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Messages clés

• Notre analyse montre que les femmes qui ont l’ambition de devenir chefs de PME dans la région font face à des défis 

redoutables. Il s’agit notamment du double fardeau des femmes, des obstacles juridiques et culturels, du manque d'accès 

à la formation et à l’aide aux entreprises, de l'accès limité à la propriété et au crédit, de l’absence de réseaux sociaux 

efficaces, et des problèmes d'infrastructure économique. On peut résumer comme suit les principaux résultats de l’examen 

des données :

1. Si en Afrique du Nord aucune loi n’interdit directement aux femmes l’accès à la propriété d’entreprise et la propriété égale 

des biens acquis durant le mariage est reconnue, de nombreuses règles juridiques émanant de la tradition ou des codes 

civils et religieux restreignent l'accumulation de biens et l'activité économique et financière de la femme. 

2. Les normes et les perceptions sociales et culturelles traditionnelles renforcent les contraintes sur l'emploi et l'entrepreneuriat 

féminins.

3. L'éducation est un facteur clé dans la recherche d’un emploi et l’engagement dans l'entrepreneuriat. Les pays d’Afrique 

du Nord ont obtenu quelques succès dans ce domaine, mais jusqu'à présent le niveau d’instruction a plus amené les 

femmes à chercher un emploi à temps partiel ou à temps plein qu’à s’engager dans un travail indépendant ou dans la 

création d'entreprises.

4. Les faiblesses de la gouvernance ont généralement un effet négatif sur l'entreprenariat, beaucoup plus dans le cas des 

PME que des grandes entreprises. Cet effet est plus prononcé lorsque le principal propriétaire est une femme.

5. Les politiques et les réglementations gouvernementales qui favorisent la flexibilité du marché et l'environnement de travail 

sont importantes pour la participation des femmes. 

6. Les femmes entrepreneurs d’Afrique du Nord rencontrent beaucoup de difficultés quant à l'accès aux ressources financières 

et aux réseaux d’entreprises, en particulier s’agissant de la création de PME. 

7. Le rôle des femmes en tant que principales dispensatrices de soins familiaux est un obstacle majeur à leur participation 

au marché en tant que travailleuses et employeuses. C’est le cas en Afrique du Nord comme dans d'autres pays en 

développement. Le soutien à la maternité et la fourniture de services de soins aux enfants, notamment par les services 

publics, contribueraient à alléger ce fardeau. 

Il est nécessaire de créer un écosystème favorable aux PME appartenant à des femmes, qui s’appuierait sur les deux piliers

suivants:

a) La bonne gouvernance et l'infrastructure, qui sont essentielles pour la croissance économique, mais ont aussi des effets 

particulièrement positifs sur l'entreprenariat féminin.

b) L’établissement de systèmes dynamiques de communication et de coordination entre les différentes organisations 

gouvernementales, non gouvernementales et internationales afin de créer une synergie entre les trois pour assurer la 

cohérence dans leurs politiques et programmes.
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Pour la prochaine décennie, la stratégie de la Banque africaine de

développement (BAD) en matière de promotion de la femme repose

sur trois piliers: le statut juridique et le droit de propriété, l'autonomisation

économique, la gestion des connaissances et le renforcement des

capacités (BAD 2014). Cette stratégie vise non seulement à promouvoir

les droits et la capacité des femmes, mais aussi à améliorer la croissance

économique. En fait, elle fait partie intégrante de l’engagement général

de la BAD en matière de croissance inclusive. Elle reconnaît que la

croissance économique ne rime pas toujours avec des emplois de

meilleure qualité et des possibilités accrues en matière de revenus pour

les pauvres et les groupes défavorisés, notamment les femmes et les

jeunes (BAD 2014: 8). D’autres organisations multilatérales ont également

adopté des points de vue similaires et ont conçu des activités de

recherche et des programmes opérationnels pour promouvoir la

croissance inclusive, en mettant l’accent sur l’égalité entre les sexes1.

Les politiques proposées portent sur l’amélioration de l'accès des

femmes aux ressources et aux services financiers, l’utilisation des

infrastructures pour favoriser l’égalité entre les sexes et la promotion

de l'emploi des femmes et leurs entreprises (BAD 2014: 3). Il est très

largement reconnu que le développement et le renforcement de

l’efficacité des petites et moyennes entreprises (PME) féminines sont

un moyen important pour atteindre ces objectifs (ONUDI 2003, Neslon

2006, Esteves 2011, SFI et GPFI 2011, MENA-OCDE 2012, SFI 2013,

Triki et Faye 2013).

Le présent rapport fait une analyse comparative de la situation et des

possibilités économiques des femmes en Afrique du Nord (AN), et ce

en s’intéressant de près au rôle que les PME féminines peuvent 

jouer dans l'autonomisation économique des femmes de la région.

L'amélioration de la condition des femmes est une question importante

en Afrique du Nord dans la mesure où elles représentent, dans cette

région du continent, une grande majorité des pauvres et des chômeurs.

Le ralentissement économique qui a suivi le printemps arabe a également

aggravé la situation générale, en particulier celle des femmes. Par

conséquent, le règlement des problèmes que rencontrent les femmes

en Afrique du Nord pourrait contribuer à la relance économique et

promouvoir dans le même temps l'égalité des sexes.

