
L’engouement suscité par la banque à distance 

n’aura pas tardé à se traduire en initiatives concrètes 

lancées par le secteur privé. Sur les 79 services  

d’argent mobile actuellement recensés par la GSM 

Association (GSMA)1, les deux tiers ont été déployés 

en 2009 et 2010. Nokia et PayPal investissent 

actuellement dans la conception de plates-formes de 

paiements mobiles accessibles à tous, quel que soit 

l’opérateur de téléphonie mobile ou la banque de 

l’utilisateur : une évolution qui pourrait révolutionner 

les marchés2. Les pionniers du secteur, quant à eux, 

explorent de nouvelles pistes. Au Brésil, les banques 

sont de plus en plus nombreuses à envisager de 

proposer des prêts par le biais de détaillants équipés 

de terminaux de paiement électronique (TPE). 

Au Kenya, Safaricom s’est associé à Equity Bank, la 

plus grande banque du pays, pour proposer le service 

M-Kesho. Celui-ci utilise la plate-forme de paiements 

mobiles de M-PESA pour offrir une large gamme de 

produits bancaires d’Equity Bank.

Ces investissements massifs porteront-ils leurs 

fruits ? Dans le secteur privé, beaucoup estiment 

que l’atteinte d’un large public sur le marché de 

masse est nécessaire pour dégager des bénéfices 

importants. Ils ignorent cependant avec quelle 

rapidité la banque à distance trouvera l’adhésion 

de la clientèle non bancarisée à faibles revenus qui 

constitue le marché de masse3. Autrement dit, l’avenir 

de la banque à distance est encore incertain.

Sur la base des données recueillies auprès de 

18 prestataires de banque à distance servant une 

clientèle totale de plus de 50 millions de personnes 

(voir le tableau 1), cette Note Focus répond à trois 

questions :

• La banque à distance touche-t-elle un grand nombre 

de clients à faibles revenus non bancarisés ?

• Ses tarifs sont-ils inférieurs à ceux de la banque 

traditionnelle pour les transactions que les personnes 

à faibles revenus non bancarisées sont susceptibles 

de vouloir réaliser ?

• Quels autres services ces clients attendent-ils de la 

banque à distance ?

Les réponses à ces questions ont des implications 

pour l’intérêt commercial, pour les clients et pour 

ceux qui voient dans la banque à distance un outil 

susceptible d’améliorer l’inclusion financière.

Les données étudiées apportent des éléments de 

réponse. En ce qui concerne la notion d’échelle, la 

banque à distance peut effectivement toucher, dans 

des délais relativement courts, un grand nombre de 

personnes jusque-là exclues du système bancaire. 

Le CGAP a analysé la portée de huit prestataires 

implantés dans différentes régions du monde pour 

lesquels il disposait de données fiables : treize 

enquêtes menées auprès de 16 708 clients de 

banque à distance ont ainsi été exploitées4. Ces huit 

prestataires comptent en moyenne 3,73 millions 

d’abonnés actifs, dont 37 % (soit 1,39 million 

d’abonnés) n’étaient pas bancarisés auparavant5. 

Parmi ces prestataires, cinq touchent davantage de 

clients précédemment non bancarisés que la plus 
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1.	 La	GSMA	est	l’association	professionnelle	mondiale	qui	regroupe	les	acteurs	de	l’industrie	de	la	téléphonie	mobile.	Son	outil	de	suivi	du	
déploiement	des	services	d’argent	mobile	est	consultable	à	l’adresse	http://www.wirelessintelligence.com/mobile-money.

2.	 Nokia	est	le	premier	constructeur	mondial	de	téléphones	mobiles.	PayPal	est	un	service	de	paiement	en	ligne	accessible	dans	le	monde	entier.
3.	 Dans	le	présent	document,	on	entend	par	«	banque	à	distance	»	la	prestation	de	services	financiers	en	dehors	du	réseau	d’agences	bancaires	

traditionnelles,	reposant	sur	les	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	et	recourant	à	des	détaillants	non	bancaires,	en	passant	
par	exemple	par	des	réseaux	de	cartes	de	paiement	ou	de	téléphonie	mobile.	Une	personne	dite	«	non	bancarisée	»	n’a	pas	accès	à	des	services	
financiers	abordables,	pratiques	et	sûrs.	Selon	les	données	du	rapport	Financial Access 2009	(CGAP	2009),	il	y	aurait	2,7	milliards	d’adultes	non	
bancarisés	à	travers	le	monde.	Le	qualificatif	«	à	faibles	revenus	»	fait	référence,	dans	le	présent	document,	à	un	ensemble	de	personnes	plus	
large	que	celui	délimité	par	le	seuil	de	pauvreté	de	1,25	dollar	US	par	jour,	le	plus	souvent	utilisé	par	la	Banque	mondiale.	Économiquement	
actifs	et	pouvant	gagner	jusqu’à	10	dollars	par	jour,	ils	représentent	la	majorité	des	consommateurs	dans	le	monde	en	développement.	Le	
«	marché	de	masse	»	se	compose,	dans	la	plupart	des	pays	en	développement,	des	personnes	à	faibles	revenus	et	non	bancarisées,	soit	la	
majorité	de	la	population.

4.	 Cinq	de	ces	études	ont	été	réalisées	par	le	CGAP	et	huit	par	d’autres	organismes.	Voir	l’Annexe	1	pour	plus	d’informations.
5.	 L’écart	est	souvent	large	entre	le	nombre	d’utilisateurs	et	le	nombre	d’utilisateurs	actifs.	Nous	nous	sommes	intéressés	au	nombre	de	clients	

actifs	pour	éviter	de	surévaluer	le	public	touché.	La	définition	retenue	est	celle	employée	par	les	prestataires	:	on	entendra	ainsi	par	«	client	
actif	»	un	client	qui	effectue	entre	une	transaction	par	mois	et	une	transaction	par	trimestre.
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grande institution de microfinance (IMF) présente 

dans le pays : en moyenne, 79 % de plus. Ces cinq 

prestataires de banque à distance ont connu une 

croissance rapide et ont dépassé en nombre de 

clients la plus grande IMF du pays en trois ans. Il ne 

s’agit pas cependant de suggérer que la banque à 

distance serait en train de remplacer ou d’éclipser 

les IMF. Les services généralement offerts par la 

banque à distance (services de paiement) sont 

complémentaires des microcrédits proposés par 

les IMF : tous répondent aux besoins d’une vaste 

clientèle disposée à payer pour les obtenir.

Sur la question des tarifs, la banque à distance 

est effectivement moins chère que la banque 

traditionnelle, mais l’avantage constaté sur ce 

plan n’est peut-être pas aussi important qu’on 

pourrait le supposer. En moyenne, les produits 

de banque à distance sont 19 % moins chers que 

les produits bancaires comparables proposés via 

les canaux traditionnels. La banque à distance est 

particulièrement bon marché (50 % moins chère) 

lorsqu’elle est utilisée pour l’épargne à moyen terme 

et le règlement de factures. Ces conclusions se 

fondent sur une analyse des tarifs de seize services de 

banque à distance et de dix banques traditionnelles6.

Enfin, on dispose de données indiquant clairement 

que les clients à faibles revenus attendent davantage 

des prestataires de banque à distance, en particulier 

des produits et des services autres que les services 

de paiement. Sur les marchés déjà bien développés 

comme le Brésil ou le Kenya, où la banque à distance 

compte plusieurs millions de clients, des prestataires 

et des tiers répondent à la demande des clients en 

associant au portefeuille électronique ou à la carte 

prépayée de base de nouveaux produits, comme des 

prêts ou des assurances. Soulignons toutefois que 

ces prestataires ont mis des années à développer 

des produits autres que les services de paiement. 

Pour hâter cette évolution sur d’autres marchés, il 

faut pouvoir tester rapidement, et à moindre frais, de 

nouveaux produits répondant aux besoins des clients 

à faibles revenus avant de les lancer à grande échelle. 

Tableau 1 : Services de banque à distance étudiés

Pays
Service de banque à 

distance Portée Tarification

Afghanistan M-Paisa X

Brésil Banco Postal X

Bradesco X

Caixa Economica X

Cambodge WING Money X X

Côte d’Ivoire MTN Mobile Money X

Orange Money X

Inde Eko X

FINO X

Kenya M-PESA X X

Zap X

Pakistan Easypaisa X

Philippines G-Cash X X

Smart Money X X

Afrique du Sud WIZZIT X X

MTN Mobile Money X

Tanzanie M-PESA X X

Zap X

6.	 on	trouvera	une	description	de	la	méthodologie	employée	par	le	CGAP	à	l’Annexe	2.	Un	fichier	PowerPoint	et	un	article	du	CGAP	sont	
également	consultables,	à	l’adresse	http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.13493/
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Dans la dernière partie de l’article, nous proposons 

plusieurs moyens d’y parvenir.

La portée de la 
banque à distance

La banque à distance atteint de très nombreux 

consommateurs non bancarisés, comme en attestent 

les données fournies par huit pionniers du secteur. 

