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l’agriculture et l’économie de pays du Sud et qui, de plus s’inscrivent dans les 
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Vue d’ensemble  
 

 

Au cours de la décennie écoulée, l’Inde a enregistré une formidable croissance économique. 
L’amélioration du bien-être moyen de ce pays, qui compte aujourd’hui un milliard et cent millions 
d’habitants et devrait voir sa population dépasser celle de la Chine aux alentours de 2025, se traduit par 
de grandes avancées pour une large partie de l’humanité. Cependant, l’expérience indienne souligne 
combien il importe de regarder par delà les moyennes nationales pour appréhender des disparités 
territoriales qui font de ce pays un complexe patchwork social et économique.  

Avec soixante-dix pour cent de la population pauvre en Inde travaillant dans l’agriculture, le secteur 
agricole est l’un des piliers d’une stratégie nationale de diminution de la pauvreté. Représentant vingt 
pour cent du Produit Intérieur Brut (PIB) et soixante pour cent des emplois, on voit difficilement comment 
l’Inde pourrait songer à une croissance plus équitable sans dynamiser le secteur agricole, laissé pour 
compte depuis le milieu des années 1990.  

 

 
L’Inde, une croissance à fort différentiel 
 

 

 

Le financement des petites exploitations agricoles et, plus 
largement, le financement du secteur agricole sont confrontés à 
de nombreuses difficultés. Des infrastructures insuffisantes qui 
pèsent sur les coûts de transactions, les problèmes de covariance 
dus aux risques climatiques1, le risque de prix, de marché mais 
également le manque d’expérience des banquiers qui ne savent 
pas toujours évaluer la valeur des produits qu’il leur est 
demandé de financer, le faible niveau d’éducation des fermiers 
et des ouvriers agricoles, ainsi que le problème des garanties 
sont quelques unes des barrières qui se dressent devant les 
institutions bancaires.  

La microfinance, définie comme la provision de services 
financiers (crédit, épargne, assurance et transferts de fonds) à 
des personnes en étant exclues par le secteur bancaire, a souvent 
été invoquée comme une solution pour le financement des zones 
rurales indiennes. Une institution comme le Fonds International 
de Développement Agricole (IFAD), pour ne citer qu’elle, a 
consacré, pour l’année financière 2003, 29 % de ses prêts en 
direction de la microfinance, soit 465 millions d’euros engagés 
dans 163 projets possédant une composante dédiée à la finance 
rurale.   

En Inde le programme majeur de microfinance, le Self-Help 
Group Bank Linkage connaît une croissance très importante 
depuis la fin des années 1990. Avec plus de 803 millions 
d’euros2 de crédits octroyés en 2006 pour cette seule 
méthodologie microfinancière, et des parts du marché du crédit 

                                                 
1 C'est-à-dire affectant l’ensemble de la population d’une zone donnée. Par 
exemple, des précipitations insuffisantes pour assurer l’ensemencement, la 
croissance et la maturité des cultures affectent directement les revenus des 
fermiers et indirectement le reste de la population  rurale car c’est aussi la 
production de nourriture, la fabrication d’énergie, les systèmes d’eau 
potable et l’ensemble de l’activité économique qui sont touchés (Fouillet, 
2007a). 
2 Les taux de conversion de la devise indienne et américaine suivants sont 
appliqués pour l’ensemble de ce document : 1 euro pour 1,4 dollars US et 
56 roupies indiennes. 

bancaire de plus de 10 % dans certaines zones, il devient 
possible de s’interroger sur le rôle de la microfinance vis-à-vis 
du financement du secteur agricole. 

Notre rapport intitulé « L’analyse spatiale du financement de 
l’agriculture et de la microfinance : le cas de l’Inde », dont ce 
document est un résumé, traite du financement du secteur 
agricole indien. Il décrit la localisation et l’évolution du 
financement de ce secteur tout en cherchant à déterminer le rôle 
de la microfinance. L’objectif est de contribuer à améliorer les 
connaissances liées au financement agricole et à la microfinance 
en y intégrant la dimension spatiale. L’analyse cartographique 
et la réalisation de cartes synthétiques recoupant plusieurs 
variables nous permettront de mieux visualiser une situation 
extrêmement hétérogène dans un pays concentrant un sixième 
de l’humanité.  

Ainsi, pour une meilleure compréhension de ces phénomènes, 
nous répondrons à des questions du type : 

- quelles sont les caractéristiques spatiales du 
financement agricole en Inde ? 

- comment peut-on expliquer les variations spatiales de 
ce processus, s’il y en a ? 

- quels sont les facteurs influençant le financement 
agricole dans ces différentes zones ? 

- la microfinance intervient-elle dans les zones à forte 
activité agricole ?  

Notre rapport répondra à ces questions en appliquant des 
techniques d’analyse spatiale à des données concernant les 593 
districts et 35 Etats et Territoires qui composent l’Inde. Nos 
sources sont essentiellement composées de rapports annuels de 
la Banque Centrale indienne (RBI), de la Banque Nationale 
pour le Développement Rural et Agricole (Nabard) ainsi que 
des données du recensement indien. L’objectif est d’abord 
méthodologique et exploratoire.  
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Evolution récente du financement agricole et de la 
microfinance en Inde 
 

 
Le système bancaire indien  
 
 

Evolution du taux de bancarisation 

Engagés en 1991, la libéralisation financière indienne et les 
réformes qui l’accompagnent vont entraîner dans les années 
1990 une contraction du réseau bancaire dans les zones rurales. 
Durant cette période, le taux de bancarisation de la population a 
sensiblement baissé (Fig. 1). Cette situation est souvent 
dissimulée par des taux de croissance des volumes prêtés qui, 
malgré un fléchissement dans la tendance, n’enregistrent pas de 
croissances négatives sur la période.   