Les douze dernières années se caractérisent par des taux de chômage

particulièrement élevés dans les pays d’Afrique du Nord, notamment

chez les femmes et les jeunes ; le problème s’est aggravé depuis les

soulèvements des populations arabes en 2011. Comme le montre la

figure 1, les taux moyens de chômage des femmes dans la région en

2008 -2012 se situent autour de 20 %, soit le décile supérieur des taux

de chômage dans le monde. À cet égard, les pays d’Afrique du Nord

sont comparables à ceux du Moyen-Orient (ME), à l'exception des petits

royaumes du golfe Persique, riches en ressources. De son côté, le

Maroc se distingue par un taux de chômage moins élevé - soit environ

10 % - mais il reste dans le tiers supérieur de la distribution des taux

de chômage féminins dans les différents pays. L'axe vertical de la 

figure 1 montre, en outre, que les femmes sont touchées de façon

disproportionnée par le chômage dans cette région. Comme cela apparait

dans cette figure, les taux de chômage des femmes représentent plus

de 1,7 fois ceux des hommes dans la plupart des pays nord-africains,

plaçant ces pays dans la tranche supérieure des 20 % de ratio hommes-

femmes en matière de chômage dans d'autres régions. Une fois de plus,

la tendance est similaire à celle de la région du Moyen-Orient (ME),

toujours à l’exception du Maroc, bien qu’on note quelque déséquilibre

en ce qui concerne les femmes. Il est important de noter que la situation

décrite dans figure 1 s’applique à la population féminine adulte dans

son ensemble. Il faudra noter que le problème du chômage élevé et

caractérisé par un déséquilibre entre les sexes touche beaucoup plus

les jeunes nord-africains. De plus, le problème s’est  intensifié au cours

des deux dernières décennies, au moment où les taux de participation

de la main-d'œuvre féminine (TPF) étaient manifestement faibles dans

la région (voir Figure 2). En effet, les pays d’Afrique du Nord font partie

du décile le plus bas du taux de participation de la main-d’œuvre féminine,

comparé au reste du monde. Bien que le faible taux de participation

de la main d’œuvre féminine dans la région n’est pas un nouveau

phénomène, il a vraisemblablement été influencé négativement par les

taux du chômage élevés des femmes. Cette situation est similaire à celle

des pays du Moyen-Orient lorsque l’on contrôle le PIB par habitant.

Le faible taux d’activité et le fort taux de chômage constituent des

obstacles de taille non seulement pour l'égalité des sexes, mais aussi
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I. Introduction

1 Par exemple, le CRDI a adopté un document intitulé « Soutenir la croissance inclusive » qu’il définit comme « une croissance qui permet aux pauvres d’avoir accès à davantage 
d’opportunités économiques et réduit l’inégalité » (CRDI 2010).
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Figure 1 

Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde, 2014

pour la relance économique en Afrique du Nord. Les observations

ci-dessus laissent supposer que les problèmes d'emploi des femmes

dans la région sont principalement structurels plutôt que conjoncturels

ou cycliques. Par ailleurs, la situation s’est véritablement détériorée

surtout que les femmes de la région comptent généralement sur les

emplois du secteur public, qui sont devenus de plus en plus rares.

Par conséquent, il devient urgent de trouver les moyens d’accroître

les possibilités d’emploi des femmes dans le secteur privé. Dans ce

sens la BAD considère les petites et moyennes entreprises (PME)

comme un moyen d’évoluer dans cette direction et de lutter contre

le chômage et la pauvreté, et considère ce problème comme une

priorité en matière de politique (Triki et Fay 2013). Ceci est démontré

dans cette étude qui confirme que la promotion des PME féminines

est certainement le moyen le plus efficace pour atteindre ces objectifs.
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L’analyse du potentiel des PME dirigées par les femmes dans les régions

Afrique du Nord et Moyen-Orient a suscité un intérêt accru pour la

recherche et le débat politique sur la question. Cette évolution remonte

à un forum tenu à Addis-Abeba en 2003 où la BAD avait adopté une

position ferme quant à sa vision sur le rôle des femmes entrepreneurs

dans le développement du secteur privé et notamment en matière de

réduction de la pauvreté et de croissance durable (BAD / OIT, 2007).

Plus tard, le Programme d'investissement MENA-OCDE, le forum

international des femmes arabes et la Banque mondiale ont organisé

deux importantes conférences en 2005 et 2012 respectivement, en vue

d’améliorer le climat des affaires et la création d'emplois pour les femmes

de la région. Les exposés faits lors de ces conférences ont mis en lumière

la croissance et les possibilités d'emplois dans les PME féminines. De

l’avis général, la situation des entreprises dirigées par des femmes n’était

particulièrement developpée (brillante) dans le passé. Par exemple, selon

les Enquêtes Entreprises de la Banque mondiale, sur lesquelles s’appuie

l'analyse présentée dans cette étude, les femmes possèdent environ 8 %

des PME du secteur formel au Maroc (voir Figure 3)2. C’est seulement en

Égypte que le taux de femmes chefs de PME soutient avantageusement

la comparaison avec ceux d'ailleurs.

2 La SFI&GPFI (2011) utilisent une définition différente des entreprises détenues par les femmes et décrivent un tableau très différent. Dans son acception, une entreprise est détenue
par les femmes si l’un des propriétaires est une femme, tandis qu’une entreprise est détenue par les hommes si tous les propriétaires sont de sexe masculin. Cette définition sous-
estime clairement le rôle des hommes parmi les propriétaires d’entreprise de façon considérable. La définition utilisée dans cette étude est basée sur la question de savoir si la 
principale propriétaire est une femme ou si une femme en est la seule propriétaire. On dit qu’une entreprise est à chef masculin si le principal propriétaire est un homme ou si tous les
propriétaires sont de sexe masculin. Les entreprises qui ne répondent pas à ces définitions sont exclues des calculs et des analyses. selon la méthode de calcul de la SFI & GPFI
(2011), qui est également utilisée comme indicateur du développement dans le monde [(WDI (2011)], environ 15 % des PME dans la région MENA sont détenues par les femmes,
contre une moyenne mondiale d’environ 33 % et des taux beaucoup plus élevés en Asie de l’Est, Amérique latine, et Eurasie. Cependant, il convient de garder à l’esprit que cette
mesure s’interprète difficilement comme un indicateur de leadership féminin dans les PME.
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Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde, 2014
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Comparativement à d'autres régions du monde, les PME appartenant

aux femmes dans la région de l’Afrique du Nord sont non seulement

relativement rares et en proie à des contraintes, mais elles offrent

également aux femmes des possibilités d'emploi limitées. En outre,

ces emplois sont généralement concentrés dans quelques secteurs

traditionnels comme le textile et l’habillement. Toutefois, malgrés ces

insuffisances, les PME féminines créent plus d'emplois pour les

femmes que leurs homologues plus grandes, dirigées par des

hommes. Par ailleurs, au cours des douze dernières années, elles

ont commencé à faire des percées dans de nouveaux secteurs 

en expansion dans la région, tels que l'électronique et les

télécommunications, réussissant même à attirer un nombre important

d'employés de sexe féminin. Il semble, comme nous le soutenons

ci-après, qu’elles ont une grande marge de progression et la possibilité

d’employer un plus grand nombre de femmes.

