
Pas toujours facile d’accéder au crédit :

Les coulisses du financement rural 
aux Philippines

Les résultats des travaux effectués par
Gilberto Llanto et publiés en 2005
dans Rural Finance (financement

rural), dont le présent document s’inspire
en grande partie, montrent que la libéra-
lisation et la déréglementation du sec-
teur bancaire philippin ont entraîné la
multiplication d’établissements finan-
ciers et l’amélioration de la densité ban-
caire. Ces deux phénomènes sont toute-
fois bien plus sensibles dans la région de
la capitale nationale (RCN) que dans les
autres régions du pays, ce qui amène les
citadins habitant hors de la RCN à entrer
en concurrence avec les personnes vivant
en milieu rural pour accéder aux crédits
et autres services bancaires. Cette situa-
tion entrave l’accès du secteur rural à des
services financiers.

Discrimination à l’encontre des
zones rurales

Les prêts accordés au secteur de l’agricul-
ture, de la pêche et de la sylviculture (APS)
ont également diminué au fil des ans.
Malgré les quotas en matière de prêts
imposés par le décret présidentiel 717
(Agri-Agra Law), le secteur agricole reste le
moins prioritaire pour les banques. Cette
situation est exacerbée par une disposi-
tion du décret présidentiel 717 selon
laquelle les banques privées peuvent
acheter des titres d’État et autres instru-
ments du gouvernement comme moyens
de remplacer l’attribution de prêts réels à
l’agriculture et à d’autres secteurs de la
réforme agraire. De plus, sur la totalité des
prêts accordés au secteur APS, la majorité
va aux activités liées à l’agriculture plutôt
qu’à la production agricole.

Le résumé de la
conférence
internationale sur les
meilleures pratiques de
préparation du
financement rural
précise que la question
de la sécurité
alimentaire et de la
vulnérabilité de la
population rurale, la
forte incidence de la
pauvreté et la disparité
croissante des revenus
entre zones rurales et
zones urbaines
nécessitent l’existence
d’un marché financier
rural efficace. Comme
dans la plupart des
pays en
développement, le
financement rural aux
Philippines est
confronté à des
problèmes qu’il faut
résoudre pour
atteindre le premier
objectif du millénaire
pour le développement.

Plusieurs facteurs éventuels contribuent
au déclin ainsi constaté du financement
des activités agricoles. En raison des
strictes exigences de provisionnement de
la Bangko Sentral ng Pilipinas (banque
centrale des Philippines), les banques se
méfient du secteur agricole. Le plafonne-
ment des taux d’intérêt imposé par la loi
représente également une charge finan-
cière exagérée pour les banques et les
incite à éviter d’accorder des prêts aux
petits exploitants agricoles. La mise en
œuvre prolongée des programmes de cré-
dit dirigé (PCD) du gouvernement natio-
nal empêche également les emprunteurs
ruraux d’investir dans d’autres activités
rurales dans la mesure où ces PCD sont
généralement spécifiques à certains pro-
duits agricoles, ce qui entraîne une ineffi-
cacité d’allocation des fonds. La saisonna-
lité des revenus ruraux, les risques systé-
miques de la production agricole et le
coût élevé des transactions lié aux prêts
aux petits exploitants agricoles ont égale-
ment découragé les banques, qui se sont
montrées plus timide à accorder des prêts
à ce segment de leur clientèle. Les petits
emprunteurs ont également tendance à
être tenus à l’écart du système financier
officiel dans la mesure où le secteur ban-
caire s’adresse plutôt aux clients tradi-
tionnels pour assurer sa viabilité financiè-
re. Le manque de garanties suffisantes a
également contribué à freiner l’accès des
petits exploitants aux prêts officiels.
Actuellement, les prêts sont plus facile-
ment accordés aux gros exploitants agri-
coles qui peuvent offrir des garanties
acceptables et appliquent de meilleures
techniques de gestion. En conséquence,
les petits exploitants continuent d’em-
prunter à des prêteurs informels (prêteurs
d’argent traditionnels, négociants en riz et
fournisseurs d’intrants). Contrairement
aux banques et autres établissements
financiers, ces prêteurs peuvent accorder
des prêts ponctuels qui n’exigent aucune
des garanties traditionnelles et font abs-
traction des fastidieuses formalités admi-
nistratives exigées par les banques. Par
contre, ils fonctionnent avec des fonds
très limités leur interdisant de prêter à un
grand nombre de clients. Ils sont égale-
ment confrontés à des risques considé-
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rables dans la mesure où ils desservent
des régions contiguës et des emprunteurs
relativement homogènes.
Le secteur agricole et rural des Philippines
se caractérise également par une pénurie
de financement d’investissements à long
terme ou par des cultures à longue gesta-
tion telles que l’huile de palme ou le
caoutchouc. Cette situation est le résultat
du programme de réforme agraire mis en
œuvre par le gouvernement national. Cet-
te réforme a eu une incidence négative
sur la valeur de garantie des terres et a
freiné l’accès des exploitants agricoles au
crédit sur le marché financier officiel. Esta-
nislao et Llanto (1993) et David et al.
(2003) expliquent que certaines disposi-
tions du programme de réforme agraire
telles que le plafonnement à 5 hectares de
la propriété de terres agricoles, l’interdic-
tion de vendre/hypothéquer les terres
dans un délai de 10 ans après leur acquisi-
tion et seulement après paiement com-
plet par les ayant droit de l’exploitant à la
Land Bank of the Philippines (LBP), la dési-
gnation du gouvernement comme seul
acheteur des terres attribuées et l’inter-
diction de toute location en métayage ont
entraîné une distorsion du marché foncier
dans les zones rurales et empêché le
transfert de terres d’usages moins pro-
ductifs à des usages plus productifs et à
des exploitants plus efficaces.