Le taux de bancarisation de la population, mesuré par le nombre 
de comptes de crédit pour 1 000 personnes, croît dans une 
première période, passant d’un taux de 56 ‰ en juin 1987 à 
76 ‰ en mars 1992. Cette date marque le début d’une phase de 
débancarisation de la population qui se poursuit jusqu’en mars 
2001 (51 ‰) avant de repartir à la hausse. Au 31 mars 2006, le 
part de la population possédant un compte de crédit était de 
75 ‰, soit à peu près le niveau de 1992.  

Un autre indicateur du taux de bancarisation de la population 
peut être entendu comme le nombre de comptes d’épargne pour 
1 000 personnes. En observant l’évolution de cet indicateur sur 

la période allant de juin 1989 à mars 2006, nous constatons 
également une baisse de niveau de bancarisation de la 
population qui accompagne l’entrée en vigueur des réformes de 
1991. Après une croissance passant de 330 ‰ en juin 1987 à 
443 ‰ en mars 1994 (l’année financière va du 1ier avril au 31 
mars de chaque années depuis 1990), ce taux de bancarisation 
décline ensuite pour atteindre un seuil bas en mars 2001 
(409 ‰). En mars 2006, le nombre de comptes d’épargne était 
en moyenne de 428 pour 1 000 personnes à travers le pays, soit 
à peu près son niveau de 1992.  

Au final, le taux de bancarisation de la population indienne 
(crédit ou épargne) a été marqué par les mesures de 
libéralisation engagées dans les années 1990 (voir les détails 
dans le rapport final). Le nombre absolu de comptes de crédit, 
toutes zones confondues, a baissé de près de 13,5 millions, 
passant de plus de 65,8 millions en 1992 à 52,3 millions en 
2001 et créant la nécessité de mettre en place de nouveaux 
modèles de distribution financière. Cette baisse a été supportée 
à 84 % par les habitants des zones rurales, le nombre de 
comptes de crédit passant dans ces zones de 33,9 millions en 
1992 à 22,5 en 2001. 

 

Figure 1. Evolution du niveau de bancarisation – crédit et épargne (1987-2006) 
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L’offre de crédit bancaire à l’agriculture  

Affichant un taux de croissance annuel moyen des montants de 
crédit octroyés de 28,3 %, la période comprise entre 1975 et 
1980 témoigne d’une forte croissance dans le financement du 
secteur agricole (Fig. 2). Entre 1980 et 1990, ce taux est de 
16,1 % et de 10,6 % la décennie suivante. Depuis 2000, le taux 

de croissance annuel moyen du financement de l’agriculture est 
reparti à la hausse avec 24,8 % entre 2000 et 2006. 

Alors que les montants totaux octroyés au secteur agricole n’ont 
cessé de croître sur la période observée, le nombre de crédits 
accordés a nettement décliné à partir de 1992. Le taux de 
croissance annuel moyen du nombre de comptes de crédit dédié 
à l’agriculture s’établissait à 30,5 % pour la période 1975-1980. 
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De 1980 à 1990, ce taux a décru jusqu’à un niveau de 9 % avant 
de devenir négatif la décennie suivante.  

Au final, on assiste à une importante détérioration de la 
distribution du crédit bancaire au secteur agricole. Même si, 
comme nous l’avons constaté, les montants octroyés sont de 
plus en plus importants, les agriculteurs ont subi les effets des 
réformes du secteur bancaire. Tandis que plus de 27,7 millions 
d’agriculteurs possédaient un crédit du secteur bancaire en mars 
1992, ce chiffre est tombé à moins de 20 millions au passage du 
nouveau millénaire. Ce retrait du secteur bancaire face aux 
besoins en financement des exploitations agricoles indiennes 

n’a pas été sans conséquences. Engagées dans une révolution 
verte qui s’apparente plus, comme le souligne Landy (2006), à 
une révolution des puits, les exploitations indiennes nécessitent 
de plus en plus de financement pour assurer les investissements 
nécessaires au forage de nouveaux puits mais aussi l’achat de 
pesticides, semences, fertilisants, etc. Les paysans sont obligés 
de s’endetter pour assurer ces investissements productifs et 
faute d’avoir un accès au secteur bancaire, les agriculteurs se 
tournent vers des sources de financement plus chères et plus 
risquées.  

 

Figure 2. Evolution du financement du secteur agricole (1973-2006) 
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Le secteur microfinancier indien  
 
 
 
 

Malgré les nombreuses interventions de l’Etat central, telles que 
les nationalisations de 1969 (que nous décrivons en détail dans 
le rapport final), la création de la banque Nationale pour le 
Développement Rural et Agricole (Nabard) en 1982 ou encore 
le lancement de nombreux programmes publics 
(Ramnachandran et Swaminathan, 2005), la demande en 
financement du secteur agricole, et du monde rural en général, 
reste peu servie par les institutions de crédits du secteur 
organisé.  

Pour une majorité de la population rurale, les principales 
sources de financement proviennent encore des prêteurs privés, 
des proches, des propriétaires terriens, shopkeepers, chit-fund, 
nidhis, etc. D’après une étude conduite par l’association Sa-
Dhan3 auprès de 40 000 ménages, les money lenders resteraient 
la principale source de financement et 87 % des foyers ruraux 
n’auraient pas du tout accès au crédit formel (Sa-Dhan, 2007).  