Dans le présent rapport, nous examinons tout d’abord, la situation

générale concernant la propriété des entreprises et l’emploi des femmes

en Afrique du Nord. Nous faisons ensuite la comparaison avec d’autres

pays du Moyen-Orient et d'autres régions. L’examen de la situation

dans les pays d’Afrique du Nord dans ces contextes est très utile parce

qu’il y a des similitudes entre l’Afrique du Nord et Moyen-Orient, qui

ont des différences notables avec la plupart des autres régions. L'emploi

et l'entrepreneuriat des femmes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

sont plus limités en comparaison avec le reste du monde. Ensuite, nous

faisons la corrélation entre les caractéristiques de l'activité économique

des femmes, la propriété, l'emploi dans les entreprises et la situation

du pays, en appliquant des techniques économétriques à une

combinaison de base de données. Les détails des analyses statistiques

sont présentés en annexe3. La discussion dans le corps du texte portera

principalement sur l'interprétation des résultats et leurs implications

pour les pays d’Afrique du Nord, l’objectif étant de mettre en exergue

les défis et les opportunités qui conditionnent la performance des 

PME appartenant aux femmes en Afrique du Nord. Nous examinons

également quelques moyens d’éliminer les obstacles. À cet effet, nous

analyserons des politiques spécifiques et quelques exemples de

stratégies susceptibles de renforcer le rôle des femmes dans les PME

aussi bien dans les secteurs formels qu’informels.

3 Ces analyses et leurs résultats sont basés sur nos documents connexes: Bahramitash, Esfahani, et Lin (2014), Esfahani et Bahramitash (2014), et Esfahani et Lin (2014).

D o c u m e n t  d e  t ra v a i l
Série sur les notes de politiques 

en Afrique du Nord

2 0 1 5  •  w w w . a f d b . o r g

BAD

15

24

8

14 15

24

20

23 22

36

16

32

12

18

11

18

13
12 11

26

15

27

10

15
13

23

18
20 19

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Algérie Égypte Maroc Moyen
Orient

Asie
et Pacifique

Afrique Amérique
la�ne

Europe
Centrale

et de l’Est

Caucase
et Asie 
Centrale

Union
Européenne

Pourcentage des entreprises appartenant à des femmes
Moyennes simples pour chaque région (EEBM)

PME
(5-49 employés)

Grandes entreprises 
(50+ employés)

Toutes les entreprises
(5+ employés)

Figure 3



Les principales séries de microdonnées internationales que nous utilisons

proviennent des enquêtes sur les entreprises de la Banque mondiale

(EEBM) pour les années 2002-2010, qui couvrent d’importants

échantillons d'entreprises du secteur formel (136 424 au total) dans 134

pays, dont 3 en Afrique du Nord – Algérie (1157 observations), Égypte

(4016 observations), et Maroc (1509 observations) – et 8 pays au Moyen-

Orient avec 7873 observations4. Dans certaines parties de notre analyse, 

nous avons également exploité des micro-données représentatives 

et cohérentes concernant plusieurs pays, fournies par le Global

Entrepreneurship Monitor (GEM)5. La série de données du GEM donne

des informations sur l'état de l'emploi et sur quelques caractéristiques

clés de 428 242 personnes dans 74 pays en 2009 et 2010, dont trois

pays en Afrique du Nord – Algérie (1869 observations), Maroc (1375

observations) et Tunisie (1906 observations) – et 10 pays au Moyen-

Orient avec 31 116 observations. Nous avons combiné ces ensembles

de données avec les données nationales disponibles provenant de

diverses sources – Indicateurs du développement dans le monde (WDI)6,

Indicateurs de la gouvernance dans le monde (WGI)7, Enquête mondiale

sur les valeurs (WVS)8, Doing Business (DB)9,  et Women, Business and

the Law (WBL)10 – pour examiner les déterminants des taux d'emploi et

de propriété des femmes dans les PME et les grandes entreprises dans

les pays, ce qui nous a permis de comparer les situations de l’Afrique

du Nord avec celle du Moyen-Orient et d'autres régions du monde.

Même si nous traitons des entreprises du secteur informel, l’exploitation

de la série de données des Enquêtes Entreprises de la Banque mondiale

(EEBM) est surtout axée sur le secteur formel. 

Toutefois, nous reconnaissons que dans les pays d’Afrique du Nord,

il existe un nombre considérable de PME et de microentreprises

informelles dans lesquelles les femmes entrepreneurs sont 

très présentes et rencontrent des problèmes beaucoup plus

importants que dans le secteur formel. Ces types d'entreprises

entretiennent souvent des liens étroits avec le secteur formel et

mènent des activités dont les retombées se font fortement sentir sur

l'économie dans son ensemble. Toutefois, trois raisons nous amènent

à concentrer notre analyse sur la problématique du genre dans la

propriété et l'emploi dans les entreprises du secteur formel.

Premièrement, il y a beaucoup à apprendre sur le secteur formel, un

secteur où la création d’entreprises est plus souhaitable, en particulier

pour les femmes entrepreneurs. Deuxièmement, les données

concernant ce secteur sont plus accessibles et leurs études peuvent

donner des indications sur les entreprises informelles pour lesquelles

les données utiles sont beaucoup plus limitées. Troisièmement, nous

voulons profiter des Enquêtes Entreprises de la Banque mondiale

(EEBM), qui fournissent de nombreuses données sur les entreprises

formelles.

Une meilleure compréhension des contraintes et des opportunités

de l'activité économique des femmes nécessite des études détaillées

qui donnent des indications sur les spécificités de chaque branche

d'activité dans chaque pays. Cependant, il est important d'avoir un

aperçu sur les contextes nationaux et régionaux comme cadre de

référence pour commencer des études qui peuvent contribuer à

donner plus de détails sur la situation des pays.
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4 Pour plus d’informations sur la source et la nature de cette série de données, voir: http://www.enterprisesurveys.org. 
5 Pour les détails, voir http://www.gemconsortium.org. 
6 http://databank.worldbank.org/data/databases.aspx. 
7 http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home. 
8 http://www.worldvaluessurvey.org. 
9 www.doingbusiness.org. 
10 http://wbl.worldbank.org. 
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II. Types d’entrepreneuriat et d’emploi des femmes en Afrique du Nord

Dans la présente section, nous présentons une vue d'ensemble les

types d'entrepreneuriat et d’emplois des femmes dans les entreprises

formelles dans le monde en nous appuyant sur la série de données des

EEBM. Les enquêtes ne couvrent pas les microentreprises et portent

essentiellement sur les entreprises qui emploient plusieurs travailleurs.

