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Situation des SFD T1-20214

Les indicateurs clés des systèmes financiers décentralisés se sont bien

comportés au premier trimestre 2021, à l’exception de la production de

crédit et de la qualité du portefeuille à risque. Quant aux ratios prudentiels

et indicateurs financiers, ils n’ont pas répondu aux normes règlementaires,

même si des améliorations ont été relevées pour certains. Cette situation

s’est traduite par l’amélioration de la trésorerie des SFD, sous tension

durant toute l’année 2020.

Ainsi, par rapport à fin 2020 :

• Le nombre de sociétaires / clients a connu une hausse de 1,3% en

s’établissant à 3 413 260 à fin mars 2021; ce qui correspond à un taux

d’inclusion financière du secteur de la microfinance de 16,8%.

• Un volume de dépôts de 395 milliards FCFA a été enregistré avec une

progression de 3%, représentant 1,3% du PIB et 7,9% des dépôts

bancaires.

• La production de crédits est ressortie à 119 milliards FCFA, soit une

baisse de 17%.

• L’encours de crédit est passé de 476 milliards FCFA à 477 milliards FCFA,

ce qui correspond à 9,2% des crédits à l’économie et 3,5% du PIB.

• Le taux de crédit en souffrance s’est établi à 6,1%, soit une

augmentation de 0,7 point de base, accentuant le niveau de

dégradation de la qualité du portefeuille de crédit.

• Le montant des financements reçus par les SFD est estimé à 94

milliards FCFA, soit une progression de 6%.

• Les fonds propres ont crû de 1,6% pour atteindre 161 milliards FCFA.

Bonne dynamique du secteur de la microfinance au
1er trimestre 2021, malgré la survenance de la
deuxième vague de la pandémie de COVID-19
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The key indicators for decentralised financial systems performed well in the

first quarter of 2021, with the exception of credit production and the quality

of the risk portfolio. As for prudential ratios and financial indicators, they did

not meet regulatory standards, although improvements were noted for

some. This situation resulted in the improvement of the DFS cash-flow,

under stress throughout 2020.

Therefore, compared to Q4 2020 :

• Membership and client base increased by 1.3% to 3,413,260 accounts

opened, resulting in an adjusted access rate of 16.8%.

• A deposit volume of FCFA 395 billion was recorded with an increase of

3%, representing 1.3% of GDP and 7.9% of bank deposits..

• Credit production amounted to FCFA 119 billion, a decrease of 17%.

• Outstanding credit increased from FCFA 476 billion to FCFA 477 billion,

corresponding to 9.2% of credit to the economy and 3.5% of GDP.

• The overdue credit rate was 6.1%, an increase of 0.7 basis points,

accentuating the level of deterioration in the quality of the credit

portfolio.

• The amount of funding received by the DFS is estimated at FCFA 94

billion, an increase of 6%.

• Equity increased by 1.6% to amount FCFA 161 billion.

Strong momentum in the microfinance sector in Q1
2021, despite the occurrence of the second wave of

the COVID-19 pandemic



Situation des SFD T1-20216

A. INDICATEURS CLÉS DES SFD

Le nombre de membres et clients est passé de 3 369 275 à fin 2020 à 3 413

260 comptes ouverts au niveau des SFD à fin mars 2021. Cette légère

hausse de 1,3% est portée par les comptes détenus par les personnes

morales (311 924) qui ont progressé de 2,1%. Suivant le type de SFD, elle est

plus marquée au niveau des IMCEC isolées et celles constituées en réseaux

avec des hausses respectives de 3% et 2%.

En glissement annuel, 148 415 nouveaux adhérents sont répertoriés, soit

une croissance de 5%, supportée par les personnes morales (+6%) et les

femmes (+5%).

En conséquence, le taux de pénétration, en rapport avec la population

totale est ressorti à 20,5% après 20,4% au trimestre précédent. Quant au

taux d’accès corrigé¹, il s’est établi à 16,8% contre 16,7% à fin 2020.

