
ACCÉLÉRATION DES PROGRÈS 
DE LA RÉALISATION DES 
ODD GRÂCE À L’INCLUSION 
FINANCIÈRE NUMÉRIQUE 



En septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté un plan d’action pour le bien-être et 
la prospérité de notre planète et de ses habitants, 
intitulé « Transformer notre monde : le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 ». Le Programme 
comporte 17 Objectifs de développement durable (ODD), 
formulés en coopération avec une large gamme de parties 
prenantes de par le monde et adoptés par tous les États 
Membres des Nations Unies. Les ODD sont l’expression 
de la vision et des aspirations partagées de l’humanité 
pour l’avenir et il s’agit d’accélérer leur réalisation pour 
qu’ils améliorent les conditions de vie des citoyens.

Les faits exposés dans le présent compendium indiquent 
ce que l’inclusion financière numérique peut faire pour 
accélérer les progrès sur la voie de la réalisation des 
ODD, et avoir un impact social et économique durable 
pour des millions d’habitants de notre planète. 



Êtes-vous chargé(e) de décisions au sein d’une instance publique, d’une entreprise privée 
ou de la société civile ? Nous vous invitons à vous reporter au présent compendium pour 
faire de l’inclusion financière numérique une priorité, qu’il s’agisse d’allouer des fonds 
pour établir une infrastructure numérique, de numériser vos paiements, ou d’adopter des 
règlements pour s’assurer que les services financiers numériques seront utilisables par tous.

Le monde connaît actuellement une révolution numérique. Les citoyens sont plus 
nombreux que jamais à avoir accès à la téléphonie mobile, à l’internet et à divers services 
numériques tels que les cartes prépayées, et le nombre ne cesse de croître. Comment 
cette révolution numérique peut-être nous aider à accélérer la réalisation des Objectifs 
de développement durable ? Une modalité importante est celle de l’inclusion financière 
numérique. On entend par inclusion financière la mise à la disposition de tous de services 
financiers d’un coût abordable, efficaces et offrant de bonnes conditions de sécurité. 
Les services financiers numériques inclusifs comprennent l’argent mobile, les comptes 
bancaires en ligne, les paiements, les assurances et le crédit électroniques, les diverses 
combinaisons de ces services et de nouvelles applications fintech, qui atteignent les gens 
jusqu’alors exclus. L’inclusion financière numérique, lorsqu’elle est assurée de manière 
responsable et durable dans un environnement judicieusement réglementé, impulse d’une 
part la croissance, mais favorise également une accélération des progrès sur la voie de 
la réalisation de nombreux autres ODD, ainsi qu’il ressort du présent compendium.

Les services financiers inclusifs permettent aux membres des groupes défavorisés de stocker 
et d’accroître leur épargne, de faire face aux chocs économiques imprévus, d’accéder à moindre 
coût aux avantages sociaux et d’effectuer des investissements dans des opportunités 
économiques pouvant les extirper de la pauvreté. C’est ainsi, par exemple, qu’au Kenya, entre 
2008 et 2014, l’emploi généralisé des services financiers numérique a contribué à extirper de 
l’extrême pauvreté environ un million d’habitants (ODD 1). Les agriculteurs gèrent leurs risques 
et effectuent des investissements qui accroissent leurs rendements et leurs revenus (ODD 2).  
Les femmes contrôlent davantage leurs affaires financières et ont plus d’opportunités 
économiques (ODD 5). Les entreprises accèdent à des capitaux de fonctionnement pour se 
développer et créer de nouveaux emplois (ODD 8 et ODD 9). Il existe un soutien général en faveur 
de la réalisation de l’accès financier universel d’ici 2020, objectif de la Banque mondiale. Le présent 
compendium décrit les modalités selon lesquelles l’inclusion financière numérique peut accélérer 
les progrès en vue de la réalisation de 13 ODD. Une action mondiale s’impose dans ce sens.

Le présent compendium est le produit d’une collaboration entre le Bureau de la 
Mandataire spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la promotion 
de services financiers accessibles à tous qui favorisent le développement 
(UNSGSA), Sa Majesté la Reine Máxima des Pays-Bas, l’Alliance Better Than Cash, 
le Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF) et la Banque mondiale.



AVANT-PROPOS

En ma capacité de Mandataire spéciale du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles 
à tous qui favorisent le développement, l’une de mes toutes 
premières priorités est de faire en sorte non seulement que les 
gens aient accès aux services financiers, mais aussi qu’ils soient 
en mesure de les utiliser pour améliorer leurs conditions de vie. 
L’inclusion financière n’est pas un but en soi : elle vise également à 
l’obtention de résultats en matière de développement.

Compte tenu de cette priorité, j’attache une très grande importance à l’expansion de l’inclusion 
financière numérique, qui offre une extraordinaire possibilité et constitue un instrument 
transformateur tant pour le secteur public que pour le secteur privé. L’inclusion financière 
numérique permet d’apporter des services financiers, tels que l’épargne, les paiements, le crédit  
et l’assurance de manière efficace à grande échelle, avec tous les avantages que cela comporte.

Nous avons constaté récemment la puissance des instruments numériques en Sierra Leone.  
Durant la crise de l’Ebola, la numérisation du versement des salaires des travailleurs de la santé  
a réduit les délais de paiement qui sont passés d’un mois à une semaine. Ceci a contribué à stabiliser 
les effectifs et à sauver d’innombrables vies.

L’inclusion financière numérique promet également de résoudre certains des problèmes les plus 
réfractaires auxquels le monde est confronté. Sur le plan mondial, les entreprises d’énergie solaire 
prépayée ont eu recours aux paiements numériques pour fournir à 10 millions de gens, pour la 
première fois de leur existence, des services d’alimentation en énergie moderne d’un coût abordable.

Le présent compendium offre de nombreux exemples éloquents du pouvoir transformateur de 
l’inclusion financière numérique. Il s’appuie sur les aperçus utiles exposés dans « Achieving the 
Sustainable Development Goals – The Role of Financial Inclusion » [La réalisation des Objectifs  
de développement durable : le rôle de l’inclusion financière], dont j’ai soutenu la parution en 2016.

Je suis pleinement persuadée que les solutions à base factuelle décrites dans la présente 
publication contribueront à renforcer la volonté d’impact social des dirigeants du secteur privé, 
sans compromettre la prospérité de leur entreprise. De même, elles aideront les responsables 
gouvernementaux à tirer parti de l’inclusion financière numérique pour atteindre les objectifs  
de développement tout en réalisant des économies.

Je tiens à encourager tout particulièrement les responsables politiques à faire usage du  
présent compendium afin de favoriser le développement de l’inclusion financière numérique  
dans leurs pays respectifs.

