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des indicateurs actualisés sur l’accès aux services financiers formels et 
informels, et leur utilisation. Elle fournit des données supplémentaires sur 
l’utilisation de la technologie financière (ou fintech), y compris l’utilisation 
de la téléphonie mobile et d’Internet pour effectuer des transactions 
financières. Les données révèlent des possibilités de renforcer l’accès aux 
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AVANT-PROPOS

Pour ceux d’entre nous qui se sont engagés à promouvoir l’inclusion financière, 
il n’existe pas d’outil plus précieux que la base de données Global Findex (Global 
Financial Inclusion).  Cet ensemble de données inestimable fournit une image 
rigoureuse et multidimensionnelle de la situation actuelle et des progrès accom-
plis dans l’élargissement de l’accès universel aux services financiers de base dont 
les populations ont besoin pour se protéger de l’adversité et investir pour leur 
avenir. 

La Base de données Global Findex 2017 : Mesurer l’inclusion financière et la révo-
lution technico-financière présente les principales conclusions tirées de la base 
de données Global Findex, et détaille notamment comment, dans plus de 140 
économies, les adultes ont accès à un compte bancaire, effectuent des paiements, 
épargnent, empruntent et gèrent les risques. Comme le montrent ces données, en 
matière d’inclusion financière, chaque économie connaît ses propres succès, défis 
et opportunités. Un nombre croissant d’études démontre les impacts des progrès 
accomplis par les pays sur des priorités déterminantes telles que la réduction de 
la pauvreté, de la faim et des inégalités entre les sexes. Aujourd’hui, des États 
membres des Nations Unies utilisent les données de Global Findex pour suivre 
les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. 

Des dizaines de gouvernements nationaux ont adopté des politiques visant à 
élargir l’inclusion financière. Ces politiques et d’autres initiatives mondiales et 
nationales s’avèrent payantes. De nouvelles données de Global Findex révèlent 
que, à l’échelle mondiale, la part des adultes détenant un compte bancaire atteint 
aujourd’hui 69 %, ce qui représente une augmentation de 7 points de pourcentage 
par rapport à 2014. On dénombre donc aujourd’hui 515 millions d’adultes ayant 
accès à des outils financiers. Les chiffres de 2017 sur la détention de comptes 
bancaires dans le monde connaissent toujours la trajectoire ascendante que nous 
avons constatée depuis la première publication de la base de données Global Fin-
dex : l’inclusion financière est en hausse de 18 points de pourcentage depuis 2011, 
année durant laquelle le pourcentage de détention de compte était de 51 %. 

Les données de Global Findex 2017 reflètent l’évolution ininterrompue de l’inclu-
sion financière. Les récents progrès proviennent des paiements numériques, des 
politiques gouvernementales et d’une nouvelle génération de services financiers 
par téléphonie mobile et Internet. 
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C’est en Afrique subsaharienne que le pouvoir des technologies financières s’il-
lustre de la façon la plus convaincante : 21 % des adultes y possèdent aujourd’hui 
un compte d’argent mobile, soit près de deux fois la part de 2014, et ce chiffre 
est certainement le plus élevé de toutes les régions du monde. D’abord centré en 
Afrique de l’Est, l’argent mobile s’est propagé en Afrique de l’Ouest et au-delà, 
selon les données de 2017. 

Les technologies numériques transforment aussi le paysage des paiements. À 
l’échelle mondiale, 52 % des adultes ont envoyé ou reçu des paiements numé-
riques durant l’année écoulée, un chiffre en hausse par rapport aux 42 % de 
2014. Les géants de la technologie ont investi la sphère financière, profitant d’une 
connaissance approfondie des clients pour fournir une vaste gamme de ser-
vices financiers. Les paiements effectués sur leurs plateformes technologiques 
facilitent une utilisation plus large des comptes dans les principales économies 
émergentes telles que la Chine, où 57 % des titulaires de compte utilisent un télé-
phone portable ou Internet pour procéder à des achats ou payer leurs factures, 
soit à peu près deux fois la part de 2014. 

Des progrès ont été réalisés pour aider les femmes à accéder aux services finan-
ciers. En Inde, il y a trois ans, les hommes étaient de 20 points de pourcentage 
plus susceptibles que les femmes de posséder un compte. Aujourd’hui, l’écart 
entre les sexes en Inde s’est réduit à 6 points de pourcentage grâce à une force 
incitation de l’État à augmenter la détention de comptes bancaires au moyen de 
cartes d’identité biométriques. 

Pourtant, dans la plupart des pays du monde, les femmes restent largement à la 
traîne par rapport aux hommes. À l’échelle mondiale, 65 % des femmes possèdent 
un compte, contre 72 % des hommes, ce qui représente un écart de 7 points de 
pourcentage, une situation inchangée depuis 2011. L’égalité dans la possession 
de compte n’a pas été non plus atteinte à d’autres égards. Le fossé entre les riches 
et les pauvres ne s’est pas réduit depuis 2014 : la détention de compte est de 
13 points de pourcentage plus élevée chez les adultes vivant dans les 60 % des 
ménages les plus riches que chez ceux des 40 % les plus pauvres. Et les popula-
tions urbaines continuent à profiter d’un meilleur accès aux moyens financiers 
que les communautés rurales. En Chine, près de 200 millions d’adultes ruraux 
restent exclus du système financier formel. 

La participation continue des entreprises sera capitale pour débloquer des 
opportunités d’élargir l’inclusion financière. En effet, les entreprises versent 
des salaires en espèces à près de 230 millions d’adultes non bancarisés dans le 
monde ; le passage à un système de paie électronique pourrait aider ces travail-
leurs à intégrer le système financier formel. Les téléphones portables et Internet 
présentent également de belles perspectives de progrès : à l’échelle mondiale, 
un milliard d’adultes en situation d’exclusion financière possèdent déjà un télé-
phone portable, et près de 480 millions ont accès à Internet. 

Mais le secteur privé, les gouvernements et les organisations de développement 
doivent tous s’intéresser davantage à l’utilisation des comptes, qui a stagné pour 
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l’épargne et les emprunts. Si les personnes ne se servent pas activement de leurs 
comptes, nos travaux resteront sans effet. 

La base de données Global Findex est un outil indispensable pour ceux d’entre 
nous qui œuvrent pour le renforcement de l’inclusion financière. Je suis fière 
d’être associée à l’équipe de Global Findex et je remercie le Groupe de recherche 
sur le développement de la Banque mondiale et la Fondation Bill & Melinda Gates 
de leur appui sur cette initiative capitale. J’espère qu’à l’heure où nous redou-
blons d’efforts pour approfondir l’inclusion financière, les gouvernements, les 
entreprises et les personnes qui se consacrent au développement vont continuer 
à utiliser la Base de données Global Findex 2017 : Mesurer l’inclusion financière et 
la révolution technico-financière et la mine d’informations qu’elle contient. 

