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La population de jeunes n’a jamais été aussi nombreuse. On évalue à 3 milliards le nombre de moins de 
25 ans dans le monde, dont environ 1,3 milliard ont entre 15 et 24 ans. Selon les estimations de l’ONU1, 
un peu moins de la moitié de ces jeunes vit avec moins de deux dollars par jour. L’accès à des services 
financiers appropriés peut donc être déterminant pour les aider à relever les défis et à saisir les 
opportunités qui se présentent à eux, quel que soit leur niveau d’éducation ou leur situation d’emploi. 
 
Que sont les services financiers aux jeunes ? 
Les services financiers aux jeunes sont des services de crédit, d’épargne, d’assurance, de transfert 
d’argent et de carte de crédit spécifiquement conçus pour répondre aux besoins du segment des jeunes. 
 
Qui sont les jeunes ? 
La définition de ce groupe varie, parfois au sein d’une même organisation. Si l’ONU utilise le terme 
« jeunesse » (youth) pour qualifier la tranche d’âge des 15‐24 ans et celui de « jeunes » (young people) 
pour les 12‐24 ans, les différents pays ont leurs propres catégories qui vont parfois au‐delà de 35 ans. 
Les organisations et les projets de mise en œuvre ont, eux aussi, leur propre définition à des fins de 
programmation. Etant données les différences en matière de règlements, de politiques et de 
programmes, il est difficile de s’entendre sur une définition claire et universelle de la jeunesse. 
 
Qui plus est, la jeunesse n’est pas une population homogène. D’où l’importance de mettre les services 
financiers en relation avec le cycle de vie des jeunes (situation familiale, niveau scolaire, situation 
d’emploi, etc.), pas nécessairement avec leur âge. Enfin, certains environnements disposent de 
réglementations propres à l’âge qui doivent être prises en compte. 
 
Qui fournit des services financiers aux jeunes ? 
Ces services sont généralement proposés par une large gamme de prestataires de services financiers, y 
compris des établissements financiers formels comme des banques commerciales ; des institutions de 
microfinance ; et des institutions gérées par des communautés ou détenues par leurs membres. De 
nombreuses organisations de soutien aux jeunes se mettent en relation avec des prestataires de 
services financiers pour offrir de tels services, complétant souvent l’action de ces derniers par des 
services sociaux ou non financiers. 
 
Pourquoi les jeunes ont-ils besoin de services financiers ? 

                                                            
1 YouthSave Consortium. Youth Savings in Developing Countries: Trends in Practice, Gaps in Knowledge. 
YouthSave Initiative, 2010. 
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Que ce soit sous la forme d’une épargne sûre ou d’un prêt adapté destiné à investir dans une entreprise 
ou une formation, les services financiers peuvent faire partie intégrante de la stratégie de subsistance 
des jeunes. Le fait de leur proposer ces services à un moment opportun de leur vie, avec un réseau 
d’aide approprié, peut les aider à améliorer leur subsistance à court terme et à créer les bases d’une 
existence productive à long terme. Qui plus est, la prestation de services financiers aux jeunes permet 
d’éviter que la vulnérabilité si répandue aujourd’hui dans cette tranche de la population ne se 
transforme en crise2. Ci‐dessous quelques raisons spécifiques expliquant pourquoi les jeunes ont besoin 
de services financiers : 
 
1. Les jeunes sont économiquement actifs : Nombre de personnes considèrent que les jeunes 
non officiellement employés sont inactifs ou participent à des activités non productives. Les études 
révèlent cependant que la plupart des 14‐25 ans vivant dans les pays en développement, quel que soit le 
lieu, sont économiquement actifs. Ils contribuent au revenu du ménage « en travaillant dans le secteur 
informel, en s’investissant dans des entreprises à domicile ou en participant à des activités familiales 
d’agriculture, de pêche et de petit commerce »3. Par conséquent, si on améliore leur accès à des services 
financiers appropriés, les jeunes pourront peut‐être réaliser leur plein potentiel économique. 
 
