tous les deux une 

loi normale avec une moyenne 0 et la matrice de variance-covariance suivante : 

[
𝜎 𝜌
𝜌 1] 

C’est le facteur 𝜌 qui traduit la corrélation entre les deux termes d’erreurs et donc 

l’influence des facteurs inobservables agissant à la fois sur l’obtention du prêt et la 

performance des entreprises. La valeur de ce coefficient 𝜌 indique la part du coefficient 

estimé pour l’obtention de prêt qui serait due à l’influence de facteurs inobservables. 
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Toutefois cet effet des inobservables ne sera pris en compte que si l’estimation de 𝜌 est 

significative. La prochaine section présente les résultats des estimations des effets de 

l’obtention du prêt sur les différentes mesures de la performance entrepreneuriale.  

 

4-4- Les résultats  
Nous commençons par présenter les résultats des estimations de première étape 

où l’obtention du crédit est expliquée par les instruments identifiés dans la section 4-3-2 

et par l’ensemble des variables explicatives exogènes incluses dans notre modèle. Par la 

suite, nous estimons l’effet de l’obtention du prêt sur les différentes mesures de 

performance entrepreneuriale d’abord à l’aide des VI classiques. Cette première 

spécification a l’avantage de fournir les tests de validité de nos instruments identifiés sur 

la base de la méthode de Crépon et al. (2015). Dans la suite des résultats, les trois autres 

spécifications (probit-ols, probit-2sls, Heckit) traitent des problèmes liés au caractère 

binaire du traitement et à l’influence éventuelle de facteurs inobservables. Pour finir, nous 

présenterons également un certain nombre de tests de robustesse de ces principaux 

résultats.  

4-4-1- Les estimations de première étape 
Cette estimation nous permet d’identifier les variables qui influencent 

significativement l’obtention d’un prêt par l’entreprise et d’effectuer les tests habituels de 

validité des instruments (F-test et Sargan-Hansen). En plus des cinq instruments identifiés 

dans la section 3.2 (revenus mensuels, taille du ménage, nombre d’activités exercées, 

possession de voiture et d’ordinateur de bureau), nous avons choisi d’ajouter trois autres 

instruments reflétant les règles d’attribution de prêt du CFE. Ce sont le montant du prêt 

sollicité (credit_valeur), la date de création de l’entreprise (ancien) et le nombre de crédits 

déjà sollicités par l’entreprise (nbre_sol). En effet, ces trois variables sont des 

déterminants importants de l’obtention du prêt et sont utilisées par l’analyste de crédit du 

CFE pour évaluer la capacité de remboursement de l’entrepreneur. Au-delà de leur forte 

corrélation avec l’obtention du prêt (coefficients respectifs de 0.4251, -0.3350 et 0.7801), 

l’inclusion de ces trois instruments supplémentaires améliore sensiblement la force de 

l’instrumentation. En effet, la valeur des tests de validité des instruments sont plus élevées 

lorsque ces trois instruments additionnels sont inclus (tableau 32 ci-dessous) que 

lorsqu’ils sont absents (voir tableau 43 en annexes). 
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Cette première étape inclut également les variables exogènes du modèle. Ces 

dernières correspondent à toutes les caractéristiques de l’entrepreneur et de son entreprise 

affichant une différence significative selon le statut d’accès au crédit (sexe, âge, niveau 

d’éducation et profession principale de l’entrepreneur, le type et le secteur d’activité de 

l’entreprise déclarés au démarrage de l’activité ainsi que le caractère informel ou non). 

Aussi, pour prendre en compte les différences initiales des entreprises avant l’accès au 

crédit, nous introduisons comme contrôle supplémentaire le chiffre d’affaire au 

démarrage (CA_ref) ainsi que pour chacune de nos variables d’intérêt, sa valeur à la 

période de référence (variable_ref). Enfin, nous incluons également la variable type_IF 

afin de capter un éventuel effet spécifique du CFE en raison de son choix de placement 

sur les MSME du milieu manquant.  

4-4-1-1. Les VI classiques  

Dans cette spécification, l’estimation de première étape est faite au moyen d’une 

régression linéaire. Si elle ne tient pas compte de la nature binaire de notre variable 

indicatrice de l’obtention de prêt, elle a l’avantage de permettre d’effectuer les tests 

habituels de validité des instruments. Le tableau 32 ci-dessous présente les résultats de 

cette première étape des 2SLS ou l’obtention de crédit est expliquée par les instruments 

identifiées précédemment et l’ensemble des variables exogènes de notre modèle. Chaque 

colonne correspond à l’une des mesures de performance entrepreneuriale que nous avons 

retenues comme variables d’intérêt de notre analyse. 

Nous observons ainsi que le nombre de prêts déjà sollicités est le facteur le plus 

déterminant car à chaque nouvelle sollicitation, l’entrepreneur financé a 25% plus de 

chance d’obtenir un nouveau crédit. Ensuite, la possession d’un ordinateur en 2012, signe 

d’un certain niveau de vie et d’une capacité à fournir d’éventuelles garanties matérielles, 

augmente la probabilité d’obtention du prêt d’environ 10%. Également le type 

d’institution auprès duquel le prêt est sollicité a son importance puisque le CFE et les 

banques commerciales semblent octroyer plus de crédits que les IMF traditionnelles. 

Enfin, les variables monétaires telles que les revenus personnels à la période de référence 

et le montant du prêt sollicité, bien que positives et significatives ont une influence assez 

faible sur l’obtention du prêt puisque leur effet estimé est inférieur à 0,01%. 
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Tableau 32: les résultats des estimations de première étape des VI 
 CA immo invest salaires employés 

revenu_ref (log) 2.57e-05*** 2.63e-05*** 2.54e-05*** 2.65e-05*** 2.69e-05*** 
 (3.82) (3.94) (3.65) (3.49) (3.51) 
taille_ménage 0.00668 0.00650 0.00675 0.00683 0.00611 
 (1.38) (1.39) (1.41) (1.42) (1.35) 
autre_firme 0.00149 0.00114 -0.000404 -0.00297 -0.000218 
 (0.16) (0.13) (-0.05) (-0.31) (-0.02) 
voiture_ref 0.0368 0.0352 0.0340 0.0440 0.0314 
 (0.84) (0.77) (0.73) (1.01) (0.72) 
ordi_ref 0.120** 0.124** 0.125** 0.118** 0.108** 
 (2.28) (2.32) (2.35) (2.56) (2.23) 
credit_valeur (log) 2.0e-05*** 1.96e-05*** 2.00e-05*** 1.66e-05*** 1.85e-05*** 
 (3.55) (3.34) (3.50) (3.25) (3.32) 
ancien -0.00110 -0.00118 -0.00128 -0.00163 -0.00111 
 (-0.41) (-0.45) (-0.49) (-0.63) (-0.42) 
nbre_sol 0.253*** 0.251*** 0.252*** 0.250*** 0.251*** 
 (8.48) (8.49) (8.73) (8.42) (8.39) 
sexe -0.0115 -0.0124 -0.0111 -0.00706 -0.00971 
 (-0.90) (-0.92) (-0.85) (-0.55) (-0.76) 
age 0.00112 0.00123 0.00114 0.000684 0.00113 
 (1.18) (1.30) (1.22) (0.68) (1.27) 
education -0.0116** -0.0117* -0.0114** -0.0132** -0.0112* 
 (-2.04) (-1.94) (-1.97) (-2.08) (-1.87) 
profession 0.0110 0.0154 0.0127 0.00491 0.00339 
 (1.21) (1.40) (1.27) (0.73) (0.53) 
type_firme -0.0393** -0.0417** -0.0426** -0.0459*** -0.0489*** 
 (-2.06) (-2.15) (-2.26) (-2.80) (-2.66) 
secteur -0.00759* -0.00699* -0.00675* -0.00531 -0.00564 
 (-1.90) (-1.87) (-1.83) (-1.53) (-1.49) 
informel 0.0172 0.0161 0.0160 0.0174 0.0131 
 (1.41) (1.34) (1.31) (1.54) (1.14) 
type_IF 0.0504*** 0.0518*** 0.0512*** 0.0514*** 0.0513*** 
 (3.96) (4.41) (4.31) (4.08) (4.18) 
CA_ref 7.83e-07 7.33e-07 5.84e-07 1.22e-07 3.26e-07 
 (0.75) (0.69) (0.56) (0.14) (0.38) 
variable_ref (log)  7.23e-06 6.27e-06 3.34e-08*** 0.0161*** 
  (0.75) (0.89) (3.57) (4.38) 
Obs. 998 996 999 990 1001 
1st stage F 65.34 65.34 72.32 51.49 54.43 
Hansen J 0.113 0.492 0.188 0.485 0.166 

Pour chacune des variables mesurant la performance entrepreneuriale, ce tableau présente les résultats de 
l’estimation linéaire de première étape des VI où l’obtention de crédit par l’entreprise est expliquée par les 

instruments et toutes les variables exogènes du modèle. Les t-stat entre parenthèses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 
0.001 

 
D’autres facteurs tels que le niveau d’éducation de l’entrepreneur, le type de 

l’entreprise (individuelle, familiale, franchise, etc.) et son secteur d’activité apparaissent 

comme des déterminants négatifs de l’obtention de prêt par l’entreprise. Ainsi, les 
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entrepreneurs les plus éduqués, les plus grosses entreprises du type franchises et celles du 

secteur tertiaire sont moins susceptibles d’être financées.  

Ce dernier résultat qui semble contre-intuitif à priori pourrait provenir de la 

constitution de notre échantillon. En effet, celui-ci est représentatif du milieu manquant 

qui comprend des MPME opérant en majorité dans le secteur secondaire et gérées par des 

autoentrepreneurs. Ainsi, les grosses entreprises et/ou celles du secteur tertiaire qui sont 

sous-représentées dans notre échantillon pourraient être celles qui n’ont pas accès au 

crédit. Toutefois, on ne peut complètement exclure que ces effets soient le résultat d’un 

biais induit par la non prise en compte du caractère binaire de la variable expliquée 

(Cerulli, 2014). En effet, comme nous l’avions mentionné auparavant, l’utilisation d’une 

régression linéaire dans la première étape des 2SLS pourrait être moins efficiente que 

celle d’un probit dans le cas où la variable explicative endogène est une variable binaire.  

Mais au-delà des effets estimés, le tableau 32 présente également les résultats 

des tests de spécification de notre modèle VI. Ainsi, nous constatons que les valeurs du 

F-test permettant de juger de la faiblesse des instruments sont bien au-delà du seuil de 10 

recommandé par Stock et Yogo (2005). Cela indique que les variables identifiées sur la 

base du modèle de Crépon et al. (2015) s’avèrent être d’assez bons instruments pour 

l’obtention du prêt par l’entreprise. De plus, la p-value associée au test de Sargan-Hansen 

montre que les restrictions de sur-identification sont valides sur l’ensemble de nos 8 

instruments. On ne peut donc pas rejeter l’hypothèse nulle de validité conjointe de 

l’ensemble de ces instruments. 

 
4-4-1-2. L’équation de sélection  

L’estimation dont les résultats sont présentés dans le tableau 33 constitue une 

forme de test de robustesse de la première étape des VI classiques. En effet, cette équation 

de sélection à la Heckman généralisée à l’ensemble des observations indépendamment du 

statut de traitement est estimée par un probit. Les effets estimés sont donc identiques pour 

le probit de première étape des spécifications probit-ols et probit-2sls. En tenant compte 

du caractère binaire de la variable d’obtention du traitement, on obtient une estimation 

plus efficace et plus robuste. Les coefficients estimés s’interprètent donc comme des 

effets marginaux des différentes variables explicatives sur la probabilité d’obtention du 
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crédit. De plus, nous obtenons la valeur et le degré de significativité du coefficient ρ qui 

mesure la corrélation entre les termes d’erreurs des deux équations du modèle et donc un 

potentiel effet des facteurs inobservables. 

Tableau 33: les résultats des estimations de l’équation de sélection du Heckit 

 CA immobilier invest_total salaires Employés 
revenu_ref 5.11e-05 7.32e-05 4.18e-05 1.92e-04 1.19e-04 
 (0.36) (0.42) (0.31) (0.96) (0.63) 
taille_ménage 0.0984 0.0925 0.0991 0.110 0.0743 
 (1.35) (1.24) (1.34) (1.34) (0.94) 
autre_firme 0.170 0.173 0.152 0.169 0.178 
 (1.00) (1.02) (0.88) (0.92) (1.02) 
voiture_ref 0.693 0.707 0.685 0.868* 0.730 
 (1.80) (1.84) (1.77) (2.06) (1.84) 
ordi_ref 2.085** 2.147** 2.102** 2.167** 2.236** 
 (2.91) (3.00) (2.93) (2.73) (3.09) 
credit_valeur 6.09e-05 6.09e-05 6.17e-05 4.19e-05 5.84e-05 
 (1.81) (1.80) (1.83) (1.15) (1.74) 
ancien -0.0482 -0.0481 -0.0496 -0.0509 -0.0449 
 (-1.82) (-1.81) (-1.86) (-1.78) (-1.65) 
nbre_sol 1.905*** 1.914*** 1.913*** 2.021*** 1.930*** 
 (8.48) (8.44) (8.47) (8.03) (8.32) 
sexe 0.264 0.279 0.281 0.595 0.393 
 (0.92) (0.96) (0.98) (1.78) (1.30) 
age 0.0126 0.0120 0.0114 4.61e-04 0.00911 
 (0.68) (0.64) (0.61) (0.02) (0.49) 
education -0.143 -0.148 -0.141 -0.224* -0.165 
 (-1.48) (-1.53) (-1.46) (-2.15) (-1.67) 
profession 0.304** 0.358*** 0.326** 0.186 0.212 
 (3.14) (3.32) (3.23) (1.32) (1.60) 
type_firme -1.607*** -1.657*** -1.630*** -2.131*** -1.930*** 
 (-5.32) (-5.38) (-5.37) (-5.32) (-5.31) 
secteur -0.684* -0.673* -0.685* -0.666 -0.633 
 (-2.10) (-2.05) (-2.09) (-1.91) (-1.95) 
informel 0.128 0.121 0.130 0.268 0.138 
 (0.26) (0.25) (0.26) (0.50) (0.28) 
type_IF 0.521*** 0.524*** 0.522*** 0.551*** 0.544*** 
 (5.61) (5.62) (5.59) (5.49) (5.61) 
CA_ref 8.65e-06 8.73e-06 8.46e-06 -4.06e-07 8.58e-06 
 (0.69) (0.69) (0.67) (-0.02) (0.65) 
variable_ref  7.82e-05 7.39e-05 8.79e-07* 0.156 
  (0.58) (0.96) (2.50) (1.78) 
Obs. 998 996 999 990 1001 
rho -425.3 -51.47 -205.4 18.11 0.0890 
 (-0.59) (-1.08) (-1.73) (0.73) (0.76) 

Pour chacune des variables mesurant la performance entrepreneuriale, ce tableau présente les résultats de 
l’estimation de première étape du modèle Heckit par un probit. La probabilité d’obtention de crédit par l’entreprise 
est expliquée par les instruments et toutes les variables exogènes du modèle. T-stat entre parenthèses * p < 0.05, ** p 

< 0.01, *** p < 0.001 
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Dans l’ensemble, nous observons que le sens général des résultats reste similaire 

à ce qui était obtenu avec la première étape des 2SLS, ce qui tend encore une fois à 

renforcer notre choix d’instruments. La seule différence notable est que la variable 

indiquant le niveau d’éducation perd sa significativité alors que celle portant sur la 

catégorie socio-professionnelle de l’entrepreneur apparait positive et significative pour 

l’obtention de prêt. Il semble donc que le précédent résultat quelque peu contre-intuitif 

selon lequel les entrepreneurs les mieux éduqués obtenaient moins de prêt était lié à 

l’erreur de spécification de l’équation de première étape dans les 2SLS. Ce sont plutôt les 

entrepreneurs ayant une sécurité d’emploi en tant que travailleurs dans le public ou le 

privé qui sont plus susceptibles d’être financés que ceux dont l’entrepreneuriat est la 

principale activité. 

Mais le résultat le plus important de cette sous-section se trouve dans 

l’estimation du coefficient ρ qui montre que l’effet de sélection n’est pas significatif. 

Autrement dit, pour toutes les mesures de performance entrepreneuriale, les termes 

d’erreurs des équations (3) et (4) sont indépendants. Ainsi, les estimations de l’effet du 

prêt sur la performance des entreprises ne seront pas biaisées par l’influence de facteurs 

inobservables tels que l’habileté entrepreneuriale. Ce résultat est cohérent dans un 

environnement tel que l’Ouganda où l’accès au crédit est fortement restreint et la demande 

des entrepreneurs assez forte. De fait, hormis des critères objectifs de refus de sollicitation 

de prêts tels que ceux identifiés dans la figure 5 au chapitre 2, l’on peut avancer qu’il n’y 

a pas d’auto-sélection (en dehors du marché du crédit) dictée par des facteurs 

inobservables. Toutefois, grâce au signe des coefficients ρ estimés, nous pouvons dire 

dans quel sens d’éventuels facteurs inobservables auraient pu influencer nos résultats. 

Ainsi, tout facteur inobservable favorisant l’obtention du prêt affecterait négativement les 

mesures de chiffre d’affaires et d’investissement (ρ négatif) alors qu’il agirait 

positivement sur les salaires et le nombre d’employés (ρ positif). 

Une fois l’obtention de prêt estimée dans la première étape, nous pouvons 

procéder dans la seconde étape à l’estimation de son effet sur les variables de performance 

entrepreneuriale. Les résultats présentés dans la prochaine section constituent ainsi une 

quantification des effets de l’accès au crédit sur les MPME du milieu manquant. 
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4-4-2- Les effets du prêt sur les mesures de l’activité entrepreneuriale 
Nos résultats principaux, présentés dans les tableaux 34 à 38, montrent un effet 

positif de l’obtention du prêt sur les performances des entreprises. Cependant, si le chiffre 

d’affaires et l’investissement sont significativement impactés, aucune variation majeure 

sur les mesures liées à l’emploi n’est observée. De plus, la magnitude des coefficients 

diffère grandement entre les différentes spécifications de notre modèle empirique avec 

une baisse très marquée entre les VI classiques et le Heckit. Cela tend donc à confirmer 

l’importance de la prise en compte du caractère binaire du traitement ainsi que l’éventuel 

effet de sélection sur le marché du crédit. 

Sachant que l’octroi de prêt par le microcrédit vise à favoriser l’investissement 

dans les activités productives, nous commençons par présenter les effets sur les mesures 

en investissement dans les tableaux 34 et 35. Par la suite, nous évaluerons l’effet de 

l’accès au crédit sur le chiffre d’affaires mensuel des MPME dans le tableau 36 et les 

mesures relatives à l’emploi dans les tableaux 37 et 38. Enfin, nous décomposerons les 

résultats par taille d’entreprise afin de capter un éventuel effet d’hétérogénéité dans le 

tableau 39 ainsi que les tableaux 48 et 49 en annexes.  

4-4-2-1. L’investissement 

Nos estimations montrent que l’obtention de prêts a permis aux MPME du milieu 

manquant de réaliser des investissements. Si l’on considère la spécification la plus 

complète, à savoir le Heckit, la première ligne de la dernière colonne du tableau 34 montre 

une hausse mensuelle de 174,7$ pour l’investissement immobilier. Cette variation 

embarque aussi bien la hausse de l’investissement en terre qu’en immeubles (tableaux 44 

et 45 en annexes). L’investissement en terre augmente d’environ une centaine de dollars 

par mois et celui dans les immeubles de 45 à 50$ environ. A titre de comparaison, les 

montants moyens investis par les entreprises dans ces domaines étaient respectivement 

de 47 et 15$ par mois pour la période de référence (2012 ou au démarrage). 

Lorsque l’on considère la variable mesurant la totalité des investissements, les 

résultats du tableau 35 montrent que l’obtention du prêt permet une hausse significative 

de 632,74$. En plus de la composante immobilière, ce sont aussi les investissements en 

équipements qui expliquent cette hausse (tableau 46 en annexes).  
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Tableau 34:  Effets du prêt sur l’investissement en immobilisations 
immobilier 2SLS Probit-OLS Probit-2SLS Heckit 

credit 114.2 193.6*** 180.3*** 174.7*** 
 (1.65) (3.46) (3.46) (3.33) 

sexe -9.755 -8.034 -7.983 -8.134 
 (-0.45) (-0.38) (-0.37) (-0.38) 

age -1.359 -1.878 -1.773 -1.737 
 (-1.02) (-1.43) (-1.36) (-1.34) 

education 3.343 4.132 3.889 3.842 
 (0.42) (0.52) (0.49) (0.48) 

profession -5.930 -7.184 -6.606 -6.548 
 (-0.40) (-0.48) (-0.44) (-0.44) 

type_firme -44.88 -41.41 -43.68 -43.78 
 (-1.96) (-1.81) (-1.91) (-1.92) 

secteur -5.771 -4.806 -4.867 -4.944 
 (-0.35) (-0.29) (-0.29) (-0.30) 

informel -19.91 -21.63 -21.65 -21.50 
 (-0.73) (-0.79) (-0.79) (-0.79) 

type_IF -5.691 -16.84 -15.31 -14.49 
 (-0.46) (-1.57) (-1.47) (-1.39) 

CA_ref -0.00151 -0.00186 -0.00179 -0.00176 
 (-0.85) (-1.05) (-1.01) (-1.00) 

immobilier_ref 0.188*** 0.187*** 0.187*** 0.187*** 
 (13.28) (13.24) (13.25) (13.33) 

N 996 996 996 996 
Estimation de seconde étape des effets de l’obtention de crédit sur les niveaux d’investissement en immobilisations 

(terre, immeubles). La variable dépendante étant en niveau, les coefficients estimés peuvent être directement 
interprétés comme l’effet de l’obtention de crédit (la muette credit passe de 0 à 1). Cluster au niveau parish/village. 

T-stat entre parenthèses. Degré de significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 

En effet, la hausse moyenne des investissements en équipement est d’un peu plus 

de 100$ par mois alors que la moyenne de cette variable était de 58$ par mois pour la 

période de référence. Enfin, nous noterons que les petits investissements (véhicule, bétail, 

etc.) ne s’avèrent pas significativement impactés par l’accès au crédit des entreprises 

(tableau 47 en annexes).  

Dans le tableau 35, il est également utile de remarquer que les entrepreneurs les 

plus éduqués réalisent plus d’investissements dans leur activité que les autres. Aussi, les 

entrepreneurs opérant une plus petite structure du type autoentreprise ou entreprise 

familiale (voir la variable type_firme du tableau 35) investissent plus que les plus grosses 

filiales. Si l’impact positif de l’accès au crédit sur les niveaux d’investissement 

confirment la capacité des institutions financières du type CFE-Ouganda à lever les 

contraintes de crédit pesant sur les MPME du milieu manquant, ces dernières peuvent 

aussi utiliser ces derniers résultats pour mieux cibler leur offre. Diriger les produits et 

services financiers vers les entrepreneurs les plus éduqués et/ou ceux qui opèrent une 
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petite structure permettrait d’en renforcer les effets puisque ces catégories réalisent déjà 

plus d’investissement que les autres types d’entrepreneurs. 

Tableau 35 : Effets du prêt sur l’investissement total 

invest_total 2SLS Probit-OLS Probit-2SLS Heckit 
Credit 776.2*** 706.5*** 658.4*** 632.7*** 

 (4.47) (5.03) (5.02) (4.79) 
sexe -11.98 -15.19 -14.74 -15.34 

 (-0.22) (-0.28) (-0.27) (-0.28) 
age -3.054 -2.701 -2.328 -2.170 

 (-0.90) (-0.82) (-0.71) (-0.66) 
education 45.02* 44.99* 44.12* 43.93* 

 (2.22) (2.23) (2.18) (2.19) 
profession -69.75 -70.49* -68.69 -68.45 

 (-1.94) (-1.97) (-1.92) (-1.92) 
type_firme -153.6** -147.2* -156.1** -156.7** 

 (-2.63) (-2.53) (-2.68) (-2.71) 
secteur 31.76 30.34 30.18 29.83 

 (0.76) (0.73) (0.72) (0.72) 
informel -14.47 -11.22 -11.34 -10.66 

 (-0.21) (-0.16) (-0.16) (-0.15) 
type_IF -67.37* -55.72* -50.22 -46.47 

 (-2.17) (-2.07) (-1.91) (-1.77) 
CA_ref 0.00447 0.00471 0.00494 0.00505 

 (0.99) (1.05) (1.10) (1.13) 
invest_ref 0.395*** 0.395*** 0.396*** 0.396*** 

 (20.48) (20.58) (20.60) (20.74) 
N 999 999 999 999 

Estimation de seconde étape des effets de l’obtention de crédit sur les niveaux d’investissement totaux. La variable 
dépendante étant en niveau, les coefficients estimés peuvent être directement interprétés comme l’effet de l’obtention 

de crédit (la muette credit passe de 0 à 1). Cluster au niveau parish/village. T-stat entre parenthèses. Degré de 
significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 
 

4-4-2-2. Le chiffre d’affaires 

Dans le tableau 36 ci-dessous, nos estimations montrent que l’effet significatif 

du prêt sur le niveau d’investissement observé dans la sous-section 4.4.2.1 se traduit en 

une hausse significative du chiffre d’affaires. En effet, selon la spécification retenue, le 

chiffre d’affaires mensuel des MPME financées varie de 2 821 à 5 292$ soit une hausse 

de 127 à 239%. Mais ce changement à priori très important est à nuancer par l’existence 

d’une différence initiale marquée entre les entreprises financées et celles qui ne le sont 

pas. En effet, avant l’accès au traitement, les entreprises ayant obtenu un prêt par la suite 

affichaient déjà un chiffre d’affaires mensuel supérieur de 3 566$ relativement aux firmes 

non-financées. En 2016, cette différence entre les deux groupes avait grimpé à 3 931$. 

Comme le montre le coefficient significatif sur la variable CA_ref, entre 56,1 et 57,2% 
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du niveau actuel du chiffre d’affaires peut s’expliquer par le niveau initial de chiffre 

d’affaires à la période de référence (CA_ref). Il reste cependant une part non négligeable 

de la variation qui est attribuable à l’obtention du prêt. 

Tableau 36 :  Effets du prêt sur le chiffre d'affaires 
CA 2SLS Probit-OLS Probit-2SLS Heckit 

credit 5291.8*** 3230.6*** 3005.1*** 2821.1*** 
 (5.02) (3.80) (3.80) (3.54) 

sexe -416.8 -475.5 -474.2 -478.8 
 (-1.27) (-1.46) (-1.46) (-1.48) 

age 0.845 13.57 15.34 16.50 
 (0.04) (0.68) (0.77) (0.83) 

education 162.3 149.3 145.3 143.9 
 (1.32) (1.23) (1.20) (1.19) 

profession 19.52 30.47 37.24 38.67 
 (0.09) (0.15) (0.18) (0.19) 

type_firme 2119.4*** 2118.0*** 2079.6*** 2076.4*** 
 (6.10) (6.14) (6.03) (6.06) 

secteur -517.9* -548.0* -549.3* -551.8* 
 (-2.04) (-2.18) (-2.19) (-2.21) 

informel 360.8 415.0 414.3 418.6 
 (0.85) (0.99) (0.99) (1.01) 

type_IF -608.4** -296.8 -270.6 -243.4 
 (-3.19) (-1.80) (-1.69) (-1.52) 

CA_ref 0.561*** 0.570*** 0.571*** 0.572*** 
 (20.64) (21.20) (21.28) (21.42) 

N 998 998 998 998 
Estimation de seconde étape des effets de l’obtention de crédit sur le chiffre d’affaires mensuel. La variable 

dépendante étant en niveau, les coefficients estimés peuvent être directement interprétés comme l’effet de l’obtention 
de crédit (la muette credit passe de 0 à 1). Cluster au niveau parish/village. T-stat entre parenthèses. Degré de 

significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 

En termes de spécificités, nous observons sans surprise que ce sont les 

entreprises à structure plus complexe comme les sociétés à responsabilité limitée ou les 

franchises de grand groupe (variable type_firme) qui enregistrent les chiffres d’affaires 

les plus élevés. Également, les MPME opérant dans les secteurs primaires et secondaires 

génèrent des chiffres d’affaires moins importants que leurs consœurs du secteur tertiaire 

(variable secteur). 

4-4-2-3. L’emploi 

Au niveau de l’emploi, les résultats des tableaux 37 et 38 montrent que ni les 

salaires ni le nombre d’employés à temps plein ne sont affectés significativement par 

l’accès au crédit des entreprises. Ainsi, il semblerait que l’accès au crédit, malgré une 

hausse des investissements et du chiffre d’affaires des MPME en Ouganda, ne parvienne 

pas encore à impacter les variables mesurant l’emploi.  
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Tableau 37 : Effet du prêt sur les salaires 
salaires 2SLS Probit-OLS Probit-2SLS Heckit 
credit 50.77 45.95 43.68 47.38 

 (1.44) (1.66) (1.66) (1.80) 
sexe -6.089 -6.238 -6.207 -6.146 

 (-0.57) (-0.58) (-0.58) (-0.58) 
age 1.849** 1.868** 1.888** 1.868** 

 (2.77) (2.83) (2.88) (2.87) 
education 7.381 7.351 7.306 7.345 

 (1.84) (1.83) (1.83) (1.85) 
profession -6.088 -6.162 -6.116 -6.101 

 (-0.88) (-0.89) (-0.88) (-0.89) 
type_firme 21.11 21.33 20.89 21.01 

 (1.83) (1.85) (1.82) (1.84) 
secteur 1.359 1.294 1.289 1.326 

 (0.16) (0.16) (0.16) (0.16) 
informel 3.811 4.019 4.012 3.907 

 (0.28) (0.29) (0.29) (0.29) 
type_IF -10.08 -9.303 -9.073 -9.597 

 (-1.64) (-1.76) (-1.76) (-1.86) 
CA_ref -1.74e-05 -6.62e-06 6.37e-07 -8.75e-06 

 (-0.02) (-0.01) (0.00) (-0.01) 
salaires_ref 0.000296*** 0.000297*** 0.000297*** 0.000297*** 

 (35.25) (35.65) (35.82) (36.00) 
N 990 990 990 990 

Estimation de seconde étape des effets de l’obtention de crédit sur le coût mensuel des salaires. La variable 
dépendante étant en niveau, les coefficients estimés peuvent être directement interprétés comme l’effet de l’obtention 

de crédit (la muette credit passe de 0 à 1). Cluster au niveau parish/village. T-stat entre parenthèses. Degré de 
significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 
Ce résultat, pour l’analyse de l’ensemble de l’échantillon, est similaire à ce qui 

était obtenu au chapitre 2 sur l’Ouganda et au chapitre 3 sur le Panama. Il appelle donc à 

un ajustement de la politique des institutions financières, entre autres en termes de coûts 

du crédit, afin de favoriser la transmission des effets positifs observés vers l’emploi dans 

les MPME du milieu manquant. Particulièrement en Ouganda où les taux de chômage 

et/ou de travail dans le secteur informel sont assez élevés, une capacité à générer de 

l’emploi suite à l’accès au crédit conduirait à la mise en œuvre de politiques de soutien à 

ces institutions financières. 

Malgré le manque d’effet direct de l’accès au crédit sur les mesures d’emploi, 

nous pouvons néanmoins remarquer qu’il y’a un effet positif et significatif de l’âge et de 

l’éducation sur ces deux variables. Il apparait ainsi que les entrepreneurs plus âgés 

rémunèrent mieux leurs salariés alors que ceux plus éduqués emploient plus de personnes 

à temps plein. Encore une fois, ces spécificités peuvent constituer des pistes pour aider 

les institutions financières dans le choix des clients susceptibles de générer le plus d’effets 
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positifs sur les mesures de performance entrepreneuriale. 