De Sa Majesté la Reine Máxima des Pays-Bas 
Défenseur spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la finance 

inclusive pour le développement et Présidente d’honneur du 
Partenariat mondial pour l’inclusion financière du G-20
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À PROPOS DE LA BASE DE 
DONNÉES GLOBAL FINDEX

En 2011 la Banque mondiale  —  avec le financement de la Fondation Bill & Melinda Gates – a 
lancé Global Findex, la base de données la plus complète au monde sur la manière dont les 
adultes épargnent, empruntent, effectuent des paiements et gèrent les risques. S’appuyant sur 
des données d’enquête collectées en collaboration avec Gallup, Inc., la base de données Global 
Findex couvre plus de 140 économies dans le monde. L’enquête initiale a été suivie d’une deu-
xième enquête en 2014, puis d’une troisième en 2017.

Compilée à l’aide d’enquêtes représentatives à l’échelle nationale auprès de plus de 150 000 
adultes âgés de 15 ans et plus dans plus de 140 économies, la base de données Global Findex 2017 
comprend des indicateurs actualisés sur l’accès aux services financiers formels et informels, 
et leur utilisation. Elle fournit des données supplémentaires sur l’utilisation de la technologie 
financière (ou fintech), y compris l’utilisation de la téléphonie mobile et d’Internet pour effec-
tuer des transactions financières. Les données révèlent des opportunités de renforcer l’accès 
aux services financiers chez les personnes qui ne possèdent pas de compte – les personnes non 
bancarisées – et de promouvoir une utilisation plus large des services financiers numériques 
par les titulaires de compte.

La base de données Global Findex est devenue la clé de voûte des initiatives mondiales visant à 
promouvoir l’inclusion financière. Largement citées par les chercheurs et praticiens du dévelop-
pement, les données de Global Findex servent à suivre les progrès accomplis dans la réalisation 
de l’objectif de la Banque mondiale visant un accès financier universel d’ici 2020 et les objectifs 
de développement durable des Nations Unies.

Cet aperçu reprend les principales conclusions des six chapitres du rapport principal sur la base 
de données Global Findex 2017. La base de données, le texte intégral du rapport et les données 
sous-jacentes des pays pour tous les chiffres – tout comme le questionnaire, la méthodologie 
de l’enquête et d’autres documents pertinents – sont disponibles à l’adresse http://www.wor-
ldbank.org/globalfindex.

Toutes les moyennes régionales et mondiales présentées dans cette publication sont pondé-
rées en fonction de la population. Les moyennes régionales ne concernent que les économies en 
développement (économies à revenu faible et moyen selon le classement de la Banque mondiale).

La citation de référence pour les données Global Findex 2017 est la suivante :

Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar et Jake Hess. 2018. Base de 
données Global Findex 2017: Mesurer l’inclusion financière et la révolution technico-financière. 
Banque mondiale : Washington, DC.

http://www.worldbank.org/globalfindex
http://www.worldbank.org/globalfindex
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APERÇU

Les services financiers peuvent contribuer à stimuler le développement. Ils aident 
les individus à échapper à la pauvreté en facilitant les investissements dans leur 
santé, leur éducation et leurs entreprises. Ils facilitent également la gestion des 
urgences financières, notamment la perte d’emploi ou de mauvaises récoltes 
qui peuvent précipiter les familles dans la misère.1 Beaucoup de pauvres dans le 
monde ne disposent pas de services financiers remplissant ces fonctions, tels que 
des comptes bancaires et des paiements numériques. Ils dépendent de l’argent en 
espèces, ce qui peut être à la fois dangereux et difficile à gérer. C’est la raison pour 
laquelle la Banque mondiale considère comme des priorités essentielles la promo-
tion de l’inclusion financière, l’accès à et l’utilisation des services financiers formels.

Pourquoi l’inclusion financière est-elle importante pour 
le développement ?

Des recherches de plus en plus nombreuses dévoilent les nombreux avantages 
potentiels de l’inclusion financière pour le développement, en particulier l’uti-
lisation de services financiers numériques – services d’argent mobile, cartes de 
paiement et autres applications financières (ou fintech). Bien que les données 
soient quelque peu mitigées, même les études qui n’indiquent pas des résultats 
positifs montrent qu’il existe des opportunités d’améliorer les résultats en accor-
dant une attention particulière aux besoins locaux.2

Les avantages de l’inclusion financière peuvent être vastes. Par exemple, des 
études ont montré que les services bancaires par téléphonie mobile – permet-
tant aux utilisateurs de stocker et transférer des fonds via un téléphone mobile 
– peuvent contribuer à améliorer le potentiel de revenu et réduire ainsi la pau-
vreté. Selon une étude réalisée au Kenya, l’accès aux services bancaires par télé-
phonie mobile présente de grands avantages, en particulier pour les femmes. Il a 
ainsi permis aux ménages dirigés par des femmes d’augmenter leur épargne de 
plus d’un cinquième ; à 185 000 femmes de quitter l’agriculture et développer des 
activités commerciales ou de vente au détail ; et il a contribué à réduire de 22 % 
l’extrême pauvreté dans les ménages dirigés par des femmes.3

Les services financiers numériques peuvent également aider les individus à gérer les 
risques financiers en leur permettant de collecter plus facilement de l’argent auprès 
d’amis et parents éloignés dans les moments difficiles. Au Kenya, des chercheurs 
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ont constaté que les utilisateurs d’argent mobile ne réduisaient pas leurs dépenses, 
alors que les non-utilisateurs et ceux disposant d’un accès limité au réseau d’argent 
mobile diminuaient de 7 à 10 % leurs achats de denrées alimentaires et autres.4

Les services financiers numériques peuvent également réduire le coût de récep-
tion des paiements. Ainsi, dans le cadre d’un programme de secours de cinq mois 
au Niger, les bénéficiaires ont pu épargner en moyenne 20 heures de transport et 
d’attente grâce au paiement mensuel des prestations sociales du gouvernement 
par téléphonie mobile au lieu d’espèces.5

Les services financiers peuvent également aider les individus à accumuler de 
l’épargne et à augmenter leurs achats de produits de première nécessité. Après 
avoir reçu des comptes d’épargne, les vendeurs de marchés au Kenya, principa-
lement des femmes, ont économisé à un rythme plus élevé et investi 60 % de plus 
dans leurs activités.6 Au Népal, les ménages dirigés par des femmes ont consacré 
15 % de plus à des aliments nutritifs (viande et poisson) et 20 % de plus à l’éduca-
tion après avoir reçu des comptes d’épargne gratuits.7 Quant aux agriculteurs du 
Malawi ayant déposé leurs recettes dans des comptes d’épargne, ils ont consacré 
13 % de plus à l’achat de matériel agricole et augmenté leurs récoltes de 15 %.8

