
Résumé
Cette étude tente de contribuer à la littérature existante en explorant l'effet de 
l'inclusion et de la profondeur financière sur la croissance inclusive dans 26 pays 
d'Afrique subsaharienne. En utilisant les régressions de panel à effets aléatoires, 
les résultats suggèrent que, contrairement à la variable de profondeur financière, 
l'inclusion financière affecte positivement la croissance inclusive dans la région 
subsaharienne. Cependant, les résultats observés à des niveaux très élevés 
d'inclusion financière montrent des effets marginaux décroissants de l'inclusion 
financière sur la croissance inclusive. Les données de cette étude montrent 
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toutefois que le canal de transmission entre les indicateurs d'approfondissement 
financier et la croissance inclusive est faible. L'étude recommande davantage de 
campagnes d'inclusion financière, en particulier parce que les niveaux d'inclusion 
financière restent faibles alors qu’ils sont significatifs pour la croissance inclusive.

Introduction
Ce document tente d’examiner si l'inclusion financière est importante pour la croissance 
inclusive dans les pays d'Afrique subsaharienne (ASS). Jusqu'il y a peu, les principaux 
arguments dans la littérature sur la finance et la croissance étaient de savoir si la finance 
mène à la croissance économique ou vice-versa. Comme le résume clairement Murinde 
(2012), la littérature regorge d'articles qui reconnaissent ou pas que la finance joue un 
rôle dans la croissance économique. Par exemple, parmi ceux qui reconnaissent le rôle 
de la finance dans la croissance économique, on trouve les travaux de Lucas (1988 : 6), 
qui a émis de sérieuses réserves sur le lien entre finance et croissance et a suggéré que 
la finance était un déterminant surestimé de la croissance économique. Parmi les autres 
économistes ayant des vues similaires, l’on peut citer Robson (1952) et Miller (1998). 
D'autres économistes qui ont reconnu l'importance de la finance dans la croissance 
économique incluent Bagehot (1873), Schumpeter (1912), Goldsmith (1969) et McKinnon 
(1973).  Cependant, les récentes constatations de Law et Singh (2014) suggèrent qu'il existe 
un effet de seuil entre la finance et la croissance économique. Ces observations suggèrent 
que le niveau de développement financier est bénéfique pour la croissance économique 
seulement jusqu'à un certain point ou seuil au-delà duquel un développement financier 
supplémentaire affecte négativement la croissance économique. 
 
Toutefois, des travaux récents dans ce domaine remettent en question l'exhaustivité 
de la croissance économique en tant que mesure du progrès national. L'argument 
est que la croissance doit être inclusive de manière à ce que tous les segments de la 
société puissent bénéficier de l'expansion économique. On affirme que si la croissance 
économique n’arrive pas à profiter aux pauvres, une croissance économique élevée 
pourrait n’avoir aucun sens pour la majeure partie d'une société si les niveaux 
d'inégalité sont élevés. C'est peut-être la raison pour laquelle l'OCDE (2018) définit 
la croissance inclusive comme une croissance économique qui crée des opportunités 
pour tous les segments de la population et distribue les dividendes d'une prospérité 
accrue, en termes monétaires et non monétaires, de manière équitable dans la société, 
et que la croissance inclusive est durable et efficace pour réduire la pauvreté. Alors que 
la littérature du siècle dernier s'est concentrée sur la relation entre le développement 
financier et la croissance économique basée sur le PIB, cette étude entend se 
démarquer des études précédentes dans le sens qu’il va déterminer si la finance 
influence la croissance inclusive, à savoir une croissance qui offre des opportunités 
équitables aux participants économiques pendant la croissance économique ainsi 
que les bénéfices encourus par chaque section de la société. 
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Plus particulièrement, cette étude contribue à la littérature existante de deux 
manières. Premièrement, l'étude utilise des mesures unifiées de la croissance inclusive 
pour établir l'existence d’un lien entre la finance et la croissance inclusive. Nous 
utilisons deux mesures alternatives de la croissance inclusive dans cette étude. La 
première mesure utilise des indicateurs appropriés de la croissance inclusive, à savoir 
la croissance, l'emploi, l'infrastructure économique, l'inégalité et l'équité des revenus, 
y compris l'équité entre les sexes, les capacités humaines et la gouvernance, afin de 
calculer un indice de croissance inclusive en sollicitant les idées clés de la Banque 
mondiale, de l'OCDE, de la BAD et du Groupe de la BAD. L'étude utilise également 
l'indice de développement humain de l’Organisation des Nations unies comme mesure 
alternative de la croissance inclusive afin de vérifier si les résultats sont toujours 
cohérents. Il est clair qu’en utilisant des mesures élargies de la croissance inclusive 
contrairement à la mesure basée sur un seul indicateur, on apportera à la littérature 
un complément pertinent sur la façon dont d'autres éléments importants du bien-être 
sont influencés par la finance inclusive. Deuxièmement, l'étude établira si un excès 
de finance est problématique pour la croissance inclusive. Plus précisément, l'étude 
déterminera s'il existe un seuil au-delà duquel un financement supplémentaire serait 
préjudiciable à la croissance inclusive en Afrique subsaharienne, motivé par Law et 
Singh (2014) qui, dans une étude connexe mais différente, ont trouvé qu'il existe un 
effet de seuil dans le lien entre la finance et la croissance économique.

