Réduire les coûts des transferts d’argent
des migrants et optimiser
leur impact sur le développement :
Outils et produits financiers pour le Maghreb et la Zone franc
RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Naceur Bourenane
Saïd Bourjij
Laurent Lhériau
Décembre 2011

Du fait de leur importance pour les populations
destinataires, les flux d’argent des migrants
tendent à rester stables et sont peu sensibles
aux évolutions de la conjoncture.
Les envois d’argent des migrants constituent une importante source de
financement des économies des pays en développement et des populations récipiendaires. Ils bénéficient en particulier à de larges couches de
la société qui, sans ces ressources, vivraient dans une pauvreté extrême.
De ce fait, même en situation de crise économique et financière des pays
de résidence des migrants, les flux d’argent de ces derniers tendent à
rester stables et à être moins liés à la conjoncture économique que l’aide
publique au développement et les investissements directs étrangers.
C’est le cas pour les pays du Maghreb et de la Zone franc, notamment
ceux qui ont fait plus précisément l’objet de cette étude (Maroc, Tunisie,
Sénégal, Cameroun, Comores).
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●

Réduire les coûts d’envoi d’argent des migrants permettra
d’accroître leur contribution au développement.
●
La tendance actuelle à la stabilisation des
coûts des transferts d’argent à un niveau
élevé a entraîné une mobilisation nationale,
bilatérale et multilatérale des États. Ce rapport
préconise donc des solutions pour réduire les
coûts de ces envois d’argent et optimiser leur
contribution au développement par des innovations financières et réglementaires adaptées, en conformité avec les engagements pris
au Sommet Afrique-France à Nice en 2010 et
à celui du G20 à Cannes en novembre 2011. Il
fait suite à de précédents travaux initiés par
la Banque africaine de développement (BAfD),
avec l’appui de la France :

●

●

●

Étude Migrations et développement, un
enjeu de développement (2007),
Création d’un fonds fiduciaire multilatéral placé auprès de la BAfD, en appui à son
Initiative « migration et développement »
(2008),
Programme de renforcement des capacités
des opérateurs de transfert au Maghreb et
dans la Zone franc (2009).

●

La compréhension du contexte local constitue
la clé d’une diminution des coûts
des transferts d’argent et des flux informels.
●
Cette étude présente à cet effet le contexte général des envois d’argent dans les pays étudiés :
i) Analyse des marchés formels et de leurs
acteurs,
ii) Présentation des dispositions réglementaires et juridiques régissant le marché des
transferts d’argent et analyse de leur utilisation par le secteur financier dans les pays
bénéficiaires,

iii) Analyse des produits bancaires et non bancaires développés dans ce cadre,
iv) Proposition, sur cette base, de produits et
services financiers innovants intégrant les
développements récents, notamment liés
à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
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●

Les coûts des transferts d’argent au Maghreb
et dans la Zone franc semblent se stabiliser
à un niveau encore trop élevé.
●
L’analyse des marchés des envois d’argent fait
ressortir les éléments suivants :
i) Poids relativement important des transferts
en espèces,
ii) Recours croissant à d’autres produits de
transfert, en particulier le transfert de
compte à compte avec paiement d’une
partie en espèces,
iii) Augmentation sensible de l’offre de produits de bi bancarisation classique,
iv) Intérêt premier des intermédiaires financiers pour les migrants et pas pour les familles récipiendaires1, d’où un impact négatif sur l’inclusion financière (et notamment
la bancarisation, des populations bénéficiaires des transferts) qui se traduit par la
préférence pour les envois d’espèces,
v) Intérêt premier des opérateurs pour les
transferts en espèces, car il s’agit d’opérations simples, peu coûteuses mais fortement rémunératrices et sans risque.