Les attentes la concernant sont amplifiées par les 

expériences du Kenya et du Brésil. Au Kenya, près 

de la moitié (45 %) des adultes sont clients de 

M-PESA, ce qui représente deux fois le nombre de 

personnes détentrices d’un compte bancaire (23 %) 

(FSD Kenya 2009). Au Brésil, les banques gèrent un 

réseau de 71 000 détaillants collecteurs de dépôts 

dans toutes les municipalités du pays (Jayo 2010). 

Selon une étude du CGAP de 2007 (Siedek), au moins 

75 % des Brésiliens ont recours à des détaillants de 

banque à distance, alors que seuls 43 % des habitants 

détiennent un compte bancaire.

Toutefois, le Brésil et le Kenya sont des cas parti-

culiers : aucun autre pays en développement ne 

peut revendiquer une telle diffusion de la banque 

à distance. Ce n’est pas un fait nouveau. En 2008, 

le CGAP estimait que moins de 10 % des clients 

de banque à distance réunissaient les trois 

caractéristiques suivantes : pauvres, nouveaux clients 

de services bancaires et utilisant ces canaux pour des 

activités autres que le paiement de factures, l’achat de 

temps de communication ou le retrait des prestations 

sociales gouvernementales en espèces (Ivatury et 

Mas). L’estimation était suffisamment prudente pour 

être vraie, mais il n’a pas été possible de l’affiner en 

raison du manque de données disponibles.

Aujourd’hui, la situation commence à évoluer. Le CGAP 

a rassemblé les résultats de recherches de terrain 

menées auprès de 16 708 clients de banque à distance 

(voir l’annexe pour plus d’informations) utilisant les 

services de huit pionniers de la banque à distance : 

Banco Postal (Brésil), FINO (Inde), G-Cash (Philippines), 

M-PESA (Kenya), M-PESA (Tanzanie), Smart Money 

(Philippines), WING (Cambodge) et WIZZIT (Afrique 

du Sud).

Ensemble, ces huit institutions comptent plus de 

50 millions d’utilisateurs, dont 29,9 millions de 

clients actifs. En moyenne pondérée, 37 % des 

clients actifs de ces services étaient précédemment 

non bancarisés (voir la figure 1). Pour quatre des huit 

services étudiés — FINO, G-Cash, Smart Money et 

WING7 — les clients qui ne détenaient pas de compte 

bancaire auparavant représentent au moins la moitié 

des clients actifs.

Les quatre autres institutions ont une portée plus 

limitée auprès des personnes non bancarisées. 

Concernant M-PESA, au Kenya, 72 % des clients 

font partie d’un ménage possédant au moins un 

compte dans une institution bancaire formelle, ce 

qui est le signe d’un chevauchement important 

entre la base de clientèle de M-PESA et celle des 

banques (Jack et Suri 2009). Mais l’enquête date de 

2008 et, compte tenu du taux actuel d’acquisition 

de nouveaux clients, on peut supposer que ces 

chiffres ont évolué8. En Tanzanie, l’étude FinScope 

de 2009 a révélé qu’environ 11 % des utilisateurs 

de M-PESA ne disposaient d’aucun autre accès à 

Encadré 1 : Résumé – Portée des 
prestataires de banque à distance

1. Quelque 37 % des clients actifs (1,39 million de 
personnes en moyenne) de huit pionniers de 
la banque à distance n’étaient pas bancarisés 
auparavant.

2. Cinq des huit prestataires étudiés touchent 
davantage de personnes précédemment non 
bancarisées que la plus grande IMF de leur pays : 
79 % de personnes en plus en moyenne.

3. Ces cinq prestataires ont connu une croissance 
rapide et il leur a fallu en moyenne trois ans pour 
toucher davantage de clients non bancarisés que 
la plus grande IMF du territoire.

7.	 Les	valeurs	présentées	pour	fINo,	calculées	selon	des	hypothèses	prudentes,	se	fondent	sur	des	échanges	menés	avec	le	personnel	de	fINo	
et	sur	une	analyse	du	CGAP.

8.	 Selon	Vodafone,	le	profil	des	clients	de	M-PeSA	aurait	changé	:	aujourd’hui,	au	moins	50	%	des	clients	ne	seraient	pas	bancarisés.	Depuis	
mi-2008,	M-PeSA	a	acquis	plus	de	2	millions	de	nouveaux	clients	censés	appartenir,	pour	la	plupart,	au	segment	à	faibles	revenus	de	la	
population.	M-PeSA	a	sans	doute	réussi	en	2010	à	attirer	des	clients	plus	pauvres	qu’auparavant,	bien	que	leur	situation	précise	sur	l’échelle	
des	revenus	soit	encore	à	déterminer	;	cette	question	devra	faire	l’objet	de	plus	amples	recherches.
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des services financiers formels ou semi-formels9. 

Les données obtenues sur Banco Postal suggèrent 

qu’un quart des comptes sont détenus par des 

personnes précédemment non bancarisées (Bosch 

et Anson 2008). Les trois quarts des clients de WIZZIT 

possédaient un autre compte bancaire au moment de 

leur souscription au service d’argent mobile (Consulta 

2010) ; cette proportion a peu évolué depuis l’étude 

précédente, réalisée quatre ans auparavant (Ivatury 

et Pickens 2006).

S’agissant des niveaux de revenus des clients, les 

données disponibles sont un peu moins nombreuses :  

nous ne pouvons parler du degré de pauvreté des 

clients que pour cinq des services de banque à distance 

étudiés10. Le Brésil est le seul pays de l’étude où les 

personnes à faibles revenus représentent clairement la 

majorité de la clientèle. M-PESA ne fait pas partie des 

prestataires comptant une majorité de clients à faibles 

revenus (du moins ce n’était pas le cas mi-2008, au 

moment où les données ont été collectées). Selon Jack 

et Suri (2009), l’utilisateur kenyan moyen de M-PESA 

déclare des actifs d’une valeur de 13 350 dollars 

(USD), un chiffre supérieur de 21 % à la valeur des 

actifs des non-clients. Les utilisateurs de M-PESA font 

également état de dépenses annuelles individuelles 

d’un montant de 4 252 dollars, 67 % supérieures à 

celles des non-clients. Ce chiffre correspond à une 

dépense quotidienne de 11,64 dollars par personne : 

bien qu’on ne puisse pas véritablement considérer que 

ces clients sont riches, il est indéniable qu’ils sont plus 

à l’aise financièrement que la plupart des Kenyans. 

Les consommateurs à faibles revenus ne représentent 

qu’un quart des clients actifs de trois autres services 

de banque à distance : WIZZIT, G-Cash, et Smart 

Money (Pickens 2009 et Consulta 2010).

En résumé, lorsque des données sont disponibles, 

on constate que la banque à distance touche 

effectivement un grand nombre de personnes non 

bancarisées et à faibles revenus, mais qu’elles sont 

encore minoritaires. Pour autant, faut-il douter de 

la capacité de la banque à distance à améliorer 

l’inclusion financière ?

9.	 Données	communiquées	par	Ian	Robinson	et	Annette	Salter,	fSD	tanzanie,	issues	de	finScope	2009,	une	étude	menée	sur	un	échantillon	
représentatif	à	l’échelle	du	pays.

10.	Des	données	sur	les	niveaux	de	revenus	des	utilisateurs	sont	disponibles	pour	les	cinq	services	de	banque	à	distance	suivants	:	Banco	Postal	
(Brésil),	G-Cash	et	Smart	Money	(Philippines),	M-PeSA	(Kenya)	et	WIZZIt	(Afrique	du	Sud).	Selon	les	études,	différentes	méthodes	
d’évaluation	des	revenus	ont	été	utilisées.	L’une	des	équipes	de	chercheurs	(Jack	et	Suri)	a	tenté	de	recenser	de	façon	détaillée	les	sources	de	
revenus	et	la	valeur	des	actifs	des	clients	mais	ils	n’ont	pas	fourni	d’indications	permettant	de	situer	leurs	résultats	dans	un	contexte	plus	large	
(par	exemple,	ils	auraient	pu	les	comparer	avec	ceux	de	l’étude	Kenya	Integrated	Budget	Household	Survey).	Dans	les	études	relatives	aux	
Philippines	et	à	l’Afrique	du	Sud,	les	revenus	ont	été	comparés	au	seuil	de	pauvreté	national.	L’étude	sur	le	Brésil	a	appliqué	des	indicateurs	de	
revenus	ainsi	que	plusieurs	indicateurs	psychosociaux	à	cinq	catégories	de	consommateurs	allant	de	A	(les	plus	riches)	à	e	(les	plus	pauvres).

Figure 1 : Pourcentage de clients actifs de banque à distance précédemment
non bancarisés 
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Non. En premier lieu, les services de banque à 

distance ont peut-être tout simplement besoin de 

plus de temps pour atteindre leur niveau maximal 

de portée auprès de la clientèle non bancarisée et 

à faibles revenus. Au Brésil, les services de banque 

à distance sont largement déployés depuis dix ans. 

