
L’évolution de l’argent liquide à des moyens  
de paiement numériques est en train de redéfinir 

les services financiers en systèmes d’information.  
Ce qui a pour effet de susciter de l’optimisme autour des 
perspectives à long terme de sociétés dans lesquelles 
l’argent est immatériel ou peu utilisé en espèces, et 
la plupart des habitants ont accès à des services 
financiers abordables, commodes et accessibles au plus 
grand nombre. Des études montrent que ces systèmes 
d’argent numérique (souvent désignés par les termes de 
banque sans agence, banque mobile ou argent mobile) 
peuvent accroître l’accès aux services financiers pour les 
segments non bancarisés de la population en diminuant 
le coût des prestations et en adaptant davantage le 
service à la clientèle. Dans le domaine des services 
bancaires sans agence, les innovateurs qui proposent 
de bonnes solutions peuvent contribuer à accélérer le 
rythme d’inclusion financière.

Cette évolution entrainera une certaine confusion avant 
que ne s’éclaircisse l’horizon. Elle va bouleverser l’échi-
quier de la concurrence en changeant les acteurs du mar-
ché qui créent de la valeur et le rôle qu’ils sont appelés 
à jouer — un processus dynamique et souvent difficile 
à prédire. Alors que se développent les écosystèmes 
financiers sans agences et que les marchés commencent 
à faire leur mue, les acteurs ont souvent des opinions 
diverses (et contrastées) sur le rôle qui leur revient. Paral-
lèlement, les pouvoirs publics s’emploient à promouvoir 
des règles susceptibles de faire avancer le marché, sans 
savoir véritablement dans quel sens. 

La présente note offre aux autorités de régulation,  
aux pouvoirs publics, aux prestataires de services finan-
ciers, aux bailleurs de fonds et aux investisseurs un 
cadre qui peut servir à déterminer les mesures les plus 
efficaces à appliquer à leurs marchés respectifs. Elle fait 
valoir que les pays peuvent être globalement classés 
en trois archétypes de marché — selon leur situation 
économique, démographique et politique particulière —  
qui représentent trois points de départ distincts en vue 
du développement d’écosystèmes financièrement inclu-
sifs. Les systèmes financiers sans agence évoluent donc 
différemment sur ces marchés.

•	 Dans l’archétype de marché caractérisé par une 
forte implantation du mobile, les opérateurs de 
réseaux mobiles (ORM) comblent un déficit d’infras-
tructures bancaires en augmentant la proportion  
de la population ayant accès aux services financiers.

•	 Dans un archétype de marché de concurrence à des 
fins de convergence, les banques sans agence et les 
détaillants (voire les opérateurs de réseaux mobiles à 
l’avenir) se livrent une âpre concurrence pour la même 
clientèle dans les villes, alors que les campagnes 
restent mal desservies.

•	 Dans l’archétype de marché caractérisé par l’omni-
présence des banques sociales, la contribution 
historique des banques sociales à l’inclusion finan-
cière donne lieu à des réglementations largement 
favorables à la promotion de ce secteur, qui laissent 
peu de place à l’innovation.

Pour chacun de ces archétypes de marché, la note 
suggère un plan d’action distinct, qui peut contribuer à 
mener les pays vers l’inclusion financière.

Le modèle traditionnel 
des agences bancaires 

Il y a à peine quelques années, la présentation physique 
de l’argent obligeait les banques à supporter les lourdes 
contraintes d’une entreprise commerciale traditionnelle 
— huit heures de travail par jour et édifices en brique 
et mortier. S’il est un facteur qui favorise la réussite 
de toute activité commerciale traditionnelle, c’est la 
fréquence élevée à laquelle le bon type de client se rend 
dans un commerce de détail, ou une agence bancaire 
dans ce cas. C’est ce qui explique le vieil adage qui dit : 
« l’emplacement, l’emplacement, l’emplacement ». 

Des études semblent indiquer que nous pouvons extra-
poler ce principe commercial du coin de la rue à tout  
le territoire national. Une analyse de 148 pays comptant 
5,6 milliards d’habitants donne à penser que la den-
sité de population et le revenu par habitant influent sur  
l’inclusion financière, comme l’illustre le diagramme 1.
Ce diagramme calcule le niveau d’adoption de comptes 
bancaires formels par la population dans des pays re-
groupés en fonction de leur produit intérieur brut (PIB) 
par habitant et leur densité démographique (Demir-
guc-Kunt et Klapper, 2012). Les données générées 
montrent que le revenu compte aussi bien que la densité  
(le revenu étant quasiment deux fois plus important). 
Pris ensemble, le revenu et la densité sont associés à des 
niveaux d’inclusion financière encore plus élevés.

No 86
Avril 2013

Xavier Faz  
et Ted Moser

Utiliser des archétypes  
de marché pour promouvoir 
l’inclusion financière

N
o

t
e 

d
’iN

fo
r

m
a

t
io

N



2

Le revenu et la densité semblent être des facteurs 
importants, mais pas les seuls à prendre en compte. 
Plusieurs autres facteurs pourraient conduire un marché 
à présenter un niveau d’inclusion financière différent de 
ce que laisse supposer la situation de son revenu et sa 
densité démographique. L’attitude culturelle du pays à 
l’égard du secteur bancaire en est un exemple, qui peut 
donner lieu à un niveau d’inclusion financière différent 
du niveau attendu. Les pays connaissant une croissance 
économique rapide sont autant d’autres exemples.  
Le secteur bancaire prenant généralement du temps 
pour s’adapter à une croissance aussi rapide, les 
banques de détail affichent un niveau de pénétration 
inférieur aux prévisions. En revanche, pour d’autres pays 
ayant récemment pris le train des privatisations après 
des décennies de dirigisme, l’inclusion financière peut 
être plus ou moins importante que prévu. 

Écosystèmes financiers et 
archétypes de revenu/densité 

Ayant noté des variations d’inclusion financière selon le 
revenu et la densité, nous avons voulu examiner com-
ment ces deux dimensions affectent les écosystèmes 
financiers. Par « écosystèmes », nous entendons le type 

d’acteurs impliqué et le rôle qu’ils jouent pour faire avan-
cer l’infrastructure financière. En comparant les écosys-
tèmes selon les pays (système bancaire, infrastructures 
de téléphonie mobile et chaînes de détaillants) et l’éven-
tail de services financiers offerts aux différents segments 
socioéconomiques des villes et des campagnes, nous 
avons constaté qu’il existe des liens distincts entre les 
groupes de marchés et les écosystèmes financiers clas-
sés selon le revenu/la densité : 

•	 Parmi les groupes de pays présentant des niveaux de 
revenu/densité similaires, les écosystèmes de services 
financiers semblaient relativement semblables. 

•	 Parmi les groupes de pays ayant des niveaux de 
revenu/densité distincts, les écosystèmes présentaient 
des différences significatives. 

En d’autres termes, des pays présentant des carac-
téristiques de revenu/densité similaires évoluent vers 
un système bancaire sans agence à partir de bases  
semblables, alors que les pays présentant des diver-
gences en termes de revenu/densité ont des points  
de départ différents. 

Le diagramme 2 recense les pays qui rentrent dans 
la matrice du revenu et de la densité présentée au 
diagramme 1, en utilisant les mêmes valeurs seuils. 
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Diagramme 1. Pourcentage d’adultes (15 ans et plus) possédant un compte bancaire formel
Moyenne pondérée par groupe de pays

Source : Demirgue-Kunt et Klapper (2012).
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Un code de couleur identifie les pays en fonction de 
leur région, et seuls les pays de plus de trois millions 
d’habitants sont pris en compte. Le nombre global 
d’habitants de chaque cellule de la matrice est indiqué 
dans les petits rectangles.

Les valeurs extrêmes de ce diagramme montrent les 
groupes de marché les plus évidents, ce qui nous a 
permis de surligner et d’étiqueter trois angles de la 
matrice qui représentent des archétypes de marché 

distincts. Si tout effort visant à classer en trois 

catégories uniquement les marchés du monde entier 

sera truffé d’exceptions, nous sommes d’avis que ces 

trois archétypes permettent d’établir des distinctions 

stratégiques. Les environnements des cellules du milieu 

sont plus susceptibles d’être des hybrides de ces trois 

archétypes que des catégories à part entière. On trouvera 

ci-dessous un bref récapitulatif des caractéristiques de 

chaque archétype de marché. 

L’importance de la combinaison du revenu et de la densité 
démographique pour expliquer les niveaux actuels d’inclu-
sion financière (diagramme 1) semble indiquer que la réduc-
tion des coûts et l’élimination de l’effet de distance restent 
deux facteurs déterminants pour améliorer l’accès aux ser-
vices financiers. 
•		Réduction des coûts. Les innovations permettant de réduire 

les coûts d’acquisition, de transaction et des services 
associés à la clientèle donnent aux prestataires de services 
financiers les moyens de desservir une clientèle démunie 
sans compromettre leur rentabilité.

•		Élimination de l’effet de distance. Le temps et l’argent 
qu’un individu doit dépenser pour se rapprocher d’un ser-
vice financier sont une contrainte majeure à l’adoption de 
ce service. En éliminant cet effet de distance, on devrait 
réveiller la demande latente (et augmenter les chiffres 
d’adoption des services).

Ces facteurs contribuent à expliquer pourquoi le déploie-
ment de services bancaires sans agences reposant sur les 
nouvelles technologies est l’un des facteurs les plus pro-
pices à l’inclusion financière. En s’éloignant des modèles 
d’agences autonomes à forte intensité de main-d’œuvre, 

ces services diminuent le coût combiné d’installation d’un 
point de desserte et de réalisation d’une transaction.  
Et en utilisant des technologies numériques et mobiles et en 
exploitant les réseaux de détaillants existants, ces nouveaux 
modèles comblent le déficit en infrastructures d’agences 
pour se rapprocher effectivement des clients et leur offrir des 
services plus abordables.

Le diagramme B1.A illustre ce pouvoir transformateur.  
Les coûts de transaction des agents bancaires peuvent re-
présenter la moitié de ceux des agences  ; et les coûts de 
transaction des distributeurs automatiques de billets (DAB) 
dans des sites très fréquentés peuvent représenter jusqu’à 
90 % de moins que les coûts des agences. Plus encourageant 
encore, la rapidité à laquelle évolue la technologie donne  
à penser que les modèles d’argent numérique actuels restent 
embryonnaires : des réseaux sans fil à haut débit continuent 
d’être déployés, les prix des téléphones mobiles (y com-
pris des téléphones intelligents) sont ramenés à hauteur de 
la bourse du plus grand nombre, des kiosques de vente 
au détail en libre-service se chargent de plus en plus de 
tâches sophistiquées, et de nouveaux modèles d’entreprise 
ne cessent d’apparaître.

Encadré 1. Changements positifs introduits par les services bancaires sans agences

Diagramme B1.A. Coûts de transaction des agences, des agents et des DAB
Le cas des institutions financières d’Amérique latine
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1. Forte implantation du mobile 
(faible revenu, faible densité) 

Dans les marchés caractérisés par une forte implanta-
tion du mobile, les individus vivent trop loin les uns des 
autres et les soldes des comptes sont trop faibles pour 
qu’une stratégie fondée sur des agences bancaires pros-
père. En conséquence, les services de banques de détail 
destinés aux particuliers sont généralement sous-déve-
loppés, avec très peu d’installations et de points d’accès 
sous forme d’agence. De la même manière, le secteur 
de la banque de détail reste largement fragmenté — il 
existe peu de chaînes de détaillants1 et celles-ci ne sont 
pas fortement implantées. Généralement, la clientèle 
des banques commerciales ou des chaînes de magasins 
représente à peine 15 à 25 % de la population. 

Contrairement au schéma d’évolution des banques et 
chaînes de magasins, les opérateurs de réseaux mobiles 
ont constitué des réseaux d’envergure pour la distribution 
de temps de communication prépayé dans des centres de 
recharge de proximité qui les aident à conquérir et fidé-
liser la clientèle. Certes, ces réseaux de distribution sont 

peu structurés, mais combinés aux taux de pénétration 
élevés de la téléphonie mobile, ils mettent les opérateurs 
en contact avec 65 à 80 % de la population. Dans ces mar-
chés, les opérateurs de réseaux mobiles sont souvent les 
premiers à lancer des initiatives de banque mobile, pour 
le transfert d’argent notamment. Certains se mettent 
également en partenariat avec des établissements de 
microfinance ou de petites banques commerciales afin 
d’offrir des solutions plus intégrées de services bancaires 
sans agence. 

2. Concurrence et recherche  
de la convergence (revenu plus élevé,  
faible densité) 

Dans les marchés où se mêlent concurrence et re-
cherche de la convergence, tous les principaux types 
de fournisseurs de services bancaires sans agences 
(banques, détaillants et opérateurs de réseaux mobiles) 
ont une présence tellement forte qu’ils convergent 
vers, et se font concurrence pour, leur clientèle réci-
proque. Des revenus par habitant plus élevés et une 
urbanisation plus poussée permettent à de grandes 

1 tout au long de la note, le terme « chaînes de détaillants » fait référence aux magasins de vente en détail ayant un nombre relativement élevé de points 
de vente (comme des magasins de proximité, des supermarchés, des chaînes de pharmacie, etc.). Ces chaînes coexistent avec des commerces informels. 
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banques commerciales d’avoir une empreinte d’inclu-
sion financière relativement marquée (souvent de 60 % 
de la population ou plus). Les chaînes de magasins 
sont également bien implantées et ont une connais-
sance suffisante des opérations pour offrir des ser-
vices financiers en partenariat ou de façon autonome.  
Les opérateurs de réseaux mobiles couvrent également 
au moins 60 % de la population, mais n’offrent géné-
ralement pas directement des services financiers. Ils 
distribuent plutôt les services de grandes banques com-
merciales, normalement parce que la réglementation 
les empêche d’offrir eux-mêmes ces services, mais aussi 
parfois en raison de la forte position des banques dans 
le secteur des services financiers. Les attentes des abon-
nés en matière de commodité — capacité à réaliser des 
opérations bancaires à travers leur téléphone mobile, à 
effectuer des paiements par téléphone ou à accéder à 
leur banque au moment de faire des achats — obligent 
souvent les divers acteurs à collaborer, même quand ils 
se livrent une concurrence féroce. 