4

La volonté des opérateurs de faire baisser
les coûts semble être plus induite par un souci
de captation, de maintien voire d’augmentation des marges, que par une stratégie d’inclusion financière et de bancarisation. Partout,
les marges bénéficiaires restent appréciables.
Ce contexte semble favoriser la stabilisation et
non la baisse des coûts des transferts et justifie d’autant plus une action des États aux plans
national, bilatéral et multilatéral pour réduire
ces coûts, en se basant sur les conclusions et
recommandations du Sommet du G20 à Cannes
de novembre 2011.
1 À l’exception des banques marocaines qui s’intéressent également
aux logiques qui animent les récipiendaires dans les pays d’origine.

●

Si le profil des acteurs se diversifie, il reste nécessaire
de faire évoluer les offres pour gagner en compétitivité.
●
L’étude a identifié cinq types d’acteurs actifs
ou susceptibles de le devenir sur les marchés
des transferts :
● les sociétés de transfert d’argent (STA),
● les banques et les Postes des pays concernés,
● les institutions de microfinance (IMF),
● les opérateurs de téléphonie mobile (OTM)
et les autres sociétés maîtrisant les technologies de la monétique,
● les acteurs des marchés financiers et boursiers.

Au sein des STA, les comportements
des majors (Western Union et Money Gram)
sont différents des STA locales, beaucoup
plus jeunes, et d’implantation plus limitée.
Les banques et les Postes locales ont pris
conscience de l’importance des envois d’argent et des commissions qu’ils peuvent générer. Elles tentent de diversifier leur offre, encore limitée et peu compétitive, en s’appuyant
notamment sur les nouvelles technologies.

●

Une modernisation des cadres réglementaires, favorisant
la diversification de l’offre de services et de produits
financiers, contribuerait à renforcer la concurrence
et à réduire les coûts des transferts d’argent.
●
Les cadres réglementaires demeurent relativement rigoureux pour la valorisation de
l’épargne des migrants en investissements
productifs. Il s’agit, en effet, de protéger
légitimement la stabilité des systèmes financiers, la sécurité des moyens de paiement, et
d’assurer la protection des déposants et des
consommateurs, notamment dans le respect
des recommandations des organismes de normalisation, comme le Groupe d’action financière (GAFI) et le Comité de Bâle.
Cependant, certaines dispositions réglementaires devraient faire l’objet d’une attention particulière dans un environnement
caractérisé par de fortes innovations technologiques et afin de faire face aux risques de
développement du marché informel ou de
stagnation des marchés. Les cadres réglementaires des opérations de bibancarisation, dont

le développement paraît souhaitable au regard
des objectifs, partagés, de développement
économique et financier des pays en développement, pourraient être ainsi améliorés.
Dans la lignée des progrès déjà réalisés par
les autorités de régulation et de supervision,
notamment pour la microfinance dans l’UEMOA et pour l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication et plus
largement le commerce électronique dans certains pays (Sénégal, Cameroun), l’adaptation
des cadres réglementaires conditionne plus
généralement le renforcement et la diversification de l’offre de services et de produits financiers. Elle contribue ainsi au renforcement
de la concurrence, essentiel pour réduire le
coût des transferts, ainsi qu’à une meilleure
mobilisation de l’épargne des migrants au service du développement.
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●

Quatre types de services et produits financiers
et technologiques sont à même de contribuer
à la baisse des coûts des transferts d’argent.
●
L’étude montre que la baisse des coûts ne
peut être obtenue par la seule levée de la
clause d’exclusivité. Elle se trouve conditionnée par la diversification des services et des
produits financiers et technologiques d’appel,
susceptibles de mieux répondre aux attentes
des deux principaux acteurs aux deux bouts
de la chaîne des transferts, les migrants et les
bénéficiaires des transferts.
Quatre types de services et de produits financiers et technologiques sont envisagés :
● les services et produits d’amélioration des
transferts « classiques »2,
3
● les produits et services de bibancarisation ,
● les produits d’accompagnement de l’investissement collectif des associations de
migrants, les produits d’investissement
institutionnels de long terme (boursiers,
bancaires et financiers),
● enfin les services et produits faisant appel
aux TIC pour le transfert d’argent Nord/Sud
via le « mobile banking », le développement
de la monétique et de « l’e-banking ».

