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Contexte	de	l’étude	

   INMAA, Institution Marocaine d’Appui à la micro-entreprise, est une Association à but non 

lucratif spécialisée dans le domaine du microcrédit. Elle est régie par le droit des associations et 

par la loi 18-97 qui réglemente  le secteur du microcrédit. Elle a été créée en 1999 à l’initiative de 

l’Association Marocaine de solidarité et de développement(AMSED) 

 

 INMAA a lancé son premier programme de microcrédit en janvier 2001 dans la région de 

Draa (Ouarzazate et Zagora) avec l’appui financier de l’USAID et du Gouvernement à travers le 

Fonds Hassan II qui avait doté l’ensemble des institutions de micro-finance (AMC) d’une 

subvention de 100 Millions de DH. 

 

 15 ans plus tard, l’institution a fortement évolué et jouit d’une renommée nationale 

importante. INMAA dispose aujourd’hui d’une expérience suffisante pour pouvoir regarder sur son 

passé et son l’impact du micro crédit pour ses clients. 

 

 C’est dans ce contexte que INMAA a fait appel à deux étudiants en université d’économie 

et de gestion pour réaliser une étude  

1. Contexte et objectifs 
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Contexte	de	l’étude	

 Le projet qui nous a été confié a pour objectif l’étude des changements apportés par la 

microfinance au sein de la région de DARAA, plus précisément la ville de Ouarzazate et ses 

environs.  

 Pourquoi cette région et pas une autre ?  

 C’est dans cette partie du Maroc que l’institut INMAA tire ses origines profondes. La province 

de Ouarzazate détient des records nationaux de pauvreté. En milieu rural notamment, les 

conditions de vie sont très difficiles (climat désertique, rareté des ressources hydraulique et 

absence d’infrastructures).  

 Le milieu urbain quant à lui essuie encore aujourd’hui les ravages de la crise économique et 

financière de 2008 dans la mesure où le tourisme (notamment cinématographique) est au point 

mort. Pourtant la province de Ouarzazate reste une région riche en minéraux tels que le cuivre, le 

cobalt ou encore l’argent.  

 Ainsi, entre richesse des ressources et pauvreté de la population, toutes les conditions sont a 

priori réunies pour l’intervention d’institutions de microcrédit. 

1. Contexte et objectifs 
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Contexte	de	l’étude	

 Par ailleurs, le terme impact peut paraître plus approprié que le terme changement. 

Seulement, n’étant qu’en deuxième année de licence d’économie et de gestion, nous n’avons 

pas encore les outils nécessaires pour la dîtes étude d’impact. Il est alors important de définir ce 

qu’est un changement. Ainsi, ce dernier désigne le passage d’un état à un autre, et c’est 

précisément ce passage, sa nature, sa durée ainsi que ses différents aspects qui sont au cœur de 

notre étude.  

 

 L’avant/après est un aspect primordial. En effet, il s’agit de connaître la situation du 

microentrepreneur avant souscription du prêt et sa situation après souscription du prêt. Cela ne 

doit évidement pas prendre en compte seulement la situation pour ainsi dire économique, c’est-

à-dire l’évolution de son revenu, l’aspect social également est à prendre en compte. L’aspect 

social est d’autant plus important qu’il nous permet de comprendre que ce n’est pas seulement 

le client en tant que microentrepreneur qui bénéficie du microcrédit mais également le ménage 

dans son ensemble.  

1. Contexte et objectifs 
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Intervenants	

Chargé d’étude: Hanâa Elfakir 
Etudiante en troisième année de l’université Paris-Dauphine, elle poursuit un cursus 
orientée vers la banque, la finance et l’assurance. Elle est également membre active de 
l’association de micro-finance de l’université: Dauphine Micro-finance. 

Chargé d’étude: Etienne MONGODIN 
Etudiant en troisième année de l’université Paris-Dauphine, il poursuit un cursus 
orienté vers l’économie et la gestion. Il est également membre actif de la Junior-
Entreprise de l’université: Dauphine Junior Conseil 

Directeur général de Inmaa: Hammou MOUSTAIN 
Hammou est le commanditaire de l’étude. Responsable de l’institution, il sera en 
permanence mise au fait de l’avancement de l’étude.  

Directeur de l’agence Ouarzazate: Rachid 
Présent pendant toute la durée de la mission, il a été responsable du bon déroulement de 
l’étude à Ouarzazate.  

1. Contexte et objectifs 
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L’Université	Paris-Dauphine	
 L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement ayant 

construit sa réputation sur l’excellence et la diversité de ses formations 

en lien avec les domaines de la gestion de l’entreprise  ;  notre 

Université est ainsi la seule en France à sélectionner ses étudiants dès 

leur entrée dans l’établissement. 
 

 Grâce à la diversité de ses formations, l’Université Paris Dauphine  

permet d’avoir une approche différente des problématiques de 

gestion, fondée sur l’ouverture d’esprit. 

 

 

 

1. Contexte et objectifs 
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 Dauphine Microfinance a pour objectif de S’investir dans les projets de microfinance en France et/
ou à l’étranger tout en permettant de sensibiliser les étudiants à la microfinance. 
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Dauphine Microfinance est une association d’étudiants créée en 
Juin 2012. Tournée vers l’international et motivée par une action 
socialement responsable, elle s’engage à promouvoir la 
microfinance. 
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 Notre démarche s’articule autour de trois priorités, qui convergent toutes vers un seul et 

même objectif, la satisfaction de nos clients : 

  

–  Réactivité : Une réponse à vos besoins dans un délai minimal ; 

–  Efficacité : Votre satisfaction à des tarifs juniors ; 

–  Fiabilité : Une confiance réciproque et durable ; 

  

 Nous avons été sélectionnés sur nos compétences, notre dynamisme et notre 

professionnalisme lors d’entretiens. Notre formation continue garantit la qualité de notre 

prestation. 
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Notre	démarche	
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Un travail a été au préalable effectuer, à savoir la définition d’un certain nombre d’hypothèses. N’étant 

pas familier avec le monde de la microfinance, ces hypothèses consisteront alors, pour ainsi dire, en un 

ensemble d’idées reçues concernant le microcrédit.  

v Le microcrédit permet, même à des gens très pauvres, de développer une micro-activité génératrice 
de revenus, qui peut être commerciale, artisanale ou agricole. 

v La contribution de l’IMF à l’émancipation  des femmes et leur insertion dans la vie sociale et 

économique. 

v En général, les clients de la microfinance travaillent dans le milieu informel.  

Avec ces services, les bénéficiaires peuvent assurer des rentrées d’argent plus importantes et, surtout, plus 

régulières. Ainsi, les ménages épargnent davantage, peuvent améliorer leur habitat, inscrire les enfants à 

l’école, etc. Ils gèrent leur vie de façon autonome, et sont les acteurs de leur propre développement. 

Ce corpus d’hypothèses va alors être vérifié par le biais d’une enquête. Pour ce faire, nous avons établi un 

questionnaire scindé grossièrement en deux parties : avant et après souscription du prêt. 

Un échantillon de 100 clients sélectionnés en fonction de leur sexe et du nombre de prêts souscrit auprès 

d’INMAA,  seront alors interrogés soit au niveau de l’antenne, de leur domicile ou du lieu de leur activité.  

  

Par ailleurs, le questionnaire va aussi nous permettre de savoir si le client est globalement satisfait des 

services proposés par INMAA, satisfait de ce qui lui permet l'accessibilité à des services pouvant répondre 

aux besoins du client membre notamment le développement des ses activités.  
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Déroulement	de	la	mission	

Phase 
préliminaire 

• Première approche de Inmaa et de la microentreprise 
• Recherche des problématiques 
• Elaboration du questionnaire 

Phase 
Terrain 

• Administration des questionnaires	
• Réalisation du masque et saisie des questionnaire 

Étude 
quantitative 

• Analyse statistique des données	
• Elaboration du rapport d’étude 

1. Contexte et objectifs 
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Contrôle interne du déroulement de 
l’étude et de sa qualité 

Points d’avancement avec 
le responsable de l’agence 
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Genre 
Age 
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2. Profil de la clientèle testée à Ouarzazate 

 

Informations générales 

Graphique – Répartition de la clientèle par 
genre 

1. Commentaires 2.  

50% de la totalité des clients d’INMAA sont 
des femmes. L’échantillon étudié révèle 
qu’au niveau de la province de Ouarzazate, 
il y a nettement plus de femmes que 
d’hommes. 
 

3. Graphique – Répartition de la clientèle par 
date de naissance 

4.  Commentaires 

Le bénéficière du microcrédit d’INMAA a un 
âge moyen de 47,9 ans 
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Statut marital 
Instruction 
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2. Profil de la clientèle testée à Ouarzazate 

 

Informations générales 

Graphique – Répartition de la clientèle 
situation maritale 

1. 
Commentaires 2.  

 Le bénéficiaire du microcrédit est marié 
dans 77% des cas. 
Il est important de noter que les décisions de 
prêts se prennent à deux (le mari et sa 
f e m m e ) . L e s f e m m e s n o t a m m e n t 
empruntent après avoir concertées leur mari 
qui se portent généralement garant.  
 

3. Graphique – Répartition de la clientèle par 
instruction 4.  Commentaires 

Le bénéf ic ia i re du mic rocréd i t es t 
analphabète dans 55% des cas (dans 31% 
des cas son niveau de scolarisation 
n’excède pas le niveau primaire. 
 

Marié(e)	
77%	

Célbataire	
15%	

Divorcé(e)	
4%	

Veuf(ve)	
4%	

Analphabete	
55%	

Primaire	
31%	

Secondaire	
14%	



Tous droits de reproduction réservés 
15	

2. Profil de la clientèle testée à Ouarzazate 

 

2. Profil de la clientèle testée à 
Ouarzazate 

a.   Informations générales 
b.   Type de produits et nombre de prêts 

Rapport d’étude sur les changements induits par la micro-finance 



Tous droits de reproduction réservés 

Nombre de prêts 
Nombre d’autres prêts 
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2. Profil de la clientèle testée à Ouarzazate 

 

Types de produits et nombre de prêts 

Graphique – Représentation de la population 
par nombre de prêt INMAA 

1. Commentaires 2.  

Nous remarquons que la population étudiée 
se répartie de manière décroissante 
concernant le nombre de prêt. La majorité 
des clients ont souscrit entre 1 et 10 prêts. 
Quelques anciens clients ont pu souscrire 
jusqu’à 23 prêts chez INMAA. 
 

3. Graphique – Pourcentage de la population 
ayant un autre micro-crédit dans une autre 
institution 

4.  Commentaires 

•  82% des emprunteurs n’ont qu’un seul prêt 
actif auprès d’INMAA. 

•  17% recourent à une autre AMC. 
•  1% Recourent à deux autres AMC. 
Les bénéficiaires évitent généralement de 
cumuler les prêts dans la mesure où le 
remboursement d’un prêt représentent à lui 
seul une dépense importante. 
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Type de produits 
Montants des prêts 
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2. Profil de la clientèle testée à Ouarzazate 

 

Types de produits et nombre de prêts 

Graphique – Représentation de la population 
en fonction du montant des prêts 

1. Commentaires 2.  

•  51% des clients sont bénéficiaires du 
produit TAMOUNTE (solidaire) 

•  31% de bénéficiaires du produit INTILAQUA 
•  8% de bénéficiaires du produit ANAMAA 
•  6% de bénéficiaires du produit FALLAH 
 
 

3. Graphique – Représentation de la population 
en fonction du montant des prêts 

4.  Commentaires 

Les prêts d’un montant de 2500-3000 DH 
représentent 20,6% des prêts octroyés (16,3% 
sont des prêts de 1500-2000 DH) 
Ces montants ont beau être petits ils 
représentent de gros montants pour une 
grande partie des bénéficiaires dans la 
mesure où 2500 DH par exemple peut 
représenter à lui seul le revenu mensuel d’un 
ménage. 
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Nombre d’année dans le micro crédit 
Age au moment du premier prêt 
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2. Profil de la clientèle testée à Ouarzazate 

 

Types de produits et nombre de prêts 

Graphique – Représentation de la population 
en fonction du nombre d’année dans le 
micro-crédit 

1. 
Commentaires 2.  

•  22% des bénéficiaires du microcrédit sont 
clients depuis 16 ans. 

•  15% le sont depuis 4 ans. 
•  11% le sont depuis 2 ans. 
On peut soulever une certaine addiction au 
crédit parmi les bénéficiaires qui ne peuvent 
plus se passer de ce dernier. 

3. Graphique – Représentation de la population 
en fonction de l’âge au moment du premier 
prêt 

4.  Commentaires 

•  33% des bénéficiaires du microcrédit ont 
entre 31et 40 ans. 

•  30% ont entre 41et 50 ans. 
•  21% ont entre 21 et 30 ans. 