   S.M. la Reine MáxiMa deS PayS-BaS  
Mandataire spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la promotion de services 
financiers accessibles à tous qui favorisent le développement (UNSGSA)

https://www.unsgsa.org/files/3114/6489/8605/sdgs_paper_final_003.pdf
https://www.unsgsa.org/files/3114/6489/8605/sdgs_paper_final_003.pdf
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Plus d’une personne sur 10 de par le monde dispose de 
moins de 1,90 dollar par jour pour vivre.1,2

OPPORTUNITÉ
Les services financiers numériques ouvrent pour les ménages à faible revenu l’accès à des 

instruments d’un coût abordable et pratiques qui peuvent accroître leurs opportunités 
économiques. Pour les familles extrêmement pauvres, la combinaison des services 

financiers numériques et de mesures de promotion des moyens d’existence, de filets de 
sécurité et d’interventions de mentorat relève le niveau de vie dans le long terme.³

Éliminer la pauvreté grâce à   
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

Dans le monde, 39 % des 40 % des ménages les 
plus pauvres n’ont pas de compte en banque, ce 

qui les empêche pratiquement d’accumuler de 
l’épargne ou d’établir des antécédents financiers 

pour accéder à d’autres services financiers.⁸

Les services financiers numériques 
aident les familles à épargner, 

à résister aux chocs et à protéger 
leurs avoirs, face aux risques.⁵ 

Les maladies soudaines ou les 
catastrophes naturelles peuvent ruiner 

les familles qui se retrouvent alors prises 
au piège de la pauvreté.⁴

Les services financiers numériques, 
tels que les paiements numériques, 

permettent aux transferts de l’État, aux 
salaires ou aux pensions d’a�eindre 

efficacement ceux qui en ont le plus besoin.⁷

Les services financiers numériques 
soutiennent les modèles économiques qui 

élargissent l’accès à des services financiers 
peu coûteux, lesquels pourraient atteindre 

1,6 milliard de personnes de plus.⁹ 

Plus de 100 millions d’adultes de par le monde 
reçoivent encore les transferts de l’État, 

leurs salaires ou leurs pensions en espèces.⁶ 
Les versements effectués ainsi sont 

coûteux et exposés à la fraude ou au vol.

no poverty

SOLUTIONS *DÉFIS*



    

«  Éliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes et 
partout dans le monde. »

* Il ne s’agit ici que de quelques-uns des principaux défis et solutions et en aucun cas d’une liste exhaustive.

TANZANIE  
Les agriculteurs qui ont 
accès à des services 
financiers numériques tels 
que la micro-assurance  
par le biais d’argent mobile 
ont gagné 16 % de plus 
que leurs homologues 
non assurés grâce à des 
investissements supérieurs.¹⁵

BRÉSIL Le programme de transferts 
sociaux Bolsa Família a fait passer ses 
coûts de transaction de près de 15 % 
en 2001 à moins de 3 % en 2005, en 
regroupant toutes les subventions sur 
une carte de paiement électronique.¹⁰  
Ce programme efficace a contribué à une 
réduction de la pauvreté de 12 à 18 %.¹¹ 

NIGER L’emploi de téléphones 
portables pour les apports 
d’aide sociale a produit pour les 
bénéficiaires des économies de 
temps et d’argent équivalentes 
à environ 20 kg de céréales 
par personne en l’espace de six 
mois seulement.¹³

BURKINA FASO  
Les utilisateurs 
d’argent mobile sont  
3 fois plus suscep-
tibles d’épargner  
pour parer aux  
imprévus et aux  
urgences sanitaires.¹²

KENYA De 2008 à 2014, 
le développement de 
l’argent mobile a extirpé de 
l’extrême pauvreté environ 

          million de 
personnes, 

soit 2 % de la population  
du pays.¹⁴
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no hunger

Les transferts monétaires, qu’ils viennent de l’État ou 
d’envois de fonds privés, contribuent au maintien de la 
sécurité alimentaire pour les groupes sous-alimentés. 

Mais de nombreux ménages – en particulier dans 
les collectivités pauvres, rurales et isolées – 

se heurtent à des obstacles pour y accéder.⁸

En raison d’un manque d’accès aux services 
financiers, les agriculteurs éprouvent plus de 

difficultés à gérer le risque agricole et à 
investir pour s’assurer des revenus plus sûrs. 
Les institutions financières formelles répondent 
à moins d’un sixième des 200 milliards de dollars 

de financement dont ont besoin les petits 
agriculteurs des économies émergentes.³,⁴

Les chaînes de valeur à base d’espèces et les 
paiements en espèces peu fiables réduisent 

les montants versés aux agriculteurs et 
ralentissent les versements.⁶

Les services financiers numériques perme�ent aux 
agriculteurs d’accéder au crédit pour se procurer 

des semences et des engrais, de réduire leurs 
risques au moyen de la micro-assurance numérique 

et d’épargner en tout sécurité pour accroître leur 
résilience financière. Le marché potentiel de la chaîne 

de valeur des paiements numériques a�eindra 
394 milliards de dollars d’ici 2020.⁵  

Les paiements numériques sont plus rapides, 
plus sûrs, plus efficaces et transparents; 

ils contribuent à accroître les revenus 
des agriculteurs.⁷

Les paiements numériques réduisent 
le coût de l’envoi et de la réception 

des envois de fonds et des transferts 
sociaux, créant ainsi des filets de 

sécurité plus inclusifs et plus efficaces, 
susceptibles de réduire la faim.⁹

SOLUTIONS *DÉFIS*

Aider à éliminer la faim grâce à  
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE

815 millions de gens de par le monde sont sous-alimentés.1

OPPORTUNITÉ 
Les services financiers numériques peuvent aider les agriculteurs à accéder aux fonds dont 
ils ont besoin pour accroître leurs rendements tout en réduisant leurs risques et augmenter 

ainsi la productivité agricole globale. Les services financiers numériques assurent des 
transferts sociaux plus rapides, plus sûrs et plus fiables aux populations sous-alimentées.²



    

«  Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable. »

* Il ne s’agit ici que de quelques-uns des principaux défis et solutions et en aucun cas d’une liste exhaustive.

OUGANDA Un grand exportateur de café, se fournissant 
auprès de 12 000 agriculteurs ougandais, a numérisé ses 
paiements et réduit ses frais de 27 % en éliminant le 
processus peu efficace et dangereux du transport des 
fonds en espèces. Les paiements numériques sont de  
45 % moins coûteux que les paiements en espèces, 
compte tenu des avantages indirects tels que 
l’augmentation du rendement commercial et l’amélioration 
de la qualité de la production des agriculteurs, lesquels 
disposent d’un accès plus rapide et plus fiable à des fonds 
qu’ils peuvent investir dans leur exploitation.¹³

INDONÉSIE Le gouvernement  
indonésien a adopté les cartes  
électroniques pour subventionner 
les achats de riz de 1,4 million de 
bénéficiaires en 2017. En conséquence,  
90 % de ceux-ci ont 
déclaré recevoir 
davantage de nourriture 
d’une qualité supérieure.¹²

KENYA En numérisant 
le remboursement des em-
prunts agricoles, le One Acre 
Fund a pu réduire les délais 
de remboursement de 46 
% et les frais de 80 %, libé-
rant ainsi des ressources qui 
peuvent aider les agriculteurs 
à accroître leurs rendements 
et leurs revenus.¹⁰

AFRIQUE DE L’EST  
Entre 2009 et 2012, les 
agriculteurs qui ont accé-
dé aux services de micro- 
assurance par des dispo-
sitifs mobiles ont gagné 
16 % de plus que leurs 
homologues non assurés, 
du fait de la réduction de 
leurs pertes financières.¹¹ 

MONDE Les plateformes numériques telles que 
M-Louma au Sénégal¹⁴, Napanta en Inde¹⁵ et 2KUZE en 
Afrique de l’Est¹⁶ permettent aux petits producteurs de 
vendre leurs produits directement aux grossistes. Ceci 
supprime les intermédiaires et garantit une plus grande 
transparence des prix, ce qui accroît les revenus des 
agriculteurs et contribue à réduire la faim.
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Les pénuries de prestataires de 
soins et d’établissements médicaux 

dans les régions rurales et isolées 
rendent plus difficile l’apport de 

services de santé efficaces et d’un 
coût abordable.

Les soins de santé sont trop coûteux pour 
de nombreux ménages: Environ 100 millions 

de gens de par le monde sont précipités dans 
l’extrême pauvreté en raison des dépenses 

de santé à leur charge.³

La finance numérique peut rendre la 
micro-assurance maladie publique ou privée 
abordable et viable pour davantage de gens. 

Les paiements numériques réduisent les coûts 
de souscription, de versement des primes et 

de réception des remboursements.⁷,⁸ 

Les paiements numériques, y inclus pour les 
primes d’encouragement des travailleurs⁹, 
peuvent offrir un revenu supérieur et plus 

fiable, qui encourage les personnels de santé à 
s’établir et à travailler en milieu rural et dans 

les régions isolées.