Elles couvrent également un nombre relativement limité d'entreprises de

plus de 100 salariés. Pour des raisons de présentation et d’analyse, nous

divisons les entreprises composant l'échantillon en deux groupes : les

entreprises employant de 5 à 49 salariés - que nous appelons PME - et

celles de 50 salariés ou plus - que nous appelons les grandes entreprises.

Comme indiqué ci-dessus, la figure 3 confirme la proportion relativement

faible de PME appartenant à des femmes dans la région d’Afrique du

Nord. Toutefois, la même figure montre que la proportion de femmes

propriétaires de grandes entreprises en Afrique du Nord est élevée, par

rapport à d'autres régions ; ceci est aussi le cas dans les pays du

Moyen-Orient. En fait, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont les

seules régions du monde où les femmes propriétaires de PME sont

moins nombreuses que celles qui possèdent des grandes entreprises,

sachant que les moyennes régionales masquent des différences

importantes entre les pays de chaque région. En particulier, en Afrique

du Nord, il y a une grande différence entre l'Égypte (où la proportion de

femmes propriétaires d’entreprises est élevée) et le Maroc (où cette

proportion est relativement faible).

La figure 4 illustre la rareté relative des PME, en particulier celles

appartenant à des femmes, dans les pays d’Afrique du Nord et du

Moyen-Orient. Dans cette figure, nous présentons les proportions de

PME par rapport au nombre total d'entreprises, ventilées selon le genre

du propriétaire, dans chaque pays. L’Algérie, qui a une forte proportion

de PME, est une exception dans les régions d’Afrique du Nord et du

Moyen-Orient. La figure 4 met également en évidence un fait important,

à savoir que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord sont les seules régions

du monde où la proportion de PME par rapport aux entreprises détenues

par les femmes, est inférieure à la proportion d’entreprises appartenant

aux hommes. Ces constats révèlent les problèmes structurels qui se

posent dans ces régions et qui limitent les PME en général et celles

détenues par les femmes en particulier. Il importe donc de mettre en

lumière ces contraintes pour savoir si la promotion des PME elle permet

de créer des emplois ou si elle n’a aucun effet.
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La figure 5 montre le potentiel des PME dirigées par les femmes en matière

de création d’emplois pour les femmes dans le monde. La figure compare

le pourcentage de la main-d’œuvre féminine dans différents types

d’entreprises dans les pays d’Afrique du Nord et dans différentes régions.

Comme d'autres études l’ont également montré, les entreprises

appartenant aux femmes emploient plus de femmes que celles dirigées

par les hommes, et cette tendance est généralement plus marquée dans

les PME. C’était manifestement le cas en Algérie par le passé, mais pas

en Égypte et au Maroc. Toutefois, dans ces trois pays, les nouvelles

entreprises appartenant aux femmes embauchent de plus en plus de

femmes (Esfahani et Bahramitash, 2014). En outre, si on lève les contraintes

qui pèsent sur les PME dirigées par les femmes et si on leur permet

d’atteindre la position de leurs homologues européennes, elles seront les

principales pourvoyeuses d’emplois pour les femmes en Afrique du Nord.
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La figure 6, basée sur les données des EEBM, présente le type de

secteurs dans lesquels les PME appartenant à des femmes emploient

les femmes. On y voit que, par rapport au reste du monde, les emplois

occupés par les femmes dans les PME d’Afrique du Nord sont

concentrés dans le secteur du textile et de l'habillement. Les résultats

de l'enquête EEBM indiquent que la contribution de ce secteur dans

le nombre total d’emplois dans les PME dirigées par les femmes 

en Algérie, en Égypte et au Maroc est de 35 %, 52 %, et 74 %,

respectivement. La situation n’est pas très différente dans la plupart

des pays du Moyen-Orient. Les moyennes régionales des proportions

de femmes chefs de PME, hors du Moyen-Orient et de l’Afrique du

Nord sont inférieures à 35 %, contre une moyenne mondiale de 24 %,

au maximum. Le secteur du textile et de l'habillement est généralement

à forte intensité de main-d’œuvre et très concurrentiel, mais il est peu

dynamique sur le plan technologique et a peu de possibilités d’élargir

son marché. Cela explique les faibles marges de profit et les emplois

mal rémunérés et peu qualifiés des entreprises du secteur. Il convient

de noter, cependant, qu’en Afrique du Nord, les PME appartenant à

des femmes offrent des possibilités d'emploi relativement bonnes aux

femmes dans les secteurs alimentaires et des produits agricoles, des

matériaux, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, 

de la construction et du transport, qui, dans certains cas, ont une

productivité du travail plus élevée et offre de meilleurs salaires. De

nouvelles PME voient le jour dans les secteurs de l'électronique, des

télécommunications et de la fabrication, où l’on trouve une proportion

plus élevée de femmes chefs d’entreprise ainsi qu’un plus grand nombre

de femmes salariées. Cependant, cette évolution reste assez timide.

Dans l’ensemble, la répartition sectorielle des PME nord-africaines

examinées ci-dessus s’applique également aux grandes entreprises
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Figure 6

et aux entreprises dirigées par les hommes dans la région. La

concentration des emplois féminins dans les secteurs où les emplois

sont mal rémunérés favorise les importants écarts salariaux entre 

les hommes et les femmes en Afrique du Nord et dans la plupart 

des pays du Moyen-Orient. Dans l'ensemble, la région Moyen-

Orient/Afrique du Nord, qui jouxte certaines parties de l'Asie, est à

la traîne par rapport au reste du monde en développement pour ce

qui est des opportunités économiques pour les femmes. Cela est

d’autant plus préoccupant que cette région se caractérise par des

marchés du travail et des sphères publiques divisés selon le sexe,

ce qui peut entraver la participation et l'utilisation productive de la

main-d’œuvre féminine.

Les PME, en particulier celles qui sont plus petites et moins

capitalistiques, ont en commun un taux de faillite beaucoup plus élevé

que les grandes entreprises (VVGP et al. 2013). Lorsque cela résulte

d’un dynamisme technologique, les PME ont des chances d’amorcer

une croissance rapide, mais courent aussi des risques. Cependant,

dans les secteurs compétitifs et sans innovation technologique, la

courte durée de vie moyenne réduit les possibilités de croissance.