Pour les gouvernements, le passage du paiement en espèces au paiement numé-
rique peut contribuer à réduire la corruption et améliorer l’efficacité. En Inde, la 
fuite des fonds des prestations de retraite a chuté de 47 % (2,8 points de pourcen-
tage) lorsque les paiements ont été transférés par des cartes à puce biométriques 
plutôt qu’en espèces.9 Au Niger, la distribution des transferts sociaux par télé-
phonie mobile plutôt qu’en espèces a réduit le coût variable de l’administration 
des prestations de 20 %.10

Croissance continue de l’ouverture de comptes

Selon la base de données Global Findex, 515 millions d’adultes dans le monde 
ont ouvert un compte auprès d’une institution financière ou via un prestataire 
de services bancaires par téléphonie mobile entre 2014 et 2017. Cela signifie que 
69 % des adultes possèdent désormais un compte, contre 62 % en 2014 et 51 % 
en 2011. Dans les économies à revenu élevé, 94 % des adultes détiennent un 
compte, contre 63 % dans les économies en développement. On note également 
de grandes variations dans la détention de comptes selon les pays (Carte O.1).

La grande majorité des titulaires de compte ont ouvert leur compte dans une 
banque, une institution de microfinance ou tout autre type d’institution finan-
cière réglementée. L’Afrique subsaharienne est la seule région où la part des 
adultes disposant d’un compte d’argent mobile dépasse 10 %. C’était également 
le cas en 2014. À cette époque, l’Afrique de l’Est était la plaque tournante des ser-
vices bancaires par téléphonie mobile dans la région. Mais les comptes d’argent 
mobile se sont depuis étendus à d’autres régions de l’Afrique subsaharienne 
(Carte O.2). La part des adultes disposant d’un compte d’argent mobile a désor-
mais dépassé 30 % en Côte d’Ivoire et au Sénégal, et 40 % au Gabon.
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CARTE O.1

À ce jour, 69 % des adultes dans le monde possèdent un compte
Adultes titulaires d’un compte (%), 2017
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Source : Base de données Global Findex.

CARTE O.2

Les comptes d’argent mobile se sont plus largement répandus en Afrique subsaharienne 
depuis 2014
Adultes titulaires d’un compte d’argent mobile (%)
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Source : Base de données Global Findex.
Note : Les données sont présentées uniquement pour les économies d’Afrique subsaharienne.
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Les comptes d’argent mobile se sont également enracinés dans des économies 
hors Afrique subsaharienne. Dans certains cas, la proportion d’adultes possé-
dant un compte d’argent mobile a atteint près de 20 % ou plus – notamment au 
Bangladesh, en République islamique d’Iran, en Mongolie et au Paraguay.

Inégalités persistantes dans l’accès aux comptes

Même si l’ouverture de comptes continue de croître, les inégalités persistent. 
72 % des hommes détiennent un compte, contre 65 % de femmes. Cet écart de 
7 points de pourcentage entre les sexes était également présent en 2014 et en 2011. 
Dans les économies en développement, l’écart entre les sexes reste inchangé, à 
9 points de pourcentage (Figure O.1).

L’écart entre riches et pauvres n’a pas non 
plus diminué. Parmi les adultes appartenant 
aux 60 % des ménages les plus riches, 74 % 
détiennent un compte. Mais parmi les adultes 
appartenant aux 40 % des ménages les plus 
pauvres, ce chiffre atteint 61 %, creusant un 
écart global de 13 points de pourcentage. La 
différence est identique dans les économies 
en développement, et aucun écart n’a évolué 
de manière significative depuis 2014. L’accès 
aux comptes est également plus faible chez les 
jeunes adultes, les populations les moins ins-
truites et les inactifs.

Toutefois, certains aspects positifs méritent 
d’être soulignés. Prenons l’exemple de l’Inde, 
où une forte pression gouvernementale visant à 

accroître l’accès aux comptes par l’intermédiaire de cartes d’identification bio-
métriques a permis de réduire tant l’écart entre les sexes que l’écart entre les 
adultes les plus riches et les plus pauvres. Et plusieurs pays en développement 
n’enregistrent pas d’écart significatif entre les sexes, notamment l’Argentine, 
l’Indonésie et l’Afrique du Sud.

Qui reste non bancarisé, et pourquoi ?

À l’échelle mondiale, environ 1,7 milliard d’adultes ne sont pas bancarisés – ne 
détiennent pas de compte auprès d’une institution financière ou d’un presta-
taire de services de paiement par téléphonie mobile. La détention de compte 
étant quasi universelle dans les économies à revenu élevé, pratiquement tous 
les adultes non bancarisés vivent dans les pays en développement. En effet, près 
de la moitié vit dans seulement sept économies en développement : Bangladesh, 
Chine, Inde, Indonésie, Mexique, Nigeria et Pakistan (Carte O.3).

FIGURE O.1

L’écart entre les sexes dans l’accès aux 
comptes persiste dans les économies en 
développement
Adultes titulaires d’un compte (%)
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Source : Base de données Global Findex.
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Cinquante-six pour cent de la totalité des adultes non bancarisés sont des 
femmes. Ces dernières sont surreprésentées chez les non-bancarisés dans les 
économies où seule une petite proportion d’adultes ne sont pas bancarisés – 
notamment la Chine et l’Inde –, et dans les économies où la moitié ou plus sont 
bancarisés, comme le Bangladesh et la Colombie.

Les plus pauvres représentent également une part disproportionnée des per-
sonnes non bancarisées. À l’échelle mondiale, la moitié des adultes non banca-
risés appartiennent aux 40 % des ménages les plus pauvres de leur économie, et 
l’autre moitié aux 60 % les plus riches. Mais le modèle varie selon les économies. 
Dans celles où la moitié des adultes ou plus sont non bancarisés, les non-banca-
risés sont aussi susceptibles de provenir d’un ménage plus pauvre. Dans les éco-
nomies où seulement 20 à 30 % des adultes ne sont pas bancarisés, les personnes 
non bancarisées sont beaucoup plus susceptibles d’être pauvres.

Les adultes non bancarisés sont plus susceptibles d’avoir un faible niveau d’édu-
cation. Dans le monde en développement, près de la moitié des adultes n’ont 
fréquenté que l’enseignement primaire. Chez les adultes non bancarisés, la pro-
portion est proche des deux tiers. Un peu plus d’un tiers des personnes non ban-
carisées a terminé ses études secondaires ou postsecondaires.