Faiblesse du marché financier
rural

Le manque de techniques de prêts et l’ab-
sence d’une stratégie cohérente de déve-
loppement susceptible de répondre aux
besoins des micro-entreprises accédant
au statut de petites entreprises posent un
autre problème. Ceux qui ont su tirer par-
ti du microfinancement sont confrontés à
un déficit de crédit qui freine la poursuite
de leur croissance. Leurs besoins finan-
ciers vont au-delà des capacités des insti-
tutions de microfinancement qui leur ont
fourni les fonds de roulement initial. Ils
continuent toutefois de constituer une
clientèle peu intéressante dont le secteur
financier officiel considère, comme c’est le
cas pour les petits exploitants agricoles,
qu’elle est à haut risque en raison de l’in-
suffisance des garanties dont elle peut se
prévaloir.
Les experts en politique de financement
rural sont également confrontés au pro-
blème posé par plusieurs autres
contraintes inhérentes au marché finan-
cier rural du pays. Au nombre de ces
contraintes figurent la faiblesse des insti-
tutions, l’imperfection des réseaux d’in-
formation (banques, établissements de
microfinancement et coopératives dont le
lien n’est pas suffisamment étroit), insuf-

sont devenus une importante source de
revenu rural. L’afflux d’argent envoyé de
l’étranger a déclenché le développement
d’autres activités de production et de
consommation dans les zones rurales.
Cela signifie que la population rurale a un
accès potentiel à des fonds que les éta-
blissements formels ne peuvent fournir.

Comment améliorer le secteur
financier rural aux Philippines ?

La principale responsabilité du gouverne-
ment, en ce qui concerne le secteur rural,
est de créer un environnement favorable à
l’intermédiation financière. Pour cela,
l’existence d’un cadre macroéconomique
sain est une condition préalable nécessai-
re. Un réexamen des politiques macroéco-
nomiques et commerciales est la premiè-
re mesure à prendre pour identifier les
éventuels biais directs ou indirects s’oppo-
sant à la croissance de la production agri-
cole et du secteur rural. Il est également
indispensable que les responsables des
orientations politiques réexaminent la
cohérence et la viabilité à long terme de la
législation actuelle concernant le secteur
agricole. L’expérience montre que la libé-
ralisation du marché financier et la pour-
suite des programmes de protectionnis-
me rural sont incompatibles.
Il faut progressivement mettre fin aux
programmes de crédit dirigé et promou-
voir l’adhésion aux principes marchands
et au fonctionnement du marché finan-
cier. Il importe également de revoir les dis-
positions des décrets Agri-Agra, de réduire
au minimum le recours à certaines obliga-
tions et certains titres publics en lieu et
place de prêts réels au secteur agricole et
agraire et, si possible, de totalement le
supprimer.
L’existence d’un soutien infrastructurel au
secteur agricole et au secteur rural est un
autre élément nécessaire à un cadre direc-
tif favorable à l’efficacité de fonctionne-
ment des marchés ruraux. Une infrastruc-
ture matérielle et sociale suffisante