 
Tableau 38 : Effet du prêt sur le nombre d'employés à temps plein 

Employés 2SLS Probit-OLS Probit-2SLS Heckit 
credit 0.358* -0.0514 -0.0484 -0.0135 

 (2.11) (-0.38) (-0.38) (-0.11) 
sexe -0.0689 -0.0769 -0.0770 -0.0763 

 (-1.33) (-1.49) (-1.49) (-1.49) 
age 0.000612 0.00298 0.00295 0.00275 

 (0.19) (0.94) (0.94) (0.88) 
education 0.0556** 0.0525** 0.0526** 0.0528** 

 (2.88) (2.73) (2.73) (2.76) 
profession 0.0215 0.0193 0.0193 0.0195 

 (0.64) (0.58) (0.58) (0.59) 
type_firme 0.0906 0.0758 0.0763 0.0775 

 (1.61) (1.35) (1.37) (1.40) 
secteur -0.0182 -0.0225 -0.0225 -0.0222 

 (-0.45) (-0.57) (-0.57) (-0.56) 
informel 0.0249 0.0333 0.0334 0.0326 

 (0.38) (0.51) (0.51) (0.50) 
type_IF -0.0799** -0.0213 -0.0216 -0.0266 

 (-2.68) (-0.83) (-0.86) (-1.07) 
CA_ref -6.17e-07 6.89e-07 6.77e-07 5.66e-07 

 (-0.14) (0.16) (0.16) (0.13) 
employés_ref 1.044*** 1.055*** 1.055*** 1.054*** 

 (58.44) (60.08) (60.26) (60.56) 
N 1001 1001 1001 1001 

Estimation de seconde étape des effets de l’obtention de crédit sur le nombre d’employés à temps plein. La variable 
dépendante étant en niveau, les coefficients estimés peuvent être directement interprétés comme l’effet de l’obtention 

de crédit (la muette credit passe de 0 à 1). Cluster au niveau parish/village. T-stat entre parenthèses. Degré de 
significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 
Dans la prochaine section, nous effectuons quelques tests de robustesse pour 

vérifier la stabilité de nos résultats à un certain nombre de spécifications. 

4-4-2-4. Effets hétérogènes par taille d’entreprise 

Pour examiner l’hétérogénéité des effets de l’accès au crédit par taille 

d’entreprise, nous répartissons l’échantillon selon le nombre d’employés dans la situation 

initiale (2012 ou date de démarrage si entreprise créée après cette date). Nous avons ainsi 

les autoentreprises qui n’ont aucun employé à part le propriétaire lui-même. Les 

microentreprises comptent entre 1 et 5 salariés et les petites entreprises ont plus de 5 

salariés. Nous créons les variables muettes auto, micro et petite pour désigner 

respectivement ces trois catégories. L’hypothèse étant que les effets estimés de 

l’obtention de prêt seront plus importants pour les entreprises les plus grandes dans notre 

échantillon. En effet, ces dernières devraient avoir de meilleures capacités d’absorption 

et de remboursement. 
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Le tableau 39 ci-dessous présente les résultats obtenus avec les autos et les 

petites entreprises, la variable muette micro étant exclue pour raison de multi-colinéarité. 

Les tableaux 48 et 49 incluant cette dernière, et excluant de fait soit auto soit petite, sont 

présentés en annexes. L’analyse est faite sur la version Heckit du modèle (spécification 

la plus complète) et pour faciliter la comparaison avec les résultats de base, nous incluons 

les estimations obtenues auparavant sur la variable indiquant l’obtention de prêt. 

Tableau 39 : Effets hétérogènes par taille d'entreprise (auto et petites entreprises) 
 CA immo invest salaires Employés 

Credit (résultats 
de base) 

2821.1*** 

(3.54) 
174.7*** 

(3.33) 
632.7*** 

(4.79) 
47.38 
(1.80) 

-0.0135 
(-0.11) 

credit 3265.3*** 181.7*** 665.6*** 59.99* 0.0389 
 (3.97) (3.36) (4.88) (2.20) (0.30) 

sexe -516.3 -9.387 -20.82 -7.027 -0.0819 
 (-1.60) (-0.44) (-0.39) (-0.66) (-1.60) 

age 27.66 -1.381 -0.819 2.119** 0.00419 
 (1.36) (-1.03) (-0.24) (3.15) (1.31) 

education 127.9 3.360 40.80* 7.250 0.0479* 
 (1.06) (0.42) (2.02) (1.82) (2.50) 

profession 24.53 -7.013 -63.69 -7.133 0.0261 
 (0.12) (-0.46) (-1.76) (-1.03) (0.79) 

type_firme 2107.7*** -43.12 -148.5* 21.37 0.0864 
 (6.12) (-1.88) (-2.55) (1.86) (1.56) 

secteur -542.9* -4.715 28.78 1.684 -0.0239 
 (-2.18) (-0.29) (0.69) (0.21) (-0.60) 

informel 363.6 -23.19 -5.716 0.810 0.0468 
 (0.87) (-0.84) (-0.08) (0.06) (0.71) 

type_IF -256.3 -14.03 -45.25 -10.17* -0.0275 
 (-1.60) (-1.35) (-1.72) (-1.98) (-1.11) 

CA_ref 0.576*** -0.00161 0.00554 0.000137 6.73e-07 
 (21.60) (-0.92) (1.24) (0.15) (0.16) 

var_bef  0.188*** 0.396*** 1.088*** 1.064*** 
  (13.35) (20.74) (35.81) (56.98) 

auto -243.0 -8.198 27.61 -14.32 0.0884 
 (-0.75) (-0.38) (0.51) (-1.34) (1.61) 

petite 1072.8* 31.01 105.1 26.94 0.116 
 (2.35) (1.03) (1.38) (1.78) (1.60) 

rho -652.9 -49.18 -199.8 9.055 0.0620 
 (-0.89) (-1.02) (-1.65) (0.36) (0.53) 

N 998 996 999 990 1001 
Estimation de seconde étape des effets hétérogènes de l’obtention de crédit sur la performance entrepreneuriale (version Heckit du 
modèle). Les variables dépendantes étant en niveau, les coefficients estimés peuvent être directement interprétés comme l’effet de 

l’obtention de crédit (la muette credit passe de 0 à 1). Cluster au niveau parish/village. T-stat entre parenthèses. Degré de 
significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 
Nous observons en premier que la prise en compte de la taille des entreprises 

modifie la magnitude des coefficients estimés pour les effets du prêt sur les mesures de 

performance entrepreneuriale. Toutefois, il est utile de noter que c’est l’inclusion de la 

catégorie des petites entreprises de plus de 5 salariés qui accroit significativement 
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l’impact estimé du prêt sur les mesures de performance entrepreneuriale. Lorsque la 

variable muette petite est incluse dans l’analyse, nous obtenons même un effet positif et 

significatif du crédit sur le niveau des salaires. Ces effets ne sont pas similaires lorsque 

ce sont les catégories d’auto et des microentreprises qui sont considérés (voir tableaux 48 

et 49 en annexes). Ainsi, il semblerait que le type de microcrédit étudié ici serait plus 

favorable aux petites entreprises de 5 salariés et plus situées dans le segment du milieu 

manquant de l’offre de financement. Dans la prochaine section, nous testons la robustesse 

de ces principaux résultats à un certain nombre de spécifications. 

 

4-5- Tests de robustesse 
Pour tester la robustesse des résultats présentés, nous retenons la version Heckit 

du modèle qui s’avère être la spécification la plus complète de notre modèle empirique. 

Nous commençons par refaire l’analyse sans le sous-échantillon des entreprises non 

contraintes (celles ayant déclaré ne pas avoir besoin de capital supplémentaire). Nous 

isolons ainsi l’effet de l’accès au crédit sur les seules entreprises contraintes. Ensuite, 

nous utiliserons une procédure économétrique pour identifier les entreprises affichant des 

performances trop éloignées de la moyenne. Ces dernières seront alors exclues de notre 

analyse afin de vérifier que nos résultats ne sont pas dépendants de ces éventuelles valeurs 

extrêmes de nos variables d’intérêt. Pour finir, nous excluons de l’analyse les entreprises 

créées avant 2012 pour obtenir une période de référence commune à tout l’échantillon, à 

savoir la date de démarrage de l’entreprise.  

4-5-1- Sous-échantillon des entrepreneurs contraints 
Le premier test de robustesse consiste à exclure de l’analyse les entrepreneurs 

que nous considérons exempt de contraintes d’accès au crédit. Pour ce faire, nous utilisons 

une des questions adressées aux entrepreneurs interviewés quant à la raison de la non-

sollicitation de prêt lorsqu’ils avaient déclaré ne jamais avoir déposé de demande de prêt. 

La réponse « Pas besoin de capital supplémentaire » constitue une absence de contrainte 

de crédit puisque toutes les autres réponses correspondent soit à une méconnaissance des 

opportunités, soit à un rejet de certaines conditions d’octroi des prêts (taux d’intérêt, 

garanties, complexité de la procédure, etc.). En excluant le sous-échantillon des 

entrepreneurs ayant déclaré ne pas solliciter de prêt car n’ayant pas besoin de capital 

supplémentaire, nous nous attendons à observer un renforcement des effets estimés du 
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prêt. En effet, l’accès au crédit pour les seuls entrepreneurs subissant des contraintes de 

crédit devrait générer un impact positif encore plus marqué que dans nos résultats de base. 

Le tableau 40 ci-après présente les résultats de ce test. 

Tableau 40 : Effets du prêt sur le sous-échantillon des entrepreneurs contraints 
 CA immobilier invest_total salaires Employés 

Credit (résultats 
de base) 

2821.1*** 

(3.54) 
174.7*** 

(3.33) 
632.7*** 

(4.79) 
47.38 
(1.80) 

-0.0135 
(-0.11) 

credit 3770.1*** 40.06 455.3** 45.72 -0.0195 
 (4.67) (1.05) (3.18) (1.47) (-0.16) 

sexe -527.4 21.75 11.65 -8.812 -0.0520 
 (-1.36) (1.19) (0.17) (-0.59) (-0.91) 

age -10.69 -0.935 -1.207 2.228** 0.00234 
 (-0.48) (-0.89) (-0.30) (2.60) (0.71) 

education 190.0 3.278 45.68 9.799 0.0512* 
 (1.34) (0.49) (1.81) (1.80) (2.46) 

profession 81.54 -3.821 -91.87* -12.49 -0.0278 
 (0.31) (-0.31) (-1.99) (-1.20) (-0.70) 

type_firme 1600.2*** -3.522 -110.6 -2.102 0.0202 
 (3.92) (-0.18) (-1.52) (-0.13) (0.33) 

secteur -503.0 -3.750 27.07 2.246 -0.0261 
 (-1.81) (-0.29) (0.55) (0.21) (-0.64) 

informel 416.9 -7.190 -24.92 16.04 -0.0125 
 (0.83) (-0.31) (-0.28) (0.84) (-0.17) 

type_IF -260.3 -2.956 -36.08 -9.251 -0.0217 
 (-1.65) (-0.40) (-1.31) (-1.57) (-0.95) 

CA_ref 0.464*** 0.000246 0.0105* -0.00115 -1.02e-07 
 (16.93) (0.19) (2.16) (-1.07) (-0.25) 

var_bef  0.828*** 0.620*** 1.109*** 1.076*** 
  (39.73) (22.74) (30.32) (60.54) 

rho -789.2 -5.066 -130.0 16.94 0.111 
 (-1.07) (-0.15) (-0.99) (0.57) (1.01) 

N 673 673 674 667 675 
Estimation de seconde étape des effets de l’obtention de crédit sur la performance entrepreneuriale (version Heckit du modèle) 

après exclusion des entrepreneurs ayant déclaré ne pas avoir besoin de capital supplémentaire. Les variables dépendantes étant en 
niveau, les coefficients estimés peuvent être directement interprétés comme l’effet de l’obtention de crédit (la muette credit passe de 

0 à 1). Cluster au niveau parish/village. T-stat entre parenthèses. Degré de significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 

En excluant les 675 entrepreneurs considérés comme non contraints, nous 

observons que l’effet estimé de l’accès au crédit sur le chiffre d’affaires des entreprises 

devient plus important. Toutefois, l’impact sur le niveau des investissements se réduit et 

perd même en significativité dans le cas des immobilisations. Pour expliquer ce résultat 

contre-intuitif, nous devons noter que le sous-groupe des entrepreneurs non contraints 

affiche des valeurs moyennes de nos variables d’intérêt inférieures à l’ensemble du 

groupe de contrôle. Même si cet écart dans les mesures de performances entrepreneuriale 

n’est pas statistiquement significatif, il tire la moyenne de l’ensemble du groupe des 

entrepreneurs non financés vers le bas. Ainsi, en excluant les entrepreneurs non 
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contraints, on rapproche la tendance d’évolution des groupes d’entrepreneurs financés et 

non financés. En réduisant ainsi les chances d’obtenir un écart significatif entre ces deux 

groupes, il est normal d’observer une réduction de la magnitude des coefficients estimés. 

Dans le cas des investissements immobiliers, la réduction est telle que le coefficient 

estimé perd sa significativité. Ainsi, l’effet du prêt sur l’investissement total proviendrait 

d’une hausse des niveaux d’équipement et/ou d’autres petits investissements tels que les 

véhicules, le bétail, etc. 

4-5-2- Valeurs aberrantes  
Pour le second test, nous vérifions la sensibilité de nos résultats à la présence 

d’éventuelles valeurs aberrantes dans les variables explicatives. Pour identifier ces 

potentielles valeurs extrêmes, nous utilisons la procédure de Hadi (1992). Cette méthode 

statistique est une approche multivariée qui considère simultanément l’ensemble des 

variables d’intérêt et non pas chaque variable de manière individuelle. Ainsi, 

l’identification des observations à exclure ne repose pas sur des critères subjectifs de seuil 

numérique ou d’éloignement graphique de la moyenne. Les résultats de ces nouvelles 

estimations sont présentés dans le tableau 41 ci-dessous. 

Si les effets du prêt sur la performance entrepreneuriale restent globalement 

positifs et significatifs, nous observons une réduction drastique de la magnitude des 

coefficients estimés. Cette variation provient d’une particularité de la procédure de Hadi 

(1992) qui est assez couteuse en termes d’observations. En effet, l’identification des 

valeurs extrêmes conduit à l’exclusion de 292 entrepreneurs de notre échantillon, dont 

100 ayant obtenu un prêt. Toutes ces entreprises affichant des performances bien 

supérieures à la moyenne en 2016, il est normal d’observer une baisse marquée des effets 

estimés du prêt. 

La seconde observation porte sur l’investissement immobilier pour lequel l’effet 

estimé du prêt n’est plus significatif. Mais la mesure de l’ensemble des investissements 

(colonne 3) réagissant toujours positivement et significativement, cette variation provient 

donc des investissements en équipements et autres petits postes tels que les véhicules, le 

bétail, etc. Toutefois, l’effet de sélection, mesuré par le coefficient ρ, devient pour la 

première fois significatif (colonne 3). Cela traduit donc un effet des facteurs inobservables 

tels que l’habileté entrepreneuriale sur le choix de solliciter un prêt pour réaliser des 
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investissements dans l’entreprise. Le signe négatif de ρ indique que l’auto-sélection des 

entrepreneurs sur le marché du crédit contribue à une réduction des effets estimés du prêt 

sur le niveau des investissements. Ainsi, en élargissant un peu plus l’accès au crédit des 

MPME, il serait possible de favoriser la réalisation d’investissements productifs dans ces 

firmes. 

Tableau 41 : Effets du prêt après exclusion des valeurs aberrantes 
 CA immobilier invest_total salaires employés 
Credit (résultats 

de base) 
2821.1*** 

(3.54) 
174.7*** 

(3.33) 
632.7*** 

(4.79) 
47.38 
(1.80) 

-0.0135 
(-0.11) 

credit 900.8*** -1.98e-06 160.6*** 16.95* 0.182 
 (5.53) (-0.13) (4.35) (2.49) (1.84) 

sexe -91.60 -3.88e-05 19.95 1.993 0.00565 
 (-1.46) (-0.69) (1.39) (0.77) (0.15) 

age 5.815 -4.37e-07 -1.216 -0.151 -0.000862 
 (1.48) (-1.24) (-1.36) (-0.93) (-0.36) 

education 76.52** -1.06e-06 4.663 0.265 0.00775 
 (3.21) (-0.50) (0.86) (0.27) (0.53) 

profession 49.88 -1.96e-06 -4.576 9.112*** 0.0841*** 
 (1.30) (-0.50) (-0.49) (5.63) (3.55) 

type_firme 126.9 -2.08e-06 -1.001 8.521** 0.0516 
 (1.65) (-0.30) (-0.06) (2.69) (1.10) 

secteur -76.07 -4.59e-07 0.929 -0.199 -0.0303 
 (-1.61) (-0.11) (0.09) (-0.10) (-1.06) 

informel 254.4** 5.42e-06 2.718 6.347* 0.0745 
 (3.25) (0.78) (0.15) (1.97) (1.57) 

type_IF -85.56* 5.52e-07 -21.63** -3.015* -0.0506* 
 (-2.34) (0.17) (-2.66) (-2.05) (-2.34) 

CA_ref 0.0170* 2.02e-11 -0.000262 5.74e-05 -1.70e-06 
 (2.46) (0.03) (-0.17) (0.20) (-0.41) 

variable_ref  2.38e-10 -0.00137 0.562*** 0.881*** 
  (0.03) (-0.13) (21.81) (38.41) 

rho -305.1 9.11e-07 -77.07* -8.693 -0.140 
 (-1.79) (0.06) (-2.01) (-1.21) (-1.33) 

N 803 801 804 795 806 
Estimation de seconde étape des effets de l’obtention de crédit sur la performance entrepreneuriale (version Heckit du modèle) 
après exclusion des entreprises affichant des valeurs extrêmes (identification par la procédure de Hadi, 1992). Les variables 

dépendantes étant en niveau, les coefficients estimés peuvent être directement interprétés comme l’effet de l’obtention de crédit (la 
muette credit passe de 0 à 1). Cluster au niveau parish/village. T-stat entre parenthèses. Degré de significativité : * p < 0.05, ** p < 

0.01, *** p < 0.001 
 

Nous notons également que le niveau des salaires affiche une hausse 

significative d’environ 17$ par mois. Autrement dit, une fois les entreprises ayant une 

masse salariale élevée exclues de l’analyse, les plus petites firmes accroissent la 

rémunération de leurs employés suivant l’obtention du prêt. Ainsi, l’accès au crédit 

impacterait à la fois les niveaux d’investissement, le chiffre d’affaires et les salaires dans 

les petites entreprises. Ce résultat est encourageant pour des institutions financières telles 

que le CFE-Ouganda puisqu’il nous indique qu’il n’y a pas besoin de se restreindre aux 
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entreprises les plus performantes pour obtenir des effets positifs et significatifs de l’octroi 

de crédit. 

4-5-3- Sous-échantillon d’entreprises créées en 2012 ou après 
Pour le dernier test, nous excluons les entreprises créées avant 2012, date de 

démarrage des opérations du CFE-Ouganda. L’objectif est que pour l’ensemble de 

l’échantillon, l’année de référence soit la date de démarrage de l’entreprise. Ce faisant, 

nous vérifions que ce ne sont pas les entreprises les plus anciennes qui déterminent nos 

résultats. En effet, en raison de leur durée d’existence, ces entreprises plus anciennes 

pourraient réaliser des performances absolues plus élevées que les plus jeunes firmes 

même si leur taux de croissance est inférieur. Si la majorité de notre échantillon est 

constitué d’entreprises créées après 2012, nous avons 309 entreprises qui ont démarré 

avant cette date. Le tableau 42 présente les résultats sur le sous-échantillon excluant les 

entreprises créées avant 2012.  

Tableau 42 : Effets du prêt après exclusion des entreprises créées avant 2012 
 CA immobilier invest_total salaires employés 
Credit (résultats 

de base) 
2821.1*** 

(3.54) 
174.7*** 

(3.33) 
632.7*** 

(4.79) 
47.38 
(1.80) 

-0.0135 
(-0.11) 

Credit 2086.5** 172.5 428.3** 87.15** 0.195 
 (3.06) (0.18) (3.19) (2.61) (1.28) 

Sexe 146.5 -16.45 -10.60 -0.418 -0.0726 
 (0.64) (-0.05) (-0.23) (-0.04) (-1.43) 

Age 35.89* -0.776 5.459 3.035*** -0.00208 
 (2.21) (-0.03) (1.70) (3.82) (-0.57) 

education 66.86 2.723 16.29 6.896 0.0406* 
 (0.75) (0.02) (0.92) (1.58) (2.04) 

profession 0.316 -4.963 -36.72 3.579 0.0729* 
 (0.00) (-0.02) (-1.19) (0.50) (2.24) 

type_firme 506.8 -30.33 -106.2 14.04 0.0603 
 (1.85) (-0.08) (-1.94) (1.05) (0.98) 

Secteur -24.16 3.741 24.21 1.850 -0.0461 
 (-0.15) (0.02) (0.74) (0.23) (-1.25) 

informel 505.7 10.68 0.661 -4.091 0.0523 
 (1.72) (0.03) (0.01) (-0.29) (0.80) 

type_IF -180.0 -9.877 -33.49 -8.546 -0.0248 
 (-1.24) (-0.05) (-1.17) (-1.22) (-0.77) 

CA_ref 0.626*** -0.00288 -0.00243 -0.00278 -3.33e-07 
 (16.41) (-0.05) (-0.32) (-1.45) (-0.04) 

variable_ref  0.192 0.474*** 1.061*** 0.962*** 
  (0.78) (25.52) (16.16) (41.47) 

Rho -1163.6 -56.92 -0.114 -9342833.7 -89.30 
 (-1.08) (-0.72) (-0.44) (-0.04) (-0.33) 

N 809 803 811 807 809 
Estimation de seconde étape des effets de l’obtention de crédit sur la performance entrepreneuriale (version Heckit du modèle) 
après exclusion des entreprises créées avant 2012 (date de démarrage du CFE-Ouganda). Les variables dépendantes étant en 

niveau, les coefficients estimés peuvent être directement interprétés comme l’effet de l’obtention de crédit (la muette credit passe de 
0 à 1). Cluster au niveau parish/village. T-stat entre parenthèses. Degré de significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Nous constatons que les effets estimés du prêt sur le chiffre d’affaires et 

l’investissement se maintiennent. De plus, comme dans le cas du test précédent, seule la 

mesure de l’investissement total affiche un effet significatif traduisant un impact du prêt 

sur les équipements et/ou les autres petits investissements. De même, l’effet positif et 

significatif estimé sur les salaires indique une propension des jeunes entreprises à 

accroitre leur niveau de rémunération suivant l’obtention de prêts. 

 

 

4-6- Discussion et recommandations 
Les résultats principaux de notre analyse montrent que l’accès au crédit a des 

effets positifs et significatifs sur la performance des MPME du milieu manquant en 

Ouganda. L’investissement et le chiffre d’affaires sont particulièrement impactés alors 

que les mesures d’emploi n’affichent pas de variations significatives. Ces premiers effets 

positifs sont particulièrement importants pour les petites entreprises de 5 employés et 

plus, surtout lorsqu’elles opèrent sous une forme autre que l’autoentreprise (société à 

responsabilité limitée, franchise, etc.). Le secteur tertiaire, aux performances plus 

importantes que les secteurs primaires et secondaires, semble également pouvoir tirer un 

meilleur parti de l’accès au crédit. Ces résultats dénotent de l’importance de la présence 

d’IMF telles que le CFE-Ouganda sur le segment du milieu manquant pour y lever les 

contraintes de crédit et accompagner la croissance des MPME. Dans une optique de 

réalisation du 8ème objectif de développement durable, les pays en développement 

devraient donc accompagner l’émergence de ce type d’institutions spécialisées. 

Toutefois, il faudra être vigilant à prendre en compte les spécificités soulevées dans cette 

étude, à savoir le financement d’entreprises déjà existantes et disposant d’un certain 

potentiel de croissance avéré ou quantifiable.  

De plus, nous observons que l’effet sur l’investissement immobilier est plus 

volatile et perd même sa significativité dans les estimations issues de nos tests de 

robustesse. Une explication potentielle pourrait résider dans l’importance des taux 

d’intérêt qui limitent les possibilités d’investissement en requérant de gros 

remboursements très vite après l’obtention du prêt. En effet, Field et al. (2013) montrent 

que l’importance des mensualités tout comme la fréquence de remboursement pourrait 
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réduire les investissements. Or, le CFE-Ouganda octroie en moyenne des prêts de 3 995$ 

(180% du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’échantillon) pour une mensualité de 477$ 

(21% de ce même chiffre d’affaires). A titre de comparaison, une IMF comme Pride 

Microfinance par exemple n’octroie que des petits prêts d’une valeur moyenne de 588$ 

pour des mensualités de 96$. Ces chiffres représentent respectivement 26,5% et 4,3% du 

chiffres d’affaires mensuel moyen de notre échantillon. Etant donné que les durées de 

prêt n’affichent pas de grosses différences (15 mois au CFE contre 10 pour Pride), il en 

ressort que le coût global du crédit est beaucoup plus élevé au CFE-Ouganda. Cette 

différence de pratique peut s’avérer très importante dans la décision des entrepreneurs de 

réaliser des investissements un peu plus conséquents tels que l’immobilier. 

Un autre fait marquant concerne la présence d’entreprises estimant ne pas subir 

de contraintes de crédit dans notre échantillon. En effet, quelques 675 entrepreneurs 

déclarent ne pas avoir sollicité de prêt car n’ayant pas besoin de capital supplémentaire. 

Cette réponse peut paraitre assez surprenante dans un contexte tel que celui de l’Ouganda 

où l’accès au crédit est assez restreint. Elle soulève d’autant plus de questions que lorsque 

nous excluons ce groupe d’entrepreneurs non contraints de notre analyse, les estimations 

que nous obtenons pour l’effet du prêt changent fortement par rapport aux résultats de 

base sur l’ensemble de l’échantillon. En effet, l’accès au crédit semblerait permettre aux 

MPME contraintes d’accroître leur chiffre d’affaires mais sans nécessairement passer par 

un accroissement des investissements. Il serait donc possible que la présence des 

entrepreneurs non contraints ait induit un biais dans nos estimations même si nos résultats 

de base ne montrent pas d’auto-sélection volontaire des entrepreneurs en dehors du 

marché du crédit (voir les estimations du coefficient ρ dans le modèle Heckit). Ce constat 

nous conduit à envisager deux possibilités d’interprétation.  

Dans un premier temps, les entrepreneurs non contraints n’ont réellement pas 

besoin de capital supplémentaire (Banerjee, 2003). En effet, certains entrepreneurs ne 

souhaiteraient pas agrandir leur activité au-delà du simple seuil de subsistance. Leur 

orientation professionnelle résulterait moins d’un choix volontaire que d’un manque 

d’opportunités d’emploi. Cette situation décrit assez bien des pays à faible niveau de 

développement économique tel que l’Ouganda où les possibilités d’emploi demeurent 

rares. Elle constituerait également, selon Banerjee (2013), une explication possible du 

manque d’impacts significatifs du microcrédit. Ainsi, la mise en œuvre de politiques 
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publiques génératrices d’emploi aurait un double apport positif. D’un côté, l’accès à 

l’entrepreneuriat serait réservé aux seules personnes désirant réellement effectuer ce 

choix professionnel. De l’autre, les politiques visant à favoriser l’accès au crédit pour les 

entreprises pourraient voir leurs impacts positifs renforcés. 

Une seconde explication à la présence marquée d’entrepreneurs non contraints 

dans notre échantillon viendrait du fait qu’ils ne savent pas qu’ils subissent des contraintes 

de crédit. En effet, ils pourraient être ignorants des perspectives qui s’offrent à eux et 

notamment les possibilités de croissance de leur activité avec l’accès au crédit. Cette 

explication est soutenue par le fait que dans le cas du CFE-Ouganda par exemple, seuls 

16,7%3 des interviewés connaissaient l’institution. On constate donc que le travail de 

prospection des institutions financières devrait être renforcé avec l’idée qu’une meilleure 

communication pourrait emmener une partie des entrepreneurs se considérant comme non 

contraints à intégrer le marché du crédit.  

 

 

4-7- Conclusion 
Dans ce chapitre, nous proposons une analyse par variables instrumentales (VI) 

des effets de l’accès au crédit pour les MPME situées sur le milieu manquant de l’offre 

de financement en Ouganda. Ce sont donc les MPME qui s’avèrent trop grosses pour les 

IMF traditionnelles sans constituer un marché d’intérêt pour les banques commerciales. 

Grâce à un partenariat avec une IMF dédiée au financement de ce milieu manquant, le 

CFE-Ouganda, nous avons pu collecter des données sur un échantillon représentatif de sa 

clientèle cible. En instrumentant l’obtention d’un crédit par l’entreprise par les 

déterminants de la propension de l’entrepreneur à solliciter un crédit personnel, nous 

traitons le problème d’endogénéité inhérent aux questions liées à l’accès au marché du 

crédit. Nous montrons alors que l’obtention d’un prêt permet aux MPME du milieu 

manquant d’accroitre leur chiffre d’affaires grâce notamment à la réalisation 

d’investissements dans l’immobilier et les équipements. En revanche, les petits 

investissements (véhicule, bétail, etc.) ainsi que l’emploi aussi bien en termes de salaires 

 
3 Ce pourcentage est calculé sur l’échantillon excluant les clients actuels, passés, futurs et les demandeurs rejetés au 
CFE-Ouganda. 
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que de nombre d’employés n’affichent pas de variations significatives. Ce premier 

résultat tend à confirmer la capacité des institutions financières telles que le CFE-

Ouganda à lever les contraintes de crédit et permettre aux entreprises de réaliser des 

investissements conséquents. La décomposition des résultats par taille d’entreprise 

montre que ce sont les petites entreprises de plus de 5 salariés qui bénéficient le plus de 

cet effet positif de l’accès au crédit, probablement en raison de la taille relativement 

importante des prêts considérés ici.  

Ces résultats ne sont pas influencés par la composition de l’échantillon puisque 

la tendance globale se maintient lors de différents tests de robustesse. Ainsi, nous 

excluons tour à tour de l’analyse les entrepreneurs ayant déclaré ne pas avoir besoin de 

capital supplémentaire, ceux présentant des valeurs extrêmes dans les variables d’intérêt 

et ceux ayant démarré leur activité avant 2012, année de création du CFE-Ouganda. 

L’impact positif de l’accès au crédit sur le chiffre d’affaires se maintient mais le type 

d’investissement affecté varie selon la spécification. En effet, les coefficients estimés 

pour l’investissement immobilier perdent leur significativité dans les 3 tests de 

robustesse. Il semble donc que les entreprises subissant les plus fortes contraintes de 

crédit, celles ayant des performances proches de la moyenne de l’échantillon et les plus 

jeunes investissent en priorité dans les équipements et/ou autres petits postes tels que les 

véhicules, le bétail, etc.  

Dans le même temps, la variable mesurant le niveau des salaires devient 

significative avec l’exclusion des valeurs extrêmes et des entreprises créées avant 2012. 

En l’absence d’impact significatif sur le nombre d’employés, cette hausse de salaires dans 

les entreprises proches de la moyenne et celles plus jeunes correspond à la rémunération 

des entrepreneurs eux-mêmes. Si ces derniers peuvent ainsi accroître leur pouvoir d’achat 

éventuel, il serait également intéressant d’avoir un effet générateur d’emploi. Mais en 

raison notamment des coûts élevés du crédit, l’impact des prêts octroyés s’avère encore 

limité malgré ces premiers résultats encourageants. Un point d’accompagnement pour des 

IMF comme le CFE-Ouganda, qui dessert les MPME du milieu manquant, résiderait donc 

dans des politiques de réduction des taux d’intérêt. 