Les zones rurales sont le principal enjeu de l’inclusion 
financière dans ces marchés. Le taux de pénétration 
des banques commerciales y est faible, car les établis-
sements financiers traditionnels n’ont pas les moyens 
requis pour rentabiliser les opérations en agences et, 
alors que commence à se développer la filière des 
agents bancaires, ces derniers ont souvent pour objectif 
principal de décongestionner les agences dans les villes. 
De plus, les établissements de microfinance (EMF) dans 
cet environnement s’emploient à obtenir des résultats 
financiers durables à des taux d’intérêt raisonnables, les 
coûts de main-d’œuvre étant trop importants au regard 
du volume de prêts demandés par les ménages pauvres. 

3. Omniprésence des banques sociales 
(faible revenu, forte densité) 

La principale caractéristique de cet archétype de marché 
est l’omniprésence des services bancaires à vocation 
sociale, fournis à travers des banques non commerciales 
et dans le cadre de missions confiées aux banques com-
merciales par les pouvoirs publics pour lever en partie 
les contraintes à l’égalité sociale. Une forte densité de 
population à proximité des agences rend le secteur ban-
caire social attrayant d’un point de vue économique.  
Les usagers de ce type de services ont un revenu faible 
et de maigres comptes, mais les coûts de main-d’œuvre 
sont également bas, ce qui offre la possibilité de banca-
riser des clients à faible revenu d’une manière rentable. 
Les pauvres représentant la plus grosse clientèle de ces 
banques, et les pouvoirs publics jouant souvent un rôle 
important dans leur formation, les activités ici ont un ca-
ractère de « bien public ». Il en résulte une transposition à 

grande échelle de la microfinance au profit des pauvres,  
et une certaine réorientation sociale des banques 
commerciales en faveur des segments à bas revenus.  
Les chiffres de pénétration des services finan-
ciers sont élevés par rapport au PIB par habitant.  
En même temps, ce système présente des failles  
— de nombreux comptes finissent par devenir inactifs, 
car les banques commerciales désireuses de réaliser les 
objectifs sociaux du gouvernement ouvrent des comptes 
à des individus qui ne les utilisent pas, ou offrent des 
crédits trop importants à certains clients, créant ainsi une 
bulle du microcrédit et un surendettement. 

La collaboration entre pouvoirs publics et banques (com-
merciales/organisations non gouvernementales) ayant 
favorisé l’inclusion financière ces dernières décennies, les 
autorités continuent d’encourager des dispositifs dans 
le cadre desquels des entités bancaires prennent la tête 
de file de partenariats pour des services bancaires sans 
agence, les opérateurs de réseaux mobiles et les détail-
lants jouant des rôles d’appoint. La concurrence que se 
livrent les banques commerciales et les opérateurs de 
réseaux mobiles pour générer de la valeur sur ce terrain 
de jeu inégal a donné lieu à des partenariats qui ont pris 
du temps pour se former et devenir opérationnels. 

L’inclusion financière dans  
les différents archétypes de marché 

Pour définir de manière plus précise les caractéris-
tiques des pays représentés dans chaque archétype 
de marché, nous avons étudié le profil de l’inclu-
sion financière dans neuf pays (trois par archétype)2.  
Le diagramme 3 illustre certaines caractéristiques im-
portantes relevées. La hauteur des barres représente 
le pourcentage de la population titulaire d’un compte 
bancaire. La partie du bas (couleur plus foncée) repré-
sente le niveau d’adoption des banques commerciales, 
et le haut (couleur plus claire) le taux de pénétration 
des établissements de microfinance. Les détaillants  
hébergent souvent des services de banques, et ne sont 
donc pas représentés ici par des données distinctes. 

En moyenne, une forte densité de population a pour 
conséquence un taux de pénétration bancaire 2 à 
2,5 fois3 plus important que pour les pays présentant 
approximativement le même niveau de revenu par 
habitant (mais une densité démographique faible ou 
moyenne). Certaines des variations sont le fait des 
banques commerciales (à travers leur mission sociale) ; 
le reste étant lié aux établissements de microfinance. 
Certes, les initiatives actuellement mises en œuvre dans 
les pays connaissant une forte implantation du mobile 
pourraient changer la donne. Pour l’heure néanmoins, 

2 Ces pays ont été sélectionnés en tenant compte du niveau d’adoption des services bancaires sans agences, de l’envergure des modèles d’entreprise 
observés, et de leur couverture géographique. 

3 taux de pénétration des services financiers structurés offert par des banques commerciales, des emf ou des prestataires de services financiers  
de toute autre nature. 
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elles n’ont pas encore donné lieu à une forte pénétration 
des comptes bancaires — les résultats positifs des 
débuts tenaient à la prise en charge des envois de fonds 
ou des transferts monétaires de personne à personne, ce 
qui n’est pas comptabilisé ici.

Les pays classés parmi les marchés associant 
concurrence et recherche de la convergence ont un 
taux d’inclusion financière nettement plus élevé qui 
s’explique, contrairement aux marchés de banques 
sociales omniprésentes, par l’action synergique des 
banques commerciales et des magasins de détail 
partenaires. Ici, la microfinance contribue moins à la 
bancarisation, probablement en raison d’un revenu 
par habitant plus élevé (qui affecte la structure des 
coûts) comparativement à la taille des comptes ou des 
emprunts des clients. 

Des points de départ et  
un cheminement différents 

Les trois archétypes de marché présentent différents 
points de départ des efforts en faveur d’écosystèmes 
financièrement inclusifs. Les moyens technologiques et 
les modèles commerciaux qui sous-tendent les systèmes 
de banque sans agence sont peut-être universels, mais ils 
auront un impact différent sur les écosystèmes financiers 
présents dans chacun des trois archétypes de marché. 

Il peut sembler inutile d’insister sur le « cheminement » 
vers un système de banque sans agences ou sur 

un «  plan d’action  » élaboré dans ce but —  après 
tout, si un tel système est rentable, pourquoi ne se 
développerait-il pas rapidement et naturellement  ?  
La raison en est que les sources de conflit sont souvent de 
natures diverses. Les possibilités de développement d’un 
marché visant les pauvres peuvent être imprécises, et les 
acteurs peuvent craindre d’investir dans un segment de 
marché peu rentable. Dans d’autres cas, la réglementation 
peut être dépassée, mais soutenue par des groupes 
qui profitent de la manière dont le marché fonctionnait 
auparavant. Dans d’autres cas encore, les acteurs 
dominants d’un partenariat peuvent concevoir un schéma 
de répartition des recettes et des bénéfices du partenariat 
qui leur procure des avantages disproportionnés, ce qui 
découragerait les partenaires d’investir ou de participer 
activement à de telles initiatives. Et quand bien même 
la répartition se ferait équitablement, la question à long 
terme qui consiste à savoir « à qui appartient le client ? » 
pourrait faire hésiter certains partenaires clés. 

Les sources de telles frictions variant selon les archétypes 
de marché, il faudrait réfléchir à un « plan d’action d’in-
clusion financière » qui recense les principales entraves à 
la mise en place d’un écosystème financièrement inclusif, 
ainsi que les solutions les plus efficaces qui doivent être 
mises en œuvre pour offrir des services financiers struc-
turés à une plus grande proportion de la population. 
Un tel plan d’action serait nécessairement centré sur les 
populations à bas revenu, sans se limiter nécessairement 
à ce groupe ; dans certains pays, la classe moyenne émer-
gente peut également être non bancarisée. Un plan d’ac-
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Diagramme 3. Niveaux de pénétration des banques sociales et commerciales
(par archétype de marché et par pays)

Source :  Banque mondiale (2011) ; Notes du CGAP sur les pays ; Réserve fédérale de l’Inde ; MicroSave (2011) ; USAID (2011) ; The MIX (2011) ;  
Banque du Bangladesh.
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tion d’inclusion financière efficace aiderait à déterminer 
l’ordre de priorité des efforts à fournir et réunir les prin-
cipaux acteurs du secteur autour d’une feuille de route 
homogène. Comme on peut s’y attendre, chacun des 
trois archétypes de marché a un plan d’action différent. 

Le reste de la note décrit trois plans d’action d’inclusion 
financière distincts associés à chacun des trois archétypes 
de marché. Nous espérons que ce type d’analyse 
renforcera les efforts déployés par les entreprises, les 
investisseurs et les pouvoirs publics pour accélérer 
l’inclusion financière dans leurs marchés respectifs. 

Plan d’action en cas de forte 
implantation du mobile 

Les marchés caractérisés par une forte implantation du 
mobile présentent un faible revenu par habitant et une 
faible densité de population. Dans ce contexte, trois 
dynamiques entrent en jeu : 

1. Les opérateurs de réseaux mobiles sont les mieux 
placés pour stimuler l’inclusion financière, car ils 
obtiennent de meilleurs résultats que les banques 
dans le secteur des services bancaires sans agence. 
La rentabilité des agences bancaires étant surtout 
déterminée par le nombre d’individus disposant de 
revenus suffisants pour vivre dans un rayon proche 
de l’agence, ces marchés à bas revenu/faible densité 
rendent peu attrayants les services d’agence des 

banques commerciales. Ici, les banques ont tendance 
à centrer leurs opérations sur l’octroi de finance-
ments à l’administration, aux grandes entreprises 
et au segment le plus aisé de la population (environ 
20 %). Elles ne disposent pas d’un solide réseau de 
distribution par agence. 

Les mêmes caractéristiques de revenu/densité 
entravent le développement rapide de grandes 
chaînes de magasins organisées. Les consommateurs 
pauvres ne vont généralement pas faire leurs achats 
dans des points de vente à l’enseigne de marques — 
le temps et le coût du déplacement sont trop élevés, 
et on peut trouver moins cher dans des commerces 
informels. En conséquence, les distributeurs 
d’envergure mondiale orientent en priorité leurs 
dépenses d’investissement vers d’autres zones 
géographiques. Non seulement cela empêche les 
chaînes de magasins de jouer un rôle important 
dans le domaine des services financiers, mais cela 
rend aussi le développement d’un réseau d’agents 
plus difficile et plus coûteux pour des banques qui 
n’ont pas la possibilité de nouer des partenariats 
commodes avec de grandes chaînes de distribution. 

C’est ici que les avantages des opérateurs de 
réseaux mobiles entrent en jeu. Ils ont déjà des 
liens commerciaux avec des millions d’abonnés — le 
taux de pénétration du téléphone mobile dans les 
marchés connaissant un essor du mobile varie de 
60 à 90  % (voir le diagramme 4). En tout état de 

Ghana Sénégal Pakistan

Taux de 
pénétration (1)

Points 
d’accès (2)

Opérateurs 
de réseaux mobiles 87 - 67 - 59 -

Banques 
commerciales
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-
20-25
[550]

-
20-25
[S.O.]

-
100

[6 000]

Remarques :
(1) Le taux de pénétration des opérateurs de réseaux mobiles est basé sur des estimations d’usagers uniques en 

pourcentage de la population totale. Le taux de pénétration des banques commerciales est basé sur le pourcentage 
d’adultes ayant accès au moins à un service financier offert par des banques commerciales.

(2) Le nombre de points d’accès des banques commerciales est estimé sur la base du nombre d’agences bancaires 
plus le nombre de DAB ; les agents bancaires ne sont pas pris en compte, car la plupart des agents existants 
ne desservent pas la clientèle des banques.

(3) Les données des points d’accès des chaînes de détaillants représentent une hypothèse basse fondée sur les points 
de vente de chaînes de détaillants formels – magasins de produits alimentaires, pharmacies, magasins de textiles, 
quincailleries, magasins de matériel de construction, magasins de proximité, stations d’essence, etc.
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d’accès (2)
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d’accès (2)

Détaillants
Taille de la chaîne la plus 
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Diagramme 4. Forte implantation du mobile
Données de quelques pays 

Source :  Banque mondiale (2011) ; Wireless Intelligence (2011) ; Rapport annuel de la Banque du Ghana ; InterMedia market research (Ghana) ;  
Rapport sur l’agriculture à l’étranger du USDA — Pakistan, Ghana, Sénégal (2007-2011) ; Étude du CGAP sur l’accès aux financements (2010) ;  
Banque d’État du Pakistan (2010) ; Notes du CGAP sur les pays — Ghana, Pakistan et UEMOA (2012).
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cause, les opérateurs de réseaux mobiles ont déjà 
leur propre version d’un réseau de détaillants — le 
réseau de distribution de temps de communication 
qu’ils ont mis en place dans le cadre de leurs 
activités de communication vocale. De plus, ils 
peuvent obtenir un bon retour sur investissement 
en offrant des services financiers qui, pris isolément, 
sont moyennement ou peu rentables, parce qu’ils 
ont déjà payé pour acquérir leur clientèle et parce 
que les services financiers créent d’autres synergies 
commerciales essentielles comme la diminution 
des taux de désabonnement, un revenu moyen 
supplémentaire par usager, et des économies sur 
la distribution du temps de communication (voir le 
diagramme 5). 

