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Situation des SFD T2-2021

Une embellie de la production de crédit malgré la
persistance de la pandémie à COVID-19
Au 2nd trimestre, les indicateurs clés des systèmes financiers décentralisés
ont connu une évolution positive, à l’exception des emprunts et de la qualité
du portefeuille à risque. Il est relevé un bon niveau de liquidités et une
bonne assise financière des SFD. Par contre, les indicateurs de rentabilité
ne sont pas respectés et continuent à se dégrader.

Ainsi, par rapport au 1er trimestre 2021 :

•

Le nombre de membres/clients a connu une hausse de 1,4% en
s’établissant à 3 460 782, ce qui correspond à un taux d’inclusion
financière du secteur de la microfinance de 16,9%.

•

Les dépôts ont enregistré une hausse de 2% pour ressortir à 404
milliards FCFA et représentent 2,9% du PIB et 8,1% des dépôts
bancaires.

•

Le volume de crédits accordés a crû de 18% pour atteindre 141
milliards FCFA.

•

L’encours de crédit a progressé de 4% pour s’établir à 497 milliards
FCFA, correspondant à 9,6% des crédits à l’économie et 3,6% du PIB.

•

Le taux de crédit en souffrance est ressorti à 7,7% et accuse une
augmentation de 1,6 point de pourcentage, accentuant le niveau de
dégradation de la qualité du portefeuille de crédit.

•

Le montant des financements reçus par les SFD a connu une baisse de
5% et s’est établi à 90 milliards FCFA.

•

Les fonds propres ont crû de 2% pour être portés à 164 milliards FCFA.

DRS-SFD

5

Credit production improves despite persistence of
COVID-19 pandemic

In the second quarter, the key indicators of the decentralised financial
systems showed a positive trend, with the exception of borrowing and the
quality of the risk portfolio. There is a good level of liquidity and a good
financial base of the microfinance institutions. On the other hand,
profitability indicators are not respected and continue to deteriorate.
Thus, compared to the 1st quarter 2021 :

•

The number of members/clients increased by 1.4% to 3,460,782, which
corresponds to a financial inclusion rate of 16.9% for the microfinance
sector.

•

Deposits rose by 2% to FCFA 404 billion and accounted for 2.9% of GDP
and 8.1% of bank deposits.

•

The amount of credits granted increased by 18% to FCFA 141 billion.

•

Outstanding loans increased by 4% to FCFA 497 billion, corresponding
to 9.6% of loans to the economy and 3.6% of GDP.

•

The outstanding credit rate stood at 7.7% and increased by 1.6
percentage points, accentuating the level of deterioration in the quality
of the credit portfolio.

•

The amount of funding received by the DFS decreased by 5% to FCFA
90 billion.

•

Equity increased by 2% to FCFA 164 billion.
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A. INDICATEURS CLÉS DES SFD
Pénétration du secteur de la microfinance :
Des ouvertures de comptes plus marquées au niveau des
IMCEC non affiliées, du fait des personnes morales
Le secteur de la microfinance a enregistré, au second trimestre, 3 460 782
comptes ouverts, soit une hausse de 1,4% par rapport au trimestre
précédent. Cette progression est tirée par les comptes des personnes
morales qui ont crû de 2,9%. Suivant le type de SFD, cette évolution est plus
marquée au niveau des IMCEC non affiliées avec une hausse de 9%.
En glissement annuel, 170 915 nouveaux membres/clients sont répertoriés,
soit une hausse de 5%, impulsée par les personnes morales (+7,8%).
En conséquence, le taux de pénétration, en rapport avec la population
totale est ressorti à 20,7% contre 20,5% au 1er trimestre. Quant au taux
d’accès corrigé¹, il s’est établi à 16,9% après 16,8% au trimestre précédent.