 

 



162 

 
 

ANNEXES III : Les résultats supplémentaires des VI 
 

A-1 : Première étape des VI sans instruments additionnels 

Tableau 43 : Test de robustesse sur la première étape des 2SLS 
 CA immobilier invest_total salaires employés 

Variable expliquée: obtention de prêt par l’entreprise (credit) 
revenus_ref 3.99e-05*** 4.04e-05*** 4.03e-05*** 4.14e-05*** 4.20e-05*** 
 (2.83) (2.79) (2.79) (2.85) (2.79) 
taille_ménage 0.0147*** 0.0134*** 0.0140*** 0.0138*** 0.0130*** 
 (2.76) (2.66) (2.70) (2.62) (2.60) 
autre_firme 0.0290** 0.0300*** 0.0284*** 0.0242** 0.0274** 
 (2.55) (2.66) (2.59) (2.00) (2.20) 
voiture_ref 0.0972* 0.102* 0.0993* 0.102** 0.0895* 
 (1.89) (1.92) (1.88) (2.00) (1.71) 
ordi_ref 0.230*** 0.234*** 0.236*** 0.213*** 0.208*** 
 (2.69) (2.76) (2.75) (2.88) (2.73) 
Sexe -0.0212 -0.0222 -0.0198 -0.0134 -0.0170 
 (-1.34) (-1.30) (-1.25) (-0.81) (-1.07) 
Age 0.00176 0.00191 0.00173 0.00117 0.00167 
 (1.35) (1.51) (1.33) (0.87) (1.34) 
education -0.00932 -0.0105 -0.00967 -0.0124 -0.00930 
 (-1.31) (-1.39) (-1.34) (-1.62) (-1.25) 
profession 0.00986 0.0148 0.0118 4.60e-05 -0.00139 
 (0.70) (0.89) (0.76) (0.01) (-0.16) 
type_firme -0.0320* -0.0330* -0.0347* -0.0418*** -0.0455*** 
 (-1.69) (-1.76) (-1.87) (-2.78) (-2.60) 
Secteur -0.0126* -0.0127* -0.0125** -0.00903* -0.0102 
 (-1.89) (-1.91) (-1.98) (-1.72) (-1.56) 
Informel 0.0204 0.0225 0.0229 0.0240 0.0180 
 (1.05) (1.19) (1.19) (1.34) (0.95) 
type_IF 0.138*** 0.136*** 0.136*** 0.133*** 0.135*** 
 (10.14) (10.41) (10.56) (10.82) (10.88) 
CA_ref 2.69e-06 2.72e-06 2.58e-06 1.35e-06 1.91e-06 
 (1.18) (1.20) (1.15) (0.78) (0.91) 
variable_ref  1.38e-06 5.19e-06 1.89e-04*** 0.0234*** 
  (0.11) (0.62) (2.93) (5.04) 
Obs. 1001 999 1002 993 1004 
1st stage F 19.29 18.96 19.35 23.92 21.90 
Hansen J 0.0742 0.572 0.452 0.349 0.172 

Pour chacune des variables mesurant la performance entrepreneuriale, ce tableau présente les résultats de 
l’estimation linéaire de première étape des VI où l’obtention de crédit par l’entreprise est expliquée par les 5 

instruments identifiés par la procédure de Crépon et al. (2015) ainsi que les autres variables exogènes du modèle. 
Les t-stat entre parenthèses * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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A-2 : Effets du prêt sur les différentes formes d’investissement 

Tableau 44 : Effets du prêt sur l’investissement en terre 
I_terre 2SLS Probit-OLS Probit-2SLS Heckit 
credit 32.80 109.8* 102.3* 100.0* 

 (0.54) (2.23) (2.23) (2.17) 
sexe -5.753 -3.914 -3.887 -3.947 

 (-0.30) (-0.21) (-0.21) (-0.21) 
age -0.970 -1.466 -1.407 -1.392 

 (-0.83) (-1.27) (-1.23) (-1.22) 
education 0.443 1.159 1.021 1.002 

 (0.06) (0.16) (0.15) (0.14) 
profession -4.386 -5.413 -5.088 -5.065 

 (-0.33) (-0.41) (-0.39) (-0.39) 
type_firme -28.29 -25.82 -27.09 -27.13 

 (-1.41) (-1.28) (-1.35) (-1.36) 
secteur 1.772 2.772 2.734 2.703 

 (0.12) (0.19) (0.19) (0.19) 
informel 9.261 7.454 7.437 7.495 

 (0.38) (0.31) (0.31) (0.31) 
type_IF 1.741 -9.229 -8.361 -8.035 

 (0.16) (-0.98) (-0.92) (-0.88) 
CA_ref -0.00123 -0.00157 -0.00153 -0.00152 

 (-0.79) (-1.01) (-0.98) (-0.98) 
I_terre_ref 4.05e-05*** 4.05e-05*** 4.05e-05*** 4.05e-05*** 

 (11.06) (11.06) (11.06) (11.13) 
N 996 996 996 996 

Estimation de seconde étape des effets de l’obtention de crédit sur les niveaux d’investissement en terre. La variable 
dépendante étant en niveau, les coefficients estimés peuvent être directement interprétés comme l’effet de l’obtention 

de crédit (la muette credit passe de 0 à 1). Cluster au niveau parish/village. T-stat entre parenthèses. Degré de 
significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Tableau 45 : Effets du prêt sur les investissements en immeubles 

I_immeubles 2SLS Probit-OLS Probit-2SLS Heckit 
credit 57.50* 49.68** 46.18** 45.95** 

 (2.54) (2.73) (2.72) (2.69) 
sexe 1.386 1.080 1.098 1.092 

 (0.20) (0.16) (0.16) (0.16) 
age -0.332 -0.289 -0.261 -0.260 

 (-0.77) (-0.68) (-0.62) (-0.62) 
education 1.224 1.193 1.131 1.129 

 (0.47) (0.46) (0.44) (0.44) 
profession -0.578 -0.610 -0.460 -0.457 

 (-0.12) (-0.13) (-0.09) (-0.09) 
type_firme -34.17*** -33.79*** -34.38*** -34.38*** 

 (-4.62) (-4.57) (-4.65) (-4.68) 
secteur 2.774 2.640 2.628 2.625 

 (0.52) (0.49) (0.49) (0.49) 
informel -8.405 -8.099 -8.098 -8.091 

 (-0.95) (-0.92) (-0.91) (-0.92) 
type_IF -4.727 -3.489 -3.088 -3.053 

 (-1.18) (-1.01) (-0.92) (-0.91) 
CA_ref -0.00227*** -0.00224*** -0.00222*** -0.00222*** 

 (-3.93) (-3.91) (-3.87) (-3.90) 
I_immeubles_ref 0.000183*** 0.000183*** 0.000183*** 0.000183*** 

 (44.46) (44.62) (44.59) (44.86) 
N 995 995 995 995 

Estimation de seconde étape des effets de l’obtention de crédit sur les niveaux d’investissement immobilier. La 
variable dépendante étant en niveau, les coefficients estimés peuvent être directement interprétés comme l’effet de 
l’obtention de crédit (la muette credit passe de 0 à 1). Cluster au niveau parish/village. T-stat entre parenthèses. 

Degré de significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Tableau 46 : Effets du prêt sur les investissements en équipements 

I_equipement 2SLS Probit-OLS Probit-2SLS Heckit 
credit 234.5*** 124.7*** 116.2*** 107.6*** 

 (5.55) (3.70) (3.69) (3.39) 
sexe -0.835 -3.834 -3.751 -3.963 

 (-0.06) (-0.29) (-0.29) (-0.31) 
age 1.483 2.149** 2.216** 2.269** 

 (1.80) (2.70) (2.79) (2.88) 
education 10.15* 9.394 9.241 9.175 

 (2.05) (1.94) (1.90) (1.90) 
profession -7.145 -6.408 -6.099 -6.022 

 (-0.81) (-0.75) (-0.71) (-0.70) 
type_firme 24.79 24.33 22.79 22.64 

 (1.73) (1.73) (1.61) (1.61) 
secteur 1.540 -0.0999 -0.141 -0.263 

 (0.15) (-0.01) (-0.01) (-0.03) 
informel -12.75 -9.518 -9.541 -9.307 

 (-0.75) (-0.57) (-0.57) (-0.56) 
type_IF -33.80*** -17.54** -16.56** -15.30* 

 (-4.47) (-2.71) (-2.62) (-2.42) 
CA_ref 0.00187 0.00233* 0.00238* 0.00241* 

 (1.69) (2.16) (2.20) (2.25) 
I_equipement_ref 1.53e-05** 1.51e-05** 1.52e-05** 1.52e-05** 

 (3.08) (3.10) (3.11) (3.13) 
N 997 997 997 997 

Estimation de seconde étape des effets de l’obtention de crédit sur les niveaux d’investissement en équipements. La 
variable dépendante étant en niveau, les coefficients estimés peuvent être directement interprétés comme l’effet de 
l’obtention de crédit (la muette credit passe de 0 à 1). Cluster au niveau parish/village. T-stat entre parenthèses. 

Degré de significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Tableau 47 : Effet du prêt sur les autres investissements (voiture, bétail, etc.) 
I_autres 2SLS Probit-OLS Probit-2SLS Heckit 
credit 224.4 174.6 162.6 161.0 

 (1.65) (1.59) (1.59) (1.57) 
sexe -12.43 -14.14 -14.07 -14.12 

 (-0.30) (-0.34) (-0.34) (-0.34) 
age -1.889 -1.612 -1.516 -1.507 

 (-0.73) (-0.63) (-0.60) (-0.60) 
education 23.93 23.69 23.47 23.46 

 (1.53) (1.52) (1.51) (1.51) 
profession -45.49 -45.39 -44.86 -44.84 

 (-1.56) (-1.55) (-1.54) (-1.54) 
type_firme -87.68* -86.88 -88.95* -88.98* 

 (-1.97) (-1.95) (-2.00) (-2.01) 
secteur 27.40 26.56 26.51 26.49 

 (0.85) (0.83) (0.82) (0.83) 
informel 24.06 25.75 25.71 25.75 

 (0.45) (0.48) (0.48) (0.49) 
type_IF -14.59 -6.800 -5.439 -5.210 

 (-0.59) (-0.32) (-0.26) (-0.25) 
CA_ref 0.00516 0.00534 0.00540 0.00541 

 (1.49) (1.55) (1.57) (1.58) 
I_autres_ref 0.000186*** 0.000186*** 0.000186*** 0.000186*** 

 (30.26) (30.32) (30.38) (30.56) 
N 994 994 994 994 

Estimation de seconde étape des effets de l’obtention de crédit sur les niveaux des autres petits investissements. La 
variable dépendante étant en niveau, les coefficients estimés peuvent être directement interprétés comme l’effet de 
l’obtention de crédit (la muette credit passe de 0 à 1). Cluster au niveau parish/village. T-stat entre parenthèses. 

Degré de significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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A-3 : Effets hétérogènes 

Tableau 48 : Effets hétérogènes du prêt sur les micro et petites entreprises 
 CA immo invest salaires employés 

Credit (résultats 
de base) 

2821.1*** 

(3.54) 
174.7*** 

(3.33) 
632.7*** 

(4.79) 
47.38 
(1.80) 

-0.0135 
(-0.11) 

credit 3304.1*** 184.3*** 666.7*** 61.50* 0.0134 
 (4.04) (3.42) (4.91) (2.26) (0.10) 

sexe -518.7 -9.445 -19.63 -7.356 -0.0763 
 (-1.60) (-0.44) (-0.36) (-0.69) (-1.50) 

age 26.66 -1.475 -1.248 2.162** 0.00280 
 (1.31) (-1.10) (-0.37) (3.21) (0.87) 

education 111.7 2.474 39.87* 6.803 0.0453* 
 (0.92) (0.31) (1.98) (1.71) (2.38) 

profession 93.14 -2.948 -58.82 -5.441 0.0337 
 (0.45) (-0.20) (-1.63) (-0.78) (1.02) 

type_firme 2172.3*** -39.52 -143.8* 22.95* 0.0895 
 (6.31) (-1.73) (-2.47) (2.00) (1.62) 

secteur -562.1* -5.731 27.61 1.213 -0.0257 
 (-2.26) (-0.35) (0.66) (0.15) (-0.66) 

informel 465.3 -17.90 -0.798 3.808 0.0581 
 (1.11) (-0.66) (-0.01) (0.28) (0.89) 

type_IF -254.9 -13.96 -45.14 -10.13* -0.0245 
 (-1.60) (-1.35) (-1.72) (-1.97) (-0.99) 

CA_ref 0.575*** -0.00169 0.00535 0.000114 -3.84e-07 
 (21.56) (-0.96) (1.19) (0.13) (-0.09) 

var_bef  0.187*** 0.395*** 1.090*** 1.078*** 
  (13.33) (20.73) (35.87) (58.73) 

micro -390.3 -27.56 -75.09 -1.916 -0.226*** 
 (-1.16) (-1.24) (-1.34) (-0.17) (-4.02) 

petite 1011.2* 26.63 91.37 26.99 0.0711 
 (2.20) (0.88) (1.19) (1.77) (0.98) 

rho -645.0 -51.24 -205.6 9.623 0.0639 
 (-0.89) (-1.07) (-1.72) (0.38) (0.55) 

N 998 996 999 990 1001 
Estimation de seconde étape des effets hétérogènes de l’obtention de crédit sur la performance entrepreneuriale 

(version Heckit du modèle). Les variables dépendantes étant en niveau, les coefficients estimés peuvent être 
directement interprétés comme l’effet de l’obtention de crédit (la muette credit passe de 0 à 1). Cluster au niveau 

parish/village. T-stat entre parenthèses. Degré de significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Tableau 49 : Effets hétérogènes par taille d'entreprise (auto et microentreprises) 
 CA immobilier invest_total salaires employés 

Credit (résultats 
de base) 

2821.1*** 

(3.54) 
174.7*** 

(3.33) 
632.7*** 

(4.79) 
47.38 
(1.80) 

-0.0135 
(-0.11) 

      
credit 2774.3*** 173.9*** 641.1*** 45.75 -0.0284 

 (3.49) (3.32) (4.85) (1.74) (-0.23) 
sexe -434.1 -5.955 -12.87 -5.028 -0.0689 

 (-1.35) (-0.28) (-0.24) (-0.47) (-1.36) 
age 6.728 -2.234 -2.918 1.614* 0.00104 

 (0.34) (-1.72) (-0.88) (2.47) (0.33) 
education 140.9 3.513 42.32* 7.569 0.0480* 

 (1.17) (0.44) (2.10) (1.91) (2.54) 
profession 52.02 -5.424 -61.88 -6.493 0.0312 

 (0.25) (-0.36) (-1.71) (-0.93) (0.95) 
type_firme 2096.4*** -41.76 -148.6* 20.93 0.0862 

 (6.12) (-1.83) (-2.56) (1.83) (1.57) 
secteur -547.4* -4.913 28.55 1.554 -0.0243 

 (-2.20) (-0.30) (0.69) (0.19) (-0.62) 
informel 344.5 -24.60 -8.019 0.346 0.0421 

 (0.82) (-0.90) (-0.12) (0.03) (0.64) 
type_IF -230.5 -13.89 -46.13 -9.228 -0.0217 

 (-1.45) (-1.34) (-1.76) (-1.80) (-0.88) 
CA_ref 0.568*** -0.00193 0.00478 -4.62e-05 -7.02e-07 

 (21.43) (-1.10) (1.07) (-0.05) (-0.17) 
var_bef  0.185*** 0.394*** 1.088*** 1.071*** 

  (13.23) (20.60) (35.91) (57.75) 
auto -1765.4*** -88.17* -108.1 -50.62** -0.223** 

 (-3.30) (-2.50) (-1.20) (-2.86) (-2.61) 
micro -1944.8*** -103.0** -173.4 -46.19* -0.410*** 

 (-3.51) (-2.83) (-1.87) (-2.53) (-4.70) 
rho -479.8 -56.89 -221.5 17.25 0.0850 

 (-0.67) (-1.20) (-1.86) (0.69) (0.73) 
N 998 996 999 990 1001 

Estimation de seconde étape des effets hétérogènes de l’obtention de crédit sur la performance entrepreneuriale 
(version Heckit du modèle). Les variables dépendantes étant en niveau, les coefficients estimés peuvent être 

directement interprétés comme l’effet de l’obtention de crédit (la muette credit passe de 0 à 1). Cluster au niveau 
parish/village. T-stat entre parenthèses. Degré de significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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CHAPITRE 5 

Conclusion générale 

 

L’émergence d’un secteur privé dynamique est une des clés pour un 

développement économique durable des pays pauvres. En effet, les entreprises, en 

particulier les micro, petites et moyennes (MPME) constituent le principal générateur 

d’emplois dans ces régions. Au-delà de leur présence marquée (162 millions dans 128 

pays selon Bruhn et al., 2017), ces MPME emploient au minimum 66,38% de la main-

d’œuvre à temps plein de 99 pays en développement (Ayyagari et al., 2011). Toutefois, 

ces entreprises demeurent contraintes dans leur accès au crédit et enregistrent donc des 

performances limitées. Une catégorie particulière de MPME s’avère particulièrement 

impactée par ce problème de contraintes de crédit. Ce sont toutes les entreprises qui sont 

parvenues à s’élever au-dessus du simple seuil de subsistance. De ce fait, leurs besoins 

financiers dépassent les capacités des institutions de microfinance (IMF) traditionnelles 

mais sans pour autant atteindre les standards des banques commerciales. Ces MPME se 

retrouvent donc coincées dans ce que nous appelons le milieu manquant de l’offre de 

financement (Ferrari, 2008 ; Sankar 2016).  

L’objectif de la présente thèse est donc d’évaluer les effets de l’accès au crédit 

sur les performances de cette catégorie de MPME. Pour ce faire, nous avons développé 

un partenariat avec un nouveau type d’institution financière ciblant spécifiquement ce 

milieu manquant. Appelé Centre Financier aux Entreprises (CFE) et opérant avec une 

licence d’IMF, cette institution finance les MPME ayant au moins une année d’existence 

et dont les performances et besoins de financement les placent effectivement sur le milieu 

manquant. Grâce à des données collectées au Panama et en Ouganda, deux des cinq pays 

où le CFE est déployé, nous dressons un portrait de la MPME moyenne du milieu 

manquant. Ces deux pays s’avèrent intéressants à étudier et à comparer car offrant deux 

contextes macroéconomiques différents pour le même type d’institution financière. Tout 

d’abord, nous notons un certain nombre de similitudes : une bonne stabilité politique et 

une croissance économique soutenue, des économies dominées par les secteurs de la vente 

au détail et les services et une certaine familiarité de la population des plus de 15 ans avec 

les produits/services financiers. Mais au Panama où le secteur financier est très florissant, 
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les MPME subissent des contraintes de crédit en raison de la présence marquée de filiales 

de banques internationales qui tirent l’offre vers les grandes firmes (Clarke et al., 2001). 

A l’inverse, en Ouganda, c’est la segmentation classique entre IMF traditionnelles 

(surtout les coopératives d’épargne et de crédit) et banques commerciales rationnant leur 

offre de crédit qui génère le milieu manquant de l’offre de financement. 

Au niveau méthodologique, nous proposons trois approches différentes mais 

complémentaires pour évaluer l’impact de l’accès au crédit sur les MPME du milieu 

manquant dans ces deux pays. La première consiste à appliquer la double différence afin 

d’établir un parallèle entre nos résultats et ceux obtenus dans la littérature sur l’évaluation 

d’impact du microcrédit. Le but étant de capter un éventuel effet spécifique du CFE et de 

son placement sur une cible jusque-là peu ou pas desservie par les institutions financières. 

Ensuite, nous adoptons une approche quasi-expérimentale en exploitant le caractère 

confidentiel de la règle d’éligibilité aux prêts du CFE. En effet, celle-ci génère une 

discontinuité dans la population d’entrepreneurs que nous utilisons pour construire une 

analyse par la Regression Discontinuity Design (RDD). Enfin, pour traiter les questions 

d’endogénéité et d’auto-sélection inhérents au marché du crédit, nous effectuons une 

analyse par Variables Instrumentales (VI). L’apport de cette dernière spécification réside 

dans le fait que les instruments utilisés sont construits à partir de caractéristiques 

observables de l’entrepreneur et de son ménage.  

Au-delà des contributions méthodologiques, cette thèse apporte également un 

éclairage nouveau sur la nécessité d’agrandir l’échelle d’opération des IMF et cela dans 

deux contextes différents. Au Panama où l’offre de crédit est dense et diversifiée, le CFE 

ajuste parfaitement son placement sur le milieu manquant avec un panel plus large d’offre 

de crédit allant de 1 000 à 30 000$. Alors que l’Ouganda où le niveau de développement 

économique est plus faible, le CFE offre des prêts de 1 000 à 8 500$. Pourtant, son 

placement semble encore être sur la tranche haute du milieu manquant de l’Ouganda, ce 

qui pourrait contribuer à restreindre son impact sur l’activité de ses clients. En effet, dans 

un contexte où l’entrepreneuriat relève plus d’une stratégie d’adaptation au marché de 

l’emploi défaillant, les possibilités de croissance de l’activité sont très limitées (Banerjee, 

2013). Ainsi, même si ce nouveau type de microcrédit s’avère utile pour lever les 

contraintes de crédit pesant sur les MPME, nous constatons surtout qu’il est impératif 

d’ajuster la taille des prêts offerts au niveau de développement économique du pays. Ce 
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dernier étant un proxy assez fidèle des opportunités d’investissement et donc de 

croissance disponibles pour les MPME ayant accès au crédit. 

De manière plus détaillée, les résultats de nos analyses RDD et VI montrent que 

le type de crédit octroyé par les CFE permet aux MPME du milieu manquant d’accroître 

leurs performances, notamment celles ayant 5 salariés et plus. L’effet est surtout 

persistant sur le niveau des investissements avec quelques différences notables par pays. 

Ainsi au Panama, l’importance des montants octroyés permet aux MPME de réaliser des 

investissements de plus long terme telles que les immobilisations (environ 13 à 15%). A 

l’inverse, en Ouganda, ce sont les investissements dans les équipements productifs qui 

sont les plus impactés (plus de 100%). Si ces premiers effets entrainent une variation 

positive du chiffre d’affaires des MPME, celle-ci ne s’avère significative que sous 

certaines conditions. En effet, l’analyse RDD montre que la rigueur avec laquelle la règle 

d’attribution des prêts par le CFE est appliquée, détermine l’ampleur de la hausse du 

chiffre d’affaires des MPME au Panama (6,5 à 10%). Dans le même temps, les MPME 

ougandaises parviennent à minima, à doubler leur chiffre d’affaires et cet effet est 

renforcé lorsque nous considérons seulement les entreprises qui déclarent subir des 

contraintes de crédit. 

Cependant, contrairement à ce qui avait été obtenu dans l’analyse en double-

différence, les variables mesurant l’emploi se révèlent très peu affectées par l’accès au 

crédit. En effet, ce premier modèle prédisait une hausse du coût des salaires de 21,2% au 

Panama pour les MPME ayant obtenu au moins un prêt. Mais cette variation n’était pas 

confirmée avec les modèles RDD et VI qui ont l’avantage de traiter les problèmes 

d’endogénéité mais également de mieux modéliser les différences initiales entre 

entreprises financées et non financées. Toutefois, il est utile de noter que dans le cas de 

l’Ouganda, lorsque nous considérons les entreprises les plus jeunes (celles ayant 5 ans et 

moins), l’analyse en VI montre un accroissement du coût mensuel des salaires de 90% 

après l’obtention du prêt. Mais en l’absence de variation significative du nombre 

d’employés et sachant la prépondérance des autoentreprises, cette variation des salaires 

ne concerne surement que la rémunération de l’entrepreneur.  

Un autre résultat intéressant de nos modèles empiriques est l’effet négatif de 

l’obtention de prêt sur les autoentreprises. Ce résultat courant dans la littérature évaluant 
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l’impact du microcrédit traditionnel (Banerjee, Karlan, Zinmann, 2015) nous a conduit à 

étudier le rôle joué par les coûts du crédit aussi bien au Panama qu’en Ouganda. Nous 

montrons alors que les montants de remboursement exigés par les CFE limitent fortement 

les effets attendus de l’accès au crédit sur les performances des MPME. Dans les cas 

extrêmes, on assiste même à l’émergence d’un effet de substitution défavorable entre le 

capital et le travail. Pour expliquer cela, nous formulons l’hypothèse qu’une fois 

l’investissement initial réalisé et en attendant d’en toucher le rendement, les entrepreneurs 

puiseraient dans la source de cash-flow la plus rapide, à savoir les salaires, pour faire face 

aux remboursements. Cette hypothèse serait soutenue par les conclusions de Sankar 

(2016) qui expliquent que seules les entreprises ayant dégagé suffisamment de marge 

après le remboursement du crédit seraient en mesure de maintenir la croissance de leur 

activité. 

En résumé, nous pouvons donc conclure que les institutions financières, telles 

que le CFE, s’avèrent efficaces pour réduire les contraintes de crédit pesant sur les MPME 

du milieu manquant. En particulier, les micros et petites entreprises de 5 salariés et plus, 

cibles privilégiées des CFE, sont assez favorablement impactées par l’accès au crédit. 

Cette catégorie d’entreprise parvient à accroitre significativement le niveau de ses 

investissements productifs et celui du chiffre d’affaires. Ainsi, dans une optique de 

réalisation des Objectifs du développement durable, et notamment celui d’une croissance 

économique soutenue par le secteur privé, l’implantation de ce type d’IMF devrait être 

encouragée. Comme avancé par Beck, Demirgüç-Kunt et Singer (2013), les institutions 

opérant sur le segment du microcrédit sont les plus à même de favoriser l’accès au crédit 

dans les pays en développement.  

Mais pour aller plus loin que les IMF traditionnelles et impulser des 

changements conséquents tels que décrits par Banerjee et al. (2015), nous avons montré 

que les CFE devront envisager une réduction des coûts de crédit. Des politiques 

d’accompagnement à la réduction des taux d’intérêt pourraient donc permettre de 

renforcer les effets de l’accès au crédit pour les MPME du milieu manquant. D’autres 

leviers de renforcement de l’action de ce nouveau type d’IMF se trouvent dans un 

meilleur ciblage de la clientèle. En particulier, un ajustement des montants offerts en 

fonction du niveau de développement du pays est nécessaire. De même, une meilleure 

intégration des jeunes entreprises et de celles ayant des performances jugées moyennes 
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contribuerait à renforcer l’action de réduction/suppression des contraintes de crédit pour 

les MPME.  
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ANNEXES IV : Les résultats des estimations préliminaires avec VI sur 
les données du Panama 

Suivant la procédure employée par Crépon et al. (2015), nous effectuons une 

première estimation d’un modèle probit permettant d’identifier les caractéristiques du 

ménage qui sont corrélées avec une plus forte propension à solliciter un prêt personnel. 

Nous avons ainsi retenu comme caractéristiques : 

- La taille du ménage. 

- Le nombre d’enfants à charge. 

- Le nombre d’activités exercées mesuré ici par un proxy. Celle-ci a été construite 

à partir de la réponse à la question sur le degré d’importance de l’activité pour 

laquelle l’entrepreneur était interviewé dans la couverture de ses dépenses. 

- Le montant mensuel des dépenses familiales. 

- Le statut vis à vis du logement (propriétaire, locataire).  

- La possession d’un certain nombre de biens durables. 

Le tableau 50 ci-dessous présente les effets marginaux moyens résultant de cette 

estimation sur les données Panama. La baisse du nombre d’observations par rapport à la 

taille initiale de l’échantillon provient du fait que certaines variables utilisées dans la 

construction de notre instrument sont des proxys.  

Avec ces résultats préliminaires, nous observons que la propension individuelle 

à emprunter est influencée principalement par la possession d’un certain nombre de biens 

durables qui reflètent dans une certaine mesure le niveau de vie des propriétaires. En effet, 

les écrans plasma étant des biens durables assez courants au Panama, beaucoup 

d’individus empruntent de petites sommes pour acquérir ce type de biens. Des biens 

durables plus onéreux tels que les véhicules personnels nécessitent également un 

investissement qui est cette fois ci conséquent, ce qui accroit encore une fois la propension 

à emprunter des individus. A l’inverse, la possession de biens moins communs comme 

les ordinateurs fixes à la maison ou encore les laveuses/sécheuses dénote un certain 

niveau de vie auquel l’individu n’a probablement plus besoin d’emprunter pour pouvoir 

se procurer ce type de biens. A noter que le statut de propriétaire de son logement accroit 

favorablement la propension à emprunter mais l’effet reste légèrement au-dessus du seuil 

de significativité de 10%. 
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Tableau 50: Déterminants de la probabilité de sollicitation d’un prêt personnel 
                Variable Probabilité de sollicitation d’un prêt personnel 
Taille du ménage 0.0716 
 (0.32) 
Nombre d’enfants scolarisés 0.0405 
 (0.18) 
Nombre d’activités exercées 0.0706 
 (0.69) 
Niveau mensuel des dépenses familiales 0.000178 
 (1.35) 
Statut vis à vis du logement 0.00993 
 (1.66) 
Téléviseur plasma 0.242*** 
 (3.77) 
Climatiseur 0.0133 
 (0.16) 
Ordinateur fixe -0.231*** 
 (-3.66) 
Ordinateur portable -0.0696 
 (-0.75) 
Véhicule personnel 0.0919* 
 (2.15) 
Laveuse/sécheuse -0.590** 
 (-3.03) 
N 456 
Log pseudo-likelihood -281.7 

Z-stat entre parenthèses. Degré de significativité : * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Le pouvoir prédictif de notre modèle probit est assez élevé puisque 66% de ses 

prévisions sont correctes. Également, sur la base de la moyenne des probabilités prédites, 

notre modèle fournit un pourcentage de sollicitation de prêt de 38,5%. Pour rappel, nos 

données sur le Panama contenaient 36% d’entrepreneurs ayant sollicité des prêts.  Au vu 

de ces résultats, nous avons choisi d’employer les déterminants de cette propension à 

solliciter un prêt personnel pour instrumenter la sollicitation d’un prêt par l’entreprise. 

Ainsi, nous corrigeons l’endogénéité induite par les décisions de participation des 

entrepreneurs au programme de crédit du CFE-Panama.  

Une fois nos instruments identifiés, nous construisons donc le modèle d’analyse 

avec VI. Nos variables d’intérêt sont toujours les cinq mesures d’activité entrepreneuriale, 

à savoir la valeur annuelle des immobilisations et des équipements, le chiffres d’affaires, 

le nombre d’employés et le coût mensuel des salaires. Notre variable explicative indiquant 

l’obtention du prêt est donc instrumentée par les déterminants de la propension de 

l’entrepreneur à solliciter un prêt personnel. Nous rajoutons comme autre instrument le 
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nombre d’années d’utilisation personnelle des services financiers. La justification de ce 

nouvel instrument est similaire à celle des premiers puisque la familiarité avec 

l’utilisation des services financiers à titre personnel peut influer sur la décision de 

l’entrepreneur de recourir ou non à ces mêmes services pour son entreprise.  

En plus de notre variable explicative que nous instrumentons, notre modèle 

comprend également un certain nombre de variables de contrôle qui influencent les 

performances de l’entreprise. D’un côté nous avons des caractéristiques de 

l’entrepreneur : âge, sexe, niveau d’instruction et niveau mensuel du revenu. De l’autre, 

ce sont des caractéristiques de l’entreprise : type (entreprise individuelle ou société par 

actions par exemple), secteur d’activité, ancienneté avec l’année de création, nombre 

d’années d’opération avant l’enregistrement formel et l’usage des services financiers à 

titre professionnel. Comme dans le cadre de la RDD, nous contrôlons également pour le 

nombre de prêts obtenus afin d’examiner les effets d’une répétition du traitement. Enfin, 

nous incluons également deux catégories liées à la taille des entreprises : les 

autoentreprises et les microentreprises ayant jusqu’à 10 salariés. Pour éviter la multi-

colinéarité, nous avons exclu la catégorie des petites entreprises qui, dans nos données 

Panama, possèdent jusqu’à 38 employés. Le tableau 51 ci-dessous, semble confirmer les 

résultats obtenus avec le modèle RDD. 