Mais les prestataires que nous avons étudiés en Inde, 

au Kenya, aux Philippines et en Afrique du Sud n’ont 

démarré leurs activités qu’il y a quatre ans et demi en 

moyenne. WING, une start-up, existe depuis moins 

de deux ans. Il est donc peut-être encore trop tôt 

pour tirer des conclusions.

En deuxième lieu, la question des personnes 

non bancarisées ne doit pas nous faire oublier à 

quel point la banque à distance peut être utile 

aux personnes sous-bancarisées : celles qui ont 

théoriquement accès à des services bancaires, 

mais qui en estiment la qualité insuffisante en 

termes de coût, de commodité, de sécurité ou de 

fonctionnalité. À travers le monde, beaucoup de 

personnes bancarisées sont en fait sous-bancarisées. 

Pour prendre un exemple, 92 % des clients des 

banques kenyanes ont recours à au moins un 

instrument financier informel (FSD Kenya 2009). 

Autrement dit, la grande majorité des clients des 

banques kenyanes estiment qu’ils doivent encore 

se tourner vers ces moyens informels et non 

réglementés. La qualité de service peut même être 

pire s’agissant des comptes que les banques sont 

tenues de proposer aux consommateurs à faibles 

revenus : comptes offrant juste les fonctionnalités 

essentielles en Inde (Ramji 2009) ou comptes Mzansi 

en Afrique du Sud (BFA 2009), par exemple.

En troisième lieu, les données révèlent que les 

prestataires de banque à distance peuvent étendre 

leur portée aux personnes précédemment non 

bancarisées au moins aussi rapidement que l’ont 

fait les IMF. Trois des services de banque à distance 

étudiés n’ont pas encore rattrapé la plus grande IMF 

présente dans leur pays en termes de nombre de 

clients (G-Cash, WING et WIZZIT). Mais pour cinq 

des huit institutions auxquelles nous nous sommes 

intéressés – Banco Postal (Brésil), FINO (Inde), 

M-PESA (Kenya), M-PESA (Tanzanie) et Smart Money 

(Philippines) –, la banque à distance compte en 

moyenne 79 % de clients actifs et précédemment 

non bancarisés de plus que la plus grande IMF du 

pays ne compte de clients de microcrédit (voir le 

tableau 2). Elles ont aussi connu une croissance plus 

rapide que les IMF. En moyenne, il a fallu trois ans à 

ces cinq prestataires de banque à distance pour se 

constituer une base de clients actifs précédemment 

non bancarisés dépassant celle de la plus grande 

IMF du pays, opérant pourtant depuis une quinzaine 

d’années.

La banque à distance et le microcrédit diffèrent sur 

bien des aspects : les services de paiement (transferts 

d’argent, règlements de factures), qui dominent le 

secteur de la banque à distance, pourraient bien 

Tableau 2 : Clientèle active, précédemment non bancarisée, de huit pionniers de la banque à 
distance et de la plus grande IMF présente dans le même pays

Pays
Prestataire de 

banque à distance

Banque à distance : 
nombre de 

clients actifs, 
précédemment non 

bancarisés

Plus grande IMF 
présente sur le 

marché

IMF : nombre de 
microemprunteurs 

actifs

Brésil Banco Postal 1 461 850 Banco do Nordeste 528 792

Cambodge WING 56 000 Amret Microfinance 226 262

Inde FINO 6 050 667 SKS 5 300 000

Kenya Safaricom 1 866 896 Equity Bank 700 000

Philippines Globe 247 500 CARD 987 435

Philippines Smart 1 320 000 CARD 987 435

Afrique du Sud WIZZIT 27 375 Capitec Bank 638 616

Tanzanie Vodacom 108 820 PRIDE Tanzania 106 082

Source : Bosch et Anson (2008), Bowen et Goldstein (2010), Consulta (2010), FSD Tanzania (2009), Jack et Suri (2009), Leishman (2009), 
Morawczynski et al. (2010), Morawczynski et Pickens (2009), Pickens (2009), données du MIX pour les microemprunteurs actifs et entretiens 
du CGAP avec les responsables de Banco Postal, FINO, et WING. Voir l’annexe 1 pour plus d’informations.
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représenter un marché plus important que celui du 

crédit. Soit dit en passant, il est possible que certains 

marchés du microcrédit frôlent la saturation pour la 

simple et bonne raison que les personnes animées 

d’un esprit d’entreprise et enclines à prendre le 

risque de s’endetter ne représentent qu’une part 

infime de la population non bancarisée d’un pays. 

Notons également que l’échantillon étudié n’inclut 

pas les pays où l’on trouve les IMF qui connaissent 

le plus de succès (le Bangladesh, par exemple). Des 

recherches complémentaires seront donc nécessaires 

pour évaluer les performances d’autres services 

de banque à distance sur davantage de marchés. 

Les services de microcrédit et de micropaiement 

étant complémentaires, il ne fait aucun doute que 

les prestataires de banque à distance et les IMF 

traditionnelles pourront se développer en parallèle.

Les tarifs de la banque 
à distance

Dans dix pays, les services de banque à distance sont 

19 % moins chers que ceux de même nature proposés 

par les banques et 50 % moins chers que les options 

informelles11. La première partie de cet article nous a 

permis de constater que la banque à distance est en 

mesure de toucher un grand nombre de clients non 

bancarisés et à faibles revenus dans certains pays. 

La présente section examine les tarifs des prestataires 

de banque à distance et les compare entre eux ainsi 

qu’avec ceux des produits bancaires traditionnels.

En 2008, le CGAP estimait que la banque à distance 

pouvait proposer à ses clients des services bancaires 

de base à un tarif inférieur d’au moins 50 % à ce 

que coûterait la prestation de ces services par les 

canaux traditionnels (Ivatury et Mas 2008). Les 

agences bancaires nécessitent des investissements 

considérables sur le plan des infrastructures, de 

l’équipement, des ressources humaines et de la 

sécurité. La banque à distance, a contrario, utilise 

des infrastructures (magasins de détaillants) et des 

équipements (téléphones mobiles, dans la plupart 

des cas) existants. Le CGAP s’attendait à ce que cette 

différence se traduise par des prix inférieurs pour les 

clients. Est-ce le cas ?

Pour répondre à cette question, le CGAP a comparé 

les tarifs affichés par seize prestataires de banque à 

distance implantés dans dix pays avec ceux de dix 

banques traditionnelles présentes dans cinq pays (voir 

le tableau 3 ; pour des détails sur la méthodologie 

utilisée, voir en annexe)12. Nous avons constaté que 

les services de banque à distance sont réellement 

moins chers que les services bancaires traditionnels, 

mais que l’avantage prix n’occupe peut-être pas une 

place aussi centrale qu’on pourrait le supposer.

Pour réaliser son analyse, le CGAP a choisi des 

banques qui ciblent spécifiquement le marché de 

masse et a retenu les produits les moins chers qui 

présentent des fonctionnalités similaires à celles des 

produits de banque à distance. Huit cas de figure 

illustrant différentes manière d’utiliser un service ont 

été examinés : (I) l’envoi de transferts d’argent, (II) la 

Encadré 2 : Résumé – Tarifs de la 
banque à distance

1. L’utilisation d’un ensemble de services de banque 
à distance revient en moyenne à 3,90 dollars par 
mois.

2. Les services de banque à distance sont, dans 
l’ensemble, 19 % moins chers que les services 
bancaires comparables, et 38 % moins chers 
pour les montants de transaction moins élevés 
susceptibles de correspondre à l’utilisation des 
clients pauvres. Plus le montant de la transaction 
est faible, plus la banque à distance est 
comparativement avantageuse.

3. La banque à distance est deux fois moins chère 
que les options informelles pour les transferts 
d’argent.

4. L’utilisation effective des services n’est pas 
seulement influencée par le niveau des tarifs, 
mais aussi par la structure de la tarification.

11.	La	méthodologie	employée	pour	réaliser	l’analyse	comparative	des	prix	est	expliquée	à	l’annexe	2.	Les	résultats	complets	de	l’étude	du	CGAP	
sur	les	tarifs	sont	publiés	sous	le	titre	«	Study	finds	Branchless	Banking	Cheaper	than	Banks	»	à	l’adresse	http://www.cgap.org/p/site/c/
template.rc/1.26.13493/.	en	outre,	vous	trouverez	une	feuille	de	calcul	avec	des	informations	sur	les	tarifs	de	chaque	prestataire	et	un	outil	
permettant	de	comparer	les	prix	d’autres	services	avec	ceux	de	16	pionniers	du	secteur	à	l’adresse	http://technology.cgap.org/2010/06/16/
cgap-releases-pricing-tool-for-mobile-banking-for-the-unbanked.