Les personnes actives sur le marché du travail sont moins susceptibles d’être non 
bancarisées. Environ 37 % de tous les adultes des pays en développement sont 

CARTE O.3

À l’échelle mondiale, 1,7 milliard d’adultes ne possèdent pas de compte
Adultes sans compte (%), 2017
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Source : Base de données Global Findex.
Note : Aucune donnée n’est présentée pour les économies où la proportion d’adultes sans compte s’élève à 5 % ou moins.
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inactifs, et 47 % des adultes non bancarisés sont inactifs. Parmi les non-bancari-
sés, les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être inactives.

Pour comprendre les raisons de la non-bancarisation, l’enquête Global Findex 
2017 a interrogé les adultes qui ne possèdent pas de compte dans une institution 
financière pour en connaître les raisons. La plupart ont invoqué deux raisons. 
Une grande partie a expliqué avoir trop peu d’argent pour ouvrir un compte. 
Deux tiers ont invoqué cette raison pour ne pas posséder un compte dans une 
institution financière, et environ un cinquième l’a avancé comme seule raison. 
Le coût et la distance ont tous été cités par environ un quart des personnes 
ayant répondu à la question, et une proportion similaire a déclaré ne pas avoir 
de compte parce qu’un membre de la famille en possédait déjà un. Le manque 
de documentation et la méfiance à l’égard du système financier ont tous deux été 
cités par environ un cinquième des adultes sans compte, et les préoccupations 
religieuses par 6 %.

Comment les gens effectuent et reçoivent des 
paiements

La majorité des personnes effectuent des paiements, notamment pour les fac-
tures de services publics ou pour envoyer des fonds à des parents dans une autre 
région du pays. Et la plupart reçoivent des paiements, salaires ou transferts gou-
vernementaux. L’enquête Global Findex 2017 a demandé aux personnes quels 
types de paiements ils effectuent et reçoivent, et comment ils effectuent ces tran-
sactions  —  à travers un compte ou en espèces.

Paiements du gouvernement

À l’échelle mondiale, près d’un quart des adultes reçoivent des paiements du 
gouvernement – salaires du secteur public, pension du secteur public ou trans-
ferts gouvernementaux (avantages sociaux tels que subventions, prestations de 
chômage ou paiements pour frais d’études ou médicaux). Dans les économies 
à revenu élevé, 43 % des adultes reçoivent ces paiements ; dans les économies 
en développement, cette part est divisée par deux. La plupart des personnes 
reçoivent ces paiements gouvernementaux sur un compte, sauf dans les écono-
mies les plus pauvres.

Paiements relatifs au travail

Les données Global Findex couvrent également les paiements des salaires du sec-
teur privé et d’autres paiements relatifs au travail, tels que les paiements pour la 
vente de produits agricoles. À l’échelle mondiale, 28 % des adultes reçoivent des 
salaires du secteur privé – 46 % des adultes dans les économies à revenu élevé 
et 24 % dans les pays en développement. Dans les économies à revenu élevé, la 
plupart reçoivent ces paiements sur un compte ; dans les économies en dévelop-
pement, c’est le cas pour environ la moitié seulement.
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Environ 15 % des adultes dans les économies en développement reçoivent des 
paiements pour la vente de produits agricoles – et presque tous les reçoivent 
en espèces. Mais dans certaines économies d’Afrique subsaharienne – Ghana, 
Kenya et Zambie –, environ 40 % des personnes recevant des paiements agri-
coles les reçoivent sur un compte, dans la majorité des cas un compte d’argent 
mobile.

Transferts de fonds nationaux

Les transferts de fonds nationaux – argent envoyé ou reçu de parents ou amis 
dans une autre région du pays – constituent une part importante de l’économie 
dans de nombreuses régions. Cela est particulièrement vrai en Afrique sub-
saharienne, où près de la moitié des adultes envoient ou reçoivent ce type de 
paiement. Dans les pays en développement, ceux qui envoient ou reçoivent des 
transferts de fonds nationaux sont plus susceptibles de posséder un compte : 
46 % utilisent un compte, tandis que 27 % utilisent des espèces, 19 % un service 
au guichet et 8 % une autre méthode. Cette tendance se confirme dans de nom-
breuses économies en développement, notamment en Afrique subsaharienne.

Comment les personnes accèdent à leurs comptes et les utilisent

L’ouverture d’un compte est un pas important vers l’inclusion financière. Mais 
pour bénéficier pleinement d’un compte, il faut être en mesure de l’utiliser de 
manière sûre et pratique. La base de données Global Findex fournit des infor-
mations non seulement sur la possession d’un compte, mais également sur la 
manière dont les utilisateurs utilisent leur compte pour effectuer des paiements.

Pour les paiements numériques

À l’échelle mondiale, 52 % des adultes – soit 76 % 
des titulaires de compte – ont déclaré avoir effec-
tué ou reçu au moins un paiement numérique 
en utilisant leur compte au cours de la dernière 
année. Dans les économies à revenu élevé, cette 
proportion était de 91 % d’adultes (97 % de titu-
laires de compte), et dans les économies en déve-
loppement, 44 % d’adultes (70 % de titulaires de 
compte).

L’utilisation des paiements numériques est en 
hausse. La part des adultes effectuant ou rece-
vant des paiements numériques dans le monde a 
augmenté de 11 points de pourcentage entre 2014 
et 2017 (Figure O.2). Dans les économies en déve-
loppement, la part des adultes utilisant les paie-
ments numériques a augmenté de 12 points de 
pourcentage, pour atteindre 44 %.

FIGURE O.2

Un plus grand nombre de titulaires de 
compte l’utilisent pour les paiements 
numériques
Adultes titulaires d’un compte (%)
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Par la téléphonie mobile ou Internet

Les téléphones mobiles et Internet constituent de plus en plus une alternative 
aux cartes de débit et de crédit pour effectuer des paiements directs à partir d’un 
compte. Dans les pays à revenu élevé, 51 % des adultes (55 % des titulaires de 
comptes) ont déclaré avoir effectué au moins une transaction financière au cours 
de l’année écoulée en utilisant un téléphone portable ou Internet. Dans les éco-
nomies en développement, 19 % des adultes (30 % des titulaires de compte) ont 
déclaré avoir effectué au moins un paiement direct à l’aide d’un compte d’argent 
mobile, d’un téléphone portable ou d’Internet.