En effet, si l’obtention du prêt a globalement un effet positif sur les mesures 

d’activité entrepreneuriale, ce dernier n’est pas statistiquement significatif. L’exception 

négative sur les salaires tendrait à confirmer notre hypothèse sur les coûts du crédit selon 

laquelle les entrepreneurs puisent dans la source de cash-flow la plus rapide pour faire 

face aux échéances de leur emprunt. De plus, la répétition du traitement avec le 

renouvellement des prêts aurait plutôt tendance à générer des effets négatifs sur les 

résultats de l’activité même si cette dernière relation n’est pas significative. Ces résultats 

s’avèrent indépendants de l’âge et du sexe de l’entrepreneur tout comme de l’ancienneté 

et du secteur d’activité de l’entreprise. Cependant il est intéressant de noter que les 

entrepreneurs plus instruits ont un niveau d’investissement en immobilisations et en 

équipements qui est supérieur. De même, il apparait que si le caractère informel de 

l’activité permet à l’entreprise de générer un chiffre d’affaires plus important, il limite 

également les possibilités d’investissement dans l’activité. Enfin, comme nous l’avions 
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observé dans le cas du modèle RDD, ce sont les autoentreprises qui sont le plus 

négativement impactées par cet accès à un financement qui se révèle être assez cher. 

Tableau 51: Effets de l’obtention du prêt sur l’activité entrepreneuriale (méthode 2SLS) 

VARIABLES 

Valeur annuelle 
des 

immobilisations 
(en log) 

Valeur annuelle 
estimée de la 
revente des 

équipements 
(en log) 

Chiffre 
d’affaires 

annuel (en log) 

Nombre 
d’employés 

Coût mensuel 
des salaires 

(en log) 

Obtention prêt 5.620 4.740 7.065 5.436 -8.099 
 (6.696) (6.598) (7.209) (5.384) (12.53) 
      

Age 0.0184 0.0116 0.0226 0.0185 -0.0194 
 (0.0135) (0.0141) (0.0166) (0.0123) (0.0133) 
      

Sexe -0.443 -0.428 -0.435 -0.514 0.237 
 (0.284) (0.270) (0.324) (0.337) (0.523) 
      

Niveau 
d’instruction 

0.393*** 
(0.137) 

0.213** 
(0.101) 

0.153 
(0.143) 

0.0561 
(0.116) 

-0.0609 
(0.140) 

      
Revenu net 

mensuel 
0.000255** 
(0.000126) 

0.000372*** 
(0.000125) 

0.000180 
(0.000169) 

0.000126 
(0.000181) 

5.10e-05 
(0.000250) 

      
Type d’entreprise 0.194** 0.210 0.218 0.311* -0.173 

 (0.0947) (0.253) (0.163) (0.161) (0.358) 
      

Secteur d’activité -0.0156 0.000450 -0.0276* -0.00259 0.00839 
 (0.0200) (0.0356) (0.0149) (0.0203) (0.0250) 
      

Année création -0.00423 -0.0112 0.0103 -0.00660 0.000535 
 (0.00912) (0.00931) (0.0106) (0.00883) (0.0138) 
      

Années 
d’informalité 

-0.0549** 
(0.0271) 

-0.0766** 
(0.0309) 

0.0689** 
(0.0315) 

0.00966 
(0.0240) 

-0.0241 
(0.0852) 

      
Accès pro aux SF 

(années) 
0.0589 

(0.0385) 
0.0495 

(0.0335) 
0.0693* 
(0.0400) 

0.102*** 
(0.0358) 

0.0830 
(0.0723) 

      
Nombre de prêts -2.567 -2.075 -3.237 -2.675 4.046 

 (3.220) (3.106) (3.295) (2.492) (6.147) 
      

Autoentreprises -0.844 -1.623** -1.149 -15.99*** -8.074*** 
 (1.044) (0.680) (0.924) (0.979) (1.723) 
      

Microentreprises 0.449 -0.349 -0.196 -13.16*** -3.112 
 (1.398) (1.109) (1.382) (1.278) (2.414) 
 

Observations 
 

265 
 

235 
 

276 
 

287 
 

254 
 

R2   
   

0.557 
 

0.302 
Ecart-type robustes entre parenthèses. Degré de significativité : * pour 10%, ** pour 5% et *** pour 1% 
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Pour valider ce modèle VI, nous effectuons un certain nombre de tests de 

spécification. Le premier test consiste à s’assurer que la variable considérée comme 

endogène (ici l’obtention d’un prêt par l’entreprise) le soit effectivement. Pour cela, nous 

utilisons le test de Durbin-Wu-Hausman (DWH) qui utilise les résidus de l’équation de 

première étape des VI dans l’équation de seconde étape pour tester la significativité jointe 

de tous les instruments (les variables exogènes servent d’instruments pour elles même). 

L’hypothèse nulle de ce F-test est donc l’exogénéité de notre variable explicative. Le 

tableau 52 ci-après présente les résultats de ces tests pour chacune de nos cinq variables 

d’intérêt. 

Tableau 52: Test de validité des instruments (F-test lié à l’équation de première étape) 
Variable d’intérêt Valeur du F Prob>F 

Valeur annuelle des immobilisations (en log) 3.51957 0.0696 
Valeur annuelle estimée de la revente des équipements (en log) 5.06038 0.0303 

Chiffre d’affaires annuel (en log) 4.25788 0.0460 
Nombre d’employés 4.11298 0.0497 

Coût mensuel des salaires (en log) 4.92434 0.0325 

 

Même si la valeur des F-Stat reste assez modeste, le test DWH rejette néanmoins 

l’hypothèse nulle d’exogénéité de notre variable mesurant l’obtention de prêt par 

l’entrepreneur. Nous en concluons donc que cette variable est donc bien endogène à nos 

mesures d’activité entrepreneuriale. Pour corriger le biais que cela induirait dans nos 

estimations, nous devons trouver au moins un instrument et nous assurer qu’il soit bien 

corrélé à notre variable endogène. Ici, nous avons choisi de considérer les déterminants 

de la propension personnelle à emprunter issus de notre modèle probit ainsi que le nombre 

d’années d’utilisation des services financiers à titre personnel. Le tableau 53 présente les 

coefficients de corrélations entre ces instruments et notre variable d’obtention de prêt.  

Tableau 53: Corrélations entre la variable endogène et les instruments proposés 

 Obtention prêt Propension personnelle 
à emprunter 

Ancienneté d’usage 
personnel des services 

financiers 
Obtention prêt 1.0000   

Propension personnelle à 
emprunter 0.3171             1.0000  

Année d’usage personnel 
des services financiers          0.1926                0.2563    1.0000 
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Nos instruments s’avèrent tous avoir une bonne corrélation avec la variable 

endogène, ce qui nous permet d’effectuer une validation supplémentaire avec le test de 

sur-identification de Sargan. Sous l’hypothèse nulle, ce test considère que la restriction 

de sur-identification est valide et donc que l’ensemble de nos instruments sont bons. Le 

tableau 54 présente la valeur de la statistique de test ainsi que la probabilité associée. 

Nous constatons bien que tous les instruments retenus sont valides dans chacune de nos 

cinq équations d’intérêt puisque la probabilité ne permet pas de rejeter l’hypothèse nulle. 

Tableau 54: Test des restrictions de sur-identification 
Variable Sargan chi2(1) P-value 

Valeur annuelle des immobilisations (en log) 0.483416 0.4869 

Valeur annuelle estimée de la revente des équipements (en log) 0.816984 0.3661 

Chiffre d’affaires annuel (en log) 1.05778 0.3037 

Nombre d’employés 0.145346 0.7030 

Coût mensuel des salaires (en log) 0.542739 0.4613 

 

Ce sont ces premiers tests qui nous ont permis de renforcer notre modèle VI 

grâce aux données collectées en Ouganda avec la procédure de Crépon et al. (2015). En 

effet, les données telles que la taille du ménage ou le nombre d’activités exercées ne 

seront plus des approximations. De même, nous avons récolté des informations détaillées 

sur la composition des dépenses du ménage ainsi que l’historique de sollicitation et 

d’obtention de prêts à titre personnel. Lors de nos estimations, pour corriger les biais 

éventuels liés aux différences dans les dates de sollicitation de ces données en panel non 

balancé, nous introduirons des effets années fixes.  
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ANNEXES V : Rapport de l’étude sur le programme MDE au Québec 
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CONTEXTE GÉNÉRAL ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Le Mouvement Desjardins a pour mission de donner à tous les membres, peu 

importe l’étendue de leurs besoins, accès à des services financiers de qualité, en leur 
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assurant des avantages financiers concrets et un service humain empreint de 

considération, en contribuant à leur éducation coopérative, économique et financière et 

en contribuant au développement de leur milieu. Cette mission se traduit notamment par 

l’entremise du programme Microcrédit Desjardins aux Entreprises (MDE) dont l’objectif 

est d’encourager les travailleurs autonomes et les entrepreneurs à démarrer ou consolider 

leur entreprise en offrant un financement tenant compte de leur réalité financière ainsi 

qu’un accompagnement de proximité. Celui-ci se déploie en région par un partage de 

ressources et d’expertise à l’intérieur d’un partenariat entre des caisses participantes d’un 

territoire, la Fédération des caisses Desjardins / Développement International Desjardins 

ainsi qu’un organisme de crédit communautaire (OCC) desservant le même territoire 

ciblé. Ces organismes partenaires du programme MDE sont fédérés au sein du Réseau 

Québécois du Crédit Communautaire (RQCC) dont la mission est de développer et de 

promouvoir l’approche du crédit communautaire au Québec notamment, en soutenant ses 

membres et en facilitant les partenariats. Le but de la présente étude est d’évaluer l’impact 

sur les entrepreneurs accompagnés dans le cadre des 6 ententes MDE conclues avec les 

membres du RQCC intervenant dans 5 régions du Québec (Bas Saint-Laurent, Québec, 

Montréal, Laurentides et Rive-Sud de Montréal). En se basant sur les données 

quantitatives et qualitatives recueillies auprès des entrepreneurs durant le mois de Février 

2017, nous devons ainsi : 

• Identifier le profil des personnes/entreprises suivies dans le programme MDE :  

o Caractéristiques socio-économiques : sexe, âge, niveau d’instruction, 

statut d’immigrant ainsi que son ancienneté, statut marital et nombre 

d’enfants, accès aux services financiers à titre personnel ainsi que son 

ancienneté. 

o Profil d’entrepreneur : type d’entreprise opérée, secteur d’activité, 

ancienneté, degré d’implantation dans le milieu et taille mesurée par le chiffre 

d’affaires et le nombre d’employés l’année précédant la prise de contact avec 

l’organisme partenaire, accès aux services financiers traditionnels à titre 

professionnel et raison éventuelle de l’exclusion. 

• Évaluer la nature et la qualité des services reçus par les entrepreneurs : 

o Nature de l’accompagnement reçu : plan d’affaires, formation, mentorat, 

financement, etc. 
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o Nature et proportion du financement reçu : prédémarrage, démarrage, 

développement ou maintien de l’activité de l’entreprise, etc. 

o Degré de satisfaction des services reçus et suggestions d’amélioration 

formulées. 

• Quantifier l’impact des services reçus sur l’entreprise et le niveau de vie des 

entrepreneurs :  

o Taux de survie des entreprises suivies dans le cadre du MDE. 

o Croissance des opérations : variations moyennes du chiffre d’affaires et du 

nombre d’employés après l’accès au MDE et comparaison avec les variations 

moyennes avant l’accès aux services. 

o  Accès au financement des institutions financières traditionnelles pour 

l’entreprise : ancienneté et type de financement obtenu. 

o Répercussions sur le niveau de vie : changement de catégorie socio-

professionnelle, niveau de revenus, impact de l’activité entrepreneuriale sur les 

conditions de vie.  

• Retracer la relation avec les caisses Desjardins :  

o Taux de référencement des entrepreneurs au MDE par les caisses 

o Pourcentage de nouveaux clients vs personnes déjà clientes 

o Détention de produits et services : nombre, type et comparaison avec les 

autres institutions financières. 

 

METHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNEES 

Pour réaliser ces objectifs, nous avons mené une collecte de données auprès des 

340 personnes accompagnées et/ou financées, depuis 2010, par un des six organismes 

partenaires de l’entente MDE. Cette collecte a pris place durant le mois de Février 2016 

sous la forme de rencontres individuelles planifiées avec des enquêteurs étudiants de 

l’Université de Sherbrooke. Certaines entrevues ont également été réalisées par téléphone 

ou par courriel grâce au lien qui avait été communiqué aux participants par courriel. 

Durant les 4 semaines d’enquête, nous sommes parvenus à réaliser un total de 139 

entrevues (environ 40% des entrepreneurs du MDE) et 69 personnes ont formulé leur 

refus de participer à l’étude pour diverses raisons. La cause principale de refus était 

cependant le manque de temps et certaines personnes ont même exprimé leur satisfaction 
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face aux services reçus. Le tableau 55 ci-dessous détaille les chiffres globaux de l’enquête 

pour chacun des six organismes partenaires ciblés par notre étude.  
 

Tableau 55: Les chiffres globaux de l'enquête par organisme de crédit communautaire 
Entente/Région Organisme de 

crédit 
communautaire 

Dossiers 
transmis 

Refus   Personnes 
injoignables 

Entre-
vues 

réalisées 

Entrevues/ 
total 
dossiers 
(%) 

MDE KRTB 
Bas St-Laurent 
– Gaspésie – 

Îles-de-la-
Madeleine / 

Kamouraska – 
Chaudière – 
Appalaches 

Microcrédit 
KRTB – 

Kamouraska 
Rivière du Loup 

Témiscouata 
Basque 

44 9 22 13 29.5 

MDE Québec 
Québec Est / 

Québec – Ouest 
et Rive-Sud 

Fonds d’emprunt 
Québec 

111 20 47 44 (dont 4 
personnes 
qui n’ont 

jamais 
démarré 

leur 
entreprise

) 

39.6 

MDE Montréal 
Est de Montréal 

/ Ouest de 
Montréal / 
Caisses de 

groupe 

Association 
communautaire 
d’emprunt de 
Montréal – 

ACEM 

32 4 11 17 53.12 

MDE Rive-Sud 
de Montréal 
Rive-Sud de 

Montréal 

Association 
communautaire 
d’emprunt de la 

Rive-Sud de 
Montréal – 

ACERS 

44 7 13 24 54.54 

MDE Lachute 
Laval-

Laurentides 

Fond d’emprunt 
des Laurentides – 

FEL 

55 12 20 23 41.82 

MDE Ste-
Thérèse 
Laval-

Laurentides 

Fonds 
communautaire 

d’accès au micro-
crédit – FCAMC 

54 17 19 18 33.33 

TOTAL 340 69 132 139 40.88 

 

Pour le sous-groupe des entrepreneurs ayant refusé de participer, nous avons 

néanmoins veillé à collecter l’information sur l’existence actuelle ou non de leur 

entreprise afin d’effectuer nos calculs sur le taux de survie des entreprises suivies dans le 

cadre du MDE. Enfin, malgré nos tentatives multiples (3 appels espacés dans le temps et 

envoi de courriels), nous ne sommes pas parvenus à rejoindre 132 entrepreneurs. Parmi 
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chacune. La communauté Afro-caribéenne compte elle neuf personnes au sein de notre 

panel. En moyenne ces personnes résident au Canada depuis environ 19 années et 70% 

d’entre elles ont immigré avec leur famille. Près de 59% des interviewés déclarent être 

mariés ou en union libre et en moyenne ces personnes ont au moins un enfant au sein de 

leur foyer. Ils sont 45 individus interrogés (soit 33% du groupe) à se déclarer célibataires 

et 18 d’entre eux ont au moins un enfant. Les 12 individus restants sont les personnes 

divorcées qui ont en moyenne 2 enfants.  

L’accès aux services financiers à titre personnel est plutôt courant puisque 93.5% 

des répondants déclarent utiliser les services d’une ou plusieurs institutions financières. 

En moyenne, l’ancienneté de cet usage remonte à 24 années. Au niveau de leur entreprise, 

les entrepreneurs du MDE opéraient essentiellement des entreprises individuelles ou 

incorporées4.  

Tableau 56: Les types d'entreprises suivies par le MDE 
Type d’entreprise 

à la prise de 
contact avec 
l’organisme 
partenaire 

Entreprise 
individuelle/ 
travailleur 
autonome 

Société par 
actions/ 

Compagnie 

Société en 
nom 

collectif 
(avec des 
associés) 

Société en 
participation Coopérative Autre5 

Nombre (et %) 
parmi les 

entrepreneurs du 
MDE 

71 
(51,1%) 

39 
(28%) 

6 
(4,3%) 0 5 

(3,6%) 
18 

(13%) 

 

Les trois secteurs d’activité les plus courants dans la population cible du 

programme sont les services professionnels, scientifiques et techniques (exemples : 

prévention incendie, déneigement, transport spécialisé, etc.), le commerce 

essentiellement au détail et l’industrie manufacturière. Peu d’entrepreneurs du MDE 

opèrent dans des secteurs d’activité tels que les services d’enseignement (3%), 

l’agriculture et la foresterie (3%) ou encore l’écologie et le développement durable (1%). 

 
4 L’ACEM compte 10 entrepreneurs du MDE qui sont des OBNL mais avec l’accord de DID, nous avons 
dû les exclure de notre étude car il leur était impossible de nous communiquer un nombre considérable 
d’informations. 
5 Ce sont soit des sociétés en commandite, soit des fiducies opérant des entreprises à caractère commercial 
ou encore des associations/groupement de personnes. 
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Figure 15: Répartition des entreprises du MDE par secteur d'activité 

 

Les années d’immatriculation des entreprises se situent entre 1991 et 2017 mais 

la durée moyenne d’existence est d’environ 5 années, ce qui correspond à une 

immatriculation vers la fin 2011. Les entreprises interviewées sont plutôt bien implantées 

dans leur milieu car seulement 12.6% d’entre elles ont changé de municipalité 

d’implantation de leur siège social. En moyenne, l’ancienneté de l’accès aux services des 

organismes partenaires remonte à la fin 2013 ce qui indique que le MDE bénéficie en 

moyenne à des entreprises qui ont déjà deux années d’existence. Il est à noter que parmi 

les 139 entreprises interviewées qui ont été accompagnées dans le cadre du MDE, 58.27% 

ont également obtenu un financement auprès des organismes partenaires et 32% auprès 

des institutions financières (IF) traditionnelles. Si en moyenne l’obtention d’un premier 

prêt auprès de l’organisme partenaire s’effectue au moment de l’accès au MDE (2013), 

celui octroyé par les IF arrive une année après (2014) ce qui semble indiquer un effet de 

levier du programme MDE. En effet, même si 76.25% des entrepreneurs utilisaient les 

services financiers courants pour leur entreprise depuis 4 ans et demi en moyenne, c’est 

après l’accès au programme qu’ils ont obtenu leur premier prêt auprès des IF 

traditionnelles.  

Le tableau ci-après présente l’évolution des chiffres des entreprises sur trois 

périodes clés. Il est à noter que les moyennes présentées pour le nombre d’employés (ainsi 

que son détail) et de contractuels n’est calculé que pour les entreprises ayant déclaré au 

moins un employé ou un contractuel. Au démarrage de l’entreprise, seulement 16.67% 
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des entreprises avaient des employés et 37.6% utilisaient les services de contractuels pour 

des besoins ponctuels. Au moment de l’accès au MDE, ces chiffres étaient respectivement 

de 19.2% et 39.5% contre 36.7% et 47.6% en 2016. 

Tableau 57: Evolution des chiffres de l'activité des entreprises du MDE 

Moyenne de la variable Au démarrage de 
l’entreprise 

Au moment de 
l’accès au MDE En 2016 

Chiffres d’affaires annuel 
(CAD) 38 407 58 208 122 447 

Coûts totaux annuels 
d’exploitation (CAD) 27 757 43 065 84 842 

Nombre total d’employés 
(hormis l’entrepreneur) 3.52 4.71 4.64 

Nombre de femmes 1.71 2.3 2.72 

Emplois à temps plein 2 2.93 2.41 

Emplois à temps partiel 1.52 1.78 2.23 

Nombre de contractuels 2.62 3.06 3.92 

 

Les chiffres de ce tableau montrent une tendance globale à la hausse des profits 

des entreprises du MDE puisque la moyenne passe de 10 650 CAD au démarrage à 37 605 

CAD en 2016. La légère hausse du nombre d’employés semble avoir surtout bénéficié 

aux femmes et aux travailleurs à temps partiel. Nous notons également un recours accru 

à l’utilisation des contractuels. En retraçant les entreprises injoignables au Registraire et 

en combinant avec les informations communiquées par l’ensemble de celles jointes, nous 

avons obtenu un taux de survie global de 67%. Seules 19 personnes sur les 340 sont 

restées injoignables et n’avaient pas d’informations claires sur le Registraire pour être 

incluses dans notre calcul de taux de survie. 

2- Évaluation de la nature de la qualité des services reçus 

Le programme MDE accorde une place particulière à l’accompagnement des 

personnes dans leur démarche entrepreneuriale, l’octroi de prêt n’intervenant que dans un 

second temps. En effet, seulement 26% de l’activité des organismes partenaires a trait à 

l’octroi de prêt (dont 1% pour les prêts pont). Le graphique ci-dessous montre la 

répartition des activitiés d’accompagnement fournies spécifiquement dans le cadre du 

MDE. L’accent était mis sur les formations et la dispense de conseils à l’entrepreneuriat 
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pour près de la moitié des activités d’accompagnement. Celles-ci sont essentiellement 

dirigées vers les entreprises déjà existantes puisque seulement 17% des services offerts 

concernaient la phase de pré-démarrage avec la préparation de plan d’affaires. Egalement, 

la part des services d’aide à la recherche d’autres financements est assez faible, un fait 

qui est parfait reproché aux organismes partenaires comme nous le verrons plus tard. 

Enfin, nous notons qu’en plus des activités de référencement et de réseautage, certains 

organismes partenaires du MDE offraient également des programmes de mentorat ou un 

accompagnement spécifique sur la gestion budgétaire et les nouvelles technologies. 

 
Figure 16: Services offerts aux entrepreneurs du MDE 

 

82 entrepreneurs ont obtenu au moins un prêt auprès d’un organisme partenaire 

de l’entente MDE, 21 en ont eu un deuxième mais seulement 2 ont eu 3 prêts et plus 

depuis 2010. La valeur du premier prêt obtenu dans le cadre du MDE était en moyenne 

de 8 339 CAD avec un taux d’intérêt associé de 7.65% et un délai moyen de traitement 

de 60 jours. Environ 42% des prêts octroyés ont nécessité une mise de fonds personnelle 

du demandeur pour un montant moyen de 12 365 CAD soit près d’une fois et demi la 

valeur du prêt. Dans 75.6% des cas, ces premiers prêts ont servi à financer le fonds de 

roulement des entreprises suivies dans le cadre du MDE. Il n’est donc pas surprenant de 

retrouver que 34.5% des entrepreneurs déclarent que l’accès aux services du MDE leur a 

permis de maintenir et/ou de développer leur entreprise. Ils sont également 26.6% à lui 

imputer la création de leur entreprise grâce à l’accompagnement reçu soit dans les 

activités de prédémarrage soit dans le lancement même des opérations. A noter également 
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qu’ils sont 10% qui affirment avoir acquis grâce au MDE les connaissances nécessaires 

pour la gestion administrative et/ou financière de leur entreprise. Globalement l’avis des 

entrepreneurs sur la qualité des services reçus est très positif avec une note moyenne de 

9/10 sur les 136 répondants qui ont souhaité s’exprimer. Seulement 7 d’entre eux ont 

déclaré être mécontents des services des organismes partenaires dont la moitié qui nie 

l’existence d’un quelconque effet du programme MDE sur leur entreprise.  

Toutefois, ils sont 58.3% d’entrepreneurs à formuler un certain nombre de 

recommandations en vue d’améliorer la qualité du programme. La première avait trait à 

l’accompagnement (17.3% des avis) que les entrepreneurs souhaitent plus personnalisé 

notamment dans la phase de développement de l’entreprise ou encore après la fin du 

remboursement du prêt. Également, ils pointent la faiblesse de l’accompagnement reçu 

dans la recherche de financement alternatifs ainsi que certains critères d’accès au 

programme jugés trop restrictifs. Sur le plan de la formation, 16% des demandes 

formulées concernent la nécessité d’avoir des contenus plus spécifiques sur les nouvelles 

technologies, la planification budgétaire ou la gestion de comptes par exemple. Enfin 

14.8% des avis exprimés concernaient le montant jugé trop bas des prêts et 11% réclament 

une diminution des délais de traitement des dossiers de demande de prêt. 

3- Quantification de l’impact sur l’entreprise et le niveau de vie des 

entrepreneurs  

Au délà des avis subjectifs exprimés par les entrepreneurs, pour mesurer les 

effets du programme MDE nous procédons à un certain nombre d’analyses sur des 

données quantitatives. Dans un premier temps nous nous intéressons à la part que 

représente le microcrédit dans le mode de financement des entreprises. En effet, à 

l’exception de 6 entrepreneurs qui avaient contacté un autre organisme auparavant, tous 

les entrepreneurs interviewés ont été accompagnés et/ou financés par un organisme 

partenaire du MDE. De ce fait, nous pouvons approximer la part du MDE comme source 

de financement des entreprises en analysant le pourcentage des besoins qui ont été 

couverts par le microcrédit dans le démarrage puis dans la consolidation de l’entreprise. 

Les graphiques ci-après montrent que la même proportion de 18% 

d’entrepreneurs a eu recours au microcrédit pour financer soit le démarrage soit la 

consolidation de leur entreprise. La différence se situe au niveau du montant que 
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représente le microcrédit dans les besoins de financement couverts. En effet, les montants 

obtenus auprès des organismes partenaires du MDE couvrent 21% des frais nécessaires 

au démarrage des entreprises mais 33% des sommes requises pour la consolidation de 

l’entreprise. 

  
Figure 17: Sources de financement des entreprises du MDE6 

 
Si la part des utilisateurs d’emprunt bancaire ne semble pas être 

significativement différente entre les deux usages, nous devons toutefois noter que parmi 

les entrepreneurs qui ont obtenu un microcrédit, le recours à l’emprunt bancaire est plus 

commun. En effet, 37% des sommes requises au démarrage et 32% de celles pour la 

consolidation des entreprises de ce sous-groupe sont couverts par un emprunt bancaire. Il 

existe donc bien un effet de levier du programme MDE qui permet à ces individus jusque-

là exclus du système financier traditionnel d’obtenir des prêts pour financer leur 

entreprise. Ainsi, si 32% de notre échantillon (soit 44 individus) a obtenu au moins un 

prêt auprès d’une IF traditionnelle, ils sont 11 à en avoir eu un second et 6 à avoir obtenu 

trois prêts et plus. Dans la moitié des cas, le premier prêt a été octroyé par les Caisses 

Desjardins sous forme essentiellement de ligne/marge de crédit à moyen (entre 1 et 5 ans) 

ou long terme (plus de 5 ans). Dans un autre 25% des cas, l’emprunt était contracté auprès 

de la SADC et/ou de la BDC qui octroient des prêts à terme à taux fixe. Dans le 25% 

 
6 Dans les autres sources de financement, nous comptons par exemple les prêts informels, les avances de 
fournisseurs, le financement participatif, etc. 
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restant ce sont la RBC, la Banque Nationale et la TD qui financent l’essentiel des 

entrepreneurs avec des lignes/marges de crédit à long terme. En moyenne, le premier prêt 

obtenu était d’un montant de 31 601 CAD moyennant un taux d’intérêt de 6.5% et un 

délai de traitement de 23 jours. Un collatéral d’environ 58 257 CAD avait été exigé dans 

40% des demandes pour garantir l’emprunt. Il faut toutefois noter que 52% des 

entrepreneurs n’ont jamais sollicité de financement auprès des IF traditionnelles 

principalement parce qu’ils estimaient ne pas avoir besoin de capital supplémentaire (42 

individus) ou qu’ils se croient non éligibles pour ce type de financement (14 individus). 

Le reste de l’échantillon correspond aux 18 entrepreneurs qui ont vu leur demande de prêt 

rejetée principalement par Desjardins (6 refus) et Scotia (5 refus). Les raisons invoquées 

pour justifier ces refus sont l’absence ou la mauvaise qualité de l’historique de crédit 

(39% des cas), l’incapacité de l’entrepreneur à fournir la garantie requise (22%) et la 

faiblesse du chiffre d’affaires de l’entreprise (17%). 

Au-delà de son effet de levier dans l’accès aux services financiers traditionnels, 

le programme MDE semble également avoir généré un effet positif sur les entreprises. En 

effet, une année après leur accès au MDE, la moyenne de leur chiffre d’affaires annuel 

avait augmenté de 21 241 CAD par rapport à sa valeur l’année précédant l’entrée dans le 

programme. Toutefois, si cette hausse apparait statistiquement significative, elle n’est pas 

suffisante pour générer un effet significatif sur l’emploi dans ces entreprises notamment 

en raison de la hausse marquée des coûts d’exploitation qui réduit la marge de progression 

des profits. Il n’est donc pas surprenant de constater que le programme MDE ne génère 

pas de variation significative sur le niveau des revenus personnels des entrepreneurs 

même si la tendance est à la hausse (+37 809 CAD entre leur entrée dans le programme 

et 2016). Mais cette absence d’impact pécuniaire est compensée par les effets morals du 

programme puisque 36% des entrepreneurs ont pu partir leur entreprise et obtenir leur 

statut d’entrepreneur/travailleur autonome entre le moment de leur entrée au MDE et 

2016. Aussi, 12.2% d’entre eux qui étaient inscrits à l’assurance chômage/assistance 

sociale ont pu sortir de cette catégorie et soit créer leur entreprise, soit trouver un emploi 

ou encore retourner aux études. 

Ainsi, les avis positifs concernent surtout l’existence d’un épanouissement 

personnel et mental ainsi qu’une meilleure gestion quotidienne de leur temps. Également, 

il est important de noter l’autonomie financière accrue des entrepreneurs qui ont entre 
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autres pu accroitre l’assistance financière à leur famille (4%) ou financer les études de 

leurs enfants (2%). D’autres entrepreneurs ont pu réaliser un certain nombre 

d’investissements soit dans le logement soit dans les moyens de transport personnel ou 

professionnel. Il faut cependant noter que 19% des entrepreneurs interviewés déclarent 

une situation financière plus précaire qu’auparavant et 21% subissent un stress accru et 

manquent de temps pour tout gérer. Ces chiffres ramènent encore une fois aux besoins 

exprimés auparavant par les entrepreneurs sur la nécessité pour les organismes partenaires 

de fournir un meilleur accompagnement dans la durée. 

