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Epargne et investissement en 

Afrique Subsaharienne  
 

Le qualificatif « paradoxe africain » prend tout son sens lors de l’analyse des 

données économiques: un potentiel inouïe quoiqu’inexploité. Malgré une forte 

croissance économique ces dernières années (3,7% en 2016), l’Afrique 

Subsaharienne (ASS) reste en décalage avec les autres régions du monde car elle 

attire moins d’investisseurs internationaux (figure infra). Pour cause notamment, 

un risque perçu trop élevé et des conditions socioéconomiques jugées trop 

complexes. 

Figure 1. IDE dans le monde par destination 

 

 

L’ASS peine également à attirer les investisseurs locaux ce qui freine son 

dynamisme économique. Ce résultat est souvent attribué au faible taux d’épargne 

dans la région (figure infra). Il est jugé trop faible pour permettre aux banques 

locales de disposer de fonds suffisants pour le fonctionnement de leurs activités 

de prêts.  
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Figure 2. Taux d’épargne par région en 2015 

 

Afin de ne pas sombrer dans le débat traditionnel entre classiques et 

keynésiens, nous ne nous attacherons pas au lien causal entre épargne et 

croissance mais plutôt aux obstacles à la croissance de l’épargne et de 

l’investissement en ASS. 

1 Pourquoi l’épargne formelle est-elle si faible en 

ASS ? 

1.1 Des services bancaires trop chers 

Dans la plupart des pays, ouvrir un compte en banque nécessite de fournir les 

éléments suivants : 

 Une adresse officielle et justificatifs (facture d’électricité, etc.) ; 

 Une carte d’identité valide ; 

 Une preuve d’emploi formel et d’un flux constant de revenus ; 

 Un dépôt minimum. 

Des conditions habituelles mais trop sévères pour favoriser la bancarisation des 

ménages et en particulier, ceux en situation précaire. En effet, la majorité de la 

population ne remplirait pas plus d’une des conditions spécifiées ci-dessus. De 

plus, les taux de rémunération de l’épargne très faibles augmentés de frais de 

gestions exorbitants sont autant d’éléments qui freinent la bancarisation des 

populations 
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1.2 Couverture bancaire physique trop faible 

Figure 3. Accessibilité aux guichets 

Région Guichets/100 000 adultes 

Afrique Subsaharienne 13,9% 

Amérique Latine et Caraïbes 43,2% 

OCDE 97% 

Source :   BAD, 2014 

L’un des déterminants de la bancarisation est la proximité des agences. Le tableau 

supra met en relief la faiblesse des infrastructures bancaires dans la région 

comparativement à d’autres régions du monde. Ce faible taux est en partie dû au 

gap entre les coûts élevés de développement de structures bancaires physiques 

en régions rurales et la faible taille des marchés adressables. En d’autres termes, 

les marchés ruraux sont trop faibles en taille (effet volume : population faible) et 

en pouvoir d’achat (effet revenu : 48% des population d’ASS vivent avec moins de 

1,25$/jours1). Cela freine l’exploitation d’économies d’échelles.  

1.3 Les mœurs 

Une grande partie de l’épargne des populations est difficilement mesurable car 

informelle. La raison se trouve en partie dans les éléments cités aux précédents 

points et également dans les habitudes et les mentalités. La notion de pouvoir 

d’achat est encore mal comprise en ASS. La « time value of money » est le cadet 

des soucis pour des populations qui ont parfois des difficultés à satisfaire leurs 

besoins de première nécessité. Certains préfèrent donc conserver leur argent 

« sous le matelas ». Bien entendu, cela engendre une perte de pouvoir d’achat. 

Parmi les modes d’épargne les plus répandus :  

 « L’épargne bétail » : utiliser les bêtes comme produit d’épargne ; 

 Les tontines : association collective d’épargne 

 

Depuis quelques années des produits alternatifs prennent de plus en plus 

d’ampleur en ASS. Ils sont proposés par les gestionnaires de fonds qui promettent 

des rendements bruts relativement élevés. Le problème est que l’épargne est basé 

sur la confiance perçue du produit. Une confiance encore fragile en ASS car 

                                                
1 Banque Mondiale, 2015 
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l’information est difficilement accessible et les actions des gérants ainsi que les 

conditions d’accès à ces fonds sont relativement opaques.  

