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INTRODUCTION

Selon la Banque mondiale (2014), 
l’inclusion financière est définie 

comme la capacité des individus et 
des entreprises à accéder, à faible 
coût, à une gamme de produits et 
services financiers utiles et appropriés 
(transactions, paiements, épargne, crédit 
et assurance) auprès de prestataires 
fiables et responsables, l’accès à un 
compte constituant la première étape. 
Au Cameroun, plusieurs facteurs sont 
favorables à l’inclusion financière. C’est 
le cas notamment des tontines dont la 

participation ouvre aux membres des 
possibilités de prêts par les banques 
et les établissements de microfinance, 
grâce aux garanties collectives et morales 
qu’apporte le groupe (Fonds monétaire 
International, 2018). 

Au Cameroun, l’analyse diagnostique 
spécifique du secteur financier révèle 
une faible efficacité de la politique de 
développement mise en place pour 
dynamiser le système bancaire classique. 
Selon le ministère des Finances du 
Cameroun, en 2020, 58 % de la population 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2018/wp18256.ashx
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active préfèrent les tontines aux banques 
traditionnelles en raison notamment 
des conditions d’obtention de crédit 
simplifiées dont elles disposent, du faible 
taux d’intérêt qui y est appliqué ainsi que 
la rapide disponibilité de l’argent liquide 
contrairement aux longues files d’attente 
et démarches qu’exigent les institutions 
bancaires ; ce qui sans doute limite 
l’inclusion financière dans le pays. 

L’un des objectifs prioritaires inscrits 
dans la nouvelle stratégie nationale de 
développement 2020-2030 (SND30) 
est de favoriser l’inclusion financière 
ainsi qu’une densification du système 
financier et bancaire. Le gouvernement 
du Cameroun a ainsi pour ambition de 
porter le taux de bancarisation de 12,2 % 
en 2020 à 80 % en 2030. Parallèlement, il 
est question d’accroitre substantiellement 
le financement bancaire de l’économie 
en passant de 15,9 % du PIB en 2018 à un 

minimum de 70 % du PIB en 2030 pour 
atteindre une croissance proche de deux 
chiffres. Pour parvenir à une meilleure 
inclusion financière, le gouvernement 
dans la loi de finances 2022 s’est proposé 
d’imposer un impôt de 15 %  sur le revenu 
majoré de 10 % de centimes communaux 
additionnels (CCA) à toute entité à but non 
lucratif exerçant une activité commerciale 
rentable, dont les tontines. 

L’objectif de ce papier est de faire une 
analyse de quelques effets de l’inclusion 
financière sur la croissance économique 
au Cameroun. L’article est structuré en 
trois sections. La section 1 présente un 
état des lieux de l’inclusion financière au 
Cameroun. La section 2 analyse les effets 
de l’inclusion financière sur la croissance 
économique et la section 3 conclut avec 
quelques recommandations de politique 
économique. 

ÉTAT DES LIEUX DE L’INCLUSION                                                           
FINANCIÈRE AU CAMEROUN

La qualité de l’accès aux services 
financiers peut être appréciée en 
analysant les conditions d’ouverture d’un 
compte bancaire ainsi que celles liées 
à l’utilisation des moyens de paiement 
associés tels que le mobile money, 
les virements, l’utilisation des cartes 
de crédit, etc. (Guérineau et Jacolin, 
2014). Au Cameroun, les orientations 
stratégiques du gouvernement en vue 
du développement du secteur financier 
révèlent que l’inclusion financière est un 
catalyseur de la croissance économique. 