15% ont entre 51 et 60 ans. 
•  1% ont plus de 60 ans. 
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Le bénéficiaire du microcrédit d’INMAA a les caractéristiques suivantes : 

 

Un âge moyen de 47,9 ans 

Marié dans 77% des cas 

Analphabète dans 55% des cas 

Client exclusif d’INMAA à 82% des cas 

Bénéficiaire du produit INTILAQUA dans 31% des cas 

Client depuis 16 ans dans 22% des cas 
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2. Profil de la clientèle testée à Ouarzazate 

 

Synthèse 
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Secteur d’activité 
Profession 
Statuts 
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3. Impacts au niveau de la micro-entreprise 

 

Informations générales 

Graphique – Représentation de la population 
en fonction de l’activité 

1. Commentaires 2.  

Les bénéficiaires ont investi dans leurs micro-
entreprises selon les proportions respectives 
suivantes : 
•  45% dans l’artisanat. 
•  18% dans les activités commerciales. 
•  16% dans l’élevage. 
•  15% dans les services. 
•  1% dans l’agriculture. 
•  1% dans l’industrie. 
 

3. Graphique – Représentation de la population 
en fonction du statut 

4.  Commentaires 

91% des bénéficiaires du microcrédit 
travaillent dans le secteur informel. 
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Lieu d’exercice de l’activité 
Motivation du prêt 
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3. Impacts au niveau de la micro-entreprise 

 

Informations générales 

Graphique – Représentation de la population 
en fonction du lieu d’activité 

1. 
Commentaires 2.  

•  69% des bénéficiaires du microcrédit 
exercent leur activité au sein de leur 
domicile. 

•  19% sont ambulants. 
•  9% au sein d’un local distinct. 
•  3% sur un marché. 
 

3. Graphique – Représentation de la population 
en fonction de la motivation du prêt 

4.  Commentaires 

•  86% des bénéficiaires  du microcrédit 
empruntent dans le but de renforcer leur 
activité. 

•  1 1 % e m p r u n t e n t d a n s l e b u t d e 
commencer une nouvelle activité. 
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Evolution du chiffre d’affaire 
Evolution du nombre d’employés 
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3. Impacts au niveau de la micro-entreprise 

 

Informations générales 

Graphique – Evolution du chiffre d’affaire 1. 
Commentaires 2.  

•  72% des bénéficiaires du microcrédit ont  
augmenté leurs CA. 

•  12% constants. 
•  16% ont diminué leur CA 

3. Graphique – Evolution du nombre d’employé 
4.  Commentaires 

96% des bénéficiaires du microcrédit n’ont 
pas modifié le nombre de leurs employés. 
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Evolution du revenu 
Raisons-> augmentation du besoin en fond de roulement 
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3. Impacts au niveau de la micro-entreprise 

 

Informations générales 

Graphique – Evolution du revenu 1. Commentaires 2.  

•  60% des bénéficiaires du microcrédit ont 
vu leur revenu augmenté. 

•  29% diminué. 
•  11% constant. 
 

3. Graphique – Besoin en fond de roulement 4.  Commentaires 

84% des bénéficiaires du microcrédit ont vu 
leur besoin en fond de roulement augmenté. 
àLes micro-entrepreneurs peuvent se 
permettre par le biais du prêt d’acquérir un 
fond de roulement plus important. 
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Epargne 
Epargne régulière? 
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3. Impacts au niveau de la micro-entreprise 

 

Informations générales 

Graphique – Niveau d’épargne 1. Commentaires 2.  

L’impact du micro-crédit d’INMAA sur 
l’épargne des ménages est significativement 
positif.  
47% des ménages épargnent de façon 
régulière entre 250 et 400 DH. 
 

3. Graphique – Régularité du niveau d’épargne 4.  Commentaires 

58% des bénéficiaires du microcrédit 
épargnent de façon régulière. 
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3. Impacts au niveau de la micro-entreprise 

 

Informations générales 

Graphique – Motivation du prêt 1. Commentaires 2.  

Nous remarquons que la majorité (86%) des 
clients font un prêt pour renforcer leur 
activité. Cela peut correspondre à l’achat 
de matières premières ou soutien de 
l’activité. 
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3. Graphique – Type de modification apporté 
par le micro-crédit 

4.  Commentaires 

Les bénéficiaires du microcrédit ont apporté 
les modifications suivantes: 
•  37% ont développé une nouvelle activité. 
•  32% ont procédé à un ajout de nouveaux 

produits. 
•  13% ont procédé à l’achat de matière 

première. 
•  6% n’ont procédé à aucun changement. 
•  8% ont amélioré la qualité des produits. 
•  3% ont procédé à un agrandissement des 

locaux de la microentreprise. 
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Informations générales 

Graphique – Situation après le prêt 1. Commentaires 2.  

Les bénéficiaires du microcrédit estiment que 
leur situation est: 
•  Moins bonne (12%) 
•  Constante (27%) 
•  Meilleure (40%) 
•  Vraiment meilleure (20%) 
 
 

3. Tableau – La survit de la micro-entreprise en 
absence du prêt 

4.  Commentaires 

68% des bénéficiaires du microcrédit 
estiment  que la micro-entreprise n’aurait pas 
pu se passer du prêt. 
 

1 

12 

27 

40 

20 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Vraiment moins bonne 

Moins bonne 

Constante 

Meilleure 

Vraiment meilleure 

Non, 
68,0% 

Oui, 
25,0% 

Ne sait pas, 
7,0% 



Tous droits de reproduction réservés 

Le	bénéficiaire	du	microcrédit	d’INMAA	a	les	caractérisBques	suivantes	:	
	
•  Exerçant	une	acBvité	arBsanale	dans	45%	des	cas	
à	Ce	résultat	n’est	pas	étonnant	dans	la	mesure	où	en	2010,	l’industrie	y	compris	l’arBsanat	compte	plus	de	5	mille	
emplois	dans	la	région	de	DRAA,	un	nombre	toujours	en	progression.	
	
•  Exerçant	une	acBvité	informelle	dans	91%	des	cas	
à  Dans	l’échanBllon	étudié,	il	apparaît	que	le	microcrédit	n’a	pas	contribué	au	passage	du	secteur	informel	au	secteur	

formel.	Cela	peut	être	expliqué	par	le	fait	que	globalement	l’acBvité	des	bénéficiaires	n’est	pas	suffisamment	
importante	pour	pousser	ces	derniers	vers	le	formel.	

	
•  Exerçant	une	acBvité	à	domicile	dans	69%	des	cas	
à  Les	acBvités	telles	que	le	Bssage	ou	encore	l’élevage	ne	nécessitent	pas	nécessairement	des	locaux.	De	plus,	Le	

Bssage	pour,	ces	régions,	est	tout	un	savoir-faire	ancestral	qui	se	transmet	à	domicile	et	au	sein	de	la	même	famille.		
	
•  Empruntant	dans	le	but	de	renforcer	leur	acBvité	
à Il	est	important	de	noter	que	la	totalité	des	bénéficiaires	de	l’échanBllon	ont	détourné	une	parBe	de	leurs	emprunts	à	

des	fins	autres	que	la	micro-entreprise	notamment	pour	des	aménagements	au	niveau	de	leur	logement	(peinture,	
ajout	d’un	étage…)	

	
•  Son	revenu	a	augmenté	dans	60%	dans	cas	
à	Ce^e	informaBon	vient	pour	ainsi	dire	compléter	l’informaBon	selon	laquelle	40%	des	bénéficiaires	considèrent	que	
leur	situaBon	est	meilleure	et	20%	considèrent	qu’elle	est	vraiment	meilleure	après	souscripBon	du	prêt	auprès	d’INMAA.		
	
•  Épargnant	dans	47%	des	cas	
à	La	généraBon	d’un	revenu	supérieur	permet	au	ménage	d’épargner.	
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3. Impacts au niveau de la micro-
entreprise 

a.   Informations générales 
b.   Evolution en fonction du genre 
c.   Evolution en fonction de l'âge 
d.   Evolution en fonction de l’instruction 
e.   Evolution en fonction du type de produit 
f.   Evolution en fonction du nombre de prêt 
g.   Evolution en fonction du montant total 

emprunté 
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Evolution en fonction du genre 

Graphique – Secteur d’activité par genre 1. Commentaires 2.  

•  42% des femmes travaillent dans l’artisanat 
(contre 4% des hommes). 

•  12% des hommes travaillent dans le 
commerce (contre 5% des femmes). 

 
 

3. Graphique – Statut de l’activité en fonction 
du genre 

4.  Commentaires 

65% des bénéficiaires du microcrédit sont 
des femmes dont l’activité est informelle. 
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Lieu d’exercice de l’activité 
Motivation du prêt 
 

32	
Rapport d’étude sur les changements induits par la micro-finance 

3. Impacts au niveau de la micro-entreprise 

 

Evolution en fonction du genre 

Graphique – Lieu d’exercice de l’activité par 
genre 

1. Commentaires 2.  

60% des bénéficiaires du microcrédit sont 
simultanément des femmes et travaillent à 
domicile (9% d’hommes). 
 
 

3. Graphique – Motivation de l’activité en 
fonction du genre 

4.  Commentaires 

L e s f e m m e s r e p r é s e n t e n t 5 5 % d e s 
bénéficiaires qui souhaitent renforcer leur 
activité par le biais du microcrédit. 
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Evolution du chiffre d’affaire 
Evolution du nombre d’employés 
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Evolution en fonction du genre 

Graphique – Evolution du chiffe d’affaire par 
genre 

1. Commentaires 2.  

L ’évo lut ion du ch i f f re d’af fa i re es t 
majoritairement positif notamment pour le 
bénéficiaire femme (l’évolution du CA est 
positive pour 55 % des femmes contre 20 % 
des hommes) 
 
 

3. Graphique – Evolution du nombre d’employé 
en fonction du genre 

4.  Commentaires 

L’évolution du nombre d’employé reste 
majoritairement constant. 
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Evolution du revenu 
Raisons-> augmentation du besoin en fond de roulement 
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Evolution en fonction du genre 

Graphique – Evolution du revenu par genre 1. Commentaires 2.  

L’évolution du revenu est positive pour 50% 
des femmes bénéficiaires du microcrédit 
(contre 20% des hommes). 
 
 

3. Graphique – Besoin en fond de roulement en 
fonction du genre 

4.  Commentaires 

Le besoin en fond de roulement a augmenté 
pour 58% des femmes bénéficiaires du 
microcrédit (contre 28% des hommes). 
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Evolution en fonction du genre 

Graphique – Epargne en fonction du genre 1. Commentaires 2.  

Les femmes épargnent plus que les hommes 
(42% des femmes bénéf ic ia i re s du 
microcrédit épargnent contre 38% des 
hommes).  
Parmi ces dernières, 22% épargnent de 
façon non régulière (contre 13% chez les 
hommes). 
 
 

3. Graphique – Montant de l’épargne 4.  Commentaires 

Les femmes épargnent davantage de petits 
montants par rapport aux hommes, qui 
privilégient les plus gros montants. 
•  14% des femmes épargnent entre 50 et 

200 DH (contre 3% des hommes). 
•  13% des femmes épargnent entre 450 et 

666 DH (contre 6% des hommes). 
•  8% des hommes épargnent plus de 850 DH 

(contre 7% des femmes). 
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Evolution en fonction du genre 

Graphique – Type de modification par genre 1. Commentaires 2.  

•  28% des femmes bénéf ic iai res du 
microcrédit développent une nouvelle 
activité grâce au prêt (contre 9% des 
hommes). 

•  18% des femmes procèdent à un ajout de 
nouveaux produits (contre 14% des 
hommes) 

3. Tableau – Type de modification par genre 4.  Commentaires 

•  37% des bénéficiaires du microcrédit 
développent une nouvelle activité grâce 
au prêt. 

•  32% procèdent à l’ajout de nouveaux 
produit.   

 
 

Nom Femme Homme Pourcentage 

 Agrandissement des locaux de l’entreprise   3 3,0% 

 Ajout de nouveaux produits 18 14 32,0% 

  Embauche de main d’œuvre supplémentaire 1   1,0% 

Amélioration de la qualité ou de l’attrait du produit/valeur ajoutée 5 3 8,0% 

 Développement d’une nouvelle activité 28 9 37,0% 

Aucun 3 3 6,0% 

Achat de matière premiere 10 3 13,0% 

Total 65 35 100% 
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Evolution en fonction du genre 

Graphique – Situation après le prêt par genre 1. Commentaires 2.  