12.	Les	prix	indiqués	étaient	ceux	en	vigueur	au	15	avril	2010.	Dans	le	secteur	de	la	banque	à	distance,	les	tarifs	changent	fréquemment.
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réception de transferts d’argent, (III) la conservation 

d’argent à court terme, (IV) l’épargne à moyen terme 

pour l’achat d’un actif, (V) le règlement de factures, 

(VI) l’utilisation très fréquente d’un compte de 

transaction (en tant qu’indicateur du degré d’inclusion 

financière)13, et deux exemples réels d’enchaînement 

de transactions, (VII) celui d’un utilisateur type de 

M-PESA et (VIII) celui d’un client type d’une banque 

kenyane14. Les tarifs ont été ajustés pour tenir compte 

des différences de pouvoir d’achat existant entre les 

pays afin d’illustrer le fait que la valeur d’un dollar 

varie nettement entre le pays le plus pauvre de 

l’échantillon (l’Afghanistan, dont le PIB par habitant 

est de 800 dollars) et le pays le plus riche (le Brésil, 

qui affiche un PIB par habitant de 10 200 dollars)15.

Le coût mensuel moyen (pour l’ensemble des huit 

cas) de l’utilisation d’un service de banque à distance 

est de 3,90 dollars. L’écart entre les différents 

prestataires de banque à distance est large, les tarifs 

s’échelonnant de 1 dollar par mois pour Zap au Kenya 

à 8,20 dollars par mois pour easypaisa au Pakistan 

(voir la figure 2).

Dans l’ensemble, les services des prestataires de 

banque à distance sont 19 % moins chers que ceux 

des banques. Le coût mensuel moyen, calculé sur 

la base des huit cas d’utilisation, est de 4,80 dollars 

pour les banques traditionnelles, contre 3,90 dollars 

pour les prestataires de banque à distance. Là encore, 

il s’agit de moyennes globales, et les écarts sont 

importants d’un cas d’utilisation à l’autre. La banque 

à distance est particulièrement bon marché (50 % 

moins chère) en ce qui concerne l’épargne à moyen 

terme et le règlement de factures. Toutefois, dans l’un 

des cas d’utilisation (conservation d’argent à court 

terme), il est moins cher (43 %) de s’adresser aux 

banques qu’aux pionniers de la banque à distance 

(voir la figure 3).

Pourquoi l’écart de prix n’est-il pas plus important ? 

Plusieurs raisons peuvent l’expliquer. Premièrement, 

l’étude s’est intéressée spécifiquement aux banques 

qui ciblent activement une clientèle à faibles 

revenus et a choisi les comptes comparables les 

moins chers destinés à ces clients. Dans les pays en 

développement, la plupart des banques ciblent une 

clientèle plus aisée. Deuxièmement, il se peut que 

la mise en place d’un service de banque à distance 

performant coûte plus cher que ce qu’estimait le 

CGAP. Les premières années, certains prestataires de 

banque à distance dépensent des millions de dollars 

en seuls frais de marketing et beaucoup constatent 

qu’ils doivent verser aux détaillants des commissions 

plus élevées que prévu pour que ces derniers 

restent motivés. Troisièmement, les stratégies de 

tarification adoptées sont à prendre en compte ; 

Tableau 3 : Prestataires de banque à 
distance et banques inclus dans l’étude 
des prix du CGAP

Pays

Prestataire 
de banque à 

distance Banque

Afghanistan M-Paisa

Brésil Bradesco 
Expresso/Banco 
Postal
Caixa 
Electrônico

Bradesco 
Expresso/Banco 
Postal
Caixa 
Electrônico

Cambodge WING Money

Côte d’Ivoire MTN Mobile 
Money
Orange Money

Ecobank
United Bank of 
Africa

Inde EKO ICICI
State Bank of 
India

Kenya M-PESA
Zap

Equity Bank
K-Rep Bank

Pakistan easypaisa

Philippines G-Cash
Smart Money

Afrique du Sud MTN Mobile 
Money
WIZZIT

ABSA Mzansi
Standard 
Mzansi

Tanzanie M-PESA
Zap

13.	Le	scénario	d’utilisation	«	haute	fréquence	»	a	été	conçu	pour	illustrer	l’activité	mensuelle	du	compte	d’un	client	qui	effectuerait	la	plupart	
de	ses	transactions	financières	par	le	biais	du	service	de	banque	à	distance.	Il	se	compose	comme	suit	:	deux	dépôts,	deux	transferts,	deux	
retraits,	deux	achats	de	temps	de	communication,	deux	règlements	de	factures	et	deux	consultations	du	solde.

14.	Les	données	concernant	les	utilisateurs	de	M-PeSA	sont	issues	d’une	étude	réalisée	en	2008	par	fSD	Kenya	et	MIt	sur	la	base	d’un	
échantillon	de	3	000	ménages.	Les	données	relatives	aux	clients	des	banques	kenyanes	ont	été	fournies	par	la	Banque	centrale	du	Kenya	
(2007).	tous	les	services	de	banque	à	distance	fournissent	des	fonctionnalités	similaires,	hormis	Bradesco	et	Caixa	economica,	auprès	
desquels	il	n’est	pas	possible	d’acheter	du	temps	de	communication,	et	eko,	qui	ne	proposait	ni	service	de	règlement	de	factures,	ni	possibilité	
d’achat	de	temps	de	communication	au	moment	où	l’étude	a	été	menée.

15.	Banque	mondiale	(2005).	Cette	étude	étant	réalisée	tous	les	cinq	ans,	les	chiffres	de	2005	sont	les	chiffres	disponibles	les	plus	récents.	Les	
données	relatives	au	PIB	ont	été	fournies	par	la	Central	Intelligence	Agency	(2008).
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certains prestataires de banque à distance ont 

indiqué vouloir se laisser de la marge pour abaisser 

leurs tarifs si davantage de concurrents arrivent sur 

leur marché. Quatrièmement, l’étude du CGAP n’a 

compté qu’un seul élément de coût global : les 

commissions facturées par les prestataires. Lorsque 

les clients doivent se déplacer dans le seul but de 

réaliser des transactions financières, la banque à 

distance, avec son vaste réseau de points de service, 

peut lui faire gagner un temps considérable et lui 

faire faire des économies sur les frais de transport. 

Avant l’installation de détaillants bancaires dans leur 

communauté rurale d’Amazonie, au Brésil, certains 

clients devaient effectuer douze heures de bateau 

pour se rendre à l’agence bancaire la plus proche 

ou demander à une personne, qu’ils rémunéraient 

entre 5 et 10 dollars, de faire le déplacement 

pour eux. Désormais, la communauté compte cinq 

détaillants, ce qui représente pour les clients une 

économie de temps et d’argent considérable16. 

Safaricom, au Kenya, indique que 47 % des clients 

de M-PESA économisent en moyenne trois heures de 

Figure 2 : Tarifs mensuels facturés par seize prestataires de banque à distance
(moyenne des huit cas d’utilisation)
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Figure 3 : Montants facturés par les banques et par les prestataires de banque
à distance pour les huit cas d’utilisation
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16.	Pour	en	savoir	plus	sur	le	cas	d’Autazes,	au	Brésil,	lire	l’article	intitulé	«	Banking	Agents	fuel	economic	Growth	in	the	Amazon	Basin	»,	
à	l’adresse	http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.13408/.



9

déplacement et 3 dollars de frais de transport pour 

chaque transaction réalisée17.

Les banques appliquent une commission unique, 

que le montant de la transaction soit de 1 dollar 

ou de 100 dollars. Les prestataires de banque à 

distance, en revanche, appliquent généralement des 

commissions échelonnées ou proportionnelles au 

montant des transactions. Ainsi, plus le montant de 

la transaction est faible, plus la banque à distance 

s’avère avantageuse par rapport aux banques. Pour 

un faible montant moyen de dépôt de 23 dollars18, 

les services d’un prestataire de banque à distance 

sont en moyenne 38 % moins chers que ceux d’une 

banque. En d’autres termes, pour les clients à faibles 

revenus précédemment non bancarisés réalisant 

des transactions à ce niveau, il sera nettement 

moins onéreux de recourir à la banque à distance 

qu’aux solutions bancaires. Toutefois, cette logique 

vaut aussi pour l’autre extrémité du spectre : pour 

des montants élevés, les prestataires de banque à 

distance sont 45 % plus chers que les banques (voir la 

figure 4).

La plupart des clients potentiels de la banque à 

distance qui sont actuellement exclus du système 

bancaire gèrent leurs finances à l’aide de tout un 

ensemble de solutions informelles : emprunts et 

prêts entre membres d’une même famille et amis, 

groupes d’épargne, épargne en espèces et en 

nature. Hormis pour les transferts d’argent, il est 

difficile de mettre un prix sur ces options informelles. 