Les opérateurs de réseaux mobiles représentant la 
meilleure chance de parvenir à l’inclusion financière 

sur le marché connaissant une forte implantation 
du mobile, il n’est pas surprenant que les banques 
centrales et les autorités de supervision financière de 
ces marchés soient parmi les plus progressistes du 
monde en ce qu’ils permettent aux dits opérateurs 
de jouer un rôle dans le secteur des services 
financiers. Cela étant, certains organes de contrôle 
n’accordent à ces opérateurs qu’une autorisation 
tacite, et non explicite ou écrite. Une telle situation 
empêche les opérateurs d’investir pleinement, par 
crainte de voir leurs droits d’exploitation retirés ou 
que de futures réformes réduisent l’attrait de leurs 
activités. Un agrément accordé aux opérateurs de 
réseaux mobiles sur la base d’une réglementation 
claire et sans équivoque est une étape fondamentale 
vers l’inclusion financière dans les pays connaissant 
un essor du mobile. 

Le diagramme B2-A mesure le coût de la fourniture des services 
financiers à travers trois acteurs distincts habituellement associés 
aux services bancaires sans agence. Il prend en compte le coût 
d’acquisition et de rétention d’un client, le coût de stockage en 
toute sécurité de l’épargne d’un client, et le coût de réalisation 
d’opérations financières connexes dans un scénario dans lequel 
plus d’un million de clients sont desservis dans un système de 
banque sans agence. Le diagramme montre ce qui suit :

•		Le	coût	d’acquisition	d’un	client	est	une	partie	importante	
de l’équation. Les opérateurs de réseaux mobiles et les 
détaillants peuvent avoir des coûts inférieurs à ceux des 
banques, car pouvant s’appuyer sur une infrastructure et 
une clientèle existantes.

•		Il	n’est	pas	surprenant	que	les	banques	assument	les	coûts	
les plus bas quand il s’agit du stockage des fonds, le coût 

d’application des règles prudentielles étant marginal par 
rapport à leur cœur de métier.

•		Les	 opérateurs	 de	 réseaux	 mobiles	 ont	 les	 coûts	 de	 
transaction les plus bas, car leur activité principale sup-
porte déjà le coût des infrastructures requises pour initier et  
traiter les transactions.

Il faut noter qu’un partenariat hypothétique à trois volets 
— qui utilise la facilité du distributeur à acquérir une clientèle, 
le coût de stockage de la banque et la maîtrise des transac-
tions par les opérateurs de réseaux mobiles  — génère un 
coût total inférieur de 60 % à celui d’un système bancaire 
traditionnel d’agences. Il n’est donc pas surprenant que les 
partenariats soient souvent un objectif sinon une réalité dans 
des écosystèmes de banque sans agence.

Encadré 2. La force du partenariat
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USD/client

Réserve de valeur sécurisée
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Coût du service
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Source : Analyse de la rentabilité des détaillants, des banques et des ORM — CGAP (2011).

Diagramme B2-A. Estimation du coût unitaire de fourniture de services financiers



9

Dans un tel contexte, les opérateurs de réseaux 
mobiles assument un rôle moteur des dans localités 
où le mobile est fortement implanté, s’associant 
à des banques qui assument un rôle de membres 
subalternes du partenariat chargés d’offrir des 
comptes de dépôt agréés. Dans certains cas, les 
opérateurs choisissent d’entrer en partenariat avec 
un établissement de microfinance agréé qui dispose 
d’une large clientèle parmi les pauvres, ou avec une 
banque commerciale secondaire (Safaricom a opté 
pour les deux au Kenya). Pour optimiser les contrôles 
et le retour sur investissement, un opérateur de 
réseaux mobiles peut même acquérir une banque  
(à l’exemple de Telenor Pakistan qui a acquis Tameer 
au Pakistan, un établissement de microfinance 
agréé). Pour renforcer leur présence, ils peuvent élire 
de suppléer leurs propres réseaux de téléphonie 
par des agents indépendants. Dans certains pays, 
des chaînes «  virtuelles  » ont été mises en place 
par des associations de petits commerces. Ces 
fédérations, qui peuvent être des entreprises privées 
(comme INOVA au Burkina Faso), des vendeurs de 
systèmes de paiement (Visa, MasterCard) ou des 
entreprises qui distribuent des marchandises auprès 
de commerces (distributeurs rapides de biens de 
consommation comme Coca-Cola), peuvent entrer 
en partenariat avec un opérateur de réseaux mobiles 
pour étendre les points d’accès de ce dernier. Dans 
ces cas, les opérateurs apportent des transactions et 
des recettes additionnelles au réseau. 

2. Privilégiant les transferts de fonds, les opéra-
teurs de réseaux mobiles accordent peu d’inté-
rêt à la gamme complète des produits financiers, 

qui est pourtant nécessaire pour soutenir la pro-
gression à long terme vers l’inclusion financière.  
Ils lancent généralement leurs services financiers par 
des mécanismes de paiement —  envois de fonds, 
paiements de personne à personne, paiements de 
personne à entreprise — et des comptes « flottants » 
à valeur stockée ne générant pas d’intérêt. Des ser-
vices financiers de plus grande envergure nécessitent 
des aptitudes (comme évaluer la probabilité qu’un 
individu rembourse un prêt, ou mutualiser les risques 
entre plusieurs produits financiers et segments) qui 
manquent aux opérateurs de réseaux mobiles. 

Les paiements génèrent un volume considérable 
d’avantages sociaux quand ils sont effectués à 
grande échelle. Le marché kényan est une référence 
en matière de renforcement de l’inclusion à travers 
les paiements ; l’Ouganda et la Tanzanie enregistrent 
également un regain de croissance. Mais les 
paiements et les instruments de valeur stockée 
ne forment pas à eux seuls une offre de services 
d’inclusion financière robuste. 

Un produit porteur de promesses pour les opérateurs 
de réseaux mobiles pourrait être l’assurance vie com-
mercialisée et distribuée par ces derniers, présentée 
comme un produit autonome ou comme une récom-
pense gratuite de la fidélité de l’abonné (comme le 
fait Tigo au Ghana en partenariat avec MicroEnsure). 
L’entreprise mère de Tigo, Telenor — un grand opé-
rateur de réseaux mobiles opérant surtout en Asie — 
a investi dans MicroEnsure et envisage d’étendre la 
microassurance exploitée par un opérateur mobile à 
d’autres pays. Les opérateurs de réseaux mobiles qui 
travaillent en partenariat avec des compagnies d’as-
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de désabonnements

Épargne réalisée dans 
la distribution du temps 
de communication

Intensification de 
l’utilisation des 
communications 
vocales

RECETTES DIRECTES
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en Afrique de l’Est

Opération d’envergure 
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% des recettes annuelles

52 %59 %
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33 %

12 %11 %

29 %

1 %

Diagramme 5. Rentabilité des opérateurs de réseaux mobiles —  
Part des recettes directes et indirectes de deux grandes opérations  

de paiements mobiles

Source :  Analyse de la rentabilité de l’activité de paiements mobiles — CGAP (2011) ; GSMA MMU (2011).
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surance offrent aux assureurs la possibilité d’accéder 
à une mutuelle de risques stable et la capacité de col-
lecter fréquemment de légères primes à faible coût, 
ce qui favorise la mise en place d’un nouveau produit 
axé sur les bas revenus qui a d’énormes synergies de 
coûts avec l’activité de paiements. 

Au-delà de l’assurance, une question plus complexe 
concernant les lignes de produits consiste à savoir 
si les opérateurs de réseaux mobiles soutiendront 
de véritables comptes d’épargne ou simplement 
la valeur stockée en remplacement de l’argent 
liquide. Stratégiquement, un compte flottant ou un 
porte-monnaie électronique en valeur stockée4 sont 
des solutions plus attrayantes pour les opérateurs 
de réseaux (rentabilité plus importante pour 
l’opérateur, sans compter le contrôle sur la relation 
entre l’opérateur et sa clientèle), par rapport à un 
compte d’épargne logé dans une banque pour 
lequel l’opérateur ferait office d’intermédiaire. 
Les produits d’épargne destinés à une clientèle 
démunie ne sont pas très rentables et resserrent 
les liens entre la banque et sa clientèle. Cependant, 
des études montrent que si les pauvres disposent 
de fonds excédentaires plus durables, ils préfèrent 
la sécurité d’un compte bancaire et apprécient la 
discipline personnelle imposée par un programme 
d’épargne plus difficile à retirer – «  loin des yeux, 
loin du cœur ». Les familles pauvres disposant d’une 
épargne sont plus à même de faire face à des revers 
de fortune imprévus ou à des soins de santé coûteux. 
Les opérateurs de réseaux mobiles contribueront 
plus efficacement à une véritable inclusion financière 
s’ils ajoutent cette clientèle à leur ligne de produits. 

Enfin, les équipes responsables des services 
financiers offerts par des opérateurs de réseaux 
mobiles devront déterminer si elles doivent 
accorder des crédits dans les cas où le déficit de 
renseignements sur le client complique la gestion 
du risque. La microfinance s’est par le passé 
attaquée à ce problème en mutualisant les risques. 
De façon plus générale toutefois, actuellement, 
les prestataires de services financiers recherchent 
activement des moyens de créer des profils de risque 
de crédit personnel ou des profils représentatifs. 
Les opérateurs de réseaux mobiles sont en voie de 
définir des cotes de crédit représentatives pour des 
clients à bas revenu, que leurs équipes utiliseraient 
pour accorder des crédits à un client à la fois. Cette 
stratégie souligne l’importance pour un opérateur 
de réseaux mobiles de choisir une banque ou un 
établissement de microfinance partenaire qui a de 
l’expérience dans le développement des produits de 
crédit pour des clients démunis. 

3. L’interopérabilité des opérateurs de réseaux mobiles 
est essentielle pour permettre une forte adoption5. 
Un obstacle freine le développement des paiements 
mobiles dans de nombreux pays : les opérateurs de 
réseaux mobiles ont bâti des systèmes de paiement 
exclusifs en circuit fermé qui ne fonctionnent qu’à l’in-
térieur de leurs propres réseaux. En conséquence, les 
transferts entre individus exigent souvent que l’expé-
diteur et le bénéficiaire utilisent le même opérateur.

Cette contrainte d’usage empêche les clients 
d’intégrer les paiements mobiles dans leur rou-
tine. Sans elle, ils pourraient adopter plus rapide-
ment ce service. L’impact est impressionnant parce 
qu’exponentiel. Si un individu a trois amis abonnés 
chez un opérateur et trois autres amis chez un se-
cond opérateur, il y a neuf possibilités d’utilisation  
(au lieu de six) en cas d’interopérabilité entre les 
deux opérateurs. Si trois autres amis utilisent un 
troisième opérateur interconnecté aux deux pre-
miers, les possibilités d’utilisation croisée passent 
à 27. Si une forte proportion d’un réseau réalise 
des opérations sur un système interconnecté, l’effet 
exponentiel pourrait être suffisamment puissant pour 
convaincre les usagers de changer de comportement 
et d’adopter les paiements mobiles. 

Le parti pris habituel des opérateurs de réseaux 
mobiles en faveur de systèmes de paiement exclusifs 
s’explique d’un côté par une plus grande facilité 
d’installation et, d’un autre côté, par l’intense rivalité 
qui oppose des opérateurs mobiles concurrents. Il 
peut aussi s’expliquer par les efforts déployés pour 
reproduire le succès du système M-PESA et de son 
propriétaire, Safaricom, au Kenya. M-PESA est un 
système appartenant à Safaricom qui est devenu une 
norme brevetée (et non partagée) au Kenya. Pour 
de nombreux usagers kenyans, la part de marché 
de ce système est si importante que dans tous les 
cas, les inconvénients de l’absence d’interopérabilité 
sont insignifiants. De nombreuses publications sur le 
système bancaire sans agence désignent le Kenya 
comme un modèle d’avenir. 

Mais la création par Safaricom d’une norme de fait 
et l’interopérabilité de fait du système M-PESA 
en raison de sa position dominante sur le marché 
peuvent-elles être reproduites dans d’autres pays ? 
Le diagramme 6 donne à penser que la réponse est 
non. Durant les années critiques du démarrage du 
système M-PESA (2007-2009), Safaricom dominait 
son seul grand concurrent sur le marché kenyan par 
une marge de 80 à 20, et était le seul acteur de ce 
marché à disposer d’un service de paiements mobiles. 
Cette position dominante inhabituelle a produit un 
«  effet de réseau  ». En 2011, les parts de marché 

4 Les comptes de valeur stockée non hébergés dans une banque ne sont pas considérés comme des comptes d’épargne. Souvent, la réglementation fixe 
des soldes plafonds, et les produits ne sont pas commercialisés à des fins d’épargne.

5 tel qu’utilisé ici, le terme « interopérabilité » s’entend de la capacité d’un usager à envoyer de l’argent à un abonné d’un autre prestataire de services  
de paiements mobiles, ou à recevoir de l’argent de celui-ci. 
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du plus grand opérateur de certains pays étaient 
inférieures de 20 à 40 points à celles de Safaricom en 
2007 (même au Kenya). Les marchés étaient dominés 
par trois à quatre opérateurs, au lieu de deux. De 
plus, de nombreux opérateurs offrent des services 
de paiements mobiles à l’intérieur d’un même pays. 
Même des opérateurs occupant la deuxième ou la 
troisième position sur le marché (en termes de parts) 
sont en mesure d’offrir des solutions de paiement, 
en raison de la disponibilité de plateformes et 
solutions technologiques exploitées et entretenues 
intégralement par des fournisseurs de technologies.