46% des femmes bénéficiaires du microcrédit 
estiment que leur situation est meilleure après 
le prêt (contre 29% des hommes). 
22% des femmes estiment que leur situation 
est restée constante après le prêt (contre 
37% des hommes) 
8% des femmes estiment que leur situation 
est moins bonne après le prêt (contre 20% 
des hommes). 
 3. Graphique – Survit de la micro-entreprise sans 

le prêt 
4.  Commentaires 

49% des femmes bénéficiaires du microcrédit 
estiment que la micro-entreprise n’aurait pas 
pu se passer du prêt (contre 19% des 
hommes). 
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Par genre, les bénéficiaires possèdent les caractéristiques suivantes : 
•  Les femmes travaillent nettement plus que les hommes dans l’artisanat 
•  Les femmes travaillent nettement plus que les hommes à domicile 
 
Ces résultats ne sont pas étonnants dans la mesure où dans la province de Ouarzazate, la mère initie sa 
fille à la confection d’un tapis notamment comme elle l’initie à l’art culinaire. L’homme quant à lui 
s’occupe de la commercialisation en dehors du domicile. 
 
•  L’impact du micro-crédit sur l’épargne est plus grand  chez les femmes que chez les hommes. 
 
Les hommes ont tendance à tout dépenser dans les dépenses alimentaires ou les dépenses de l’activité.  

•  Les femmes sont plus nombreuses à considérer que leur situation est meilleure après la souscription 
du prêt. 

 
Lors des entretiens avec les clients de l’échantillon, les femmes généralement semblaient beaucoup 
plus optimistes que les hommes dans la mesure où ces derniers parlaient de sécheresse ou encore de 
basse saison qui entravaient leur activité tandis que les femmes parlaient davantage de la bonne 
progression de leur activité. 
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3. Impacts au niveau de la micro-
entreprise 

a.   Informations générales 
b.   Evolution en fonction du genre 
c.   Evolution en fonction de l'âge 
d.   Evolution en fonction de l’instruction 
e.   Evolution en fonction du type de produit 
f.   Evolution en fonction du nombre de prêt 
g.   Evolution en fonction du montant total 

emprunté 
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Evolution en fonction de l’âge 

Graphique – Secteur d’activité en fonction de 
l’âge 

1. Commentaires 2.  

•  15% des bénéficiaires travaillant dans 
l’artisanat ont entre 51 et 60 ans.(20% ont 
entre 21 et 30 ans, 20% ont entre 31 et 40 
ans). 

•  10% des bénéficiaires travaillant dans le 
commerce ont entre 51 et 60 ans (6% ont 
entre 31 et 40 ans). 

 

3. Graphique – Statut de l’activité en fonction 
de l’âge 

4.  Commentaires 
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•  La totalité des bénéficiaires de 21-30 ans 
travaillent dans le milieu informel. 

•  18% des 31-40 ans travaillent dans le milieu 
informel. 
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Evolution en fonction de l’âge 

Graphique – Lieu de l’exercice de l’activité 
en fonction de l’âge 

1. Commentaires 2.  

15% des 31-40 ans travaillent à domicile (21% 
pour les 41-50 ans,23% pour les 51-60 ans) . 
 

3. Graphique – Motivation du prêt en fonction 
de l’âge 

4.  Commentaires 

38% des 51-60 ans souhaitent renforcer 
l’activité (contre 21% pour les 31-40 ans, 18% 
pour les 41-50 ans) 
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Evolution en fonction de l’âge 

Graphique – Evolution du chiffre d’affaire en 
fonction de l’âge 

1. Commentaires 2.  

25% des 51-60 ans ont vu leur CA augmenter 
(17% pour les 41-50 ans, 16% pour les 31-40 
ans, 6% pour les plus de 61 ans et 6% pour les 
21-30 ans) 
 
 

3. Graphique – Evolution du nombre d’employés 
en fonction de l’âge 

4.  Commentaires 

Le nombre d’employé est globalement resté 
constant pour tout âge. 
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Evolution du revenu 
Raisons-> augmentation du besoin en fond de roulement 
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Evolution en fonction de l’âge 

Graphique – Evolution du revenu en fonction 
de l’âge 

1. Commentaires 2.  

Le revenu a diminué pour: 
0% des plus de 61 ans. 
•  41% des 51-60 ans. 
•  30% des 41-50 ans. 
•  18% des 31-40 ans. 
•  20% des 21-30 ans. 
 

3. Graphique – Augmentation du besoin en 
fond de roulement 

4.  Commentaires 

Le besoin du besoin en fond de roulement a 
globalement augmenté pour tout âge. 
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Evolution en fonction de l’âge 

Graphique – Proportion d’épargne en 
fonction de l’âge 

1. Commentaires 2.  

•  65% des 31-40 ans épargnent. 
•  62% des 51-60 ans épargnent. 
•  60% des 21-30 ans épargnent. 
•  56% des 41-50 ans épargnent. 
•  24% des plus de 61 ans épargnent. 
 
 

3. Graphique – Régularité de l’épargne 4.  Commentaires 

•  62% des 51-60 ans épargnent de façon 
régulière. 

•  60% des 41-50 ans. 
•  55% des 31-40 ans. 
•  50% des plus de 61 ans. 
•  38% des 21-30 ans. 
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Evolution en fonction de l’âge 

Graphique – Type de modification apporté en 
fonction de l’âge 

1. Commentaires 2.  

Ce qui est étonnant c’est qu’aucun des 
21-30 ans n’utilisent le prêt dans le but de 
développer une nouvelle activité. Ces 
derniers privilégient l’amélioration de la 
qualité ou de l’attrait du produit. Cela signifie 
que chez cette tranche d’âge, le prêt ne 
sert qu’à renforcer une activité déjà 
e x i s t a n t e m a i s a u s s i  q u e l ’ e s p r i t 
entrepreneurial se développe très tôt dans la 
province de Ouarzazate.   
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Evolution en fonction de l’âge 

Graphique – Evaluation de la situation après 
le prêt en fonction de l’âge 

1. Commentaires 2.  

65% des plus de 61 ans estiment que leur 
situation est moins bonne après le prêt (40% 
pour les 51-60 ans, 10% pour les 41-50 ans). 
 

3. Graphique – Survie sans prêt? 4.  Commentaires 

•  15% des 51-60 ans estiment que l’activité 
aurait pu se passer du prêt (13% pour les 
41-50 ans, 6% pour les 31-40 ans, 5% pour 
les plus de 61 ans). 

•  18% des 51-60 ans estiment que l’activité 
n’aurait pas pu se passer du prêt (7% pour 
les 41-50 ans). 

 

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

21-30	ans	

31-40	ans	

41-50	ans	

51-60	ans	

61+	ans	 Vraiment	moins	bonne	

Moins	bonne	

Constante	

Meilleure	

Vraiment	meilleure	

0	 5	 10	 15	 20	

21-30	ans	

31-40	ans	

41-50	ans	

51-60	ans	

61+	ans	

Je	ne	sais	pas	

Non	

Oui	



Tous droits de reproduction réservés 

•  65% des plus de 61 ans estiment que leur situation est moins bonne après le prêt. 

Les seniors questionnés sont plus contraints à dépenser davantage d’argent notamment pour acheter 

des médicaments. Ainsi, les dépenses de santé augmentant, ou dans certains cas leur santé se 

dégradant, ils travaillent moins et génèrent alors moins de revenus; ils ont alors plus de difficultés à 

joindre les deux bouts et donc à rembourser leur prêt.  
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3. Impacts au niveau de la micro-
entreprise 

a.   Informations générales 
b.   Evolution en fonction du genre 
c.   Evolution en fonction de l'âge 
d.   Evolution en fonction de l’instruction 
e.   Evolution en fonction du type de produit 
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Evolution en fonction de l’instruction  

Graphique – Secteur d’activité en fonction de 
l’instruction 

1. Commentaires 2.  

•  29% des bénéficiaires analphabètes 
travaillent dans l’artisanat (15% ont arrêté 
en primaire). 

•  6% des bénéficiaires qui ont arrêté les 
études au secondaire travaillent dans les 
services. 

 
 

3. Graphique – Statut de l’activité en fonction 
de l’instruction 

4.  Commentaires 

21% des bénéficiaires qui ont arrêté les 
études au secondaire travaillent dans le 
formel (14% pour ceux qui ont arrêté en 
primaire) 
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Evolution en fonction de l’instruction  

Graphique – Lieu de l’exercice de l’activité 
en fonction de l’instruction 

1. Commentaires 2.  

Les bénéficiaires analphabètes privilégient 
une activité à domicile. 
 

3. Graphique – Motivation du prêt en fonction 
de l’instruction 

4.  Commentaires 

Si les bénéficiaires privilégient globalement 
un renforcement d’activité, ils sont aussi pour 
la plupart analphabètes. 
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Evolution en fonction de l’instruction  

Graphique – Evolution du chiffre d’affaire en 
fonction de l’instruction 

1. Commentaires 2.  

•  21% des bénéficiaires qui ont arrêté les 
études au secondaire ont vu leur CA 
diminuer (pour 21%  le CA est resté constant). 

•  20% des bénéficiaires qui ont arrêté les 
études en primaire ont vu leur CA diminuer 
(pour 10% le CA est resté constant). 

•  10% des bénéficiaires analphabètes ont vu 
leur CA diminuer (pour 10% le CA est resté 
constant) 

 3. Graphique – Evolution du nombre d’employés 
en fonction de l’instruction 

4.  Commentaires 

Le nombre d’employé est globalement resté 
constant pour tout niveau d’étude. 
Le nombre d’employé ne dépend pas du 
niveau d’étude. 
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Evolution en fonction de l’instruction  

Graphique – Evolution du revenu en fonction 
de l’instruction 

1. Commentaires 2.  

•  56% des bénéficiaires de niveau secondaire n’ont 
pas vu leur revenu augmenté (36% diminué et 20% 
constant). 

•  39% des bénéficiaires de niveau primaire n’ont pas 
vu leur revenu augmenté (25% diminué et 14% 
constant). 

•  38% des bénéficiaires analphabètes n’ont pas vu 
leur revenu augmenté (26% diminué et 10% 
constant). 

 3. Graphique – Augmentation du besoin en 
fond de roulement 

4.  Commentaires 

Le besoin en fond de roulement augmente 
globalement pour le bénéficiaire du microcrédit 
pour tout niveau d’éducation. 
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Evolution en fonction de l’instruction  

Graphique – Proportion d’épargne en 
fonction de l’instruction 

1. Commentaires 2.  

44% des bénéf iciai res analphabètes 
épargnent 50DH par mois (42% pour les 
secondaires, 30% pour les primaires). 
 
 

3. Graphique – Régularité de l’épargne 4.  Commentaires 

50% bénéficiaires qui ont arrêté leurs étude 
au secondaire épargnent de façon régulière 
(40% pour les primaires et 42% pour les 
analphabètes). 
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Evolution en fonction de l’instruction  

Graphique – Type de modification apporté en 
fonction de l’instruction 

1. Commentaires 2.  

L e s b é n é f i c i a i r e s o n t b e a u ê t r e 
analphabètes, ils jouissent d’un grand esprit 
entrepreneurial et cherchent à tout prix à 
faire marcher leur activité.  
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Evolution en fonction de l’instruction  

Graphique – Evaluation de la situation après 
le prêt en fonction de l’instruction 

1. Commentaires 2.  

•  45% des bénéficiaires qui estiment que leur 
situation est vraiment meilleure après le prêt sont 
analphabète (35% primaire et 20% secondaire) 

•  60% des bénéficiaires qui estiment que leur 
situation est similaire sont analphabètes (30% 
primaire et 10% secondaire). 

•  La totalité des bénéficiaires qui estiment que leur 
situation est vraiment moins bonne après le prêt 
sont analphabètes. 

 
 

3. Graphique – Survie sans prêt? 4.  Commentaires 

Les résultat sont quasiment similaires: quelque soit le 
niveau d’instruction, les bénéficiaires estiment 
majoritairement que l’activité aurait pu se passer du 
prêt. 
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•  29% des bénéficiaires sont analphabètes et travaillent dans l’artisanat. 

à L’artisanat notamment le tissage constitue une activité vitale pour une grande partie des familles 

berbères de la province de Ouarzazate qui y trouve l'une de leurs principales sources de revenus. Ces 

familles privilégient alors l’apprentissage de l’art artisanal en lieu et place de l’apprentissage scolaire. 
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Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Secteur d’activité en fonction du 
type de produit 

1. Commentaires 2.  

3. Graphique – Statut de l’activité en fonction 
du type de produit 

4.  Commentaires 

L’activité des bénéficiaires du produit 
ANAMAA est généralement formel. Ceci 
peut être expliqué par le fait que ce produit, 
de part son gros montant (prêt minimal de 
10000DH) sert à financer des projets de 
g r a n d e e n v e r g u r e à l ’ é c h e l l e d u 
microentrepreneur. 
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Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Lieu de l’exercice de l’activité 
en fonction du type de produit 

1. Commentaires 2.  

Les prêts de gros montants servent 
généralement à financer de plus grands 
projets. Ainsi une grande activité ne peut 
être pratiquée à domicile. 
 