                                                 
3 Sa-Dhan est une association indienne de lobbying du secteur de la 
microfinance. Elle regroupe les principales institutions de microfinance du 
pays et travaille en étroite collaboration avec le gouvernement sur les 
questions microfinancières.  

L’émergence du secteur 

A la suite des réformes entreprises en 1991 par le gouvernement 
du Congrès organisant la libéralisation de l’économie indienne 
de nouveaux services voient alors le jour pour faire face aux 
lacunes du financement des zones rurales. Parmi ces services, 
nombre d’entres eux se retrouvent sous le vocable de 
‘microfinance’. On entend par ce terme l’accès à des services 
financiers comme le crédit, l’épargne, l’assurance ou les 
transferts de fonds à des personnes en étant exclues par le 
secteur bancaire. 

Le sous-continent indien figure comme l’une des zones les plus 
dynamiques et se singularise par une méthodologie dominante, 
le Self-Help Group (SHG), véritable « brique de base » du 
secteur microfinancier. Les SHGs sont des groupes 
d’épargnants et d’emprunteurs de moins de 20 personnes4. Ces 
groupes sont fondés sur un fonctionnement informel, une forme 
d’Association Rotative d’Epargne et de Crédit (AREC), de chit-

                                                 
4 La RBI autorise les transactions financières informelles dans des groupes 
ne dépassant pas 20 membres ; au-delà, l’enregistrement des activités est 
obligatoire 
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fund, chiti, bisi ou tontine, mais avec un lien bancaire. Souvent 
mono castes, les SHGs ne peuvent prétendre à des crédits du 
secteur bancaire qu’après une période d’épargne d’environ 6 
mois durant laquelle les groupes doivent faire preuve, entres 
autres, de leur capacité à épargner régulièrement (Guérin et 
Palier, 2004).   

 

Le SHG Bank Linkage Programme  

S’appuyant sur la méthodologie du SHG, les débuts du SHG 
Bank Linkage Programme, lancé en 1992 par la Nabard, sont 
modestes et prennent la forme d’une phase pilote de quelques 
centaines de groupes (Fig. 3). Aujourd’hui, avec 964 611 SHGs 
– ce chiffre inclut le nombre de SHGs souscrivant pour la 
première fois à un prêt bancaire (620 209) plus le nombre de 
SHGs préexistants recevant un nouveau prêt (344 502) – ayant 
reçu un prêt bancaire durant l’année 2006, ce programme est 
l’un des plus importants à travers le monde. Au niveau indien, 
cette méthodologie représenterait les deux tiers du secteur 
microfinancier (Prabhu, 2006).  

Avec une moyenne de 15 personnes par SHG, ce programme 
incorpore plus de 14 millions de personnes et autant de foyers 
dans le secteur financier. Entre mars 1993 et mars 2006, ce 
programme a affiché un taux de croissance annuel moyen de 

82 % en termes de clients et de 110 % en termes de montants 
octroyés.  

Utilisant des données cumulées, la figure 3 donne un aperçu de 
la croissance du nombre de clients de ce programme. A sa 
lecture, deux pics peuvent être observés. Le premier, en 1994, 
s’explique par le passage de la phase pilote à la phase 
d’intégration du programme. Le nombre cumulé de SHGs y 
passe de 620 à 2 122. Le second pic, de 1998 à 2000, indique 
quant à lui un changement d’échelle. Après la phase pilote 
conduite par l’IFAD en collaboration avec des ONGs indiennes 
(Myrada, par exemple, dans le Tamil Nadu), en mars 1998, la 
Nabard lance une initiative importante pour intensifier le lien 
bancaire avec les SHGs. De nombreux programmes nationaux 
soutiennent alors la formation et le renforcement des SHGs à 
travers le pays. Citons notamment, le Rashtriya Mahila Kosh, le 
Swarnjayanti Gram Swa-rozgar Yojana (SGSY) ou encore le 
Watershed Development Projects du Ministère du 
développement rural 

Avec 803,4 millions d’euros de crédits octroyés pour l’année 
financière 2005-2006, et des parts du marché bancaire de plus 
de 10 % dans certains districts (Carte 4), il devient possible de 
s’interroger sur les perspectives du développement de ce 
phénomène économique (Fouillet, 2007b). La microfinance 
indienne a changé d’échelle. 

 

Figure 3. Evolution du SHG Bank Linkage Programme (1993-2006) 
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Analyse spatiale du financement agricole, 
accessibilité, distribution et microfinance 
 
 
Analyse spatiale du financement agricole 
 
 

 

Un taux de bancarisation en baisse dans de 
nombreuses régions 

Même si les autorités bancaires indiennes, avec un vaste 
programme de nationalisations et de mesures spécifiques pour 
les zones rurales, peuvent se targuer d’avoir développé un 
réseau bancaire gigantesque et présent sur l’ensemble du pays, 
les inégalités régionales restent très importantes. 

La carte 1 donne plus d’indications quant à la distribution et à 
l’évolution spatiale du taux de bancarisation. La carte principale 
dessine la distribution spatiale du taux de bancarisation sur 
l’ensemble du territoire pour l’année financière 2005-2006. Le 
taux de bancarisation y est mesuré en rapportant le nombre de 
comptes d’épargne pour une localisation donnée au total de sa 
population5. Nous faisons également apparaître dans deux cartes 
annexes ce même indicateur, en y distinguant les zones rurales 
et urbaines. Enfin, dans un effort de synthèse et pour faire 
apparaître les dynamiques de la dernière décennie, nous avons 
calculé le taux de croissance de notre indicateur pour chaque 
district entre 1996 et 2006. Ensuite, nous indiquons en rouge les 
taux de croissance positifs significatifs et en bleu, les taux de 
croissance négatifs significatifs6.  