2. Les jeunes empruntent de l’argent : Lors de certaines phases de transition, les jeunes peuvent 
avoir besoin d’un crédit pour démarrer une activité, construire une maison ou payer des frais de 
scolarité. En Ouganda, par exemple, Equity Bank et Banyan Global proposent des crédits permettant à 
des élèves infirmiers de régler leurs droits, principal obstacle à l’inscription pour ces jeunes âgés de 17 à 
24 ans. Camfed, une ONG zambienne, offre du mentoring, des crédits et des subventions pour la 
promotion des jeunes femmes qui peuvent alors bâtir une maison, se lancer dans l’agriculture ou tenir 
une petite entreprise. Parmi les jeunes clientes de cette organisation, 20 % utilisent les bénéfices 
dégagés de leurs activités pour améliorer leur éducation4. Ainsi, s’il est essentiel que les jeunes aient 
accès au crédit, il est tout aussi important de concevoir des produits de prêt adaptés aux grandes phases 
de transition de leur vie (entrer dans la vie active, entamer des études supérieures, se marier, etc.). 
 
3. Les jeunes ont besoin d’une épargne : L’épargne peut aider les jeunes à faire face à toutes 
sortes de dépenses : consommation, situations d’urgence, éducation, besoins familiaux de base. Elle 
peut aussi leur permettre de couvrir les coûts d’événements importants comme les mariages et les 
enterrements. A ce jour, l’expérience a montré que les jeunes épargnent. Des études suggèrent même 
que l’épargne peut jouer un rôle plus déterminant que le crédit dans la mesure où elle favorise de 
bonnes habitudes consistant à planifier et à se fixer des objectifs. Selon un récent MicroReport de 
l’USAID, les jeunes ont des exigences similaires en ce qui concerne les services d’épargne que les adultes 
à faibles revenus : un accès pratique, une certaine sécurité, des liquidités en cas d’urgence et un lieu sûr 
où accumuler des sommes plus importantes5. 
 

                                                            
2 D’après State of the Field in Youth Enterprise, Employment and Livelihoods Development: Programming 
and Policymaking in Youth Enterprise, Employment, and Livelihoods Development; and Youth-Inclusive 
Financial Services, Making Cents International, septembre 2009. 
3 James‐Wilson, David. Youth Livelihoods Development Program Guide. USAID : juin 2008, p. 6. 
4 State of the Field in Youth Enterprise, Employment and Livelihoods Development: Programming and 
Policymaking in Youth Enterprise, Employment, and Livelihoods Development; and Youth-Inclusive 
Financial Services, Making Cents International, septembre 2008, p. 79 
5 Hirschland, Madeline. MicroReport #163: Youth Savings Accounts: A Financial Service Perspective. 
USAID, 2009. 
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4. Les jeunes veulent se constituer d’autres formes de capital : Outre le capital financier, les 
jeunes peuvent utiliser leur travail dans les secteurs formel et informel pour se constituer un capital 
social. Les groupes de caution solidaire sont souvent considérés comme un moyen efficace de fournir 
des services financiers aux jeunes, car ils peuvent leur donner une excellente opportunité d’interagir et 
de former des réseaux sociaux solides. 
 
 

Quels types de services financiers sont offerts aux jeunes ? 
 
1. Crédit : Le crédit est le service financier le plus couramment offert aux jeunes. C’est aussi le principal 
produit que les prestataires de services financiers proposent à cette catégorie de clients. De manière 
générale, la microfinance a toujours privilégié le crédit, ce dernier étant moins complexe à administrer 
et plus rentable. Une enquête menée auprès de prestataires de services financiers a révélé que 85% 
offraient des produits de prêt et 63% des produits d’épargne6. 
 
2. Epargne : Bien que le crédit soit le principal service financier offert aux jeunes, les premiers 
résultats de l’enquête mondiale sur l’inclusion financière des jeunes indiquent un glissement vers 
l’épargne. Interrogés sur les tendances qu’ils observent, les prestataires répondent que la demande 
progresse pour tous les types de produits mais surtout pour l’épargne. Il est intéressant de proposer des 
services d’épargne adaptés dès le plus jeune âge afin de créer de bonnes habitudes et d’inclure les 
jeunes à un stade précoce dans le système financier. Aux Philippines, par exemple, la coopérative PMPC 
(Panabo Multi‐Purpose Cooperative) met en place des mesures d’incitation spécifiques pour certains 
groupes cibles : des tirelires pour les 0‐12 ans (Youth Savers Club), des tasses, sacs bananes et porte‐clés 
pour les 13‐18 ans (Power Teens). 
 