3. Graphique – Motivation du prêt en fonction 
du type de produit 

4.  Commentaires 

Il est important de noter que seul le produit 
ANAMAA permet l’aménagement de 
l’habitation. Lors des entretiens, il a été 
r e m a r q u é q u ’ u n b o n n o m b r e d e 
banéficiaires a effectué un ensemble de 
transformation à la suite du prêt (ajout d’un 
étage, transformations des matériaux…) 
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Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Evolution du chiffre d’affaire en 
fonction du type de produit 

1. Commentaires 2.  

Le chiffre d’affaire augmente davantage 
lorsqu'il s’agit du produit TAMOUNTE, un 
produit ciblant une population pauvre des 
zones rurales avec comme priorité les 
femmes. Ce produit permet alors à ces 
dernières d’accéder à l’entreprenariat  et 
donc à générer un chiffre d’affaire plus 
important. 
 

3. Graphique – Evolution du nombre d’employés 
en fonction du type de produit 

4.  Commentaires 

L’évolution du nombre d’employé en 
fonction du type de produit est peu 
significative. 
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Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Evolution du revenu en fonction 
du type de produit 

1. Commentaires 2.  

L’évolution du revenu est plus significative 
lorsqu’i l s’agit du produit INTILAQUA 
(augmentation du revenu dans 19% des cas) 
ce qui se comprend par le fait que ce 
produit repose sur le fait que le bénéficiaire 
arrive à gérer une activité et à en tirer des 
revenus qui bénéficient à tous les membres 
de la sphère familiale. 

3. Graphique – Augmentation du besoin en 
fond de roulement 

4.  Commentaires 

 
L’augmentation du besoin en fond de 
roulement tend à augmenter pour tout 
produit. 
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Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Proportion d’épargne en 
fonction du type de produit 

1. Commentaires 2.  

Les bénéficiaires du produit TAMOUNTE et 
ont tendance à davantage épargner 
notamment les montants allant de 50 à 
200DH.  

3. Graphique – Régularité de l’épargne 4.  Commentaires 

Les bénéficiaires des produits INTILAQUA et 
TAMOUNTE épargnent de façon plus 
régulière (respectivement 15% et 13%). 
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Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Type de modification apporté en 
fonction du type de produit 

1. Commentaires 2.  

Les bénéficiaires du produit TAMOUNTE 
privilégient l’achat de matière première 
(10%) et le développement d’une nouvelle 
activité (22%). 
Les bénéficiaires du produit INTILAQUA 
privilégient l’ajout de nouveaux produits 
(13%). 
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Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Evaluation de la situation après 
le prêt en fonction du type de produit 

1. Commentaires 2.  

Selon le produit, les bénéficiaires ont 
tendance à considérer leur situation: 
•  Meilleure pour le produit Tamounte (29%) 
•  Vraiment meil leure pour le produit 

INTILAQUA (11%) 
•  Moins bonne pour le produit ANAMAA 

(5%) 
 

3. Graphique – Survie sans prêt? 4.  Commentaires 

Les bénéficiaires ont tendance à considérer 
que leur activité aurait pu se passer du prêt 
notamment lorsqu’il s’agit du produit 
TAMOUNTE (37%) et INTILAQUA (21%). 
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NB: L’accent est davantage mis sur les produits TAMOUNTE et INTILAQUA car ils représentent les produits 

les plus prisés. 

•  Les bénéficiaires du produit TAMOUNTE ont tendance à davantage épargner particulièrement les 

petits montants. 

à Ce produit concernant plus les femmes, il est connu que ces dernières ont une plus grande capacité 

de remboursement que les hommes dans la mesure où elles dépensent plus efficacement que els 

hommes. Ainsi, par exemple les femmes préféreront épargner alors que les hommes auront plus 

tendance à tout dépenser. 

•  Les bénéficiaires de ces deux produits privilégient le développement d’une nouvelle activité, et le 

renforcement de l’activité par le biais d’achat de matière première et d’ajout de nouveaux produits. 

à Ces bénéficiaires ont tendance à chercher à réinvestir de façon quasi permanente l’argent qu’ils 

gagnent grâce au microcrédit. 
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Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Secteur d’activité en fonction du 
nombre de prêts 

1. Commentaires 2.  

Le nombre de prêt est davantage plus 
important lorsqu’il s’agit de l’artisanat (16% 
de 6 à 10 prêts). 

3. Graphique – Statut de l’activité en fonction 
du nombre de prêts 

4.  Commentaires 

Il y a une nette prédominance du statut 
informel et ce, pour tout nombre de prêts. 
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Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Lieu de l’exercice de l’activité 
en fonction du nombre de prêts 

1. Commentaires 2.  

32% des bénéficiaires travaillant à domicile 
ont souscrit entre un et 5 prêts; 

3. Graphique – Motivation du prêt en fonction 
du nombre de prêts 

4.  Commentaires 

L ’aménagement du logement et le 
remboursement de dettes concernent 
uniquement les bénéficiaires ayant souscrit 
un nombre réduit de prêt. 
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Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Evolution du chiffre d’affaire en 
fonction du nombre de prêts 

1. Commentaires 2.  

Le chiffre d’affaire augmente d’autant plus 
que le nombre de prêt est important. 
 

3. Graphique – Evolution du nombre d’employés 
en fonction du nombre de prêts 

4.  Commentaires 

Le nombre d’employé est généralement 
resté constant quelque soit le nombre de 
prêt. 
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Evolution du revenu 
Raisons-> augmentation du besoin en fond de roulement 
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Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Evolution du revenu en fonction 
du nombre de prêts 

1. Commentaires 2.  

Le revenu augmente d’autant plus que le 
nombre de prêt est faible.  
 

3. Graphique – Augmentation du besoin en 
fond de roulement 

4.  Commentaires 

Le besoin en fond de roulement augmente 
d’autant plus que me nombre de prêt est 
important. 
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Epargne régulière? 
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Graphique – Proportion d’épargne en 
fonction du nombre de prêts 

1. Commentaires 2.  

La propension à épargner est d’autant plus 
importante que le nombre de prêt est 
important. 
 

3. Graphique – Régularité de l’épargne 4.  Commentaires 

La propension à épargner de façon régulière 
est d’autant plus importante que le nombre 
de prêt est important. 
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Graphique – Type de modification apporté en 
fonction du nombre de prêts 

1. Commentaires 2.  

Les bénéficiaires du microcrédit qui ont 
souscrit le plus de prêts ont tendance à 
ajouter de nouveaux produits. 
En revanche, les bénéficiaires qui ont souscrit 
un nombre réduit de prêt ont tendance à 
ajouter de nouveaux produits ou à 
développer une nouvelle activité.  
à Les entretiens avec les différents clients ont 

montré que plus un bénéficiaire se 
familiarise avec le microcrédit dans la 
mesure où il renouvelle à chaque fois le 
prêt, plus il apprend à répartir le montant 
obtenu entre les besoins de la micro 
entreprise et ceux du ménage. Ainsi, il va 
chercher à améliorer ses conditions de vie 
en aménageant son logement par 
exemple, à épargner, à dépenser dans 
l’alimentation et le divertissement…  
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Survit sans prêt? 
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Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Evaluation de la situation après 
le prêt en fonction du nombre de prêts 

1. Commentaires 2.  

Les bénéficiaires estiment que leur situation 
est d’autant meilleure que le nombre de prêt 
est réduit. 
 

3. Graphique – Survie sans prêt? 4.  Commentaires 

Quelque soit le nombre de prêt souscrit, les 
bénéficiaires estiment globalement que leur 
micro-entreprise n’aurait pas pu se passer du 
prêt. 
 

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

<1-5>	

<6-10>	

<11-15>	

<16+	 Vraiment	moins	bonne	

Moins	bonne	

Constante	

Meilleure	

Vraiment	meilleure	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

<1-5>	

<6-10>	

<11-15>	

<16+	

Non	

Ne	sait	pas	

Oui	



Tous droits de reproduction réservés 

•  Le nombre de prêt est davantage plus important lorsqu’il s’agit de l’artisanat. 

à L’artisanat concernant davantage les femmes, ces dernières tendent à emprunter de façon pour ainsi 

dire quasi continue dans le but de tenter de réaliser des investissements toujours plus rentables. 

 

•  L’aménagement du logement et le remboursement de dettes concernent uniquement les 

bénéficiaires ayant souscrit un nombre réduit de prêt. 

à Les clients questionnés ont tendance à vouloir réaliser des transformations/aménagements au niveau 

de leur logement dans le but d’améliorer leurs conditions d’habitat et in fine leurs conditions de vie. 

Quant au remboursement de dettes, les clients concernés veulent à tout prix se débarrasser de dettes 

qui constituent généralement une entrave à leur activité. 

•  Si le chiffre d’affaire augmente d’autant plus que le nombre de prêt est important, le revenu quant à 

lui augmente d’autant plus que le nombre de prêt est faible.  

à Cela peut s’expliquer par le fait que plus le microentrepreneur emprunte plus son besoin en fond de 

roulement et son chiffre d’affaire augmentent mais le premier augmente plus vite que le second. 

•  La propension à épargner est d’autant plus importante que le nombre de prêt est important. 

à Les bénéficiaires générant généralement un chiffre d’affaire plus important grâce aux prêts dont le 

nombre est de plus en plus importants, ils ont alors tendance à épargner  davantage. 
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3. Impacts au niveau de la micro-
entreprise 

a.   Informations générales 
b.   Evolution en fonction du genre 
c.   Evolution en fonction de l'âge 
d.   Evolution en fonction de l’instruction 
e.   Evolution en fonction du type de produit 
f.   Evolution en fonction du nombre de prêt 
g.   Evolution en fonction du montant total 

emprunté 

Rapport d’étude sur les changements induits par la micro-finance 



Tous droits de reproduction réservés 

Secteur d’activité 
Profession 
Statuts 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Secteur d’activité en fonction du 
montant total des prêts 

1. Commentaires 2.  

L’artisanat est le secteur d’activité qui a 
necessité le montant total de prêts le plus 
faible; tandis que le commerce a necessité 
le montant total de prêts le plus élevé. 

3. Graphique – Statut de l’activité en fonction 
du montant total des prêts 

4.  Commentaires 

Le montant total du prêt ne semble pas avoir 
d’impact significatif sur le statut de l’activité. 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Lieu de l’exercice de l’activité 
en fonction du montant total des prêts 

1. Commentaires 2.  

Les prêts dont le montant total est 
relativement faible (0-40000) concernent 
majoritairement les micro-entrepreneurs qui 
exercent leur activité à domicile. 
 

3. Graphique – Motivation du prêt en fonction 
du montant total des prêts 

4.  Commentaires 

 
Les prêts don’t le montant total est 
relativement le plus faible concerne 
davantage les bénéficiaires souhaitant 
renforcer leur activité (31% des cas). 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Evolution du chiffre d’affaire en 
fonction du montant total des prêts 

1. Commentaires 2.  

Pour tout montant total des prêts, le chiffre 
d’affaire a majoritairement augmenté. 
 

3. Graphique – Evolution du nombre d’employés 
en fonction du montant total des prêts 

4.  Commentaires 

Pour tout montant total des prêts, le nombre 
d’employé est major i tai rement resté 
constant. 
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Evolution du revenu 
Raisons-> augmentation du besoin en fond de roulement 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Evolution du revenu en fonction 
du nombre de prêts 

1. Commentaires 2.  

L’augmentation du revenu concerne 
davantage les bénéficiaires ayant souscrit un 
montant total des prêts est compris entre 
20000 et 40000 DH. 
 

3. Graphique – Augmentation du besoin en 
fond de roulement 

4.  Commentaires 

Pour tout montant total des prêts, le besoin 
en d-fond de roulement a majoritairment 
augmenté. 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Proportion d’épargne en 
fonction du nombre de prêts 

1. Commentaires 2.  

La propension à épargner augmente 
majoritairement pour tout montant total des 
prêts. Elle concerne néanmoins davantage 
les prêts d’un montant total compris entre 0 
et 20000DH. 
 

3. Graphique – Régularité de l’épargne 4.  Commentaires 

Les bénéficiaires épargnent globalement de 
façon régulière sauf pour les montants totaux 
compris entre 20000 et 40000DH où seul 9% 
épargnent de façon régulière. 
 