Au-delà des différents types d’épargnes et de l’accessibilité aux services 

bancaires, l’une des raisons derrières la faiblesse de l’épargne des africains est 

tout simplement la faiblesse de leurs revenus. Ceux-ci sont donc alloués en quasi-

totalité à la consommation même lorsqu’il s’agit de sommes perçues par la 

diaspora.  

2 Pourquoi si peu d’investissements locaux en 

ASS ? 

2.1 Taux d’intérêts élevés  

Les taux d’intérêts pratiqués en ASS sont très élevés. Bien entendu, les taux sont 

différents selon les pays mais la Société Générale par exemple peut accorder des 

prêts de 4% et jusqu’à 17% aux entreprises. Pour les ménages, le taux oscille 

entre 7% et 11%2. L’absence de traçabilité des revenus et leurs instabilités sont 

autant d’éléments qui ne font qu’exacerber le risque de défaut et donc les taux. 

2.2 Des offres souvent inadéquates 

Il y’a bien souvent une inadéquation entre la maturité des prêts et l’horizon 

d’investissement des emprunteurs. En effet, les banques sont soumises à des 

règlementations très strictes, notamment en termes de solvabilités (Bâle III). 

Celles-ci tentent donc de fournir des prêts à court termes pour contrebalancer les 

risques de défaut et maîtriser leurs contraintes de liquidités. Or les investisseurs, 

ont souvent besoin de prêts de long terme compte tenue de la complexité des 

dynamiques des marchés africains. 

A noter que la majorité des services proposés sont quasi-inaccessibles aux 

populations à faibles revenus et aux petites entreprises, désireuses d’accélérer leur 

développement. 

 

 

 

                                                
2 Le monde, 2017 
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2.3 L’information, une denrée rare 

L’absence d’information sur les populations freine le développement des crédits 

car il est difficile pour les banques de tracer leurs clients et d’observer leurs 

comportements financiers. 

 

3 Quelles sont les solutions et les perspectives ? 

3.1 Digitalisation 

Les banques sont habilitées à émettre des prêts mais ne disposent pas 

d’information suffisantes sur leurs clients pour leur proposer des offres adéquates. 

Un rapprochement entre banques et opérateurs télécoms pourrait résoudre ce 

problème. En effet, les opérateurs télécoms disposent de bases de données 

considérables sur les habitudes de consommations de leurs clients. Des données 

qui pourraient être utiliser dans le scoring des clients bancaires.  

Le taux de pénétration du mobile en ASS atteint 47%3 alors que le taux de 

bancarisation frôle à peine les 14%. Les banques devraient développer des 

modèles disruptifs afin d’utiliser le mobile comme outils de bancarisation. Cela leur 

permettra de réduire les coûts et de proposer des services plus abordables. 

3.2  Communication et pédagogie 

Les comportements économiques des africains ne sont pas tournés vers l’épargne 

pour des raisons évidentes. Si des offres abordables existent, il faudrait mettre en 

place une communication plus efficace et éduquer les populations sur bénéfices 

liés à l’épargne et l’investissement dans l’économie.  

 

 

 

 

 

S’il existe une forte corrélation positive entre épargne et investissement, 

l’ambigüité autour du sens de la causalité entre ces deux indicateurs ne permet 

                                                
3 GSMA, l’économie mobile, 2017 
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pas de formuler des recommandations pertinentes sur les politiques économiques. 

Toutefois, il semble que la croissance soit conditionnée notamment par l’évolution 

de l’épargne nationale. Ainsi, pour combler le hiatus entre les besoins et le niveau 

actuel des investissements, il conviendra de remettre les pendules des habitudes 

de consommation et d’épargne à l’heure du 21e siècle. Dans ce cadre, les 

technologies mobiles pourraient trouver une place de levier de l’inclusion financière 

de la région.  

Bien entendu, il serait réducteur d’attribuer la croissance et donc 

l’investissement dans les pays d’ASS à la seule évolution du taux d’épargne : cette 

croissance est également le résultat d’un ensemble de paramètres socioculturels… 
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