QUI SONT LES EXCLUS BANCAIRES ?
LEVER LE VOILE SUR LES ÉCARTS
D’ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS
Il y a dans le monde 2,5 milliards de personnes qui ne possèdent pas de compte bancaire. Or, mettre l’accès aux services
financiers à la portée des populations va de pair avec la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités de revenu et l’essor
de la croissance économique. Afin de mesurer le recours et l’accès aux services financiers et savoir qui en est le plus privé,
la Banque mondiale a mis au point « Global Findex », une base de données sur l’inclusion financière dans le monde.

La base Global Findex montre que 75 % des pauvres
dans le monde n’ont pas de compte bancaire, non
seulement en raison des coûts que cela implique
mais aussi du poids des déplacements et des
procédures administratives.
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N’ONT PAS DE COMPTE AUPRÈS D’UNE INSTITUTION FINANCIÈRE

55 %

Dans tous les pays, à l’exception
de ceux à revenu élevé, les populations
empruntent majoritairement de
l’argent à leur famille ou leurs amis.

des emprunteurs dans les
pays en développement ont
recours à des formes de
crédit informel.
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GENRE : Proportion de la population
mondiale disposant d’un compte bancaire :

La base Global Findex révèle de forts écarts d’inclusion
financière parmi la population: les femmes, les pauvres,
les jeunes et les ruraux étant les plus mal desservis.
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Dans les pays en développement,
les adultes qui ont fait des
études supérieures ont deux
fois plus de chance d’avoir
un compte bancaire que ceux
ayant un niveau primaire
(ou en dessous).

DISPARITÉS
RÉGIONALES
Proportion de la population
disposant d’un compte épargne
sur les 12 derniers mois :
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Dans les pays en développement,
les 20 % les plus riches de la
population adulte ont trois
fois plus de chance d’avoir un
compte épargne que les 20 %
les plus pauvre.

La base Global Findex mesure les disparités
régionales de l’inclusion financière dans le monde.
Proportion de la population ayant
utilisé sur les 12 deniers mois un
téléphone mobile pour payer des
factures ou envoyer/recevoir de l’argent :

Proportion de la population
possédant une carte de crédit :

AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES
19 %

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
16 %

RESTE DU MONDE EN DÉVELOPPEMENT

RESTE DU MONDE EN DÉVELOPPEMENT

RESTE DU MONDE EN DÉVELOPPEMENT

10 %

5%

3%

ASIE DE L’EST ET PACIFIQUE

28 %

Proportion de détenteurs
d’un compte qui utilisent celui-ci pour
le versement de leur salaire :

Proportion de comptes
généralement sans mouvement
(ni crédit ni débit) sur un mois :

EUROPE ET ASIE CENTRALE
61 %

MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE DU NORD
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ÁFRICA AL SUR DEL SAHARA

L’ESSOR DE LA
FINANCE MOBILE
La base Global Findex montre le potentiel
des services bancaires par téléphonie
mobile dans les régions historiquement
privées d’accès à la bancarisation.
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ASIE DU SUD
Proportion de la population
ayant un compte bancaire :

HOMMES 41 %
FEMMES 25 %
(soit l’écart le plus
élevé parmi toutes les
régions du monde)

Proportion des adultes ayant déclaré
avoir utilisé un téléphone mobile pour
des transactions financières :

KENYA

68 %

SOUDAN

52 %

GABÓN

50 %

ALGÉRIE

44 %

RÉP. DU CONGO

37 %

SOMALIE

34 %

ALBANIE

31 %

TADJIKISTAN

29 %

OUGANDA

27 %

ANGOLA

26 %

DES ADULTES
de todo el mundo sin cuenta
bancaria mencionan la falta
de dinero como el obstáculo
para el uso de servicios
financieros formales.
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DES ADULTES
citent aussi les frais
d’ouverture et de tenue
d’un compte, ainsi que la
distance d’accès aux banques.

16 %
En Afrique subsaharienne, où l’essor de la
banque traditionnelle a été freiné par les
problèmes de transport et d’infrastructure,
la finance mobile représente 16 % du marché.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET GLOBAL
FINDEX ET POUR TÉLÉCHARGER LES DONNÉES,

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TRAVAUX DU GROUPE DE
LA BANQUE MONDIALE SUR L’INCLUSION FINANCIÈRE,

rendez-vous sur : www.worldbank.org/globalfindex

rendez-vous sur : www.worldbank.org/financialinclusion

SOURCE : DEMIRGUC-KUNT, ASLI ET LEORA KLAPPER, 2012. « MEASURING FINANCIAL INCLUSION:
THE GLOBAL FINDEX DATABASE », WORLD BANK POLICY RESEARCH WORKING PAPER 6025.