 
Figure 18: Impact positif de l'activité entrepreneuriale sur les conditions de vie (MDE) 

 

4- Relation avec les caisses Desjardins 

Pour terminer cette analyse, comme le programme MDE est offert en partenariat 

avec les Caisses Desjardins, nous avons examiné la part d’entrepreneurs du MDE qui 

étaient clients de cette institution. Nous avons ainsi trouvé que 68.5% des entrepreneurs 

utilisant les services financiers à titre personnel étaient clients chez Desjardins et 

détenaient en moyenne 3.87 produits (compte personnel inclus). Du côté professionnel, 

nous avons 58.5% d’usagers qui sont clients chez Desjardins et le taux de détention était 

en moyenne de 2.47 produits (compte professionnel inclus). Parmi les clients d’autres IF, 

les taux de détentions étaient de 2.62 produits personnels et 1.19 pour les produits 

professionnels. Ces chiffres combinés au 4% d’entrepreneurs qui ont déclaré avoir été 

référé aux organismes partenaires par Desjardins montrent que les Caisses participantes 

6%
8%

20%

39%

21%

6%
Amélioration du logement
(construction/achat)

Achat d'un moyen de
transport

Autonomie financière
améliorée

Epanouissement
personnel/Mental

Plus de temps/Meilleure
organisation

Autres



200 

 
 

à l’entente MDE pourraient bénéficier d’un renforcement de leur relation avec le 

programme. Ce constat est d’autant plus vrai si l’on considère qu’en moyenne, 32.6% des 

usagers personnels des services Desjardins et 53.2% de ceux professionnels sont devenus 

clients après leur entrée dans le programme MDE. Enfin, si la part importante 

d’entrepreneurs entrés dans le programme sur la base d’une démarche personnelle dénote 

une visibilité certaine du MDE, celle-ci gagnerait à être renforcée auprès des institutions 

partenaires (Desjardins mais aussi organismes publics).   

 
Figure 19: Provenance des références vers les partenaires du MDE 

 

 

CONCLUSION 

Le programme Microcrédit Desjardins aux Entreprises (MDE) de 

Développement International Desjardins (DID) est déployé dans 5 régions du Québec 

grâce à la collaboration entre les Caisses Desjardins et 6 organismes de crédit 

communautaire membres du Réseau Québécois du Crédit Communautaire (RQCC).  

Depuis 2010, il a permis d’accompagner 340 entrepreneurs parmi lesquels nous avons pu 

interviewer 139 personnes pour les besoins de notre étude visant à évaluer l’impact du 

MDE sur les entreprises, l’accès à la finance régulière et les conditions de vie des 

entrepreneurs. Ces personnes, généralement exclues de l’accès aux services des 

institutions financières (IF) traditionnelles utilisent les services dispensés dans le MDE 
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pour lancer ou consolider leur entreprise. Le tableau ci-après présente les résultats 

comparatifs de cette étude sur les principaux indicateurs retenus à la fois pour l’ensemble 

du programme mais également pour chacun des 6 organismes partenaires du MDE. Les 

données sur le chiffre d’affaires et l’emploi sont calculées au moment de l’accès au 

programme MDE. L’ancienneté de l’entreprise et celle de son accès au MDE, de même 

que les durées d’utilisation des services financiers sont calculées par rapport à 2016. 

Ces résultats permettent de démontrer l’effet positif du programme MDE sur 

différents points : 

- L’effet de levier dans l’accès au financement des IF traditionnelles puisque les 

entrepreneurs suivis par le MDE étaient auparavant exclus de ces services. À la suite de 

leur entrée dans le programme, ils sont près d’un tiers à avoir obtenu au moins un prêt 

auprès des IF soit durant la même année, soit l’année suivante 

- L’accroissement significatif du chiffre d’affaires annuel de 21 241 CAD une 

année après l’entrée dans le programme et le très bon taux de survie des entreprises (67%) 

démontrent la valeur ajoutée de l’accompagnement proposé par les partenaires. En effet, 

l’octroi de prêt ne constituant que 26% de l’activité de ces partenaires, c’est surtout 

l’ensemble des services d’accompagnement reçus qui génèrent ce résultat positif sur les 

entreprises. Cette observation semble d’autant plus pertinente que la grande majorité des 

suggestions d’amélioration formulées par les entrepreneurs porte sur la nécessité de 

maintenir et de renforcer les services de formations, de mentorat et de réseautage. Nous 

notons par ailleurs que c’est l’organisme partenaire ACERS qui propose la plus grande 

part d’accompagnement (seulement 10% de l’activité correspond aux prêts) qui affiche 

le meilleur taux de survie parmi ses entrepreneurs (90,7%). 

- Les effets non pécuniaires tels que le retour à la vie active et l’épanouissement 

personnel dont jouissent les personnes accompagnées et/ou financées dans le cadre du 

programme. En effet, si la hausse du chiffre d’affaires des entreprises suivies par le MDE 

ne s’est pas encore traduite en hausse significative des revenus personnels, un nombre 

non négligeable d’individus ont pu changer de catégorie socio-professionnelle. Ainsi, 17 

personnes (soit 12.2% de l’échantillon) qui étaient bénéficiaires de l’assistance 

sociale/assurance chômage ont pu retourner aux études, retrouver un emploi ou créer leur 

propre entreprise en tant que travailleur autonome suite à leur entrée dans le programme. 
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Au total, ce sont 50 nouveaux entrepreneurs (soit 36% de l’échantillon) qui ont pu 

démarrer leur projet avec l’appui des organismes partenaires du MDE. 

Dans le reste du document nous présentons les résultats détaillés par organisme 

partenaire pour chacun des objectifs spécifiques cités précédemment. Le but est 

d’identifier à la fois les similitudes et les différences afin d’isoler les bonnes pratiques du 

programme. 
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Tableau 58: Indicateurs clés du programme MDE 

 Total 
MDE 

Microcrédit 
KRTB 

(Bas-St-Laurent, 
Kamouraska) 

FEQ 
(Québec, 

Charlevoix
, Portneuf) 

ACEM 
(Île de Mtl) 

ACERS 
(Rive-Sud de 

Mtl) 

FEL 
(Lachute) 

FCAMC 
(Ste-

Thérèse) 

Age moyen (ans) 5 5 4 6 4 8 3 
Accès au MDE (ans) 3 1 2 3 2 5 2 

Chiffre d’affaires moyen (CAD) 58 208 60 650 71 135 35 675 38 935 46 306 79 906 
Entreprise avec min. 1 employé 19,2% 23 % 16 % 29 % 25% 7,7% 11% 

# Employé(e)s 4,71 2,3 7,14 3,4 5,17 1 1 
# Employée(s) féminin(s) 2,3 1 2.28 1,25 4,6 1 0 

# Employé(e)s temps partiel 1,78 2,3 2,28 1,5 2 0 0 
Embauche de contractuels 39,5% 31 % 32 % 35 % 46% 17% 33% 

Entrepreneurs financés par les partenaires 58,27% 77% 47% 82% 25% 82,6% 66% 
Temps moyen de traitement d’une demande de prêt 

(jours) 
60 28 99 65 27 59 39 

Montant moyen du 1er prêt des partenaires (CAD) 8 339 6 000 16 592 4 424 4 500 6 868 4 333 
Entrepreneurs financés par les IF 32% 31% 22,5% 23,5% 41,6% 43,5% 39% 

Montant moyen du 1er prêt des IF (CAD) 31 601 23 750 60 700 56 666 24 050 15 617 25 714 
Taux de survie des entreprises 67% 73% 55,79% 71,8% 90,7% 78,2% 73,7% 

Revenu personnel moyen avant le contact (CAD) 24 080 22 336 33 872 16 785 13 684 18 175 27 267 
Revenu personnel moyen en 2016 (CAD) 61 889 27 972 134 366 20 462 23 158 26 425 30 600 

Détenteur d’un compte particulier Desjardins 68,5% 82 % 70 % 60% 82,6% 47,8% 72,2% 

Durée moyenne (ans) de détention d’un compte 
personnel (et % d’utilisateurs) 

24 
(93.5%) 

24 
(84%) 

27 
(93%) 

20 
(88%) 

22 
(95%) 

28 
(100%) 

28 
(100%) 

Détenteur d’un compte entreprise Desjardins 58,5% 60 % 65,5 % 25% 62% 52,4% 76,9% 

Durée moyenne (ans) de détention d’un compte 
professionnel (et % d’utilisateurs) 

4,5 
(76,2%) 

6 
(70 %) 

5 
(66 %) 

5 
(71 %) 

2,5 
(87,5%) 

6 
(91,3%) 

3 
(72,2%) 
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occupe également une place de choix dans le portefeuille de clientèle de cet organisme. 

A noter également la part non négligeable des secteurs agricoles et écologiques (8% 

chacun) comparativement à l’ensemble des 6 ententes. 

 
Figure 21: Répartition par secteur d'activité des entreprises du MDE/KRTB 

 

Les années d’immatriculation des entreprises se situent entre 1997 et 2017 mais 

la durée moyenne d’existence est d’environ 5 années, ce qui correspond à une 

immatriculation en 2011. Ces entreprises sont plutôt bien implantées dans leur milieu car 

une seule a changé son siège social de municipalité tout en restant toujours dans la région 

KRTB. Au moment d’accéder aux services du MDE au Microcrédit KRTB, ces 

entreprises généraient un chiffre d’affaires annuel moyen de 60 650 CAD. Environ 23% 

d’entre elles avaient au moins 1 employé, la plus grosse ayant 18 employés. Une seule 

entreprise comptait des employés de sexe féminin et ces dernières étaient au nombre de 

3. Aucune entreprise ne proposait de poste à temps plein et en moyenne on comptait 2.3 

employés à temps partiel par entreprise. Enfin, 31% des entreprises utilisaient des 

contractuels pour effectuer des prestations de services ponctuels. Pour l’accès aux 

services financiers, ils étaient 70% à y recourir pour les besoins de leur entreprise depuis 

en moyenne un peu plus de 6 années. Cette ancienneté s’explique par le fait que les 

entreprises ayant accès aux services des IF existent depuis 2010. Parmi les 3 entrepreneurs 

sans accès professionnel aux services, il y’en a un qui ne possède pas non plus d’accès 

personnel en raison du manque de volonté des IF à octroyer des prêts. Pour les 2 autres, 

ce sont les montants élevés des frais professionnels qui justifient l’absence de compte 
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d’entreprise et le recours aux services financiers personnels pour leur entreprise. Pour les 

services spécifiques du Microcrédit KRTB, l’accès a eu lieu en moyenne au cours de 

l’année 2015. A part 2 entreprises qui ont bénéficié des services de la Corporation de 

développement communautaire KRTB, le Microcrédit KRTB était le premier organisme 

de crédit communautaire qu’ils contactaient.  

2- Évaluation de la nature de la qualité des services reçus 

La répartition des services offerts par le Microcrédit KRTB confirme la place 

importante accordée à l’accompagnement puisque les activités liées à l’octroi de prêt ne 

constituaient que 40% de l’activité totale. L’accompagnement est offert aussi bien en 

interne qu’en externe puisque cet organisme a la spécificité de fournir, en plus du 

référencement auprès de professionnels, un service interne d’aide pour la tenue de livres 

et l’utilisation des nouvelles technologies. Ces services sont surtout dirigés vers les 

entreprises ayant déjà démarré car les services offerts dans la phase de prédémarrage (plan 

d’affaires) sont assez minoritaires dans la répartition.  

 
Figure 22: Services offerts aux entrepreneurs du MDE/KRTB 

 

Environ 77% des entrepreneurs accompagnés ont pu bénéficier d’au moins un 

prêt, 2 d’entre eux ont eu un second prêt et un seul entrepreneur un troisième. Le montant 

moyen du premier prêt octroyé par le Microcrédit KRTB sur notre panel de réponses est 

de 6 000 CAD avec un taux d’intérêt associé de 8%. Un tiers des prêts octroyés ont 

nécessité un apport personnel du demandeur d’une valeur moyenne de 7 200 CAD. Le 

temps moyen de traitement des dossiers est de 28 jours et les prêts obtenus servent 
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essentiellement à financer le fonds de roulement des entreprises (70% des usages 

déclarés). Il n’est donc pas surprenant de retrouver que pour la moitié des entrepreneurs 

financés par le Microcrédit KRTB, c’est l’obtention des services du MDE qui leur a 

permis de maintenir leur entreprise. Parmi les autres impacts positifs cités, nous avons 

l’acquisition des connaissances liées à la gestion d’entreprise (15%) et le développement 

de l’entreprise (23%). Un seul entrepreneur a déclaré n’avoir enregistré aucun effet de 

l’obtention des services du MDE sur son entreprise. Ainsi, à l’exception d’un seul 

entrepreneur qui se dit relativement satisfait (note de 8/10), tous les autres se déclarent 

très satisfaits des services reçus (note de 10/10). Également, il n’y a que la moitié environ 

des personnes interrogées qui formulaient des suggestions d’amélioration. Ces dernières 

relevant d’ailleurs de la nécessité d’apporter plus de soutien au Microcrédit KRTB afin 

qu’il puisse maintenir la qualité de ses services et offrir une meilleure visibilité au 

programme. Les autres recommandations concernent la baisse des taux d’intérêt (7% des 

réponses) et le renforcement de l’offre de formation en gestion d’entreprise (7% des 

réponses). 

3- Quantification de l’impact sur l’entreprise et le niveau de vie des 

entrepreneurs  

Parmi les entrepreneurs ayant répondu à notre sondage, tous étaient encore en 

activité. Mais parmi les non participants et les personnes injoignables, environ 39,7% des 

entreprises n’étaient plus en activité. Le taux de survie global des entreprises 

entrepreneurs du MDE au Microcrédit KRTB est donc de 73%. Dans la phase de 

démarrage, le microcrédit constitue une source de financement pour seulement 16% des 

entreprises et il couvre 31% des sommes nécessaires au lancement de l’entreprise. La 

majorité des entrepreneurs démarrent sur fonds propres ou des subventions publiques, ce 

qui laisse une marge de progression pour le Microcrédit KRTB sur les nouvelles 

entreprises. Pour la consolidation de l’entreprise, ce sont 21% des entrepreneurs qui 

emploient les ressources obtenues via le MDE pour couvrir 20% de leurs besoins de 

financement.   

Toutefois il semble exister un certain effet de levier puisque 16% des besoins 

des entreprises pour la consolidation de l’entreprise sont couverts grâce à un emprunt 

bancaire. En effet, 31% des entrepreneurs MDE au Microcrédit KRTB ont obtenu des 
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prêts auprès des IF traditionnelles soit durant la même année que celle de leur accès au 

MDE (75%1 des cas) ou l’année suivante (le 25% restant). Dans 75% des cas, le 

financement obtenu est un prêt à terme d’une valeur moyenne de 25 000 CAD auprès de 

la BDC ou de la SADC. Les autres 25% correspondent à une marge de crédit de moins 

d’un an octroyé par les Caisses Desjardins pour combler un besoin ponctuel en fonds de 

roulement d’environ 20 000 CAD. Il faut cependant noter que 46% des entrepreneurs qui 

estimaient ne pas avoir besoin de capital supplémentaire n’ont jamais sollicité de 

financement auprès des IF traditionnelles. Les 23% restants rassemblent les cas de 

financement antérieur à 2010 ainsi que les demandes rejetées par la Banque Nationale et 

Desjardins. Les raisons invoquées sont respectivement la jeunesse de l’entreprise (moins 

de 2 ans d’existence) et le chiffre d’affaires trop bas. 

  
Figure 23: Sources de financement des entreprises du MDE/KRTB 

 

L’obtention des services du Microcrédit KRTB semble avoir été bénéfique pour 

les entrepreneurs puisqu’une année après, le chiffre d’affaires annuel de leur entreprise 

affichait une hausse significative de 57 265 CAD par rapport à sa valeur observée l’année 

précédant l’accès au MDE. Les coûts d’opération n’ayant pas enregistré de variation 

significative entre les deux périodes, il semble donc que l’obtention des services a permis 

d’accroitre les capacités de production des entreprises. Cet effet a permis de générer un 

impact sur l’emploi avec l’embauche en moyenne d’une personne, généralement de sexe 

 
1 Cela correspond à 23% du total des entrepreneurs du Microcrédit KRTB (Chiffre obtenu en rapportant ce 
75% à la proportion des 31% d’entrepreneurs ayant obtenu au moins un prêt auprès des IF traditionnelles).   
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féminin mais travaillant seulement à temps partiel. Cet impact s’est également manifesté 

au niveau des conditions de vie des entrepreneurs puisque 23% d’entre eux qui étaient à 

l’aide sociale ont pu monter leur entreprise depuis lors. Un autre 15% a quitté son emploi 

saisonnier ou à temps plein pour devenir entrepreneur.  

 
Figure 24: Impact positif de l'activité entrepreneuriale sur les conditions de vie (MDE/KRTB) 

 

En moyenne le niveau de revenus personnel des entrepreneurs est passé de 

22 336 CAD au moment de la prise de contact avec le Microcrédit KRTB à 27 972 CAD 

en 2016. Toutefois 21% d’entre eux déclarent une situation financière plus précaire 

qu’auparavant même si globalement les impacts déclarés sur les conditions de vie sont 

plutôt positifs. 

 

4- Relation avec les caisses Desjardins 

Parmi les entrepreneurs du Microcrédit KRTB, 82% des personnes ayant un 

usage personnel des services financiers sont clients chez Desjardins, un taux qui baisse à 

60% pour l’usage professionnel. Ce changement pourrait s’expliquer en partie par le 

faible taux d’entrepreneurs qui déclarent avoir été référé au Microcrédit KRTB par 

Desjardins (8%) même si aucun entrepreneur n’a été référencé par une autre IF.  

Cependant, il faut noter que si le nombre de produits détenus dans le cas de 

l’usage personnel est le même pour toutes les IF (3 y compris le compte personnel), les 
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d’entreprise) contre 1 seul pour les clients d’autres IF. Enfin, nous notons également que 

83% des clients, que ce soit professionnel ou personnel, étaient déjà chez Desjardins avant 

leur accession aux services du MDE. 

 
Figure 25: Provenance des références vers le partenaire (MDE/KRTB) 
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classé dans la catégorie Autres. Nous comptons également une société en en nom collectif 

et deux coopératives. Le secteur d’activité le plus courant est celui des services 

professionnels, scientifiques et techniques, suivi du commerce au détail. Des secteurs 

moins courants (rajoutés dans la catégorie autres) sont également représentés dans le 

portefeuille de cet organisme partenaire même s’ils restent minoritaires : les services 

sociaux et de santé (3%) ainsi que l’écologie (3%).  

 
Figure 27: Répartition par secteur d'activité des entreprises du MDE/FEQ 

 

Les années d’immatriculation des entreprises se situent entre 1996 et 2017 mais 

la durée moyenne d’existence est d’environ 4 années soit une immatriculation courant 

2012. Même si le programme MDE y est offert depuis 2004, les entreprises ont en 

moyenne accédé aux services en 2014. Dans la région de Québec, 10% des entreprises 

ont changé de municipalité d’implantation parmi lesquels un quart a déménagé à 

Montréal. Le reste visait à se rapprocher de la grande agglomération de la ville de Québec. 

Au moment d’accéder aux services du MDE au FEQ, les entreprises généraient un chiffre 

d’affaires annuel moyen de 71 135 CAD. Environ 16% d’entre elles avaient au moins 1 

employé, la plus grosse ayant 18 employés. Ces employés étaient tous de sexe féminin 

dans 43% des entreprises ayant des employés et en moyenne on comptait 2,28 femmes 

par entreprise. Dans 28.5% des entreprises embauchant des salariés, seuls des postes à 

temps plein étaient proposés et en moyenne on comptait près de 5 employés à temps plein 

pour 2,28 à temps partiel. Enfin, 32% des entrepreneurs utilisaient des contractuels pour 

effectuer des prestations de services ponctuels. 
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Pour l’accès des entreprises aux services traditionnels des IF, le taux d’usage est 

de 66% et son ancienneté d’environ 5 ans. Parmi les 15 entreprises sans accès 

professionnel aux services, 60% n’ont jamais démarré ou alors elles sont encore en phase 

de prédémarrage. Un autre 27% d’entre elles estiment ne pas avoir besoin de compte 

professionnel ou alors n’avoir jamais pris le temps de déposer la demande. Le 13% restant 

correspond aux personnes rejetées par les IF car les revenus de leur entreprise étaient 

insuffisants pour les qualifier à ce type de service. Quant au MDE, l’ancienneté de l’accès 

aux services est de 2 ans en moyenne et le FEQ était le premier organisme de crédit 

communautaire contacté par tous les répondants de notre étude.  

2- Évaluation de la nature de la qualité des services reçus 

La répartition des services offerts par le FEQ à ses entrepreneurs montre une 

prépondérance de l’accompagnement notamment sous forme de formations et de conseils 

à l’entrepreneuriat. Seulement 29% de l’activité de l’organisme dans le cadre du MDE 

correspond à l’octroi de prêts (dont 1% de prêts pont). Parmi les 47% d’entrepreneurs du 

MDE qui sont financées, 15 n’ont obtenu qu’un seul prêt auprès du FEQ et 6 autres en 

ont eu un deuxième. Le montant moyen du premier prêt octroyé sur notre panel de 

réponses est de 16 592CAD avec un taux d’intérêt associé de 9,68%. Les deux tiers de 

ces prêts ont nécessité la fourniture par l’entrepreneur d’une mise de fonds personnelle 

dont la valeur moyenne était de 20 321 CAD. Le délai moyen de traitement des dossiers 

est de 99 jours et les prêts obtenus servent essentiellement à financer le fonds de 

roulement des entreprises (71% des usages déclarés). 

La note moyenne obtenue par le FEQ pour l’évaluation de ses services est de 8,8 

ce qui correspond à une clientèle relativement satisfaite des services reçus. En effet, si 

62% des entrepreneurs s’estiment très satisfaits, il y’a un autre 9,5% qui se dit neutre ou 

mécontent. Toutefois 93% d’entre eux affirment avoir enregistré un impact positif de 

l’obtention des services du MDE sur leur entreprise. Ces effets se manifestent surtout lors 

du démarrage et du développement de l’entreprise (20% des avis chacun) mais les 

services s’avèrent également utiles pour l’acquisition des connaissances liées à la gestion 

d’entreprise (22%). Pour 10% des entrepreneurs, c’est l’obtention des services du MDE 

qui leur a permis de maintenir leur entreprise. 
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Figure 28: Services offerts aux entrepreneurs du MDE/FEQ 
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présences notamment pour les entrepreneurs en démarrage et un meilleur suivi des 
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projets. 

3- Quantification de l’impact sur l’entreprise et le niveau de vie des 

entrepreneurs  
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individus puisque certaines personnes inscrites au programme n’auraient aucune intention 

de lancement d’entreprise. L’objectif de leur entrée au programme étant l’accès à 

certaines subventions publiques telles que le STA.  

Parmi les entrepreneurs encore en activité et ayant répondu au sondage, ils sont 

15% à avoir utilisé des ressources du microcrédit pour couvrir 24% des sommes 

nécessaires au lancement de leur entreprise. Il reste cependant une grosse majorité 

d’individus qui doivent compter sur leurs fonds propres pour partir leur entreprise, 

certains ayant même recours à leur famille ou à leurs amis. Ce fait montre qu’il existe 

donc une part non négligeable du marché des nouvelles entreprises qui pourrait être 

desservie par le FEQ. Pour la consolidation, le constat est le même puisqu’il n’y a que 

19% d’utilisateurs du microcrédit et que ce dernier ne couvre que 20% des besoins de 

financement. Certains entrepreneurs ont ainsi recours à des prêts informels ou à des 

emprunts familiaux et amicaux, ce qui pourrait provenir des taux d’intérêt jugés élevés 

du FEQ. Également, certains répondants nous ont fait part de la faiblesse des montants 

octroyés par le FEQ et de leur incapacité à couvrir les besoins de l’entreprise au bout d’un 

certain temps. Ces personnes se tourneraient alors vers les emprunts bancaires, qui bien 

qu’utilisés par peu de personnes couvrent 34% des besoins de financement de ces 

entrepreneurs. Ainsi, ils sont 22,5% d’entrepreneurs du FEQ à avoir sollicité et obtenu au 

moins un prêt auprès d’IF traditionnelles et 12,5% dont les demandes ont toujours été 

rejetées. Parmi les 26 entrepreneurs qui n’ont jamais sollicité de prêt auprès des IF, 61,5% 

déclaraient ne pas avoir besoin de capital supplémentaire et un autre 23% se croit non 

éligible à ce type de services. Le reste des entrepreneurs considèrent que les formalités 

demandées sont trop longues et que les conditions d’octroi (montant, durée, intérêt) 

proposées sont défavorables. 

Pour les entrepreneurs du MDE ayant obtenu des prêts, ces derniers ont tous été 

octroyés par Desjardins sous la forme de ligne/marge de crédit à plus de 5 ans (44% des 

financements), de prêt à terme (23%), de ligne/marge de crédit entre 1 et 5 ans (22%) et 

de ligne/marge de crédit à moins d’un an (11%). En moyenne ces financements ont été 

obtenus en 2015 soit 1 an après l’arrivée au FEQ. Le montant moyen octroyé est de 60 700 

CAD et le taux d’intérêt associé est de 6,68%. Dans 55% des cas une garantie a été exigée 

et son montant s’élève à 103 900 CAD soit 1,7 fois le montant du crédit demandé. Parmi 

les 5 entrepreneurs rejetés, 3 l’ont été chez Desjardins au motif que leur historique de 



216 

 
 

crédit n’était pas bon ou que les chiffres de leur entreprise n’étaient pas assez solides. Les 

autres IF ayant rejetés des prêts sont la RBC, la Scotia et la BDC essentiellement pour 

l’absence d’historique de crédit et/ou sa mauvaise qualité.  

 
Figure 29: Sources de financement des entreprises du MDE/FEQ 

 
L’analyse des chiffres des entreprises ne montre pas d’effet significatif de 

l’obtention des services du FEQ sur leurs résultats. En effet, si une année après l’accès au 
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sur l’assurance chômage/assistance sociale ou sans revenus. Tous, à l’exception d’un, 
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maintenant à leur propre compte et tous les salariés à temps partiel (2) sont passés à du 

temps plein. A l’inverse, il faut aussi noter les 7% d’entrepreneurs qui se sont inscrits à 

l’assurance chômage/assistance sociale ou qui sont passés du temps plein au temps 
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partiel. Il n’est donc pas surprenant de constater que les impacts positifs déclarés par les 

entrepreneurs sur les conditions de vie sont avant tout d’ordre moral et psychologique. 

18% d’entre eux déclarent même une situation financière plus précaire qu’auparavant et 

23% subissent le stress et le manque de temps lié à la gestion d’entreprise. 

 
Figure 30: Impact positif de l'activité entrepreneuriale sur les conditions de vie (MDE/FEQ) 

 

4- Relation avec les caisses Desjardins 

Parmi les entrepreneurs du FEQ utilisant les services financiers traditionnels, 
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Desjardins avant l’accès au MDE, elle est de 68% pour l’usage personnel et 58% pour 
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Figure 31: Provenance des références vers le partenaire (MDE/FEQ) 
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célibataires n’en ont pas. Pour les services financiers des IF, 88% des entrepreneurs du 

MDE ont un accès à titre personnel depuis un peu moins de 20 ans.  

Pour les caractéristiques de l’entreprise, les entrepreneurs de l’ACEM opéraient 

essentiellement des entreprises individuelles (70,5%) ou des compagnies incorporées 

(23,5%), le reste étant des coopératives. A nouveau, le secteur d’activité le plus courant 

est celui des services professionnels, scientifiques et techniques mais il est cette fois ci 

suivi de près par le secteur des Arts, spectacles, culture et loisirs. Le commerce au détail, 

l’industrie manufacturière et l’hôtellerie-restauration se partagent la troisième place. 

Nous notons toutefois que le portefeuille de clientèle de l’ACEM est beaucoup moins 

diversifié en termes de secteurs d’activité que celui des autres organismes partenaires de 

l’entente MDE.  

 
Figure 33: Répartition par secteur d'activité des entreprises du MDE/ACEM 

 

Les années d’immatriculation des entreprises se situent entre 2001 et 2016 avec 
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de crédit communautaire contacté. Concernant le degré d’implantation, ce sont 17% des 

entreprises qui ont changé la localisation de leur siège social et si les deux-tiers de ces 
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Au moment d’accéder aux services du MDE à l’ACEM, les entreprises 

généraient un chiffre d’affaires annuel moyen de 35 675 CAD. Environ 29% d’entre elles 

avaient au moins 1 employé, la plus grosse ayant 7 employés. Ces employés étaient tous 

de sexe féminin dans 20% des entreprises ayant des employés et en moyenne on comptait 

1,25 femmes par entreprise. 40% des entreprises embauchant des salariés ne proposaient 

que des postes à temps plein et en moyenne on comptait environ 1,9 employés à temps 

plein contre 1,5 à temps partiel. Enfin, 35% des entrepreneurs de l’ACEM utilisaient les 

services ponctuels de contractuels extérieurs. Pour l’accès professionnel des entreprises 

aux services traditionnels des IF, le taux d’usage est de 70,6% et son ancienneté est 

légèrement inférieure à 5 années. Parmi les 5 entrepreneurs sans accès professionnel aux 

services, 2 n’ont également aucun accès personnel selon eux en raison de la mauvaise 

volonté des IF envers les entreprises en démarrage. Pour les 3 autres, il y’en a 2 qui 

utilisent leurs services personnels car n’ayant pas les moyens d’assumer les frais 

professionnel, le dernier ayant été rejeté en raison de son mauvais dossier de crédit.  

2- Évaluation de la nature de la qualité des services reçus 

Au niveau de l’ACEM, les services d’octroi de prêt occupent une part légèrement 

plus importante que ceux d’accompagnement (47% de prêts dont 6% de prêts pont). 

Cependant, il faut noter la part non négligeable qui est faite à l’accompagnement en 

prédémarrage ainsi que les offres de réseautage avec d’autres entreprises (18% chacun). 

Environ 82% des entrepreneurs du MDE ont obtenu au moins un prêt de l’ACEM, 4 autres 

en ont obtenu un second et enfin 3 entrepreneurs ont eu 3 prêts et plus.  

Le chiffre d’affaires des entrepreneurs du MDE à Montréal étant plus bas 

qu’ailleurs, le montant moyen du premier prêt octroyé par l’ACEM l’est également avec 

une valeur de 4 424 CAD. Le taux d’intérêt associé de 9,68% et le délai de réponse moyen 

est de 65 jours. Une mise de fonds personnelle a été demandée pour 46% des prêts octroyé 

pour une valeur de 4 950 CAD. Les prêts obtenus servent essentiellement à financer le 

fonds de roulement des entreprises (71% des usages déclarés) mais 15% des entrepreneurs 

financés ont également utilisé le prêt MDE comme levier pour obtenir d’autres 

financements. 

La note moyenne obtenue par l’ACEM pour l’évaluation de ses services est de 

8,8 avec une proportion de 88% d’entrepreneurs qui se déclarent très ou relativement 
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satisfaits. Un 6% de la clientèle se déclare neutre vis-à-vis des services reçus et un dernier 

6% s’estime relativement mécontent. Ils sont 70% à déclarer l’existence d’un impact 

positif de l’obtention des services du MDE sur leur entreprise, 12% d’entrepreneurs 

n’ayant pas souhaité donner leur avis sur cette question. L’obtention des services semble 

avoir été vitale pour beaucoup d’entrepreneurs puisque pour 58% d’entre eux, elle a 

permis de maintenir leur entreprise et pour un autre 25%, c’est l’accès au MDE qui a 

permis de démarrer ou de se développer. 

 
Figure 34: Services offerts aux entrepreneurs du MDE/ACEM 
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71,8%. Pour l’utilisation des services de microcrédit, ils sont 18% de répondants à avoir 

employé cette source de financement au démarrage et 16% pour la consolidation de 

l’entreprise. Les sommes injectées représentent ainsi 22% des besoins de financement au 

démarrage et 59% pour la consolidation des entreprises utilisatrices du microcrédit. 