Pénétration du secteur de la microfinance :

Des ouvertures de comptes plus marquées au niveau
des IMCEC isolées, du fait des personnes morales

Figure 1 : Taux de pénétration des SFD

¹Application d’un taux de correction issu de l’Enquête sur la Situation de référence de l’Inclusion Financière
au Sénégal et du traitement des comptes inactifs
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A fin mars 2021, les dépôts ont crû de 3% par rapport à fin 2020 pour

atteindre 395 milliards FCFA. Cette évolution découle de la hausse de 4,7%

des dépôts à terme et celle de 3% des dépôts à vue.

Au niveau des IMCEC isolées et des réseaux, il est noté des hausses

respectives de 5% et 4%.

Comparativement à la même période de l’année dernière, il est observé une

progression de 28 milliards FCFA, soit une croissance de 8%.

Sur la période, seuls les dépôts des personnes morales et des hommes ont

progressé, respectivement, de 6,8% et 4,9%, atteignant 76 milliards et 218

milliards FCFA. Quant aux dépôts des femmes, ils ont connu une baisse de

2,3% pour s’établir à 102 milliards FCFA.

Dépôts auprès des SFD

Hausse des dépôts, portée par les
personnes morales

Figure 2 : Encours des dépôts auprès des SFD (en milliards FCFA)
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Figure 3 : Encours de dépôts des personnes physiques
(en milliards de FCFA)

Figure 4 : Contribution des SFD à la collecte des ménages

Sur le plan macroéconomique, l’encours total des dépôts a représenté 1,3%

du PIB et 7,9% des dépôts bancaires à fin mars. Les dépôts à terme ont

varié de 0,1 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent et

correspondent à 2,9% du PIB.
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Les emprunts sont ressortis à 94 milliards, après avoir connu une hausse

de 6% à fin mars 2021. Cette progression concerne, particulièrement, les

emprunts à terme qui ont crû de 6%. Au même moment, les emprunts à

court terme ont régressé de 7%. Sur une base annuelle, le montant des

financements reçus par les SFD a augmenté de 11 milliards FCFA, soit une

évolution de 13%.

Sur la période sous revue, les emprunts ont représenté 14% des ressources

des SFD et sont, généralement, sollicités par les sociétés commerciales

dont la part sur le montant total correspond à 70% contre 67% à fin 2020.

Toutefois, les parts des réseaux et des IMCEC isolées continuent à baisser

avec un recul de 2 points de pourcentage.

Emprunts des SFD

Les sociétés commerciales sont plus endettées

Figure 5 : Emprunts des SFD (en milliards FCFA)

Figure 6 :
Répartition des emprunts
selon le type de SFD
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Les fonds propres des SFD ont crû de 1,6% en passant de 158 milliards

FCFA à fin 2020 à 161 milliards FCFA à fin mars 2021. Cette situation est

favorisée par la hausse des capitaux propres des réseaux et des IMCEC

isolées qui ont enregistré des taux respectifs de 4% et 3%. Toutefois, les

fonds propres des sociétés commerciales ont connu une régression de 5%.

En glissement annuel, il est enregistré une évolution plus significative, soit

+5%.

Correspondant à 23% des ressources à fin mars, les fonds propres sont

plus mobilisés par les réseaux qui focalisent 76% du montant total.

Fonds propres des SFD

Baisse des fonds propres des sociétés commerciales

Figure 7 : Fonds propres des SFD en milliards de FCFA

Figure 8 : Répartition des fonds
propres selon le type de SFD
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Au premier trimestre 2021, le volume des crédits accordés a connu une

baisse de 17% pour s’établir à 119 milliards FCFA. Ce montant a concerné

97 278 bénéficiaires pour un crédit moyen de 1 223 995 F CFA. Ainsi, les

financements octroyés aux personnes physiques et aux personnes morales

ont enregistré des régressions respectives de 16% et 24% par rapport à fin

2020.

Sur la même tendance, les décaissements des réseaux, des sociétés

commerciales et des IMCEC isolées ont connu des replis respectifs de 11%,

25% et 40%.