L’analyse de ces cartes indique des préférences spatiales dans le 
déploiement du réseau bancaire indien. Alors que plus de la 
moitié de la population des Etats du nord possède un compte 
d’épargne, ce taux est de moins de 25 % dans les Etats du nord-
est (Mohan, 2006). A l’échelle du district, nous remarquons des 
disparités extrêmement importantes (Carte 1). Au sud, par 
exemple, dans l’Etat du Tamil Nadu, les variations du taux de 
bancarisation vont de 1 à 7 si l’on exclut les données de la 
capitale de l’Etat, Chennai. Tandis qu’un peu plus de 10 % de la 
population possède un compte d’épargne dans le district de 
Dharmapuri, elle est de 75 % dans les districts d’Ariyalur et de 
Coimbatore7. Dans le nord-est, l’Etat de l’Assam présente 
également des inégalités très importantes illustrées par un taux 
de 13 % pour le district de Dhubri et de 65 % pour celui de 
Kamrup, essentiellement urbain.   

Au final, pour l’année 2005-06, alors que la moyenne nationale 
du taux de bancarisation avoisine 44 %, moins du quart de la 

                                                 
5 Excepté pour l’année 2001, année du dernier recensement indien, les 
données concernant la population que nous avons utilisées dans ce rapport 
ont été calculées à partir d’une projection. Pour cela, nous avons utilisé le 
taux de croissance annuel moyen par Etat (en y distinguant les zones rurales 
et urbaines) enregistré sur la décennie précédente. 
6 Dans la construction de nos cartes, nous avons considéré significatif les 
localisations dont la valeur était supérieure à plus d’un écart type par 
rapport à la moyenne et  les localisations dont la valeur était inférieure à 
moins d’un écart type toujours par rapport à la moyenne.   
7 Coimbatore et Dharmapuri n’étant pourtant séparés que par une centaine 
de kilomètres.  

population est bancarisée dans près de 220 districts, et seuls 47 
districts dépassent un taux de 75 %. De manière générale on 
constatera une opposition très marquée entre zones urbaines et 
rurales. Tandis que le nombre d’agences bancaires situées en 
zones urbaines a augmenté sur presque l’ensemble du territoire, 
il s’est produit exactement l’inverse pour les territoires ruraux. 
L’une des conséquences des réformes du secteur bancaire 
indien entreprises après 1991 a donc été de favoriser un 
transfert des agences des zones rurales vers les villes, renforçant 
du même coup des enclavements préexistants. 

 

Le financement du secteur agricole 

Afin de mesurer la distribution et l’évolution spatiale du 
financement de l’agriculture, nous avons utilisé deux 
indicateurs. Le premier, représenté par le nombre de comptes de 
crédit dédié à l’agriculture rapporté au nombre total de comptes 
de crédit du secteur bancaire. Le second, représenté par les 
montants des crédits agricoles rapportés à l’ensemble des 
montants octroyés par le secteur bancaire.  

En mars 2006, il était possible de dénombrer 29 millions de 
comptes de crédit destinés au secteur agricole, soit une 
proportion de 34 % de l’ensemble. Pourtant, ce taux dissimule 
des écarts régionaux très importants. Alors que ce premier 
indicateur n’est que de 20 % dans l’Etat du Sikkim ou de 14 % 
dans le Maharastra, la proportion du nombre de compte de 
crédit agricole atteint près de 55 % pour l’Uttar Pradesh et plus 
de 52 % pour l’Andhra Pradesh.  

Les cartes 2 et 3 nous permettent de mieux saisir l’évolution 
récente de la distribution du financement agricole. Entre 1996 et 
2006, le nombre absolu de comptes de crédit agricole est passé 
de 24,1 millions à environ 29 millions. Observons les transferts 
régionaux qui se sont opérés durant cette période. Tandis que 
les Etats du Jammu et Kashmir, l’ensemble des Etats du nord-
est, l’est du Maharashtra et le nord du Gujarat voient leur 
proportion de comptes de crédit fortement décliner durant la 
dernière décennie, l’Uttar Pradesh et, dans une moindre mesure, 
le Bihar enregistrent un financement agricole plus dynamique.  

Dans le cas de l’Etat du Jammu et Kashmir, la clientèle des 
banques commerciales s’est radicalement transformée depuis 
une quinzaine d’années. Alors qu’en 1990, près de 40 % des 
comptes de crédit étaient attribués au secteur agricole, cette 
proportion est tombée à 20 % en 2000 avant de plonger à moins 
de 10 % en 2006. On constate la même tendance pour ce qui 
concerne les volumes octroyés (Carte 3). Alors que l’agriculture 
représentait 10 % de l’ensemble en 1990, ce taux est à présent 
de moins de 4 %. Le financement du secteur des petites 
industries et des artisans suit également la même tendance. 