  
Figure 35: Sources de financement des entreprises du MDE/ACEM 

 
Si ces chiffres peuvent paraitre considérables, ils sont à mettre en balance avec 

la proportion non négligeable d’entrepreneurs du MDE qui doivent recourir à leurs fonds 
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soit au cours de la même année. Le montant moyen de ces prêts était de 56 666 CAD, le 

taux d’intérêt associé de 6,67% et la garantie requise pour un tiers des prêts était d’une 

valeur de 150 000 CAD. Parmi les entrepreneurs rejetés, 25% l’ont été chez Desjardins 

au motif que ce type d’entreprise, opérant pourtant dans l’hôtellerie-restauration, n’était 

pas financée par les caisses. Les autres 75% de rejet ont été effectués par la Banque 

Nationale, la TD et Scotia toujours sur la base d’un mauvais historique de crédit ou de 

chiffre d’affaires trop faibles.  

La comparaison des chiffres des entreprises du MDE une année avant et après 

l’accès aux services à l’ACEM ne montre aucune différence statistiquement significative. 

Le chiffre d’affaires affiche même une légère baisse de 3 250 CAD entre les deux 

périodes alors que les coûts d’opération eux s’accroissent de 5 093 CAD. Cette dernière 

variation demeure non significative tout comme les légères variations observées sur 

l’emploi aussi bien en interne qu’en externe avec les contractuels. Toutefois, les revenus 

personnels des entrepreneurs ont enregistré une légère hausse de 3 676 CAD annuels et 

cette dernière variation est quant à elle significative. Ce changement pourrait s’expliquer 

par la transition de 35% des répondants vers le statut d’entrepreneur/travailleur autonome 

depuis leur entrée en contact avec l’ACEM. La moitié de ces nouveaux entrepreneurs 

était en effet inscrite à l’assurance chômage/assistance sociale, un autre tiers travaillait à 

temps partiel et le reste du groupe était auparavant aux études. A l’inverse, il faut aussi 

noter les 12% d’entrepreneurs qui se sont inscrits à l’assurance chômage/assistance 

sociale en perdant leur statut d’entrepreneur ou leur emploi à temps partiel. D’où 

certainement le 15% d’entrepreneurs qui déclarent une situation financière plus précaire. 

Cependant, un nombre considérable d’entrepreneurs déclare un impact positif de 

leur activité sur leurs conditions de vie. Si plusieurs d’entre eux mettent en avant un aspect 

moral, il s’avère qu’il y’a également un effet monétaire puisque 36% d’entre eux 

déclarent une meilleure autonomie financière qui leur a permis de mieux assister leur 

famille (6%) ou de financer les études de leurs enfants (3%).   
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Figure 36: Impact positif de l'activité entrepreneuriale sur les conditions de vie (MDE/ACEM) 

 

4- Relation avec les caisses Desjardins 

Parmi les entrepreneurs de l’ACEM utilisant les services financiers traditionnels 

des IF, 60% ont un compte personnel chez Desjardins mais seulement 25% y ont leur 

compte d’entreprise. La relation avec Desjardins apparait assez faible puisqu’au-delà du 

manque de financement octroyé, il apparait qu’aucun entrepreneur n’a été référé à 

l’ACEM par Desjardins dans le cadre du MDE.  

 
Figure 37: Provenance des références vers le partenaire (MDE/ACEM) 

 

14%

36%
32%

14%

4%
Achat d'un moyen de
transport

Autonomie financière
améliorée

Epanouissement
personnel/Mental

Plus de temps/Meilleure
organisation

Autres

Organisme de 
développement local

29%

Service public 
pour l'emploi

6%

Structure 
d'accompagnement à 

l'entrepreneuriat
12%

IF autre que 
Desjardins

6%

Démarche 
personnelle

41%

Autres
6%



226 

 
 

Pour le nombre de produits détenus, les clients Desjardins en possèdent 2,6 à 

titre personnel et 2,3 à titre professionnel (chiffres incluant les comptes). Ces chiffres sont 

respectivement de 1,8 et 1,07 dans les autres IF, ce qui implique que Desjardins pourrait 

tirer bénéfice à développer sa clientèle professionnelle parmi les entrepreneurs du MDE 

à l’ACEM. Cela est d’autant plus vrai que les clients professionnels Desjardins y étaient 

déjà avant l’accès au MDE alors qu’à titre personnel, il y’a 66% des clients qui ont été 

recrutés après leur enregistrement à l’ACEM. 
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entrepreneurs du MDE y ont accès à titre personnel et l’ancienneté moyenne de cette 

utilisation est de 22 années. 

Au niveau du type d’entreprise, la moitié des entrepreneurs de l’ACERS avait 

déclaré une entreprise individuelle et un autre 42% possédait une compagnie. Nous avons 

également 4% de sociétés en nom collectif et 4% de coopératives. En majorité ces 

entreprises proposaient des services professionnels, scientifiques et techniques, la 

seconde place étant occupée conjointement par les secteurs de l’industrie manufacturière 

et l’hôtellerie-restauration. Des secteurs moins courants ailleurs comme l’agriculture ou 

les services sociaux et de santé figurent également dans le portefeuille de clientèle de 

l’ACERS.  

 
Figure 39: Répartition par secteur d'activité des entreprises du MDE/ACERS 

 

Les années d’immatriculation des entreprises se situent entre 1999 et 2016 avec 

une durée moyenne d’existence d’environ 4 années soit une immatriculation durant 

l’année 2012. L’accession aux services du programme MDE a eu lieu en moyenne durant 

l’année 2014 soit 2 années après l’enregistrement de l’entreprise. A l’exception d’un 
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restant étant parti dans la région de Laval. Au moment d’accéder aux services du MDE à 

l’ACERS, les entreprises généraient un chiffre d’affaires annuel moyen de 38 935 CAD 
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et 25% d’entre elles avaient au moins 1 employé, la plus grosse ayant 13 employés. Ces 

employés étaient tous de sexe féminin dans les deux tiers des entreprises ayant des 

employés, ce qui donne une moyenne de 4,6 femmes par entreprise. Environ un tiers des 

entreprises ne proposaient que des emplois à temps plein et en moyenne on comptait 

environ 3 employés à temps plein contre 2 à temps partiel. Également, près de 46% des 

entrepreneurs de l’ACERS utilisaient les services ponctuels de contractuels extérieurs. 

Pour l’accès professionnel des entreprises aux services traditionnels des IF, le taux 

d’usage est de 87,5% et son ancienneté est d’environ 2 ans et demi. Les 3 entrepreneurs 

sans accès professionnel estiment ne pas avoir besoin de ce type de services et utilisent 

donc leurs services financiers personnels pour les besoins de leur entreprise.  

2- Évaluation de la nature de la qualité des services reçus 

Dans le cadre du MDE, l’ACERS propose beaucoup plus de services 

d’accompagnement que les autres organismes partenaires car seulement 10% de son 

activité est consacrée aux prêts. Les services proposés visent à faciliter le développement 

de l’entreprise que ce soit par la dispense en interne de conseils sur la gestion d’entreprise 

ou le référencement auprès de professionnels ou d’organismes publics. Il faut également 

noter la part non négligeable qui est faite à l’offre de réseautage avec d’autres entreprises 

(23%).  

 
Figure 40: Services offerts aux entrepreneurs du MDE/ACERS 
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Ainsi, seulement 25% des entrepreneurs du MDE ont obtenu un prêt de l’ACERS 

et un seul entrepreneur a pu le renouveler. En moyenne, ce premier prêt d’un montant de 

4 500 CAD a été octroyé par l’ACERS en 2014. Le taux d’intérêt associé de 8,12% et le 

délai de réponse moyen est de 27 jours. Une mise de fonds personnelle a été demandée 

pour un seul des prêts octroyés et sa valeur était de 4 000 CAD. Dans 50% des cas, les 

prêts ont servi à financer le fonds de roulement des entreprises et l’autre moitié a servi de 

levier pour obtenir d’autres financements. 

La note moyenne obtenue par l’ACERS pour l’évaluation de ses services est de 

8,7 avec une proportion de 79% des entrepreneurs qui se déclarent très ou relativement 

satisfaits. Un 8% de la clientèle se déclare neutre vis-à-vis des services reçus et un autre 

8% s’estime relativement mécontent. A noter qu’un entrepreneur a déclaré ne pas savoir 

comment évaluer la qualité des services reçus. Cependant, pour 71% des entrepreneurs, 

l’obtention des services du MDE a eu un impact positif sur leur entreprise. Ils étaient 21% 

à déclarer une absence d’impact et 4% à avoir un avis négatif car selon eux 

l’accompagnement a constitué une perte de temps puisqu’il n’y a pas eu de financement 

au bout. Dans l’ensemble, 25% des entrepreneurs considèrent que l’accès au MDE leur a 

permis de démarrer ou de maintenir leur entreprise. Les offres de réseautage semblent 

très appréciées puisque 21% des entrepreneurs relient les effets positifs à cette activité 

qu’ils n’auraient pas pu effectuer sans l’appui de l’ACERS. Les suggestions 

d’amélioration portent entre autres sur l’accroissement des montants de prêts (25% des 

avis exprimés) et l’augmentation de la disponibilité des agents (33%) pour faciliter l’accès 

aux services et appuyer la recherche de financements complémentaires. Des demandes 

ont également été formulées pour accroitre le soutien à l’ACERS afin qu’elle puisse 

notamment proposer plus d’activités de réseautage à ses entrepreneurs.  

3- Quantification de l’impact sur l’entreprise et le niveau de vie des 

entrepreneurs  

Parmi les 24 répondants de l’ACERS, 23 étaient encore en opération au moment 

du sondage et une avait cessé ses activités en 2015 à la suite d’un changement 

d’orientation de la part des investisseurs. Une seule entreprise injoignable n’a pu être 

retracée et le calcul du taux de survie global nous donne un chiffre de 90,7% parmi les 

entreprises du MDE à l’ACERS. Lors du démarrage, ils étaient 10% d’entrepreneurs à 
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recourir à du microcrédit et les montants obtenus ne couvraient que 5% des besoins de 

financement exprimés. Pour la consolidation de l’entreprise, nous avons 13% 

d’utilisateurs de microcrédit qui financent ainsi 62% de leurs besoins. Toutefois, au 

regard des usages déclarés pour les prêts obtenus à l’ACERS et de la forte proportion des 

besoins de financement au démarrage couverts par emprunt bancaire (59%), nous 

pouvons présumer de l’existence d’un fort effet de levier du MDE dans cette région.  

  
Figure 41: Sources de financement des entreprises du MDE/ACERS 
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ans). Ces financements ont été obtenus durant la même année que l’accès aux services du 

MDE, ce qui confirme l’effet de levier joué par ce programme à l’ACERS. Le montant 

moyen de ces prêts était de 24 050 CAD, le taux d’intérêt associé de 6% et la garantie 

requise dans 40% des cas était d’une valeur de 23 333 CAD.  

Pour évaluer l’impact de l’accès au MDE sur les entreprises, nous comparons les 

chiffres des entreprises une année avant et après l’accès aux services à l’ACERS. Celle-

ci montre une hausse de 20 000 CAD de la valeur annuelle du chiffre d’affaires et cette 

différence apparait statistiquement significative. Dans le même temps, comme il n’y a 

aucune variation significative des coûts d’opération, cette hausse des revenus générés par 

l’entreprise peut donc être attribué à un accroissement de la production. On observe 

également une légère variation à la hausse sur le nombre d’employés mais ce changement 

n’est pas encore statistiquement significatif. Ce sont surtout les revenus personnels des 

entrepreneurs du MDE qui semblent avoir été impacté puisqu’un an après leur accès aux 

services, ils déclaraient en moyenne 9 473 CAD de plus. Si au moment de la prise de 

contact avec l’ACERS, 66,7% des entrepreneurs avaient déjà ce statut, l’accès aux 

services du MDE a permis à un autre 16,7% de notre panel de le devenir. Auparavant ces 

personnes étaient soit salariées à temps plein ou partiel, soit sans revenus. Il faut toutefois 

noter que 8,3% des entrepreneurs ont enregistré une dégradation de leur situation en 

passant d’entrepreneur à l’assurance chômage/assistance sociale ou de travailleur 

saisonnier à personne sans revenus.  

Pourtant, les entrepreneurs déclarent surtout un impact moral de leur activité 

entrepreneuriale sur leurs conditions de vie et ils sont même 25% à estimer que leur 

situation financière est devenue plus précaire. Or comme nous l’avons vu avec l’analyse 

quantitative des revenus, la situation financière des entrepreneurs s’est plutôt améliorée. 

Il semblerait donc que ce soient les répercussions négatives du statut d’entrepreneur sur 

leur rythme de vie qui guide leurs réponses sur l’évaluation d’impact de leur entreprise 

sur leurs conditions de vie (20% déclarent avoir moins de temps libre et ressentir plus de 

stress). 
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Figure 42: Impact positif de l'activité entrepreneuriale sur les conditions de vie (MDE/ACERS) 

 

4- Relation avec les caisses Desjardins 

Ce sont 82,6% des entrepreneurs MDE de l’ACERS qui ont un compte personnel 
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Figure 43: Provenance des références vers le partenaire (MDE/ACERS) 
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Au niveau du type d’entreprise, 61% des entrepreneurs du FEL avaient déclaré 

une entreprise individuelle, un autre 17% possédait une compagnie et 8% étaient des 

sociétés en nom collectif. Nous comptons également 13% d’entreprises qui sont 

enregistrées sous un des quatre régimes les moins courants au Registraire. Le portefeuille 

de clientèle du FEL est plutôt bien diversifié entre les secteurs du commerce au détail, 

des services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que l’hôtellerie-restauration. 

Nous notons également les 18% d’entreprises opérant dans les secteurs moins courants 

tels que les services sociaux et de santé ou l’enseignement.  

 
Figure 45: Répartition par secteur d'activité des entreprises du MDE/FEL 

 

Les années d’immatriculation des entreprises se situent entre 1991 et 2016 avec 

une durée moyenne d’existence d’environ 8 années soit une immatriculation durant 
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utilisaient les services ponctuels de contractuels extérieurs. Pour l’accès professionnel des 

entreprises aux services traditionnels des IF, le taux d’usage est de 91,3% et son 

ancienneté est d’environ 6 années. Les 2 entrepreneurs sans accès professionnel utilisent 

leurs services financiers personnels pour les besoins de leur entreprise car les revenus 

générés sont jugés insuffisants pour couvrir les frais de comptes professionnels.  

2- Évaluation de la nature de la qualité des services reçus 

Au FEL, dans le cadre du MDE, les services d’accompagnement sont toujours 

prépondérants car seulement 27% de l’activité correspond aux prêts. De plus, une place 

conséquente semble être faite aux nouvelles entreprises puisque 23% des activités de 

l’organisme sont consacrées à l’aide à la préparation de plans d’affaires. Le 

développement des entreprises est également mis en avant avec les services de réseautage 

et la recherche de financements complémentaires.  

 
Figure 46: Services offerts aux entrepreneurs du MDE/FEL 
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le fonds de roulement des entreprises, les 16% restants étant investis pour faire de la 

publicité pour l’entreprise ou démarrer un nouveau projet. 

La note moyenne obtenue par le FEL pour l’évaluation de ses services est de 9,8 

avec une proportion de 91% des entrepreneurs qui se déclarent très satisfaits, le reste 

l’étant relativement. Ainsi, un seul entrepreneur déclarait ne pas avoir enregistré d’impact 

de l’accès aux services sur son entreprise. Tous les autres répondants déclarent un impact 

positif qui se manifeste dans 41% des cas par le développement de l’entreprise (gain de 

productivité, accroissement de la clientèle, meilleure autonomie financière, etc.). Un autre 

36% affirme que ce sont les services reçus qui leur ont permis de démarrer leur entreprise, 

un chiffre qui confirme l’orientation des services du FEL vers les nouvelles entreprises. 

Au vu du niveau de satisfaction élevé, il n’est pas étonnant de constater que 52% des 

entrepreneurs n’avaient aucune suggestion d’amélioration à formuler. Parmi les points 

évoqués par les autres entrepreneurs, nous avons des demandes de formations plus 

spécifiques sur les nouvelles technologies et la gestion comptable notamment avec 

Revenu Québec. Également, les entrepreneurs réclament plus de services 

d’accompagnement et une présence plus marquée de l’organisme notamment dans les 

Basses Laurentides. 

3- Quantification de l’impact sur l’entreprise et le niveau de vie des 

entrepreneurs  

Parmi les 23 répondants du FEL, 21 étaient encore en opération au moment du 

sondage. Une entreprise avait cessé ses activités en 2013 suite à la maladie du propriétaire 

et une autre avait été revendue en 2012. Après avoir retracé les 22 entreprises non 

joignables au Registraire, nous avons pu calculer un taux de survie global de 78,2% parmi 

les entrepreneurs du MDE au FEL. Lors du démarrage, ils étaient 26% d’entrepreneurs à 

recourir à du microcrédit pour couvrir 38% de leurs besoins de financement lors du 

lancement de l’entreprise. Pour la consolidation de l’entreprise, nous avons 20% 

d’utilisateurs de microcrédit mais 48% de leurs besoins de financement sont ainsi 

couverts. Néanmoins, la faiblesse du financement bancaire (20% des besoins de 

financement au démarrage et 20% pour la consolidation) ainsi que le recours aux fonds 

propres et autres moyens personnels de financement laisse présager de l’existence d’une 

marge de progression pour le FEL surtout lors du démarrage des entreprises. 
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Figure 47: Sources de financement des entreprises du MDE/FEL 
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Pour évaluer l’impact de l’accès au MDE sur les entreprises, nous comparons les 

chiffres des entreprises une année avant et après l’accès aux services du FEL. Celle-ci 

montre une hausse significative de 17 500 CAD de la valeur annuelle du chiffre d’affaires 

mais celle-ci s’accompagne d’une hausse tout aussi significative des coûts d’opération de 

14 866 CAD. Ce second changement pourrait en partie être imputé au changement 

significatif obtenu sur l’emploi. En effet, le nombre maximal d’employés dans les 

entreprises est passé de 1 à 4, les postes créés étant occupés par des femmes travaillant à 

temps plein. Également, le niveau des revenus personnels des entrepreneurs a augmenté 

de 8 250 CAD, un montant qui se révèle statistiquement significatif. Ainsi 39% de 

nouveaux entrepreneurs ont été enregistrés à la suite de l’accès aux services du MDE. Au 

moment de leur prise de contact avec le FEL, ces personnes étaient majoritairement 

salariées à temps plein mais nous avons également des étudiants, des travailleurs 

saisonniers ainsi que des personnes sans revenus. Également, nous observons que 8,7% 

de personnes inscrites à l’assurance chômage/assistance sociale ont pu retrouver un 

emploi à temps partiel ou saisonnier après leur entrée dans le programme. Seuls 4,3% des 

entrepreneurs ont enregistré une dégradation de leur situation en passant d’entrepreneur 

à personne sans revenus. Ils sont ainsi 11% à déclarer une situation financière plus 

précaire et 13% à subir du stress et autres contraintes liées à l’activité d’entrepreneurs. 

A l’inverse, du côté positif, les entrepreneurs déclarent majoritairement un 

impact moral de leur activité entrepreneuriale sur leurs conditions de vie. Mais nous avons 

également un 23% des entrepreneurs qui enregistrent une amélioration de leur situation 

financière ainsi qu’un autre 19% qui ont pu réaliser des investissements soit dans leur 

logement soit dans les moyens de transport personnel ou professionnel. Il semblerait donc 

que l’exercice de leur activité entrepreneuriale et les effets positifs enregistrés après 

l’accès aux services du MDE aient eu des répercussions sur le niveau de vie des 

entrepreneurs du FEL. 
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Figure 48: Impact positif de l'activité entrepreneuriale sur les conditions de vie (MDE/FEL) 

 

4- Relation avec les caisses Desjardins 
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Figure 49: Provenance des références vers le partenaire (MDE/FEL) 
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Il semblerait donc que la relation entre Desjardins et les entrepreneurs du MDE 

au FEL ait besoin de se faire renforcer. En effet, même si 43,5% des usagers personnels 

et 33,3% de ceux professionnels étaient déjà clients chez Desjardins avant d’entrer en 

contact avec le FEL, le nombre de produits qu’ils possèdent ne diffèrent pas vraiment de 

la moyenne des autres IF. Ainsi, les entrepreneurs du FEL clients Desjardins possèdent 

en moyenne 4,09 produits pour usage personnel et 2,27 pour celui professionnel, comptes 

inclus. Ces chiffres sont respectivement de 3,58 et 2 pour les entrepreneurs clients 

d’autres IF.  
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des IF, tous les entrepreneurs du MDE au FCAMC y ont accès à titre personnel et 

l’ancienneté moyenne de cette utilisation est d’un peu moins de 28 années. 

Au niveau du type d’entreprise, les deux tiers des entrepreneurs du FCAMC 

avaient déclaré une entreprise individuelle, un autre 22% possédait une compagnie et le 

11% correspondait à des sociétés en nom collectif. Le portefeuille de clientèle du FCAMC 

est dominé par le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques même si 

le commerce au détail et l’industrie manufacturière y sont bien représentés. Nous notons 

également la part intéressante qui est faite aux services sociaux et de santé avec 11% des 

entrepreneurs du MDE.  

 
Figure 51: Répartition par secteur d'activité des entreprises du MDE/FCAMC 

 

Les années d’immatriculation des entreprises se situent entre 2009 et 2016, ce 

qui place à nouveau les entrepreneurs du FCAMC parmi les firmes les plus jeunes de 

notre panel. En effet, la durée moyenne d’existence est d’à peine 3 années soit une 

immatriculation en 2013. L’accession aux services du programme MDE a eu lieu en 

moyenne en 2014, soit 1 an après l’enregistrement de l’entreprise. Hormis un 

entrepreneur qui avait collaboré avec SODET auparavant, le FCAMC était le premier 

organisme de crédit communautaire contacté par tous les autres. Ces entreprises, 

probablement en raison de leur jeunesse, sont très bien implantées dans la région 

puisqu’une seule a changé de municipalité d’implantation pour son siège social. Cette 

dernière a quitté le Roussillon pour s’implanter dans la ville de Sainte-Anne en 2011. Au 

moment d’accéder aux services du MDE au FCAMC, les entreprises généraient un chiffre 
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d’affaires annuel moyen de 79 906 CAD et seulement 11% d’entre elles avaient des 

employés, la plus grosse ayant 6 employés. Une entreprise employait seulement un 

membre de sa famille mais aucune firme ne comptait de femmes parmi ses employés. 

Tous les postes proposés correspondaient à du travail à temps plein. Enfin, un tiers des 

entrepreneurs du FCAMC utilisaient les services ponctuels de contractuels extérieurs. 

Pour l’accès professionnel des entreprises aux services traditionnels des IF, le taux 

d’usage est de 72,2% et son ancienneté est d’un peu moins de 3 années. Les 5 

entrepreneurs sans accès professionnel utilisent tous leurs services financiers personnels 

pour les besoins de leur entreprise car ils estiment ne pas avoir besoin de compte 

d’entreprise ou alors que les frais qui s’y rattachent sont trop importants.  

2- Évaluation de la nature de la qualité des services reçus 

Au FCAMC, dans le cadre du MDE, les services de réseautage classiques sont 

moins présents que dans les autres organismes partenaires mais un programme dédié de 

mentorat y est développé. Les nouvelles entreprises bénéficient également d’une part 

significative des services dispensés puisque 23% de l’accompagnement offert par 

l’organisme correspond à de l’aide à la préparation de plans d’affaires. Enfin, en plus de 

l’octroi de prêts (21% de l’activité), le FCAMC appuie également les entrepreneurs dans 

la recherche de financements complémentaires.  

 
Figure 52: Services offerts aux entrepreneurs du MDE/FCAMC 
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Environ deux tiers des personnes accompagnées dans le cadre du MDE au 

FCAMC ont également reçu au moins un prêt. En moyenne, ce prêt octroyé en 2014 

(année d’entrée dans le MDE) était d’un montant de 4 333 CAD. Le taux d’intérêt associé 

est de 3,87% et le délai de réponse moyen est de 39 jours. Une mise de fonds personnelle 

a été demandée pour 54,5% de ces prêts pour une valeur moyenne de 3 416 CAD. Dans 

92% des cas, les prêts ont servi à financer le fonds de roulement des entreprises, les 8% 

restants ayant servi de complément pour finaliser le montage financier du projet. 

La note moyenne obtenue par le FCAMC pour l’évaluation de ses services est 

de 8,9 avec une proportion de 89% des entrepreneurs qui se déclarent très ou relativement 

satisfaits, un pourcentage qui est similaire à celui ayant déclaré un impact positif des 

services du MDE sur leur entreprise. Le 11% restant correspond à des individus qui 

étaient relativement mécontents et déclarent donc une absence d’impact des services 

reçus sur leur entreprise. En examinant le détail des impacts positifs déclarés, nous 

retrouvons l’orientation du FCAMC vers les nouvelles entreprises puisque 43,75% des 

entrepreneurs affirment que ce sont les services reçus qui leur ont permis de compléter le 

démarrage de leur entreprise. Un autre 25% a pu maintenir ou développer son entreprise 

grâce notamment aux services de réseautage. Le reste des entrepreneurs pointe 

l’apprentissage des bases de gestion d’entreprise et le soutien moral fourni par 

l’organisme. Parmi les suggestions d’amélioration formulées, nous pouvons relever la 

réduction des délais de traitement des dossiers qui passerait selon les répondants par la 

réduction du nombre de membres dans le comité d’évaluation. Nous avons également 

enregistré des demandes de renforcement des services d’accompagnement notamment 

dans la phase de recherche de financements complémentaires. 

3- Quantification de l’impact sur l’entreprise et le niveau de vie des 

entrepreneurs  

Parmi les 18 répondants du FCAMC, 17 étaient encore en opération au moment 

du sondage. Une entreprise avait cessé ses activités en 2016 en raison de la situation 

financière très précaire du propriétaire et de la charge de travail trop importante. Après 

avoir retracé une autre vingtaine d’entreprises au Registraire, nous avons pu calculer un 

taux de survie global de 73,7% parmi les entrepreneurs du MDE au FCAMC. Lors du 

démarrage, ils étaient 22% d’entrepreneurs à recourir à du microcrédit pour couvrir 12% 
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de leurs besoins de financement lors du lancement de l’entreprise. Pour la consolidation 

de l’entreprise, nous avons 14% d’utilisateurs de microcrédit et la part des besoins de 

financement couverts est de 18%. Il est important ici de noter la place importante de 

l’emprunt bancaire dans les modes de financement employés par les entrepreneurs. En 

effet, parmi les utilisateurs du microcrédit, 58% des besoins de financement au démarrage 

ont été complété par emprunt bancaire. Pour la consolidation de l’entreprise, le 

financement bancaire était la seule source complémentaire utilisée pour couvrir les 82% 

de besoins non satisfaits par le microcrédit. Ces observations laissent présager de 

l’existence d’un fort effet de levier du programme MDE au FCAMC. 

  
Figure 53: Sources de financement des entreprises du MDE/FCAMC 
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des IF est de 25 714 CAD, soit près de 6 fois le montant octroyé par cet organisme 

partenaire. 71% des financements obtenus auprès des IF étaient prêts à terme à taux fixe 

ou variable, le reste étant des lignes/marges de crédit à long terme (plus de 5 ans). Les IF 

ayant octroyé ces financements sont Desjardins et la BDC/SADC (43% chacun) et la 

Scotia (14%). Le taux d’intérêt moyen était de 7% et une garantie a été exigé dans 28,5% 

des cas pour une valeur de 27 500 CAD.  

Pour évaluer l’impact de l’accès au MDE sur les entreprises, nous comparons les 

chiffres des entreprises une année avant et après l’accès aux services du FCAMC. Celle-

ci montre une hausse significative de 6 725 CAD de la valeur annuelle du chiffre 

d’affaires. Mais même si les coûts d’opération ne varient pas de manière significative, 

cette hausse de chiffre d’affaires demeure trop modeste pour escompter un effet sur 

l’emploi. D’ailleurs, nous observons un recul du nombre maximal d’employés qui passe 

de 6 à 4 et ce dernier s’accompagne d’une réallocation de l’emploi depuis des postes à 

temps plein vers du temps partiel. Si l’impact mesuré de l’accès au MDE sur les 

entreprises est assez faible, il en est de même sur les revenus personnels des 

entrepreneurs. Ainsi la hausse de 3 333 CAD se révèle être non significative d’un point 

de vue statistique. Toutefois nous devons noter que l’accès aux services du MDE a permis 

à 44% des personnes de devenir des entrepreneurs/travailleurs autonomes. Ce fait est 

d’autant plus important que près de la moitié de ces nouveaux entrepreneurs étaient 

auparavant inscrits à l’assurance chômage/assistance sociale, les autres étaient salariés à 

temps plein ou étudiants. Mais dans le même temps, un entrepreneur est toujours inscrit 

à l’assistance sociale et 2 autres qui étaient entrepreneurs ou salariés à temps plein au 

moment de la prise de contact avec le FCAMC ne travaillent plus qu’à temps partiel. 

Ainsi, il n’est pas étonnant de constater que les entrepreneurs déclarent surtout ressentir 

des effets négatifs de leur activité sur leurs conditions de vie notamment le stress lié à la 

gestion d’entreprise.  
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Figure 54: Impact de l'activité entrepreneuriale sur les conditions de vie (MDE/FCAMC) 

 

4- Relation avec les caisses Desjardins 

Parmi les entrepreneurs du FCAMC utilisant les services financiers traditionnels 

des IF, 72,2% ont un compte personnel chez Desjardins et 76,9% un compte d’entreprise. 

La relation avec Desjardins semble donc assez forte même si les Caisses n’ont référé 

aucun entrepreneur pour le programme MDE. Cette relation serait donc essentiellement 

tenue par le pourcentage élevé de prêts qui a été octroyé par Desjardins. Nous notons 

toutefois que le programme semble être assez connu par les organismes publics de soutien 

à l’emploi ou à l’entrepreneuriat de la région puisque ce sont elles qui réfèrent la majorité 

des personnes au FCAMC.  

 
Figure 55: Provenance des références vers le partenaire (MDE/FCAMC) 
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Du côté des Caisses Desjardins, les entrepreneurs du MDE au FCAMC 

détenaient 4,4 produits personnels et 2,6 produits professionnels, compte inclus. Pour les 

autres IF, ces chiffres sont respectivement de 3,4 et 1, ce qui indique un potentiel bénéfice 

pour Desjardins à renforcer sa relation avec les entrepreneurs du MDE. Ce constat est 

d’autant plus vrai que 23% des clients personnels et 40% de ceux professionnels sont 

entrés chez Desjardins après leur accession au programme MDE du FCAMC. 
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ANNEXES VI : Questionnaire Panama (version française) 

  
 

 

 

Questionnaire 
  

Enquête générale sur les revenus, l'accès 
à la finance et les conditions de vie des 

ménages entrepreneurs au Panama 
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QUESTIONNAIRE 
 
Présentez-vous et présentez également le projet auquel vous participez : 
 
L'objectif global de cette enquête est de collecter des données sur l'activité des micro-
entrepreneurs, leur accès aux services financiers et les conditions de vie de leur famille. 
Le but est ici d'identifier les contraintes, surtout financières, auxquelles font face les 
micro-entrepreneurs. Par la même occasion, nous chercherons à savoir si l'accès aux 
services des institutions de microfinance (IMF) a permis d'améliorer les performances de 
la micro-entreprise et si c'est le cas, si cela s'est répercuté sur les conditions de vie de 
l'entrepreneur. Une attention particulière sera accordée aux problèmes relatifs au 
caractère informel des micro-entreprises dans leur recherche de services financiers 
appropriés. L’objectif final de cette étude sera de trouver des mesures permettant 
d'améliorer l'accès du secteur des micros, petites et moyennes entreprises aux services 
financiers afin de le développer et lui permettre d’exploiter toutes ses potentialités.  
 
