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L'épidémie de COVID-19 et le choc économique qui en résulte ont un impact 

considérable sur la vie personnelle et financière de chacun. Cet impact peut 

être décuplé pour les seniors ; comme le montre une enquête récente du 

Réseau international de l’OCDE sur l’éducation financière (INFE)1, les seniors 

affichaient déjà, dans la plupart des pays, des niveaux de bien-être financier 

plus faibles avant la pandémie du COVID-19. Les personnes âgées ont plus de 

risques de tomber malades et de souffrir de complications médicales graves. 

Elles sont également susceptibles d’être soumises à des mesures de 

confinement plus strictes aujourd’hui et dans un avenir proche, ce qui limite les 

possibilités qui s’offrent à elles de mener leur vie (financière) selon les schémas 

d'avant la crise, et exige une adaptation profonde. La pandémie et ses 

conséquences socio-économiques exacerbent les facteurs qui contribuent à la 

vulnérabilité accrue des personnes âgées, conjugués à une faible culture 

financière et numérique, et peut-être à une dégradation de leurs capacités 

cognitives. 

                                                 

1 OCDE/INFE (2020), Enquête internationale sur la culture financière des adultes 
www.oecd.org/financial/education/launchoftheoecdinfeglobalfinancialliteracysurveyreport.htm 
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Mesures des pouvoirs publics 

Remédier aux risques d’exclusion financière2 

 Les mesures de confinement et de distanciation sociale imposées en particulier aux personnes âgées 

peuvent les exposer à un risque d’exclusion financière. D’une part, les personnes âgées peuvent préférer 

les espèces et ne pas être familiarisées avec les paiements numériques ou en ligne, et d'autre part, elles 

ne sont pas toujours en capacité d’accéder aux institutions financières, aux bureaux de poste ou aux 

conseillers financiers. Les mesures de déconfinement pouvant être progressives et s’appliquer en 

particulier aux citoyens âgés, travailler avec les institutions financières pour concevoir des stratégies qui 

permettent aux seniors qui ne peuvent pas se connecter à l’internet ou contacter des centres d’appel 

dédiés de communiquer avec leurs prestataires de services financiers et d’effectuer des transactions 

financières. Envisager des options pour favoriser un accès inclusif, comme la création de succursales 

bancaires mobiles, le partage d’infrastructures entre prestataires, de type bureaux de poste, et 

l’organisation de visites à domicile. 

Protéger les personnes âgées contre les risques de sécurité, les fraudes et les abus 

 La perte de mémoire, la distraction et la confusion causées par le déclin cognitif peuvent entraîner des 

erreurs coûteuses et accroître la vulnérabilité des citoyens âgés, en particulier durant la crise actuelle. 

La crise a également mis en évidence une multiplication des fraudes visant les personnes âgées.  

 Certaines autorités de supervision du secteur de l'assurance utilisent les outils de surveillance 

contracycliques existants, tandis que d’autres ont apporté quelques ajustements aux exigences 

réglementaires ou de contrôle en réponse à l’urgence sanitaire, notamment en assouplissant 

l'application des plafonds d’investissement ou des normes comptables. Un petit nombre de juridictions 

tolèrent certaines dérogations aux exigences de solvabilité ou de liquidité.  

o Atténuer les risques de sécurité : fournir des conseils et des documents faciles à comprendre sur 

les services de banque mobile, en veillant en particulier à appliquer des règles de sécurité 

draconiennes, sachant que de nombreuses personnes âgées effectueront pour la première fois des 

transactions financières en ligne.  

o Mettre l'accent sur la prévention de la fraude : les personnes âgées sont souvent exposées aux 

risques d’escroquerie et de fraude en ligne, et on a enregistré une forte hausse des activités 

frauduleuses pendant la crise. Concevoir des solutions pour sensibiliser aux fraudes et s’assurer que 

les personnes âgées et leurs représentants sont informés des procédures de traitement des plaintes 

et y ont accès.  

o Envisager les risques de maltraitance des personnes âgées : de nombreuses personnes âgées, en 

particulier celles dont les compétences cognitives déclinent, peuvent s’en remettre à autrui pour les 

conseiller ou agir en leur nom, même en l’absence d’un accord formel conclu pour protéger leurs 

droits, ce qui accroît le risque d’escroquerie financière. Mettre en place des campagnes de 

communication ciblées, travailler avec d’autres parties prenantes et encourager les institutions 

financières à fournir des orientations au personnel concerné afin qu’il soit attentif aux signes de 

malversation financière.  