Le reste à charge des dépenses de santé des 
habitants des pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire est de 37 % contre 21 % dans les 
pays à revenu élevé⁵, en partie du fait des 

faibles niveaux de la couverture de 
l’assurance de santé publique et privée.⁶ 

health

Les services financiers numériques tels 
que les produits d’épargne et d’assurance 

numériques peuvent aider les ménages 
à se prémunir contre les dépenses de 
santé ina�endues et à y faire face.⁴

SOLUTIONS *DÉFIS*

Les coûts de la santé précipitent chaque année 100 millions  
de personnes dans l’extrême pauvreté.1

OPPORTUNITÉ 
La finance numérique permet aux ménages de mieux faire face aux urgences sanitaires, sans basculer 

dans la pauvreté. Les prestataires de soins peuvent offrir leurs services dans des zones rurales à 
faible densité de population grâce à la numérisation des paiements et des systèmes financiers.²

Améliorer la santé grâce à   
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE



    

«  Assurer la bonne santé et 
promouvoir le bien-être 
pour tous à tous les âges. »

* Il ne s’agit ici que de quelques-uns des principaux défis et solutions et en aucun cas d’une liste exhaustive.

PAKISTAN Le versement d’incitatifs en 
argent mobile a accru l’efficacité d’un pro-
gramme de dépistage de la tuberculose en 
mobilisant davantage de dépisteurs et en 
accroissant la disponibilité des données. Ce 
programme s’est traduit par une augmen-
tation de 300 % de la détection en l’espace 
d’un an dans une zone desservie et de 90 % 
du respect du traitement chez les patients.¹²

BANGLADESH Grâce à des versements 
d’incitatifs en argent mobile, MAMA 
Bangladesh a pu mobiliser assez d’agents 
de santé communautaires pour inscrire plus 
d’un million de nouvelles participantes à son 
programme de santé maternelle mHealth. Il a 
été communiqué aux mères des informations 
de santé vitales durant leur grossesse et au 
cours de la petite enfance de leur bébé au 
moyen de leur téléphone portable.¹⁰

SIERRA LEONE La numérisation des paiements  
au plus fort de la crise de l’Ebola de 2014 à 2016 a  
aidé les travailleurs de la santé d’une importance 
cruciale à toucher leur salaire plus rapidement.  
Le délai de paiement a été réduit 
de plus d’un mois à environ une 
semaine, ce qui a éliminé les grèves du personnel 
et maintenu des effectifs de riposte à la maladie qui ont 
sauvé un nombre considérable de vies.¹³

KENYA Le portefeuille de santé mobile de 
TM-Tiba permet de recevoir des paiements 
de soins de santé, de constituer de l’épargne 
et d’accéder au crédit. Depuis son lancement 
en 2016, il a déjà atteint un million de Kényans 
et a facilité 150 000 visites de patients dans 
des établissements de soins et 2 millions de 
dollars de paiements de soins.¹¹ ©
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Dans les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire, 82 % des frais de scolarité sont 

acquittés en liquide⁶, ce qui peut contraindre les 
parents à de longues a�entes et leur imposer des 
frais supplémentaires et se traduire par des flux de 

revenus imprévisibles pour les établissements 
scolaires, du fait des retards de paiement.⁷

Les coûts financiers de l’éducation constituent un 
obstacle pour les ménages des pays à faible revenu, 

où Ils peuvent s’élever à un tiers du revenu des 
ménages alors qu’ils ne représentent qu’un cinquième 
du revenu des ménages dans les pays à revenu élevé.²

Les canaux de paiement électroniques évitent aux 
enseignants de devoir s’absenter pour pouvoir 

toucher leur salaire. Les paiements numériques se 
traduisent par des versements de salaire plus sûrs, 
plus rapides et plus fiables pour les enseignants.⁵

Grâce aux paiements numériques, il est plus 
facile pour les ménages d’épargner en 

prévision des frais d’éducation et d’effectuer 
les paiements, ce qui offre aux établissements 

d’enseignement et à l’État une meilleure 
visibilité et une plus grande prévisibilité des 

flux de trésorerie et aux prestataires des 
modèles opérationnels plus durables.⁸

Le versement du salaire en espèces est souvent une 
cause d’absence des enseignants, qui délaissent 

alors leurs classes. Aux Îles Salomon, par exemple, 
en raison du manque de services financiers 

facilement accessibles, les enseignants manquent 
plusieurs jours de travail pour toucher leur salaire.⁴

education

Les produits d’épargne et de prêt souples 
conçus pour aider les parents à gérer leurs 

dépenses d’éducation peuvent aider les 
enfants à rester scolarisés.³

SOLUTIONS *DÉFIS*

264 millions d’enfants qui devraient être scolarisés ne le sont pas.1

OPPORTUNITÉ 
La numérisation financière peut aider les ménages à faible revenu à mieux gérer leurs 

dépenses d’éducation et les établissements et les systèmes scolaires nationaux à 
améliorer la gestion de leurs finances. Ceci peut libérer des ressources pour les allouer aux 

enseignants, aux matériels et aux technologies qui améliorent les résultats scolaires.

Assurer une éducation de qualité grâce à    
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE



    

«  Assurer une éducation de qualité 
inclusive et équitable et promouvoir 
les opportunités d’apprentissage 
tout au long de la vie pour tous. »

* Il ne s’agit ici que de quelques-uns des principaux défis et solutions et en aucun cas d’une liste exhaustive.

KENYA Une expérience 
menée en 2015 offrant 
aux ménages l’accès à un 
compte épargne numérique 
a accru les taux d’inscription 
scolaire de 5 à 6 %, soit un 
tiers de plus que pour les 
ménages qui n’avaient pas 
accès à un tel compte.⁹

LIBÉRIA La numérisation du paiement 
des salaires des enseignants a économisé 
à ceux-ci une moyenne de 13,5 heures 
par paiement et a réduit le coût de la 
perception du salaire de 92 % (de 25 $ 
à 2 $ par paiement. Le temps économisé 
lors de la perception du salaire peut être 
consacré à des activités d’enseignement 
en classe.¹¹  

NÉPAL  
Les ménages dirigés 
par une femme 
ont augmenté 
leurs dépenses 
d’éducation de 20 % 
lorsqu’ils ont eu 
accès à un compte 
épargne numérique.¹⁰ 
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AFRIQUE Les paiements mobiles autorisent 
un paiement à l’usage pour des cours  
d’e-apprentissage, grâce à quoi les populations 
vulnérables ou isolées peuvent accéder à 
des contenus d’éducation en ligne et moins 
coûteux. Le plateforme d’éducation mobile de 
la Fondation Eneza compte plus de 3 millions 
d’utilisateurs distincts dans toute l’Afrique, 
70 % d’entre eux résidant en milieu rural.¹³,¹⁴  

OUGANDA Un prêt d’éducation souple 
ayant recours à un portefeuille électronique 
et une formule de paiement à l’usage ont aidé 
les parents à commencer à payer les frais de 
scolarité au début de chaque trimestre et à 
garder les enfants à l’école. Dans les ménages 
faisant usage de ce produit, seuls 15 % des 
enfants ont manqué un jour de classe pour 
défaut de paiement, contre 24 % dans les 
autres ménages.¹²

1 UNESCO, 2017 2 UNESCO, 2017 3 Braniff, 2016a 4 Office of the Auditor General of Solomon Islands, 2011 5 Trucano, 2014 6 Demirgüç-Kunt et al., 2015 7 Mbiti, 2016 8 Braniff, 2016b 
9 Habyarimana & Jack, 2018 10 Prina, 2015 11 mSTAR/Liberia, 2016 12 Waldron & Braniff, 2018 13 Rohatvi and Galdava, 2018 14 Eneza Education, 2018 



Le manque de données ventilées selon le 
genre présente des difficultés aux décideurs 

politiques et aux prestataires de services 
financiers lorsqu’il s’agit de concevoir des 

politiques et des produits répondant 
aux besoins des femmes.⁶

Les femmes sont de 7 % moins susceptibles 
que les hommes d’intervenir dans l’économie 

formelle, ce qui réduit leur capacité de 
contrôler leurs propres finances.²

Les canaux numériques aident à recueillir 
des données instructives sur les femmes 

chefs d’entreprise, ce qui mène 
à une meilleure compréhension de leurs 

besoins et à des évaluations plus 
complètes de leur niveau de solvabilité.