Au Cambodge, en Inde et en Tanzanie, les gens font 

appel à des coursiers, à des changeurs de monnaie, 

aux services de transfert d’argent par fax des 

bureaux de poste et aux compagnies de bus pour 

envoyer de l’argent dans leur pays19. En moyenne, le 

coût de ces services s’élève à 6,7 % de la valeur du 

transfert, alors que l’envoi d’un montant identique 

par le biais d’un service de banque à distance revient 

à seulement 3,1 % (la banque à distance est donc 

54 % moins chère). En outre, les transferts par des 

moyens informels peuvent prendre plusieurs jours 

(alors qu’un transfert par un service de banque à 

distance est instantané) et le risque de perte de 

l’argent est bien plus élevé.

Enfin, avant de décider d’utiliser ou non un service, 

un client confrontera le prix de ce dernier à la valeur 

qu’il peut en retirer. Dans les dix pays, le coût annuel 

moyen de 47,44 dollars calculé à partir des huit cas 

d’utilisation représente 0,60 % du PIB d’un ménage 

17.	Présentation	de	Pauline	Vaughan	de	Safaricom	lors	du	séminaire	intitulé	«	Branchless	Banking:	What’s	the	Score	So	far	»,	organisé	par	le	
CGAP	à	Nairobi	le	17	mai	2010.

18.	Le	CGAP	a	analysé	les	huit	cas	d’utilisation	sur	la	base	de	trois	montants	de	dépôts	:	montant	faible	(23	dollars),	montant	moyen	(69	dollars)	
et	montant	élevé	(207	dollars).	Le	montant	moyen	de	69	dollars	a	été	obtenu	en	faisant	la	moyenne	des	dépôts	enregistrés	chez	cinq	
prestataires	(Bradesco	(Banco	Postal),	eKo,	M-PeSA	KN,	MtN	ZA	et	Smart	Money).	Il	s’agit	du	montant	de	base	(avec	la	valeur	de	l’achat	
de	temps	de	communication)	à	partir	duquel	les	calculs	concernant	les	autres	transactions	ont	été	effectués.	Le	montant	faible	correspond	au	
tiers	du	montant	moyen	et	le	montant	élevé	au	triple	du	montant	moyen.

19.	Cambodge	:	recherches	internes	de	WING	Money	(2009)	;	Inde	:	Microsave	(2009)	;	tanzanie	:	recherches	internes	de	M-PeSA	et	page	web	
du	service	de	transfert	d’argent	par	fax	proposé	par	la	poste	tanzanienne	(http://www.tanpost.com/mfxrates.html).

Figure 4 : Tarifs moyens des banques et des prestataires de banque à distance
selon le montant de transaction

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
Faible

 
BAD moins
chère de

38 %

 

BAD plus
chère de

45 %

 

Moyen Élevé
Montant de la transaction

Banque à distance

Banques

4.8 4.8 4.8

3.0
3.9

7.0

Tarif
(USD
PPA)

BAD moins
chère de

19 %



10

économiquement actif et à faibles revenus20. Il va de 

0,2 % seulement au Brésil à 1,3 % en Afghanistan. 

Les ménages dépensent davantage en achat de 

temps de communication (0,65 %21). Bien entendu, 

le meilleur indicateur permettant de savoir si les 

clients considèrent que le prix du service est juste 

par rapport à la valeur qu’ils en retirent est leur 

utilisation effective de ce service. L’adoption rapide 

de M-PESA au Kenya suggère qu’une grande partie 

de la population considère que son prix est correct. 

Il reste encore beaucoup à faire pour mieux évaluer 

la sensibilité des clients aux tarifs ainsi qu’à d’autres 

dimensions relatives à la qualité. La partie qui suit 

aborde cette question, puis suggère aux prestataires, 

aux bailleurs de fonds, aux universitaires et aux autres 

parties prenantes des moyens pour mieux cerner les 

priorités des clients et concevoir de meilleurs produits.

Le prochain défi à relever : 
satisfaire les besoins des 
clients pour des produits 
autres que les paiements

Les clients souhaitent des produits autres que les 

services de paiement. Mais comment concevoir de 

nouveaux services efficaces et les tester ? La présente 

section passe en revue les éléments qui attestent de 

l’existence d’une demande chez les consommateurs à 

faibles revenus et non bancarisés pour une plus large 

gamme de produits. Elle examine ensuite certaines 

limites des méthodes classiques de développement 

des produits et propose quelques pistes de réflexion 

à l’intention des prestataires.

La plupart des services de banque à distance aident 

les clients à transférer de l’argent dans l’espace : 

transférer de l’argent à un membre de la famille 

resté à la campagne, régler une facture émise par 

une compagnie de services publics ou percevoir des 

prestations sociales, par exemple. Les clients sont 

aussi en attente de produits qui leur permettent de 

transférer de l’argent dans le temps. Ils ont parfois 

besoin d’avoir accès à des sommes d’argent qui 

dépassent le montant qu’ils gardent habituellement à 

portée de main : pour régler des frais de scolarité, par 

exemple, ou faire face à une urgence médicale. Pour 

reprendre les termes de Stuart Rutherford, l’épargne 

sert à constituer une somme importante destinée à 

financer une dépense dans le futur. Le prêt est le 

processus inverse : il consiste à percevoir aujourd’hui 

une somme importante, en contrepartie d’une série de 

paiements à effectuer dans le futur (Rutherford 2001).

Des études récentes montrent que les pauvres 

ont non seulement ce type de besoins, mais qu’ils 

gèrent leur argent de façon très active en vue de les 

satisfaire. Les carnets de compte analysés par Collins, 

Morduch, Rutherford et Ruthven (2009) révèlent 

que les familles à faibles revenus du Bangladesh, 

d’Inde et d’Afrique du Sud utilisent en moyenne huit 

instruments financiers différents, essentiellement pour 

transférer de l’argent dans le temps, et ce de manière 

assez intensive : sur une année, le ménage moyen a 

transféré plus de 1 000 dollars via ces instruments.

Même dans les cas où les services de banque à 

distance n’ont pas été conçus ou commercialisés 

en tant qu’instrument d’épargne ou de gestion de 

l’argent dans le temps, les clients les utilisent à ces 

fins, et ceci est particulièrement vrai pour l’épargne.

Au Kenya, 75 % des clients affirment conserver de 

l’argent dans leur porte-monnaie M-PESA. Quelque 

21 % d’entre eux disent utiliser M-PESA comme 

principal instrument d’épargne et 90 % reconnaissent 

que c’est l’un de leurs trois principaux instruments 

d’épargne. La suggestion d’amélioration la plus citée 

concernant les services de M-PESA est la possibilité 

de percevoir des intérêts (Pulver 2009). À Kibera, 

un bidonville de Nairobi où vivent 1 million de 

personnes, un cinquième des clients non bancarisés 

utilisent M-PESA pour conserver jusqu’à l’équivalent 

20.	Les	valeurs	du	PIB	par	habitant	en	parité	de	pouvoir	d’achat	utilisées	sont	celles	de	la	Banque	mondiale	(2009)	(valeurs	de	2008).	Bien	que	le	
PIB	ne	soit	pas	un	outil	de	mesure	des	revenus	personnels,	il	est	souvent	utilisé	à	cette	fin	puisqu’il	est	mesuré	fréquemment,	à	grande	échelle	
et	selon	une	méthode	invariable.	Nous	nous	sommes	ensuite	intéressés	aux	revenus	du	deuxième	quintile	de	la	population	de	chaque	pays	
(non	pas	les	20	%	de	personnes	les	plus	pauvres	du	pays,	mais	celles	situées	entre	le	20e	et	le	40e	centile	dans	le	classement	de	la	population	
selon	les	revenus,	ce	qui	correspond	normalement	aux	personnes	pauvres	économiquement	actives	d’un	pays	en	développement).	Nous	avons	
ensuite	multiplié	le	chiffre	obtenu	par	le	nombre	de	personnes	par	ménage	(5,3	en	moyenne)	pour	obtenir	le	PIB	par	ménage	du	deuxième	
quintile	de	la	population	de	chaque	pays.

21.	Ce	chiffre	a	été	obtenu	en	se	basant	sur	une	moyenne	mensuelle	de	4,3	dollars	(moyenne	pour	M-PeSA	au	Kenya,	Smart	Money	aux	
Philippines	et	WIZZIt	en	Afrique	du	Sud).
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d’une semaine de salaire dans leur porte-monnaie 

électronique, soit dans la perspective d’un transfert 

à leurs proches restés à la campagne, soit parce 

qu’il s’agit d’un moyen de transport de liquidités 

plus sûr, ou encore pour faire face à une urgence 

(Morawczynski et Pickens 2009). Des données 

recueillies aux Philippines et au Brésil indiquent que 

ces pratiques existent aussi ailleurs qu’au Kenya.

Aux Philippines, en dépit de l’absence totale de 

marketing et de la faible densité du réseau de 

détaillants dans certaines régions, un utilisateur 

d’argent mobile non bancarisé sur dix conserve déjà 

en moyenne 31 dollars dans son portefeuille mobile. 