Ce facteur a été considéré comme un problème majeur en Afrique

subsaharienne (Rostam 2012, GSGIR2014, Triki et Fay 2013,

AfDB2014). Toutefois, cela peut être valable pour l’Afrique du Nord

et d'autres régions également.

Il convient de noter que des niveaux élevés de participation des femmes

à l'économie ou de possession de PME ne se traduisent pas

automatiquement par l'autonomisation économique et des revenus plus

élevés. Les chiffres et les statistiques sont certes importants, mais cela

ne signifie pas forcément que les femmes jouissent de meilleures conditions

économiques ou tirent profit du fait d’être propriétaires d’entreprises, dans

des régions comme l'Afrique subsaharienne ou une partie des Caraïbes

où l'emploi féminin et les PME dirigées par des femmes sont plus nombreux.

Cela esst le cas également pour l'Égypte (où la présence de femmes chefs

de PME est relativement plus fréquente) et le Maroc (où le nombre femmes

employées dans les grandes entreprises est assez élevé).
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III. Défis et opportunités pour l’expansion des PME dirigées par les femmes 
en Afrique du Nord

Comme cela a été mentionné précédemment, la stratégie de

croissance inclusive de la BAD met l’accent sur le rôle de la femme

en retenant trois domaines d’interventions : le statut juridique et du 

droit de propriété ; l’autonomisation économique et la gestion des

connaissances et du renforcement des capacités. Notre analyse des

obstacles et des améliorations quant à la création de PME féminines

en Afrique du Nord s’appuie sur ce cadre général. Toutefois, en

examinant les questions juridiques, nous avons élargi ce cadre de

manière à prendre en compte les facteurs sociaux et culturels qui

interagissent avec les règles juridiques et déterminent leurs résultats.

Nous examinerons tout d’abord l’aspect juridique de l'inégalité entre

les sexes, puis le rôle des facteurs sociaux et culturels. Ensuite nous

nous pencherons sur les facteurs économiques et réglementaires et

nous terminerons par une analyse des facteurs qui influent sur le

renforcement des capacités.

a. Facteurs juridiques

Pour de nombreux observateurs, le manque de performance des

femmes dans la sphère économique en Afrique du Nord est attribuable

aux facteurs sociaux et culturels. Certaines de ces affirmations sont

difficiles à prouver ou ne résistent pas à une analyse rigoureuse. On

s’accorde généralement à penser que les principaux obstacles à

l’épanouissement des femmes nord-africaines sont d'ordre social et

juridique (plus particulièrement, les attitudes culturelles traditionnelles).

Cependant, en ce qui concerne les obstacles juridiques, aucune loi

directe n’empêche la femme d’être propriétaire d’entreprise en Afrique

du Nord, mais il existe un tas d'obstacles indirects. Ces obstacles

se trouvent généralement dans le code de la famille et des personnes,

notamment, les lois régissant les successions, qui disposent que la

part que la femme hérite de ses parents et de son époux est la moitié

de celle de l’homme. Ce qui se traduit par un faible taux d’accès à

la propriété et par conséquent, un moindre accès aux garanties. Il y

a également des entraves à la propriété qui sont inscrites dans les

lois civiles et qui renforcent les obstacles consacrés par les règles et

les normes traditionnelles et locales. En effet, les règles juridiques

qui ne font pas partie de la culture locale ont souvent peu de

conséquences tangibles. En ce sens, les facteurs sociaux et culturels

sont essentiels, car ils façonnent les lois et leur application. Dans

cette sous-section, nous traitons des règles juridiques ; la section

suivante développe le rôle de facteurs socioculturels qui entravent 

la participation des femmes à la vie économique dans les pays 

nord-africains.

Les règles juridiques discriminatoires sont pour les femmes une source

d'inégalité économique. En examinant les données de panel de la

Banque mondiale (BM) concernant 143 pays et recueillies sur une

période de plus de 50 ans, la Banque mondiale - SFI (2014) note

l’existence de disparités persistantes sur le plan juridique entre

hommes et femmes dans 128 d'entre eux. Cet aspect est également

confirmé par d'autres sources, s’agissant de la différence dans les

droits économiques formels contenus dans la loi (2014) GSGIR. Ces

inégalités diffèrent d'un pays à l’autre et leurs effets varient selon les

groupes de femmes. Par exemple, les femmes célibataires semblent

rencontrer moins d'obstacles que les femmes mariées dans 25 pays.

Les inégalités diffèrent également en fonction de leur nature. Ainsi,

dans certains pays, les femmes rencontrent des obstacles sur le plan

juridique quant au choix du lieu de résidence, et dans d’autres, elles

ne peuvent pas être considérées comme chef de famille au même

titre que les hommes. Les restrictions sur le droit et le contrôle de

propriété, inhérentes par le biais de règles successorales inégales ou

de l’accès inégal au système judiciaire, comptent parmi les autres

obstacles courants.

Dans la région d’Afrique du Nord, où plusieurs sources de droit

coexistent avec la loi islamique, aucune loi n’empêche directement

les femmes d’être propriétaires d’entreprises (comme c’est le cas

dans les pays du Moyen-Orient). Toutefois, elles rencontrent beaucoup

d'obstacles indirects liés à la charia et aux lois laïques ainsi qu’aux

systèmes de droit coutumier local. Ces obstacles se trouvent

généralement dans le code de la famille et des personnes, notamment,

les lois régissant les successions, qui disposent que la part que la

femme hérite de ses parents et de son époux est inférieure à celui

de l’homme. Certaines règles juridiques dans les pays du Moyen-

Orient n’existent pas dans les pays nord-africains, mais leur influence

s’y fait sentir en raison des affinités culturelles entre les deux régions.

C’est le cas, par exemple, de la règle qui veut que la femme mariée

ait la permission de son conjoint avant de sortir du domicile conjugal.

Selon la série de données de la Banque mondiale, cette règle existe

officiellement dans huit pays dans le monde, dont six du Moyen-

Orient. Cette disposition est très importante pour l'entreprenariat

féminin parce que, comme notre analyse statistique dans l'annexe
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le confirme, elle a une incidence très négative significative sur la

propriété d’entreprise par les femmes, notamment les PME.