Carte 1. Distribution et évolution du taux de bancarisation, à l’échelle du district (1996-2006) 

Taux de croissance négatif et significatif entre 1996 et 2006
Taux de croissance positif et significatif entre 1996 et 2006

% de la population possédant 
un compte d'épargne

Total (2006)

> 100 %
Non disponible

25 - 50 %
50 - 80 %
80 - 100 %

< 25 %

300 0 300 Kilometers

Zones urbaines (2006)

Zones rurales (2006)

300 0 300 Kilometers

Sources : d'après RBI (2006) ; Census (2001)             ® C. Fouillet

Carte 2. Financement du secteur agricole mesuré par le nombre de comptes de crédit agricole, à l’échelle du district (1996-2006) 

% du nombre total 
de comptes de crédit

Année 1996 Année 2006

300 0 300 Kilometers

Financement du secteur agricole

Taux de croissance positif et significatif entre 1996 et 2006
Taux de croissance négatif et significatif entre 1996 et 2006

< 15 %
15 - 30 %
30 - 45 %
45 - 60 %
> 60 %
No Data

Sources : d'après RBI (1996, 2006)        ® C. Fouillet
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Carte 3. Financement du secteur agricole mesuré par le volume du crédit agricole, à l’échelle du district (1996-2006)  

% du volume total des crédits

Année 1996 Année 2006

300 0 300 Kilometers

Financement du secteur agricole

Taux de croissance positif et significatif entre 1996 et 2006
Taux de croissance négatif et significatif entre 1996 et 2006

< 15 %
15 - 30 %
30 - 45 %
45 - 60 %
> 60 %
No Data

Sources : d'après RBI (1996, 2006)        ® C. Fouillet

 
 
Analyse spatiale de la microfinance 
 
 
 
Microfinanciarisation  

Constituée de services de crédit leur permettant d’investir,  de 
consolider leur activité d’entrepreneur mais aussi de compenser 
des revenus irréguliers, et de services d’épargne permettant de 
préparer les étapes du cycle de vie (en particulier habitat, 
éducation, mariage, funérailles) ou encore d’anticiper les 
imprévus (accidents, maladies), la microfinance élargit la 
gamme des services financiers disponibles pour une population 
délaissées par le secteur bancaire (Guérin, Fouillet et Palier, 
2007).  

En Inde, alors que le secteur microfinancier tend à devenir un 
interlocuteur privilégié dans l’intermédiation financière, le 
déploiement de ces nouveaux services s’effectue t-il en 
connaissance des défis financiers indiens ? En d’autres termes, 
la microfinance répond-elle à la demande de services financiers 
dans les zones rurales faiblement bancarisées ?  

 

Forte hétérogénéité de la distribution spatiale des 
SHGs 

Alors que l’analyse du SHG Bank Linkage Programme au 
niveau national indique une évolution continue, celle-ci 
dissimule d’importantes variations territoriales. Ainsi, il existe 
une grande disparité selon les régions au profit du sud (Cartes 4 
et 5).  

Cette région regroupe à elle seule 58 % des SHGs financés pour 
l’année 2006 et près de 74 % du montant total des prêts 
distribués. En 2000, ces chiffres étaient respectivement de 67 et 
78 %. Cette situation s’explique principalement par l’existence 
d’un grand nombre d’Organisations Non Gouvernementales 
(ONG) dans les Etats du sud. Les régions pauvres comme le 
nord-est, l’est et le centre (régions les moins bancarisées du 
pays – Cartes 1 et 6) comptaient pour 0,2, 4,1 et 6,9 % du 
nombre des SHGs respectivement en 2000. Ces taux étaient de 
3, 17,4 et 8,1 % pour l’année financière 2005-2006.  

Ainsi, même si l’on constate un relatif rattrapage des régions du 
nord et du nord-ouest, les Etats du sud restent tout de même très 
en avance en termes de développement microfinancier.  

En prenant comme indicateur le nombre de foyers impliqués 
dans un SHG ayant reçu un prêt durant l’année financière, il 
nous est possible de prendre la mesure relative du secteur 
microfinancier dans le pays. Ainsi, en mars 2001, en Andhra 
Pradesh, sur 1 000 foyers, un peu moins de 90 comptaient l’un 
de leurs membres dans un SHG actif. Dans les Etats du Sikkim, 
de l’Assam et du Punjab, ce taux de microfinanciarisation était 
de 6, 5 et 3 pour 10 000 respectivement. Toutefois, nous 
constatons que cette disparité de la proportion de SHGs dans la 
population tend à diminuer entre les Etats - le coefficient de 
variation est passé de 1,99 en 2001 à 1,15 en 2006 indiquant 
ainsi une moindre hétérogénéité de la distribution de la 
microfinance en 2006 qu’en 2001. 
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Avec plus de 294 000 SHGs financés entre mars 2005 et mars 
2006, l’Andhra Pradesh fait figure d’Etat phare dans le 
développement du secteur microfinancier. Abritant 30 % de 
l’ensemble des SHGs financé cette année-à pour l’ensemble de 
l’Inde, le volume des montants prêtés s’élevait à 285,6 millions 
d’euros pour ce seul Etat. Rapporté à la population, sur 1 000 
foyers, 279 avaient un de leurs membres participant à un SHG. 
L’Himachal Pradesh, le Kerala, l’Assam, le Rajasthan, le West 
Bengal et le Maharashtra enregistraient quant à eux des taux de 
microfinanciarisation de 94, 85, 82, 65, 61 et 56 ‰ 
respectivement. Les Etats les moins microfinanciarisés sont le 
Jammu et le Kashmir, l’Haryana, le Punjab et l’Arunachal 
Pradesh avec des taux de moins de 10 ‰.  