Ces produits et services contribuent à accroître la bibancarisation4 des migrants, à renforcer les systèmes bancaires des pays d’origine, à réduire l’usage des espèces (et, partant,
les opérations de transfert en espèces) et des
circuits informels, à mobiliser davantage d’envois d’argent vers les pays d’origine. Leur offre
est inégale d’un marché à l’autre.
Tous les pays tendent à offrir aux nationaux
résidant à l’étranger les produits disponibles
sur le marché local dans les mêmes conditions
que pour la population locale. Malgré leur intérêt, ces produits n’offrent pas pour l’essentiel
la possibilité de contracter des prêts au Nord
pour des opérations au Sud. Ceci limite encore
les possibilités d’épargne et d’investissement
des résidents à l’étranger. Le succès limité de
la bibancarisation classique et les perspectives
de son développement conduisent à proposer
d’autres formes qui se placent en partie dans le
cadre du développement solidaire et peuvent
impliquer des adaptations réglementaires et
législatives ainsi que de l’ingénierie financière.
Il s’agit là d’un complément et non d’un substitut à la bibancarisation classique.
2 Transfert en espèces vers un compte avec possibilité d’une mise à
disposition d’une partie en espèces, mise à disposition d’espèces à
partir du prélèvement effectué sur un compte.
3 Les services et produits de bibancarisation : ouverture d’un compte à
distance, à partir du pays de résidence dans le pays d’origine, octroi
de crédits immobiliers dans le pays de résidence du migrant pour
une acquisition dans son pays d’origine, mise en place de produits
d’épargne dans le pays de résidence en vue d’investissements dans
le pays d’origine et mise en place de produits d’épargne (notamment
d’épargne logement) dans les pays d’origine pour les non-résidents.
4 Possibilité d’ouverture d’un compte non-résident dans le pays
d’origine, gestion de ces comptes à distance, accès aux services de
crédit et autres services financiers à partir de ce compte.
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●

Acteurs, services, outils, nouvelles technologies… :
au final, cinq pistes sont à explorer pour étoffer
et renforcer l’offre de produits bancaires
et non bancaires, et favoriser la baisse des coûts
des transferts d’argent et le codéveloppement.
●
La diversité des situations observées aux
plans technique et réglementaire rend utile
le renforcement des échanges d’expérience
et le partenariat entre les pays couverts par
l’étude, notamment en matière de réglementation et de supervision des marchés.
Le rapport recommande cinq orientations
pour étoffer et renforcer l’offre de produits
bancaires et non bancaires en direction des
migrants et de leurs communautés dans les
pays d’origine. :
●

●

●

L’accroissement du rôle des STA pour la
seule prise en charge des envois d’urgence,
dans une optique de réduction des transferts informels et dans le cadre d’un renforcement de la concurrence sur ce marché,
Le renforcement de la bibancarisation traditionnelle comme outil de bancarisation
et d’inclusion financière dans les pays
d’origine et de mobilisation de l’épargne
transférée,
La promotion de la bibancarisation solidaire
comme instrument de renforcement de
l’intégration dans les pays de résidence,
d’une plus grande mobilisation de l’épargne
des nationaux résidant à l’étranger au service du développement local et de la réalisation de leurs projets individuels,

●

●

Le renforcement des TIC au service de la
bibancarisation : le « mobile-banking »,
« l’e-banking » et plus largement la banque
à distance comme outil de facilitation des
envois d’argent et de la bancarisation,
La promotion des produits financiers et
boursiers auprès des migrants, comme
instrument de mobilisation de l’épargne
et du savoir-faire des nationaux résidant
à l’étranger au service du développement,
renforcer les systèmes financiers et les
économies des pays d’origine et mieux les
intégrer dans l’économie mondiale.

Le rapport suggère enfin les modalités
pratiques de mise en œuvre des recommandations, notamment à travers sa large diffusion,
l’organisation de rencontres thématiques
entre les partenaires concernés et la mise en
place de groupes de travail spécialisés avec
l’appui des pays du G20, en particulier de la
France, ainsi que des institutions bilatérales
et multilatérales de financement du développement, en particulier la BAfD et l’AFD.
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