Modes d’utilisation d’un téléphone mobile
En matière de services financiers mobiles, la Chine et le Kenya constituent deux 
modèles différents. En Chine, les services financiers mobiles sont fournis prin-
cipalement par des prestataires de services de paiement tiers, tels qu’Alipay et 
WeChat, à l’aide d’applications pour smartphones liées à un compte auprès d’une 
banque ou un autre type d’institution financière. En revanche, au Kenya, les 
services financiers mobiles sont proposés principalement par les opérateurs de 
réseaux mobiles, et les comptes d’argent mobile n’ont pas besoin d’être liés à un 
compte d’une institution financière.

Au Kenya, la plupart des titulaires de compte ont à la fois un compte d’institu-
tion financière et un compte d’argent mobile. Cela se reflète dans la façon dont 
les gens effectuent des paiements mobiles. Quarante pour cent des adultes uti-
lisent uniquement un compte d’argent mobile pour effectuer ces paiements, 29 % 
d’entre eux utilisent deux méthodes : un compte d’argent mobile et un téléphone 
portable ou Internet pour accéder à leur compte d’institution financière. Et 2 % 
effectuent des paiements mobiles uniquement via un téléphone portable ou 
Internet pour accéder à leur compte d’institution financière. En Chine, 40 % des 
adultes effectuent des paiements mobiles.

Modes d’utilisation d’Internet
Les personnes effectuent également des paiements numériques via Internet, 
pour payer des factures ou acheter des articles en ligne. À l’échelle mondiale, 
29 % des adultes ont utilisé Internet pour l’un ou l’autre au cours de l’année 
écoulée. Mais cette part a atteint 68 % des adultes dans les économies à revenu 
élevé, 49 % en Chine et 11 % en moyenne dans les économies en développement, 
à l’exclusion de la Chine.

L’achat en ligne ne signifie pas nécessairement un paiement en ligne. Dans de 
nombreux pays en développement, le paiement d’achats sur Internet se fait 
souvent en espèces à la livraison. Pour mesurer la fréquence de cette pratique, 
l’enquête Global Findex 2017 a demandé aux résidents des économies en déve-
loppement comment ils payaient leurs achats sur Internet. En moyenne, dans 
tous les pays en développement, à l’exception de la Chine, 53 % des adultes ayant 
effectué un achat sur Internet au cours des 12 derniers mois ont payé en espèces 
à la livraison. En Chine, en revanche, 85 % des adultes qui ont acheté des articles 
en ligne ont également payé en ligne.
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Comptes inactifs

Toutes les personnes détentrices d’un compte ne l’utilisent pas activement. À 
l’échelle mondiale, environ un cinquième des titulaires de comptes ont déclaré 
n’avoir effectué aucun dépôt et aucun retrait – sous forme numérique ou autre – 
de leur compte au cours des 12 derniers mois ; dans ce cas, leurs comptes peuvent 
être considérés comme inactifs.11 La proportion de comptes inactifs varie d’une 
économie à l’autre, mais elle est particulièrement élevée dans de nombreuses 
économies d’Asie du Sud.

Modèles d’épargne, de crédit et de résilience 
financière

L’épargne, l’accès au crédit et la gestion des risques financiers sont des aspects 
clés de l’inclusion financière. Les données Global Findex montrent comment et 
pourquoi les individus épargnent et empruntent, et font la lumière sur leur capa-
cité à faire face à des dépenses imprévues.

Épargner pour l’avenir

Environ la moitié des adultes dans le monde ont 
déclaré avoir épargné de l’argent au cours de 
l’année écoulée. Dans les économies à revenu 
élevé, 71 % ont déclaré épargner, contre 43 % 
(Figure O.3) dans les économies en développe-
ment. Les individus épargnent de différentes 
manières. Beaucoup épargnent de manière for-
melle, en utilisant notamment un compte dans 
une institution financière. Dans les économies 
à revenu élevé, plus des trois quarts des épar-
gnants (55 % de tous les adultes) font des éco-
nomies de cette manière ; dans les économies 
en développement, un peu moins de la moitié 
des épargnants (21 % de tous les adultes) écono-
misent ainsi. L’épargne semi-formelle est sou-
vent utilisée, en recourant à un club d’épargne, 
un procédé particulièrement répandu en Afrique 
subsaharienne, ou en confiant ses économies à 
une personne extérieure à la famille. Il est égale-
ment possible d’épargner des espèces à la maison 
(« sous le matelas ») ou sous forme de bétail, de 
bijoux ou de biens immobiliers. Cela peut égale-
ment inclure l’utilisation de produits de place-
ment offerts par des actions et d’autres marchés 
négociés ou l’achat de titres d’État.

FIGURE O.3

À l’échelle mondiale, plus de la moitié 
des épargnants économisent dans une 
institution financière
Adultes épargnant au cours de l’année écoulée (%), 2017
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Source : Base de données Global Findex.
Note : Il est possible d’épargner de diverses façons, 
mais les catégories sont construites pour s’exclure 
mutuellement. La catégorie Ont épargné de manière 
formelle comprend tous les adultes qui ont épargné de 
l’argent de manière formelle. La catégorie Ont épargné 
de manière semi-formelle comprend tous les adultes 
qui ont épargné de manière semi-formelle mais non 
formelle. Les données sur l’épargne semi-formelle ne 
sont pas collectées dans la plupart des économies à 
revenu élevé.
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Les modèles d’épargne varient également selon le sexe et le revenu. Dans les éco-
nomies en développement, les hommes sont de 6 points de pourcentage plus sus-
ceptibles que les femmes d’épargner dans une institution financière, alors que 
les adultes plus aisés sont de 15 points de pourcentage plus susceptibles que les 
adultes plus pauvres de le faire. Dans les économies à revenu élevé, les adultes les 
plus aisés sont de 23 points de pourcentage plus susceptibles que les adultes plus 
pauvres d’épargner de manière formelle.

Près de la moitié des adultes dans les économies à revenu élevé ont déclaré avoir 
épargné pour leur retraite. Dans les économies en développement, ce chiffre 
s’élève à 16 % seulement. Et dans les pays à revenu élevé comme dans les écono-
mies en développement, 14 % ont déclaré avoir épargné pour démarrer, exploiter 
ou développer une activité. Épargner pour une activité est plus fréquent dans de 
nombreuses économies d’Afrique subsaharienne, chez 29 % ou plus des adultes 
en Éthiopie, au Kenya et au Nigeria, par exemple.

Emprunter de l’argent

Environ la moitié des adultes dans le monde 
ont déclaré avoir emprunté de l’argent au cours 
de l’année écoulée. Leur proportion est la plus 
élevée dans les économies à revenu élevé, où la 
plupart des emprunteurs dépendent du crédit 
formel accordé par une institution financière ou 
par carte de crédit. En revanche, les emprun-
teurs des économies en développement sont plus 
susceptibles de se tourner vers la famille ou les 
amis (Figure O.4).