Concernant l'entreprenariat, la propriété et le contrôle des biens

figurent parmi les questions les plus importantes (Triki et Faye 2013,

BAD / OIT 2014). Cela n’est pas surprenant dans la mesure où dans

de nombreux pays, la propriété de biens, en particulier la terre, est

un facteur essentiel qui détermine la capacité d’une personne à gérer

une entreprise et à obtenir des prêts. L'un des aspects les plus

importants du droit à la propriété et à sa possession a sans doute

trait aux règles qui régissent la propriété et la gestion des biens au

sein du mariage. Sur le la plan juridique, il existe différentes formes

de cession de biens dans le mariage, mais deux d'entre elles sont

les plus courantes : la communauté partielle des biens et la séparation

de biens. Sous le régime de la communauté partielle des biens, les

biens acquis avant le mariage sont considérés comme la propriété

séparée du conjoint qui les a acquis. Par contre, les biens et revenus

acquis après le mariage sont considérés comme des biens communs

du couple. Cependant, puisque dans la plupart des cas ce sont les

maris qui gèrent les biens communs, ce régime confère effectivement

à l’homme le contrôle de la plupart des biens du ménage et réduit la

capacité de la femme à trouver des financements et à se lancer dans

l'activité entrepreneuriale. Par conséquent, la femme qui veut être

économiquement active est plus susceptible à chercher un emploi

plutôt qu’à créer une entreprise. Par contre, sous le régime de la

séparation de biens, tous les biens acquis par les conjoints avant le

mariage et pendant le mariage restent la propriété séparée du conjoint

qui les a acquis. Ce régime de propriété est plus propice à la création

de PME par les femmes mariées et peut permettre à beaucoup d'entre

elles de gérer leurs propres affaires plutôt que de travailler pour les

autres. Ces hypothèses sont effectivement confirmées par l’analyse

statistique des données EEBM, qui montre que lorsque les femmes

ne jouissent pas du régime de séparation des biens et du contrôle

des biens dans le mariage, elles ont beaucoup moins de chances de

créer des entreprises, notamment les PME. Les conclusions laissent

penser qu’en Afrique du Nord, il y a un important potentiel pour

l'expansion des PME appartenant aux femmes parce que les gens

se marient généralement sous le régime de la séparation des biens.

(C’est également le cas dans les pays du Moyen-Orient, à l’exception

de la Turquie.)

Pour avoir un aperçu plus général des droits de propriété des femmes,

nous avons combiné les microdonnées du « Global Entrepreneurship

Monitor « (GEM) sur la répartition de la main-d’œuvre féminine en

fonction de différentes options marchandes et non marchandes, avec

un ensemble d'indicateurs de la Banque mondiale (BM) pour étudier

les effets de la règle juridique concernant l'administration de biens

dans le mariage. En effet, notre analyse statistique des ensembles

de données EEBM et GEM montre que lorsque les femmes n’ont pas

la propriété et le contrôle effectifs des biens dans le mariage, elles

sont moins susceptibles de créer des entreprises, notamment des

PME. Nous avons retenu la possibilité de l’administration séparée

des biens par entente mutuelle comme scénario de référence. Par

rapport à ce scénario, dans les pays où le mari est propriétaire et

gestionnaire des biens, l’on constate qu’il y a un pourcentage plus

important de femmes qui restent au foyer et qui occupent moins

d’emplois à temps partiel. Les effets sont similaires, mais à une

moindre échelle, lorsque les deux conjoints doivent se mettre

d’accord. Lorsque le propriétaire initial gère ses biens, le taux de

femmes au foyer reste encore sensiblement plus élevé et celui de

l'emploi à temps partiel est plus faible que dans le scénario de

référence. Mais, dans ce cas, il y a aussi une transition importante

de l'auto-emploi vers l'emploi à temps plein. Il semble que

l'administration séparée des biens va de pair avec le taux le plus élevé

de participation au marché du travail, d'emploi et d’auto-emploi des

femmes. Dans le monde, l’entente est la forme la plus courante en

ce qui concerne l'administration des biens pendant le mariage (45 % des

pays), suivie de près par la règle du propriétaire initial (43 % des pays).

Cette dernière règle est pratiquée dans tous les pays d’Afrique du

Nord (et dans tous les pays du Moyen-Orient, sauf en Turquie, où

l’entente commune est la règle). Ainsi, par rapport à la situation qui

prévaut dans le reste du monde, les dispositions juridiques régissant

l'administration des biens des conjoints en Afrique du Nord ont

tendance à être plus favorables à la participation des femmes à la

vie active et à leur emploi et sont de nature à favoriser l'activité des

femmes sur le marché.

Les codes juridiques sont, certes, importants, mais la portée et la

nature de leur application sont aussi très importantes. Ainsi, le

déséquilibre hommes-femmes parmi les juges est l’un des facteurs

qui sont susceptibles de déterminer le degré de sexisme dans le

système judiciaire. L'absence relative de femmes parmi les magistrats

du siège pourrait réduire la probabilité de poursuites engagées par

les femmes et d’influencer l’issue des affaires dans lesquelles elles

sont parties prenantes. Bien qu'il n’existe pas de données sur la

proportion de femmes juges dans les pays d’Afrique du Nord, la série

de données de la Banque mondiale donne des informations sur la

proportion de femmes qui siègent à la Cour constitutionnelle, qui est

très faible : en Égypte, il n’y a aucune femme au sein de la haute cour ;

au Maroc, il y en a une (sur 12), et en Algérie, 2 (sur 9). Ces chiffres

indiquent la proportion des femmes parmi les juges de manière plus

générale, mais la situation ne semble guère encourageante pour ce
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qui des femmes entrepreneurs en Afrique du Nord. En fait, notre

analyse statistique indique une corrélation positive entre la proportion

de femmes au sein la cour constitutionnelle et celle de femmes chefs

d'entreprise.

S’attaquer aux défis juridiques auxquels les femmes entrepreneurs

sont confrontées en Afrique du Nord n’est pas très facile à faire. L’un

des grands problèmes correspond aux multiples obstacles juridiques

qui ont plusieurs facettes auxquelles il faut s’attaquer sous différents

angles. Certains des obstacles juridiques plongent leurs racines dans

les traditions culturelles et doivent donc être traités avec beaucoup

de finesse afin de ne pas susciter de problème (voir le prochain

paragraphe pour plus d’information à ce sujet). Cependant, comme

énoncé dans la stratégie genre de la BAD (BAD 2014), il existe des

mesures concrètes qui sont susceptibles de servir de point de départ

et qui peuvent préparer le terrain pour des réformes plus profondes.