Le taux d’adoption suscité par M-PESA au Kenya 
grâce à une domination permettant une quasi-inte-
ropérabilité sera difficile à reproduire dans d’autres 
pays connaissant un essor du mobile en l’absence de 
plateformes véritablement interconnectées. Le dia-
gramme 7 compare le taux d’adoption des paiements 
mobiles dans plusieurs environnements à forte implan-
tation du mobile similaires deux ans après le lancement  
de chaque service. Le niveau d’adoption par les utili-
sateurs finaux dans un pays présentant une interopé-
rabilité de fait (Kenya, 2007-2009) était six à sept fois 
plus élevé que dans des marchés africains fragmentés  
de manière plus compétitive (Ouganda, Tanzanie) et 
17 fois plus importants qu’au Pakistan. 

Au lieu de se concentrer sur la vision de création 
d’une norme exclusive dominante présentant peu 
de chances de réussite, les opérateurs dominant 
des environnements à forte implantation du mobile 
gagneraient à étudier l’impact que pourrait avoir 
l’interopérabilité et la collaboration sur le décollage 
du marché. Des normes d’interopérabilité peuvent 
être conçues de plusieurs manières : 

•	 Les opérateurs de réseaux mobiles définissent une 
norme conjointe en adoptant un système de com-
pensation ou un protocole commun.

•	 Un système de compensation ou un réseau 
d’agents de paiement indépendants persuade les 
opérateurs de s’unir autour d’une solution techno-
logique capable de se connecter à d’autres qu’il 
offre. Visa a récemment lancé une plateforme 
mobile au Rwanda qui permet de se connecter 
aux comptes mobiles de différentes banques à 
partir du réseau de n’importe quel opérateur.  
Visa comme MasterCard peuvent démontrer l’im-
pact que leurs systèmes de compensation respec-
tifs ont eu sur les cartes de paiement bancaires 
aux États-Unis il y a plusieurs années : les formules 
exclusives ayant réalisé un taux de pénétration du 
marché de moins de 10 % des années durant, l’in-
teropérabilité de cartes tierces a remonté le taux 
de pénétration du marché à plus de 70 % dans les 
décennies qui ont suivi (voir le diagramme 8).

•	 Un gouvernement, un investisseur à vocation so-
ciale et/ou un fournisseur de logiciels créent une 
plateforme pouvant se connecter à d’autres, puis 
stimulent la demande de porte-monnaie électro-
nique non rattaché à un opérateur quelconque 
(Rêv au Mexique par exemple). La baisse des 
coûts des téléphones intelligents et l’émergence 
d’applications financières mobiles à très bas prix 
semblent indiquer que cette approche est avanta-
geuse à long terme.

•	 Une solution de paiement mobile devient une norme 
dans un pays donné si elle est fournie comme un sys-
tème ouvert aux opérateurs de cet environnement.
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Diagramme 6. Concentration des opérateurs de réseaux mobiles
Parts de marché dans certains pays (2011) et au Kenya (2007)

Source :  Wireless Intelligence (2011).
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Comment la concurrence réagit-elle au passage de 
l’exclusivité à l’interopérabilité des normes ? Dans 
le premier scénario, où tous les acteurs s’accordent 
sur une norme commune après négociation, un 

bouleversement se produit du jour au lendemain. 
Dans les autres scénarios, les opérateurs qui oc-
cupent la deuxième position en termes de parts de 
marchés, et les positions suivantes, adoptent indi-

6X 7X 17X
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= Deux ans après le lancement
= Quatre ans après le lancement34,3 %
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Diagramme 7. Vitesse d’adoption des paiements mobiles
Archétype de marché à forte implantation du mobile

Sources : Fondation Bill & Melinda Gates (2010) ; Banque mondiale (2010) ; en supposant que 70 % des abonnés déclarés de Safaricom sont des usagers actifs.
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Diagramme 8. Impact de l’interopérabilité des cartes de crédit (le cas des États-Unis)
Archétype de marché à forte implantation du mobile

Sources :  Étude du crédit à la consommation réalisée par la Réserve fédérale américaine.
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viduellement ou collectivement le principe d’inte-
ropérabilité, pour grappiller des parts de marché 
à l’opérateur dominant. Si cette initiative collective 
prospère, l’opérateur dominant — qui a le plus à 
perdre de l’interopérabilité — se sent obligé de 
suivre le mouvement au fil du temps. 

Plan d’action d’inclusion financière pour les 
environnements connaissant une forte  
implantation du mobile 
Les principales possibilités de promotion de l’inclusion 
financière dans des marchés connaissant un essor du 
mobile sont, entre autres : 

•	 Pour les autorités de régulation et les pouvoirs publics :
 – Assurer que la réglementation autorise expres-

sément et clairement les opérateurs de réseaux 
mobiles à fonctionner et à assumer un rôle de pre-
mier plan dans des partenariats, notamment pour 
l’émission de monnaie électronique par des entités 
non bancaire6.

•	 Pour les banques, les opérateurs de réseaux mobiles 
et les détaillants :
 – Les opérateurs de réseaux mobiles doivent 

s’employer à établir des partenariats incluant des 
institutions financières (banques commerciales ou 
établissements de microfinance) et des associations 
de commerces pour optimiser la couverture et élargir 
l’éventail des produits financiers qu’ils pourraient 
offrir à des usagers de services de paiements.  
Ils doivent aussi revoir les arbitrages entre 
les systèmes interconnectés (ayant un niveau 
d’adoption plus important) et les systèmes exclusifs 
(ayant des incitations plus importantes pour 
fidéliser la clientèle) sur les plateformes reliant les 
opérateurs de réseaux mobiles aux banques. De 
façon générale, ils doivent chercher à optimiser 
l’adoption des services par les usagers et créer des 
effets de réseaux.

 – Les banques et les établissements de microfinance 
doivent chercher à nouer des partenariats avec 
des opérateurs de réseaux mobiles et appliquer 
des stratégies de croissance qui s’appuient sur 
le potentiel d’expansion des lignes de produits 
(assurance, épargne et crédit notamment). 

•	 Pour les bailleurs de fonds et les investisseurs à 
vocation sociale : 
 – Encourager des expériences permettant d’étendre 

la gamme de produits offerts par les opérateurs de 
réseaux mobiles au-delà des services de paiement.

 – Les investisseurs de capital-risque à vocation 
sociale pourraient envisager de financer des 
acteurs perturbateurs qui contribuent à introduire 
l’interopérabilité.

Plan d’action  
pour un marché de concurrence  
en quête de convergence

Si la dynamique principale des marchés connaissant 
un essor du mobile consiste pour les opérateurs de 
réseaux mobiles à combler un déficit de couverture, 
celle des marchés associant concurrence et recherche 
de la convergence consiste à amener les banques, 
les détaillants et les opérateurs de réseaux mobiles 
à utiliser chacun des solutions bancaires sans agence 
pour améliorer les niveaux de commodité offerts à des 
clients déjà, partiellement ou nouvellement bancarisés 
— et, ce faisant, d’essayer de renforcer leur position en 
« établissant » ce qui est en fait une relation partagée 
avec le client. 

Ici, les banques, les détaillants et les opérateurs de 
réseaux mobiles ont tous bien pénétré le marché, 
quoique pas complètement, ce qui semble logique 
compte tenu du niveau élevé du revenu par habitant  
(voir le diagramme 9). Environ 60  % de la population 
adulte disposent de comptes bancaires, soit trois à quatre 
fois le nombre enregistré dans des environnements 
connaissant une forte implantation du mobile.  
Les chaînes de distribution les plus importantes (2 000 à 

6 Lire tarazi et Breloff (2010) pour plus d’informations. 

Une tendance marquée dans le secteur de la microfi-
nance consiste à utiliser la technologie pour abaisser  
les coûts et promouvoir l’innovation. Les avantages de 
coûts et d’accès qui accompagnent les banques à dis-
tance peuvent aussi bien aider les EMF à prêter aux popu-
lations bien plus pauvres et atteindre les zones rurales 
que les banques commerciales à atteindre les classes 
moyennes inférieures. La technologie permet aussi de 
fournir des prêts à des particuliers (et non à des groupes) 
et contribue à rendre la microépargne, l’assurance et 
l’envoi de fonds financièrement rentables. Enfin, en met-
tant des tablettes électroniques et des solutions d’argent 
mobile à la disposition de leurs chargés de prêts, les 
EMF peuvent proposer plusieurs produits à leur clientèle 
et introduire une gestion centrée sur la relation avec 
le client, tout en utilisant des agents pour recevoir les 
dépôts et diminuer ainsi les contraintes liées au transport 
d’espèces par leurs agents. 

Ce qui pourrait empêcher les plus petits EMF de tirer 
parti des services financiers mobiles, c’est leur capacité 
à déployer à grande échelle des modèles d’entreprise 
fondés sur la technologie. En revanche, les banques  
commerciales ont souvent l’avantage de disposer d’une 
large clientèle et d’offrir généralement un plus vaste 
éventail de services. La combinaison de ces deux fac-
teurs peut favoriser des économies d’échelle qui rendent 
d’autres solutions économiquement viables. Les EMF de 
taille plus importante — qui comptent des millions de 
clients — peuvent obtenir des résultats semblables à ceux 
des banques commerciales. 

Encadré 3. Technologie et microfinance
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10 000 points de vente) ont des ordres de grandeur bien 
plus élevés que les marchés connaissant un essor mobile. 
Le niveau de pénétration des téléphones mobiles est 
sensiblement le même, de l’ordre de 60 à 85 %. 

Un certain niveau d’inclusion ayant déjà été réalisé dans 
les pays qui allient concurrence et quête de la conver-

gence, le plan d’action d’inclusion devrait aller au-delà 
des niveaux primaires de l’inclusion, pour atteindre  
les niveaux secondaires. À titre d’exemple, un ménage 
bénéficiaire d’un prêt peut être considéré comme  
« inclus » dans le système financier, mais il le serait plus 
s’il disposait également d’un compte d’épargne et d’une 
assurance. Comme l’indique une étude réalisée dans  

Mexique Brésil Afrique du Sud

Taux de 
pénétration (1)

Points 
d’accès (2)

Opérateurs 
de réseaux mobiles

65 - 71 - 83 -

Banques 
commerciales (3) 56 55 200

(+450 m PdV)
78 360 000

(+>1Mn PdV)
63 38 600

(+150 m PdV)

Détaillants
Taille de la chaîne la plus 

importante (tous les commerces 
de détail structurés) (4)

-
10 000

[>100 000]
-

3 500
[>320 000]

-
2 000-5 000
[>12 000]

Remarques :
(1) Le taux de pénétration des opérateurs de réseaux mobiles est basé sur des estimations d’usagers uniques en pourcentage 

de la population totale. Le taux de pénétration des banques commerciales est basé sur le pourcentage d’adultes ayant accès au moins 
à un service financier offert par des banques commerciales.

(2) Le nombre de points d’accès des banques commerciales est estimé sur la base du nombre d’agences bancaires et de DAB en dehors 
des agences (en supposant qu’il y ait en moyenne un DAB pour chaque agence) plus le nombre total d’agents bancaires.

(3) Le nombre total de terminaux points de vente est estimé, car ce sont des points d’accès aux paiements via des cartes de débit 
ou de crédit. Une certaine proportion de ces terminaux est généralement utilisée pour les retraits d’espèces.

(4) Par détaillants structurés, on entend des magasins de vente au détail formels disposant généralement de plus d’une filiale. L’estimation 
est basée sur une hypothèse basse du nombre de magasins de produits alimentaires, de pharmacies, de magasins de textiles, 
de quincailleries, de magasins de matériel de construction, de magasins de proximité et de stations d’essence.

Taux de 
pénétration (1)

Taux de 
pénétration (1)

Points 
d’accès (2)

Points 
d’accès (2)

Diagramme 9. Concurrence et recherche de la convergence
Données de quelques pays

Source :  Banque mondiale (2011) ; Wireless Intelligence (2011) ; CNBV (2011) ; Enquête sur le revenu et les dépenses des ménages (ENIGH) au Mexique (2010) ; 
Enquête du SHCP sur l’inclusion financière au Mexique (2009) ; FinScope South Africa (2011) ; FEBRABAN (2011) ; ABRAS, ABRAFARMA et  
ANAMACO (2011).
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Diagramme 10. Profil de la clientèle des banques mexicaines

Source :  Analyse du CGAP basée sur l’étude intitulée « Segmenting the Base of the Pyramid in Mexico » (2011).
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un marché à revenu plus élevé (Mexique) au diagramme 
10, si l’on considère chaque produit, il reste de nom-
breux clients non et insuffisamment desservis qui ne 
reçoivent pas toute la gamme des services —  même 
parmi les non-pauvres. 

Trois grands opérateurs étant en concurrence pour la 
domination du secteur des services financiers, et chacun 
ayant établi d’excellentes relations avec sa clientèle dans 
son cœur de métier, il n’est pas surprenant que se livre 
une bataille de la convergence pour attirer la clientèle. 
Les principales dynamiques d’évolution du marché dans 
cet environnement sont : 

1. Les banques ont recours à des agents pour accroître 
leurs recettes en optimisant l’utilisation de leurs 
fonds propres, offrir davantage de commodité à leur 
clientèle actuelle, et attirer de nouveaux clients parmi 
la classe moyenne inférieure émergente. Cela dit, 
la réglementation génère souvent des contraintes 
qui empêchent le système d’agents bancaires de se 
déployer pleinement. 

