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Base de données Global Findex 
Nouvelles données sur les comptes et les paiements

De nouvelles données issues de la base de données Inclusion financière 
mondiale (« Global Findex ») montrent que 50 % de la population adulte 
dans le monde dispose d’un compte dans une institution financière établie. 
Les données révèlent également de fortes disparités entre les régions, les pays 
et les modes d’utilisation des habitants concernant les services financiers. 
Cette base de données permet d’évaluer l’impact des diverses politiques 
d’inclusion financière en vigueur à l’échelle mondiale et d’approfondir et 
d’affiner la compréhension du comportement des personnes à travers le 
monde quant à l’épargne, l’emprunt, aux paiements et la gestion des risques.

La détention d’un compte auprès d’une institution financière permet, pour la plupart, d’accéder au 
secteur financier formel. Les comptes formels permettent d’assurer les virements de salaires, les 
envois de fonds et d’organiser les paiements avec les administrations. Ils facilitent également l’accès 
à l’épargne et au crédit. En permettant un accès étendu à des comptes pour des coûts raisonnables, 
les systèmes financiers inclusifs favorisent la réduction des inégalités de revenus et soutiennent la 
croissance économique. 

Nous savions jusqu’à présent bien peu de choses sur l’état du secteur financier à l’échelle mondiale, le 
degré d’inclusion financière et l’ampleur de l’exclusion des systèmes financiers formels de groupes tels 
que les pauvres, les femmes et les jeunes. Nous manquions d’indicateurs systématiques concernant 
l’utilisation des différents services financiers pour la plupart des pays.

Le Global Findex permet d’obtenir de tels indicateurs, sur la base de données mesurant les comporte-
ments des personnes vis-à-vis de l’épargne, de l’emprunt, des paiements et de la gestion des risques. Ces 
nouveaux indicateurs sont élaborés sur la base de données issues d’enquêtes menées auprès de plus de 
150 000 adultes âgés de 15 ans ou plus, sélectionnés de manière aléatoire à l’échelle nationale. L’enquête a 
été réalisée au cours de l’année civile 2011 par Gallup, Inc., dans le cadre de son Enquête mondiale Gallup. 
Ce document présente les données du Global Findex concernant le degré d’implantation et d’utilisation 
des comptes formels, les obstacles à l’accès aux comptes et les alternatives aux comptes formels. 

Niveau de bancarisation

50 % des personnes adultes à travers le monde 
déclarent posséder un compte auprès d’une in-
stitution financière formelle – une banque, une 
caisse de crédit mutuel, une coopérative, un bu-
reau de poste ou une institution de microfinance1. 
Sans surprise, on constate une différence notable 
du nombre de comptes détenus entre les pays 
à revenus élevés et les pays en développement. 
89 % des personnes interrogées dans les pays à 
revenus élevés indiquent posséder un compte 
formel, contre 41 % dans les pays en développe-
ment (graphique 1)2. 

Comment comprendre ces écarts importants dans 
la proportion de comptes détenus à travers le 
monde ? Sans aucun doute, le revenu national, 
mesuré par le PIB par habitant, explique en grande 
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Niveau de bancarisation
Personnes adultes possedant d’un compte auprès d’une institution financière formelle (%)
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partie cette situation. Cependant, pour la moitié inférieure des revenus de l’échantillon (pays disposant 
d’un PIB par habitant inférieur à 2 200 USD), la corrélation entre le PIB par habitant et la proportion 
de comptes détenus est bien plus faible. La taille du système financier ne constitue pas non plus un 
facteur déterminant – un système financier peut, en effet, compter un volume élevé de crédits com-
merciaux et à la consommation sans que l’accès ne soit garanti à tous. Il existe donc des domaines où 
des politiques doivent permettre l’amélioration de l’inclusion financière. 

Au niveau des personnes, le revenu du ménage (absolu et relatif ) constitue un facteur déterminant 
des différences d’accès à un compte bancaire. Seuls 23 % des personnes interrogées à travers le monde 
vivant avec moins de 2 dollars par jour déclarent posséder un compte auprès d’une institution financière 
formelle. En outre, dans les pays en voie de développement, les personnes du quintile des revenus les 
plus élevés sont en général deux fois plus bancarisées que ceux du quintile des revenus les plus bas. 