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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Dépôts auprès des SFD
Hausse des dépôts, portée par les
personnes morales et les autres dépôts
Les dépôts sont passés de 395 milliards FCFA au 1er trimestre à 404
milliards FCFA au 2nd trimestre, soit une croissance de 2%. Cette situation
est induite par les hausses enregistrées au niveau des autres dépôts et des
dépôts à vue, respectivement de 5% et 3%. Les dépôts collectés par les
IMCEC non affiliées et les sociétés commerciales ont crû, respectivement,
de 5% et 4% par rapport au trimestre précédent.
Sur une base annuelle, les dépôts ont connu une augmentation de 35
milliards FCFA, soit une évolution positive de 9%.
Figure 2 : Encours des dépôts auprès des SFD (en milliards FCFA)

Suivant la répartition par catégorie de déposants, les encours d’épargne
des personnes physiques et des personnes morales ont connu des
hausses respectives de 1,5% et 5,6%, pour ressortir à 324 milliards FCFA et
80 milliards FCFA. Les dépôts des femmes ont, également, progressé de
1,5% pour atteindre 103 milliards FCFA au 2nd trimestre.
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Figure 3 : Encours de dépôts des personnes physiques
(en milliards de FCFA)

Sur le plan macroéconomique, l’encours total des dépôts a représenté 2,9%
du PIB et 8,1% des dépôts bancaires au 2nd trimestre. Relativement aux
dépôts à terme, ils correspondent à 1,3% du PIB.

Figure 4 : Contribution des SFD à la collecte des ménages
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Emprunts des SFD
Hausse de l’endettement des réseaux
Au 2nd trimestre, le volume de financements reçus par les SFD est ressorti à
90 milliards FCFA, soit une baisse de 5% par rapport au trimestre
précédent. Cette situation découle d’une régression de 5% des emprunts à
terme pour une valeur de 5 milliards FCFA, malgré la hausse de 23%
constatée au niveau des emprunts à court terme.
Comparativement à la même période de l’année 2020, les emprunts ont
connu une évolution positive de 12%, soit une augmentation de 9 milliards
FCFA.
Figure 5 : Emprunts des SFD (en milliards FCFA)

L’encours des emprunts a représenté, au 2nd trimestre, 14% des ressources
et restent, généralement, sollicités par les sociétés commerciales dont la
part correspond à 68% contre 70% au trimestre précédent. Toutefois, il est
observé une hausse de la part des réseaux qui a progressé de 2 points de
pourcentage.

Figure 6 :
Répartition des emprunts
selon le type de SFD
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Fonds propres des SFD
Baisse des fonds propres des sociétés commerciales

Les fonds propres des SFD sont passés de 161 milliards FCFA au 1er
trimestre à 164 milliards FCFA au 2nd trimestre, soit une hausse de 2%. Cette
évolution résulte des progressions de 4% des capitaux propres des réseaux
et de 3% de ceux des IMCEC non affiliées. Cependant, les fonds propres des
sociétés commerciales continuent à baisser avec un taux de régression de
5%.
En glissement annuel, les fonds propres des SFD ont crû de 6%, soit 9
milliards FCFA en valeur absolue.

Figure 7 : Fonds propres des SFD en milliards de FCFA
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Production de crédits

Une reprise de l’activité de crédit avec une forte évolution au niveau
des IMCEC isolées
Au 2nd trimestre, 120 797 crédits ont été accordés pour un montant de 141
milliards FCFA contre 97 278 crédits pour un volume de 119 milliards FCFA
au trimestre précédent. Ainsi, les financements octroyés aux personnes
physiques et aux personnes morales ont enregistré des hausses
respectives de 14% et 41% par rapport au trimestre précédent. Cette
situation s’explique par l’offre de nouveaux produits de crédits, ainsi que la
préparation des fêtes religieuses et de la campagne agricole durant la
période.
Sur la même tendance, les décaissements des réseaux, sociétés
commerciales et IMCEC non affiliées ont connu des progressions
respectives de 12%, 22% et 92%.
En glissement annuel, le volume de crédits distribués a crû de 49%,
correspondant à 46 milliards FCFA en valeur absolue.
Figure 8 : Production de crédit en milliards de FCFA
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Encours de crédits
Au 2nd trimestre, le niveau de l’encours de crédit s’est établi à 497 milliards
FCFA, soit une progression de 4% par rapport au trimestre précédent et
13% en glissement annuel. Cette situation est consécutive, en particulier,
aux hausses respectives de 7,7% et 5,3% des financements détenus par les
personnes morales et les femmes.
Selon le type de SFD, la hausse de l’encours de crédit a été de 5% au niveau
des réseaux et des IMCEC non affiliées et de 3% au niveau des sociétés
commerciales.