Les services financiers numériques contribuent à 
recueillir des données ventilées selon le genre, ce 
qui aide les décideurs à formuler des stratégies 

favorables aux femmes et les prestataires 
de services à concevoir de meilleurs produits 

financiers numériques pour les femmes.

Les femmes propriétaires de petites 
entreprises font face à un déficit de 

crédit de 1,7 billion de dollars sur le plan 
mondial, ce qui limite la capacité de 
développement de ces entreprises.⁵ 

gender

Les services financiers numériques confèrent 
aux femmes une maîtrise accrue de leurs 

propres finances, et notamment un accès sûr, 
pratique et discret à leur compte en banque.³,⁴

SOLUTIONS *DÉFIS*

Au niveau mondial, 35 % des femmes, soit environ 980 millions, 
sont toujours exclues du système financier formel.1

OPPORTUNITÉ 
Les services financiers numériques permettent aux femmes de gagner davantage et d’accumuler des 

avoirs. Ce pouvoir financier accru favorise l’égalité entre les sexes et la croissance économique.

Accroître l’autonomisation 
économique des femmes grâce à   
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE



    

«  Parvenir à l’égalité des sexes 
et autonomiser toutes les 
femmes et les filles. »

* Il ne s’agit ici que de quelques-uns des principaux défis et solutions et en aucun cas d’une liste exhaustive.

AFRIQUE DU SUD  L’emploi de cartes 
numériques pour les transferts sociaux de  
l’État a accru le pouvoir décisionnel des femmes 
au sein des ménages et a mené à une 
augmentation de 
  de la probabilité  

departicipation  
des femmes au marché du travail.¹¹

INDE Dans un programme de travail 
obligatoire de l’État atteignant plus de 
100 millions de personnes, les femmes qui 
recevaient les allocations par le biais de 
versements numériques à un compte ont vu 
leur emploi s’accroître davantage que les 
femmes qui recevaient des paiements en 
espèces. L’impact le plus important s’est fait 
sentir sur les femmes dont le mari était le 
plus opposé à ce que son épouse travaille.⁹

NIGER Les femmes qui recevaient des 
transferts sociaux par le biais de leur 
téléphone mobile étaient plus à même 
de contrôler ce revenu et de prioriser les 
dépenses du ménage. Ces familles avaient 
un régime alimentaire plus diversifié et ces 
ménages étaient plus susceptibles de produire 
des cultures commerciales que ceux qui 
recevaient les transferts sociaux en espèces.⁷

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Un tiers des femmes 
qui s’étaient précédemment vu refuser des emprunts 
ont été considérées comme solvables lorsque l’on 
a utilisé des données alternatives et un modèle 
d’évaluation du crédit sensible aux sexospécificités.⁸ 

KENYA Quand les ménages dirigés par une 
femme ont adopté l’argent mobile, le pays a assisté 
à une chute de 22 % de l’extrême pauvreté et à une 
augmentation de 20 % de l’épargne, de 2008 à 2014. 
Par ailleurs, 185 000 femmes ont délaissé les emplois 
agricoles en faveur d’emplois meilleurs et plus stables 
dans le secteur des affaires ou la vente au détail.¹⁰
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Les habitants de certaines économies 
émergentes font face à des coûts 

prohibitifs d’accès dans leur lieu de 
résidence à l’assainissement de base et 
à l’eau sans risque sanitaire. Les coûts 
initiaux sont souvent égaux au revenu 

mensuel des ménages les plus pauvres.⁶

Dans de nombreux pays, les fournisseurs 
d’eau qui se servent d’argent en espèces 

éprouvent des difficultés à desservir leurs 
clients ruraux du fait que le comptage, 

la facturation et la perception des 
paiements sont lents, coûteux et peu sûrs.² 

Les distributeurs automatiques et les compteurs 
à eau intelligents peuvent aider les services 
publics à réduire les retards de paiement, 

à diminuer la consommation d’eau non payée 
et à élargir l’accès à l’eau de manière durable.⁵ 

Les micro-prêts et les formules de vente avec mise 
de côté peuvent aider à mettre des services 

durables et sûrs à la portée des ménages à faible 
revenu. Les portefeuilles numériques peuvent 

faciliter l’épargne et le paiement de services 
améliorés d’alimentation en eau et 

d’assainissement susceptibles de sauver des vies.⁷  

Les services publics de nombreux pays couvrent 
à peine leurs frais : en 2014, le ratio des rece�es 

par rapport aux dépenses de fonctionnement 
n’était que de 1,09 dans les pays à faible revenu, 

contre 1,42 dans les pays à revenu élevé.⁴ 

WASH

Le recours aux processus numériques pour 
le comptage, la facturation et la perception 

des paiements réduit les frais d’exploitation, 
sécurise les flux de trésorerie et permet aux 
prestataires d’élargir l’accès de leurs clients 

ruraux à l’eau sans risque sanitaire.³ 

SOLUTIONS *DÉFIS*

2,1 milliards de personnes n’ont pas accès 
à une source constante d’eau potable.1

OPPORTUNITÉ 
La numérisation financière permet aux prestataires de services 

d’alimentation en eau et d’assainissement de desservir les ménages à faible 
revenu, tout en appuyant l’expansion durable des réseaux.

Améliorer l’accès à l’eau et  
à l’assainissement grâce à  
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE



    

«  Garantir l’accès de tous à des services 
d’alimentation en eau et d’assainissement 
gérés de façon durable. »

* Il ne s’agit ici que de quelques-uns des principaux défis et solutions et en aucun cas d’une liste exhaustive.

BANGLADESH Le gouvernement 
national et la Banque mondiale ont 
fait équipe pour appuyer la mise en 
place de toilettes hygiéniques sur 
microfinancements, en ayant  
recours à l’argent mobile pour le 
remboursement des prêts. 16 500 
toilettes ont été installées en 2017, 
l’objectif à long terme étant d’en 
installer 170 000.¹³ 

TANZANIE Un projet de 
numérisation des paiements 
de l’eau a eu pour résultat de 
tripler les paiements effectués 
et de porter le temps 
moyen d’attente pour 
s’alimenter en eau de 
3 heures à 10 minutes 
en l’espace d’un an, ce qui a 
bénéficié tout particulièrement  
aux femmes.¹⁰,¹¹,¹²

GHANA En adoptant les paiements numériques et les 
compteurs intelligents à prépaiement, le Safe Water 
Network a plus que doublé son taux de recouvrement 
des paiements par litre entre 2016 et 2017, ce qui  
a aidé la société à élargir de façon durable l’accès  
à l’eau potable.⁸

KENYA Les services de facturation et de 
paiement numériques élaborés par la société 
de logiciel Wonderkid ont aidé une compagnie 
de services publics du pays à augmenter  
ses recettes effectives de 28 % en l’espace 
de 18 mois.⁹
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Dans le monde, un milliard d’adultes titulaires 
d’un compte règlent leurs factures de 

services publics en espèces, ce qui rend les 
entreprises prestataires peu performantes.⁵ 

La numérisation financière aide les entreprises 
de services publics et les opérateurs de 

mini-réseaux à offrir des services peu coûteux, 
prépayés ou facturés à l’utilisation, ce qui 

accroît leur viabilité financière.