De nombreuses économies dans lesquelles 
concurrence et convergence vont de pair se 
développent assez rapidement. Ces économies ont 
souvent un secteur bancaire consolidé, comprenant 
quatre à six banques nationales jouissant d’une 
bonne réputation. Cette situation suscite une course 
à la croissance parmi les banques. Au lieu de se 
développer simplement en construisant activement 
de nouvelles agences, les banques prospèrent en 
densifiant leur réseau d’agents et en se dotant de 
technologies de libre-service comme les DAB et la 
banque en ligne. 

La démarche adoptée par les banques s’explique 
par les problèmes rencontrés actuellement au niveau 
du service client et par une gestion intelligente des 
actifs. Les agences bancaires d’aujourd’hui sont 
souvent congestionnées, ce qui nuit à l’expérience 
du client. Deux types d’activités sont réalisées 
dans les agences  : des transactions —  simples 
services  — qui pourraient être réalisées par du 
personnel moins qualifié ou au moyen de dispositifs 
de libre-service, et des solutions — produits et 
services financiers plus complexes qui demandent 
plus de temps et de connaissances. La congestion 
des agences devient plus préoccupante à mesure 
que la population des villes augmente et se densifie 
(forte augmentation des habitations par exemple) 
et que leur situation économique s’améliore. Face 
à ce problème, les banques opposent une réponse 
simple : les transactions doivent se faire en dehors 
des agences et des services client plus adaptés et 
personnalisés offerts à l’intérieur. Pour faciliter les 
opérations à distance, les banques constituent des 
réseaux d’agents, de DAB et de points de vente 
de libre-service dans les quartiers d’habitation des 
clients existants, et offrent des services bancaires par 
internet. Il en résulte un réseau « étoilé » d’agences 

et de relais conçu pour fournir aux clients plus de 
commodité et une meilleure expérience. Ces réseaux 
fournissent également en moyenne des points 
d’accès à moindre coût aux banques, comme on 
peut le voir au diagramme 1. 

L’établissement en parallèle de points de services 
à distance dans de nouvelles localités permet aux 
banques d’attirer des clients dont le revenu s’amé-
liore à mesure qu’ils accèdent à la classe moyenne 
inférieure. Les banques peuvent cibler les zones 
dans lesquelles se concentrent ces personnes en 
pleine ascension économique, et recourir à des 
agents et des DAB pour leur offrir des niveaux de 
services abordables, mais de proximité. Ce disposi-
tif pourrait même ne pas inclure d’agence — mais 
être simplement un relais de gestion pour agents. 
Cette mesure apporte à la banque plus de flexibilité 
et plus de clients. 

Le diagramme 11 illustre cette stratégie de 
croissance. Il applique les principes de revenu/
densité à l’intérieur d’un pays (plutôt qu’entre pays) 
— un processus particulièrement utile dans des pays 
présentant d’énormes disparités de revenu entre 
zones urbaines et rurales. Les emplacements actuels 
des services client d’une banque sont représentés 
par le cercle intérieur. C’est là que les structures 
étoilées d’agences et de relais remplacent le 
système traditionnel constitué uniquement 
d’agences. Le cercle du milieu représente les zones 
abritant la classe moyenne inférieure, où ceux 
qui progressent sur le plan économique peuvent 
rejoindre le système financier formel. C’est là que 
le dispositif basé principalement sur les relais est 
utilisé, peu d’agences étant installées pour illustrer 

Au Brésil, un pays dans lequel se livre une bataille de  
la convergence, où les banques se sont considérable-
ment développées à travers des réseaux d’agents,  
le système bancaire est confronté à des problèmes juri-
diques de deux ordres : 1) les syndicats qui prétendent 
que les agents captifs de banques sont en réalité des 
employés desdites banques en vertu du Code du travail 
et que, par conséquent, ils devraient percevoir le même 
traitement que les salariés des banques (leur traitement 
est généralement moins élevé)  ; 2) divers groupes qui 
militent pour l’adoption de lois plafonnant les commis-
sions des agents bancaires. Si les coûts de main-d’œuvre 
des agents étaient révisés à la hausse et les commissions 
plafonnées, cela remettrait en question la viabilité écono-
mique de ces agents. Le flou qui entoure ces deux ques-
tions menace l’investissement considérable réalisé par les 
banques pour adopter des modèles propices à l’inclusion 
financière. La clarification de la législation contribuerait  
à renforcer davantage l’inclusion financière. Si ce pro-
blème se pose actuellement au Brésil, le schéma d’évo-
lution des agents bancaires donne à penser qu’il pourrait 
également affecter tout marché alliant concurrence et 
recherche de la convergence. 

Encadré 4. Contraintes juridiques  
des agents bancaires 
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le besoin d’une formule à moindre coût. Les mêmes 
technologies de banque à distance étant utilisées 
pour desservir aussi bien les anciens que les 
nouveaux clients, une banque qui investit dans des 
dispositifs de proximité sans agence pour les clients 
d’aujourd’hui réduit également le coût de fourniture 
de services aux nouveaux clients plus démunis et 
non bancarisés de demain. 

Les banques qui investissent dans des modèles 
en étoile sont souvent soumises à des exigences 
réglementaires qui semblent efficaces pour le cercle 
intérieur, mais pourraient s’avérer onéreuses à 
mesure qu’on évolue vers le cercle du milieu et le 
cercle le plus excentré. Un modèle d’exploitation 
fondé sur un seul agent bancaire ne prospérera 
peut-être pas dans toutes les localités ; les banques 
peuvent avoir besoin de solutions flexibles pour 
recruter et révoquer des agents et adopter différents 
systèmes de gestion des liquidités. Ou encore, si la 
réglementation autorise le recours aux agents, les 
exigences relatives aux procédures d’ouverture de 
comptes (la nécessité de remplir les formalités sur 
papier, entre autres) et les restrictions concernant les 

charges qui peuvent être transférées au client, tout 
cela diminue l’intérêt d’attirer de nouveaux clients. 

2. Des solutions fondées sur les opérateurs de ré-
seaux mobiles seront peut-être nécessaires pour les  
zones rurales. 

Quelle est la stratégie globale de la banque pour le 
cercle extérieur  ? D’un point de vue économique, 
on ne sait pas avec certitude si le dispositif banque-
agent-et-DAB fonctionnerait en deçà d’un certain 
niveau de revenu ou de densité. Il est possible 
qu’il ne parvienne simplement pas à couvrir des 
localités extrêmement pauvres ou des zones rurales. 
Serait-il efficace de continuer à reproduire le modèle 
bancaire ? Ou le modèle fondé sur la banque doit-il 
être remplacé par un modèle basé sur les opérateurs 
de réseaux mobiles, la monnaie électronique étant 
émise par des entités non bancaires et les banques 
jouant un rôle secondaire  ? Une telle démarche 
créerait une « poche » d’inclusion financière fondée 
sur les opérateurs de réseaux mobiles, un exemple 
de surenchère de la technologie mobile, au cœur 
d’un marché autrement tiré par les banques. 

= Agences
= Relais (DAB/agent)
= Gestion des relais

Revenu/densité
Zones couvertes 
dans le marché 

d’un pays
=

Revenu/densité les plus élevés

Revenu/densité modestes

Revenu/densité les plus bas

Modèle vague

Relais surtout

Agences 
et relaisExtension 

du modèle 
fondé sur 

la banque ?

Forte 
implantation 
du mobile ?

?

?

?

?

Extension 
du modèle 
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implantation 
du mobile ?

Diagramme 11. Évolution de la couverture bancaire dans un pays donné
Concurrence et convergence
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Il est possible que ce type de segmentation interne 
à un pays se produise déjà. Au Mexique, Telcel a 
lancé en partenariat avec Banamex un service de 
transfert de fonds de personne à personne qui pour-
rait soutenir une stratégie à plus long terme d’envoi 
de fonds vers les zones rurales (même si ce service 
vise initialement les centres urbains). Deux des plus 
grandes banques du Brésil — Banco do Brasil et 
Bradesco (à travers le fournisseur de systèmes de 
paiement par carte Cielo) — ont récemment acquis 
des actions dans la filiale de paiements mobiles (Oi 
Paggo) d’Oi  — un opérateur de réseaux mobiles. 
Ces exemples illustrent les différentes approches 
qui pourraient être sollicitées dans les localités  
à plus faible revenu/densité du cercle extérieur que 
ne peuvent atteindre les banques traditionnelles. 

Ces types d’initiatives demanderont un soutien 
accru des organes de régulation dans des mar-
chés où cohabitent concurrence et recherche de la 
convergence. Idéalement, les opérateurs de réseaux 
mobiles seraient autorisés à faire concurrence aux 
banques sur le territoire national (en émettant de la 
monnaie électronique par exemple7), et des mesures 
applicables dans un marché libre amélioreraient  
la couverture de zones rurales non desservies.  
Un compromis transitoire imparfait pourrait consister 
à créer des « zones d’exception » à la réglementation 
nationale fondée sur les banques dans lesquelles les 
opérateurs de réseaux mobiles sont expressément 
autorisés à fournir des services financiers dans des 
villages enclavés. 

Il est d’autant plus important de résoudre ce 
problème qu’il est possible que les modèles 
traditionnels d’établissements de microfinance 
ne parviennent pas à atteindre les 20 à 30  % les 
plus démunis et les non-bancarisés des marchés 
nantis qui associent concurrence et recherche de la 
convergence. La raison en est que le rapport entre 
les coûts de la main-d’œuvre des EMF et la taille des 
prêts accordés aux clients de ces marchés est bien 
plus important que dans des marchés qui produisent 
des établissements de microfinance plus viables.  
Plus le coefficient d’inégalité de GINI est élevé, plus 
ce problème est grave. On comprend mieux pourquoi 
les établissements de microfinance à but lucratif 
appliquent des taux d’intérêt réels extrêmement 
élevés au Mexique, même à grande échelle 
(Compartamos), et pourquoi des microfinances 
à vocation plus sociale s’emploient à pénétrer le 
marché et parvenir à une viabilité économique au 
Brésil et en Afrique du Sud. 

3. Au-delà de l’inclusion des zones rurales, la flexibilité 
accrue de la monnaie électronique pourrait améliorer 
les niveaux de services de paiements dans les centres 
urbains et offrir des solutions abordables pour rem-
placer des comptes d’épargne peu nantis.

La monnaie électronique est plus étroitement asso-
ciée à la mise à disposition de services financiers 
aux populations rurales pour la première fois. Mais 
elle améliore également la qualité de certains ser-
vices financiers dans les villes. Elle est particulière-
ment utile dans deux cas : 

Elle favorise des services de transfert d’argent et 
de paiement plus commodes et moins coûteux. 
Alors que les populations urbaines pauvres de ter-
rains de bataille de la convergence ont déjà accès à 
des services de transfert d’argent et de paiements 
via les banques et les entreprises d’envoi de fonds, 
ces services exigent de l’expéditeur (et du bénéfi-
ciaire dans des scénarios de transfert de personne 
à personne) qu’il se déplace. Les frais minimum sont 
généralement plus importants que pour la monnaie 
électronique, et les bénéficiaires doivent convertir 
leurs paiements en argent liquide, au contraire de 
l’utilisateur du porte-monnaie mobile. 

Elle constitue une solution de remplacement à un 
compte d’épargne de faible montant à travers la 
fonction de porte-monnaie électronique. Dans de 
nombreux marchés alliant concurrence et recherche 
de la convergence, il n’y a pas de comptes à 
prestations minimales et sans frais pour des 
épargnants à faibles revenus, comme on pourrait 
le voir dans des marchés bancaires à vocation 
sociale comme l’Inde. Ainsi, le coût horaire du 
déplacement vers une banque et le coût financier 
des petites commissions sur solde peuvent rendre 
l’utilisation de comptes d’épargne prohibitive pour 
les petits épargnants, même si ces comptes sont 
techniquement disponibles. Qu’il soit alimenté par 
des cartes prépayées ou basé spécifiquement sur la 
téléphonie mobile, le porte-monnaie électronique 
exige moins de déplacements du petit épargnant et 
ne s’accompagne pas de commissions sur l’épargne.

4. Les grands détaillants distribuent des services ban-
caires, se positionnant pour négocier une part de valeur 
optimale et essayer de capter une clientèle particulière. 

Les relais du diagramme 12 sont souvent des 
commerces de détail. Paradoxalement, dans les 
environnements alliant concurrence et recherche 
de la convergence, les détaillants sont à la fois les 
partenaires les plus importants et les concurrents 

7 dans la présente note, le terme « monnaie électronique » s’entend d’une « valeur enregistrée électroniquement et émise contre un reçu de valeur 
équivalente », comme le décrivent tarazi et Breloff (2010). Les entités non bancaires émettrices de monnaie électronique peuvent offrir des  
services de transfert de valeurs entre clients, effectuer des paiements auprès de détaillants ou d’entreprises de services publics, ou échanger la valeur  
en argent liquide.
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les plus menaçants pour la valeur que s’attribuent 
traditionnellement les banques. 