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

0-20000<	

<20000-40000<	

<40000-60000<	

<60000-90000<	

Non	

Oui	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

0-20000<	

<20000-40000<	

<40000-60000<	

<60000-90000<	

Non	réguliere	

Reguliere	



Tous droits de reproduction réservés 

Type de modification 
 

81	
Rapport d’étude sur les changements induits par la micro-finance 

3. Impacts au niveau de la micro-entreprise 

 

Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Type de modification apporté en 
fonction du nombre de prêts 

1. Commentaires 2.  

Les bénéficiaires ayant souscrit un montant 
total de prêt relativement gros ont tendance 
à ajouter de nouveaux produits tandis que 
c e u x q u i o n t s o u s c r i t u n m o n t a n t 
relativement faible développent une 
nouvelle activité.  
 
à  L’analyse des résultats obtenus montre 
que 13% des ménages bénéficiaires dont le 
montant total des prêts est le plus faible ont 
pu créer une nouvelle activité génératrice 
de revenu après avoir contracté un micro-
crédit.  
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Evaluation de la situation après 
le prêt en fonction du montant total des prêts 

1. Commentaires 2.  

Les bénéficiaires estiment que leur situation 
est d’autant plus meilleures que le montant 
total des prêts est faible. 
 

3. Graphique – Survie sans prêt? 4.  Commentaires 

Pour tout montant total des prêts, les 
bénéficiaires considèrent que leur activité 
n’aurait pas pu se passer du prêt. 
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•  L’artisanat est le secteur d’activité qui a necessité le montant total de prêts le plus faible; tandis que 

le commerce a necessité le montant total de prêts le plus élevé. 

à Cela peut être expliqué par le fait que les artisans effectuent de nombreux prêts de façon successive 

mais dont le montant est très faible dans le but de se procurer la matière première qui coûte 

relativement moins chère que la marchandise d’un commerçant par exemple.  

•  Les prêts dont le montant total est relativement faible (0-40000) concernent majoritairement les 

micro-entrepreneurs qui exercent leur activité à domicile. 

à  Les prêts à faible montant concernent davantage les femmes pauvres pour ainsi dire coincée à 

domicile notamment par la présence d’enfants. 

 

•  L’augmentation du revenu concerne davantage les bénéficiaires ayant souscrit un montant total 

des prêts est compris entre 20000 et 40000 DH. 

àLe rôle du microcrédit consiste ici dans l’amélioration des sources de revenus des populations éligibles 

en leur fournissant les moyens financiers pour améliorer leurs micro-entreprises notamment par la 

création de nouvelles activités.  
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1.   Contexte et objectifs 
2.   Profil de la clientèle testée à 

Ouarzazate 
3.   Impacts au niveau de la micro-

entreprise 
4.   Impacts au niveau du ménage 
5.   Synthèse 
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4. Impacts au niveau du ménage 
a.   Informations générales 
b.   Evolution en fonction du genre 
c.   Evolution en fonction de l'âge 
d.   Evolution en fonction de l’instruction 
e.   Evolution en fonction du type de produit 
f.   Evolution en fonction du nombre de prêt 
g.   Evolution en fonction du montant total 

emprunté 
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Nombre de personnes à la charge 
Nombre d’enfants 
Nombre d’enfants scolarisés 
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Informations générales 

Graphique – Nombre de personnes à la 
charge 

1. Commentaires 2.  

Majoritairement, les microentrepreneurs ont 
entre 4 et 6 personnes à la charge (41% des 
cas). 
à Cela s’explique par le fait qu’au niveau 
des zones rurales, les chefs de famille ont à 
leur charge non seulement leur femme et 
leurs enfants mais également les grand 
parents. 
 

3. Graphique – Nombre d’enfants dont 
scolarisés 

4.  Commentaires 

 
Les enfants non scolarisés constituent une 
majorité (60% des enfants des bénéficiaires 
ne sont pas scolarisés). 
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Informations générales 

Graphique – Nombre de personnes actives 1. Commentaires 2.  

Dans plus de la moitié des ménages, nous 
retrouvons 2 personnes actives. Il s’agit 
généralement de la femme et de son mari. 
 

3. Graphique – Statuts des personnes actives 4.  Commentaires 

Les hommes constituent 54% des personnes 
actives (41% pour les femmes).  
à Ces chiffres témoignent clairement de 
l’émancipation de la femme dans la mesure 
où cette dernière participe à l’apport de 
revenu et ainsi à la décision et gestion des 
priorités de son foyer. 
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Informations générales 

Graphique – Nature de l’habitation 1. Commentaires 2.  

L ’ h a b i t a t i o n d e s b é n é f i c i a i r e s e s t 
majoritairement en dur; les bénéficiaires sont 
majoritairement propriétaires de leur 
habitation.  
 

3. Graphique – Milieu de résidence 4.  Commentaires 

Les bénéficiaires habitent majoritairement 
dans les zones rurales. 
à Dans les zones rurales, les clients ont 
tendance à habiter dans la maison familiale 
ou à acquérir un terrain dont les prix sont très 
faibles. 
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Informations générales 

Graph ique – Evo lu t ion des revenus 
secondaires 

1. Commentaires 2.  

Les revenus secondaires ont majoritairement 
(48%) augmenté. 
à Le microcrédit n’a pas seulement 
bénéf ic ié à l ’act iv i té pr incipale du 
microentrepreneur mais aussi à son activité 
secondaire, ou dans une autre mesure le 
prêt peut aussi bénéficié aux autres 
membres actifs du ménage. 
 

3. Graphique – Evolution des charges du 
ménage 

4.  Commentaires 

L e s  c h a r g e s  d u  m é n a g e s  o n t 
majoritairement augmenté (61%). 
Globalement, le microcrédit a contribué 
positivement à l’amélioration des conditions 
de vie du ménage par le biais de l’évolution 
des charges du ménage. 
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Informations générales 

Graphique – Evolution de la situation familiale 1. Commentaires 2.  

Plus de la moitié des bénéficiaires estiment 
que leur situation familiales s’est améliorée 
suite à la souscription du prêt. 
à Le microcrédit a eu un impact positif au 
niveau de la famille.  

3. Graphique – Evolution de la scolarisation 4.  Commentaires 

Plus de la moitié des cas présentent des 
enfants toujours scolarisés. 
à Le microcrédit a eu un impact positif dans 
la scolarisation des enfants dans la mesure 
où ces derniers n’ont pas été retirés de 
l’école. 
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Informations générales 

Graphique – Evolution des dépenses en eau/
électricité 

1. Commentaires 2.  

Les dépenses en eau et en électricité ont 
augmenté dans 52% des cas.  
à Après avoir questionné les clients, il est 
apparu que cette augmentation est 
davantage du à une hausse au niveau 
nationale des frais en eau et en électricité 
plutôt qu’à une hausse de consommation.  
 

3. Graphique – Evolution des dépenses en gaz 4.  Commentaires 

Les dépenses en gaz sont majoritairement 
restées constantes. 
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Informations générales 

Graphique – Evolution des dépenses dans le 
logement 

1. Commentaires 2.  

Le microcrédit a eu un impact positif au niveau 
d e s  d é p e n s e s  d a n s  l e  l o g e m e n t 
(augmentations de ces dépense chez 61% des 
bénéficiaires). 
à Ainsi, le prêt n’est pas seulement investi au 
niveau de la micro-entreprise mais également 
dans un but d’amélioration des conditions de 
vie qui passe bien évidemment par des 
dépenses dans le logement.  
 3. Graphique – Evolution des besoins médicaux 4.  Commentaires 

Les besoins médicaux ont majoritairement 
diminué.  
à Suite aux entretiens avec les clients, il nous est 
a p p a r u q u e l e s b e s o i n s m é d i c a u x n e 
dépendaient pas du prêt. 
En effet, les clients répondaient quasiment tous 
qu’avec ou sans le prêt, s’ils en avaient la 
nécessité ils allaient à la pharmacie ou à l’hôpital. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Informations générales 

Graphique – Evolution des dettes familiales 1. Commentaires 2.  

Globalement, les dettes familiales sont 
restées constantes. 
à Dans la plupart des cas questionnés, ces 
derniers estiment qu’il est préférable de ne 
pas s’endetter auprès de la famille, et c’est 
justement l’une des raisons qui les a poussé a 
souscrire un prêt auprès des institutions de 
microcrédit. 
 

3. Graphique – Evolut ion des dépenses 
vestimentaires 

4.  Commentaires 

Globalement les dépenses vestimentaires 
sont restées constantes. 
à Le microcrédit n’a pas un impact 
significatif sur les dépenses vestimentaires. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Informations générales 

Graphique – Evolution des conditions 
d’internet/satellite 

1. Commentaires 2.  

Le micorcrédit n’a pas eu d’impact 
significatif sur les conditions d’internet/
satellites dans la mesure où l’accès à ces 
éléments est très dur voir quasi impossible 
dans de nombreuses zones rurales de la 
province de ouarzazate. 

3. Graphique – Evolution des conditions de 
téléphonie 

4.  Commentaires 

Le microcrédit n’a  pas eu d’impact 
significatif sur les conditions de téléphonie. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Informations générales 

Graphique – Evolution des dépenses en 
divertissement 

1. Commentaires 2.  

Les dépenses en divertissement sont restées 
constantes chez 56% des bénéficiaires. 
à E n e f f e t , c e s d e n i e r s e s t i m e n t 
généralement que les sorties et les voyages 
ne constituent pas une priorité dans la 
mesure où ils n’ont généralement pas les 
moyens suffisants pour cela.  
 

3. Graphique – Evolution des dépenses scolaires 4.  Commentaires 

Le microcrédit n’a pas eu d’impact 
significatif sur les dépenses scolaires dont 
l’évolution est restée constante dans 54% des 
cas.  
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Informations générales 

Graphique – Evolution des conditions de 
transport  

1. Commentaires 2.  

Le microcrédit n’a pas eu d’impact 
significatif sur conditions de transports dont 
l’évolution est restée constante dans 81% des 
cas.  

3. Graphique – Evo lut ion de l ’av i s de 
l’entourage  

4.  Commentaires 

Le microcrédit n’a pas eu d’impact 
significatif sur l’avis de l’entourage dont 
l’évolution est restée constante dans 78% des 
cas.  
à Les bénéficiaires ont souvent relevé le fait 
que le fait d’emprunter n’était pour ainsi dire 
pas quelque chose qu’ils criaient aux portes.  
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du genre 

Graphique – Nombre d’enfants scolarisés 1. Commentaires 2.  

Les femmes bénéficiaires sont plus nombreuses 
que les hommes à avoir des enfants non scolarisés. 
à Les femmes bénéficiaires (dont le taux 
d’analphabétisme est supérieur à celui des 
hommes), estiment qu’il est préférable que leurs 
enfants ne partent pas à l’école afin d’apprendre 
un métier qui leur permettra plus tard de subvenir 
aux besoins du ménage. 
 

3. Graphique – Habitation 4.  Commentaires 

Selon le genre, les bénéficiaires sont 
majoritairement propriétaires de leur 
logement. 
 

0	

10	

20	

30	

40	

50	

Femme	 Homme	

Scolarisés	

Non	Scolarisés	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

Femme	

Homme	

Locataire	

Propriétaire	



Tous droits de reproduction réservés 

Nature de l’habitation 
Milieu de résidence 

99	
Rapport d’étude sur les changements induits par la micro-finance 

4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du genre 

Graphique – Nature de l’habitation 1. Commentaires 2.  

Les femmes bénéficiaires du microcrédit sont 
plus nombreuses à posséder une habitation 
en terre.  
à Cela peut être expliqué par le fait que 
globalement les clientes résident davantage 
que les hommes en milieu rural. 

3. Graphique – Milieu de résidence 4.  Commentaires 

Selon le genre, les bénéficiaires résident 
globalement dans le milieu rural (mais 
toutefois avec plus de femmes concernées 
que d’hommes). 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du genre 

Graphique – Nombre de personnes actives 1. Commentaires 2.  

Selon le genre, lorsque c’est l’homme qui est 
bénéficiaire, il est généralement la seule 
personne active. En revanche, lorsqu’il s’agit 
de la femme, il y a généralement deux 
personnes actives dans le ménage.  

3. Graphique – Statuts des personnes actives 4.  Commentaires 

à Ces deux graphiques témoignent encore 
une fois de l’émancipation de la femme 
dans la mesure où le microcrédit a contribué 
à renforcer le rôle de la femme  au sein du 
ménage. Ainsi, en tant que personne active 
à part entière, elle participent notamment 
aux dépenses. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du genre 

Graph ique – Evo lu t ion des revenus 
secondaires 

1. Commentaires 2.  

Selon le genre, le revenus est majoritairement 
resté constant pour les hommes tandis que 
pour les femmes il a majoritairement 
augmenté.  
 

3. Graphique – Evolution des charges du 
ménage 

4.  Commentaires 

Selon le genre, les charges du ménage ont 
augmenté. 
 
à Le microcrédit a globalement eu un 
impact significatif dans l’amélioration des 
conditions de vie du ménage par le 
truchement de l’évolution des revenus 
secondaires et de celle des charges du 
ménage. 
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Evolution en fonction du genre 

Graphique – Evolution de la situation familiale 1. Commentaires 2.  