Dans les économies émergentes, seule 
une entreprise de services publics sur 

quatre est rentable financièrement, 
ce qui limite sa capacité de croissance.²

20 millions de ménages non alimentés en 
électricité pourraient bénéficier de 

services énergétiques solaires facturés à 
l’utilisation d’ici 2022.⁴

Les paiements numériques peuvent 
contribuer à réduire les coûts, 
à élargir l’accès à l’énergie et à 

stimuler l’investissement.⁶ 

Près d’un quart des ménages non alimentés 
en électricité – essentiellement en milieu rural 
– seraient mieux desservis par des systèmes 
d’énergie distribuée moins coûteux, tels que 

les systèmes solaires de toiture.³

energy

SOLUTIONS *DÉFIS*

Plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité.1

OPPORTUNITÉ
Les paiements numériques permettent aux entreprises du solaire d’Afrique  

et d’Asie de proposer des services énergétiques facturés à l’utilisation aux familles 
à faible revenu, solution gagnante pour les gens et l’environnement.

Énergie propre et d’un coût abordable grâce à  
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE



    

«  Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable. »

* Il ne s’agit ici que de quelques-uns des principaux défis et solutions et en aucun cas d’une liste exhaustive.

OUGANDA Le remplacement des paiements en 
espèces par des cartes prépayées et des paiements 
mobiles a aidé le distributeur national d’électricité 
Umeme à porter ses taux de recouvrement de 84 % 
en 2006 à 98 % en 2016, accroissant ainsi  
sa viabilité financière.⁸

MONDE Il existe 690 millions de 
comptes en argent mobile enregis-
trés¹¹ qui autorisent de nouvelles 
pratiques opérationnelles de la part 
de compagnies d’alimentation en 
énergie propre d’un coût abordable. 
Les compagnies d’énergie solaire à 
service prépayé ont eu recours aux 
paiements numériques pour fournir à    
10 millions de  
personnes une énergie 
moderne d’un coût abordable.¹²

GHANA ET CÔTE D’IVOIRE PEG Africa 
emploie ses dispositifs solaires pour aider ses 
clients à s’établir une cote de crédit et à accéder  
à des prêts et elle est en passe d’atteindre 
500 000 personnes auxquelles elle fournira  
ce service transformateur.⁷  

KENYA MM-KOPA, compagnie de 
distribution d’énergie solaire facturée 
à l’utilisation, a mobilisé 65 millions 
de dollars de dette en monnaie locale, 
en utilisant pour garantie ses recettes 
à venir en paiements numériques. Si 
elle ne recevait que des paiements en 
espèces, la compagnie ne serait pas en 
mesure de poursuivre son expansion 
dans les zones sous-desservies.⁹, ¹⁰
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Plus de la moitié des paiements effectués 
ou reçus en 2015 par les MPME détaillantes 

étaient faits en espèces ou par chèque,⁶ ce qui 
augmentait les coûts de ces entreprises.

Lorsque les MPME numérisent leurs 
paiements, elles commencent à générer 

des données utilisables aux fins de la 
détermination de cotes de crédit, lesquelles 

peuvent servir à leur tour à prendre des 
décisions concernant l’accès au financement.⁵

Les services financiers numériques 
permettent aux MPME de réduire les coûts 
de manutention de l’argent et élargissent 

l’accès des consommateurs au crédit.⁷

Les micro-, petites et moyennes entreprises 
(MPME) ne peuvent pas se développer sans 

accès au crédit. Malgré leur potentiel de 
croissance, leur demande de crédit non satisfaite 

était 2015 de plus de 5 billions de dollars, en 
partie du fait de l’absence d’antécédents en 

matière de crédit ou de garantie.⁴

jobs

En numérisant le versement des salaires et les 
paiements commerciaux, les entreprises 
peuvent offrir à leurs employés et à leurs 

partenaires une voie d’accès directe à 
l’inclusion financière, accroissant ainsi leurs 
opportunités économiques et leur résilience.

230 millions d’adultes non bancarisés 
employés dans le secteur privé touchent 
toujours leur salaire en espèces, ce qui les 

exclut des nombreux avantages que présentent 
les services financiers numériques.³

SOLUTIONS *DÉFIS*

Il faudra créer 470 millions d’emplois d’ici 2030 pour
relever les défis de la croissance démographique et du chômage.1 

OPPORTUNITÉ
Les services financiers numériques favorisent l’adoption de modèles opérationnels à moindre coût 
qui sont susceptibles de créer 95 millions d’emploi et d’accroître le PIB mondial de 6 % d’ici 2025.²

Davantage de bons emplois et  
de croissance économique grâce à  
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE



    

«  Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous. »

* Il ne s’agit ici que de quelques-uns des principaux défis et solutions et en aucun cas d’une liste exhaustive.

BANGLADESH La numérisa-
tion du paiement des salaires 
des ouvriers d’usines du secteur 
de la confection vestimentaire 
pourrait économiser jusqu’à 
85 % des coûts de transaction 
des employeurs en l’espace de 
deux ans.¹¹

CHINE Ant Financial et 
MYbank ont utilisé des données 
de paiements numériques pour 
octroyer plus de 70 milliards de 
dollars de prêts à 5 millions de 
micro- et petites entreprises 
depuis 2015.¹⁰

AFGHANISTAN Les employés 
d’une entreprise ont accru leur 
épargne après avoir choisi de 
faire déposer automatiquement 
une partie de leur salaire dans 
un compte épargne mobile.  
Au cours des six premiers mois,   
le travailleur 
moyen a épargné 
environ 37 %  
de son salaire.⁸

INDONÉSIE Go-Jek a adopté les paiements numériques pour 
améliorer la logistique et le processus de paiement, et a inclus toute 
une suite de services dans son application mobile. L’entreprise verse 
plus de 700 millions de dollars de revenus par an à ses chauffeurs et à 
ses MPME partenaires.⁹
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Les paiements en espèces sont en grande 
partie non retraçables, ce qui rend 

particulièrement complexes et coûteuses pour 
les entreprises la lutte contre la fraude et le vol 

et la confirmation que les paiements ont bien 
été effectués dans leur intégralité.⁶,⁷  

Les micro-, petites et moyennes 
entreprises (MPME) des économies 

émergentes se heurtent à des obstacles 
pour accéder aux financements, ce qui 

affecte leur potentiel de croissance.²

La numérisation des paiements dans la 
chaîne logistique peut produire des gains 

d’efficacité et un accroissement des 
revenus importants pour les MPME.⁵  

La numérisation des paiements peut aider 
les entreprises à éviter les disparités 

de salaires entre différentes usines et à 
veiller au respect des normes du travail, 
ainsi qu’à réduire notablement la fraude 

dans les chaînes logistiques.⁸ 

Le coût des paiements en espèces des 
fournisseurs et des distributeurs peut 
être élevé : il peut a�eindre 20 % du 

chiffre d’affaires annuel de l’entreprise 
dans certaines économies émergentes.⁴ 

Industry

Les services financiers numériques peuvent 
aider les MPME à s’établir un historique de 

paiements et une cote de crédit pouvant 
constituer une garantie, ce qui facilite leur 

accès aux financements.³

SOLUTIONS *DÉFIS*

Les micro-, petites et moyennes entreprises des économies 
émergentes ont un besoin non satisfait de financement de  

5,2 billions de dollars par an.1   

OPPORTUNITÉ
La numérisation financière permet aux petites entreprises de se développer, d’innover et 

d’atteindre de nouveaux marchés, et d’inclure ainsi plus de gens dans l’économie numérique.