fisance des mécanismes de mise en appli-
cation des contrats de crédit, et faible
développement des systèmes de supervi-
sion des entités financières rurales.
Enfin, le manque de viabilité des pro-
grammes de crédit conçus par les bailleurs
ou de ceux qui sont financés par des sub-
ventions constitue un autre problème lié à
l’offre. Dès le retrait du soutien des
bailleurs de fonds, les organismes d’exé-
cution sont freinés par le problème de
manque de fonds si bien que le program-
me n’est pas durable à long terme. La
question de la durabilité est également
aggravée par le manque de continuité des
projets financés par les bailleurs de fonds.
Lorsque de nouveaux bailleurs intervien-
nent, il y a de nouvelles négociations et les
consultants engagés par l’organisme de
financement conçoivent souvent d’autres
programmes de mise en œuvre. L’existen-
ce de sources de financement a égale-
ment entraîné une forme de dépendance
des intermédiaires financiers et des béné-
ficiaires des crédits aux bailleurs de fonds
et a freiné les efforts d’élaboration de pro-
grammes de crédit réalisables et de mise
en place d’un marché financier rural plus
dynamique.

Forte demande de services
financiers

L’existence de marchés informels du crédit
indique que les établissements officiels ne
peuvent répondre à l’excédent de deman-
de de crédit d’un segment non négli-
geable de la population d’emprunteurs et
que les questions d’accessibilité aux prêts
et de rapidité d’obtention de ces derniers
pèsent plus sur les décisions des emprun-
teurs ruraux que les taux d’intérêt. Les
frais engagés et le temps nécessaire pour
obtenir un prêt formel ne sont pas com-
pensés par les faibles taux d’intérêt
offerts par les institutions financières
publiques officielles. Les petits exploitants
agricoles continuent ainsi de dépendre de
prêteurs informels malgré les taux d’inté-
rêt exorbitants qu’ils appliquent. Les
récentes tendances font également res-
sortir une diversification des sources de
revenu rural. Les activités non agricoles,
ainsi que les envois d’argent des tra-
vailleurs philippins résidant à l’étranger

L’amélioration de l’infrastructure
rurale est une importante

condition préalable au bon
fonctionnement des marchés

ruraux.
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contribuera à stimuler la productivité
rurale et à accroître l’activité économique
dans le secteur rural. La meilleure accessi-
bilité des zones rurales encouragera éga-
lement les institutions financières et non
financières à offrir leurs services et leurs
produits dans ces domaines.
L’efficacité de la gouvernance institution-
nelle est également devenue un élément
clé des performances et de la viabilité des
institutions financières. C’est pourquoi,
pour aborder les différentes questions et
relever les différents défis identifiés plus
haut et, parallèlement, poursuivre les
améliorations du cadre et de la stabilité
macroéconomiques, des réformes finan-
cières sectorielles sont impératives. La
subordination aux bailleurs de fonds et à
d’autres sources de financement pour
l’obtention de prêts doit être réduite au
minimum dans la mesure où elle n’est pas
viable à longue échéance.
Il faut pour cela poursuivre les stratégies
de mobilisation de l’épargne dans les
zones rurales. La mobilisation de l’épargne
est l’antithèse des programmes de crédit
subventionnés du gouvernement et elle a
l’avantage supplémentaire de renforcer le
bilan des banques. L’importance de la
population des zones rurales et celle des
fonds fournis au secteur financier infor-
mel par ce segment de la population don-
nent à penser qu’il existe une propension
à épargner de l’argent qui n’attend qu’à
servir. En offrant des produits de place-
ment spécialement étudiés pour corres-
pondre aux caractéristiques particulières
de ce segment de consommateurs, les
banques pourront combler le fossé qui
existe entre épargne et investissement et
garantir l’accès à des fonds plus viables.
Les institutions financières formelles peu-
vent également continuer de s’appuyer
sur les coopératives et les organismes
populaires pour accorder des crédits à
court terme. L’idée de base est d’utiliser
les fonds à faible coût du secteur financier
formel tout en tirant parti des technolo-
gies de contrôle, d’information et de mise
à exécution de ces groupes.

L’adaptation par les institutions formelles
des techniques utilisées par les marchés
du crédit informel et celle des opérations
bancaires à la microéconomie sont un
autre aspect des réformes institution-
nelles. Cela suppose un ajustement de la
culture bancaire à l’orientation de la
microéconomie rurale. La simplification et
la modification des procédures bancaires
doivent également répondre aux besoins
des micro-entreprises.