Du point de vue du coût, les détaillants ont un 
avantage par rapport aux banques, car ils ont accès à 
un réseau de commerces payé d’avance. Concernant 
l’expérience de la clientèle, un dispositif bien conçu 
pour la vente au détail peut soutenir favorablement 
la concurrence aussi bien avec des agences bancaires 
que des opérateurs de réseaux mobiles. D’un côté, 
le détaillant peut offrir une gamme de produits et 
de services client plus variée que les opérateurs de 
réseaux mobiles. D’un autre côté, il peut fournir 
ces services dans le même magasin que le client 
doit visiter de toutes les façons pour acheter des 
aliments et des produits de consommation courante, 
lui offrant ainsi plus de commodité. 

Plusieurs types de détaillants contribuent au 
développement du modèle de banque sans agence : 
•	 Les chaînes de grande distribution. Ces grands 

magasins peuvent offrir des services financiers ana-
logues à ceux des agences bancaires. Présentés 
sous la forme de grands magasins, ils ont l’espace 
nécessaire pour installer un comptoir offrant une 
gamme complète de services financiers. Même si 

les chaînes de grande distribution possèdent assez 
peu de magasins, elles revendiquent une fréquen-
tation élevée par magasin et la capacité à offrir aux 
clients « tout ce dont ils ont besoin sous un seul 
toit ». Dans la plupart des cas, elles choisissent une 
grande banque pour partenaire. Malgré cela, elles 
repoussent les limites du type de services finan-
ciers qu’elles peuvent offrir à l’aide de cartes de 
fidélité délivrées par des magasins. Dans quelques 
cas (Wal-Mart au Mexique  ; Falabella et Ripley 
au Chili), le détaillant finit par s’engager dans la 
distribution bancaire et par acquérir son propre 
agrément bancaire. 

•	 Chaînes de magasins de proximité. Le « réseau » 
de magasins de ces chaînes est le meilleur outil 
d’inclusion financière, car ces magasins sont sou-
vent situés à proximité de quartiers pauvres. Les 
magasins de proximité sont les mieux placés pour 
gérer certaines transactions financières élémen-
taires : dépôts et retraits de fonds, recharge de 
carte à valeur stockée ou de téléphone, envois de 
fonds et paiements. Certains détaillants de proxi-
mité se sont organisés en agents indépendants 
et, dans un renversement de rôles, ont signé des 
partenariats avec plusieurs banques. Oxxo au 

Diagramme 12. Archétype de marché de banques sociales omniprésentes
Données de quelques pays

Source :  Banque mondiale (2011) ; Wireless Intelligence (2011) ; GSMA (2011) ; Notes du CGAP sur les pays (2012) ; Réserve fédérale indienne ; NABARD ; 
Banque centrale indonésienne ; Banque du Bangladesh ; MicroSave (2011) ; USAID (2011) ; MIX (2011).

Inde Indonésie Bangladesh 
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de réseaux mobiles
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22 19 100
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12(4) 8 365(4)

EMF 15(5) 168 254(6) 19 44 100 28 18 022
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-

1 000
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-
4 800
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Remarques :
(1) Le taux de pénétration des opérateurs de réseaux mobiles est basé sur des estimations d’usagers uniques en pourcentage de la population totale. Le taux de 

pénétration des banques commerciales est basé sur le pourcentage d’adultes ayant accès au moins à un service financier offert par des banques commerciales.
(2) Le nombre de points d’accès des banques commerciales est estimé sur la base du nombre d’agences bancaires et de DAB en dehors des agences 

(en supposant qu’il y ait en moyenne un DAB pour chaque agence) plus le nombre total d’agents bancaires ; dans le cas de l’Inde, 50 % des DAB 
sont considérés comme étant installés « hors site » selon la Réserve fédérale indienne (RBI).

(3) Le taux de pénétration des banques commerciales en Inde est établi sur la base d’institutions relevant du statut de « banques commerciales régulières », 
publiques et privées, y compris des banques régionales rurales.

(4) Le taux de pénétration des banques commerciales au Bangladesh est établi sur la base d’institutions relevant du statut de « banques commerciales régulières » 
et « d’institutions financières non bancaires ».

(5) Le taux de pénétration des EMF en Inde est basé sur la clientèle desdits établissements et les membres de groupes d’entraide.
(6) Les points d’accès des EMF en Inde sont déterminés sur la base du nombre d’agences d’EMF et d’organisations villageoises de groupes d’entraide.
(7) Les points d’accès des chaînes de distribution représentent une hypothèse basse fondée sur les points de vente de chaînes de distribution formelles - magasins 

de produits alimentaires, pharmacies, magasins de textiles, quincailleries, magasins de matériaux de construction, magasins de proximité, stations d’essence, etc.
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Mexique est une excellente illustration d’agent 
de plusieurs banques. Oxxo montre également 
comment un solide partenaire de la grande dis-
tribution peut aussi devenir un prestataire direct 
de services financiers. Si Oxxo peut s’enorgueillir 
d’offrir certains services financiers en partenariat 
avec plusieurs grandes banques, il se prépare 
également à lancer sa propre carte à valeur stoc-
kée afin d’offrir à ses clients une solution plus 
commode. 

•	 Chaînes de vente au détail d’articles d’ameuble-
ment et d’électroménager. Ces détaillants font 
office d’intermédiaires qui regroupent les offres 
de crédit que les banques jugent difficiles ou in-
commodes à fournir directement. Du point de vue 
de l’inclusion financière, les chaînes visant princi-
palement des clients pauvres peuvent offrir des 
solutions intéressantes pour financer des articles 
qui améliorent la qualité de vie, comme un réfrigé-
rateur ou un four. Ces chaînes devraient envisager 
de renforcer leur rôle financier en soutenant des 
programmes d’épargne pour acquérir des articles 
spécifiques (comme des systèmes de paiement à 
l’avance par versements échelonnés) qui encou-
ragent les clients à épargner à l’avance pour ac-
quitter leurs achats au lieu de considérer l’emprunt 
comme unique moyen de financement. Même si 
le crédit est probablement plus rentable, les solu-
tions d’épargne peuvent améliorer les ventes et la 
part de marché des magasins qui les offrent. 

5. La recherche de la convergence va s’étendre aux 
paiements sociaux de l’État. 

Dans les pays où concurrence et recherche de la 
convergence vont ensemble, les pouvoirs publics 
versent souvent des prestations sociales d’un montant 
substantiel aux citoyens les plus démunis (désignés 
paiements de l’État au profit de particuliers ou G2P). 
L’inefficacité et le manque de transparence associés 
à la distribution physique des prestations versées par 
l’État donnent à penser que les autorités peuvent 
rentabiliser considérablement leur investissement en 
instituant un système de versement des prestations 
sociales via des moyens numériques. 

Jusqu’à présent, les banques à capitaux publics sont 
le distributeur privilégié de paiements numériques 
de prestations sociales. Elles ouvrent des comptes à 
chaque bénéficiaire et certifient un réseau d’agents 
chargés de procéder aux paiements en espèces. 
L’analyse des premiers résultats d’économies 
de coûts réalisées par bénéficiaire au Brésil et 
en Afrique du Sud est très encourageante —  elle 
montre que l’État peut économiser jusqu’à 30 à 40 % 
sur ses coûts de distribution en utilisant des comptes 
d’épargne standard et des solutions numériques 

(Bold, Porteous et Rotman, 2012). (Dans des pays ne 
disposant pas d’une infrastructure préexistante, les 
autorités doivent d’abord réaliser un investissement 
initial pour lancer le dispositif.) 

L’aspect le plus décevant des paiements G2P est 
que leurs bénéficiaires ne deviennent pas des 
clients de services financiers. De façon générale, 
les bénéficiaires de prestations sociales vident leurs 
comptes immédiatement ou quelques jours après 
réception de la prestation, laissant un solde nul et le 
compte inutilisé jusqu’à l’arrivée du paiement suivant. 
Les comptes des bénéficiaires restant inactifs, le rôle 
de la banque de distribution est plus proche de celui 
d’un bureau de poste numérique plutôt que d’un 
prestataire de services financiers à distance. 

Ce qui ouvre des possibilités aux opérateurs de 
réseaux mobiles. S’il était possible de recevoir les 
paiements de façon plus commode à travers un 
compte rattaché à un téléphone mobile ou à travers 
un téléphone à valeur stockée, les bénéficiaires stoc-
keraient-ils leur surplus au lieu de le convertir immé-
diatement en argent liquide  ? Commenceraient-ils  
à effectuer des paiements numériques ? Les chances 
de commercialisation de produits financiers addi-
tionnels aux bénéficiaires de paiements augmente-
raient-elles ? 

Les premières constatations tirées de solutions 
expérimentales de paiements G2P au moyen 
de téléphones mobiles en Colombie8 semblent 
indiquer que la réponse à ces questions est oui. Les 
bénéficiaires de paiements mobiles conservaient une 
portion de leurs prestations sociales sous la forme 
d’une valeur stockée, ce qui semble indiquer qu’ils 
jugeaient plus commode de recevoir et d’utiliser leurs 
prestations sociales par téléphone. Après un temps 
d’adaptation initial destiné à cerner intégralement les 
possibilités et les caractéristiques du produit, ils se 
sont mis à utiliser d’autres fonctionnalités (demande 
de solde, retrait d’argent aux DAB, achat de temps 
de communication...). Ils ont en outre exprimé le 
désir d’utiliser leur téléphone mobile comme 
un coffre-fort pour des ressources plus durables 
(épargne). Ces initiatives pilotes ont été brèves, et 
leurs résultats officiels restent à publier. Pourtant, 
les autorités mettent actuellement en œuvre des 
stratégies plus vastes qui incluent l’utilisation de 
comptes mobiles (associés à d’autres moyens) pour 
effectuer des paiements. 

Au Mexique et au Brésil, les banques réalisent des 
études de marché pour déterminer quel type de 
produits innovants peut convaincre des bénéficiaires 
de prestations sociales d’intégrer véritablement leur 
clientèle. L’intensité de la concurrence que se livrent 
les banques et les opérateurs de réseaux mobiles 

8 Les résultats de l’étude n’ont pas encore été publiés.
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pour les marchés de transferts G2P peut aider à 
résoudre les difficultés d’inclusion financière de 
certains des membres les plus pauvres de la société. 

Les principales possibilités de promotion de l’inclusion 
financière dans des marchés alliant concurrence et 
recherche de la convergence sont, entre autres : 

•	 Pour les autorités de régulation et les pouvoirs publics : 
 – Définir des outils de mesure de l’inclusion secondaire 

(adoption d’une large palette de services ou d’un 
seul produit) afin de se faire une image plus précise 
de l’évolution de l’inclusion financière. 

 – Veiller à ce que le coût du respect des règles 
concernant les agents bancaires ne dépasse pas 
les avantages qu’il y aurait à les appliquer pour 
permettre aux banques d’utiliser des stratégies 
de croissance/communication (simplification des 
formalités d’ouverture des comptes, recrutement 
de simples agents bancaires, diminution des 
restrictions relatives aux commissions, etc.).

 – Autoriser les opérateurs de réseaux mobiles à 
réaliser des opérations financières sur le marché 
(par exemple en autorisant l’émission de monnaie 
électronique par des entités non bancaires) afin 
d’améliorer la qualité et le niveau des services 
offerts aux populations urbaines. 

 – S’il s’avère impossible de permettre aux opérateurs 
de réseaux mobiles d’intégrer le marché des ser-
vices financiers à brève échéance, les autorités de 
supervision financière et les pouvoirs publics pour-
raient envisager d’autoriser ou même d’encourager 
ces opérateurs à fournir des services financiers dans 
des « zones d’exception » dont les caractéristiques 
de revenu/densité limitent l’efficacité de systèmes 
bancaires fondés sur les agents ou d’établissements 
de microfinance. Les services publics responsables 
des programmes de transferts monétaires doivent 
étudier activement les initiatives pilotes de distri-
bution de paiements G2P au moyen de la télé-
phonie mobile ; chercher à assurer des paiements 
à moindre coût ; offrir le maximum de commodité 
aux clients ; et transformer les clients en usagers de 
services financiers. 

•	 Pour les banques, les opérateurs de réseaux mobiles 
et les détaillants :
 – Les banques doivent établir un portefeuille d’in-
vestissements dans des services sans agence assu-
rant un équilibre entre la rentabilité à court terme 
(décongestion des agences du cercle intérieur)  
et la croissance à moyen terme (acquisition d’une 
clientèle appartenant à la classe moyenne dans  
le cercle du milieu)  ; et envisager de mettre en 
place une stratégie globale pour le « cercle exté-
rieur  » qui pourrait les amener à jouer un rôle 
secondaire en partenariat avec des opérateurs de 
réseaux mobiles. 

 – Les opérateurs de réseaux mobiles doivent penser 
à élaborer une stratégie de services financiers fon-

dée sur le mobile pour s’occuper en première ligne 
des sous-régions du pays appartenant au cercle 
extérieur. Ils doivent envisager parallèlement de 
nouer des partenariats avec les banques pour offrir 
des services de banque mobile dans des zones 
plus riches et densément peuplées. 

 – Chaînes/associations de magasins de proximité  : 
Mettre en place des systèmes d’agents indépen-
dants de plusieurs banques (par le biais de chaînes 
ou d’associations de magasins de proximité) avec 
un accent particulier sur les magasins se trouvant  
à proximité de localités pauvres. 

 – Chaînes de vente au détail d’articles d’ameublement 
et d’électroménager  : Envisager d’introduire des 
options supplémentaires de paiement à l’avance par 
versements échelonnés en complément des solu-
tions actuelles de financement basées sur le crédit.