Selon le genre, la situation familiale s’est 
globalement améliorée. 
à Le microcrédit a un impact positif 
significatif  

3. Graphique – Evolution de la scolarisation du 
ménage 

4.  Commentaires 

Selon le genre, les enfants des ménages 
bénéficiaires sont majoritairement scolarisé. 
Néanmoins, 10% des bénéficiaires masculins 
ont retirés leurs enfants de l’école (8% pour 
les femmes). 
Les raisons de déscolarisation seront étudiées 
ultérieurement. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du genre 

Graphique – Evolution des dépenses en eau/
gaz 

1. Commentaires 2.  

Selon le genre, les dépenses en eau et en 
gaz sont globalement restées constantes. 
 

3. Graphique – Evolution des dépenses en 
électricité 

4.  Commentaires 

 
Selon le genre, les dépenses en électricité 
sont majoritairement restées constantes. 
à Ceux qui considèrent que ces dépenses 
ont augmenté n’expliquent pas cette 
évolution par le microcrédit mais simplement 
par la hausse des tarifs d’eau et d’électricité 
comme cela a été dit précédemment. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du genre 

Graphique – Evolution des dépenses dans le 
logement 

1. Commentaires 2.  

Selon le genre, les dépenses dans le 
logement ont majoritairement augmenté.  
à Le microcrédit a eu un impact positif 
significatif sur l’amélioration des conditions 
de vie par le biais de l’augmentation des 
dépenses dans le logement. 
 

3. Graphique – Evolution des besoins médicaux 4.  Commentaires 

Selon le genre, les besoins médicaux sont 
globalement restés constants.  
à Le microcrédit n’a pas d’impact 
significatif selon le genre sur l’évolution des 
besoins médicaux.  
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du genre 

Graphique – Evolution des dettes familiales 1. Commentaires 2.  

Selon le genre, le microcrédit n’a pas eu 
d’impact significatif sur l’évolution des dettes 
familiales.  
 

3. Graphique – Evolut ion des dépenses 
vestimentaires 

4.  Commentaires 

Selon le genre, le microcrédit n’a pas eu 
d’impact significatif sur l’évolution des 
dépenses vestimentaires. 
Ni les hommes ni les femmes (majorité) 
bénéficiaires ne considèrent les vêtements 
comme une priorité. Ils en achètent que s’il y 
a besoin ou pour de grandes occasions 
notamment l’Aid. 
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Evolution en fonction du genre 

Graphique – Evolution des conditions 
d’internet/satellite 

1. Commentaires 2.  

Selon le genre, le microcrédit n’a pas eu 
d’impact significatif sur l’évolution des 
conditions d’internet/satellite. 
 

3. Graphique – Evolution des conditions de 
téléphonie 

4.  Commentaires 

Selon le genre, le microcrédit a eu un impact 
pe significatif sur l’évolution desconditions de 
téléphonie. 
(exemple pratique: une femme bénéficiaire 
a uti l isé le revenu généré grâce au 
microcrédit pour l’achat d’un téléphone 
portable à son fils). 
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Evolution en fonction du genre 

Graphique – Evolution des dépenses en 
divertissement 

1. Commentaires 2.  

Selon le genre, le microcrédit a eu un impact peu 
signif icatif sur l’évolution des dépenses en 
divertissement.  
à Les revenus générés par le microcrédit sont 
généralement investis autre part que dans les sorties 
et les voyages. Cela constitue un signe de bonne 
gestion financière chez les microentrepreneurs. 
 

3. Graphique – Evolution des dépenses scolaires 4.  Commentaires 

Selon le genre, le microcrédit a eu un impact positif peu 
significatif sur l’évolution des dépenses scolaires. 
Néanmoins, ces dépenses ont davantage augmenté 
lorsqu’il s’agit de femmes. 
à Ainsi, les femmes auront davantage tendance à 
dépenser leur revenu pour la scolarisation de leurs 
enfants que les hommes. 
(exemple pratique: une femme utilise le revenu généré 
par le prêt pour permettre à son fils d’utiliser le transport 
pour aller à l’école.) 
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Evolution en fonction du genre 

Graphique – Evolution des conditions de 
transport  

1. Commentaires 2.  

Selon le genre, le microcrédit n’a pas eu 
d’impact significatif sur l’évolution des 
conditions de transport. 
 

3. Graphique – Evo lut ion de l ’av i s de 
l’entourage  

4.  Commentaires 

Selon le genre, le microcrédit n’a pas eu 
d’impact significatif sur l’évolution de l’avis 
de l’entourage. 
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Evolution en fonction de l'âge 

Graphique – Nombre de personnes à la 
charge 

1. Commentaires 2.  

Les 51-60 ans sont les plus nombreux à avoir 
sous leur charge entre 4 et 6 personnes. 
à Les revenus des familles proviennent 
e s s e n t i e l l e m e n t d e s b é n é f i c i a i r e s 
appartenant à cette tranche d’âge. Ces 
derniers ont alors sous leur responsabilité leurs 
femmes et leurs enfants (souvent nombreux 
à défaut des moyens de contraception) et 
parfois même les parents. 

3. Graphique – Nombre d’enfants dont 
scolarisés 

4.  Commentaires 

Les 41-60 ans sont les plus à même à 
permettre la scolarisation de leurs enfants. 
Cela peut être expliqué parfois par le fait 
que les bénéficiaires appartenant à cette 
tranche d’âge ont acquis une certaine 
maturité leur permettant de se rendre 
compte de l’importance de l’éducation. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction de l'âge 

Graphique – Nombre d’enfants scolarisés 1. Commentaires 2.  

Les 51-60 ans sont les bénéficiaires les plus 
nombreux à avoir des enfants non scolarisés. 
Cela vient en contradiction avec ce qui a 
été dit avant. 
 

3. Graphique – Habitation 4.  Commentaires 

20 % des 21-30 ans sont locataires; ce qui est 
tout à fait  logique dans la mesure où à cet 
âge les bénéficiaires ont tendance à ne pas 
avoir les moyens nécessaires pour acheter un 
bien. 
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Evolution en fonction de l'âge 

Graphique – Nature de l’habitation 1. Commentaires 2.  

Les c l ients les p lus jeunes habitent 
majoritairement dans une habitation en dur 
tandis que les plus vieux tandis que les plus 
vieux habitent majoritairement dans une 
habitation en terre. 
 

3. Graphique – Milieu de résidence 4.  Commentaires 

Pour tout âge, les bénéficiaires habitent 
généralement en milieu rural. 
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Evolution en fonction de l'âge 

Graphique – Nombre de personnes actives 1. Commentaires 2.  

Pour tout âge, les ménages bénéficiaires ont 
deux personnes actives. Généralement, il 
s’agit de l’homme ainsi que sa femme.  
 

3. Graphique – Statuts des personnes actives 4.  Commentaires 

P o u r t o u t â g e , d a n s l e s m é n a g e s 
bénéficiaires, les personnes actives sont 
généralement des hommes. 
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Evolution en fonction de l'âge 

Graph ique – Evo lu t ion des revenus 
secondaires 

1. Commentaires 2.  

Les 21-30 ans sont généralement les 
bénéficiaires dont les revenus sont restés 
constants. Cela peut être expliqué par le fait 
que cette tranche n’a pas beaucoup 
d’expérience, une expérience qui s’acquiert 
dans le temps et qui ne permet pas dès le 
départ l’augmentation du revenu. 
 

3. Graphique – Evolution des charges du 
ménage 

4.  Commentaires 

Selon l’âge, les charges de ménages ont 
généralement augmenté. 
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Evolution en fonction de l'âge 

Graphique – Evolution de la situation familiale 1. Commentaires 2.  

Selon l’âge, le microcrédit a généralement 
permis l’amélioration de la situation familiale. 
 

3. Graphique – Evolution de la scolarisation 4.  Commentaires 

Les 41-50 ans sont généralement la tranche 
d’âge dont les enfants sont toujours 
scolarisés. Cela rejoint l’idée selon laquelle 
cette tranche d’âge est de plus en plus 
consc ien te de l ’ impor tance de la 
scolarisation des enfants.  
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Evolution en fonction de l'âge 

Graphique – Evolution des dépenses en eau/
gaz 

1. Commentaires 2.  

Le microcrédit n’a aucun impact pour les 
jeunes bénéficiaires sur l’évolution des 
dépenses en eau et gaz. Cela concorde 
avec le résultat trouvé précédemment et qui 
consiste dans le fait que le microcrédit n’a 
pas d’impact significatif sur l’évolution du 
revenu concernant cette tranche d’âge. 
 

3. Graphique – Evolution des dépenses en 
électricité 

4.  Commentaires 

à On peut ainsi dire que selon l’âge, 
l’évolution du revenu suite au microcrédit 
concorde avec l’évolution des dépenses en 
eau, gaz et électricité. 
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Evolution en fonction de l'âge 

Graphique – Evolution des dépenses dans le 
logement 

1. Commentaires 2.  

Selon l’âge, le microcrédit a un impact 
significatif sur l’augmentation des dépenses 
dans le logement et plus particulièrement 
pour les seniors (61 ans et plus) dans la 
mesure où pour ces derniers l’évolution du 
revenu est plus significative également. 
 

3. Graphique – Evolution des besoins médicaux 4.  Commentaires 

Selon l ’âge, l ’évolut ion des besoins 
médicaux est restée constante sauf pour les 
seniors où elle a légèrement davantage 
augmenté. Néanmoins, cela s’explqiue 
simplement par le fait que les seniors sont 
plus susceptibles de tomber malade. 
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Graphique – Evolution des dettes familiales 1. Commentaires 2.  

Selon l’âge, le microcrédit n’a pas d’impact 
significatif sur l’évolution des dettes familiales. 
 

3. Graphique – Evolut ion des dépenses 
vestimentaires 

4.  Commentaires 

Selon l’âge, le microcrédit n’a pas d’impact 
significatif sur l’évolution des dépenses 
vestimentaires. 
 

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

21-30	ans	

31-40	ans	

41-50	ans	

51-60	ans	

61+	ans	

Diminuées	

Constantes	

Augmentées	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

21-30	ans	

31-40	ans	

41-50	ans	

51-60	ans	

61+	ans	

Diminuées	

Constantes	

Augmentées	



Tous droits de reproduction réservés 

Evolution des conditions d’internet/satellite 
Evolution des conditions de téléphonie 

119	
Rapport d’étude sur les changements induits par la micro-finance 

4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction de l'âge 

Graphique – Evolution des conditions 
d’internet/satellite 

1. Commentaires 2.  

Selon l’âge, le microcrédit n’a pas d’impact 
significatif sur l’évolution des conditions 
d’internet/satellite. 
 

3. Graphique – Evolution des conditions de 
transport 

4.  Commentaires 

Selon l’âge, le microcrédit a un impact 
significatif pour les plus jeunes dans la mesure 
où il leur permet de se procurer un moyen de 
transport notamment une moto. 
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Evolution en fonction de l'âge 

Graphique – Evolution des dépenses en 
divertissement 

1. Commentaires 2.  

Selon l’âge; le microcrédit a particulièrement 
un impact significatif sur l’augmentation des 
dépenses en divertissement pour les plus 
jeunes bénéficiaires. En effet, ces deniers 
auront davantage tendance à privilégier le 
divertissement plutôt que l’épargne par 
exemple relativement aux plus âgés. 
 

3. Graphique – Evolution des dépenses scolaires 4.  Commentaires 

Selon l’âge, le microcrédit a un impact 
significatif sur l’augmentation des dépenses 
scolaires particulièrement pour les 41-50 ans 
don’t les enfants sont en pleine croissance, 
ce qui explique que dans la mesure où ils 
sont toujours scolarisés, les dépenses liées à 
cela augmentent. 
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Graphique – Evolution des conditions de 
transport  

1. Commentaires 2.  

3. Graphique – Evo lut ion de l ’av i s de 
l’entourage  

4.  Commentaires 

Selon l’âge, l’avis de l’entourage est meilleur 
suite au prêt particulièrement pour les plus 
jeunes notamment car le microcrédit permet 
à cette tranche d’âge de commencer un 
nouveau projet ce qui leur permet de pour 
ainsi dire redorer leur image.  
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On remarque que plus les clients sont âgés, 
plus ils ont bénéficié d’une amélioration de 
leur condition de transport via le microcrédit.  
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Evolution en fonction de l'instruction 

Graphique – Nombre de personnes à la 
charge 

1. Commentaires 2.  

Les bénéf ic ia i res analphabètes ont 
tendance à avoir davantage de personnes 
à la charge. Les bénéficiaires en question 
sont pour la plupart des femmes qui se 
marient souvent tôt et ont beaucoup 
d’enfants. 
 