3. Assurances et transferts d’argent : Un grand nombre de prestataires de services financiers 
n’offrent pas encore d’assurance ni de transferts d’argent aux jeunes. Pourtant, ceux‐ci en auraient 
besoin pour faire face à certaines exigences dans leur vie privée et professionnelle. L’assurance‐maladie 
est incontestablement le produit le plus important, mais il est coûteux et complexe à fournir. Parmi les 
prestataires interrogés, aucun ne propose pour l’instant ce type de produit aux jeunes7. En ce qui 
concerne les transferts d’argent, les jeunes font partie de la main d’œuvre migrante dans de nombreux 
pays et constituent, de manière générale, un segment mobile pour lequel ces services s’avèrent d’autant 
plus essentiels. 
 
Quels sont les principaux avantages institutionnels liés à la fourniture de services 
financiers aux jeunes ? 
 
1. Vaste marché potentiel : La population de jeunes n’a jamais été aussi nombreuse. On évalue à 
3 milliards le nombre de moins de 25 ans dans le monde, dont environ 40 % ont entre 15 et 24 ans8. En 
outre, les tendances indiquent que leur nombre augmentera d’un milliard au cours des dix prochaines 
années. Les jeunes représentent donc le plus vaste marché inexploité pour les prestataires de services 
financiers qui les servent de manière inadaptée ou incomplète. 
 

                                                            
6 Résultats préliminaires d’une enquête mondiale de Making Cents International sur l’inclusion financière des 
jeunes. Global Youth‐Inclusive Financial Services Survey, septembre 2009 ; n = 131. 
7 7 Ibid. 
8 8 Ibid. 
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2. Ventes croisées : Les jeunes étant liés à un ménage, les prestataires de services financiers peuvent 
trouver parmi les autres membres de la famille des clients potentiels pour des produits traditionnels. Ils 
élargissent ainsi leur portée, améliorant de ce fait la rentabilité des transactions de faible montant. Qui 
plus est, à mesure que les jeunes vieillissent et entrent dans de nouvelles phases de leur vie (fondent 
une famille, par exemple), ils peuvent se tourner vers des produits financiers plus rentables comme un 
crédit immobilier. 
 

3. Fidélisation des clients : Le fait de servir des clients à un jeune âge permet de gagner une 
clientèle durable et de limiter les pertes de clients qui peuvent être coûteuses pour les institutions. 
L’épargne à long terme des jeunes peut en outre augmenter les fonds que les prestataires de services 
financiers peuvent mobiliser pour octroyer des prêts. 
 
4. Les jeunes sont déjà servis mais pas intentionnellement : Les prestataires de services 
financiers servent déjà les jeunes. Cependant, nombre d’entre eux ne décomposent pas leur portefeuille 
pour différencier la portée ou la performance en fonction de l’âge. En Indonésie, par exemple, 22 % en 
moyenne des clients des IMF sont jeunes (c’est‐à‐dire âgés de moins de 30 ans)9. En Bolivie, on estime 
que les jeunes représentent déjà 5 à 25 % de la clientèle des IMF. Selon une autre enquête, près de 25 % 
des clients d’IMF dans le monde ont entre 15 et 24 ans10. Une conclusion majeure s’impose : si les 
institutions réalisaient parmi leurs jeunes clients existants des études de marché ciblées et adaptaient 
volontairement leurs produits aux besoins de ces derniers, elles pourraient améliorer la performance de 
leur portefeuille et accroître leurs profits. 
 
Quels sont les principaux obstacles à l’inclusion financière des jeunes et comment les 
surmonter ? 
L’enquête « Global Youth‐inclusive Financial Services Survey » réalisée en septembre 2009 a identifié 
plusieurs obstacles à l’inclusion financière des jeunes, illustrés dans le tableau suivant. 
 
