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Résumé : 
 

Le secteur de la microfinance se distingue des autres programmes et instruments dont la vocation est 
d’œuvrer pour réduire la pauvreté par le fait qu’il ne s’applique pas d’emblée de façon universelle. La 
participation n’est pas automatique : elle est « volontaire ». Ainsi, la microfinance ne va concerner 
qu’une portion d’une population dite « cible ». Jusqu’au milieu des années 2000 a prévalu l’hypothèse 
que l’existence même de l’offre financière impliquait automatiquement l’usage des services financiers 
proposés. On a découvert récemment dans la littérature économique sur le fonctionnement des marchés 
financiers qu’accès et usage ne sont pas équivalents. Pour mieux appréhender la complexité du problème 
de l’exclusion financière, il est essentiel de distinguer clairement accès (autrement dit la disponibilité 
d’une offre de qualité raisonnable et à un coût abordable) et usage (autrement dit l’utilisation effective 
des services). Cette découverte empirique fondée sur une analyse des dynamiques d’inclusion et 
d’exclusion financière permet une avancée conceptuelle : par-delà la distinction inclusion vs. exclusion 
financière, elle conduit à dissocier exclusion involontaire et exclusion volontaire. En d’autres termes, là 
où l’offre est disponible, certaines personnes ou groupes sociaux peuvent choisir de ne pas utiliser les 
services financiers (exclusion volontaire) ou ils peuvent subir des entraves fortes dans l’utilisation de ces 
services (exclusion involontaire). 
 
Le séminaire s’organisera autour d’une revue de la littérature des déterminants de l’usage des services des 
institutions de microfinance. Une présentation des premiers résultats d’une étude approfondie des déterminants de 
la demande de microcrédit au Maroc rural fera l’objet de la seconde partie de la présentation. 
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Merci de confirmer votre presence au plus tard le 26 avril. 