À quelles fins empruntent-ils ? Le plus souvent 
pour acheter un terrain ou une maison, l’inves-
tissement financier le plus important réalisé par 
beaucoup de personnes dans leur vie. En 2017, 
27 % des adultes des économies à revenu élevé 
ont déclaré avoir contracté un prêt au logement 
exceptionnel auprès d’une banque ou d’un autre 
type d’institution financière. En revanche, cette 
part était généralement inférieure à 10 % dans les 
économies en développement.

Prévoir des fonds d’urgence

Pour mesurer la résilience financière, l’enquête 
Global Findex 2017 a demandé aux répondants 
s’il était possible de réunir une somme égale à 
1/20 du revenu national brut (RNB) par habi-
tant en devise locale au cours du prochain mois. 
Elle leur a également demandé quelle serait leur 

FIGURE O.4

Les emprunteurs dans les économies à 
revenu élevé sont plus susceptibles de 
compter sur le crédit formel que ceux 
des pays en développement
Adultes empruntant de l’argent au cours de la dernière 
année (%), 2017
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Note : Les personnes peuvent emprunter auprès de 
sources multiples, mais les catégories sont construites 
pour s’exclure mutuellement. La catégorie Ont 
emprunté de manière formelle comprend tous les 
adultes qui ont emprunté de l’argent auprès d’une 
institution financière ou par le biais d’une carte de 
crédit. La catégorie Ont emprunté de manière semi-
formelle comprend tous les adultes qui ont emprunté 
de l’argent de manière semi-formelle (auprès d’un 
club d’épargne), mais non formelle. La catégorie Ont 
emprunté auprès de la famille ou des amis exclut les 
adultes qui ont emprunté de manière formelle ou semi-
formelle.
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principale source de financement. Les répondants des pays à revenu élevé étaient 
beaucoup plus susceptibles de répondre qu’ils pouvaient obtenir des fonds d’ur-
gence (Figure O.5). Parmi ceux qui ont affirmé pouvoir trouver des fonds, la plu-
part des répondants des économies à revenu élevé ont dit qu’ils comptaient sur 
l’épargne, tandis que la plupart des répondants des pays en développement ont 
affirmé qu’ils se tourneraient vers leur famille ou leurs amis, ou qu’ils utilise-
raient l’argent issu de leur travail. Parmi ceux des économies en développement 
qui ont cité l’épargne comme principale source de financement, 85 % détiennent 
un compte, mais seulement 50 % ont déclaré avoir épargné dans une institution 
financière.

Accroître l’inclusion financière grâce à la technologie 
numérique

Depuis son lancement en 2011, la base de données Global Findex a fourni des 
informations sur les moyens d’accroître l’inclusion financière. L’édition 2017 
présente pour la première fois des données sur la possession de téléphones por-
tables et l’accès à Internet, révélant des opportunités sans précédent de réduire 
le nombre d’adultes non titulaires de compte et d’aider ceux qui en ont un à l’uti-
liser plus souvent.

Bien sûr, la technologie numérique ne suffit pas à elle seule à accroître l’inclu-
sion financière. Pour s’assurer que les services financiers numériques profitent 
aux populations, il faut un système de paiement bien développé, de bonnes 
infrastructures physiques, des réglementations appropriées et des garanties 
vigoureuses de protection des consommateurs. Qu’ils soient numériques ou ana-
logiques, les services financiers doivent être adaptés aux besoins des groupes 

FIGURE O.5

Les personnes vivant dans les économies à revenu élevé sont plus 
susceptibles de lever des fonds d’urgence – et ce grâce à leur épargne
Adultes en mesure d’obtenir des fonds d’urgence, %, 2017
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Source : Base de données Global Findex.
Note : La catégorie « Autre » comprend tous les répondants qui ont choisi « vendre des actifs », 
« d’autres sources », « ne sait pas » ou « refuser » comme réponse pour la principale source de 
fonds d’urgence.
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défavorisés tels que les femmes, les pauvres et les nouveaux utilisateurs de ser-
vices financiers, qui peuvent avoir de faibles compétences en lecture et en calcul.

Un téléphone mobile simple peut potentiellement ouvrir l’accès aux comptes 
d’argent mobile et autres services financiers. L’accès à Internet élargit également 
l’éventail des possibilités. Ces technologies peuvent aider à surmonter les obsta-
cles qui empêchent les adultes non bancarisés d’accéder aux services financiers. 
Les téléphones mobiles peuvent permettre d’éviter de longues distances pour se 
rendre dans une institution financière. Et en abaissant le coût de la fourniture de 
services financiers, la technologie numérique peut augmenter leur accessibilité.

Combien d’adultes non bancarisés possèdent un téléphone portable ? À l’échelle 
mondiale, ils sont environ 1,1 milliard – soit près des deux tiers de tous les adultes 
non bancarisés. En Inde et au Mexique, plus de 50 % des personnes non bancari-
sées possèdent un téléphone portable ; en Chine, ils sont 82 % (Carte O.4).

Un nombre moins important d’adultes non bancarisés disposent à la fois d’un télé-
phone portable et d’un accès à Internet, soit par le biais d’un smartphone, d’un 
ordinateur personnel, d’un cybercafé ou d’une autre manière. Globalement, la pro-
portion est d’environ un quart. Mais tout comme pour les comptes, l’accès à la tech-
nologie numérique – qu’il s’agisse d’un téléphone mobile ou d’un téléphone mobile 
et d’Internet – tend à être plus faible chez les femmes, les adultes pauvres, les per-
sonnes les moins éduquées et les autres groupes traditionnellement défavorisés.

CARTE O.4

Deux tiers des adultes non bancarisés possèdent un téléphone portable
Adultes sans compte possédant un téléphone portable, 2017

1 million
10 millions

100 millions

200 millions

Sources : Base de données Global Findex ; sondage mondial Gallup, 2017.
Note : Aucune donnée n’est présentée pour les économies où la proportion d’adultes sans compte s’élève à 5 % ou moins.
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Moyens d’augmenter la détention de comptes

En transférant les paiements courants en espèces sur les comptes, les gouverne-
ments et les entreprises peuvent réduire considérablement le nombre d’adultes non 
bancarisés. Les gouvernements effectuent plusieurs types de paiements : rémunéra-
tions des travailleurs du secteur public, distribution des pensions du secteur public 
et fourniture de transferts gouvernementaux à ceux qui nécessitent des avantages 
sociaux. La numérisation de ces paiements peut réduire le nombre d’adultes non 
bancarisés à 100 millions dans le monde. Bon nombre de ces adultes ont la tech-
nologie de base nécessaire pour recevoir ces paiements sous forme numérique. Sur 
les 60 millions d’adultes non bancarisés dans le monde qui reçoivent des transferts 
gouvernementaux en espèces, les deux tiers possèdent un téléphone portable.