•	 Pour les bailleurs de fonds et les investisseurs à 
vocation sociale : 
 – S’employer à mieux comprendre les ménages dé-

munis qui sont peu desservis par le système ban-
caire, voire pas du tout, en soutenant les travaux de 
recherche axés sur les biens publics et la demande, 
afin d’aider les prestataires à mettre en place des 
produits mieux adaptés aux besoins de la clientèle. 

 – Effectuer des recherches pour promouvoir et 
diffuser des solutions visant à combler le déficit 
de services financiers en zones rurales (étude 
du revenu et de densité à l’intérieur des pays, 
évaluation des options fondées sur les banques  
et sur les opérateurs de réseaux mobiles, etc.). 

 – Promouvoir la transformation de grandes chaînes 
de magasins de proximité en des réseaux d’agents 
de plusieurs banques. 

Plan d’action du marché  
de banques sociales omniprésentes

Les pays dont le revenu par habitant est très faible, mais 
la densité démographique extrêmement élevée, ont  
mis en place divers systèmes de banques sociales effi-
caces et de grande envergure. Ces pays ont un revenu 
annuel par habitant de moins de 4 000 dollars, comme 
dans les environnements à forte implantation du mobile. 
Mais alors que ces derniers ont une densité démogra-
phique de 50 à 150 personnes au km², les milieux carac-
térisés par l’omniprésence des banques sociales ont des 
densités dix fois plus élevées (plus de 1 000 personnes  
au km²). Les trois pays dans cet archétype de marché ont 
tous au moins 100 millions d’habitants vivant de façon 
contigüe pour une densité de 1 000 personnes au km² 
(la quasi-totalité du Bangladesh, l’île de Java en Indoné-
sie et des vastes régions de l’Inde). Bien que l’Inde ou 
l’Indonésie ne présentent pas une telle densité partout, 
ces zones densément peuplées contribuent grandement 
à façonner les politiques publiques et les réglementa-
tions relatives à l’inclusion financière. 
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Des facteurs structurels expliquent l’interrelation entre 
une forte densité démographique, un maigre revenu 
par habitant et l’efficacité des banques sociales. Malgré 
la pauvreté de sa clientèle, une agence bancaire est 
économiquement viable si elle est située à proximité 
d’un grand nombre de clients (dans cet environnement, 
chaque agence dessert généralement 15 000 à 20 000 
usagers) et si l’éventail de ses produits fait la part belle 
aux prêts9 (par opposition à l’épargne). Un faible revenu 
par habitant a également un effet positif sur la viabilité 
de la banque sociale, car le salaire du personnel est 
relativement bas. En conséquence, ce qui distingue cet 
archétype de marché (voir le diagramme 12) c’est moins 
la téléphonie mobile, la banque commerciale ou les 
infrastructures de détail, mais plus les banques sociales 
qui sont encore plus pertinentes.

Dans ces environnements, les pouvoirs publics influent 
grandement sur la manière dont la banque sociale se 
développe, et continuent d’influencer le secteur finan-
cier par des mesures de nature politique, l’allocation de 
ressources et/ou la détention de banques. La banque so-
ciale demande plus qu’un investissement de l’État dans 
une banque à capitaux publics (après tout, de nombreux 
pays en développement ont nationalisé une ou plusieurs 
de leurs banques dans les années 50 ou 60, et beaucoup 
disposent encore de banques de développement spé-
cialisées aujourd’hui). Ce qui fait la particularité d’une 
banque sociale, c’est la mesure dans laquelle la politique 
publique appliquée favorise une véritable inclusion fi-
nancière des pauvres tout en permettant de réaliser des 
profits à long terme ; les autorités peuvent ainsi avoir un 
impact social significatif par de modestes subventions au 
profit des contribuables, souvent en faisant des profits. 
La réussite du secteur de la banque sociale en a fait la 
pierre angulaire de la politique d’inclusion financière 
dans ces environnements. 

Le modèle des banques sociales omniprésentes peut-il 
être amélioré ? Existe-t-il des zones géographiques ou 
des lignes de produits dans ces pays pour lesquelles les 
modèles de banques sociales n’ont pas été à même de 
combler le déficit d’inclusion financière ? En dépit du taux 
de pénétration élevé des banques sociales dans ces envi-
ronnements, certains services financiers ne sont toujours 
pas fournis ou structurés de façon viable. Des services 
comme des comptes d’épargne de faible montant, des 
transferts et des produits financiers en faveur de zones 
reculées, en sont de bons exemples. Plus de la moitié de 
la population adulte n’est toujours pas desservie. 

Le point commun aux trois pays étudiés pour cet arché-
type de marché — Inde, Indonésie et Bangladesh — est 
que leurs résultats impressionnants en matière d’inclu-

sion financière via les banques sociales ont donné lieu à 
des réglementations qui pourraient ralentir l’émergence 
d’une nouvelle génération de modèles de services finan-
ciers par la suite. 

Si cette constatation est correcte dans une large mesure, 
chacun de ces trois pays est unique. La note livre donc 
ci-dessous l’expérience de chaque marché, illustrant à la 
fois leurs similitudes et leurs particularités. 

Inde 
Immensément grande et pluriculturelle, l’Inde intéresse 
les investisseurs du monde entier et a une administration 
qui innove, ce qui en fait le marché le plus complexe de 
l’archétype caractérisé par l’omniprésence des banques 
sociales. Elle vient d’ouvrir une nouvelle ère d’initiatives 
d’inclusion financière (voir l’encadré 5). Les possibilités 
de banque à distance émergent en même temps que 
les pouvoirs publics fixent les limites des établissements 
de microfinance à capitaux privés. Ce qui se traduit 
par une vague de réformes qui visent simultanément 
à surveiller plus étroitement les EMF, à plafonner la 
recherche du profit (les marges des EMF ayant un statut 
d’entreprises financières non bancaires10) et à autoriser 
le déploiement des agents bancaires tout en continuant 
à tenir les banques commerciales pour responsables de 
l’organisation et de l’orientation de ce déploiement. 

Compte tenu de toutes ses réglementations innovantes, 
le défi qui interpelle actuellement l’Inde est d’établir un 
équilibre entre un système de banque sociale organisé 
par les autorités et un nouveau modèle d’entreprise dé-
veloppé par des acteurs non bancaires dans un schéma 
partant de la base. Prenons quelques exemples : 

•	 Au départ, seules les personnes physiques ou morales 
ayant une mission sociale « avérée » (ONG, employés 
retraités de l’État/des banques, militaires) étaient au-
torisées par la loi à servir d’agents pour les banques. 
Ces restrictions ont été levées récemment, ce qui per-
met aux banques de choisir plus librement le type de 
tierce partie pouvant leur servir d’agents. Pourtant, 
la majeure partie des agents bancaires continuent de 
rappeler les mesures imposées par le passé pour res-
pecter les quotas, et les prestataires accordent peu 
d’attention à la conception de services de qualité 
(Chen et Thoumoung, 2012). De nouvelles initia-
tives engagées par les banques commerciales pour 
exploiter les nouveaux réseaux d’agents pourraient 
contribuer à renforcer l’inclusion financière. 

•	 La réglementation limite grandement la capacité des 
opérateurs de réseaux mobiles (ou d’entités non ban-
caires) à offrir des services de paiement électronique11 
ou à émettre de la monnaie électronique. Même si ces 

9 il s’agit ici d’institutions qui, même si elles sont surtout financées par les dépôts des clients/membres, placent le microcrédit au centre de leur gamme  
de produits. 

10 Les emf qui opèrent en vertu de la loi sur les entreprises financières non bancaires, ce qui leur permet d’octroyer des prêts sans accepter des dépôts  
du public.

11 des systèmes à circuit fermé seraient possibles, mais pas les dispositifs plus vastes à circuit ouvert qui offrent plus de valeur au client.
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services ont le potentiel de réduire le coût des activités 
quotidiennes des pauvres, ils introduisent également 
de grands opérateurs de réseaux mobiles étrangers 
en quête de profit dans le système bancaire social. 
En encadrant étroitement le mode de fonctionnement 
de ces opérateurs, le marché indien passe à côté de 
nouveaux modèles susceptibles de couvrir des zones 
moins desservies du pays, et de l’interconnexion des 
services bancaires et des modèles de paiement basés 
sur la téléphonie mobile. Des partenariats entre opé-
rateurs de réseaux mobiles et banques sont en cours 
d’expérimentation, mais ont connu jusqu’à présent 
une lente évolution. 

•	 Confier aux opérateurs de réseaux mobiles un rôle 
d’innovateur est d’autant plus important que les 
restrictions imposées depuis longtemps aux détail-
lants internationaux par les autorités ont maintenu le 
secteur des ventes au détail dans un état de fragmen-
tation qui a entrainé une diminution correspondante 
de l’offre de nouvelles formules de services financiers 
fondées sur les commerces de détail. 

Bangladesh 
Bien qu’il existe quatre grandes banques à capitaux pu-

blics au Bangladesh, l’inclusion financière y est tirée par 

des ONG à but non lucratif qui ont pu mettre en place 

un système de microfinance rentable à grande échelle. 

La plupart de ces organisations ont reçu des aides de 

l’État et des bailleurs de fonds entre les années 70 et 

90, mais se sont développées sans subventions addi-

tionnelles considérables ces deux dernières décennies. 

La Grameen Bank, qui est techniquement une banque 

à but lucratif, dessert plus de huit millions de pauvres 

en se basant sur des principes d’entreprises à vocation 

sociale. Associés à de grandes ONG comme BRAC, ASA 

et Buro Bangladesh, les établissements de microfinance 

atteignent pratiquement chaque coin du pays, à l’aide 

d’un système d’exploitation viable. Tout en générant 

des profits, ils poursuivent tous une mission sociale qui 

consiste à servir le Bangladesh et, par conséquent, re-

tiennent leur caractère de banque sociale.

Après son accession à l’indépendance, l’Inde a engagé une 
série d’actions visant à formaliser le secteur des services 
financiers, particulièrement dans les zones rurales — natio-
nalisation du système bancaire et création d’une nouvelle 
classe de banques rurales régionales. La Réserve fédérale 
indienne a aussi appliqué des règles avec pour but de rem-
placer le prêteur villageois par des agences de banques 
commerciales. Pour chaque nouvelle agence commerciale 
ouverte dans une zone géographique déjà bancarisée, 
quatre nouvelles agences devaient être créées dans des 
localités « non bancarisées ». Les banques commerciales 
indiennes ont ouvert 30  000 agences supplémentaires 
dans des zones non bancarisées durant cette période, 
et diminué de moitié le nombre de prêteurs. Toutefois, 
cette mesure comportait des coûts insoutenables pour les 
banques  : le taux de remboursement des prêts était d’à 
peine 42 % et les charges par client aidé se comptaient en 
milliers de dollars (Burgess et Pande, 2003). 

Au lieu de continuer à insister que les banques commer-
ciales jouent le rôle du prêteur du « dernier kilomètre » en 
ouvrant de nouvelles agences, en 1991, les autorités de ré-
gulation leur ont plutôt demandé de soutenir l’émergence 
de structures de microcrédit (Mahajan et Navin, 2012). 
Cette initiative a démarré par des groupes d’entraide dans 
les années 90 et, vers la décennie 2000, les autorités de 
régulation y avaient associé des ONG et des EMF jouissant 
du statut d’entreprises financières non bancaires. Cette 
évolution s’est traduite par une augmentation substantielle 
de l’offre de microcrédits destinés aux habitants de toutes 
les campagnes indiennes ; les microcrédits étaient offerts 
par des organisations privées, mais dans un cadre régi par 
des politiques publiques. 

Cette réforme a donné lieu à une croissance rapide du sec-
teur du microcrédit en Inde (qui compte actuellement environ 
140 millions de clients — ou près de 15 % de la population 
adulte — de groupes d’entraide, d’EMF et de banques ru-

rales régionales, entre autres) a. Si les EMF privés ont récem-
ment subi un revers suite à une campagne de répression me-
née par les autorités dans l’État d’Andhra Pradesh, ils restent 
actifs dans le reste de l’Inde. De façon générale, le secteur 
du microcrédit est solidement implanté en Inde et continue à 
contribuer considérablement à l’inclusion financière. 

Concernant l’épargne, la réglementation attribue aux banques 
commerciales et publiques la responsabilité d’ouvrir des 
comptes d’épargne à prestations minimales pour des clients 
à faible revenu. La mise à disposition de ces comptes est plus 
une obligation pour faire des affaires en Inde qu’une acti-
vité économique autosuffisante, de nombreux comptes étant 
dormants. Il reste à voir si cette approche sera suffisamment 
viable pour améliorer les systèmes de banque sans agence. 

Les autorités indiennes se sont engagées dans une réforme 
visant à utiliser des solutions technologiques pour amélio-
rer l’efficacité du secteur des banques sociales. Le premier 
système national d’identification de l’Inde est en cours d’éla-
boration ; il constituera un maillon essentiel du système de 
versement des prestations sociales et peut aider à superviser 
l’utilisation des microcrédits. Une rapide expansion du sec-
teur des agents bancaires est envisagée : il a été demandé 
aux banques commerciales de définir leurs objectifs pour 
atteindre près de 75 000 villages non bancarisés. La Société 
nationale de paiements de l’Inde (National Payments Cor-
poration of India), une entité détenue par une banque qui 
travaille en étroite consultation avec les autorités, soutient 
la mise en place d’un système national de compensation 
assurant une interconnexion entre tous les agents bancaires 
et toutes les banques. 

Les initiatives de l’Inde axées sur la technologie visent 
notamment à améliorer l’efficacité du secteur des banques 
sociales sans multiplier les types d’acteurs à même de 
favoriser l’inclusion financière à d’autres niveaux (opérateurs 
de réseaux mobiles, détaillants). 