Le niveau d’inclusion financière varie également considérablement selon les caractéristiques individu-
elles telles que le genre, le niveau d’éducation, l’âge et selon que le lieu de résidence est en zone rurale 
ou urbaine (graphique 2). Dans les pays en développement, 46 % des hommes indiquent posséder un 
compte auprès d’une institution financière formelle, contre seulement 37 % des femmes. Cette dif-
férence entre les sexes, en moyenne de 6 à 9 points de pourcentage, est visible dans tous les quintiles 
de revenus des pays en voie de développement. 

Dans ces pays, les personnes ayant suivi un enseignement secondaire ou ayant fait des études su-
périeures sont en général deux fois plus bancarisées que celles qui ont arrêté leur scolarité à la fin de 
l’enseignement primaire ou avant. Autant dans les pays en voie de développement que dans les pays 
à revenus élevés, les personnes âgées entre 25 et 64 ans déclarant posséder un compte auprès d’une 
institution financière formelle sont plus nombreuses que les adultes des autres classes d’âge. De plus, 
la proportion de personnes possédant un compte formel est plus élevée chez les urbains que chez 
ceux vivant en zone rurale.
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Proportion de détentions de compte en fonction des caractéristiques individuelles
Personnes adultes possedant d’un compte auprès d’une institution financière formelle  (%)  
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Note: “Primaire” inclut ceux qui ont arrêté leur scolarité à la fin de l’enseignement primaire ou avant ; supérieur comprend ceux qui ont suivi 
une éducation supérieure, après le secondaire.  
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Obstacles à la détention d’un 
compte formel

En demandant à plus de 70 000 adultes non ban-
carisés la raison pour laquelle ils ne possèdent 
pas de compte, l’enquête du Global Findex fournit 
des informations clés aux pouvoirs publics leur 
permettant d’améliorer l’inclusion financière. A 
l’échelle mondiale, la raison la plus fréquemment 
invoquée pour expliquer pourquoi ils ne possèdent 
pas de compte bancaire est la quantité insuffisante 
d’argent dont ils disposent (graphique 3). Cette 
réponse est fournie par 65 % des adultes ne pos-
sédant pas de compte formel ; pour 30 % d’entre 
eux, c’est l’unique raison (plusieurs réponses 
possibles dans le questionnaire). Ce segment de 
la population a une probabilité moins élevée de 
détenir un compte. 

Les autres raisons les plus couramment citées sont 
le niveau élevé des tarifs bancaires ou de tenue 

de compte et le fait qu’un autre membre de leur famille en possède déjà un, une réponse identifiant 
les utilisateurs indirects. Les autres raisons invoquées (par ordre d’importance) sont l’éloignement 
des banques, le fait de ne pas avoir à sa disposition les documents requis pour ouvrir un compte, le 
manque de confiance accordée aux banques, et la religion.

Comment les comptes formels sont-ils utilisés et à quoi servent-ils ?

Au-delà de la simple détention de comptes formels, la fréquence d’utilisation et les méthodes d’accès 
varient considérablement entre les pays à revenus élevés et les pays en développement. 

Dans les pays en développement, 10 % de la population possédant un compte formel (soit plus de 150 
millions de personnes) entretient des comptes que l’on peut considérer inactifs : durant le mois, ils 
n’effectuent généralement aucun retrait, ni aucun dépôt sur leur compte (bien qu’ils puissent con-
server un solde positif ). Au sein des pays à revenus élevés, seuls 2 % des titulaires de compte ont un 
compte inactif. 

La majorité des personnes qui possèdent un compte formel dans les pays en développement n’effectuent 
des dépôts ou des retraits qu’une ou deux fois dans le mois. Ils accèdent généralement à leurs comptes 
uniquement pour retirer leur salaire mensuel ou bimensuel (déposé par un employeur). Au contraire, 
dans les pays à revenu élevé, plus de la moitié des titulaires d’un compte retirent de l’argent six fois 
ou plus durant le mois. 