Des opportunités encore plus grandes se présentent dans le secteur privé. À 
l’échelle mondiale, environ 230 millions d’adultes non bancarisés travaillent 
dans le secteur privé et sont payés en espèces seulement – et 78 % de ces salariés 
possèdent un téléphone portable.

Les agriculteurs non bancarisés pourraient bénéficier de la sécurité et de la com-
modité des paiements numériques pour les ventes agricoles. Environ 235 mil-
lions d’adultes non bancarisés dans le monde reçoivent des paiements en espèces 
pour la vente de produits agricoles (Carte O.5) – et 59 % d’entre eux possèdent un 

CARTE O.5

Environ 235 millions d’adultes non bancarisés reçoivent des paiements agricoles en espèces
Adultes sans compte recevant des paiements uniquement en espèces pour des produits agricoles au cours l’année 
écoulée, 2017

1 million
10 millions

100 millions

Source : Base de données Global Findex.
Note : Aucune donnée n’est présentée pour les économies où la proportion d’adultes sans compte s’élève à 5 % ou moins, 
ou la part de personnes recevant des paiements pour des produits agricoles s’élève à 10 % ou moins.
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téléphone portable. La numérisation des chaînes d’approvisionnement des entre-
prises agroalimentaires pourrait également établir des historiques de paiement 
et aider à élargir l’accès au crédit et à l’assurance pour les petits agriculteurs.

Moyens d’augmenter l’utilisation des comptes

Si l’inclusion financière commence avec l’ouverture d’un compte, les avantages 
viennent de l’utilisation active de ce dernier – pour économiser de l’argent, gérer 
les risques, effectuer ou recevoir des paiements. Les données Global Findex 
indiquent de nombreuses opportunités d’aider les détenteurs de compte à mieux 
utiliser leurs comptes.

À l’échelle mondiale, un milliard d’adultes possédant un compte paient encore en 
espèces leurs factures de services publics (Carte O.6). Si un plus grand nombre de 
prestataires de services offraient une option attrayante de paiement numérique 
des factures, les deux parties pourraient bénéficier d’une plus grande efficacité.

Un grand nombre d’adultes ayant un emploi et un compte sont toujours payés en 
espèces. Environ 300 millions de titulaires de compte dans le monde travaillent 
dans le secteur privé et sont payés en espèces, et environ 275 millions de titu-
laires de comptes reçoivent des paiements en espèces pour la vente de produits 
agricoles.

CARTE O.6

Un milliard d’adultes détenteurs d’un compte payent toujours les factures de services 
publics en espèces
Adultes titulaires d’un compte payant uniquement en espèces les factures de services publics au cours de l’année 
écoulée, 2017

1 million
10 millions

100 millions

200 millions

Source : Base de données Global Findex.
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Près de 280 millions de titulaires de compte dans les économies en développe-
ment utilisent des services en espèces ou un service au guichet pour envoyer ou 
recevoir des transferts de fonds nationaux, dont 10 millions au Bangladesh et 
65 millions en Inde.

Notes

1. Pour avoir un aperçu sur la façon dont l’inclusion financière peut stimuler le dévelop-
pement, voir Karlan et autres (2016) ; et Demirgüç-Kunt, Klapper et Singer (2017).

2. Par exemple, une étude sur l’extension des comptes simples aux populations rurales 
pauvres du Chili, du Malawi et d’Ouganda n’a trouvé aucune preuve que cela conduirait 
à une augmentation globale de l’épargne ou à des améliorations au niveau de la santé, 
de la scolarisation ou de la consommation (Dupas et autres, à paraître). L’étude suppose 
que plusieurs facteurs limitent l’impact de l’élargissement de l’accès aux comptes : les 
comptes ne sont pas adaptés à des besoins spécifiques, les coûts de transaction sont éle-
vés et les personnes incluses dans l’étude sont plus pauvres que celles des autres études. 
De plus, les innovations qui facilitent les transactions financières et rendent leur exé-
cution moins coûteuse peuvent avoir des conséquences inattendues. Au Kenya, par 
exemple, une étude fournissant aux titulaires de compte des guichets automatiques 
bancaires gratuits a amélioré l’accessibilité des comptes. Toutefois, cela a diminué l’at-
trait des comptes pour les femmes qui les employaient pour leur épargne personnelle 
loin des maris disposant d’un pouvoir de négociation plus grand (Schaner 2017).

3. Suri et Jack (2016).
4. Jack et Suri (2014).
5. Aker et autres (2016).
6. Dupas et Robinson (2013). Cependant, l’étude n’a trouvé aucun impact de ce genre sur 

les hommes travaillant comme chauffeurs de vélos-taxis. 
7. Prina (2015).
8. Brune et autres (2016).
9. Muralidharan, Niehaus et Sukhtankar (2016).
10. Aker et autres (2016).
11. Il est impossible de déterminer si les comptes sans dépôt et sans retrait au cours des 12 

derniers mois sont « dormants », car ils peuvent être utilisés pour l’épargne à long terme.

Références

Aker, Jenny C., Rachid Boumnijel, Amanda McClelland et Niall Tierney. 2016. “Payment 
Mechanisms and Anti-Poverty Programs: Evidence from a Mobile Money Cash Trans-
fer Experiment in Niger.” Document de travail de Tufts University, Fletcher School et 
Department of Economics, Tufts University, Medford, MA.

Brune, Lasse, Xavier Giné, Jessica Goldberg et Dean Yang. 2016. “Facilitating Savings for 
Agriculture: Field Experimental Evidence from Malawi.” Economic Development and 
Cultural Change 64 (2): 187–220.

Demirgüç-Kunt, Asli, Leora Klapper et Dorothe Singer. 2017. “Financial Inclusion and 
Inclusive Growth: A Review of Recent Empirical Evidence.” Policy Research Working 
Paper 8040, Banque mondiale, Washington, DC.



16   |   F INDE X 2017

Dupas, Pascaline, Dean Karlan, Jonathan Robinson et Diego Ubfal. À paraître. “Banking 
the Unbanked? Evidence from Three Countries.” American Economic Journal: Applied 
Economics.

Dupas, Pascaline, et Jonathan Robinson. 2013. “Savings Constraints and Microenterprise 
Development: Evidence from a Field Experiment in Kenya.” American Economic Journal: 
Applied Economics 5 (1): 163–92.

Jack, William, et Tavneet Suri. 2014. “Risk Sharing and Transactions Costs: Evidence from 
Kenya’s Mobile Money Revolution.” American Economic Review 104 (1): 183–223.