                                                 
2 La nécessité d’assurer l’inclusion financière des personnes âgées est prise en compte dans les priorités stratégiques du G20 
sur le vieillissement et l’inclusion financière de Fukuoka, préparées conjointement par le GPFI et l’OCDE pour la Présidence 
japonaise du G20 en 2019, et sera traitée plus en détail dans le prochain rapport sur la protection financière des consommateurs 
et le vieillissement des populations en cours d'élaboration par le Groupe de réflexion OCDE/G20 sur la protection financière 
des consommateurs. 
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Encourager la prévoyance  

 La crise peut être une bonne occasion de promouvoir des comportements financiers appropriés à la fin 

de vie. Souligner l’importance de rédiger des testaments, de mettre en place des procurations et de 

veiller à ce qu’en cas d’incapacité, des conseillers de confiance (membre de la famille ou professionnel) 

aient accès aux informations financières pertinentes (actifs, numéros de compte bancaire, etc.). 

Adapter les méthodes de mise en œuvre des initiatives en faveur de la culture financière  

 Les seniors peuvent préférer les formes de communication traditionnelles. Si la réponse aux défis posés 

par le COVID-19 en matière d’éducation financière peut passer essentiellement par les canaux 

numériques, tenir compte des besoins des personnes âgées et mobiliser d’autres formes de 

communication comme les SMS, et les médias traditionnels comme la radio ou la télévision, pour 

transmettre des messages importants. Recenser les partenaires parmi les organisations non 

gouvernementales qui peuvent entrer plus facilement en contact avec les personnes âgées. 

Aider les personnes âgées à sortir de la crise 

 Sachant que la crise actuelle aura des répercussions sur la situation financière des personnes âgées, la 

réponse à apporter doit être adaptée à leurs besoins en matière de culture financière et à leur situation 

financière. Axer les efforts sur l’acquisition de compétences en matière de gestion de l’argent, ainsi que 

sur la sensibilisation et la compréhension des mesures de soutien et d’aide sociale en faveur des 

nombreux adultes qui prennent leur retraite sans revenu de retraite suffisant. Adopter une approche 

plus sophistiquée pour les seniors disposant d’un patrimoine et de moyens financiers suffisants. 

Faire connaître ce qui fonctionne 

 L’INFE et en particulier son Groupe de travail sur l’éducation financière dans le contexte du vieillissement 

de la population, ainsi que le Groupe de réflexion OCDE/G20 sur la protection financière des 

consommateurs, continueront de répondre aux besoins des personnes âgées en matière d’éducation 

financière. L’expérience des gouvernements du monde entier sera déterminante pour la mise au point 

d’instruments d’action à l’appui du bien-être financier des seniors, tant dans les pays de l’OCDE que dans 

les économies émergentes.  
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qui y sont employés ne reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE. 

L'OCDE réunit des données, des informations, des analyses et des recommandations relatives aux défis sanitaires, économiques, 

financiers et sociétaux soulevés par les conséquences du coronavirus (COVID-19). Nous vous invitons à consulter la page de notre 

site consacrée au coronavirus, où vous trouverez toute une palette de documents sur le sujet : www.oecd.org/coronavirus. 

 

Pour en savoir plus sur les travaux de l’OCDE sur le bien-être financier, voir 
www.oecd.org/financial/education/ 
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https://www.linkedin.com/company/business-finance-and-investment-at-the-oecd/