Comme au niveau étatique, une forte hétérogénéité caractérise 
la distribution spatiale des SHGs à l’échelle du district. La 
carte 4 permet de prendre la pleine mesure des disparités 
spatiales affectant la distribution de  la microfinance en Inde. 
Nous avons souligné en rouge les districts ayant enregistré un 
taux de croissance positif significatif (c'est-à-dire supérieur à 
plus d’un écart type par rapport à la moyenne) entre 2003 et 
2006 et en bleu les taux de croissance négatifs significatifs. 
Rappelons également que les taux de microfinanciarisation 

cartographiés ci-dessous sont calculés à partir du nombre de 
SHGs créés dans l’année et ne tiennent pas compte des SHGs 
préexistants ayant pu recevoir un nouveau prêt. Ainsi, ces deux 
cartes nous permettent de considérer les dynamiques en cours 
dans le secteur microfinancier indien à travers la méthodologie 
des SHGs.  

Le premier constat que nous pouvons dresser est la diffusion de 
l’activité microfinancière à partir des Etats et districts 
précurseurs. A l’origine concentré dans les Etats de l’Andhra 
Pradesh et du Tamil Nadu, le mouvement des SHGs semble se 
diffuser tout le long de la baie du Bengale en pénétrant 
également les districts intérieurs de l’Orissa et du nord du West 
Bengal. Dans les Etats du Rajasthan et du nord-est, l’activité 
microfinancière devient désormais aussi importante que dans un 
Etat comme le Kérala, par exemple. Le nord-est indien apparaît 
bénéficier d’une volonté marquée dans le développement d’un 
secteur microfinancier et enregistre les plus forts taux de 
croissance entre 2003 et 2006. Les districts pauvres du Madhya 
Pradesh enregistre une activité microfinancière en hausse même 
si le secteur y reste très faiblement développé par rapport au 
reste du pays.  

 

Carte 4. Taux de microfinanciarisation des foyers indiens (2003-2006) (%) (ne sont comptabilisés que les SHGs créés durant l’année 
financière) 

300 0 300 Kilometers

Année 2006Année 2003

MICROFINANCIARISATION 

Taux de croissance positif et significatif entre 2003 et 2006
Taux de croissance négatif et significatif entre 2003 et 2006

2 - 4 %
4 - 8 %
8 - 14 %
> 14 %
Non disponible

< 2 %

Sources : d'après Nabard (2003, 2006) ; Census (2001)                 ® C. Fouillet

Qui finance les SHGs ? 

Le nombre d’institutions financières fournissant des prêts aux 
SHGs est passé de 120 en 1997 à 573 en 2006. Sur ces 573 
institutions, 47 sont des banques commerciales (27 publiques et 
20 privées), 196 des Regional Rural Banks (soit l’ensemble du 
réseau) et 330 des banques coopératives. Ces institutions 
financières comptaient, respectivement, pour 55, 41 et 4 % des 
SHGs en 2000 et 66, 30 et 4 % du volume des crédits. En 2006, 
ces taux étaient respectivement de 53, 33 et 14 % pour le 
nombre de SHGs, et 60, 29 et 9 % pour le volume des crédits.  

Comme indiqué précédemment, le montant des prêts bancaires 
octroyés aux SHGs est passé de 2,1 millions d’euros en 1997, à 
plus de 803 millions en 2006, soit un rapport de 1 à 382. L’an 
passé, dans le district de Dharmapuri, dans l’Etat du Tamil 
Nadu, les montants octroyés aux SHGs ont représenté plus de 
34 % des volumes prêtés par le secteur bancaire, et près de 
13 % dans le district de Skikakulam en Andhra Pradesh. En 
d’autres termes, le montant total des crédits utilisés en 2005-
2006 par les SHGs du district de Dharmapuri a représenté plus 
d’un tiers des montants octroyés par le secteur bancaire. La part 
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du secteur microfinancier est également importante dans de 
nombreux autres districts à travers l’Inde. Pour l’année 2006, le 
volume des prêts octroyés aux SHGs représentait plus de 5 % 
du volume total des crédits du secteur bancaire pour 11 districts, 
42 districts dépassaient 3 % et 160 la barre symbolique des 1 %. 

Là aussi, le niveau de pénétration du marché bancaire par la 
microfinance affiche de fortes disparités spatiales (Carte 5). 
Tandis que les secteurs microfinanciers des districts précurseurs 
de l’Andhra Pradesh, de l’est du Tamil Nadu, du nord de 
l’Orissa ou encore de l’extrême est du Maharastra ne peuvent 
désormais plus être considérés comme anecdotiques face au 
marché bancaire, l’essentiel du territoire indien reste sous 
microfinanciarisé.   

 

Carte 5. Proportion par districts du volume total des prêts 
accordés aux SHGs sur le montant total des crédits du secteur 
bancaire (2006) 

Année 2006

Part de la microfinance dans le
secteur du crédit bancaire

300 0 300 Kilometers

< 1

Non disponible
> 10 %
5 - 10 %
2.5 - 5 %
1 - 2.5 %

Sources : d'après RBI (2006) ; Nabard (2006)                ® C. Fouillet

 

Microfinance, activités agricoles et bancarisation 

Nous touchons ici aux possibles relations spatiales entre 
financement agricole et microfinance. Ainsi, dans cette section, 
nous présenterons l’organisation spatiale de trois indicateurs qui  
nous intéressent pour comprendre le rôle de la microfinance en 
Inde : l’emploi agricole, la bancarisation et la 
microfinanciarisation. Ensuite, une carte de synthèse nous 
permettra de visualiser les liens dans l’espace entre ces trois 
indicateurs (Carte 6).  