3. Graphique – Nombre d’enfants dont 
scolarisés 

4.  Commentaires 

Le microcrédit semble avoir un impact positif 
sur la scolarisation des enfants dans la 
mesure où ce graphique ainsi que d’autres 
vu précédemment montrent que le 
microcrédit, par le biais d’une baisse relative 
de la contrainte de liquidité  permet aux 
enfants de continuer leur scolarité voir de 
s’impliquer davantage. 
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Graphique – Nombre d’enfants scolarisés 1. Commentaires 2.  

 
Les analphabètes, acquierent la maturité et 
se rendent ainsi compte de l’importance de 
la scolarisation des enfants. La baisse de la 
pression de l iquidité ne fait que les 
encourager à mettre leurs enfants à l’école.  

3. Graphique – Habitation 4.  Commentaires 

Selon le niveau d’instruction, le microcrédit 
n’a pas d’impact significatif sur  le statut de 
l’habitation. 
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Evolution en fonction de l'instruction 

Graphique – Nature de l’habitation 1. Commentaires 2.  

Plus les bénéficiaires ont poursuivi de plus 
longues études, plus ils ont tendance à loger 
dans une habitation en dur.  
à Le niveau d’étude est alors fortement 
corrélé à la nature de l’habitation. 
 

3. Graphique – Milieu de résidence 4.  Commentaires 

Les bénéficiaires ayant poursuivi de plus 
longues études habitent plus au niveau 
urbain relativement aux autres bénéficiaires 
même si généralement quelque soit le 
niveau d’étude, le client habite davantage 
dans le rural. 
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Evolution en fonction de l'instruction 

Graphique – Nombre de personnes actives 1. Commentaires 2.  

3. Graphique – Statuts des personnes actives 4.  Commentaires 

Le résultat est étonnant dans la mesure où la 
personne active est majoritairement une 
femme lorsqu’il s’agit de bénéficiaires ayant 
poursuivis de plus longues études.  
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Le graphique met en exergue le fait que plus 
l’éducation d’un client est faible, plus le 
besoin de l’implication économique des 
autres membres de la famille se fait ressentir. 
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Evolution en fonction de l'instruction 

Graph ique – Evo lu t ion des revenus 
secondaires 

1. Commentaires 2.  

Le microcrédit a eu un impact significatif 
d a n s l ’ a u g m e n t a t i o n d e s r e v e n u s 
secondaires particulièrement pour les 
bénéficiaires analphabètes. Ceci est un 
résultat encourageant dans la mesure où 
c’est spécifiquement cette population qui 
est visée par les agences de microcrédit en 
général. 
 
 3. Graphique – Evolution des charges du 

ménage 
4.  Commentaires 

Si le microcrédit semble avoir eu un impact 
positif sur l’augmentation des charges du 
m é n a g e e n c e q u i c o n c e r n e l e s 
analphabètes et ceux qui ont atteint 
l’enseignement primaire, il semble en 
revanche avoir eu un impact négatif 
significatif sur cette même évolution.  
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Evolution en fonction de l'instruction 

Graphique – Evolution de la situation familiale 1. Commentaires 2.  

Pour tout niveau scolaire, le microcrédit a eu 
un impact positif significatif sur l’évolution de 
la situation familiale. 
 

3. Graphique – Evolution de la scolarisation 4.  Commentaires 

Pour tout niveau scolaire, le microcrédit a eu 
un impact positif sur la scolarisation des 
enfants dans la mesure où quelque soit le 
niveau scolaire, le pourcentage d’enfants 
toujours scolarisés reste dominant. 
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Evolution en fonction de l'instruction 

Graphique – Evolution des dépenses en eau/
gaz 

1. Commentaires 2.  

Le microcrédit a eu un impact positif sur 
l’augmentation des dépenses en eau/gaz 
seulement pour les analphabètes et ceux qui se 
sont arrêtés jusqu’à l’enseignement primaire. Ce 
n’est pas le cas pour les autres chez qui on 
constate au contraire une baisse. Ainsi, on peut 
dire qu’un niveau d’éducation supérieur permet 
de moins dépenser en eau et gaz quand bien 
même le revenu aurait augmenté suite au prêt. 
 

3. Graphique – Evolution des dépenses en 
électricité 

4.  Commentaires 

Résultat identique que le précédent 
 

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

Analphabète	

Primaire	

Secondaire	

Diminuées	

Constantes	

Augmentées	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

Analphabète	

Primaire	

Secondaire	

Diminuées	

Constantes	

Augmentées	



Tous droits de reproduction réservés 

Evolution des dépenses dans le logement 
Evolution des besoins médicaux 

130	
Rapport d’étude sur les changements induits par la micro-finance 

4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction de l'instruction 

Graphique – Evolution des dépenses dans le 
logement 

1. Commentaires 2.  

Selon le niveau scolaire, le microcrédit a 
globalement eu un impact positif significatif 
sur l’amélioration des conditions de vie par le 
biais d’une augmentation des dépenses 
dans le logement. 
 

3. Graphique – Evolution des besoins médicaux 4.  Commentaires 

Comme vu précédemment, l’évolution des 
besoins médicaux ne dépend que de 
facteurs extérieurs. Ainsi, tous les bénéficiaires 
de l’échantillon ont approuvé le fait que 
lorsqu’ils tombaient malades, ils allaient à la 
p h a r m a c i e o u à l ’ h ô p i t a l e t c e 
indépendamment du prêt qu’ils ont souscrit. 
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Evolution en fonction de l'instruction 

Graphique – Evolution des dettes familiales 1. Commentaires 2.  

Selon le niveau scolaire, le microcrédit n’a 
pas d’impact significatif sur l’évolution des 
dettes familiales. 
 

3. Graphique – Evolut ion des dépenses 
vestimentaires 

4.  Commentaires 

Selon le niveau scolaire, le microcrédit n’a 
pas d’impact significatif sur l’évolution des 
dépenses vestimentaires. 
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Evolution en fonction de l'instruction 

Graphique – Evolution des conditions 
d’internet/satellite 

1. Commentaires 2.  

Selon le niveau scolaire, le microcrédit n’a 
pas d’impact significatif sur l’évolution des 
conditions d’internet/satellite. 
 

3. Graphique – Evolution des conditions de 
transport 

4.  Commentaires 

Les bénéficiaires ayant atteint le niveau 
secondaire semblent légèrement plus 
concernés par un léger impact du 
microcrédi t su r l ’augmentat ion des 
conditions de transport. 
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Graphique – Evolution des dépenses en 
divertissement 

1. Commentaires 2.  

Selon le niveau scolaire, plus ce dernier est 
poussé plus le microcrédit aura tendance à 
a v o i r  u n i m p a c t s i g n i f i c a t i f  s u r 
l ’ a u g m e n t a t i o n d e s d é p e n s e e n 
divertissement.  
 

3. Graphique – Evolution des dépenses scolaires 4.  Commentaires 

Selon le niveau scolaire, le microcrédit a un 
impact positif significatif sur l’évolution des 
dépenses scolaires. 
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Evolution en fonction de l'instruction 

Graphique – Evolution des conditions de 
transport  

1. Commentaires 2.  

Selon le niveau scolaire, le microcrédit n’a 
pas d’impact significatif sur l’évolution des 
conditions de transports. 

3. Graphique – Evo lut ion de l ’av i s de 
l’entourage  

4.  Commentaires 

Selon le niveau scolaire, le microcrédit n’a 
pas d’impact significatif sur l’évolution de 
l’avis de l’entourage. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Nombre de personnes à la 
charge 

1. Commentaires 2.  

La moyenne de personnes à la charge 
s’établit à une moyenne de 4-6 pour chaque 
type de prêt. 
 

3. Graphique – Nombre d’enfants 4.  Commentaires 

La moyenne d’enfants à la charge s’établie 
à une moyenne de 1-3 pour chaque type de 
prêt. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Nombre d’enfants scolarisés 1. Commentaires 2.  

Aucune tendance ne peut ressortir de 
l’analyse de la scolarisation des ménages en 
fonction du type de produit souscrit. 
 

3. Graphique – Habitation 4.  Commentaires 

Nous remarquons que la totalité des clients 
Ta3awoun sont locataires. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Nature de l’habitation 1. Commentaires 2.  

Aucune tendance ne peut ressortir de 
l’analyse de la nature de l’habitation en 
fonction du type de produit souscrit. 
 

3. Graphique – Milieu de résidence 4.  Commentaires 

Aucune tendance ne peut ressortir de 
l’analyse du milieu de résidence en fonction 
du type de produit souscrit. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Nombre de personnes actives 1. Commentaires 2.  

La majorité des clients disposent au minimum 
d’une seconde  
 

3. Graphique – Statuts des personnes actives 4.  Commentaires 

Les clients ayant souscrit un prêt Tamounte, 
Ta3awoun et intalaqua ont besoin de faire 
travailler leur enfant pour soutenir l’activité. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du type de produit 

Graph ique – Evo lu t ion des revenus 
secondaires 

1. Commentaires 2.  

La souscription d’un microcrédit s’est 
accompagné d’une augmentation d’un 
revenu secondaire pour les clients de 
Tamounte, Ta3awoun, Intalaqua et Fallah. 
 

3. Graphique – Evolution des charges du 
ménage 

4.  Commentaires 

Quelque soit la souscription du prêt, la 
souscription du prêt s’est accompagné 
d’une augmentation des charges du 
ménage. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Evolution de la situation familiale 1. Commentaires 2.  

La situation familiale s’est améliorée dans la 
majorité des cas selon les prêts. 
 

3. Graphique – Evolution de la scolarisation 4.  Commentaires 

Aucune tendance ne peut ressortir de 
l’analyse de la scolarisation des ménages en 
fonction du type de produit souscrit. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Evolution des dépenses en eau/
gaz 

1. Commentaires 2.  

Les dépenses en eau et en gaz restent 
constante ou augmentent quelque soit le 
type de produit souscrit. 
 

3. Graphique – Evolution des dépenses en 
électricité 

4.  Commentaires 

De même, les dépenses en électricité ont 
augmentées ou sont restées constantes, 
quelque soit le type de produit. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Evolution des dépenses dans le 
logement 

1. Commentaires 2.  

Les ménages ont pu bénéficier de l’apport 
d u m i c r o c r é d i t p o u r r é a l i s e r d e s 
améliorations d’aménagement, souvent lié à 
une augmentation du revenu. 
 

3. Graphique – Evolution des besoins médicaux 4.  Commentaires 

Les besoins médicaux sont restés dans la 
majorités constants, quelque soit le type de 
produit. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Evolution des dettes familiales 1. Commentaires 2.  

Selon le type de produit, le microcrédit n’a 
pas d’impact sur l’évolution des dettes 
familiales. 
 

3. Graphique – Evolut ion des dépenses 
vestimentaires 

4.  Commentaires 

Selon le type de produit, le microcrédit n’a 
d’impact significatif sur l’augmentation des 
dépenses vestimentaires que lorsqu’il s’agit 
du produit ANAMAA. Ce dernier concernant 
davantage de grandes sommes et donc de 
grands projets, la génération de revenus est 
jugée suffisante par les bénéficiaires pour 
pouvoir s’offrir des vêtements. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Evolution des conditions 
d’internet/satellite 

1. Commentaires 2.  

Selon le produit, le microcrédit n’a pas 
d’impact significatif sur l’évolution des 
conditions d’internet/satellite. 
 

3. Graphique – Evolution des conditions de 
téléphonie 

4.  Commentaires 

Selon le produit, le microcrédit n’a pas 
d’impact significatif sur l’évolution des 
conditions de téléphonie. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Evolution des dépenses en 
divertissement 

1. Commentaires 2.  

Le microcrédit n’a d’impact significatif sur 
l ’ a u g m e n t a t i o n d e s d é p e n s e s e n 
divertissement que lorsqu’il s’agit du produit 
TAMOUNTE (SOLIDAIRE). 
 

3. Graphique – Evolution des dépenses scolaires 4.  Commentaires 

Aucune tendance significative ne ressort de 
l’analyse de l’évolution des dépenses 
scolaires en fonction du type de crédit. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du type de produit 

Graphique – Evolution des conditions de 
transport  

1. Commentaires 2.  

Selon le type de produit, le microcrédit n’a 
pas d’impact significatif sur l’évolution des 
conditions de transport. 
 

3. Graphique – Evo lut ion de l ’av i s de 
l’entourage  

4.  Commentaires 

Selon le type de produit, le microcrédit n’a 
pas d’impact significatif sur l’évolution de 
l’avis de l’entourage. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Nombre d’enfants scolarisés 1. Commentaires 2.  