Expansion de la petite industrie grâce à   
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«  Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager l’innovation. »

* Il ne s’agit ici que de quelques-uns des principaux défis et solutions et en aucun cas d’une liste exhaustive.

BANGLADESH Les usines 
de confection vestimentaire 
qui ont numérisé les paiements 
effectués à leur personnel 
et à leurs fournisseurs ont 
signalé que leurs équipes 
administratives et financières 
avaient réalisé des économies 
de temps de 53%.¹¹

AFRIQUE Kopo Kopo 
se sert de l’historique des 
transactions électroniques 
pour évaluer la solvabilité des 
MPME et leur accorder des 
prêts à court terme. En trois 
ans, la société a consenti des 
avances de fonds de plus de  
4 millions de dollars à plus  
de 1 000 entreprises.⁹

INDE Gap Inc. a numérisé le 
paiement du salaire d’environ 
95 % de ses ouvriers, veillant 
par là à ce que les salaires soient 
payés dans leur intégralité, heures 
supplémentaires comprises.  
Il en est résulté une réduction de  
15 % à 20 % des taux d’attrition  
des travailleurs.¹² 

ÉCONOMIES 
ÉMERGENTES  
Dans le secteur agro-
industriel, la productivité 
des exploitations peut 
augmenter de jusqu’à 
60 % lorsque les paiements 
mobiles sont associés  
au crédit.¹³,¹⁴,¹⁵ 

MEXIQUE Le Grupo Bimbo 
a œuvré avec des petits 
détaillants pour les aider 
à adopter les paiements 
numériques. Les commerçants 
participants ont vu leurs 
recettes augmenter de jusqu’à  

30 %.¹⁰ 
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Les pauvres du monde ont un accès 
limité aux services de santé, 

d’éducation et aux services publics 
de qualité, ce qui limite leurs 
opportunités économiques.  

90 % des pauvres vivent en milieu 
rural.² L’inégalité est attribuable 

jusqu’à 40 % au clivage 
villes-campagne.³ 

La finance numérique peut réduire le coût 
des envois de fonds;⁷ les progrès dans ce 
domaine pourraient réduire ces coûts de 
3,5 % en moyenne et extirper 30 millions 

de personnes de la pauvreté.⁸ 

Les paiements numériques, le crédit et la 
micro-assurance peuvent aider les ménages à 

mieux gérer leurs dépenses de santé, d’éducation 
et de services publics.⁹,¹⁰ Ceci accroît la sécurité 

et les opportunités pour les pauvres.

Les envois de fonds sont une source 
essentielle de capital pour de nombreux 

ménages à bas revenu, mais les coûts des 
envois de fonds de l’étranger peuvent être 
très élevés et dépasser dans certains cas 10 

% de la valeur des fonds envoyés.⁶ 

Inequality

Les services financiers numériques peuvent 
accroître la productivité et les revenus des 

ménages ruraux en leur offrant des 
opportunités économiques au-delà de leur 

communauté rurale.⁴,⁵

SOLUTIONS *DÉFIS*

Les 1 % les plus riches du monde détiennent  
82 % des richesses du monde.1

OPPORTUNITÉ 
La numérisation financière peut être une remarquable force égalisatrice qui apporte aux 

ménages à bas revenu de nouveaux outils pour accroître leurs revenus, augmenter leur résilience 
financière et élargir leur accès à de nouvelles opportunités économiques et sociales.

Réduire les inégalités grâce à   
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«  Faire baisser les coûts des envois de fonds  
et promouvoir les opportunités économiques 
et l’inclusion sociale pour tous. »

* Il ne s’agit ici que de quelques-uns des principaux défis et solutions et en aucun cas d’une liste exhaustive.

ASIE Une augmentation 
de 1 % des envois de 
fonds internationaux 
en pourcentage du PIB 
pourrait mener à une 
baisse de 22,6 % du  
taux d’écart de pauvreté 
en Asie.¹³

INDE Dans les communautés rurales, le 
dépôt de l’épargne dans un compte bancaire 
numérique, au lieu de la garder en espèces 
au domicile a accru l’épargne 
des ménages de 131 %   
en trois mois, et cet effet a été durable.¹²

KENYA  Face aux chocs économiques tels que les 
pertes agricoles, les utilisateurs d’argent mobile ont pu 
maintenir leur niveau de dépenses de biens et de services. 
Ceux qui n’utilisaient pas d’argent mobile ont réduit 
leurs dépenses de 7 %. Cet effet a été particulièrement 
évident pour les ménages les plus pauvres.¹¹ 

MONDE  
Une réduction de  
5 points de pourcentage 
du coût des envois de 
fonds apporterait aux 
bénéficiaires de ces envois 
20 milliards de dollars de 
plus par an. La numérisa-
tion des paiements peut 
jouer un rôle clé dans la 
réduction des coûts des 
envois de fonds.¹⁴
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La congestion s’aggrave, en particulier 
dans les pays à revenu intermédiaire. 
Les embouteillages du Caire coûtent 

4 % du PIB égyptien par an.⁹ 

Les systèmes de transports 
publics sont souvent peu efficaces 
et ne répondent pas suffisamment 

aux besoins des usagers.³

Les micro-hypothèques autorisées par les 
paiements numériques peuvent faciliter 

l’investissement de résidents d’établissements 
informels dans des logements décents.⁶,⁷,⁸

Le paiement électronique des péages réduit la 
congestion causée par la perception des péages en 
espèces.¹⁰  Il permet une tarification plus efficace 

et plus souple en fonction de la congestion 
et encourage les réseaux de covoiturage.¹¹ 

Dans les économies émergentes, 
30 % de la population urbaine vivent dans 

des établissements informels, souvent dans 
des conditions de vie médiocres.⁵

Cities

La perception numérique des droits de transport 
réduit le temps, le coût et le potentiel de fuites 

économiques. Elle peut également générer des 
données utiles pour améliorer les itinéraires et 

les prestations de service.⁴

SOLUTIONS *DÉFIS*

D’ici 2030, 60 % de la population mondiale vivront dans des villes, 
mais beaucoup ne recueilleront pas les avantages potentiels 

offerts par la vie en milieu urbain.1

OPPORTUNITÉ 
Les villes dépendent de services publics essentiels tels que l’offre de logements et de services de 
transport d’un coût abordable, mais l’emploi d’argent en espèces en paiement de ces services est 

extrêmement peu efficace et coûteux. La numérisation des paiements, qui lutterait contre l’inefficacité 
et les coûts évitables, pourrait économiser à 100 grandes agglomérations 470 milliards de dollars par an.²

Créer des villes durables grâce à    
L’INCLUSION FINANCIÈRE NUMÉRIQUE



    

«   Faire en sorte que les villes soient ouvertes 
à tous, sûres, résilientes et durables. »

* Il ne s’agit ici que de quelques-uns des principaux défis et solutions et en aucun cas d’une liste exhaustive.