Obstacles perçus à l’inclusion financière des jeunes11

 

Les principaux obstacles observés étaient les suivants : 
 

                                                            
9 Shrader, Leesa, Nagwa Kamal, Wahyu Aris Darmono et Don Johnston. Youth and Access to Microfinance in 
Indonesia: Outreach and Options. ImagineNations et le Groupe de la Banque Mondiale : 26 juin 2006. 
10 Hirschland, Madeline. MicroReport #163: Youth Savings Accounts: A Financial Service Perspective. 
USAID, 2009. 
11 Résultats préliminaires d’une enquête mondiale de Making Cents International sur l’inclusion financière des 
jeunes. Global Youth‐Inclusive Financial Services Survey, septembre 2009. 
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Parmi les difficultés spécifiques figurent : 
 
1. Personnel : Les prestataires de services financiers ont répondu que l’obstacle le plus courant à 
l’inclusion financière des jeunes était l’image négative que le personnel a de cette catégorie de 
population. Ainsi, 45 % d’entre eux ont indiqué que leurs employés considèrent les jeunes comme 
irresponsables, incapables de gérer de l’argent et représentant un risque en raison de l’absence de 
garantie. Nombre de prestataires ont également déclaré qu’ils manquaient de ressources humaines 
qualifiées pour offrir des produits supplémentaires aux jeunes. 
 
2. Marché à haut risque : Les résultats préliminaires de l’enquête menée par Making Cents ont 
révélé que 42 % des prestataires de services financiers percevaient les jeunes comme un marché à haut 
risque. Pourtant, en Indonésie, les jeunes emprunteurs présentent en moyenne des taux de 
remboursement supérieurs à ceux des emprunteurs adultes. Cette constatation se vérifie pour la 
majorité des IMF, même lorsque les jeunes bénéficient de prêts de taille équivalente ou supérieure à 
celle d’un emprunteur standard12. Dans une autre étude axée sur l’offre, la plupart des institutions ne 
servant pas de jeunes estimaient que ces derniers généraient des risques ou des coûts supérieurs. En 
revanche, celles qui comptaient des jeunes parmi leurs clients ne les associaient ni à des taux de 
remboursement plus faibles ni à des frais administratifs plus élevés13. Ces résultats suggèrent que les 
prestataires de services financiers ont leurs propres préjugés concernant les jeunes (45 % des 
prestataires interrogés ont mentionné que l’attitude du personnel était le principal obstacle à l’inclusion 
financière des jeunes)14. Il est donc important de commencer par changer ces perceptions. 
 
3. Coûts : De nombreux prestataires sont préoccupés par le coût et la pérennité des services financiers 
offerts aux jeunes dans la mesure où ils concernent généralement des transactions de faible montant et 
entraînent des coûts d’exploitation supérieurs. Néanmoins, selon une étude, 8 % seulement des 
organisations proposant des services de microfinance aux jeunes estiment que les frais administratifs 
sont plus élevés pour ces derniers. En outre, la plupart des prestataires interrogés (54 %) sont d’avis que 

                                                            
12 Shrader, Leesa, Nagwa Kamal, Wahyu Aris Darmono et Don Johnston. Youth and Access to Microfinance in 
Indonesia: Outreach and Options. ImagineNations et le Groupe de la Banque Mondiale : 26 juin 2006. 
13 Nagarajan, Geetha. Serving Youth with Microfinance: Perspectives of Microfinance Institutions and Youth 
Serving Organizations. USAID : septembre 2005 
14 Résultats préliminaires d’une enquête mondiale de Making Cents International sur l’inclusion financière des 
jeunes. Global Youth‐Inclusive Financial Services Survey, septembre 2009 ; n = 131. 
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les coûts du service aux jeunes ne varient pas en fonction d’autres facteurs comme la classe d’âge ou le 
sexe15. ProMujer, en Bolivie, a établi que des investissements plus directs en matière d’étude de marché, 
de développement de produit, de personnel et d’infrastructure pourraient provoquer une baisse des 
coûts sur la durée.  
 