Il est indispensable de préciser les points suivants : 
 
-    Enquête basée sur du volontariat 
-   Projet d'étude commandité par des institutions canadiennes et effectué par des        
chercheurs de l'Université de Sherbrooke (Canada). Les deux acteurs sont         
complètement indépendants d'une quelconque autorité publique panaméenne 

- La durée du questionnaire est relativement raisonnable : 30-45 minutes 
- Les réponses resteront strictement confidentielles et anonymes. Il n’y aura 
aucun moyen d’identification directe du répondant à partir de ce questionnaire. 
- Les réponses doivent être dans la mesure du possible les plus précises.  
- Veuillez attendre l'énoncé de toutes les possibilités de réponse avant de 
faire votre choix. 

 
Enquêteur, entourez le numéro de la réponse correspondante. Si la personne ne dispose 
pas de la réponse, marquez NS. Si la personne ne désire pas répondre, marquez NR. 
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Identification et localisation  (à remplir par l’enquêteur avant 
de commencer à administrer les questions) 

Date de l’enquête :                                                                                 /       /        /                 / 
Numéro d’ordre du questionnaire :                                                    /      /      /     /      / 
Numéro de l'agent enquêteur: 
 

a- Province : 
b- Canton :  
c- District :  

 
 

A. Caractéristiques sociales de l’enquêté 
Dans ce premier module, nous abordons des questions concernant votre situation 
sociale (âge, sexe, éducation) 
 
1- Sexe :                                      //       // 

a- Masculin  
b- Féminin  

             
2- Age :                                                 //        //   
ans 
 
3- Niveau d’instruction :  (préciser le nombre total d'années d'études)           //      //     // 

a- Aucun   
b- Alphabétisé   
c- Ecole Primaire 
d- Secondaire académique  
e- Secondaire technique/professionnel 
f- Supérieur 

 
 

B. Caractéristiques de la micro-entreprise 
Nous allons maintenant vous poser un certain nombre de questions liées à l'activité 
que vous exercez en tant que micro-entrepreneur. 
1- Quel type d'entreprise opérez-vous ?                            //      // 

a- Auto-entreprise (seul propriétaire) 
b- Entreprise familiale (propriété partagée avec des membres de la 
famille) 
c- Entreprise en copropriété avec des personnes non-membres de la 
famille 
d- Autre (préciser)  
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2- Votre entreprise fait-elle partie d'un ensemble de plusieurs établissements ? (Si la 
réponse est non, ignorer la sous-question suivante)                               //      // 

a- Oui 
b- Non 

 
2-1- A combien d'établissements votre entreprise est-elle reliée ? (Indiquer le nombre) 
 
 
3- Quel est le principal produit ou service offert par votre entreprise ?  
 
 
4- Dans quel secteur d’activité opérez-vous ? (Indiquer celui principal)      //   // 

a- Agriculture, élevage, pêche et sylviculture 
b- Exploitation de mines et carrières  
c- Industrie manufacturière, transformation et fabrication 
d- Construction 
e- Commerce de gros 
f- Commerce au détail 
g- Transport et stockage 
h- Communication et information 
i- Intermédiation financière et assurance 
j- Activités immobilières, vente, location 
k- Enseignement 
l- Services sociaux et de santé 
m- Hôtellerie et restauration 
n- Services 
o- Autre (préciser)  
 
 

C. Historique de l’entreprise : emploi, croissance et 
accès aux services financiers 

Dans cette section, nous allons commencer par la date de création de votre activité puis 
nous retracerons l'évolution de votre entreprise depuis 2009, année de l'avant dernière 
élection présidentielle au Panama. 
 
1- En quelle année avez-vous commencé vos activités ? 
 
 
2- Tenez-vous une comptabilité écrite pour vos activités ?                            //       //   

a- Oui 
b- Non 
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3- Avez-vous effectué un enregistrement formel auprès des autorités en démarrant 
vos activités ? (Si oui, sauter la sous-question suivante)                //       // 

a. Oui 
b. Non 
c. Ne sait pas 

               
     3-1- Avez-vous effectué un enregistrement formel depuis le démarrage de vos 
activités? (Si oui, préciser l'année d’enregistrement)                                          //       // 

a- Oui 
b- Non 

 
C.1. L’emploi : nombre, type et qualification des employés 

1- Pour chacune des trois années ci-dessous, veuillez nous indiquer le nombre total 
d'employés dont vous disposiez ainsi que leur type selon la classification du tableau 
suivant :  

 Au début de l'activité 2009 Actuellement 

Nombre total d'employés    

Membre de votre famille    

Nombre de femmes    

Employés à temps plein    

Employés à temps partiel    
Enquêteur, posez les 2 questions ci-dessous seulement si l'entrepreneur a indiqué avoir 
des employés durant au moins une année. 
 
2- Pour vos besoins supplémentaires de main-d'œuvre, par quel moyen principal 
recrutez-vous vos employés ?                   //         // 

a- Annonce officielle auprès d'une agence publique pour l'emploi 
b- Annonce officielle auprès d'une agence privée de placement 
c- Annonce dans les moyens de communication (journal, radio, 
internet) 
d- Sur recommandation d'amis et/ou de la famille 
e- Autre (précisez)                                         

 
3- Pour vos besoins supplémentaires de main-d'œuvre, quel problème principal 
rencontrez-vous ?                    //      // 

a- Disponibilité de la main d'œuvre (quantité) 
b- Niveau de qualification 
c- Longueur du processus de recherche 
d- Complexité des démarches d'embauche 
e- Autre (précisez)                                         
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C.2. Croissance de l’entreprise : positionnement sur le marché, 
structure des revenus et des coûts, clients et fournisseurs. 

1- Pour l'année 2013, quel était le principal marché d'écoulement de votre production 
(ou la provenance de votre clientèle pour les activités de service) ?             //       //   

a- Local (même quartier ou commune) 
b- Territorial (ensemble de la ville de résidence) 
c- National (partout dans le pays) 
d- International 

 
2- Depuis 2009, ce type de marché d'écoulement a-t-il évolué ? Si oui, indiquer le 
type de marché sur lequel vous écouliez précédemment votre production.   

a- Oui 
b- Non 
 

3- Pour l'année 2013, qui était le principal client pour le produit ou service que vous 
proposiez ?                         //       //   

a- Des particuliers (personne individuelle n'ayant pas d'entreprise 
utilisant directement votre produit ou service) 
b- Votre compagnie mère ou des entreprises qui y sont affiliées 
c- Une micro-entreprise (entrepreneur seul ou ayant moins de 5 
employés) 
d- Une petite entreprise (ayant entre 5 et 10 employés) 
e- Une moyenne entreprise (ayant entre 11 et 20 employés) 
f- Une grande entreprise (ayant plus de 20 employés) 
g- Une entreprise publique ou une agence gouvernementale 
h- Autres (préciser) 

 
4- Depuis 2009, ce type de client principal a-t-il changé ? Si oui, indiquer le type de 
client auquel vous vendiez précédemment votre production.   

a- Oui 
b- Non 

 
5- Pour l'année 2013, dans quelle catégorie se rangeait votre principal fournisseur de 
matières premières ?                    //       //   

a- Des particuliers (personne individuelle n'ayant pas d'entreprise 
fabriquant un produit ou offrant un service à grande échelle) 
b- Votre compagnie mère ou des entreprises qui y sont affiliées 
c- Une micro-entreprise (entrepreneur seul ou ayant moins de 5 
employés) 
d- Une petite entreprise (ayant entre 5 et 10 employés) 
e- Une moyenne entreprise (ayant entre 11 et 20 employés) 
f- Une grande entreprise (ayant plus de 20 employés) 
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g- Une entreprise publique ou une agence gouvernementale 
h- Autres (préciser) 

 
6- Depuis 2009, ce type de fournisseur principal a-t-il changé ? Si oui, indiquer le 
type de fournisseur auprès duquel vous vous approvisionniez précédemment.   

a- Oui 
b- Non 

 
7- Pour chacune des trois années mentionnées dans le tableau, à combien estimeriez-
vous les montants demandés dans le tableau ci-dessous :   

 
Au début de 

l'activité 2009 Actuellement 

Revenus totaux tirés de l'activité par an    

Coûts totaux d'exploitation par an    

Coût moyen des salaires par mois    

Nombre moyen clients par mois    

Nombre moyen fournisseurs par mois    
Valeur des immobilisations possédées 

par l'entreprise à la fin de l'année 
(locaux, voiture, équipements, machines, 

stocks) 

   

Valeur estimée de la revente des 
équipements à la fin de l'année    

 
C.3. Accès aux services financiers pour l'entreprise 
1-  A titre personnel, avez-vous recours aux services d'une ou de plusieurs 
institutions financières ? (Si la réponse est non, sautez les 3 sous-questions suivantes) 
               //       // 

a- Oui 
b- Non                          

 
     1-1- Depuis combien d'années avez-vous personnellement recours à ces services ?  
      
 
     1-2- Comment s'appelle la principale institution avec laquelle vous faites 
personnellement affaire ? 
          
     
     1-3- Vous arrive-t-il d'utiliser ces services financiers obtenus à titre personnel pour 
 votre entreprise ? Si oui, précisez quel service en particulier : 
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a- Oui 
b- Non 

                    
2- Votre entreprise a-t-elle recours aux services d'une ou de plusieurs institutions 
financières ? (Si la réponse est non, sautez les 3 sous-questions suivantes)      //       // 

a- Oui 
b- Non                          

  
      2-1- Depuis combien d'années votre entreprise a-t-elle recours à ces services ?  
      
 
      2-2- Comment s'appelle la principale institution avec laquelle votre entreprise fait 
affaire ? 
          
     
       2-3- Quelles sont les prestations dont vous bénéficiez ?    //    //     //     //    //    //   //  

a- Compte courant                         
b- Compte épargne 
c- Carte de crédit 
d- Ligne de crédit court terme (moins d'un an) 
e- Ligne de crédit long terme (plus d'un an)    
f- Prêt habitation                                     
g- Assurance  
h- Autres (préciser)   

 
3- Parmi les sources de financement ci-dessous, quelles sont celles que vous avez 
utilisées pour démarrer votre activité ? Précisez la proportion de chacune d'elles:               
             //       // 

a- Sur fonds propres  
b- Don, legs ou héritage familial ou amical  
c- Par emprunt bancaire 
d- Par microcrédit  
e- Par des caisses communautaires 
f- Par prêteurs informels/usuriers   
g- Autres (préciser)   

 
4- Au quotidien, quelles sources utilisez-vous pour financer la continuation des 
activités de votre entreprise (source des fonds de roulement) ? Précisez la proportion de 
chacune d'elles:                           //        // 

a- Retenue sur les bénéfices 
b- Par avance des fournisseurs 
c- Injection de fonds propres  
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d- Emprunt familial ou amical  
e- Par emprunt bancaire 
f- Par microcrédit    
g- Par prêteurs informels/usuriers                                  
h- Autres (préciser)   

 
5- Depuis la création de votre entreprise, avez-vous appliqué pour un prêt ou une 
ligne de crédit auprès d'une institution financière reconnue ? 

a- Oui   (Enquêteur, passez à la question 6) 
b- Non (Posez la sous-question suivante et passez à la section D.) 

 
5-1- Pour quelles raisons n'avez-vous jamais déposé de demande de crédit auprès d'une 
institution financière ?                                                  //      //     //     //      //      //    // 

a- Ne connaissait pas ces opportunités 
b- Ne se croyait pas éligible à ce type de financement 
c- Pas besoin de capital supplémentaire 
d- Formalités administratives trop longues et compliquées 
e- Taux d'intérêt trop élevé 
f- Trop de garanties requises 
g- Montant du collatéral exigé trop important 
h- Conditions d'octroi du prêt défavorables (ex. : délais, montants à 
payer)  
i- Pas de confiance dans le système financier 
j- Autres (préciser)   

 
(Enquêteur, après la sous-question précédente, passez directement à la section D.) 
 
6- Depuis la création de votre entreprise, quelles sont les années où vous avez 
appliqué pour un prêt ou une ligne de crédit auprès d'une institution financière reconnue, 
y compris les années où vous avez essuyé un refus ? 
 
 
7- Quelle est la date d'obtention de votre premier prêt ou une ligne de crédit auprès 
d'une institution financière reconnue ? 
 
 
8- Depuis la création de votre entreprise, quelles sont les autres années où vous avez 
obtenu un prêt ou une ligne de crédit auprès d'une institution financière reconnue? 
 
 
(Enquêteur, si la personne n'a jamais obtenu de prêt, passez aux questions 11 et 12) 
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9- Pour chacune des années ci-dessous, veuillez s'il vous plait nous fournir les 
informations du tableau ci-après : 

 
Date du 1er 

prêt 

Autre année 
(Entre 2009 et 

juin 2013) 
Depuis juin 2013 

Nom de l'institution financière 
(IF) où vous avez obtenu le prêt    

Montant du prêt obtenu    

Taux d'intérêt exigé par l'IF    
Nature de la garantie exigée 

(Argent cash, hypothèque, etc.)    

Montant de la garantie exigée    
Délai de réponse de l'IF (en 

jours) 
   

Usage fait du financement 
obtenu    

 
10- Selon vous, l'obtention d'un financement a-t-il permis d'accroître les revenus de 
votre activité ? Si oui, préciser le pourcentage de cette hausse :   //       // 

a- Non, aucun impact 
b- Moins de 10% 
c- Moins de 25% 
d- Entre 25 et 50%  
e- Plus de 50% 

 
(Enquêteurs, après la question 10, rendez-vous à la section D.) 
 
11- Auprès de quelle institution financière avez-vous principalement déposé vos 
demandes de crédit ?        
 
 
12- Quel est le motif principal invoqué par l'institution financière pour refuser votre 
demande de crédit ?                      //       // 

a- Entreprise non rentable (chiffre d'affaires bas) 
b- Incapacité à fournir la garantie requise 
c- Documents administratifs incomplets 
d- Autre (précisez) 
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D. Conditions de vie 
Dans cette section, nous allons vous poser des questions sur la situation de votre famille 
ainsi que les impacts que votre activité a pu avoir sur elle. 
 

D.1. Composition familiale 
1- Quel est votre statut marital ? (Sauter la question suivante pour les réponses a., 
b. et c.)                      //      //  

a- Célibataire   
b- Divorcé(e)    
c- Veuf (ve) 
d- Marié(e) ou en union libre                

 
  1-1- Quel est le niveau d’instruction de votre époux(se) : (préciser le nombre total 
 d'années d'études)                       //        //       // 

a- Aucun   
b- Alphabétisé   
c- Ecole Primaire 
d- Secondaire académique 
e- Secondaire professionnel/technique      
f-  Supérieur 
 

2- Combien d'enfants en âge d'aller à l'école avez-vous ?              //       // 
a- Zéro (sauter les sous-questions suivantes et passer à la section 
D.2.) 
b- Nombre autre que zéro            

  
 2-1- Parmi ces enfants, combien vont effectivement à l’école ?          //       // 

a- Aucun 
b- Tous          
c- Quelques-uns (préciser le nombre)            

 
 2-2- Parmi ces enfants, combien fréquentent une école privée ?                       //       // 

a- Aucun 
b- Tous          
c- Quelques-uns (préciser le nombre)            

 
 2-3- A combien estimeriez-vous la part des revenus de votre activité qui sert à supporter 
les charges liées à l'éducation de vos enfants ?                //       // 

a- Aucune, j'ai d'autres sources de revenus 
b- Moins de 10% 
c- Moins de 25% 
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d- Entre 25 et 50%  
e- Plus de 50% 

 
D.2. Charges familiales et lien avec l'activité 

1- En tant que chef de famille, quel est votre revenu net mensuel ? 
  
 
2- Quelles dépenses assumez-vous habituellement dans votre foyer ? (Plusieurs 
choix possibles)                           //      //     //       //      //       //      //     // 

a- Aucune 
b- Loyer uniquement 
c- Loyer et factures courantes (eau, électricité, gaz, assainissement) 
d- Dépenses alimentaires 
e- Frais de scolarité des enfants     
f- Toutes les dépenses ci-dessus 
g- Autres (précisez) 

 
3- A combien estimeriez-vous le montant de ces charges par mois ?  
 
   
4- Face à vos charges, que représente pour vous, les revenus de votre activité ? //      // 

a- La seule source de revenus, indispensable  
b- Un moyen de subsistance parmi d'autres 
c- Une activité d'appoint pour faire face aux imprévus  
d- Un moyen de fournir du travail aux membres de la famille 
e- Un moyen de rehausser son niveau de vie en achetant des biens de "luxe" 

 
5- A combien estimeriez-vous la part des revenus de votre activité qui sert à 
supporter l'ensemble de ces charges ?                  //       // 

a- Aucune, j'ai d'autres sources de revenus  
b- La totalité (100%) 
c- Moins de 50%  
d- Entre 50 et 75%  
e- Plus de 75% et moins de 100% 

 
6- Diriez-vous que votre activité a eu un impact sur votre qualité de vie? //       // 

a- Oui 
b- Non (Sauter la sous-question suivante) 

 
     6-1- Comment s'est manifesté cet impact ?              //      //      //       //       //       // 

a- Amélioration du logement (construction) 
b- Achat de fournitures modernes pour le logement 
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c- Achat d'un moyen de transport personnel 
d- Achat d'un moyen de transport professionnel 
e- Scolarisation des enfants  
f- Autres (préciser) 

 
D.3. Logement et niveau de vie 

1- Dans quel type de logement habitez-vous ?     //       // 
a- Maison individuelle 
b- Chambre dans une maison commune 
c- Appartement individuel dans un immeuble 
d- Appartement en colocation dans un immeuble 

 
2- Quel est votre statut vis à vis de votre logement ?      //       // 

a- Occupant à titre gratuit (poser la sous-question 2-1) 
b- Locataire (poser la sous-question 2-1) 
c- Copropriétaire (poser la sous-question 2-2) 
d- Propriétaire unique (poser la sous-question 2-2)      

 
2-1- A combien estimez-vous le loyer actuel d'un logement tel que le vôtre ?              
  
 
  2-2- A combien estimez-vous le coût d'achat actuel d'un logement tel que le vôtre ?            
  
 
3- De quel type d'accès à l'eau potable disposez-vous ?   //       // 

a- Aucun 
b- Puits 
c- Robinet relié au service public   
d- Forage 

 
4- De quel type d'accès à l'électricité disposez-vous ?    //       // 

a- Aucun 
b- Compteur officiel du service public 
c- Compteur informel connecté au service public 
d- Groupe électrogène 
e- Panneaux solaires 

 
5- Avec quel combustible la cuisine s'effectue-t-elle dans votre foyer ? //       // 

a- Foyers traditionnels (bois ou charbon) 
b- Gaz 
c- Electricité       
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6- Quels types de biens durables possédez-vous dans votre maison ? Précisez le 
nombre de chacun d'entre eux: (Ne pas citer les réponses, mettre les nombres donnés 
par l'interviewé dans les cases correspondantes) 

a- Téléviseur cathodique                                           //     //   
b- Téléviseur à écran plasma                      //     //   
c- Réfrigérateur                  //     // 
d- Congélateur (séparé du réfrigérateur)                                //      // 
e- Climatiseur              //      // 
f- Four à micro-ondes                                                      //      //       
g- Ordinateur fixe             //      //       
h- Ordinateur portable                                                  //      //       
i- Voiture personnelle                 //      // 
j- Autres (préciser)                                     

 
7- A combien estimeriez-vous la valeur de ces biens durables ? 
 
 
8- Disposez-vous d'une assurance santé ?    //       // 

a- Oui 
b- Non (sauter la sous-question suivante) 

 
  8-1- De quel type d'assurance s'agit-il ?               //       // 

a- Couverture maladie/hospitalisation individuelle fournie par le 
gouvernement 
b- Couverture maladie/hospitalisation individuelle fournie par l'employeur 
c- Couverture maladie/hospitalisation individuelle achetée dans le privé 
d- Complémentaire individuelle achetée dans le privé 
e- Couverture maladie/hospitalisation familiale fournie par l'employeur 
f- Couverture maladie/hospitalisation familiale achetée dans le privé 
g- Complémentaire familiale achetée dans le privé  
h- Autre (préciser)   

 
 

E. Formalité des activités et interaction avec les 
services publics 

Enquêteur, pour cette dernière section qui touche à des questions plutôt sensibles, vous 
devrez être particulièrement vigilant dans la manière de vous adresser à l'interviewé afin 
de ne pas le brusquer tout en obtenant le taux de non réponse le plus faible possible. Lisez 
le texte suivant pour servir d'introduction à cette section sensible :  
"Dans cette dernière partie, nous allons couvrir des questions relatives au caractère 
officiel de votre entreprise. Rappelez-vous que ce questionnaire seul étant anonyme, il 
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n'y a aucun moyen de retracer directement vos réponses de manière à vous identifier 
personnellement. Aussi, les questions posées portent sur un avis général que vous avez 
des acteurs opérant dans votre secteur. Enfin, les résultats de cette étude sont destinés 
à des chercheurs visant à trouver des moyens d'améliorer le fonctionnement du secteur 
privé de votre pays. Aucune institution publique n'est impliquée dans cette recherche." 
 

E.1. Déclaration des activités  
1- Etes-vous recensé auprès de la chambre de commerce, d’industrie et d'agriculture 
du Panama ? (Sauter la sous-question suivante pour les réponses a., b.et c.)          //       // 

a- Ne connait pas 
b- Ne désire pas répondre 
c- Oui 
d- Non 

 
            1-1- Si la réponse est non, précisez la raison : 
 
  
2- De par votre activité, avez-vous des obligations financières vis-à-vis des acteurs 
suivants ? (Sauter les 2 sous-questions suivantes pour les réponses e. et f.) //    //    //     //    

a- État 
b- Mairie 
c- Banque/institution financière 
d- Famille/amis 
e- Non 
f- Ne désire pas répondre 

 
      2-1- Préciser de quel type d’obligations il s’agit :                                     //      //    

a- Droit forfaitaire 
b- Impôt sur le revenu        
c- Pourcentage sur les bénéfices    
d- Autre (préciser)    

         
      2-2- À combien estimez-vous leur montant mensuel ?     
 
 
3- Selon vous, dans votre secteur d'activités et pour un établissement similaire au 
vôtre en termes de taille, quel est le pourcentage de la production annuelle qui est 
généralement facturé de manière officielle ?             //      //    

a- Pourcentage 
b- Ne sait pas 
c- Ne désire pas répondre 
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4- Selon vous, dans votre secteur d'activités et pour un établissement similaire au 
vôtre en termes de taille, quel pourcentage des revenus totaux par année est généralement 
déclaré de manière formelle à l’administration fiscale?                                     //      //    

a- Pourcentage 
b- Ne sait pas 
c- Ne désire pas répondre 

 
E.2. Interaction avec les services publics 

1- Selon vous, est-il courant pour des firmes similaires à la vôtre d'effectuer des 
paiements informels à des agents des services publics pour :              //     //      //     //      //    

a- Être connecté à des services publics (eau, électricité, téléphone) 
b- Obtenir des licences et des permis 
c- Déclarer ou payer des impôts 
d- Déclarer des biens à la douane (import/export) 
e- Obtenir des contrats publics 
f- Non 
g- Ne sait pas 
h- Ne désire pas répondre 

 
2- Selon vous, dans votre secteur d'activités et pour un établissement similaire au 
vôtre en termes de taille, quel pourcentage du revenu ou quel montant annuel est 
généralement versé en paiements informels aux agents des services publics?    //      //    

a- Pourcentage ou montant 
b- Ne sait pas 
c- Ne désire pas répondre 

 
3- Au cours de l'année écoulée, avez-vous reçu une visite ou une quelconque 
sollicitation de rencontre de la part des agents de l'administration fiscale ? (Si la réponse 
est b. ou c., sauter les deux sous-questions suivantes)               //     //   

a- Oui 
b- Non 
c- Ne désire pas répondre 

 
       3-1- Combien de fois avez-vous rencontré ces agents au cours de la dernière année ?     
 
 
       3-2- Un paiement informel a-t-il été demandé ou espéré au cours de ces   
 rencontres ?            //     //    

a- Oui 
b- Non 
c- Ne désire pas répondre 
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4- Diriez-vous que vous subissez une quelconque pression pour payer vos impôts ? 
Si oui, veuillez en préciser l’intensité :      //     //         //                                                                      

a- Oui 
1. Pression très forte 
2. Pression forte 
3. Pression faible 
4. Pression très faible 

b- Non 
 
5- Pour terminer, citez-nous trois problèmes majeurs rencontrés durant l’exercice de 
votre activité (Ne pas citer les réponses. Inscrire l'ordre de citation du problème) : 

a- Les difficultés d’approvisionnement (prix, délais, administration)                
                                            //     // 
b- L’absence de services financiers appropriés                            //     // 
c- Le manque de main d’œuvre surtout celle qualifiée                 //     // 
d- L’absence de protection contre les risques et accidents            //     // 
e- Le manque d’infrastructures (routes, marchés, boutiques)   //     // 
f- Le poids de la fiscalité               //     // 
g- La corruption des agents publics                                        //     // 
h- Les prix de vente trop bas                                                 //      // 
i- La crédibilité des engagements d’achat                          //      // 
j- Autres (préciser le problème et le classer)                                     

 
Enquêteur : n’oubliez pas de remercier votre interlocuteur et de présenter en bref les 
prochaines étapes du projet (dépouillement anonyme des résultats et traitement des 
données, rédaction du rapport, remise du rapport aux différents acteurs concernés, à 
savoir DID et le CFE-Panama) 
 
Observations  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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ANNEXES VII : Questionnaire Ouganda (version anglaise) 

 
  

 

 

 

Questionnaire 

  
General survey on micro, small and 

medium enterprises in Uganda 

revenues, access to finance and 

living conditions 
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Investigator, present yourself and the project you are working on: 

 

The general goal of this investigation is to collect data on microenterprise's activity, 
access to financial services and living conditions of their owner. We aim to identify the 
constraints, mainly the financial ones, encountered by microentrepreneurs. We also look 
to know if access to services provided by microfinance institutions have allowed 
microenterprises to perform better and if this has at the end impacted their living 
conditions. The final purpose of the study is to find measures that improves the access of 
micro, small and medium enterprises to financial services in order to give them the 
necessary tool to exploit all their potential. 

 

It is important to stress out that: 

-   The participation to the study is voluntary 

-   The project is ordered by Développement International Desjardins (DID), the majority 
shareholder of EFC-Uganda, and carried by researchers of the University of Sherbrooke. 
These institutions are both Canadian and have no attach with any Ugandan public 
authority.  

-   The duration of the questionnaire is fairly reasonable: 30-45 minutes 

- The questionnaire is anonymous, and all responses provided are strictly confidential 
throughout the study.  

-   Please wait to have all possible choices in hand to provide your response. All the 
answer must be as precise as possible.  

 

Investigator, if the person doesn't know the answer, mark DK (for text fields) or 98 (for 
numeric fields). If he/she doesn’t want to answer a question, mark DW or 99. 
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Pre-questionnaire 
1- Where is this business located? 

a- District: 
b- Sub-county/Town City:  
c- Parish/Ward:  

 

2- Respondent’s gender:         //       // 
a- Male  
b- Female  

 
3- Respondent’s age:          //       // years 
 
4- In which year was this business founded?                //              // 
5- What is this business main area of activity?                //      // 

a- Agriculture, farming, fishing, sylvicultural, forestry 
b- Mining and quarrying 
c- Manufacturing, agro-processing 
d- Construction 
e- Wholesale trading 
f- Retail trading 
g- Transport (including bus services) and storage 
h- Accommodation and food services 
i- Information and communications 
j- Financial intermediation and insurance services 
k- Real estate and business services 
l- Recreation and personal services 
m- Health and social works 
n- Education 
o- Utilities 
p- Other (Specify)  

 
6- Do you know the microfinance institution called EFC-Uganda?           //      // 

a- Yes 
b- No 
c-  

PQ.6-a-1- If yes, please tell us how you first heard of this institution: 
a- From the EFC staff (loan officers, marketing team, etc.) 
b- In trade fairs 
c- Radio/TV/Newspaper advertising 
d- Billboard advertising 
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e- From a friend/relative/business partner/acquaintance 
f- Other (Specify):  

 
 

A. Background information 
This section asks general questions regarding the owner’s and the business’ 
background. This info enables us to analyze characteristics that might affect business’s 
performance. 

1- What is the highest level of formal education you have attained?                    //       // 
a- None   
b- Lower Primary (P1-P4)   
c- Upper Primary (P5-P7) 
d- Lower Secondary/O level (S1-S4)  
e- Upper Secondary/A level (S5-S6) 
f- College (Bachelor, Diploma) 
g- University (Master, PhD) 
h- Vocational 

 
      2- Respondent’s marital status:        //        // 

a- Single  
b- Married 
c- Divorced 
d- Widow(ed) 

 

3- How many dependents (persons at your charge) do you have?   

a- Children     //        // 
b- Other dependents    //        // 

 
4- Respondent’s nationality:        //       // 

a- Uganda 
b- Foreigner  

       
5- Respondent’s primary occupation:                          //       // 

a- Entrepreneur/ Business owner  
b- Business Manager 
c- Worker in the public sector 
d- Worker in the private sector 
e- Retired 
f- Other (Specify)  
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6- What is the legal status of your business at the present?              //      // 

a- Sole proprietorship 
b- Family enterprise 
c- Partnership (with non-family members) 
d- Limited company 
e- Subsidiary of multinational corporation 
f- Other (Specify)  

 
7- What is the main product or service offered by your enterprise?  
 

8- Does this business have one (or more) other branch (es)?           //      // 
a- Yes (Specify the number of branches)     
b- No 

 
9- Does the owner(s) currently own or partly own any other business (different of 
the one you are being interviewed for)? 

a- Yes (Specify the number of other businesses)     
b- No 

 
B. Business’ creation, growth history and access to financial 

services 
This section deals with some information related to your activity (costs, sales, credit). 
We are interested in getting aggregate data on these items in order to compare the 
performance across businesses and sectors but also to explore in greater detail the 
impact of access to credit on Ugandan enterprises. We want to stress that all the 
information you provide us will be treated strictly confidential. 
 
1- Of the following sources of funds, which one did you use to start your business? 

Source Yes (1) / 
No (0) 

Amount 
invested (in 

UGX) 

Or % of the 
total amount 

needed 
Own funds/personal savings    

Supplier’s credit    

Partnership funds    
Family’s/friend’s donation or 
legacy    

Family’s/friend’s loan    

Loan from commercial Bank    
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Loan from microfinance institution    

Loan from a moneylender    

Community funds/ ROSCA’s    

Other (Specify):     
  
2- What rights does the company have to the land it is occupying? 

a- Free hold 
b- Lease hold 
c- Rent 
d- Other (Specify):  

 
3- Is your business registered with the following authorities? (Mark Yes only if the 
procedure is finalized and the entrepreneur has the paper certifying it)  
(Use the following codes for reason of non-registration: 1=Do not know the institution, 2=Do not know 
the procedure, 3=Do not need to register there, 4=Ongoing procedure, 5=Cost of the procedure, 6=Length 
of the procedure, 7=Avoiding tax payments, 9=Other, specify)  

Authority Yes (1) / 
No (0) 

If yes, Specify the 
registration year 

If no, specify 
the main reason 

Uganda Registration Services 
Bureau (URSB)    

Uganda Revenue Authority 
(URA)    

City/Town Council    

Professional or business 
association    

 
4- Does your business keep accounts on monthly and/or annual basis?       //       // 

a- Yes 
b- No 

 
5- Of the following sources of funds, which one did you use to invest your business 
during the previous year of operation (2016/2017)? 