SUÈDE L’adoption à Stockholm 
de redevances d’encombrement 
à base numérique a produit 
en quelques semaines une 
réduction de 22 % du volume  
du trafic qui a mené à une 
réduction de 30 à 50 % de 
l’encombrement et à une 
réduction des émissions de 10  
à 15 % en l’espace de sept ans.¹⁴,¹⁵

RWANDA L’adoption des 
cartes de paiement sans contact 
en remplacement des paiements 
en espèces dans les autobus  
de Kigali a aidé l’exploitant à   
augmenter  
ses recettes de 
140 % rien qu’en 
un mois, principalement 
en réduisant les fuites.¹²

COLOMBIE L’emploi à 
Bogotá de cartes de transports 
publics intelligentes a accru 
l’utilisation des transports 
en commun de 56 % chez les 
récipiendaires en l’espace d’un 
an seulement. Ceci a aidé à 
réduire les embouteillages et a 
encouragé la participation à la 
vie active.¹⁶

SINGAPOUR Les cartes 
d’abonnement intelligentes ont 
permis à Singapour d’utiliser 
les données de paiement, de 
géolocalisation et de détection 
pour améliorer la planification 
des transports. Ces cartes 
servent également à un pro-
gramme de récompenses pour 
gérer le surencombrement en 
permettant aux voyageurs qui 
choisissent différents itiné-
raires de gagner des points.  
Le pays a ainsi réduit ses  
problèmes d’encombrement 
de 92 % et ses temps d’attente 
de trois minutes malgré  
l’augmentation du nombre  
quotidien d’usagers.¹³
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Les pays de l’Asie du Sud-Est, à eux 
seuls, ont un déficit annuel de crédit vert 
de 160 milliards de dollars, ce qui rend 

plus difficiles pour les ménages et 
les entreprises le financement 

d’investissements dans la durabilité.⁸

L’ONU prévoit une augmentation de 3 à 4 °C de 
la température mondiale moyenne d’ici 2100 

due à l’accroissement des émissions de CO₂, 
même avec les engagements de Paris.²

L’accès aux services d’épargne, de crédit et 
d’assurance numériques peuvent aider les 
ménages pauvres à a�énuer les risques 

de catastrophes liées au climat.⁶,⁷ 

Les services financiers numériques permettent 
aux ménages et aux entreprises d’effectuer 

des investissements écologiques, et notamment 
ceux qui réduisent dès à présent les émissions de 
carbone et qui préparent en prévision des dégâts 

futurs dus aux changements climatiques.⁹

Depuis 2008, 25 millions de personnes ont été 
déplacées chaque année par des événements 
météorologiques.⁴ Les pertes économiques 
mondiales dues aux catastrophes naturelles 

s’élèvent à présent à un total de 
250 à 300 milliards de dollars par an.⁵

Climate

Les plateformes de paiements numériques 
peuvent servir à encourager l’achat de produits 

à moindre empreinte carbone, et contribuer 
ainsi à la réduction des émissions de CO₂.³

SOLUTIONS *DÉFIS*

Les économies émergentes font face à 1,7 billion de dollars  
de pertes économiques si les températures mondiales 

augmentent de trois degrés d’ici 2050.1

OPPORTUNITÉ 
La finance numérique peut aider les individus, les communautés, les entreprises et les instances 

gouvernementales à lutter contre les changements climatiques et à se préparer à leurs effets et à leurs 
dégâts, notamment en renforçant la résilience et en encourageant les investissements durables.

Combattre les changements climatiques  
et s’y adapter grâce à  
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«  Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions. »

* Il ne s’agit ici que de quelques-uns des principaux défis et solutions et en aucun cas d’une liste exhaustive.

KENYA Entre 2008 et 2010, les ménages non 
utilisateurs d’argent mobile ont accusé une chute de 
7 % dans l’utilisation de biens et de services lors de 
la survenue d’une baisse de revenu (pertes agricoles), 
contrairement aux utilisateurs d’argent mobile qui, 
en moyenne, n’ont pas subi de chute notable.¹⁴ 

OUGANDA Un produit d’épargne collective 
communautaire ayant recours à des portefeuilles 
électroniques a aidé plus de 300 000 petits 
déposants à épargner 10 millions de dollars en  
deux ans seulement, ce qui a accru leur résilience aux 
chocs financiers dus aux changements climatiques.¹³

CHINE Les utilisateurs de la plateforme de 
services financiers numériques d’Ant Financial 
ont évité l’émission de 150 000 
tonnes de carbone rien qu’en 
neuf mois en surveillant l’effet sur 
l’environnement de leurs achats potentiels et en 
prenant leurs décisions d’achat en conséquence.¹⁰ 

PHILIPPINES L’argent mobile et les cartes 
intelligentes se sont avérés d’une importance 
cruciale pour distribuer l’aide financière allouée 
à la suite du passage du typhon Haiyan en 2013.¹¹ 
Les ménages disposant de comptes d’épargne 
numériques ont pu se relever plus rapidement 
après la catastrophe.¹²

MONDE La numérisation des services financiers a 
un effet catalytique et a induit une nouvelle vague de 
crédit vert, les modèles de facturation à l’utilisation 
ayant aidé à financer plus de 2 millions de systèmes 
solaires domestiques à dater de 2017.¹⁵
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Les pays à bas revenu perçoivent en 
moyenne moins de la moitié des rece	es 

intérieures par comparaison aux pays 
à revenu élevé.⁶

Dans le monde, près d’une personne sur quatre a 
signalé avoir versé un pot-de-vin pour accéder à 

un service public au cours de l’année écoulée.² 
L’emploi d’argent en espèces pour les paiements 

de l’État rend difficile le suivi des fonds et 
favorise la corruption et les fuites.³

La numérisation des transferts 
gouvernementaux réduit les coûts 

opérationnels et aide à veiller à ce que les 
paiements a	eignent leurs destinataires 
dans leur intégralité et en temps voulu.⁵

Les comptes numériques peuvent aider à 
la formalisation de l’économie, apportant 

davantage de capitaux dans le système financier 
et élargissant l’assiette fiscale intérieure.⁷

Les paiements effectués et reçus en espèces sont 
assortis de frais de transactions considérables 

pour les autorités gouvernementales, qui 
réduisent le montant disponible pour les services 

publics, les investissements et les transferts 
d’une importance cruciale.

Justice

Les transactions numériques créent 
des documents plus transparents et vérifiables 

qui peuvent servir à tenir les autorités 
gouvernementales, ainsi que d’autres parties, 

responsables de l’utilisation de fonds publics.⁴

SOLUTIONS *DÉFIS*

Les pertes dues de par le monde aux fuites dans les dépenses publiques  
et la perception des impôts s’élèvent à 110 milliards de dollars par an.1

OPPORTUNITÉ 
Les paiements numériques accroissent considérablement la transparence des transactions financières 

réalisées par les instances gouvernementales et avec celles-ci. Ceci aide à tenir les autorités gouvernementales 
responsables du respect de normes supérieures en matière d’utilisation des fonds publics et accroît les fonds 

disponibles pour les services publics, les investissements et les transferts d’une importance cruciale.

Promouvoir l’avènement de sociétés  
justes et inclusive grâce à  
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«  Prendre d’urgence des mesures pour 
réduire la corruption et promouvoir 
l’avènement de sociétés justes. »

* Il ne s’agit ici que de quelques-uns des principaux défis et solutions et en aucun cas d’une liste exhaustive.

GÉORGIE Un programme 
de modernisation fiscale 
adoptant des paiements 
numériques a obtenu  
4 milliards de dollars de 
recettes supplémentaires  
en l’espace de six ans et  
a réduit l’incidence des  
fuites fiscales.¹¹

INDE L’adoption de cartes 
intelligentes pour le paiement 
des pensions en Andrah 
Pradesh de 2010 à 2012 a  
eu pour effet de réduire de  
47 % les demandes de  
pots-de-vin signalées de la 
part des fonctionnaires.¹⁰

TANZANIE    
La numérisation des 
redevances d’entrée 
dans les parcs nationaux 
a réduit les fuites de 
40 %, ce qui a accru  
les recettes de l’État de  
7 millions de dollars.⁸

MEXIQUE  La numérisation des 
paiements des salaires, des pensions 
et des transferts sociaux a contribué 
à économiser environ 1,3 milliard  
de dollars par an, soit 

  des dépenses 
publiques.⁹

MONDE Les États peuvent 
éviter environ 20 % des fuites 
en déployant sur plusieurs 
années des efforts concertés 
faisant usage de données 
de paiements numériques, 
d’autres sources de données 
et d’analyses évoluées. Les 
montants concernés s’élèvent 
sur le plan mondial à un billion 
de dollars.¹²  

3% 
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GLOSSAIRE ET 
RÉFÉRENCES

Accélération des progrès 
de la réalisation des ODD grâce à 
la inclusión financiera digital



* Partenariat Global pour l’Inclusion Financière du G20. (2016) Principes de Haut Niveau pour l’Inclusion Financière Numérique. 