Les jeunes peuvent également être considérés comme des clients à long terme, c’est‐à‐dire assimilés à 
un vaste marché engendrant des investissements et une rentabilité durables. En effet, s’ils deviennent 
des clients et demeurent dans le portefeuille d’un prestataire, ils se tournent au fil du temps, à mesure 
qu’ils vieillissent, vers des produits plus rentables. Lorsqu’ils sont réglementés, les dépôts d’épargne de 
faible montant sur des comptes jeunes peuvent se transformer en réserves importantes pour les 
prestataires de services financiers. Au Sri Lanka, par exemple, Hatton National Bank compte 
actuellement 600 000 jeunes épargnants et détient 20 millions de dollars qu’elle peut prêter. Les 
prestataires peuvent également réduire les coûts liés à l’inclusion des jeunes en tirant profit de 
technologies comme la banque mobile. 
 
4. Les jeunes peuvent avoir besoin de services supplémentaires : Les jeunes peuvent aussi 
avoir besoin de services non financiers supplémentaires qui peuvent s’avérer coûteux et difficiles à gérer 
sans les compétences appropriées. Des partenariats avec des organisations de soutien aux jeunes et des 
organismes communautaires peuvent aider les prestataires de services financiers à fournir des services 
non financiers à un coût réduit. Ainsi, Women’s World Banking, qui s’est associée à XacBank en 
Mongolie pour offrir des comptes d’épargne aux jeunes filles, fait appel à des écoles locales pour 
dispenser une éducation financière. 
 
5. Barrières légales et réglementaires : Près de la moitié (41 %) des institutions servant les jeunes 
ont également cité les barrières légales et réglementaires comme obstacle majeur. Complexes, ces 
barrières échappent souvent au contrôle des prestataires de services financiers. Dans de nombreux 
pays, l’âge minimum pour contracter un prêt est de 18 ans, ce qui limite l’accès au crédit pour les 
jeunes. En outre, beaucoup de prestataires à vocation sociale qui souhaitent proposer des comptes 
d’épargne aux jeunes sont des ONG ou des institutions non réglementées. A ce titre, elles ne peuvent 
accepter et/ou mobiliser des dépôts que de manière limitée, ce qui augmente le coût du produit et le 
rend moins attrayant à offrir. Néanmoins, certaines institutions ont pu s’affranchir de ces restrictions 
grâce à des solutions créatives : avoir recours à des méthodologies de groupe pour la population jeune 
sous‐desservie ou faire intervenir les parents ou des mentors en tant que cosignataires lorsque les 
mineurs ne sont pas autorisés à signer des contrats. Pour surmonter de telles barrières et servir des 
adolescentes dans des bidonvilles kenyans, Population Council et MicroSave ont intégré des mentors 
comme cosignataires dans leur système de crédit. 
 
Comment trouver dans une région un partenaire en vue d’offrir des services financiers 
aux jeunes ? 
Les institutions doivent se concentrer sur leur cœur de métier et collaborer avec des institutions à 
l’action complémentaire. Ainsi, des organisations de soutien aux jeunes et des prestataires de services 
financiers peuvent s’associer en vue d’offrir le meilleur ensemble de services possible à un segment de 
jeunes particulier. 
 

                                                            
15 15 Nagarajan, Geetha. Serving Youth with Microfinance: Perspectives of Microfinance Institutions and 
Youth Serving Organizations. USAID : septembre 2005 
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Les organisations de soutien aux jeunes ont l’habitude de fournir à ces derniers des services non 
financiers et sociaux. En outre, elles comprennent souvent les besoins, les aspirations et les 
comportements des populations jeunes dans leurs environnements et sur leurs marchés. A mesure 
qu’ils pénètrent le marché des jeunes, les prestataires de services financiers peuvent se tourner vers ces 
organisations, les écoles, les paroisses et d’autres organismes communautaires travaillant déjà avec des 
jeunes pour apprendre à mieux connaître leur clientèle. Les organisations de soutien aux jeunes peuvent 
fournir de manière efficace les services non financiers complémentaires dont un segment de jeunes 
peut avoir besoin pour tirer pleinement profit des services financiers offerts (exemples : renforcement 
des aptitudes à la vie courante, services d’appui aux entreprises, formation professionnelle). 
 
Les organisations de soutien aux jeunes peuvent également se rendre compte que les jeunes avec 
lesquels elles travaillent ont besoin d’accéder à des comptes de crédit ou d’épargne tout en sachant 
qu’elles n’ont ni les systèmes ni les compétences nécessaires pour offrir des services financiers. En 
s’associant avec un prestataire de services financiers, elles peuvent se concentrer sur leur cœur de 
métier tout en donnant aux jeunes la possibilité d’accéder à des services financiers appropriés. 
 