Les emplois agricoles. La carte de la part de la population 
active dans l’agriculture est réalisée en combinant deux 
catégories comptabilisées séparément par les services du 
recensement indien, celle des propriétaires ou fermiers 
(cultivators), et celle des ouvriers agricoles (agricultural 
labourers). La répartition des agriculteurs, propriétaires, 
fermiers ou ouvriers agricoles indique des Etats connus pour 
leur faible développement économique. Ces zones se situent au 
nord et au sud de la plaine Indo-Gangétique, ainsi que sur les 
plateaux centraux  

Distribution de l’activité microfinancière. La carte de la 
microfinanciarisation, calculée cette fois comme le pourcentage 
de foyers dont un membre a participé ou participe à un SHG, 
nous permet de visualiser les zones où se sont concentrés les 
efforts du secteur microfinancier en Inde depuis la fin des 
années 1990.  

Distribution de la bancarisation. La carte de la distribution du 
taux de bancarisation a été réalisée à partir du nombre total de la 
population projetée en 2006 et du nombre total de comptes 
d’épargne du secteur bancaire par district au 31 mars 2006. Les 
districts faisant apparaître les plus importants taux de 
bancarisation se situent autour de grandes métropoles : Delhi, 
Mumbay, etc. Autour de Dehli se dessine une région constituée 
du Pendjab et de l’Haryana où le taux de bancarisation est très 
élevé par rapport à la moyenne nationale. Cette région profite 
d’un fort développement économique et les investissements 
industriels s’y sont multipliés ces dernières années.  

 

Discussion à propos de la microfinance indienne 

Réalisant la synthèse de nos trois indicateurs, la carte principale 
met en exergue des contrastes régionaux plus complexes grâce à 
la sélection des districts privilégiant la présence d’une, de deux 
ou des trois variables qui nous intéressent8. De l’analyse de 
notre carte de synthèse, plusieurs situations émergent et nous 
offrent la possibilité de commenter certaines hypothèses 
généralement émises à l’encontre de la microfinance.  

Le développement agricole et rural dépend en partie de la 
capacité financière des exploitants à mettre en place des projets 
qui contribuent à la vitalité des zones rurales. L’augmentation 
des ressources financières participent également à 
l’amélioration de la productivité agricole et au développement 
des activités lucratives.  

Partant de là, la microfinance peut être considérée comme un 
outil de financement des projets ruraux et des exploitations 
familiales et finalement, apparaître comme un moteur de la 
croissance économique, participant au développement rural et à 
la réduction de la pauvreté. Mais le développement du 
mouvement des SHGs se distribue t-il dans les zones où les 
exploitations familiales constituent la majorité du tissu rural ? 
Ce nouveau secteur financier vient-il pallier le manque de 
financement des foyers ruraux en se distribuant dans les zones 
affichant une faible couverture bancaire ?  

La carte de synthèse permet de visualiser les zones où il est 
possible d’associer une forte activité microfinancière (districts 
marqués en rouge) et un faible niveau de bancarisation (districts 
marqués en bleu). Marquées en violet (association du bleu et du 
rouge) ou en marrons (association des trois couleurs), ces zones 
sont relativement peu nombreuses et se concentrent 
essentiellement dans les districts de l’ouest de l’Orissa et du sud 
du Chhattisgarh. Au final, le secteur microfinancier indien ne 
semble pas s’être développé dans les zones les moins 
bancarisées du pays. Au contraire, l’Andhra côtier, situé le long 
de la Baie du Bengale et la côte est du Karnataka montrent 
plutôt des taux de bancarisation au dessus de la moyenne 
nationale.  

                                                 
8 Les districts affichant une valeur supérieure à la moyenne plus un écart 
type pour les variables ‘emploi agricole’ et ‘microfinanciarisation’ ont été 
sélectionnés. Nous intéressant aux zones faiblement bancarisées, les 
districts affichant une valeur inférieure à la moyenne moins un écart type 
pour la variable ‘bancarisation’ ont été sélectionnés pour la réalisation de 
notre carte de synthèse.  
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Les plateaux du centre, situés dans l’Etat du Madhya Pradesh et 
du centre du Maharashtra, font apparaître une forte activité 
agricole (districts marqués en jaune) associée à un taux de 
bancarisation parmi les plus bas du pays (districts marqués en 
vert). Néanmoins, ces zones semblent délaissées par la 
microfinance. A l’inverse, au nord, dans l’Etat de l’Himachal 
Pradesh et de l’Uttaranchal Pradesh, la microfinance semble 
s’être diffusée dans des districts où la population active est 
fortement agricole. Quelques districts de l’est du Tamil Nadu, 
du nord-est du Karnataka et des zones semi-arides de l’Andhra 
Pradesh semblent, également, entrer dans cette configuration.    

Le constat général que nous apporte la lecture de cette carte est 
que la microfinance, à travers le modèle des SHGs, ne s’est pas 
majoritairement diffusé dans les districts les moins bancarisés et 
à forte activité agricole du pays. En dehors de quelques districts 
ciblés dès le départ de ce programme, tel Dharmapuri par 

exemple, la microfinance semble plutôt répondre à une 
planification étatique que nationale. Néanmoins, les évolutions 
récentes du secteur microfinancier indien que nous avons 
souligné dans la carte 4 sont positives. En effet, les zones 
affichant une croissance significative entre 2003 et 2006 
correspondent dans une grande majorité à des zones faiblement 
bancarisées ou à fortes activités agricoles, ou encore aux deux à 
la fois. Ce changement de situation s’explique probablement par 
le dépassement de considérations parfois populistes où les 
SHGs étaient devenus de véritables banques de votes. La 
microfinance a un rôle à jouer dans le financement agricole. Or, 
répondre à la demande des petites exploitations agricoles 
notamment, nécessite la recherche permanente d’un équilibre 
subtil entre compétitivité et expertise mais également entre 
solidarité et militantisme, ce qui représente un défi permanent 
en matière de montage institutionnel et organisationnel.  