En effet, les agents économiques pour la 
plupart évoluant dans le secteur informel 
font face à de nombreuses difficultés 
financières le plus souvent rattachées à 
leur faible accès aux offres de services 
des établissements de crédit existants. 
Au nombre de ces difficultés, figurent 
principalement le coût trop élevé du 
service, les coûts de transport et le 
manque de garanties (Zins, 2017) ; les 
inégalités de genre (Kaur et Kapuria , 
2020) ; les taux d’intérêt élevés (Wokabi 
et Fatoki, 2019), les droits juridiques et 
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l’environnement politique (Demirguc-
Kun et Peria, 2016), la faible densité des 
agences (Guérineau et Jacolin, 2014). 
Malgré la légère embellie observée au 
cours de ces dernières années, celle-
ci reste insuffisante pour assurer une 
croissance durable et inclusive. En effet, le 
taux d’utilisation du service de paiement 
mobile est passé seulement de 1,83% en 
2014 à 2,44% en 2020 (BEAC, 2020) et 
le pourcentage de la population adulte 
qui déclare disposer d’un compte dans 
une institution financière ou utiliser un 
service d’argent mobile selon la banque 
mondiale (2019) est passé de 15,8% (en 
2014) à 39.6% (2018). 

Selon le Fonds monétaire international 

(2020), l’encours des prêts des banques 
commerciales camerounaises a connu 
une croissance positive entre 2010 et 
2020 passant de 12 % en 2010 16 % en 
2020 tandis que la part de ces prêts 
accordés aux ménages uniquement n’a 
pas connu une évolution significative, 
s’établissant en moyenne à 3 %. Les 
transactions mobile money en valeur 
quant à elles ont également connu une 
croissance positive passant d’une valeur 
quasiment nulle en 2010 pour s’établir 
à 55 % en 2020. Toutefois, la part des 
dépôts des ménages par contre, est 
restée quasiment constante sur toute la 
période.

EFFET DE L’INCLUSION FINANCIÈRE                                                                    
SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DU CAMEROUN

La littérature économique relative aux 
effets de l’inclusion financière sur la 

croissance économique est abondante. 
Nana Kuindja (2020), par exemple, analyse 
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l’inclusion financière et la croissance en 
Afrique subsaharienne en se focalisant sur 
la qualité des institutions. Il conclut que 
l’effet positif de l’inclusion financière sur 
la croissance économique ne s’observe 
pas sans l’amélioration des institutions 
gouvernementales en Afrique. 

Dontsi (2021) mesure l’inclusion financière 
à partir du taux d’utilisation du « Mobile 
Money ». Les résultats révèlent qu’un 
accroissement du taux d’utilisation 
du « Mobile Money » entrainerait un 
accroissement du taux de croissance 
économique dans la zone CEMAC. 
De même,  l’accès à plusieurs services 
financiers augmente la probabilité de 
formalisation des PME au Cameroun 
(Kede et Tsafack 2021).

Au total, le survol de la littérature permet 
non seulement d’établir que l’inclusion 
financière influe positivement sur la 
croissance économique, mais également 
de relever le fait que ces études se sont 
limitées à utiliser un modèle non linéaire. 

Dans ces études, les variables utilisées 
pour mesurer l’inclusion financière font 
principalement référence à l’accès des 
agents aux services financiers, aux taux 
de prêt et à la valeur des transactions 
d’argent mobile.

Des analyses que nous avons effectuées, 
nous montrons que l’inclusion financière 
a des effets positifs significatifs sur la 
croissance économique au Cameroun. De 
manière générale, les prêts des banques 
commerciales influencent positivement 
la croissance économique, en particulier 
ceux octroyés aux particuliers. Il apparaît 
également qu’une augmentation de 1 % 
des prêts octroyés au secteur ménager qui 
se traduirait par une meilleure inclusion 
financière, entrainerait une amélioration 
de l’activité économique du Cameroun 
d’environ 0,7 %. Cet effet positif de 
l’inclusion sur la croissance est corroboré 
par les travaux de Dontsi (2021) ainsi que 
ceux de Kede et Tsafack ( 2021).

CONCLUSION

L’objectif de cet article était d’analyser 
l’effet de l’inclusion financière sur la crois-
sance économique au Cameroun. Les 
résultats obtenus indiquent que la crois-
sance économique pourrait être boostée 
par une augmentation des prêts octroyés 
au secteur ménager, laquelle traduirait 
également une certaine amélioration de 
l’inclusion financière. Les banques com-
merciales traditionnelles devraient da-
vantage s’inspirer du fonctionnement des 

tontines pour attirer le plus possible des 
agents économiques notamment ceux du 
secteur ménager à avoir recours aux ser-
vices financiers classiques formels. 
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