Données 
La littérature ne parvient pas à un consensus absolu sur la manière de mesurer la 
croissance inclusive. Le jury ne s'est pas encore prononcé sur les composantes qui 
devraient constituer la croissance inclusive. Nous avons noté des points de vue 
différents de la part d'institutions internationales telles que le PNUD, l'OCDE, la BAsD, 
la BAfD et la Banque mondiale sur ce que la croissance inclusive devrait inclure. C'est 
un débat sans fin. Cette étude a examiné ces propositions et a sélectionné les éléments 
clés qui seront utilisés pour construire un indice de croissance inclusive en utilisant 
une méthodologie proposée par le document de travail de la Banque asiatique de 
développement élaboré par McKinley (2010). 

Conclusion et implications politiques
Cette étude avait pour but de déterminer si l'inclusion et la profondeur financières 
sont importantes pour la croissance inclusive dans la région de l'ASS. Les données 
montrent que l'inclusion financière est l'un des déterminants de la croissance 
inclusive. Cette étude a montré que, si les services financiers doivent être disponibles 
ou accessibles dans un pays ou une région, cette disponibilité seule pourrait être 
inutile pour la croissance inclusive si les individus et les institutions n'utilisent 
pas ces services. Plus important encore, non seulement les gens doivent être 
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encouragés à utiliser les services financiers, mais il doit aussi y avoir des politiques 
délibérées visant à minimiser les obstacles à une utilisation intensive des services 
financiers. L'étude n'a cependant pas réussi à trouver la preuve d'un lien solide 
entre la profondeur financière et la croissance inclusive dans la région de l'Afrique 
subsaharienne.

L'étude a observé des effets marginaux décroissants de l'inclusion financière sur la 
croissance inclusive. Les résultats sont semblables à ceux de Law et Singh (2014), 
qui ont découvert que le niveau de développement financier n'est bénéfique 
à la croissance que jusqu'à un certain seuil au-delà duquel un développement 
supplémentaire de la finance a tendance à nuire à la croissance. En fait, Sahay et 
al. (2015) ont trouvé des preuves suggérant que les risques de stabilité financière 
peuvent augmenter lorsque l'accès au crédit est élargi sans supervision appropriée. 
Leurs conclusions affirment que les tampons financiers diminuent avec un accès plus 
large au crédit, toutes choses égales par ailleurs, et dans les pays où la supervision 
est plus faible, l'érosion des tampons est plus importante. Un rapport de la Banque 
européenne d'investissement de 2013 a révélé que la capacité de supervision 
bancaire est faible dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, ce qui reflète 
non seulement le manque de ressources pour les activités de supervision mais aussi 
les dispositions législatives déficientes. La région de l'Afrique subsaharienne reste 
toutefois caractérisée par un niveau d'inclusion financière relativement faible, avec 
un taux de détention de comptes de 43 %, bien inférieur à la moyenne de 63 % pour 
l'ensemble des pays en développement. Cela suggère qu'au niveau actuel d'inclusion 
financière, la région dispose d'une grande marge de manœuvre pour que l'inclusion 
financière ait un impact sur la croissance inclusive à un rythme croissant. 

Au vu des résultats de cette étude, l'inclusion financière doit être encouragée, 
surtout à un moment où l'inclusion reste faible dans la région. L'un des moyens de 
promouvoir l'inclusion financière à cet égard peut inclure, sans toutefois s'y limiter, la 
réduction des tarifs sur les transactions bancaires et d'argent mobile pour permettre 
à de nombreuses personnes, y compris les marginalisés, d'être prises en compte. 
Les personnes aux revenus les plus faibles réfléchissent sérieusement avant d'ouvrir 
un compte bancaire et un compte d'argent mobile. Souvent, elles ne s'inscrivent 
pas ou se retirent rapidement après l'inscription en raison de certains tarifs et frais 
de transaction, car ces frais sont importants pour une personne à faible revenu. 
Une autre façon d'encourager l'inclusion financière est de promouvoir l'éducation 
financière. Les gens doivent comprendre les avantages d'avoir un compte dans 
une institution financière ou de faire des économies. Dans la plupart des pays en 
développement, y compris dans la région de l'Afrique subsaharienne, la promotion 
de l'éducation financière est restée la responsabilité des banques centrales. Il est 
peut-être nécessaire que d'autres acteurs interviennent dans ce domaine, tels que 
les ministères de l'éducation et d'autres agences non-gouvernementales. 
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Mission
Renforcer les capacités des chercheurs locaux pour qu'ils soient en mesure de 

mener des recherches indépendantes et rigoureuses sur les problèmes auxquels est 
confrontée la gestion des économies d'Afrique subsaharienne. Cette mission repose 

sur deux prémisses fondamentales.

Le développement est plus susceptible de se produire quand il y a une gestion 
saine et soutenue de l'économie.

Une telle gestion est plus susceptible de se réaliser lorsqu'il existe une équipe 
active d'économistes experts basés sur place pour mener des recherches 

pertinentes pour les politiques.
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