Les clients indiquent que ce montant correspond à un 

quart de l’épargne de leur ménage. Interrogés sur les 

services supplémentaires qu’ils seraient susceptibles 

d’essayer en plus de l’argent mobile, plus de la moitié 

(54 %) des clients existants ont cité l’épargne (Pickens 

2009). Au Brésil, les dépôts et les retraits vers et 

en provenance des comptes bancaires représentent 

une part beaucoup plus importante des transactions 

dans les localités rurales (38 %) que dans les centres 

urbains (8 %) (CGAP et FGV 2010).

Si les données montrent de plus en plus clairement 

que les clients de banque à distance souhaitent des 

produits autres que les produits de paiement, nous 

sommes encore loin de savoir comment configurer 

ces produits pour qu’ils répondent à la demande 

latente et qu’ils offrent de nouvelles opportunités 

intéressantes. Il a été constaté que de nouveaux 

produits avaient déjà été lancés, notamment au 

Kenya. Nous ne parlons pas de relier simplement 

des porte-monnaie M-PESA à des comptes 

existants, ce qui est intéressant du point de vue de 

l’interopérabilité mais n’est pas une création22. Au 

moins quatre prestataires kenyans proposent des 

produits entièrement nouveaux, autres que des 

paiements, fournis exclusivement via des services 

d’argent mobile (voir le tableau 4).

• Credit Direct Kenya Limited a lancé un produit de 

prêt pilote utilisant les données des transactions 

effectuées aux guichets automatiques de Kenswitch. 

Les clients de M-PESA et de Zap peuvent ainsi 

demander et recevoir une avance d’un montant 

limité à 30 dollars via leur téléphone mobile en 

moins de 10 secondes.

• En mai 2010, Equity Bank et Safaricom ont 

annoncé un partenariat autour du produit M-Kesho 

« Kesho » signifie « futur » en swahili). Il s’agit 

d’un compte d’épargne rémunéré d’Equity Bank 

que les clients peuvent ouvrir chez les détaillants 

M-PESA. L’argent peut ensuite être transféré du 

compte M-Kesho vers un porte-monnaie M-PESA 

et inversement, ainsi que du compte M-Kesho vers 

d’autres comptes Equity Bank. Ainsi, les 14 000 

détaillants M-PESA sont devenus détaillants pour 

les détenteurs de comptes Equity Bank. Equity 

propose également une assurance accident 

individuelle aux titulaires de comptes M-Kesho et, 

dès six mois de transactions révolus, un produit 

de prêt instantané reposant sur un modèle de 

scoring.

• Kilimo Salama (« agriculture sans risques » en swahili) 

est un partenariat rassemblant plusieurs acteurs : 

Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture, 

UAP Insurance et Safaricom. Le projet propose 

à 11 000 agriculteurs des polices d’assurance 

couvrant les pertes financières importantes 

dues aux conséquences d’une sécheresse ou de 

précipitations trop abondantes sur les récoltes. 

Un réseau de mini-stations alimentées à l’énergie 

solaire collecte des données météorologiques et 

22.	Plusieurs	banques	(notamment	la	Kenya	Commercial	Bank	et	la	family	Bank)	permettent	à	leurs	clients	d’effectuer	des	transferts	entre	leur	
compte	épargne	et	leur	porte-monnaie	M-PeSA,	ou	de	faire	une	demande	de	prêt	sur	salaire	à	distance,	alors	qu’ils	devaient	auparavant	se	
rendre	en	personne	dans	une	agence	bancaire	pour	ce	type	de	démarche.	Par	ailleurs,	les	IMf	(y	compris	les	deux	plus	grandes	IMf	kenyanes,	
Kenya	Women’s	finance	trust	et	faulu	Kenya)	utilisent	M-PeSA	dans	le	cadre	du	recouvrement	des	prêts	et	de	la	collecte	des	dépôts.

Tableau 4 : Nouveaux produits proposés 
par M-PESA

Prestataire Service

Credit Direct Kenya 
Limited

Avance d’argent via un 
service mobile

Equity Bank Compte d’épargne 
M-Kesho

Equity Bank Assurance individuelle 
contre les accidents

Equity Bank Prêt via un service 
mobile

Kilimo Salama Assurance contre les 
intempéries

National Jua Kali 
Association

Plan épargne retraite 
Mbale
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les agriculteurs victimes d’intempéries reçoivent 

les versements via M-PESA.

• Le produit d’épargne retraite Mbale a été souscrit 

par 18 000 travailleurs du secteur informel au cours 

de ses trois premiers mois d’existence. Les clients 

peuvent effectuer des versements aussi souvent 

qu’ils le souhaitent, à partir de 0,25 dollar, via 

M-PESA ou Zap (Zap maintenant ses commissions 

à un niveau très bas afin de rendre les versements 

de petites sommes abordables pour les clients 

de Mbale).

Ces initiatives rencontreront-elles le succès 

escompté, au Kenya ou ailleurs ? C’est loin d’être 

certain. Tout d’abord, les qualités intrinsèques des 

opérateurs de téléphonie mobile (OTM), qui leur ont 

permis de se démarquer sur le créneau de la banque 

à distance, pourraient limiter leur capacité à proposer 

une gamme plus complexe de produits. Le produit 

de base en matière de service financier mobile, à 

savoir le porte-monnaie électronique assorti de 

diverses fonctionnalités de transfert d’argent, est 

assez simple et ressemble beaucoup aux comptes 

de rechargement de temps de communication 

qui existaient déjà et que les opérateurs mobiles 

créditent et débitent en fonction des rechargements 

effectués et des appels émis par les clients. De 

plus, les connaissances des OTM sont très limitées 

en matière de crédit, d’épargne et d’assurance. 

Des contraintes réglementaires limitent également 

leur champ d’action. L’argent mobile a souvent 

bénéficié de l’existence de vides juridiques et les 

opérateurs mobiles de certains pays proposent des 

services de paiement mobile sans être soumis à la 

réglementation qui encadre l’activité des banques. 

Pour dire les choses simplement, les opérateurs 

mobiles, bien qu’ils aient souvent assumé le rôle 

de pionniers de la banque à distance, ne sont pas 

les mieux placés pour ouvrir la voie à une nouvelle 

vague d’innovations visant à proposer une gamme 

plus étendue de produits. Enfin, certains opérateurs 

considéreront peut-être que les paiements mobiles 

répondent déjà amplement à leurs besoins : fidéliser 

la clientèle et réduire le coût de la vente de temps 

de communication. Pour résumer, ils n’ont peut-être 

aucun intérêt à proposer d’autres services.

Néanmoins, même les institutions qui ont la volonté 

et les autorisations nécessaires peuvent être 

confrontées à des obstacles. Tout d’abord, trouver 

des idées pertinentes, susceptibles de déboucher 

sur un produit entièrement nouveau, n’est pas chose 

aisée. Pour y parvenir, un moyen efficace consiste à 

observer des cas particuliers intéressants au sein de la 

clientèle actuelle : les clients dont les habitudes sont 

si différentes de la norme qu’elles peuvent permettre 

d’imaginer de nouveaux produits, au lieu d’adapter 

simplement des produits existants. Les études de 

marché fournissent souvent des moyennes ou des 

descriptions du « client type ». Les prestataires 

devraient demander aux responsables d’études de 

marché de rechercher également les comportements 

atypiques.

Keep the Change, une campagne novatrice lancée 

par Bank of America, consiste à arrondir le montant 

de chaque transaction débitrice au dollar supérieur 

et à transférer la différence sur un compte d’épargne 

afin d’aider les clients à épargner. Les consultants 

du cabinet IDEO23 à l’origine du concept ont eu 

cette idée en observant une cliente qui transportait 

toujours avec elle un sac en plastique pour conserver 

la monnaie qu’on lui rendait. Une fois le sac rempli, 

elle comptait elle-même sa monnaie et la portait à la 

banque (Brown 2009). IDEO et Bank of America ont 

supposé – à juste titre – que d’autres clients seraient 

peut-être disposés, comme elle, à faire des efforts 

supplémentaires pour épargner et que les études de 

marché n’avaient pas permis de les repérer avant que 

l’on ne commence à s’intéresser aux comportements 

inhabituels. Keep the Change a permis de collecter 

l’équivalent de 3,1 milliards de dollars de nouveaux 

dépôts sur 12 millions de nouveaux comptes, avec un 

taux de fidélisation de la clientèle de 90 % au bout 

d’un an.

Un nombre encore restreint mais croissant de 

chercheurs teste désormais de nouvelles méthodes 

afin de trouver d’autres idées de ce type. Des 

carnets de compte tels que ceux utilisés par Collins, 

Morduch, Rutherford et Ruthven (2009) peuvent être 

déployés relativement rapidement et à moindre frais 

pour comprendre comment les ménages à faibles 

23.	IDeo	est	un	cabinet	de	conseil	en	conception	et	en	innovation	ayant	son	siège	à	Palo	Alto	(Californie),	aux	États-Unis.
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revenus gèrent leur argent24. Les ethnographes et 

les anthropologues commencent à s’intéresser au 

domaine des services financiers. Par exemple, 

l’Institute for Money, Technology and Financial 

Inclusion de l’université de Californie à Irvine a publié 

une étude préliminaire répertoriant onze principes 

applicables à la conception de services financiers liés 

aux nouvelles technologies et destinés à une clientèle 

à faibles revenus (IMTFI 2010).