Quelles bonnes pratiques voit-on émerger en matière d’inclusion financière des 
jeunes ?16

 

Des travaux collaboratifs, des études de cas et des discussions entre représentants de prestataires de 
services financiers et d’organisations de soutien aux jeunes ont fait ressortir six premiers principes 
directeurs en matière d’inclusion financière des jeunes. A mesure que nous en apprendrons davantage 
de la part des praticiens lors de conférences et dans nos cours sur les services financiers aux jeunes, 
nous espérons commencer à dégager des bonnes pratiques pour le secteur. Les principes directeurs sont 
les suivants :  
 
1. Impliquer les jeunes dans l’étude de marché et le développement de produits. Identifier 
les spécificités du marché des jeunes et impliquer les jeunes dans le processus de développement de 
produit permet d’apporter des changements simples mais essentiels aux produits et canaux de 
distribution existants (ou de concevoir des produits/canaux de distribution adaptés). 
 
2. Elaborer des produits et services reflétant la diversité des jeunes. Le marché des jeunes 
comprend des sous‐segments liés à différents facteurs : âge (par rapport au seuil légal), stade du cycle 
de vie (situation familiale), sexe, éducation, situation d’emploi et vulnérabilité. Ces différences doivent 
être prises en compte lors de la conception et de la fourniture des produits financiers. 
 
3. S’assurer que les jeunes disposent d’espaces sûrs et dédiés à leur soutien. On distingue 
les espaces physiques, tel qu’un lieu de réunion, et les espaces émotionnels, tel que l’opportunité de 
s’engager dans des services financiers sans les parents. De tels espaces peuvent renforcer la confiance 
des jeunes et leur permettre de saisir des opportunités. Il peut s’agir d’infrastructures, de mécanismes 
de prestation ou de réseaux sociaux. Cela inclut également une protection par le biais de codes de 
conduite adaptés à chaque âge. 
 

                                                            
16 State of the Field in Youth Enterprise, Employment and Livelihoods Development: Programming and 
Policymaking in Youth Enterprise, Employment, and Livelihoods Development; and Youth-Inclusive 
Financial Services, Making Cents International, septembre 2009 
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4. Fournir des services non financiers complémentaires ou mettre les jeunes en lien avec 
ces services. Cela peut recouvrir le mentoring, l’éducation financière, l’instauration d’une culture 
d’épargne ou le renforcement des aptitudes à la vie courante. 
 
5. Se concentrer sur son cœur de métier et recourir au partenariat. Les prestataires de 
services financiers doivent évaluer leurs propres capacités institutionnelles et recourir, notamment pour 
les espaces sûrs et les services non financiers, à des collaborations avec des organismes à l’action 
complémentaire : organisations de soutien aux jeunes, écoles, instituts de formation et d’autres entités. 
 
6. Impliquer la communauté. A commencer par la famille, mais aussi les écoles, enseignants et 
autres groupes locaux pour renforcer mutuellement services financiers et non financiers et améliorer 
leur efficacité. 
 
 
Pour en savoir plus 
Les services financiers aux jeunes sont un secteur relativement récent. Pour l’instant, nous en sommes 
encore aux phases initiales de discussion, de recherche et de compréhension en la matière. Le 
programme Youth‐ Inclusive Financial Services Linkage (YFS‐Link) est une initiative mondiale dont 
l’objectif est d’étendre l’accès des jeunes à des services financiers de qualité en renforçant les capacités 
des prestataires de services financiers et des organisations de soutien aux jeunes. Sur la plate‐forme en 
ligne de YFS‐Link (yfslink.org), vous pouvez consulter des ressources, poser des questions, dialoguer avec 
des praticiens et échanger des informations sur les dernières évolutions dans ce domaine. YFS‐Link 
propose également des séminaires sur les services financiers aux jeunes qui peuvent aider votre 
organisation à se lancer dans la prestation de services financiers appropriés à des populations de jeunes. 
Pour de plus amples informations, contactez yfslink@makingcents.com. 
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