 
Le nombre d’enfants scolarisés est d’autant 
plus important que le nombre de prêt est 
moindre 

3. Graphique – Habitation 4.  Commentaires 

Selon le nombre de prêt, les bénéficiaires 
sont majoritairement propriétaire. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Nature de l’habitation 1. Commentaires 2.  

Un grand nombre de prêt concerne 
davantage les bénéficiaires habitant une 
habitation en terre.  
 

3. Graphique – Milieu de résidence 4.  Commentaires 

Selon le nombre de prêt, les bénéficiaires 
habitent généralement en zone rurale.  
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Nombre de personnes actives 1. Commentaires 2.  

Selon le nombre de prêt, il y a généralement 
deux personnes actives au sein des ménages 
bénéficiaires. S’il s’agit de l’homme et de sa 
femme, alors il aura été prouvé encore une 
fo is que le microcrédit part ic ipe à 
l’émancipation de la femme. 
 

3. Graphique – Statuts des personnes actives 4.  Commentaires 

Pour tout nombre de prêt, il semble qu’il y a 
plus ou moins autant de femmes que 
d’hommes qui ont un statut de personne 
active (malgré une légère supériorité du 
nombre d’homme) 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graph ique – Evo lu t ion des revenus 
secondaires 

1. Commentaires 2.  

Selon le nombre de prêts, il semble que le 
microcrédit a un impact d’autant plus 
significatif sur l’augmentation des revenus 
secondaires que le nombre de prêts est 
supérieur strictement à 5. 
 

3. Graphique – Evolution des charges du 
ménage 

4.  Commentaires 

Selon le nombre de prêt, le microcrédit 
semble avoir un impact négati f sur 
l’évolution des charges du ménage. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Evolution de la situation familiale 1. Commentaires 2.  

Une meilleure situation familiale concerne 
davantage un nombre restreint de prêt.  
à On peut en déduire, que l’impact du 
microcrédit au niveau de la situation 
famil iale est immédiat mais n’a pas 
forcément le même effet sur le long terme. 
 

3. Graphique – Evolution de la scolarisation 4.  Commentaires 

 
Le graphique montre qu’une part important 
de bénéficiaires ayant souscrit un nombre 
important de prêts auprès d’INMAA ont des 
enfants toujours scolarisés. Cela signifie que 
le microcrédit a un impact positif sur la 
scolarisation des enfants. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Evolution des dépenses en eau/
gaz 

1. Commentaires 2.  

Un nombre de prêt important (dépassant les 
5 prêts) implique un impact significatif du 
microcrédit sur l’augmentation des dépenses 
en eau et gaz. Ceci peut être interpréter par 
une amélioration des conditions de vie. 
 

3. Graphique – Evolution des dépenses en 
électricité 

4.  Commentaires 

Même constat. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Evolution des dépenses dans le 
logement 

1. Commentaires 2.  

Le microcrédit a un impact d’autant plus 
significatif sur l’augmentation des dépenses 
dans le logement que le nombre de prêt est 
important. Cela montre encore une fois 
qu’une plus longue participation au 
microcrédit se traduit par un impact plus 
significatif en termes d’amélioration des 
conditions de vie. 
 

3. Graphique – Evolution des besoins médicaux 4.  Commentaires 

Le microcrédit n’a pas d’mpact significatif 
sur l’évolution des besoins médicaux. 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Evolution des dettes familiales 1. Commentaires 2.  

Le microcrédit n’a pas d’impact significatif 
sur l’évolution des dettes familiales. 
 

3. Graphique – Evolut ion des dépenses 
vestimentaires 

4.  Commentaires 

Le microcrédit n’a d’impact significatif sur 
l’augmentation des dépenses vestimentaires 
seulement lorsqu’il s’agit de prêts dont le 
nombre est relativement important (11-15). 
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4. Impacts au niveau du ménage 

Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Evolution des conditions 
d’internet/satellite 

1. Commentaires 2.  

Le microcrédit n’a pas d’impact significatif 
sur l’évolution des conditions de transports. 
 

3. Graphique – Evolution des conditions de 
téléphonie 

4.  Commentaires 

Le microcrédit n’a pas d’impact significatif 
sur l’évolution des conditions de téléphonie. 
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Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Evolution des dépenses en 
divertissement 

1. Commentaires 2.  

Une augmentation dans les dépenses en 
divertissement semble davantage concerner 
un nombre plus grand de prêt.  
 

3. Graphique – Evolution des dépenses scolaires 4.  Commentaires 

Il ne semble pas y avoir de lien entre le 
nombre de prêt et l’évolution des dépenses 
scolaires. 
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Evolution en fonction du nombre de prêts 

Graphique – Evolution des conditions de 
transport  

1. Commentaires 2.  

Selon le nombre de prêt, le microcrédit n’a 
pas d’impact significatif sur l’évolution des 
conditions de transport. 
 

3. Graphique – Evo lut ion de l ’av i s de 
l’entourage  

4.  Commentaires 

Selon le nombre de prêt, le microcrédit n’a 
pas d’impact significatif sur l’évolution de 
l’avis de l’entourage. 
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4. Impacts au niveau du ménage 
a.   Informations générales 
b.   Evolution en fonction du genre 
c.   Evolution en fonction de l'âge 
d.   Evolution en fonction de l’instruction 
e.   Evolution en fonction du type de produit 
f.   Evolution en fonction du nombre de prêt 
g.   Evolution en fonction du montant total 

emprunté 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Nombre de personnes à la 
charge 

1. Commentaires 2.  

Le nombre de personnes à la charge reste 
réparti de manière plus ou moins équitable 
quelque soit le montant total emprunté par 
le client. 

3. Graphique – Nombre d’enfants à la charge 4.  Commentaires 

Le nombre d’enfants à la charge reste 
réparti de manière équitable quelque soit le 
montant total emprunté par le client. 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Nombre d’enfants scolarisés 1. Commentaires 2.  

Nous remarquons que plus les clients 
empruntent une quantité importante, plus la 
proport ion d’enfants non scolar i sés 
augmente par rapport à la quantité 
d’enfants scolarisés 
 

3. Graphique – Habitation 4.  Commentaires 

Plus la quantité emprunté est importante, 
moins il y a de probabilité que le client soit 
locataire. 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Nature de l’habitation 1. Commentaires 2.  

Ici nous remarquons que ceux qui ont 
emprunté un gros montant total sont ceux 
qui ont la plus forte probabilité d’habité dans 
un domicile en terre. Cependant cela est à 
mettre en relation avec le fait que ceux qui 
o n t e m p r u n t é u n m o n t a n t t o t a l 
correspondent à ceux qui ont souscrit de 
nombreux prêts. 
 

3. Graphique – Milieu de résidence 4.  Commentaires 

Aucune tendance ne ressort de l’analyse du 
milieu de résidence en fonction du montant 
total emprunté. 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Nombre de personnes actives 1. Commentaires 2.  

Plus les clients ont imprimé un montant total 
important, plus la probabilité d’avoir un 
nombre de personnes actives dans le 
ménage important. 
 

3. Graphique – Statuts des personnes actives 4.  Commentaires 

Aucune tendance ne ressort de l’analyse 
des statuts des personnes actives en fonction 
du montant total emprunté. 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graph ique – Evo lu t ion des revenus 
secondaires 

1. Commentaires 2.  

Il est intéressant de noter que les individus 
ayant emprunté un montant total très 
important sont plus à même d’avoir le 
revenu secondaire du ménage diminué. 
 

3. Graphique – Evolution des charges du 
ménage 

4.  Commentaires 

Aucune tendance ne ressort de l’analyse de 
l’évolution des charges du ménage en 
fonction du montant total emprunté. 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Evolution de la situation familiale 1. Commentaires 2.  

Aucune tendance ne ressort de l’analyse de 
l’évolution de la situation familiale en 
fonction du montant total emprunté. 
 
 

3. Graphique – Evolution de la scolarisation 4.  Commentaires 

Aucune tendance ne ressort de l’analyse de 
l’évolution de l’état de scolarisation du 
ménage en fonction du montant total 
emprunté. 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Evolution des dépenses en eau/
gaz 

1. Commentaires 2.  

Nous remarquons que les dépenses en eau, 
gaz ou électr icité tendent plutôt à 
augmenter lorsque le montant total 
emprunté augmente. 
 

3. Graphique – Evolution des dépenses en 
électricité 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Evolution des dépenses dans le 
logement 

1. Commentaires 2.  

Les dépenses dans l’aménagement du 
logement tendent à augmenter de plus en 
plus lorsque le montant total emprunté 
augmente. 
 

3. Graphique – Evolution des besoins médicaux 4.  Commentaires 

Aucune tendance ne ressort de l’analyse de 
l’évolution de l’évolution des besoins 
médicaux du ménage en fonction du 
montant total emprunté. 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Evolution des dettes familiales 1. Commentaires 2.  

Les dettes familiales tendent à diminuer 
lorsque les clients ont emprunté un montant 
total important. 
 

3. Graphique – Evolut ion des dépenses 
vestimentaires 

4.  Commentaires 

Les dépenses vest imentai res évolue 
positivement lorsque les montants empruntés 
sont importants. 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Evolution des conditions 
d’internet/satellite 

1. Commentaires 2.  

Aucune tendance ne ressort de l’analyse de 
l’évolution des conditions d’accès à internet 
du ménage en fonction du montant total 
emprunté. 
 

3. Graphique – Evolution des conditions de 
téléphonie 

4.  Commentaires 

Les dépenses en téléphone tendent à 
diminuer lorsque le montant total emprunté 
augmente. 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Evolution des dépenses en 
divertissement 

1. Commentaires 2.  

Les dépenses en divertissement tendent à 
augmenter lorsque le montant total 
emprunté augmente. 
 

3. Graphique – Evolution des dépenses scolaires 4.  Commentaires 

Aucune tendance ne ressort de l’analyse de 
l’évolution des dépenses scolaires du 
ménage en fonction du montant total 
emprunté. 
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Evolution en fonction du montant total emprunté 

Graphique – Evolution des conditions de 
transport  

1. Commentaires 2.  

Selon le montant total emprunté, le 
microcrédit n’a pas d’impact significatif sur 
l’évolution des conditions de transport. 
 

3. Graphique – Evo lut ion de l ’av i s de 
l’entourage  

4.  Commentaires 

Selon le montant total emprunté, le 
microcrédit n’a pas d’impact significatif sur 
l’évolution de l’avis de l’entourage. 
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1.   Contexte et objectifs 
2.   Profil de la clientèle testée à 

Ouarzazate 
3.   Impacts au niveau de la micro-

entreprise 
4.   Impacts au niveau du ménage 
5.   Synthèse 
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Synthèse 
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5. Synthèse 

Autres statistiques 

Graphique – Utilisation optimale du prêt 1. Commentaires 2.  

La grande major i té des c l ients de 
l’échantillon estiment avoir fait une utilisation 
optimale du prêt. Ainsi, ce dernier leur a 
permis de  commencer une nouvelle 
activité, ou de la renforcer, ou encore 
d’améliorer leur condition de vie en 
aménageant leur logement. 
 

3. Graphique – Renouvèlement du prêt 4.  Commentaires 

Une part importante des bénéficiaires des 
programmes d’INMAA souhaitent renouveler 
le prêt. Cela prouve une relative satisfaction 
malgré le fait que nombreux souhaiteraient 
une baisse des taux d’intérêt.  
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5. Synthèse 

Autres statistiques 

Graphique – Satisfait du prêt 1. Commentaires 2.  

Les bénéficiaires sont globalement satisfaits du 
programme ce qui les poussent à renouveler de 
façon quasi constante leurs prêts. Ces bénéficiaires 
étant généralement des femmes, ces dernières sont 
majoritairement satisfaites car le microcrédit leur a 
permis d’acquérir pour ainsi dire une autonomie 
financière 
 

3. Graphique – Propositions d’amélioration 4.  Commentaires 

Les bénéficiaires du microcrédit d’INMAA ont le 
mérite d’avoir un esprit critique dans la mesure où la 
plupart du temps, il n’hésite pas à dire ce qui pose 
problème. Ils sont nombreux à demander une baisse 
du taux d’intérêt. Ce taux élevé est bien 
évidemment justifié notamment dans la mesure où 
en plus de ne prêter que de petits montants, INMAA 
supporte des coûts opérationnels relativement 
important (déplacement sur le terrain parfois dans 
des villages très difficiles d’accès.  

Oui 
94% 

Non 
6% 

Nom Valeur Fréquence 
Baisse du taux d'intérêt 31 63,3% 

Ajout d'un mois de "grâce" 4 8,2% 
Baisse des frais de dossier 1 2,0% 

Avancer la date de l'échéance 3 6,1% 

Cadeau (ancienneté, bienvenu…) 5 10,2% 

Pas besoin de garant pour les clients 
anciens et fidèles 3 6,1% 

Système de retraite 2 4,1% 

Total 49 100% 
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