Figure 9 : Encours de crédit par genre (en milliards de FCFA)

L’encours des crédits sains est ressorti à 439 milliards FCFA au 2nd trimestre,
soit une hausse de 10% par rapport au trimestre précédent. Cette évolution
résulte des progressions respectives de 7,7% des crédits à court terme, 4%
des crédits à moyen terme et 3% des crédits à long terme.

DRS-SFD
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Figure 10 : Répartition des crédits sains

En rapport avec le Produit Intérieur Brut (PIB), le taux de financement de
l’économie par les SFD est ressorti à 3,6% au 2nd trimestre, après une
augmentation de 0,1 point de pourcentage. Quant à son poids sur les
crédits à l’économie, il est de 9,6%, soit une augmentation de 0,4 point de
pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Figure 11 : Financement de l’économie par les SFD

14

Situation des SFD T2-2021

Crédits en souffrance
Hausse des crédits en souffrance plus marquée au niveau des
personnes morales et des sociétés commerciales
Au 2nd trimestre, les créances en souffrance sont ressorties à 38 milliards
FCFA, soit une hausse de 32% par rapport au trimestre précédent et 39%
en glissement annuel. Cette hausse a contribué à la dégradation de la
qualité du portefeuille de 1,6 point de pourcentage, avec un taux de
créances en souffrance de 7,7%. Cette situation est plus marquée au niveau
des personnes morales dont le taux de créances en souffrance a enregistré
une augmentation de 3,8 points de pourcentage. Elle reste corrélée à un
défaut de remboursement des membres/clients très impactés par la
pandémie de la COVID-19 et des insuffisances dans le recouvrement et la
communication liée au report d’échéances.
La hausse des créances en souffrance est observée au niveau de tous les
types de SFD avec des taux d’évolution respectifs de 16%, 66%, 4% pour les
réseaux, les sociétés commerciales et les IMCEC non affiliées.
En tenant compte des reports d’échéances, les créances en souffrance
s’établiraient à 57 milliards FCFA au 2nd trimestre contre 105 milliards
comparativement à la même période de l’année 2020. Ce qui porterait le
taux de créances en souffrance à 11,6% après 24% un an plutôt.
Figure 12 : Taux de crédit en souffrance (%)
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Part de marché des SFD
Hausse de l’activité de crédit des IMCEC non affiliées
Au 2nd trimestre, les parts de marché des SFD sont restées quasiment
intactes.
Figure 13 : Répartition du nombre de comptes suivant les SFD de grande
taille

En terme d’encours de dépôts, les parts de marché n’ont pas varié, à
l’exception de celle de l’UM-PAMECAS qui a connu un repli d’un point de
pourcentage par rapport au trimestre précédent.
Figure 14 : Parts de marché de l’encours des dépôts
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Concernant l’encours de crédit, seule la contribution de l’UM-PAMECAS a
connu une hausse.
Figure 15 : Parts de marché de l’encours des crédits

S’agissant de la production de crédit, les parts de BAOBAB SN, UMPAMECAS, CAURIE MF, MECAP et KA JAS ont connu des progressions.
Figure 16 : Parts de marché de la production de crédit
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En terme d’encours de crédits en souffrance, BAOBAB SN et COFINA ont
enregistré des hausses, contrairement à UCCMS et UM-ACEP qui ont vu leur
portefeuille à risque s’améliorer.