En définitive, il semble moins risqué pour le secteur 

d’utiliser des produits de paiement existants plutôt 

que de tester des solutions entièrement nouvelles, 

ne serait-ce que parce que l’on dispose désormais 

de données démontrant le potentiel de bénéfices 

des services de paiement mobiles. Safaricom, par 

exemple, a annoncé que M-PESA lui avait rapporté 

94,4 millions de dollars au cours du dernier exercice 

fiscal (Safaricom 2010) et que ce service était devenu 

son principal moteur de croissance (Pickens 2010). 

En bref, il y a de bonnes raisons de penser que le 

secteur privé pourrait manquer de motivation à 

tester des produits de banque à distance autres 

que les paiements. La banque à distance pourrait 

suivre la même voie que la microfinance dans les 

années 1970 et 1980, lorsque la plupart des IMF ne 

proposaient que des services de crédit : le secteur 

serait ainsi dominé par un seul type de produit, 

en dépit de nombreux éléments indiquant que les 

consommateurs en attendent d’autres.

Tous ceux que le potentiel de la banque à distance en 

matière d’inclusion financière intéresse peuvent aider 

les acteurs du secteur privé à améliorer la connaissance 

de leur clientèle et à identifier les opportunités pour 

de nouveaux produits. Ils peuvent par exemple 

soutenir davantage d’études comme celles axées sur 

l’examen des carnets de compte ou sur des analyses 

ethnographiques, lesquelles ont déjà permis d’obtenir 

des informations utiles. L’accent devra être mis sur la 

recherche d’idées concrètes offrant des débouchés. 

L’abaissement du seuil de coût de l’expérimentation 

est un autre enjeu important. La plupart des acteurs 

du secteur privé considéreront sans doute comme 

risqué le fait de lancer directement un produit sur 

le marché, avec tous les frais que cela implique en 

matière de conception du produit en interne, de 

formation du personnel et de marketing. Les bailleurs 

de fonds et les investisseurs pourraient mettre en 

place une « pépinière de produits » mettant en œuvre 

de nouvelles approches de recherche et bénéficiant 

d’un soutien financier, afin de permettre l’adaptation 

rapide d’un produit ou de plusieurs de ses variantes, 

et ainsi lever certaines incertitudes relatives à la 

conception des nouveaux produits destinés à séduire 

un nombre important de clients à faibles revenus non 

bancarisés.

Conclusion

Le potentiel de la banque à distance en matière 

d’inclusion financière est immense dans la mesure 

où elle permet de proposer à un grand nombre de 

personnes à faibles revenus et non bancarisées toute 

une gamme de produits abordables répondant à 

leurs besoins financiers complexes. Pourtant, il ressort 

des premières observations qu’en dépit de ce fort 

potentiel, il n’est pas certain que la banque à distance 

parvienne à atteindre une large portée auprès de la 

population à faibles revenus et non bancarisée avec 

des produits appropriés. En effet, dans la plupart des 

pays, le premier défi à relever est encore de faire 

émerger ce secteur. Dans d’autres pays, en revanche, 

la banque à distance touche déjà, à un stade précoce, 

une vaste clientèle de personnes à faibles revenus 

et non bancarisées. Si le nombre de prestataires de 

banque à distance augmente et que le secteur poursuit 

son expansion, l’inclusion financière pourrait devenir 

une réalité pour un nombre bien plus important de 

personnes à faibles revenus. De plus, les tarifs de la 

banque à distance sont déjà légèrement moins chers 

que ceux des services concurrents et ils continueront 

sans doute à baisser à mesure que le marché gagnera 

en maturité. Des produits innovants autres que les 

services de paiement commencent d’ailleurs tout juste 

à prendre leur essor au Kenya, un marché sur lequel 

M-PESA est présent depuis un peu moins de cinq ans.

Si l’optimisme est de rigueur, il ne faut pas oublier que 

la banque à distance est un secteur encore jeune et qu’il 

24.	Bien	que	le	travail	réalisé	par	Collins,	Morduch,	Rutherford	et	Ruthven	(2009)	se	soit	déroulé	sur	18	mois,	les	carnets	de	compte	peuvent	être	
utilisés	sur	des	périodes	plus	courtes	:	les	données	recueillies	seront	certes	un	peu	moins	précises,	mais	une	telle	solution	pourrait	représenter	
un	gain	de	temps	et	d’argent.
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reste beaucoup à faire pour transformer le paysage 

des services financiers destinés aux populations à 

faibles revenus et non bancarisées. Il appartient aux 

parties prenantes telles que les investisseurs sociaux 

et commerciaux d’inciter les acteurs du secteur à 

repousser les limites de leur intervention et à créer des 

produits innovants qui soient accessibles jusque dans 

les localités les plus reculées. Les prestataires devront 

quant à eux expérimenter de nouveaux modèles 

pour adapter leur offre aux besoins de ce segment 

spécifique de clientèle, dans chacun de leurs pays. 

Enfin, et c’est peut-être l’aspect le plus important, 

le secteur dans son ensemble doit améliorer sa 

compréhension des besoins et des souhaits des clients 

à faibles revenus afin de concevoir des produits et des 

services qui répondent réellement à leurs attentes.
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Évaluer la portée de la banque à distance auprès de 

la clientèle à faibles revenus non bancarisée n’est pas 

chose facile. La plupart des prestataires disposent 

de très peu d’informations sur leurs clients, hormis 

celles que la réglementation nationale en matière de 

« connaissance de la clientèle » (Know Your Customer, 

ou KYC, en anglais) leur impose de collecter : nom, 

adresse, date de naissance et éventuellement 

un numéro national d’identification. Lorsque des 

sociétés disposent de données complémentaires, 

il s’agit bien souvent de données issues d’études 

conçues à moindre coût, au détriment de la rigueur et 

de la représentativité des informations obtenues. Les 

universitaires pourraient combler cette lacune mais, 

jusqu’à une époque récente, ils étaient relativement 

peu nombreux à s’intéresser à la banque à distance. 

Pour résumer, les données disponibles sur ce secteur 

d’activité sont encore relativement rares et difficiles 

d’accès. Pour réaliser l’étude présentée dans la 

première partie du document, nous avons exploité les 

résultats d’enquêtes menées auprès de 16 708 clients 

de banque à distance. Certaines de ces enquêtes 

ont été réalisées par le CGAP, d’autres par des 

partenaires du CGAP et d’autres encore par des tiers. 

On retrouvera ces informations dans le tableau A1-1.

Pour comparer la portée des prestataires de banque 

à distance et des IMF, nous n’avons inclus que les huit 

institutions pour lesquelles nous disposions de chiffres 

fiables. Les valeurs présentées dans la figure 1 et dans 

le tableau 2 ont été obtenues en multipliant, tout 

d’abord, pour chaque service de banque à distance 

(1) le nombre d’utilisateurs enregistrés par (2) le 

pourcentage de clients actifs. Ensuite, nous avons 

multiplié le chiffre obtenu par (3) le pourcentage 

de clients non bancarisés. Il est possible que cette 

Tableau A1-1 : Sources

Pays Service Sources (classées par dates) Type de données

Brésil Banco Postal 1.  Entretien avec des hauts responsables de Banco 
Postal, juin 2010

Données internes sur la clientèle

2. Bosch et Ansón (2008) Données fournies par Banco Postal, par la 
fédération des banques brésiliennes (FEBRABAN) 
et données sociodémographiques officielles

3. Siedek (2007) Enquête menée auprès de 750 clients

Cambodge WING 1.  Brad Jones, ANZ Bank cité dans The Philippine 
Star (2010)

Enquête menée auprès de 500 clients

2.  Entretien avec des hauts responsables de 
WING, avril 2010

3. Leishman (2009) Données internes sur la clientèle

Inde FINO 1.  Morawczynski, Hutchful, Rangaswamy et Cutrell 
(2010)

Entretiens avec 133 clients de FINO

2.  Entretien avec des responsables de FINO, 
mars 2010

Données internes sur la clientèle

Kenya M-PESA 1. Bowen et Goldstein (2010) Enquête menée auprès de 2 000 Kenyans

2.  Entretien avec des hauts responsables de 
Vodafone, février 2010

Données internes sur la clientèle

3. Jack et Suri (2009) Enquête menée auprès de 3 000 ménages 
kenyans

4. Pulver (2009)

5. Morawczysnki et Pickens (2009) Entretiens, groupes de discussion et carnets de 
comptes collectés auprès de 350 Kenyans

Philippines G-Cash 1. Pickens (2009) Enquête menée auprès de 1 042 consommateurs 
non bancarisés aux Philippines

Philippines Smart Money 1. Pickens (2009)

Afrique du Sud WIZZIT 1. Consulta (2010) Enquête menée auprès de 738 clients de WIZZIT

2. Ivatury et Pickens (2006) Enquête menée auprès de 515 Sud-Africains à 
faibles revenus

Tanzanie M-PESA 1. FSD Tanzania (2009) Enquête menée auprès de 7 680 Tanzaniens

Annexe 1 : Sources et méthodologie pour l’étude de la portée
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méthode sous-évalue le nombre de clients actifs 

précédemment non bancarisés de certains prestataires. 