Glossaire

Autres données Dans un monde de plus en plus numérisé, particuliers et MPME génèrent des données 
pertinentes hors des sources traditionnelles d’information du système financier qui peuvent améliorer  
la détermination des cotes de crédit. Ces nouvelles sources de données peuvent comprendre les services 
dits infonuagiques, les services internet et mobiles, les plateformes d’e-commerce, les médias sociaux, les 
expéditions de colis (envoi et réception), la gestion électronique de dossiers en ligne, les archives de données 
d’appel, les recharges de comptes d’appels téléphoniques ainsi que les données des opérations P2P, P2G et 
G2P. Associées aux techniques de traitement de mégadonnées, ces nouvelles sources de données contribuent 
à donner une image plus complète de la capacité d’un particulier ou d’une entité à rembourser ses emprunts.

Sûreté réelle Bien offert en garantie du remboursement d’un prêt, qui sera remis au créancier  
en cas de défaillance.

Historique en matière de crédit Relevé des antécédents d’un emprunteur ou d’un emprunteur éventuel en 
matière de paiement de ses dettes.

Rapport de crédit/de solvabilité Relevé des antécédents d’un emprunteur ou d’un emprunteur éventuel 
provenant de diverses sources, notamment mais pas exclusivement de banques, de sociétés de cartes de 
crédit, d’institutions de l’État et d’entreprises de télécommunications.

Cote de crédit Note numérique représentant la solvabilité d’un particulier ou d’une entité, déterminée 
d’après une analyse de l’historique en matière de crédit.

Services financiers numériques Selon les Principes de haut niveau du G20 pour l’inclusion financière 
numérique,* les services financiers numériques sont des produits et services financiers concernant 
notamment des paiements, des transferts, de l’épargne, du crédit, des assurances, des titres mobiliers, 
la planification financière et les relevés de compte. Ils sont livrés par le biais de moyens technologiques 
numériques/électroniques tels que l’argent électronique (émis soit en ligne soit sur un téléphone mobile),  
les cartes de paiement et les comptes bancaires ordinaires.

Paiements numériques On entend généralement par paiement numérique ou e-paiement un service 
financier numérique consistant en un transfert de valeur d’un compte de paiement à un autre, effectué 
au moyen d’un dispositif numérique (tel qu’un téléphone mobile ou un ordinateur) et par une voie de 
communication électronique (tel qu’un réseau mobile de transfert de données). Ils comprennent les 
paiements effectués par virement bancaire électronique, argent mobile et cartes de paiement  
(par ex. cartes de crédit, de débit ou prépayées).

Résilience financière Capacité d’un particulier à faire face aux événements de l’existence qui affectent son 
revenu et/ou ses avoirs, tels que la perte d’emploi, le divorce, l’incapacité de travail ou les problèmes de santé.

Produit de prêt souple Type de prêt qui permet à l’emprunteur d’augmenter ou de diminuer le montant 
emprunté ou de modifier les échéances. Dans certains cas, ce type de produit permet de sauter une échéance, 
si cela est prévu dans le contrat de crédit.

Produit d’épargne souple  Dans le présent contexte, désigne un programme d’épargne déterminé qui offre 
à l’épargnant la possibilité d’effectuer de petits dépôts de montant variable. Cette souplesse permet aux 
particuliers de mieux gérer leur liquidité.

Mise de côté  Système de paiement selon lequel un produit est réservé en vue d’un achat futur. L’acheteur ne 
prend possession du produit qu’une fois le paiement effectué. Ce système exige fréquemment le versement 
d’un acompte et le paiement peut être effectué en plusieurs versements.
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Micro-assurance Système de protection de particuliers à bas revenus contre certains dangers précis en 
échange du paiement de primes périodiques d’un montant proportionné à la probabilité de la survenue de 
l’événement couvert et du coût des dommages.

Micro-crédit ou micro-prêt Prêt de très faible montant à bas taux d’intérêt octroyé à des emprunteurs 
économiquement faibles ou à des petites entreprises.

Micro-prêt hypothécaire Prêt à long terme (généralement 10 ans ou plus) qui présente les mêmes 
caractéristiques que les prêts hypothécaires traditionnels (maison offerte en tant que sûreté réelle, 
capacité de saisie et de vente de la maison en cas de défaillance) et dont le montant des versements de 
remboursement est à la portée des particuliers et des ménages à bas revenu.

Micro-paiement Transaction financière portant sur une très petite somme d’argent (opération portant par 
exemple sur moins d’un dollar EU). Terme utilisé habituellement pour les transactions numériques.

Micro-réseau ou mini-réseau Selon Energypedia, ces réseaux peuvent se définir comme un ensemble de 
générateurs électriques et éventuellement de systèmes de stockage énergétique interconnectés à un réseau 
de distribution qui alimente en électricité un groupe de clients localisé.

Argent mobile Selon le GSMA, l’argent mobile peut se définir comme un service dans lequel le téléphone 
mobile est utilisé pour accéder à des services financiers.

Paiement mobile Selon le GSMA, le paiement mobile est un transfert de valeur effectué depuis un 
portefeuille mobile et/ou initié au moyen d’un téléphone mobile. L’expression peut parfois désigner un simple 
transfert de valeur effectué en paiement de biens ou de services, soit au point de vente (détail) soit à distance.

Portefeuille mobile Compte auquel on accède principalement au moyen d’un téléphone mobile.

Paiement à l’utilisation Système dans lequel on assume les coûts au fur et à mesure qu’ils sont encourus, 
ou dans lequel on paie les services avant de les utiliser. Il se crée de nouveaux modèles opérationnels dans 
lesquels on emploie les paiements mobiles ou les autres formes de paiements numériques pour faciliter le 
traitement des paiements.

Système de prépaiement Système dans lequel le coût des services est payé avant que le consommateur 
final n’y ait accès.

Données ventilées par sexe Données distinctes concernant les hommes et les femmes, ce qui aide à refléter 
les réalités et les contextes différents de l’un et l’autre sexe et permet de mieux appréhender les besoins, les 
défis et les préférences de l’un et de l’autre.

Carte intelligente Généralement une carte en plastique à microprocesseur intégré utilisée le plus souvent 
pour autoriser le traitement d’opérations financières ou l’identification de personnes.

Compteur intelligent Dispositif électronique qui enregistre la consommation d’énergie ou d’autres formes  
de services publics fournis et qui communique l’information au fournisseur à des fins de suivi et de facturation. 
Ce dispositif permet généralement une communication bidirectionnelle entre lui et le système central.

Coupon ou bon Titre prépayé d’une valeur prédéterminée que le détenteur peut échanger contre des biens et 
des services. Ces titres peuvent être imprimés sur papier ou électroniques auquel cas ils sont généralement 
dits « e-coupons ». Les e-coupons stockent de la valeur électroniquement.

Le présent compendium est le produit d’une collaboration entre le Bureau de la Mandataire spéciale  
du Secrétaire général des Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous qui 
favorisent le développement (UNSGSA), Sa Majesté la Reine Máxima des Pays-Bas, Better Than Cash 
Alliance, le Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF) et la Banque mondiale. Les travaux ont été 
menés par le Groupe de travail sur le développement et l’inclusion financière de l’UNSGSA, placé sous  
la présidence de Better Than Cash Alliance  et ayant pour membres la Fondation Bill & Melinda Gates,  
le Groupe consultatif d’assistance aux pauvres (CGAP), le Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF),  
le Département des affaires économiques et sociales (DESA) des Nations Unies et la Banque mondiale.
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