
MESOFINANCE : UNE ANALYSE DES DETERMINANTS DE L’ACCES AU CREDIT DES PETITES ENTREPRISES 

 85 

Mésofinance : une analyse des déterminants de 

l’accès au crédit des petites entreprises dans un 

contexte de mutation de l’industrie de la 

microfinance 

 
Lucie Fotsa Lieno 

ATER - Université de Rennes 1)  

Doctorante en Sciences Économiques  

(Université de Rouen) 
luliforesearch@yahoo.fr 

 

Les mutations dans le secteur de la microfinance ont renforcé la prise de conscience que les 

institutions de microfinance seraient plus enclines à répondre aux besoins des petites 

entreprises. Cet article a pour objet de faire une analyse des facteurs d'accès au crédit des 

petites entreprises, dans un contexte d’émergence de la mésofinance né de l'échec du recours 

au crédit bancaire. Nous allons au-delà de l’hypothèse selon laquelle la mésofinance est 

associée au faible niveau d’activité des entreprises pour présenter d’autres facteurs. Grâce à 

un modèle économétrique de variables qualitatives, nous tentons de montrer que la 

méthodologie du microcrédit, plutôt que la transparence financière, est un élément catalyseur 

du « chaînon manquant » du financement des petites et moyennes entreprises. 
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The mutations in the microfinance industry strengthened the awareness that microfinance 

institutions would be more predisposed to meet the needs of small companies. The aim of this 

paper is to make an analysis of the factors of small compagnies' access for credit in a context 

where the mesofinance emerged due to the bank credit failure. We go beyond the hypothesis 

according to which the mesofinance is linked with the low level of companies' activities to 

present another factors. Thanks to an econometric model of qualitative variables, we attempt 

to show that the microcredit methodology, rather than the financial transparency, is a catalyst 

of the "missing middle" financing of small and medium-sized enterprises. 
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