Les personnes non bancarisées sans autre accès à des 

services financiers formels pourraient être plus actives 

que d’autres clients. Nous avons également utilisé des 

données collectées, pour l’essentiel, en 2008 et 2009. 

Compte tenu de la croissance rapide de la plupart des 

prestataires de banque à distance, le nombre total de 

clients actifs et précédemment non bancarisés peut 

être plus élevé aujourd’hui en ce qui concerne certains 

des prestataires.

Pour obtenir le nombre de microemprunteurs actifs et 

précédemment non bancarisés (voir le tableau 2), nous 

nous sommes basés sur le nombre d’emprunteurs 

actifs recensés par le Microfinance Information 

eXchange (MIX) ou sur les chiffres des rapports des 

IMF si ces derniers étaient plus récents. C’est ainsi 

que nous avons procédé pour obtenir les données 

relatives à Banco do Nordeste publiées par ACCION 

(voir http://www.accion.org/Page.aspx?pid5675) 

et par CARD (voir http://www.cardbankph.com/

index_mriataglance.php). Nous sommes partis du 

principe que tous les microemprunteurs n’étaient 

pas bancarisés auparavant. Il est vrai que certains 

microemprunteurs ont d’autres comptes. Mais nous 

ne disposons pas de données fiables permettant 

d’estimer la proportion de microemprunteurs qui 

détenaier d’autres comptes avant de souscrire le 

microcrédit en cours. Par conséquent, il est fort 

possible que nous surestimions le nombre total 

de clients de microcrédit actifs et précédemment 

non bancarisés présenté dans le tableau 2. Cette 

surestimation n’est pas forcément une mauvaise 

chose : elle a le mérite d’atténuer le risque de 

surestimation de l’écart entre prestataires de banque 

à distance et IMF en ce qui concerne la portée auprès 

des clients précédemment non bancarisés.
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Annexe 2 : Méthodologie utilisée pour l’étude des tarifs

La description complète de la méthodologie mise 

en œuvre et l’intégralité des résultats de l’étude du 

CGAP sur les tarifs sont consultables en ligne, sous la 

forme d’un fichier PowerPoint et d’un article intitulé 

« Study Finds Branchless Banking Cheaper than 

Banks » (http://www.cgap.org/p/site/c/template.

rc/1.26.13493/).

En outre, une feuille de calcul contenant des informations 

détaillées sur les tarifs de chaque prestataire, ainsi 

qu’un outil permettant de comparer les tarifs des autres 

prestataires avec ceux des 16 pionniers du secteur 

sont consultables à l’adresse http://technology.cgap.

org/2010/06/16/cgap-releases-pricing-tool-for-mobile-

banking-for-the-unbanked/.

Pour s’assurer de la pertinence des comparaisons 

effectuées entre les tarifs des banques à distance 

et ceux des banques formelles, le CGAP a choisi 

des prestataires de banque à distance et des 

banques formelles répartis dans un large éventail 

de pays. Le CGAP a retenu des banques qui ciblent 

spécifiquement le marché de masse et choisi les 

produits les moins chers, assortis des mêmes 

fonctionnalités que les produits de banque à distance. 

Dans la plupart des cas, ce sont les comptes épargne 

(dotés d’une fonctionnalité de transfert au sein de la 

banque) qui ont été retenus, mais dans certains cas 

(règlements de factures, par exemple) ce sont les 

comptes chèques qui ont été choisis.

Les huit cas d’utilisation sélectionnés correspondent 

à différents modes d’utilisation des services, actuels 

et conformes à la réalité, ainsi qu’à un scénario 

hypothétique (épargne à moyen terme). Chaque cas 

d’utilisation représente un ensemble de transactions 

réalisées par un client sur une période d’un mois. 

Deux cas d’utilisation (utilisateur M-PESA type et client 

type d’une banque kenyane) reposent sur des cas 

d’utilisation réels. Les données relatives aux utilisateurs 

du service M-PESA sont issues d’une enquête menée 

auprès de 3 000 ménages par FSD Kenya et MIT, en 

2008. Les données relatives aux clients des banques 

kenyanes sont issues d’un rapport intitulé « Technical 

Report: Bank Pricing Study », réalisé pour la Banque 

centrale du Kenya en septembre 2007. Le détail des 

transactions inclues dans chaque cas d’utilisation est 

présenté dans le tableau A2-1.

Les institutions évaluées fournissent toutes les 

transactions répertoriées dans le tableau A2-1,  

à l’exception d’EKO, qui ne propose pas la 

fonctionnalité de règlement de factures et n’a donc 

pas été évalué pour les cas d’utilisation 5 et 8.  

De même, certaines banques (Bradesco, Caixa 

Economica, Ecobank, ICICI et UBA) ne vendent pas 

de temps de communication.

Pour obtenir le montant moyen des transactions 

réalisées dans chaque cas d’utilisation, nous avons 

pris pour point de départ le montant moyen des 

Tableau A2-1 : Ensembles de transactions correspondant à chaque cas d’utilisation

Cas d’utilisation Transactions

1. Envoi d’un transfert d’argent 1 dépôt, 1 transfert, 1 achat de temps de communication, 1 consultation du solde

2.  Réception d’un transfert d’argent 1 retrait, 1 achat de temps de communication, 1 consultation du solde

3.  Conservation d’argent à court terme 2 dépôts, 2 retraits, 1 achat de temps de communication, 1 consultation du solde

4. Épargne à moyen terme 4 dépôts, 0,2 retrait, 1 consultation du solde

5. Règlement de factures 1 dépôt, 3 règlements de factures, 1 achat de temps de communication, 1 consultation 
du solde

6.  Compte de transaction à forte fréquence 
d’utilisation

2 dépôts, 2 transferts, 2 retraits, 2 règlements de factures, 2 achats de temps de 
communication, 1 consultation du solde

7. Utilisateur type de M-PESA 1,2 dépôt, 0,6 transfert, 0,8 retrait, 0,6 achat de temps de communication, 1 consultation 
du solde

8.  Client type d’une banque kenyane 1,2 dépôt, 1 transfert, 3,1 retraits, 0,4 règlement de facture, 1 consultation du solde
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dépôts effectués chez cinq prestataires (Bradesco 

[Banco Postal], EKO, M-PESA KN, MTN ZA et Smart 

Money). Le montant moyen des dépôts ainsi obtenu 

s’élève à 68,6 dollars. Le montant moyen d’achat de 

temps de communication de 4,3 dollars a été obtenu 

à partir des moyennes fournies par M-PESA Kenya 

et Smart Money. Ce sont ces deux montants qui 

ont servi de base au calcul des coûts de transaction 

correspondant à chaque cas d’utilisation.

Par exemple, si l’on considère un dépôt initial d’un 

montant de 68,6 dollars, le tableau A2-2 montre 

comment sont calculées les valeurs des autres 

transactions pour le cas d’utilisation « envoi d’un 

transfert ».

Les valeurs présentées dans le tableau A2-2 

correspondent à des valeurs de transactions 

moyennes. La plupart des résultats de l’analyse 

reposent sur ces valeurs moyennes. Dans certains 

cas, l’analyse a pris en compte les valeurs basses 

(un tiers de la valeur moyenne) ou les valeurs 

hautes (trois fois la valeur moyenne). Par exemple, 

les valeurs des transactions correspondant au cas 

d’utilisation « envoi d’un transfert » pour les valeurs 

basses, moyennes et hautes sont présentées dans 

le tableau A2-3.

Dans certains cas, nos valeurs hautes dépassaient le 

plafond autorisé par le service de banque à distance. 

Dans ces cas, les montants des frais comptabilisés 

sont ceux des valeurs maximales autorisées.

Tableau A2-2 : Montant moyen des 
transactions pour le cas d’utilisation « envoi 
d’un transfert »

Transaction Montant (USD)

1 dépôt 68,6

1 achat de temps de 
communication

4,3

Frais facturés 
(dépôt d’espèces, 
achat de temps de 
communication, transfert)

2,4

Montant restant 61,9

Tableau A2-3 : Montant des transactions correspondant aux valeurs basse, moyenne et élevée 
pour le cas d’utilisation « envoi d’un transfert »

Transaction Valeur basse (USD) Valeur moyenne (USD) Valeur élevée (USD)

1 dépôt 22,6 68,6 206

1 achat de temps de 
communication

1,4 4,3 12,8

Frais facturés (dépôt 
d’espèces, achat de 
temps de communication, 
transfert)

1,8 2,4 4,2

Montant restant 19,4 61,9 188,8
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