Faciliter l’accès au crédit

L’asymétrie de l’information est un des
principaux obstacles à l’accessibilité au
crédit et à l’expansion ultérieure du crédit.
Elle augmente les coûts de transaction et
accroît les risques liés au crédit, ce qui
décourage toute participation du secteur
privé au financement rural. À court terme,
les banques et les autres institutions
financières formelles peuvent limiter les
conséquences des asymétries de l’infor-
mation et des problèmes de mise en
œuvre en ayant recours à certains méca-
nismes. Elles peuvent adopter certaines
des techniques utilisées par les prêteurs
informels pour encourager des comporte-
ments souhaités de la part des emprun-
teurs et éviter des problèmes tels que les
défauts de remboursement. D’autres stra-
tégies supposent le recours à des groupes
d’entraide des exploitants agricoles, aux
coopératives ou au prêt collectif. Les
groupes ou organismes d’entraide tels
que les coopératives peuvent examiner les
demandes de prêt et fournir aux banques
les informations nécessaires de manière à
éliminer les asymétries d’information. Ces
groupes peuvent également inculquer
aux exploitants emprunteurs l’importan-
ce de la discipline financière et agir com-
me agents de recouvrement pour le
compte des banques.
Les sanctions par les pairs, voire l’éviction
du groupe, peuvent inciter l’emprunteur à
rembourser son emprunt et contribuer à
réduire au minimum les coûts de transac-
tion et les risques de non-paiement. À
longue échéance, les innovations institu-
tionnelles et techniques, ainsi que l’adap-
tation, sont nécessaires pour réduire les
coûts de transaction. Les prêteurs doivent
disposer d’un système ou d’un outil leur
permettant de mesurer la solvabilité des
emprunteurs potentiels. Par contre, les
déposants et les actionnaires doivent éga-
lement être en mesure de déterminer la
rentabilité de leurs investissements. Une
base de données, par exemple dans une
agence d’évaluation du crédit, doit être
créée et ses services doivent aller au-delà
de la région de la capitale nationale.
Pour aborder la question de la réputation
de l’emprunteur et du manque de garan-

ties appropriées, les petits exploitants
agricoles doivent regrouper leurs terres
avec celles d’autres propriétaires de
petites exploitations et adopter des for-
mules de culture contractuelle et de ces-
sion-bail. Les informations concernant ces
méthodes d’obtention de fonds doivent
faire partie des programmes de vulgarisa-
tion agricole fournis par le gouvernement.
Les coopératives ont également joué un
rôle important dans la mobilisation de
l’épargne et dans la facilitation de l’obten-
tion de crédits pour les petits exploitants
agricoles. Le gouvernement doit en tenir
compte pour continuer de promouvoir les
coopératives comme vecteurs de services
économiques et financiers de base auprès
des pauvres vivant en zones rurales.
Il faut toutefois du temps pour améliorer
la solvabilité des emprunteurs agricoles
utilisant ces stratégies. Entretemps, le
gouvernement doit également s’engager
dans des actions destinées à soutenir la
viabilité des autres activités économiques
des emprunteurs ruraux et de l’économie
rurale en général. Sont notamment
concernées les activités non agricoles et
les initiatives contribuant de manière
significative aux revenus ruraux. Les inter-
médiaires financiers ruraux doivent par
conséquent élaborer des produits et ser-
vices financiers novateurs allant au-delà
du crédit de production à court terme.
C’est sous cet angle que l’aide des
bailleurs de fonds peut être canalisée en
fournissant, au personnel des banques, les
informations et les compétences néces-
saires pour concevoir des produits et des
instruments de crédit viable à long terme.

Conclusion

Le financement rural n’est pas seulement
une question de crédit agricole. C’est éga-
lement une question de disponibilité
d’autres services financiers tels que les
formules de placement et d’épargne et les
produits d’assurance. Après un examen
minutieux des marchés financiers ruraux
et une meilleure compréhension du com-
portement des agents économiques et du
rôle joué par diverses institutions, les
améliorations préconisées dans le présent
article tentent d’atténuer les contraintes
auxquelles la politique philippine de
financement rurale est aujourd’hui
confrontée.
Il faut espérer que la politique nationale
de financement rural sera améliorée au
point que des produits et services finan-
ciers efficaces et durables seront acces-
sibles à divers agents économiques ru-
raux. Cela contribuerait de manière
importante à la réalisation de l’ambition
du gouvernement visant à atteindre
l’OMD 1 et à éradiquer la pauvreté.


