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Aperçu de la présentation

Contexte, enjeux et défis actuels
• Une culture et une inclusion financière limitées à travers le monde
• Les impacts de la pandémie sur la résilience financière des consommateurs

Les travaux de l'OCDE pour relever ces défis
• Le Réseau International pour l’Education Financière (OECD-INFE) et la 

Task Force pour la protection du consommateur de  l’OCDE
• La Recommandation du Conseil de l’OCDE sur la culture financière 
• La Recommandation du Conseil de l’OCDE relative à des Principes de haut 

niveau sur la protection financière des consommateurs

Prochaines étapes



CONTEXTE, DÉFIS ET 
ENJEUX ACTUELS
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1.CONTEXTE, ENJEUX ET DEFIS ACTUELS

Une culture financière limitée à travers le monde
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1.CONTEXTE, ENJEUX ET DEFIS ACTUELS

Quelques chiffres sur l’inclusion financière

Environ 1,7 milliard d'adultes dans le 
monde n'ont pas de compte de base 
dans une institution financière ou un 
fournisseur d'argent mobile.

27% des adultes (1,4 milliard) dans le 
monde ont déclaré avoir épargné 
formellement tandis que seulement 11% 
des adultes (600 millions) ont 
formellement emprunté de l'argent.

Environ 200 millions de PMEs dans les 
marchés émergents manquent de 
financement adéquat pour prospérer et 
se développer, avec un déficit de crédit 
estimé à $2,1-2,6 billions

Source: World Bank. 2018. The Little Data Book on Financial Inclusion 2018

Source: 2021 Financial Access Survey, Trends and Developments, IMF
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1.CONTEXTE, ENJEUX ET DEFIS ACTUELS

Quelques indicateurs d’inclusion financière
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Bien-être financier individuel
Résilience économique du pays
et développement global

1.CONTEXTE, ENJEUX ET DEFIS ACTUELS

Perspectives sur la resilience financière

Chocs financiers négatifs

• Perte/réduction 
des 
revenus/emploi

• Problèmes de santé 
personnels/familia
ux

• Changements dans 
la composition du 
ménage

• Dépenses 
imprévues

Résilience Financière

• Capacité à résister, faire face et se 
relever d’un ou plusieurs choc(s) 
financier(s) négatif(s)

• Disponibilité de ressources 
suffisantes (revenue et épargne) 

• Gestion avisée du/des crédit(s)
• Couverture assurantielle adéquate
• Sensibilisation et prévention de la 

fraude financière et des escroqueries

Facteurs favorables à la résilience financière

Micro

• Inclusion financière (accès aux produits 
et services financiers- y compris 
numériques), 

• Culture financière (combinaison des 
connaissances, des savoirs, des 
compétences, des attitudes et des 
comportements dans le domaine financier) 

Macro / institutionel / politiques publiques

• Soutiens informels de la famille, des amis 
et de la communauté au sens large

• Dispositions politiques et institutionnelles:
• Système de protection sociale, 

éducation, soins de santé, systèmes 
de retraite, etc.

• Cadres de protection des 
consommateurs financiers, 
éducation financière

• Paysage et politiques 
économiques, budgétaires et 
financiers



• Rapport de la « Task Force » G20/OCDE sur 
la protection des consommateurs de 
produits/services financiers, préparé en 2021:
– couvre l'impact de la pandémie sur les 

consommateurs financiers, les mesures politiques 
d'inclusion financière et de protection des 
consommateurs, les enseignements tirés et les 
mesures prises par les pouvoirs publics jugées 
comme efficaces, en mettant l'accent sur la 
numérisation et l'innovation

– Se conclut par des enseignements tirés et des 
propositions de mesures considérées comme 
efficaces par les juridictions les ayant mises en 
œuvre (effective approches).

1.CONTEXTE, ENJEUX ET DEFIS ACTUELS
La crise du COVID-19 a mis en avant la question 
de la résilience financière des ménages



• Rapport G20/OCDE-INFE élaboré pour le 
GPFI du G20 en 2021:
– Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle 

affecté la résilience des ménages?
– Comment la distribution digitale/numérique 

de l'éducation financière peut-elle soutenir la 
résilience et la transformation financières des 
particuliers?

– Mesures efficaces (effective approaches) 
basées sur l’expérience des membres du 
OCDE/INFE à travers le monde entier

1.CONTEXTE, ENJEUX ET DEFIS ACTUELS
La crise du COVID-19 a mis en avant la question 
de la résilience financière des ménages



LES TRAVAUX DE L’OCDE POUR 
RELEVER LES DÉFIS ACTUELS



• Créé en 2008. Il comprend 270 institutions publiques (y compris la plupart des ministères des 
finances, des banques centrales et des régulateurs financiers) dans plus de 130 pays et économies.Un réseau mondial

• Évaluation des besoins : Collecte et analyse de données sur la culture financière des adultes, des 
étudiants et des PMEs

• Encourager une approche stratégique: Stratégies nationales pour l’éducation financière
• Accompagner les tendances récentes : Finance numérique, résilience financière, finance durable
• Soutenir les groupes cibles clés : Jeunes, femmes, PMEs, seniors…
• Semaine mondiale de l'argent (« Global Money Week »)