Les personnes conservent un compte auprès d’une institution financière formelle pour diverses raisons. 
La perception des salaires est la raison la plus souvent invoquée dans les pays à revenu élevé, en Europe, 
en Asie centrale, en Amérique latine et dans les Caraïbes (graphique 4). Le fait de recourir à un compte 
pour percevoir de l’argent ou des paiements des administrations est plus répandu dans les pays à hauts 
revenus, où 42 % de l’ensemble de la population adulte (et 47 % des titulaires d’un compte) déclare avoir 
utilisé un compte pour ce type de transaction au cours de l’année passée. Dans les pays en développe-
ment, 8 % des personnes interrogées (et 19 % des titulaires d’un compte) ont utilisé un compte l’année 
passée pour envoyer de l’argent ou en recevoir de la part de membres de la famille vivant à distance.

Argent mobile

Malgré la perte de sécurité et de fiabilité qu’implique le fait de ne pas posséder de compte auprès d’une 
institution financière formelle, certaines personnes recourent souvent à des méthodes assez sophis-
tiquées pour gérer leurs finances au quotidien et planifier l’avenir. Un nombre croissant de personnes 
recourent à de nouvelles alternatives à la banque traditionnelle rendues possibles grâce à l’essor des 

Obstacles indiqués par les personnes interrogées au recours à des 
comptes formels
Personnes non bancarisées a vançant des obstacles justifiant le fait qu’ils ne possèdent 
pas de compte (%)
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téléphones portables. 

La récente émergence de l’argent mobile (parfois sous la forme d’une « banque sans agence ») a 
permis à des millions de personnes, autrement exclues du système financier formel, d’effectuer des 
transactions financières à un coût relativement peu élevé, de façon sécurisée et fiable. C’est en Af-
rique subsaharienne que l’argent mobile rencontre le plus de succès : 16 % des personnes interrogées 
indiquent avoir utilisé un téléphone portable au cours des 12 derniers mois pour payer des factures, 
envoyer ou recevoir de l’argent. La part de marché conquise par l’argent mobile représente moins de 
5 % dans toutes les autres régions.

Conclusion

En tant que première base de données publique d’indicateurs mesurant régulièrement l’utilisation 
des produits financiers sur la durée et dans différents pays, le Global Findex comble un manque en 
matière de statistiques sur l’inclusion financière. Les données permettent d’évaluer l’impact des 
diverses politiques d’inclusion financière en vigueur à l’échelle mondiale et d’approfondir et d’affiner 
la compréhension du comportement des personnes en ce qui concerne la gestion de leurs finances. 
En permettant d’identifier les catégories de la population exclues du secteur financier formel, elles 
peuvent aider les responsables politiques à hiérarchiser les réformes en conséquence et suivre l’état 
d’avancement et l’efficacité de ces réformes au gré de la publication de nouvelles statistiques.

1.  Cette proportion inclut les répondants à l’enquête indiquant posséder une carte de débit.

2.  Les chiffres cumulés au niveau régional et mondial ne comptabilisent pas les pays pour lesquels 
Gallup exclut plus de 20 % de la population de l’échantillon, en raison des risques pour la 
sécurité ou parce que la population comprend des expatriés qui ne sont pas ressortissants d’un 
pays arabe. Les pays exclus sont l’Algérie, le Bahreïn, la République centrafricaine, Madagascar, 
le Qatar, la Somalie et les Émirats arabes unis. La République islamique d’Iran est également 
exclue car les données y ont été recueillies selon une méthode différente de celle utilisée pour 
les autres pays.

La citation de référence pour les données Global Findex est la suivante : 

Demirguc-Kunt, A., et L. Klapper. 2012. “Measuring Financial Inclusion: The Global Findex 
Database.” Document de travail consacré à la recherche sur les politiques No. 6025, Banque 
mondiale, Washington, DC.
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Recours à des comptes pour recevoir des paiements
Personnes adultes recourant à un compte formel pour recevoir des paiements au cours de l’année passée (%)  
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