 

Carte 6. Organisation territoriale de l’emploi agricole, du taux de microfinanciarisation et du taux de bancarisation en Inde 

CARTE DE SYNTHESE
Emploi Agricole (+)
Emploi Agricole (+) / Microfinanciarisation (+)
Microfinanciarisation (+)
Microfinanciarisation (+) / Bancarisation (-)
Bancarisation (-)
Emploi Agricole (+) / Bancarisation (-)
Emploi Agricole (+)  / Microfinanciarisation (+) / Bancarisation (-)
Non significatif

500 0 500 Kilometers

BANCARISATION
< 26 %
26 - 47 %
47 - 83 %
83 - 150 %
> 150 %

MICROFINANCIARISATION
< 6.3 %
6.3 - 17.3 %
17.3 - 32.3 %
32.3 - 55.3 %
> 55.3 %

EMPLOI AGRICOLE
< 26.3 %
26.3 - 48.7 %
48.7 - 64.4 %
64.4 - 75.6 %
> 75.6 %

Sources : d'après RBI (2006) ; Nabard (2006) ; Census (2001)                 ® C. Fouillet
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Conclusion et remarques 
 

 

Le financement de l’agriculture et la microfinance marqué par des inégalités 
territoriales 
 
 

Déploiement spatial des politiques publiques et 
coordination  

Les inégalités territoriales de l’offre du financement rural et 
agricole sont considérables. L’offre à tendance à se concentrer 
dans les territoires les plus riches, avec deux conséquences : un 
renforcement des inégalités territoriales préexistantes, mais 
aussi des risques de saturation et de surendettement des clients. 
Au niveau des politiques publiques, les tentatives de 
coordination et de régulation de l’offre relèvent encore 
davantage de l’exception que de la règle.  

Parce qu’il existe une variété géographique, un développement 
des infrastructures routières non uniforme, une histoire des 
investissements en faveur de certaines régions, les possibilités 
en termes de financement rural en Inde sont fortement 
hétérogènes. Comme de nombreux autres pays, croissance et 
développement se sont concentrés dans les zones où les 
conditions agro-écologiques étaient les plus favorables pour la 
production agricole.  

Dans ce sens, la représentation cartographique et l’analyse 
géoéconomique peuvent contribuer à la formulation de 
politiques régionales innovantes en termes de développement.  

 

Libéralisation, phénomène de débancarisation et 
microfinance 

Suite aux réformes du secteur bancaire du début des années 
1990, le réseau bancaire indien s’est contracté, entraînant la 
débancarisation d’une partie de la population. Favorisant les 

zones urbaines et semi urbaines, le financement agricole et les 
zones rurales en général ont fortement souffert de la 
libéralisation du secteur bancaire. Plus alarmant encore, les 
zones déjà enclavées avant 1990 semblent avoir été 
particulièrement touchées par ce phénomène de débancarisation.  

Par ailleurs, la comparaison en termes de distribution spatiale de 
l’offre de microfinance et de l’offre bancaire montre que la 
microfinance couvre très peu les zones les moins bancarisées du 
pays. Néanmoins, un retournement de situation s’amorce peu à 
peu et, depuis quelques années, le secteur microfinancier 
enregistre des taux de croissance importants dans des zones 
faiblement bancarisées et à forte activité agricole.  

 

Déterminants du financement agricole 

Le rapport final fait également apparaître une analyse 
économétrique du financement de l’agriculture en y intégrant la 
dimension spatiale de nos données. Outre le fait que nos 
résultats confirment les limites des méthodes a-spatiales qui 
supposent l’absence d’effets liés à la localisation des variables, 
nous avons pu confirmer l’importance de quelques facteurs sur 
le déploiement du financement agricole. Structure agraire, type 
d’exploitations, disponibilité de systèmes d’irrigation, réseau 
bancaire sont autant de paramètres qui expliquent la distribution 
du crédit agricole.  

Au final, ce type de recherche possède une portée heuristique et 
apporte des informations décisives, notamment de type 
cartographique, pour la formulation des politiques publiques.  
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Carte 7. Les Etats indiens9 
 

Madhya Pradesh

Bihar

Chhattisgarh

Jharkhand

Andaman & Nicobar Islands

Lakshadweep

#

Jammu & Kashmir

#

Uttaranchal#

Punjab

#

Haryana

#

Delhi

# Pondicherry

#Goa

#

Maharashtra

#

Orissa

#

Andhra Pradesh

#

Tamil Nadu

#

Himachal Pradesh

#

Uttar Pradesh
#

Sikkim

#

Assam
#

Arunachal Pradesh

#

Nagaland
#

Manipur
#

Mizoram
#

Tripura

#

Meghalaya

#

West Bengal

#

Kerala

#

Rajasthan

#

Gujarat

#

Karnataka

                                                 
9 Depuis 2001, trois nouveaux Etats ont été créés, Chattisgarh, Jarkhand et Uttaranchal en divisant des Etats existants, Madhya Pradesh, Bihar et Uttar Pradesh 
respectivement. 



 