Les travaux de 
l’OCDE / INFE

• Partenaire de mise en œuvre du G20 / Partenariat mondial pour l'inclusion financière (GPFI) et 
contribution régulière aux travaux de l'APEC (Coopération économique pour la région Asie-Pacifique)

Contribution aux forums 
mondiaux

• Développer des stratégies nationales d'éducation financière dans l'UE, l'Asie, l'Amérique latine, 
l'Eurasie (CEI) et l'Europe du Sud-Est

Plateformes régionales et 
projets d'assistance 

technique

2.LES TRAVAUX DE L’OCDE
Le Réseau International pour l’Education Financière de 
l’OCDE (OECD-INFE) 



2.LES TRAVAUX DE L’OCDE
La Recommandation de l’OCDE sur la culture financière 

1. Un instrument unique et complet sur la culture financière
Contribue à aider les gouvernements, les autorités publiques et les parties prenantes 
concernées dans leurs efforts pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer les politiques 
visant à améliorer la culture financière
2. Un instrument qui adopte une approche holistique sur les 
problématiques des consommateurs de services financiers
Par laquelle la culture financière, associée à un accès aux services financiers amélioré, 
une protection des consommateurs et des cadres réglementaires adéquats, permet de 
soutenir la résilience et le bien-être financiers.
3. Un instrument qui consolide ceux existants
Consolide et remplace les quatre recommandations developpées entre 2005 et 2009

4. Un instrument qui tire parti des récents travaux de l’OCDE sur la 
culture financière
Par ex. les travaux récents reconnus dans les forums internationaux (G20, 
APEC) 12



2.LES TRAVAUX DE L’OCDE
Champ d’application et pertinence

1. Stratégies nationales pour la culture financière 
§ Y compris comment répondre aux besoins des groupes vulnérables et soutenir la 

résilience financière

2. La culture financière et les différents secteurs du paysage financier
§ Vise à faciliter la prise de décision en matière de modes de paiements, d’épargne, 

d’investissement, de retraite, de crédit et d’assurance 
§ Prise en compte de la numérisation croissante de la finance

3. Mise en œuvre efficace des programmes de culture financière
§ Incluant l’utilisation d’un large éventail de canaux (y compris digitaux), la prise en 

compte des biais psychologiques et l’évaluation de l’impact/efficacité des 
programmes.

Covid-19: Forte pertinence pour relever les défis du bien-être 
financier et de la résilience

Notions clés de la Recommandation:

13



• La « Task Force » de OCDE/G20 
• La Recommandation du Conseil de l’OCDE relative à des 

Principes de haut niveau sur la protection financière des 
consommateurs (G20/OECD High-Level Principles on 
Financial Consumer Protection) 

• Les principes sont actuellement en cours de révision. La 
révision a pour but de prendre en compte les impacts de 
la numérisation, la finance durable, le bien-être financier 
et les leçons tirées de la crise liée au COVID-19
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2.LES TRAVAUX DE L’OCDE
Les travaux de l’OCDE pour la protection des 
consommateurs financiers



LES PROCHAINES ETAPES



• En 2019, 26 pays et économies -dont 12 pays de l'OCDE- ont 
participé à cette enquête internationale sur la culture financière, en 
utilisant la boîte à outils OCDE/INFE 2018 pour collecter des 
données comparables. 

• Les résultats de l'enquête rapportent les scores globaux de culture 
financière et d’inclusion financière

• En 2022/23, l’OCDE-INFE va conduire une nouvelle étude mondiale 
sur la culture financière

• Prise en compte de l’inclusion, de la résilience financière,  et du 
bien-être financier des individus 

• Intérêt de la comparabilité des données pré/« post » Covid-19

16

3. PROCHAINES ETAPES

Étude 2022/23 de l’OCDE-INFE sur la culture financière



Aperçu
• Compétences essentielles qu'une personne doit posséder pour pouvoir prendre de 

saines décisions financières et s’assurer un bien-être financier
• Liste de connaissance, comportements et attitudes de base. Processus dynamique 

(tout au long de la vie)
• Terminologie commune dans l’UE

Contexte
• Travaux conjoints OCDE-INFE/Commission Européenne (publication 11/01/22)
• Sur la base des compétences de l’OCDE-INFE de 2016
• Prise en compte des développements numériques et finance durable, résilience 

financière.

Prochaines étapes
• Soutient à la mise en œuvre (2022) du cadre commun
• Cadre commun UE/OCDE-INFE de compétences financières pour les enfants et 

les jeunes (2023)
17

3. PROCHAINES ETAPES
Un cadre commun pour l'amélioration des compétences 
financières des particuliers dans l’UE



• Cadre de mise en œuvre des Principes de haut niveau du 
G20 sur l'inclusion financière numérique (2016) –
Principes 5 (protection des consommateurs) et 6 (culture 
financière numérique) 

• Examen et mise à jour des Principes de haut niveau du 
G20/OCDE sur la protection des consommateurs dans le 
secteur financier

18

3. PROCHAINES ETAPES

Soutien aux travaux du G20 en 2022
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