Karlan, Dean, Jake Kendall, Rebecca Mann, Rohini Pande, Tavneet Suri et Jonathan Zin-
man. 2016. “Research and Impacts of Digital Financial Services.” Document de travail 
No 22633, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Muralidharan, Karthik, Paul Niehaus et Sandip Sukhtankar. 2016. “Building State Capac-
ity: Evidence from Biometric Smartcards in India.” American Economic Review 106 (10): 
2895–929.

Prina, Silvia. 2015. “Banking the Poor via Savings Accounts: Evidence from a Field Experi-
ment.” Journal of Development Economics 115 (July): 16–31.

Schaner, Simone. 2017. “The Cost of Convenience? Transaction Costs, Bargaining Power, 
and Savings Account Use in Kenya.” Journal of Human Resources 52 (4): 919–45.

Suri, Tavneet, et William Jack. 2016. “The Long-Run Poverty and Gender Impacts of Mobile 
Money.” Science 354 (6317): 1288–92.



|   17

Foreword

Acknowledgments

About the Global Findex database

Overview

1 Account ownership
Account ownership around the world

What are the trends since 2011?
How important are mobile money accounts?
Gender gaps in account ownership

How have gender gaps changed since 2011?
Is mobile money helping women get equal access to accounts?
Gaps in account ownership between richer and poorer

How have gaps between richer and poorer changed since 2011?
Are mobile money accounts helping to shrink the gaps?
Differences in account ownership by other individual characteristics

What are the differences by age group?
What are the patterns by education level?
What are the links with employment status?
What about the urban-rural gap?

2 The unbanked
Who the unbanked are

Why people remain unbanked

3 Payments
Payments from government to people

How do people receive government payments?
What are the patterns for different types of government payments?
Payments from businesses to people — private sector wages

Other payments for work

How do people receive payments for agricultural products?
How do people receive payments from self-employment?
Payments from people to businesses — utility payments

Payments between people — domestic remittances

TABLE DES MATIÈRES DE

THE GLOBAL FINDEX DATABASE 2017: 
MEASURING FINANCIAL INCLUSION 
AND THE FINTECH REVOLUTION



18   |   F INDE X 2017

4 Use of accounts
Use of accounts for digital payments

What are the overall changes since 2014?
How many people use debit and credit cards to make purchases?
Where are payments using a mobile phone or the internet catching on?
How many people use the internet to shop and pay bills?
Use of accounts for saving

Accounts that remain inactive

5 Saving, credit, and financial resilience
How and why people save

How do people save?
How does account ownership matter for savings behavior?
How does savings behavior differ across economies and individual characteristics?
What are the main reasons for saving?
How and why people borrow

What are the sources of credit?
What is the role of credit cards in formal borrowing?
What are the main reasons for borrowing?
Financial resilience

What are the sources of emergency funds?
What is the exposure to financial risk in agriculture?

Spotlight: Access to mobile phones and the internet around the world

6 Opportunities for expanding financial inclusion through digital 
technology
The landscape for digital payments

Creating an enabling environment
Leveraging digital technology among the unbanked
Opportunities for expanding account ownership among the unbanked

Digitizing payments from government to people
Digitizing payments from businesses to people
Digitizing payments for agricultural products
Digitizing domestic remittances and formalizing saving
Opportunities for increasing the use of accounts among the banked

References

Survey methodology

Indicator table

Global Findex glossary



ECO -AUDIT

Déclaration des avantages environnementaux

Le Groupe de la Banque mondiale s’est engagé à réduire son empreinte environ-
nementale. À l’appui de cet engagement, nous exploitons des moyens d’édition 
électronique et des outils d’impression à la demande installés dans des centres 
régionaux à travers le monde. Ensemble, ces initiatives permettent une réduc-
tion des tirages et des distances de transport, ce qui se traduit par une baisse de la 
consommation de papier, de l’utilisation de produits chimiques, des émissions de 
gaz à effet de serre et des déchets.

Nous suivons les normes relatives à l’utilisation du papier recommandées par l’Ini-
tiative Green Press. La plupart de nos livres sont imprimés sur du papier certifié 
par le Forest Stewardship Council (FSC) et contenant entre 50 et 100 % de fibre 
recyclée dans la quasi-totalité des cas. Cette fibre est soit écrue, soit blanchie à 
l’aide d’un procédé totalement sans chlore (TCF), d’un traitement sans chlore 
(PCF) ou d’un blanchiment sans chlore élémentaire amélioré (EECF). 

D’autres informations sur les principes environnementaux de la Banque sont dis-
ponibles sur le site http://www.worldbank.org/corporateresponsibility. 
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En 2011, la Banque mondiale – avec le financement de la Fondation 
Bill & Melinda Gates – a lancé Global Findex, la base de données la 
plus complète au monde sur la manière dont les adultes épargnent, 
empruntent, effectuent des paiements et gèrent les risques. S’appuyant 
sur des données d’enquête collectées en collaboration avec Gallup, Inc., 
la base de données Global Findex couvre plus de 140 économies dans le 
monde. L’enquête initiale a été suivie d’une deuxième enquête en 2014, 
puis d’une troisième en 2017.

Compilée à l’aide d’enquêtes représentatives à l’échelle nationale 
auprès de plus de 150  000 adultes âgés de 15 ans et plus dans plus 
de 140 économies, la base de données Global Findex 2017 comprend 
des indicateurs actualisés sur l’accès aux services financiers formels et 
informels, et leur utilisation. Elle fournit des données supplémentaires sur 
l’utilisation de la technologie financière (ou fintech), y compris l’utilisation 
de la téléphonie mobile et d’Internet pour effectuer des transactions 
financières. Les données révèlent des possibilités de renforcer l’accès aux 
services financiers chez les personnes qui ne possèdent pas de compte 
– les personnes non bancarisées – et de promouvoir une utilisation plus 
large des services financiers numériques par les titulaires de compte.

La base de données Global Findex est devenue la clé de voûte des 
initiatives mondiales visant à promouvoir l’inclusion financière. Largement 
citées par les chercheurs et praticiens du développement, les données de 
Global Findex servent à suivre les progrès accomplis dans la réalisation de 
l’objectif de la Banque mondiale visant un accès financier universel d’ici 
2020 et les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Cet aperçu reprend les principales conclusions des six chapitres du rapport 
principal sur la base de données Global Findex 2017. La base de données, 
le texte intégral du rapport et les données sous-jacentes des pays pour 
tous les chiffres – tout comme le questionnaire, la méthodologie de 
l’enquête et d’autres documents pertinents – sont disponibles à l’adresse :

http://www.worldbank.org/globalfindex

@globalfindex
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