Figure 17 : Parts de marché de l’encours de crédit en souffrance
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B. RATIOS PRUDENTIELS ET
INDICATEURS FINANCIERS
Liquidité des SFD
Manque de liquidités au niveau des IMCEC affiliées
Durant le 2nd trimestre, le coefficient de liquidité est ressorti, en moyenne, à
86%, soit une augmentation de 4 points de pourcentage par rapport au
trimestre précédent et de 5 points de pourcentage en glissement annuel.
Cette situation est consécutive à la hausse du niveau de liquidités des
sociétés commerciales et des IMCEC non affiliées dont les ratios ont
enregistré des surplus respectifs de 166 et 28 points de pourcentage.
Les normes pour les sociétés commerciales (100% minimum) et les IMCEC
non affiliées (100% minimum) ont été respectées sur la période sous revue.
Par contre, pour les IMCEC affiliées, la norme de 80% minimum n’a pas été
respectée.

Figure 18 : Évolution du coefficient de liquidité
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Norme de capitalisation

Une bonne assise financière des IMCEC affiliées

La norme de capitalisation (15% minimum) a été respectée et s’est établie à
21% au 2nd trimestre, soit un repli d’un point de pourcentage par rapport au
trimestre précédent et de 3 points de pourcentage en glissement annuel.
Cette régression est observée au niveau des IMCEC affiliées et non affiliées
dont les taux moyens ont reculé, respectivement, d’un et de 5 points de
pourcentage. Il convient, également, de préciser que les IMCEC affiliées ont
été conformes pour l’essentiel.

Figure 19 : Évolution de la norme de capitalisation
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Limitation des prêts aux dirigeants
Attention aux IMCEC affiliées
Après 15% au 1er trimestre, le ratio sur la limitation des prêts aux dirigeants
(10% maximum) est ressorti à 13% au 2nd trimestre. Cette baisse, favorisée
par la régression de 4 points de pourcentage du taux affiché par les IMCEC
affiliées, est amoindrie par une augmentation de 13 points de pourcentage
du ratio pour les IMCEC non affiliées.
Figure 20 : Évolution du taux de limitation des prêts aux dirigeants

Autosuffisance opérationnelle
Avec un taux moyen de 122% au 2nd trimestre, les SFD arrivent à couvrir
leurs charges par leurs produits, malgré le non-respect de la norme de
130% minimum. Ce ratio a connu une régression de 7 points de
pourcentage par rapport au trimestre précédent et de 12 points de
pourcentage en glissement annuel. Cette baisse résulte des replis
respectifs de 6 et 11 points de pourcentage des taux affichés par les IMCEC
affiliées et non affiliées. Toutefois, le ratio des sociétés commerciales n’a pas
varié depuis la fin de l’année 2020.
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Figure 21 : Évolution de l’autosuffisance opérationnelle

Marge bénéficiaire
Les SFD ne générent pas suffisamment de bénéfices

Les SFD peinent à atteindre la marge bénéficiaire (20% minimum) requise,
en ressortant à 4% en moyenne au 2nd trimestre. Le ratio a reculé de 3
points de pourcentage par rapport au trimestre précédent et de 4 points
de pourcentage un an plutôt. Cette baisse est favorisée par la stagnation
des taux enregistrés par les IMCEC affiliées et non affiliées et la régression
d’un point de pourcentage de la marge des sociétés commerciales.

Figure 22 : Évolution de la marge bénéficiaire
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Coefficient d’exploitation
Indicateur difficilement respecté

Le coefficient d’exploitation (60% maximum) s’est établi, en moyenne, à 85%
au 2nd trimestre contre 84% au trimestre précédent et 90% en glissement
annuel. Cette légère hausse est due à une augmentation d’un point de
pourcentage du taux affiché au niveau des sociétés commerciales, même
si, par ailleurs, des replis de 3 et 4 points de pourcentage sont affichés par
les IMCEC affiliées et non affiliées.

Figure 23 : Évolution du coefficient d’exploitation
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