En glissement annuel, le volume de crédits distribués a diminué de 3

milliards FCFA, soit une baisse de 2%.

Production de crédits

Une réduction de l’activité de crédit

Figure 9 : Production de crédit en milliards de FCFA
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A fin mars 2021, l’encours de crédit a connu un accroissement de 0,3% par

rapport à fin 2020 et de 9% sur une base annuelle pour ressortir à 477

milliards FCFA. Cette situation résulte de la progression de 1,4% des

financements accordés aux personnes physiques, plus particulièrement,

les femmes (2%), amoindrie par ceux des personnes morales qui ont

régressé de 5%.

Au même moment, l’encours de crédit a quasiment stagné au niveau des

réseaux, crû de 1% au niveau sociétés commerciales et replié de 4% au

niveau des IMCEC isolées.

S’agissant de l’encours de crédits sains, il s’est établi à 419 milliards FCFA à

fin mars 2021 contre 401 milliards FCFA à fin 2020. Cette hausse de 8% fait

suite aux progressions respectives de 8,7% et 4,9% des crédits à moyen

terme et des crédits à long terme. Cependant, au niveau des crédits à court

terme, il est noté une baisse de 2%.

Encours de crédits

Contribution au financement de l’économie en baisse

Figure 10 : Encours de crédit par genre (en milliards de FCFA)
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En rapport avec le Produit Intérieur Brut (PIB), le taux de financement de

l’économie par les SFD est ressorti à 3,5%, après une baisse de 3 points de

base. Quant à son poids sur les crédits à l’économie, il est de 9,2%, soit une

diminution d’un point de pourcentage.

Figure 11 : Répartition des produits sains

Figure 12 : Financement de l’économie par les SFD
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A fin mars 2021, les créances en souffrance ont crû de 14% par rapport à

fin 2020 pour ressortir à 29 milliards FCFA. Ce qui porte le taux de crédit en

souffrance à 6,1%, soit une détérioration de 0,7 point de pourcentage par

rapport à fin 2020 et est resté à son même niveau en glissement annuel.

Cette situation est observée pour toutes les catégories de bénéficiaires,

mais elle est plus accentuée au niveau des personnes morales dont le taux

de crédit en souffrance a connu une augmentation de 1,2 point de

pourcentage.

Crédits en souffrance

Qualité du portefeuille toujours détériorée

Figure 13 : Taux de crédit en souffrance (%)
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Sur la période sous revue, les parts de marché des SFD sont restées

quasiment intactes, même si des évolutions sont observées au niveau de

leurs indicateurs clés.

En terme d’encours de dépôts, seules les institutions, UM-PAMECAS et

MECAP, ont vu leurs parts de marché croitre par rapport au trimestre

précédent.

Part de marché des SFD

Attention à la hausse des crédits en souffrance !!!

Figure 14 : Répartition du nombre de comptes suivant les SFD
de grande taille

Figure 15 : Parts de marché de l’encours des dépôts
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Figure 16 : Parts de marché de l’encours des crédits

Figure 17 : Parts de marché de la production de crédit

Concernant l’encours de crédit, il a été relevé des hausses pour les

contributions de BAOBAB SN et U-IMCEC.

S’agissant de la production de crédit, UCCMS, UM-PAMECAS et COFINA ont

connu des progressions.
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Figure 18 : Parts de marché de l’encours de crédit en souffrance

Pour la qualité du portefeuille à risque, il a été remarqué que BAOBAB SN,

UCCMS et UM-ACEP affichent les parts les plus élevées en terme d’encours

de crédit en souffrance.
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B. RATIOS PRUDENTIELS ET
INDICATEURS FINANCIERS

Le coefficient de liquidité est ressorti, en moyenne, à 81% à fin mars 2021,

soit une augmentation de 10 points de pourcentage par rapport à fin 2020

et un recul de 7 points de pourcentage en glissement annuel. Cette

progression est favorisée par les IMCEC affiliées dont le taux a connu une

hausse de 11%. Cependant, cette situation est ralentie par des régressions

respectives de 17 et 16 points de pourcentage de la norme de liquidité des

IMCEC non affiliées et sociétés commerciales.

