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Base de données Global Findex 

Inclusion financière en Afrique subsaharienne

De nouvelles données issues de Global Findex, la base de données de la Banque 
mondiale sur l’accès aux services financiers, indiquent que 24 % de la population 
d’Afrique subsaharienne dispose d’un compte dans une institution financière formelle 
et que 16 % utilisent le téléphone portable pour payer les factures, envoyer ou recevoir 
de l’argent. Les données font aussi ressortir de profondes disparités entre les sous-
régions, ainsi que des caractéristiques individuelles dans le mode d’utilisation des 
services financiers par les adultes. La base de données Global Findex peut être 
utilisée pour suivre l’impact des politiques d’inclusion financière dans la région et 
pour se faire une idée plus complète et plus nuancée du comportement des Africains 
à l’égard de l’épargne, de l’emprunt, des paiements et de la gestion des risques. 

Les systèmes financiers d’Afrique subsaharienne ont enregistré des avancées positives au cours des 
dernières décennies, mais des millions d’Africains n’ont toujours pas accès à des services financiers 
abordables. À l’instar d’autres régions, une attention toute particulière est désormais accordée 
aux voies et moyens d’élargir le champ couvert par le secteur financier formel (Beck et al. 2011). 

Jusque récemment, en Afrique et ailleurs, l’on disposait de peu d’informations sur l’étendue de 
l’inclusion financière et sur l’ampleur de l’exclusion de groupes tels que les pauvres, les femmes 
et les jeunes des systèmes financiers formels. Pour la majorité des pays, on observait une absence 
d’indicateurs systématiques relatifs à l’utilisation des différents services financiers.

Grâce à la base de données Global Findex, ces indicateurs existent désormais et permettent 
d’évaluer le comportement des populations dans 148 pays, notamment à l’égard 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’entretiens menés auprès de 150 000 adultes âgés de 15 ans et plus 
sélectionnés suivant un critère de représentativité nationale et au moyen d’un échantillon aléatoire. 
Il s’agit d’une étude réalisée au cours de l’année civile 2011 par Gallup, Inc. dans le cadre de son 
sondage international dénommé Gallup World Poll. Le présent document fait état de données de 
Global Findex tirées de plus de 35 000 entretiens conduits dans 37 pays d’Afrique subsaharienne

Quels groupes démographiques 
présentent la probabilité la plus 
élevée de posséder un compte ?
En Afrique subsaharienne, 24 % d’adultes déclar-
ent posséder un compte auprès d’une institution 
financière formelle, la proportion variant entre 
11 % en Afrique centrale et 51 % en Afrique 
australe (graphique 1)1. Dans plusieurs pays, 
en République centrafricaine et en République 
démocratique du Congo par exemple, moins de 
5 % des adultes possèdent un compte auprès 
d’une institution financière formelle.
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La probabilité de posséder un compte formel est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, 
bien que l’écart entre hommes et femmes soit relativement faible, comparé à d’autres régions. À 
l’intérieur des pays, les adultes du quintile des revenus les plus élevés ont en moyenne près de 
quatre fois plus de chances d’être bancarisés que ceux du quintile des revenus les plus bas. Selon 
l’enquête, les adultes possédant une éducation du niveau tertiaire et ceux de la tranche d’âge al-
lant de 25 à 64 ans ont plus de chances d’être bancarisés.

Quels sont les obstacles à la bancarisation ?
Pourquoi environ 400 millions d’adultes en Afrique subsaharienne restent-ils en dehors du système 
financier formel ? L’argument le plus fréquemment avancé dans la région pour justifier le fait de 
ne pas posséder de compte formel est que l’on ne dispose pas d’assez d’argent pour en utiliser un. 
Telle est la réponse donnée par 81 % des adultes ne possédant pas de compte formel, 30 % citant 
cet argument comme seule et unique raison. Cela dit, plus de 30 % des personnes ne possédant 
pas de compte formel (les personnes interrogées pouvaient donner plus d’une réponse) citent 
également le coût, l’éloignement et les documents à fournir comme obstacles.

Les adultes plus jeunes citent plus souvent le manque de documents à fournir comme raison, 
tandis que la distance qui les sépare d’une banque est invoquée comme principal obstacle par 
les adultes vivant en milieu rural. Par exemple, en Ouganda, le coût annuel des frais de tenue 
d’un compte chèque est équivalent à 25 % du PIB par habitant. L’on n’est donc pas surpris de 
constater que 54 % des personnes ne possédant pas de compte citent le coût comme obstacle à 
l’ouverture d’un compte.

Comment les comptes sont-ils utilisés et à quelles fins ?
La majorité des adultes ne possédant pas de compte formel en Afrique subsaharienne effectue 
des versements et des retraits en personne au guichet de leur institution financière, bien que 
l’utilisation des distributeurs automatiques soit une pratique plus courante chez les titulaires de 
comptes en Afrique australe. Des données émanant d’organismes de réglementation financière 
indiquent qu’il existe plus de 50 guichets automatiques pour 1000 habitants en Afrique australe, 

contre 5 pour 1000 habitants dans les autres 
sous-régions africaines (CGAP 2010). En Afrique 
subsaharienne, 16 % d’adultes (et 64 % de titu-
laires de comptes) possèdent une carte de débit.