Par exemple, la définition du chef de ménage de manière à reconnaître

plus explicitement les droits des femmes semble être possible et utile.

Une autre mesure pratique consiste à nommer un plus grand nombre

de juges de sexe féminin pour rendre le système judiciaire plus sensible

aux préoccupations juridiques des femmes et qu’il soit perçu de cette

façon par les femmes qui ont besoin d’y avoir recours.  

b. Facteurs sociaux et culturels

Les facteurs socioculturels déterminent les perceptions (ou les idées

erronnées) ainsi que l'étendue et la nature des connaissances qu’un

individu acquiert sur un problème qui touche sa vie. Il arrive parfois

que les fausses idées et l’ignorance empêchent les individus de tirer

pleinement parti des possibilités offertes par les lois en vigueur ou

de mobiliser un soutien politique en faveur de réformes juridiques

susceptibles de contribuer à l’amélioration de la situation économique.

C’est pourquoi il est important de comprendre et de s’attaquer à ces

obstacles indirects qui entravent à la participation des femmes à la

vie économique. Les entrevues que nous avons eues avec les militants

et défenseurs des droits de la femme dans les pays nord-africains

sont édifiantes à cet égard. Par exemple, selon un militant marocain

des droits de l’homme11: 

« Beaucoup de femmes ignorent leurs droits, qu’il s’agisse de la

charia ou du droit civil. Notre problème est que beaucoup de femmes

vivant dans les zones rurales marocaines où la terre est la principale

source de revenu sont analphabètes et ignorent leurs droits, 

religieux ou autres, et cela compromet leur accès à la terre et son 

exploitation ». 

Pour mieux comprendre le rôle, que les attitudes culturelles jouent

dans la participation des femmes à la vie économique, nous avons

utilisé une variable clé de l’enquête mondiale sur l’évolution des valeurs

qui montre si les répondants sont d'accord ou pas d’accord avec la

déclaration suivante : « Lorsque les emplois sont rares, les hommes

doivent avoir plus  droit à un emploi que les femmes. » Le pourcentage

de ceux qui sont d'accord avec cette affirmation est généralement

beaucoup plus élevé dans les pays de l’Afrique du Nord ainsi que

ceux du Moyen-Orient ; et selon notre analyse statistique des données

EEBM, un tel résultat a une incidence très négative sur la proportion

de femmes employées dans les PME et les grandes entreprises. Fait

intéressant, ce phénomène s’observe encore plus dans les entreprises

détenues par les femmes.

Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est un autre facteur

socioculturel important qui entrave la participation des femmes à la

vie économique et leur autonomisation. Le harcèlement sexuel des

travailleuses est un problème répandu et largement reconnu dans le

monde entier. En effet, la plupart des pays ont mis en place une

législation et édicté des mesures juridiques punitives contre les auteurs

de tels actes. L’analyse statistique des séries de données combinées

EEBM-BM montre que l’existence de sanctions pénales en cas de

harcèlement sexuel au travail tend à augmenter la proportion de

femmes dans les PME détenues par les hommes. En Afrique du Nord,

l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont mis en place une législation

pertinente, mais seuls l'Algérie et le Maroc ont prévu des sanctions

pénales tandis que l'Égypte n’en a pas. Par ailleurs, il n’existe aucune

autorité administrative dans ces pays en charge de ce problème. Des

situations similaires sont fréquentes dans les pays du Moyen-Orient.

Toutefois, comme mentionné plus haut, la loi ne garantit pas la

résolution du problème. Les textes législatifs ne peuvent être qu’un

point de départ puisque le harcèlement sexuel continue d'avoir 

lieu même lorsqu’il est manifestement réprimé par des lois. Les

dispositions législatives ou les services administratifs en charge du

problème du harcèlement sexuel ne garantissent pas nécessairement

que les femmes qui en sont victimes le fassent réellement savoir.

Souvent, des doutes planent sur le traitement efficace et l’instruction

des plaintes dans le système judiciaire, de sorte que les victimes de

harcèlement sexuel peuvent même renoncer à porter leurs plaintes
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par les voies officielles car elles n’ont plus confiance que leurs

préoccupations vont être convenablement traitées. On pourrait

également penser que les femmes qui travaillent dans les emplois

non traditionnels du secteur privé ont fait le mauvais choix, une

perception qui pourrait aussi les rendre vulnérables. Ces problèmes

sont parfois atténués par la ségrégation entre les sexes et la création

d’espaces de travail réservés uniquement aux femmes, des pratiques

qui sont courantes dans les pays nord-africains. Parfois, la prévalence

de la séparation hommes-femmes pourrait parfois exacerber le

problème dans d'autres espaces où les deux sexes se côtoient.

Jusqu'à une époque récente, le harcèlement sexuel était un problème

rarement abordé dans la littérature se rapportant ausujet de

l'entrepreneuriat féminin. Cette question a fait l’objet de recherches

et d’études par certaines organisations et experts éminents. L’un

des principaux points soulevés dans ces écrits est que le harcèlement

sexuel au travail peut être une raison importante pour laquelle les

femmes préfèrent la fonction publique, qui se prêterait moins à ce

genre de problème. La Banque mondiale (2013: 7), par exemple,

examine la question de la préférence des femmes pour les emplois

publics et leurs faibles taux de participation dans le secteur privé.