Pour une norme règlementaire de 100% minimum, les sociétés

commerciales ont été conformes. Par contre, les normes pour les IMCEC

affiliées (80% minimum) et non affiliées (100% minimum) n’ont pas été

respectées sur la période sous revue.

Liquidité des SFD

Réhaussement du niveau de liquidité

Figure 19 : Évolution du coefficient de liquidité
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Figure 20 : Évolution de la norme de capitalisation

A fin mars 2021, la norme de capitalisation (15%minimum) est globalement

respectée et a connu une progression d’un point de pourcentage par

rapport à fin 2020, en ressortant à 22%. A l’exception des sociétés

commerciales dont le taux a enregistré un repli de 14 points de

pourcentage, les IMCEC affiliées et non affiliées ont vu leurs niveaux

moyens progresser, respectivement, de 2 et 6 points de pourcentage.

En glissement annuel, le taux de capitalisation a connu une diminution de

3 points de pourcentage.

Norme de capitalisation

Faible niveau de capitalisation des sociétés commerciales
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Sur la période sous revue, le ratio sur la limitation des prêts aux dirigeants,

ressorti à 15%, est au-delà de la norme (10%) après une augmentation de

4 points de pourcentage par rapport à fin 2020 et à la même période de

l’année précédente. Cette situation est imputée aux IMCEC affiliées dont le

taux a augmenté de 6 points de pourcentage, tandis que celui des IMCEC

non affiliées a reculé de 18 points de pourcentage.

Avec une augmentation de 20 points de pourcentage, le ratio moyen

d’autosuffisance opérationnelle est ressorti à 129% à fin mars 2021. Par

conséquent, les SFD n’ont pas été conformes pour une norme de 130%

minimum, même s’ils arrivent à couvrir leurs charges par leurs produits.

Cette situation est relevée au niveau des IMCEC affiliées et non affiliées dont

les taux ont enregistré des progressions respectives de 21 et 22 points de

pourcentage. Toutefois, le ratio a connu un repli de 8 points de pourcentage

par rapport à la même période de l’année précédente.

Limitation des prêts aux dirigeants

Attention aux IMCEC affiliées

En hausse

Autosuffisance opérationnelle

Figure 21 : Évolution du taux de limitation des prêts aux dirigeants
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A fin mars 2021, la marge bénéficiaire des SFD s’est établie à 7%, soit une

augmentation de 4 points de pourcentage par rapport à fin 2020 et un recul

de 3 points de pourcentage en glissement annuel.

Cette amélioration est relevée au niveau de tous les types de SFD qui ont

enregistré des progressions de 3 points de pourcentage pour les IMCEC

affiliées et sociétés commerciales et 15 points de pourcentage pour les

IMCEC non affiliées.

Ainsi, les SFD n’ont pas respecté la norme du ratio (20% minimum) et

peinent toujours à dégager des bénéfices suffisants pour rentabiliser de

manière optimale les actifs.

Marge bénéficiaire

Les SFD ne générent pas suffisamment de bénéfices

Figure 22 : Évolution de l’autosuffisance opérationnelle

Figure 23 : Évolution de la marge bénéficiaire
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Le coefficient d’exploitation s’est établi, en moyenne, à 84% à fin mars 2021

contre 89% à fin 2020 et s’est situé largement au-dessus de la norme (60%

maximum). Au niveau des IMCEC affiliées et non affiliées, il est enregistré

des réductions respectives de 6 et 4 points de pourcentage. Cette

situation a été atténuée par les sociétés commerciales dont le coefficient

d’exploitation a augmenté de 26 points de pourcentage, du fait des ratios

élevés, enregistrés par deux d’entre elles.

Coefficient d’exploitation

Attention aux frais généraux

Figure 24 : Évolution du coefficient d’exploitation
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ANNEXE



Situation des SFD T1-202124
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GLOSSAIRE



Situation des SFD T1-202126
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