Source Yes 
(1) / 

No (0) 

Amount invested 
(in UGX) 

Or % of the total 
amount needed 

Profit/retained earnings    
Own funds/personal savings    

Supplier’s credit    

Partnership funds    
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Family’s/friend’s donation or 
legacy 

   

Family’s/friend’s loan    

Loan from commercial Bank    

Loan from microfinance institution    

Loan from a moneylender    

Community funds/ ROSCA’s    

Other (Specify):     

 
6- For the following years, in a typical month, what was approximately the: (If the 
business was founded after any year in the table, collect data for the subsequent years) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Amount of sales in 
UGX 

     

Cost of operations in 
UGX (including raw 
materials, labor and other 
inputs but excluding interest 
payments and income taxes)  

     

Cost of purchased land      
Cost of buildings      
Cost of machinery and 
equipment’s purchase 

     

Cost of other 
investments (e.g. 
vehicles, cattle) 

     

Cost of wages      
Number of full-time 
permanent employees 

     

Number of ccontractual 
employees 

     

Number of casual 
employees 

     

 
7- For the following years, how much (in UGX) did you approximately get from 
selling: (If the business was founded after any year in the table, collect data for the 
subsequent years) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Land      
Buildings      
Machinery/equipment      
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Other item (e.g. vehicles, 
cattle) 

     

Main reason for selling 
items 

     

Use the following for main reason for selling items: 1=Excess capacity, 2= Replacement of old item, 
3=Liquidity needs, 4=Change in the produced goods/services, 9=Other (specify)  
 
  
8- Do you have access to any form of formal financial product and/or services 
(including mobile money)?         //       // 

a- Yes    
b-  No 

 
B.8-a-1- If yes, please give us the following details on your use of financial 
products/services: 

Product/Service Yes 
(1) / 

No (0) 

Number of 
product/service 

or accounts 

Type of use  
(1: personal; 
2: business; 

3: both) 

Name of the 
main 

institution 

Year 
of 

access 

Current account      

Saving account      

Short-term credit (up 
to 1 year) 

     

Mid-term credit (up 
to 3 years) 

     

Long-term credit (> 
3 years) 

     

Housing loan      

Insurance      

Mobile Money      

Other (Specify):      

  
9- Have you solicited a loan or a credit line with a recognized financial institution 
for the following years?  
Use the following codes for filling in the table: 
B-9-e: 1=The enterprise is too young; 2=The institution does not finance this type of enterprise/sector of 
activity; 3=Profits/Sales are insufficient; 4=The enterprise cannot provide the required collateral/security; 
5=The enterprise does not possess all the required documents; 9=Other (Specify) 
 
B-9-h: 1=Guarantor; 2=Cash collateral; 3=Direct salary deposit; 4=Fixed-term deposit; 
5=House/property/Land; 6=House appliances; 7=Car/truck/motorcycle; 8=Business inventory/equipment; 
9=Other (Specify) 
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B-9-k: 1=Buying land; 2=Buying/constructing buildings; 3=Buying additional equipment; 4=Replacing old 
equipment; 5=Repairing old equipment; 6=Increasing the production of existing products/services; 
7=Producing new product/service; 8=Inventory/Working capital; 9=Other (specify) 
 

Year 2013 2014 2015 2016 2017 
Solicitation: 

Yes (1) / No (0)      

Name of the 
institution where 

you applied 
     

Obtainment: 
Yes (1) / No (0)      

Amount requested (in 
UGX)      

Amount obtained (in 
UGX) or main reason 

of the denial 
     

Monthly instalments 
(in UGX)      

Duration of the loan 
(in months)      

Collateral’s type      
Collateral’s amount 

(in UGX)      
Delay of response 

(in days)      
Main use of the 

credit      
Amount left to 
repay in UGX 
(Capital only) 

     

 

10- If you have not requested a loan over the last 5 years, what is the main reason?  
//       // 

a- Did not know about the opportunities 
b- Did not think my business was eligible for credit/ Bank is not 
interested in this type of business 
c- Did not need to borrow/ No need of supplementary capital 
d- Interest rates are too high 
e- Required too much collateral/security 
f- Too much paperwork/ too many rules 
g- Unfavorable loan conditions (e.g. duration, instalments) 
h- Lack of trust in the financial/banking system 
i- Other (Specify):  
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C. Business’s market position and interactions with public 
services  

The purpose of this section is to collect data on your enterprise’s positioning in the 
market and the different interactions you might have with publics authorities in the 
process. Once again, we remind you that no Ugandan public service is involved in this 
study and all the information we collect here will remain strictly confidential. 
 
1- For the following years, did your enterprise: (If the business was founded after 
any year in the table, collect data for the subsequent years) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Export part or totality of its 
production? (1=Yes; 
0=No) 

     

If yes, precise the total 
value of exports in % of 
your total sales:  

     

Import part or totality of its 
raw materials and/or 
supplies? (1=Yes; 0=No) 

     

If yes, precise what % of 
your inputs were imported: 

     

Sold part or totality of its 
production to public 
sector/government? 
(1=Yes; 0=No) 

     

If yes, precise the total 
value of the production 
sold to public sector in % 
of your total sales: 

     

   
2- Owing to your business, have you had any financial obligations/dealings to the 
following actors during the last five years (or since you started your business)? 
Use the following for type of requirement: 1=Fixed amount, 2=Tax on revenues, 3=Percentage of sales, 
9=Other(specify) 

 

Yes (1) 
/ No 
(0) 

Type of 
requirement 

Are you 
exempted to 
pay them? 

(1=Yes, 0=No) 

Annual amount 
paid for 

2016/2017 (in 
UGX) 

Government/State     

Municipality/Town 
Council 

    

Public agencies (URSB, 
URA, customs)  
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Professional or business 
association 

    

Bank/Financial 
institution 

    

Family/Friends     
Other (Specify)     

 
3- Many business people have told us that business are often requires to make 
informal payments to publics officials to “get things done”. Do you think that this practice 
exist for a business in your line of business (and of a similar size) to: 

 
1=Never, 2=Seldom, 

3=Occasionally, 
4=Often, 5=always 

Can you estimate (lump 
sum) the amount (in 

UGX) for a typical year? 
Get connected to public services 
(water, electricity, phone) 

  

Obtain licenses and/or permits   

Declare or pay taxes    

Declare import/export duties at 
customs 

  

Obtain public contracts   

Other (Specify)   

Don’t want to answer   

 
4- In your opinion, for an enterprise in your line of business (and of a similar size), 
what percentage of the annual output is officially billed (production of an invoice)? //       // 
 
5- In your opinion, for an enterprise in your line of business (and of a similar size), 
what percentage of the annual total sales is officially declared to the tax administration 
services?                     //       // 
 

6- During the last year, was your business/enterprise visited by tax agents for 
purposes of tax solicitation/collection?            //       // 

a- Yes       
b- No 

 
C.6-a-1- If yes, how many times did you meet these agents during the last year?      //       // 

a- Yes       
b- No 

 
C.6-a-2- If yes, were any informal/off-the-books request made or expected during the 
meeting?                                       //       // 

a- Yes       
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b- No 
 
7- How serious a constraint for your business are the following areas?  
(Rank each factor on a scale of 1 to 5 with 1=No problem, 2= Small problem, 3=moderate problem, 4= 
Major problem, 5= Major problem)  

Constraint Rank 
Unclear property rights, such as lack of free hold  
Access to land  
Tax policy and administration  
Import/export regulations  
Other regulations (licensing, permits, labor, etc.)  
Infrastructures (roads, markets, storage facilities): existence and quality  
Utility (electricity, power, water, etc.) services: access and prices   
Skilled labor: quantity, availability and cost  
Access to and/or cost of raw materials and supplies  
Insufficient demand and/or competition from the informal sector  
Competition from imported goods/services  
Financial services: access and costs  
Corruption  
Crime/security  
Uncertainty about Government’s policies (inflation, exchange rate, etc.)  

 
 

D. Entrepreneurs’ living conditions  
To sum up the interview, we would like to obtain a few information on your living conditions 
to evaluate if your business and access to finance has allowed you to improve them. 

1- In which type of housing do you live?                        //      //  
a- Individual house   
b- Room in a shared house 
c- Individual unit in a building / Compound 
d- Shared unit in a building / Compound 

 
2- What rights do you have on the housing you are occupying?                    //      //  

a- Free housing (ask sub-question D.2-1) 
b- Tenant/Rent (ask sub-question D.2-1) 
c- Co-Owner (ask sub-question D.2-2) 
d- Sole owner (ask sub-question D.2-2) 

 
D.2-1- How much is the present rent of a housing like yours?                   //       // UGX 
D.2-2- How much is the present purchasing cost of a housing like yours? //       //   UGX 
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3- Which type of access to water do you have?                       //      //  
a- None 
b- A Well 
c- Public servicing / National Water 
d- Bore hole 
e- Buying from someone 

 
4- Which type of access to electricity do you have?                      //      //  

a- None 
b- Official connection to the public service / UMEME 
c- Informal connection to the public service 
d- Generator 
e- Solar panels 

 
5- Which type of combustible materials do you use in your kitchen?                 //      //  

a- Wood or charcoal 
b- Gas 
c- Electricity 

 
6- On average, how much is your personal revenue on a typical month?  //       // UGX 
 
7- On a typical month, how much does the following expenses cost you? 

Expense Cost (in 
UGX) 

Utilities bills (water, electricity, gas, sanitation)  
Alimentation  
Car fuel/transportation  
School tuition fees (personal)  
School tuition fees (children)  
School tuition fees (other dependent)  
Clothing and personal care  
Medical expenses  
Personal loan repayments (except Housing loans)  
Savings  
Other (Specify)  

 
 
8- Which of the following goods do you possess? (Specify the quantity and unit 
price of each item) 

Good/item Quantity Unit price 
Personal car   
Television   
Fridge   
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Air conditioner   
Microwave   
Desktop computer   
Laptop   
Tablet   
Other (Specify)   
Other (Specify)   
Other (Specify)   

 
9- Do you have a health insurance?                 //       // 

a- Yes       
b- No 

 
D.9-a-1- If yes, precise what type of insurance it is?                        //       // 

a- Personal health coverage from a Public/Government program 
b- Personal health coverage from an employer’s insurance program 
c- Family health coverage from an employer’s insurance program  
d- Personal health coverage from a private insurance company 
e- Family health coverage from a private insurance company 
f- Personal top-up health insurance policy from a private insurance 
company 
g- Family top-up health insurance policy from a private insurance 
company 

 
10- In your opinion, in which way your business has mainly affected your living 
conditions?                      //       // 

a- Construction of a new housing 
b- Improvement of an existing housing 
c- Purchase of a Car/Motorcycle 
d- Payment of kid’s schooling 
e- Improvement of your financial situation 
f- Deterioration of your financial situation 
g- Other (Specify):     
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QUESTIONNAIRE 
 
Enquêteur, présentez-vous et présentez également le projet auquel vous participez : 
 
L'objectif global de cette enquête est de collecter des données sur l'activité, les accès aux 
services financiers et les conditions de vie des entrepreneurs ayant bénéficié de services 
des organismes de crédit communautaire (OCC) dans le cadre du programme Microcrédit 
Desjardins aux Entreprises. Le but est ici d'identifier les contraintes, surtout financières, 
auxquelles ils font face et les effets que l'obtention des services de l'OCC a pu avoir sur 
les performances de l'entreprise et leurs conditions de vie. Une attention particulière sera 
accordée à l’insertion socio-économique de ces entreprises dans leur milieu ainsi qu’à la 
pérennité de leur accès aux services financiers. L’objectif final de cette étude sera de 
trouver des mesures permettant d'améliorer l'accès de ces entreprises aux services 
financiers afin de les aider à se développer et à exploiter toutes leurs potentialités.  
 
Il est indispensable de préciser les points suivants : 
 
-    Enquête basée sur du volontariat 
-   Projet d'étude commandité par Développement International Desjardins (DID) et 
effectué par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke en partenariat avec les 
organismes de crédit communautaire suivants : ACEM, ACERS, FEQ, KRTB, FEL, 
FCAMC.  
- La durée du questionnaire est relativement raisonnable : 25-40 minutes 
- Les réponses resteront strictement confidentielles et anonymes. Il n’y aura aucun 
moyen d’identification directe du répondant à partir de ce questionnaire. 
- Les réponses doivent être dans la mesure du possible les plus précises. 
 
 
 
Enquêteur, sélectionnez de la réponse correspondante. Si la personne ne dispose pas 
de la réponse, marquez NS ou 98. Si la personne ne désire pas répondre, marquez NR 
ou 99. 
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Identification et localisation (à remplir par l’enquêteur 
avant de commencer à administrer les questions) 

 
Date de l’enquête :                                                                                  /       /        /               / 
Code identifiant de l’enquêté : 

 
a- Région : 
b- Municipalité :  

 
 

A. Caractéristiques sociales de l’enquêté 
Dans cette première section, nous abordons des questions concernant votre situation 
sociale (âge, sexe, éducation) 
 
1- Sexe :                           //       // 

a- Masculin  
b- Féminin  

             
2- Age :                                      //         //   ans 

 
3- Niveau d’instruction : (précisez le nombre total d'années d’études)            //       //       // 

a- Aucun   
b- Ecole Primaire 
c- Secondaire ou école de métiers  
d- Diplôme collégial ou Cégep  
e- Universitaire 1er Cycle (Baccalauréat) 
f- Universitaire 2eme Cycle (Maitrise) 
g- Universitaire 3eme Cycle (Doctorat) 
 

4- Etes-vous né au Canada ?         //       // 
a- Oui  
b- Non (Enquêteur, posez les sous-questions 4-1 à 4-3) 

 
4-1- A quelle communauté appartenez-vous ?           //       // 

a- Européenne 
b- Afro-caribéenne 
c- Asiatique 
 

4-2- Depuis combien d’années résidez- vous au Canada ?                      //       // 
 
4-3- Votre famille réside-t-elle au Canada avec vous ?                    //       // 
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a- Oui  
b- Non  

 
B. Caractéristiques de l’entreprise 

Les questions de cette section sont liées à l'activité que vous exercez en tant 
qu’entrepreneur. 
1- Lorsque vous avez contacté l’organisme de crédit communautaire, quel type 
d'entreprise opériez-vous ?                          //      // 

a- Entreprise individuelle/Travailleur autonome 
b- Société par actions/Compagnie 
c- Société en nom collectif (avec des associés) 
d- Société en participation 
e- Coopérative 
f- Organisme à but non lucratif 
g- Autre (Précisez)  

 
2- En quelle année avez-vous effectué l’immatriculation de vos activités auprès du 
Registraire des entreprises ? 

 
3-  Votre entreprise est-elle toujours en activité ?         //       // 

a- Oui et j’en suis toujours propriétaire 
b- Oui mais je l’ai revendue en (Précisez l’année de la vente)  
c- Non, j’ai cessé mon activité en (Précisez l’année de cessation ainsi 
que la cause de la fermeture)  //   //                                           // 

 
Enquêteurs, en cas de revente ou de cessation d’activité, précisez que le reste du questionnaire 
concerne l’activité exercée au moment où l’individu était en contact avec l’organisme de crédit 
communautaire. Nous collectons ces informations afin de pouvoir comparer leur parcours avec celui 
des individus toujours en activité. Cela est important puisque l’objectif de notre étude est de comparer 
les différents profils d’entrepreneurs entrés en contact avec les organismes de crédit communautaire 
afin d’identifier les facteurs de succès et d’échec.  

(Employez alors les verbes au passé pour parler de l’entreprise et de son activité)  
 

4- Votre entreprise possède-t-elle une ou plusieurs filiales (autre point de vente ou 
de service que celui que vous exploitez) ?                //      // 

a- Oui 
b- Non (ignorer la sous-question 2-1) 
 

     2-1- Combien de filiales votre entreprise possède-t-elle ?        //        // 
 

5- Quel est le principal produit ou service offert par votre entreprise ?  
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6- Dans quel secteur d’activité opérez-vous ? (Indiquer celui principal)      //      // 

a- Agriculture et foresterie 
b- Arts, spectacles, culture et loisirs 
c- Industrie manufacturière, transformation et fabrication 
d- Commerce au détail 
e- Services professionnels, scientifiques et techniques 
f- Services d’enseignement 
g- Services sociaux et de santé 
h- Hôtellerie et restauration 
i- Ecologie et développement durable 
j- Autre (Précisez)  
 

7- Dans quelle municipalité se situe le siège social de votre entreprise ?  
 
 

8- Votre entreprise a-t-elle changé de zone d’implantation depuis sa création ? //      // 
a- Oui 
b- Non (ignorer la sous-question 8-1) 
 

      8-1- Précisez l’année de la dernière relocalisation ainsi que le nom de la 
précédente municipalité d’implantation ?  //        //                                   // 

 
 
C. Historique de l’entreprise et accès aux services financiers 
 

C.1. Démarrage d’activité, arrivée à l’organisme de crédit 
communautaire 

Dans cette section, nous retraçons l’évolution de votre entreprise depuis sa création 
ainsi que sa prise de contact avec l'organisme de crédit communautaire. 
1- Quelles sources de financement avez-vous utilisées pour démarrer votre activité ? 
Précisez la proportion de chacune d’elles :        

a- Fonds propres 
b- Subvention publique 
c- Avance des fournisseurs 
d- Emprunt familial ou amical  
e- Emprunt bancaire 
f- Microcrédit    
g- Prêteurs informels/usuriers                                  
h- Financement participatif 
i- Autres (Précisez)  //     //      // 



287 

 
 

 
2- Quelles sources utilisez-vous pour financer la continuation des activités de votre 
entreprise ? Précisez la proportion de chacune d’elles : 

a- Réinvestissement des profits 
b- Avance des fournisseurs 
c- Injection de fonds propres  
d- Emprunt familial ou amical  
e- Emprunt bancaire 
f- Microcrédit    
g- Prêteurs informels/usuriers                                  
h- Financement participatif 
i- Autres (Précisez)       //     //      // 

 
3- En quelle année avez-vous bénéficié pour la première fois des services d’un 
organisme de crédit communautaire ? (Précisez le nom de cet organisme) 

// //                // 
 

4- Comment êtes-vous entré en contact avec cet organisme ?            //       //                
a- Référence d’un organisme de développement local (CDEC, ex-
CLD, CDER)  
b- Référence d’un service public pour l’emploi (Service Canada, 
Emploi Québec, CJE) 
c- Référence par une structure d’accompagnement à l’entrepreneuriat 
(SAJE) 
d- Référence par une Caisse Desjardins 
e- Référence par une institution financière autre que Desjardins 
f- Démarche personnelle (internet, téléphone, recommandation 
amis/famille) 
g- Autres (Précisez)   
 

C.2.  Historique d’accès aux services financiers  
Ici, nous allons vous poser des questions sur votre accès aux différents produits et 
services financiers aussi bien à titre personnel que professionnel afin de bien séparer 
les deux usages. 
a-  A titre personnel, avez-vous recours aux services d'une ou de plusieurs 
institutions financières ?                //       // 

a- Oui 
b- Non (ignorer les sous-questions 1-1 à 1-4)                   
 

      1-1- Depuis combien d'années avez-vous personnellement recours à ces services ?  
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     1-2- Comment s'appelle la principale institution avec laquelle vous faites 
personnellement affaire ? 

           
     1-3- Quelles sont les prestations dont vous bénéficiez ?     //    //     //     //    //    //   //  

a- Compte chèques                     
b- Compte épargne 
c- Carte de crédit 
d- Ligne ou marge de crédit court terme (moins d'un an) 
e- Ligne ou marge de crédit long terme (plus d'un an)    
f- Prêt habitation/Hypothèque     
g- Prêt automobile                                 
h- Assurances  
i- Autres (Précisez)   

   
     1-4- Vous arrive-t-il d'utiliser ces services financiers obtenus à titre personnel pour   
votre entreprise ? Si oui, précisez quel(s) service(s) en particulier : 

a- Oui 
b- Non      

 
2- Votre entreprise a-t-elle recours aux services d'une ou de plusieurs institutions 
financières ?                   //       // 

a- Oui (Enquêteur, posez les sous-questions 2-1 à 2-3) 
b- Non (Enquêteur, demandez à l’interviewé de préciser la raison de 

son exclusion de l’accès aux services financiers)     
                     

  
  2-1- Depuis combien d'années votre entreprise a-t-elle recours à ces services ?  
      

    2-2- Comment s'appelle la principale institution avec laquelle votre entreprise fait 
affaire ? 

      
     2-3- Quelles sont les prestations dont bénéficie votre entreprise ?   
          //    //     //     //    //    //   //  

a- Compte chèques professionnel                         
b- Compte épargne 
c- Carte de crédit 
d- Ligne ou marge de crédit court terme (moins d'un an) 
e- Ligne ou marge de crédit long terme (plus d'un an) 
f- Prêt immobilier/Hypothèque 
g- Prêt automobile    
h- Assurances  
i- Autres (Précisez)   
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3- Depuis le démarrage de vos activités, votre entreprise a-t-elle obtenu un ou 
plusieurs prêts auprès d'un organisme de crédit communautaire ? 

a- Non (Enquêteur, utilisez la sous-section C.3.) 
b- Oui (Enquêteur, utilisez la sous-section C.4.) 
 

C.3.  Entrepreneur en accompagnement sans prêt de l’OCC 
1- De quels services de l’organisme de crédit communautaire avez-vous bénéficié ?   
                          //      //       //       //      //      //     //      //  

a- Formations 
b- Conseil à l’entrepreneuriat 
c- Aide à la préparation d’un plan d’affaires                         
d- Aide pour la recherche de financement 
e- Référence auprès d’experts ou de professionnels (juristes, 
comptables) 
f- Référence auprès des organismes publics de soutien à 
l’entrepreneuriat 
g- Réseautage avec des entreprises 
h- Autres (Précisez)   
 

2-  En tant qu’entrepreneur, comment évaluez-vous ces services reçus ?         //       // 
a- J’en suis très satisfait 
b- J’en suis relativement satisfait 
c- Je ne suis ni satisfait ni mécontent 
d- Je suis relativement mécontent   
e- Je suis très mécontent 
f- Je ne souhaite pas répondre          
 

3- Selon vous, l'obtention de ces services a-t-elle eu un impact sur votre activité ? //       // 
a- Non, aucun impact 
b- Oui, un impact négatif (précisez lequel) 
c- Oui, un impact positif (précisez lequel)  

 
4-   Quelles sont, par ordre d’importance, les trois suggestions d’amélioration de services 
que vous pourriez adresser à cet organisme de crédit communautaire ? 

a-  
b-  
c-  

 
5- Veuillez s'il vous plait nous fournir les informations suivantes concernant votre 

activité sur les différentes années : 
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Au début de 
l'activité (si 
plus d’une 

année 
d’existence 

avant l’accès 
aux services 
de l’OCC) 

Année 
précédant 

l’accès aux 
services de 

l’OCC 

1 an après 
l’accès aux 
services de 

l’OCC 

Actuellement 
(si accès aux 
services de 

l’OCC depuis 
plus d’un an) 

Chiffre d’affaires annuel     

Coûts totaux annuels d'exploitation      

Nombre total d'employés (hormis 
vous-même) 

  
 

 

Membres de votre famille     

Nombre de femmes     

Employés à temps plein     

Employés à temps partiel     

Nombre de prestataires     

 
6- Depuis le démarrage de vos activités, votre entreprise a-t-elle sollicité un ou 
plusieurs prêts ou lignes/marges de crédit auprès d'une institution financière reconnue 
(hors organisme de crédit communautaire) ?          //        // 

a- Non (Enquêteur, passez à la sous-section C.5) 
b- Oui mais je n’en ai jamais obtenu (Enquêteur, passez à la sous-
section C.6) 
c- Oui et j’en ai obtenu (Enquêteur, passez à la section C.7) 

 
C.4.  Entrepreneur en accompagnement avec prêt(s) de l’OCC 

1- De quels services de l’organisme de crédit communautaire avez-vous bénéficié ?   
                           //      //       //       //      //      //     //      //  

a- Formations  
b- Conseil à l’entrepreneuriat 
c- Aide à la préparation d’un plan d’affaires                         
d- Aide pour la recherche de financement 
e- Prêt 
f- Garantie de prêt  
g- Prêt pont  
h- Référence auprès d’experts ou de professionnels (juristes, 
comptables) 
i- Référence auprès des organismes publics de soutien à 
l’entrepreneuriat 
j- Réseautage avec des entreprises  
k- Autres (précisez)   
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2-  Combien de prêt(s) avez-vous obtenu auprès d'institutions financières reconnues ? 

 
3- Veuillez s'il vous plait nous fournir les informations suivantes pour les différents 
financements obtenus auprès de l’organisme de crédit communautaire depuis 2010 : 

 

Date d’obtention du prêt 
  

 
 

  

Montant obtenu       

Taux d'intérêt exigé        

Nature de la garantie 
exigée (Argent cash, 

hypothèque, etc.) 

  
 

 
  

Montant de la garantie 
exigée 

  
 

 
  

Délai de réponse (en 
jours) 

  
 

 
  

Usage fait du 
financement obtenu 

  
 

 
  

 
4- En tant qu’entrepreneur, comment évaluez-vous les services reçus ?           //       // 

a- J’en suis très satisfait 
b- J’en suis relativement satisfait 
c- Je ne suis ni satisfait ni mécontent 
d- Je suis relativement mécontent   
e- Je suis très mécontent 
f- Je ne souhaite pas répondre           

             
6- Selon vous, l'obtention de ces services a-t-elle eu un impact sur votre activité ? 
           //       // 

a- Non, aucun impact 
b- Oui, un impact négatif (précisez lequel) 
c- Oui, un impact positif (précisez lequel)  
 

7- Quelles sont, par ordre d’importance, les trois suggestions d’amélioration de 
services que vous pourriez adresser à cet organisme de crédit communautaire ? 

a-  
b-  
c-  

 
 
8- Veuillez s'il vous plait nous fournir les informations suivantes concernant votre 
activité sur les différentes années : 
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Au début de 

l'activité 

Année 
précédant 

l’accès aux 
services de 

l’OCC 

1 an après 
l’accès aux 
services de 

l’OCC 

Actuellement 
(si accès aux 

services depuis 
plus d’un an) 

Chiffre d’affaires annuel     

Coûts totaux annuels d'exploitation      

Nombre total d'employés (hormis 
vous-même) 

  
 

 

Membres de votre famille     

Nombre de femmes     

Employés à temps plein     

Employés à temps partiel     

Nombre de prestataires     

 
9- Depuis le démarrage de vos activités, votre entreprise a-t-elle sollicité un ou 
plusieurs prêts ou lignes/marges de crédit auprès d'une institution financière reconnue 
(hors organisme de crédit communautaire) ?          //        // 

a- Non (Enquêteur, posez les questions dans C.5.) 
b- Oui mais je n’en ai jamais obtenu (Enquêteur, posez les questions 
dans C.6.) 
c- Oui et j’en ai obtenu (Enquêteur, posez les questions dans C.7.) 
 

 
C.5.  Entrepreneur n’ayant jamais sollicité de prêt dans les 
institutions financières reconnues 

 
1- Pour quelles raisons n'avez-vous jamais fait de demande de prêt ou de ligne/marge 
de crédit auprès d'une institution financière ?             //      //     //     //      //      //    // 

a- Ne se croit pas éligible à ce type de financement 
b- Pas besoin de capital supplémentaire 
c- Formalités administratives trop longues et compliquées 
d- Taux d'intérêt trop élevé 
e- Trop de garanties requises 
f- Montant du collatéral exigé trop important 
g- Conditions d'octroi du prêt défavorables (ex. : délais, montants à 
payer)  
h- Pas de confiance dans le système financier 
i- Autres (Précisez)   

 
Enquêteur, passez directement à la section D. du questionnaire 
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C.6.  Entrepreneur ayant sollicité des prêts dans les institutions 
financières reconnues sans les obtenir 

 
1- Quelles sont les années où la demande de votre entreprise pour un prêt ou une 
ligne/marge de crédit auprès d'une institution financière reconnue a été refusée ? 
   //    //    //   //   //  //  //  //  //  //   //      // 

 
2- Auprès de quelle institution financière avez-vous principalement déposé votre(s) 
demande(s) de crédit ?        

 
3- Quel est le motif principal invoqué par l'institution financière pour refuser votre 
demande de crédit ?               //       // 

a- Entreprise non rentable (chiffre d'affaires bas) 
b- Incapacité à fournir la garantie requise 
c- Documents administratifs incomplets 
d- Plan d’affaires pas assez précis ou solide 
e- Autre (précisez) 

 
Enquêteur, passez directement à la section D. du questionnaire 

 
C.7.  Entrepreneur ayant obtenu des prêts dans les institutions 
financières reconnues 

  
1- Combien de prêt(s) avez-vous obtenu auprès d'institutions financières reconnues 
? 

 
2- Veuillez s'il vous plait nous fournir les informations suivantes pour les différents 
financements obtenus depuis 2010 (ou depuis votre démarrage d’activité si celle-ci a eu 
lieu après 2010) : 

Date d’obtention du 
financement 

  
 

 
  

Type de financement 
(ligne ou marge de crédit 

à ± 1 an, prêt à terme, 
etc.) 

  

 

 

  

Nom de l'institution 
financière (IF) où vous 

avez obtenu le 
financement 

  

 

 

  

Montant obtenu       

Taux d'intérêt exigé par 
l'IF 

  
 

 
  



294 

 
 

Nature de la garantie 
exigée (Argent cash, 

hypothèque, etc.) 

  
 

 
  

Montant de la garantie 
exigée 

  
 

 
  

Délai de réponse de l'IF 
(en jours) 

  
 

 
  

Usage fait du 
financement obtenu 

  
 

 
  

Enquêteur, passez à la section D. du questionnaire 
 
 

D. Conditions de vie 
Pour finir, nous allons vous poser des questions sur votre situation familiale ainsi que 
les impacts que votre activité a pu avoir sur votre niveau de vie. 
1- Quel est votre statut marital actuellement ?               //      //  

a- Célibataire   
b- Divorcé(e)    
c- Veuf (ve) 
d- Marié(e) ou en union libre  
 

2- Combien d'enfants avez-vous ?         //               // 
 

3- Combien de personnes avez-vous à votre charge au Canada ?   //                 // 
 

4- Combien de personnes avez-vous à votre charge à l’étranger) ?   //                    // 
 

5- Diriez-vous que votre activité a eu un impact sur vos conditions de vie ? //       // 
a- Oui 
b- Non (ignorer la sous-question 5-1) 

 
 5-1- Comment s'est manifesté cet impact ?        //       //     //       //       //       // 

a- Amélioration du logement (construction/achat) 
b- Achat d'un moyen de transport personnel 
c- Achat d'un moyen de transport professionnel 
d- Autonomie financière améliorée 
e- Assistance familiale accrue 
f- Financement des études des enfants 
g- Épanouissement personnel / mental 
h- Plus de temps/meilleure organisation de mon emploi du 
temps 
i- Situation financière plus précaire 
j- Moins de temps libre / Plus de stress 
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k- Autres (précisez) 
 

6- Veuillez fournir les différentes informations du tableau ci-dessous pour chacune 
des deux périodes indiquées. (Enquêteur, les détails des différentes questions ainsi que 
les possibilités de réponse sont indiqués après le tableau)  

 
 

Au moment de la prise de 
contact avec l’OCC 

Actuellement 

Catégorie socio-professionnelle   

Montant du revenu annuel   

 
6-1- Quelle est votre activité principale ?                  //        // 

a- Travailleur autonome/ Entrepreneur   
b- Salarié temps plein  
c- Salarié temps partiel 
d- Travailleur saisonnier 
e- Etudiant 
f- Retraité 
g- Assurance Chômage/ Assistance sociale 
h- Sans revenus 
i- Autre (Précisez)  

 
6-2- A combien estimez-vous votre revenu annuel ?  

  
 
Enquêteur : n’oubliez pas de remercier votre interlocuteur et de présenter en bref les 
prochaines étapes du projet (dépouillement anonyme des résultats et traitement des 
données, rédaction du rapport, remise du rapport aux différents acteurs concernés, à 
savoir DID et les organismes de crédit communautaire membres du RQCC participant 
au programme MDE) 
 
Observations  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 