Toujours en Afrique subsaharienne, 38 % des 
titulaires de comptes (et 9 % d’adultes) utilisent 
leur compte bancaire pour recevoir des envois 
de fonds, contre seulement 14 % des titulaires 
de comptes à l’échelle mondiale. Au Lesotho, en 
Somalie, au Swaziland et au Zimbabwe, plus de 
50 % des titulaires de comptes déclarent utiliser 
leurs comptes pour recevoir de l’argent envoyé 
par des membres de la famille vivant ailleurs.

L’argent mobile se généralise 
S’il est vrai que les personnes ne possédant pas 
de compte auprès d’institutions financières 
dument établies peuvent ne pas bénéficier de 
la sécurité et de la fiabilité que confèrent les 
relations avec de tels établissements, elles ont 
souvent recours à des méthodes relativement 
sophistiquées pour gérer leurs ressources fi-
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nancières au quotidien et faire des prévisions pour l’avenir. Grâce à la généralisation rapide des 
téléphones portables, un nombre croissant de personnes utilise des alternatives aux banques 
classiques. L’argent mobile, parfois appelé la « banque sans agence », a permis à des millions de 
personnes autrement exclues du système financier formel, d’effectuer des transactions financières 
de manière relativement peu coûteuse, sécurisée et fiable. L’argent mobile a obtenu un succès 
spectaculaire en Afrique subsaharienne, une région où 16 % des adultes affirment avoir utilisé un 
téléphone portable au cours des 12 derniers mois pour régler des factures, envoyer de l’argent ou 
en recevoir (carte 1). Au Kenya où a eu lieu le lancement commercial de la plateforme M-PESA en 
2007, 68 % des adultes interrogés déclarent utiliser l’argent mobile. La proportion d’utilisateurs 
de l’argent mobile dans toutes les autres régions est inférieure à 5 %.

De nombreux utilisateurs de l’argent mobile ne sont pas intégrés au système financier formel. 
Par exemple au Kenya, 43 % des adultes qui affirment avoir utilisé l’argent mobile au cours des 12 
derniers mois ne possèdent pas de compte formel. Au Soudan, ce sont 92 % qui n’en possèdent pas.

De plus en plus d’épargnants
L’épargne est une pratique courante en Afrique subsaharienne : 40 % des adultes affirment avoir 
épargné ou mis de l’argent de côté durant les 12 derniers mois, comparé à une moyenne mondiale 
de 36 % (graphique 2). Cependant, seulement 14 % d’adultes (et 35 % des épargnants) déclarent 
avoir épargné de l’argent auprès d’une institution financière formelle. L’épargne formelle est 
relativement plus courante au Nigéria, en Afrique du Sud et au Kenya.

Près de 100 millions d’adultes en Afrique subsaharienne utilisent des méthodes d’épargne telles que 
les tontines qui sont des pratiques propres aux communautés locales. Quelque 19 % d’adultes de 
la région (et 48 % d’épargnants) déclarent avoir épargné de l’argent en ayant recours aux services 
d’un club d’épargne ou d’une personne extérieure à la famille. L’utilisation des méthodes d’épargne 
propres aux communautés locales pour constituer de l’épargne est une pratique sensiblement plus 
courante chez les femmes et les habitants de l’Afrique de l’Ouest où existe la tontine (autrement 
appelée susu), un système courant de club d’épargne.

L’emprunt informel : une pratique répandue 
Le taux de demande de prêts est relativement élevé en Afrique subsaharienne : 47 % d’adultes 
affirment avoir effectué un emprunt au cours des 12 derniers mois, comparé à 34 % à l’échelle 
mondiale. L’emprunt informel est particulièrement répandu : 40 % d’adultes de la région déclarent 
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avoir emprunté de l’argent à des amis ou des 
membres de la famille au cours des 12 derniers 
mois, y compris 29 % d’adultes qui affirment que 
ce mode d’emprunt est le seul qu’ils utilisent. 
Seulement 5 % déclarent avoir sollicité un nou-
veau prêt auprès d’une institution financière 
formelle. En Afrique centrale, les adultes sont 
particulièrement enclins à recourir à la pratique 
du crédit en magasin (11 %) et effectuent des 
emprunts auprès de prêteurs privés informels (8 
%). À l’échelle régionale, seulement 3 % d’adultes 
utilisent une carte de crédit.

Seulement 3 % d’adultes subsahariens indiquent 
avoir personnellement contracté une assurance 
médicale. Et uniquement 6 % des personnes 
travaillant dans l’agriculture, la foresterie et la 
pêche affirment avoir contracté une assurance 
au cours des 12 derniers mois pour couvrir les 
cultures et le bétail, et pour se protéger contre 
le manque de pluie.

Conclusion
Première base de données publique d’indicateurs permettant de mesurer de manière  systématique 
l’utilisation que les populations font des produits financiers dans les pays et au fil du temps, Global 
Findex vient combler un grand vide dans le domaine des statistiques sur l’inclusion financière. 
Cette base de données peut être utilisée pour suivre l’impact des politiques d’inclusion financière 
à l’échelle mondiale et pour se faire une idée plus complète et plus nuancée du comportement 
des populations du monde à l’égard de l’épargne, de l’emprunt, des paiements et de la gestion des 
risques. Dans la mesure où elles permettent aux décideurs d’identifier des groupes de populations 
qui, autrement, sont exclues du secteur financier formel, ces données peuvent contribuer à établir 
un ordre de priorité des réformes et aider à en suivre l’évolution au rythme des publications à 
venir de nouvelles statistiques.

1.  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.
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Raisons avancées par les emprunteurs pour justifier un prêt 
Adultes ayant contracté un prêt pour un objectif bien identifié (%)
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