Encadré 5. Évolution du secteur de la banque sociale en Inde

a Analyse basée sur des informations fournies par MIX (2010) et la Banque nationale de développement agricole et rural de l’Inde (2010). 
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Comme en Inde, le succès obtenu par cette initiative a 
fait penser qu’à l’avenir, l’inclusion financière se produi-
rait surtout par le biais de banques sociales. Contraire-
ment à l’Inde pourtant, les autorités n’empêchent pas 
les EMF de fournir des comptes d’épargne. C’est ainsi 
que les EMF peuvent offrir des plateformes de banque 
mobile aux opérateurs désireux de travailler en parte-
nariat avec eux, qu’ils perçoivent comme présentant 
une menace concurrentielle de moindre importance. À 
titre d’exemple, l’ONG BRAC offre à des opérateurs 
de réseaux mobiles sa plateforme «  bKash  » comme 
un service financier rattaché à sa filiale de banque de 
dépôt BRAC12. Le partenariat de BRAC avec ces opéra-
teurs — qu’elle ne considère pas comme une menace —  
lui a permis de se développer rapidement pour atteindre 
actuellement plus de trois millions d’usagers à travers 
plus de 35 000 agents. Dutch Bangla Mobile est une autre 
plateforme de banque mobile de la première heure, qui 
est offerte par une banque commerciale socialement res-
ponsable. Cette plateforme possède actuellement près 
de 900 000 usagers et 15 000 agents. Dans chaque cas, 
même si les banques disposent d’une infrastructure de 
gestion de comptes, les opérateurs de réseaux mobiles 
sont capables de fidéliser la relation client. 

Le Bangladesh est un marché de banques sociales om-
niprésentes dans lequel d’autres modes de fonction-
nement méritent d’être étudiés. Cela dit, l’approche  
actuelle ne permet pas aux opérateurs de réseaux mo-
biles d’émettre individuellement des porte-monnaie 
électroniques, ce qui empêche peut-être de tester cer-
tains systèmes d’entreprise favorables à l’inclusion finan-
cière. De plus, près de 50 banques commerciales ne sont 
pas associées à cette expérience. 

Indonésie 
L’expérience de l’inclusion financière en Indonésie 
tourne principalement autour de la banque publique 
Rakyat Indonesia (BRI), la banque de microfinance et de 
prêt aux petites et moyennes entreprises (PME) la plus 
importante du monde, qui revendique 28  millions de 
clients actifs (13 % de la population adulte) et environ 
6 800 agences et 7 000 DAB. Son retour sur investis-
sement de 28  % soutient la concurrence avec les ré-
sultats financiers de toute autre banque indonésienne  
(BRI, 2010). La banque a évolué au fil du temps, passant 
de l’octroi de prêt à des produits d’épargne et des ser-
vices de microfinancement des PME à des financements 
institutionnels. Parallèlement, une part minoritaire de 
BRI a été cédée à des opérateurs privés. 

BRI a une forte présence à Java qui, avec 1 024 personnes 
au km², est la province la plus densément peuplée du 
pays avec près de 60  % de la population nationale. 

Elle est également fortement implantée dans les autres 
9 000 îles dénommées à travers un système d’agences 
à plusieurs niveaux (allant aussi bas que les kiosques) 
qui lui permettent d’atteindre efficacement des zones 
moins densément peuplées. Sans adopter formellement 
le système des agents bancaires, BRI a atteint un résultat 
similaire en termes de portée et de rentabilité. En plus 
de BRI, 1 700 banques provinciales à caractère rural 
(BPR) et plusieurs centaines de milliers de coopératives 
contribuent à desservir les îles en dehors de Java. Toute 
cette activité nonobstant, les études révèlent que le 
déficit d’inclusion dans tout le pays reste considérable, 
particulièrement dans les régions se trouvant hors de 
l’île de Java. 

Compte tenu du succès obtenu par le gouvernement 
dans le secteur de la banque sociale, et du pouvoir 
des autorités en place, le secteur des banques sans 
agences a eu du mal à s’imposer comme un nouvel outil 
d’inclusion financière. Les banques ne peuvent recourir 
à des agents pour gérer des transactions bancaires de 
routine. Des règles établies cinq ans plus tôt autorisent 
les établissements bancaires et non bancaires à émettre 
de la monnaie électronique, mais les entités responsables 
de cette monnaie (qui ne peuvent agir en qualité d’agents 
bancaires) ne peuvent offrir que des services de dépôt 
(qui sont en fait utilisés uniquement pour le paiement 
des factures). Plusieurs banques commerciales et les plus 
grands opérateurs de réseaux mobiles — Telkomsel et 
Indosat  — émettent des porte-monnaie électroniques 
et, avec leurs concurrents, revendiquent actuellement 
plus de 11 millions d’abonnés. 

Cela dit, le principal avantage de ce système de monnaie 
électronique est très limité – les résidents de provinces 
utilisent la monnaie électronique pour effectuer des 
paiements pour lesquels ils devraient autrement se dé-
placer (IFC, 2010). Ce qui en soi est un acquis en matière 
d’inclusion financière. Mais les restrictions concernant les 
retraits d’argent empêchent de développer de véritables 
services bancaires à partir de ce modèle. 

De nombreux signes annoncent des changements plus 
profonds dans le secteur des banques sans agence.  
La réglementation autorisant les dépôts/retraits d’argent 
dans de tels systèmes et les partenariats entre opéra-
teurs de réseaux mobiles et banques semblent enfin 
porter des fruits. La banque Mandiri vient à peine de 
conclure un accord avec l’opérateur de services postaux 
PT Pos Indonesia afin d’ouvrir des agences bancaires 
dans des bureaux de poste13. Un partenariat devrait 
bientôt être annoncé entre BRI et Telkom relativement 
à un compte bancaire mobile hybride. 

12 Le communiqué de presse de lancement de bKash en juin 2011 décrit la plateforme comme « un système de compensation de paiements pleinement 
basé sur la téléphonie mobile », en plus d’être une « extension de BBL (BraC Bank Limited) ». 

13 en vertu de cet accord, l’opérateur postal Pt Pos indonesia investit également dans la banque mandiri à travers une de ses filiales, la banque  
Sinar Harapan Bali (the Jakarta Post, 2013).
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Comme dans d’autres grands marchés de banques 
sociales, l’Indonésie devra établir un équilibre entre des 
règles imposant l’ordre et protégeant les prestataires 
de services bancaires sociaux qui viennent du haut et un 
nouveau modèle innovant qui comporte de multiples 
avantages, entre autres : 

•	 Les banques commerciales qui cherchent à atteindre 
des segments à faible revenu de la population 
peuvent soutenir une saine concurrence si elles sont 
expressément autorisées à recourir à des agents. 

•	 L’agrément d’agents pleinement habilités à recevoir 
des dépôts et faciliter des retraits d’argent électro-
nique élargirait l’éventail de services financiers à la 
disposition des Indonésiens pauvres de l’arrière-pays 
(en plus des avantages que procurent actuellement 
les services de règlement des factures). 

Les possibilités de promotion de l’inclusion financière 
dans des marchés caractérisés par l’omniprésence de 
banques sociales sont, entre autres : 

•	 Pour les autorités de régulation et les pouvoirs 
publics : 
 – Les régulateurs doivent établir un juste équilibre 

entre dépendre des acteurs responsables du succès 
des banques sociales dans le passé, et exploiter le 
potentiel de saine concurrence et d’innovation qui 
pourrait accompagner l’introduction de nouvelles 
entités non bancaires sur le marché. Dans la plu-
part des cas, cela suppose d’autoriser les banques 
sociales à mettre en place des plateformes de mon-
naie électronique que les opérateurs de réseaux 
mobiles peuvent utiliser de façon agressive pour 
fournir des services financiers mobiles à des usagers 
non desservis. 

 – Assurer que les objectifs sociaux des banques com-
merciales ne génèrent pas une fausse impression de 
progrès (comptes bancaires inactifs, agents inactifs, 
autres exemples de mesure visant à remplir les quo-
tas sans réaliser les objectifs sous-jacents d’inclusion 
financière, etc.). Il faudra en évaluer l’impact de 
façon objective. 

•	 Pour les banques, les opérateurs de réseaux mobiles 
et les détaillants :
 – Les banques sociales habilitées à recevoir des dé-

pôts doivent activement mettre en place des plate-
formes attrayantes pour les opérateurs de réseaux 
mobiles afin de les encourager à investir massive-
ment dans la promotion des services financiers.

 – Les banques commerciales devraient être à l’affût 
de nouvelles possibilités de collaboration avec des 
agents bancaires, à travers des réseaux impliqués 
ou non dans la vente au détail qui pourraient voir 
le jour à l’avenir.

 – Les opérateurs de réseaux mobiles qui ont accès à 
une plateforme de paiements mobiles en partena-
riat avec une banque sociale devraient investir sans 
retenue dans la promotion des services financiers 

mobiles. Ceux qui n’ont pas encore accès à une 
telle plateforme doivent définir clairement l’intérêt 
pour la société de leur accorder une place plus 
importante sur le marché de certains produits pro-
pices à l’inclusion financière et dans des localités 
marginalisées par le modèle axé sur les banques. 

•	 Pour les bailleurs de fonds et les investisseurs à 
vocation sociale : 
 – Investir dans des travaux de recherche qui montrent 

ce qui fonctionne le mieux en matière de banque à 
distance sur les marchés caractérisés par l’omnipré-
sence des banques sociales : 
•	 Recenser les schémas d’évolution efficaces sur 

de tels marchés afin de déterminer les conditions 
dans lesquelles les solutions bancaires mobiles 
prospèrent dans des zones ne recevant pas de 
services financiers. 

•	 Recenser les schémas d’évolution des réseaux 
d’agents bancaires les plus efficaces mis en place 
par des banques commerciales, particulièrement 
dans des environnements de vente au détail 
fragmentés.

Quelques mots sur la Chine 

Au centre de la matrice 3 x 3 de revenu/densité se 
trouve un géant qui nécessite une analyse particulière 
— la Chine. Située dans le carré du milieu, aux confins 
de tous les trois archétypes de marché, la Chine est très 
bien positionnée. Parmi ses 1,3 milliard d’habitants : 

•	 Plus de 600 millions — soit plus que toute la 
population de l’Amérique latine — vivent dans des 
zones dont les niveaux de PIB par habitant favorisent 
la concurrence et la quête de la convergence, bien 
que la densité démographique y soit bien plus élevée 
que sur les marchés latino-américains, ce qui leur 
permet d’atteindre des niveaux d’inclusion financière 
encore plus importants. 

•	 Plus de 300 millions vivent dans des zones d’une 
densité similaire à celle des marchés à forte implan-
tation du mobile, quoiqu’avec un revenu par habitant 
plus important. 

•	 En raison du dirigisme économique imposé dans ce 
pays au 20e siècle, la question de l’omniprésence des 
banques sociales y est particulièrement d’actualité, 
même si les caractéristiques de revenu et de densité 
de cet archétype de marché ne correspondent pas 
dans ce cas. 

Si la présente note n’examine pas directement des sujets 
qui affectent particulièrement la Chine, nous sommes 
d’avis que l’ensemble des questions relevées dans les 
trois archétypes de marché peuvent servir de ressorts à 
un plan d’action d’inclusion financière en Chine. Il serait 
donc intéressant de préparer une note sur la Chine en 
se fondant sur ces archétypes de marché. 
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Appliquer une stratégie  
d’inclusion financière basée  
sur les archétypes de marché 

Les idées exprimées dans la présente note ont des im-
plications pour les méthodes de planification, d’inves-
tissement et d’organisation applicables par les acteurs 
chargés de la promotion de l’inclusion financière. 

1. Les responsables de l’administration et d’entreprises 
privées qui s’emploient à élaborer des stratégies 
d’inclusion financière gagneraient à utiliser des com-
parateurs de pays présentant des archétypes de mar-
ché similaires, y compris en dehors de leurs propres 
zones géographiques. 

2. Les stratégies d’inclusion financière des investis-
seurs et des bailleurs de fonds pourraient être plus 
ciblées et obtenir de meilleurs résultats si elles sont 
élaborées en fonction des archétypes de marché.  
Une approche consisterait à organiser les dispositifs 
de financement spécialisés ou le personnel selon 
des archétypes de marché présentant des caracté-
ristiques de revenu/densité communes. Le même 
principe s’applique aux acteurs responsables de la 
gestion du savoir et aux stratégies plus vastes de 
diffusion des connaissances dans ce domaine. 

3. Dans de grands pays fortement diversifiés, les 
promoteurs de l’inclusion financière doivent décider 
si un seul archétype s’adapte le mieux à leur pays, 
ou s’il faudrait en adopter plusieurs. Cela pourrait 
s’appliquer à des pays alliant concurrence et quête 
de la convergence dont les zones rurales sont moins 
riches et moins densément peuplées ou à des 
régions insulaires dont le revenu et la densité varient 
considérablement. 

4. Il conviendrait peut-être de mesurer l’évolution de 
l’inclusion financière en tenant compte de l’arché-
type de marché auquel appartient le pays concerné, 
plutôt qu’en utilisant des valeurs nominales. À titre 
d’exemple, l’inclusion financière de 40 % de la popu-
lation dans un environnement caractérisé par une 
forte implantation du mobile peut être considérée 
comme une performance plus impressionnante qu’un 
résultat de 70 % dans un pays de concurrence à des 
fins de convergence. 
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