Cette étude n'a pas beaucoup abordé la question dans le contexte

de l’Afrique du Nord, à quelques exceptions près (Assaad et Barsoum

2007, ECWER 2008, Population Council 2011) qui montrent comment

le harcèlement au travail peut dissuader beaucoup de femmes qui

envisagent d’entrer sur le marché du travail, en particulier dans les

petites entreprises privées non traditionnelles. Cependant, la BAD

est consciente de la nécessité de poursuivre la recherche et préconise

l'identification de mesures pour résoudre ce problème (BAD 2014).

c. Facteurs économiques

Un facteur économique clé qui détermine le champ et le type d'activité

des femmes sur le marché du travail est le niveau d’instruction. Un

article récent qui analyse l’ensemble de données GEM montre que si

la participation des femmes au marché du travail augmente avec

l'éducation, le rapport entre esprit d'entreprise et niveau d’instruction

n’est pas linéaire (Bahramitash, Esfahani, et Lin 2014). Plus précisément,

à mesure que le niveau d'instruction augmente du primaire (ou d’un

niveau plus bas) au secondaire, les femmes ont plus tendance à

rechercher un emploi à temps partiel ou à temps plein et à s’engager

moins dans l'auto-emploi ou la création d'entreprises. Si en moyenne

la probabilité de l'emploi féminin continue d'augmenter à mesure que

les niveaux d’instruction dans l'enseignement supérieur s’améliorent,

l’obtention de diplômes d'études supérieures finit par inverser la baisse

de l'esprit d'entreprise. Étant donné que dans les pays d’Afrique du

Nord, la durée moyenne de scolarisation chez les femmes se situe entre

3 à 7 ans, pour beaucoup d'entre elles la durée d’instruction est à 

mi-chemin entre ces deux chiffres et elles sont donc plus enclines à

chercher un emploi plutôt que de s’installer à leur compte ou de devenir

chef de PME. Comme nous le soutenons ci-après dans le contexte de

l'accès aux ressources et aux réseaux, ce constat plaide en faveur du

développement de l'enseignement supérieur dans les pays nord-africains

pour permettre d’élargir et d’approfondir la gamme de compétences

disponibles chez les femmes appartenant aux groupes à revenu moyen

et inférieur.

Dans le cas des femmes, un aspect important de l'éducation qui a reçu

peu d'attention est la formation professionnelle et l’acquisition de

compétences entrepreneuriales. Alors que le taux de fréquentation dans

l'éducation formelle dans la région de l’Afrique du Nord, en particulier

au niveau primaire, a augmenté et que l'écart entre les sexes s’est

rétréci, comme le GSGIR (2014) le montre, l’écart en ce qui concerne

les compétences et la gestion financières persiste. La formation

professionnelle, entrepreneuriale et technique peut contribuer à

augmenter la productivité et l'employabilité des femmes. Ainsi, cela se

traduirait non seulement par l'enrichissement de la population active,

mais créerait également davantage de possibilités de croissance des PME.

Il convient de noter qu’on ne peut pas laisser entièrement aux entreprises

la tâche de former leurs propres travailleurs parce qu'il est toujours

prouvé que les femmes ne sont pas à l’abri d’une discrimination dans

les types de formation offerte (Ariga et Brunello 2002, Seguino 2011).

Un autre facteur économique important qui affecte l'activité économique

des femmes ainsi que les possibilités de croissance des PME est

l'accessibilité et la qualité des infrastructures (Richardson, Howarth 

et Finnegan 2004). Étant donné que les femmes sont souvent les

principales dispensatrices de soins familiaux, l'absence d'infrastructures

(transport, communication, électricité, eau et assainissement) peut

réduire leur capacité à travailler à l’extérieur de la maison, compromettant

ainsi leurs ambitions de trouver un emploi ou de se lancer dans les

affaires. Des infrastructures peu fiables ou en mauvais état peuvent

aussi entraver la formation et la performance des PME. Les grandes

entreprises peuvent faire face aux problèmes d'infrastructure plus

efficacement que les petites parce que leur taille et leur poids leur

permettent de trouver des solutions de substitution à moindre coût. Par

exemple, lorsque l'approvisionnement en électricité n’est pas fiable, les

grandes entreprises investissent souvent dans la production d'électricité

pour faire face aux pénuries et aux coupures, alors que cette solution

est économiquement moins intéressante pour les PME. Les femmes

entrepreneurs, qui envisagent de former des PME ou de grandes

entreprises, sont confrontées à des situations particulièrement

problématiques face à l'inefficacité et au manque de fiabilité de

l’alimentation électrique. Cela est confirmé par l'analyse statistique
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présentée en annexe. Nous constatons, à la lumière de l'ensemble des

données GEM, que le temps mis pour obtenir de l'électricité réduit la

probabilité qu'une femme devienne propriétaire d'une petite entreprise.

L'ensemble de données EEBM montre en outre que le même facteur

réduit encore plus la probabilité qu'une femme devienne chef

d’entreprise, en particulier dans les PME.

En comparaison avec la plupart des pays en développement, les pays

nord-africains disposent d'une infrastructure généralement convenable,

même si dans chacun d’eux on trouve des insuffisances notables

dans certains domaines. L’Égypte est relativement faible en termes

de transport et de télécommunications, tandis que la Tunisie et le

Maroc ont de meilleures infrastructures et des taux de participation

des femmes plus élevés. Toutefois, beaucoup reste à faire dans tous

les pays de la région pour développer davantage l’infrastructure et

renforcer l'autonomisation économique des femmes, tout en améliorant

la croissance économique plus généralement. Une infrastructure de

bonne qualité est de nature à améliorer la capacité des entrepreneurs

de la région, en particulier les femmes, qui peuvent créer des PME,

et accéder à d'autres services, tels que les services bancaires et

administratifs. Par exemple, les télécommunications fiables et la

technologie mobile pourraient contribuer au développement de services

bancaires à distance qui rapprocheront considérablement la population

des sources de financement.

Ces dernières années, la longue récession en Europe et l'instabilité

causée par les soulèvements des populations arabes ont provoqué un

fort ralentissement de l’activité économique dans les pays nord-africains.

L’Afrique du Nord est liée à l'Europe par divers canaux, notamment le

tourisme, les exportations de biens de consommation et les flux de

capitaux (IDE, investissements de portefeuille, et aide). Le tourisme a

une très grande importance dans la vie économique de l'Égypte et de

la Tunisie, tandis que les exportations de biens de consommation,

notamment les textiles et les produits agricoles, sont particulièrement

importantes pour le Maroc. Les aspects dominants de ces profils

resteront probablement inchangés pendant longtemps en raison de la

proximité de l’Afrique du Nord avec le grand marché européen. On a

donc tout à gagner à soutenir la poursuite de l’expansion des entreprises

nord-africaines sur ce marché et de profiter de la sortie de l'Europe de

sa crise actuelle. Les pays d’Afrique du Nord voient également s’ouvrir

de nouvelles possibilités prometteuses dans d'autres parties du monde.

En effet, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne commencent à

décoller et pourraient tirer profit du commerce et de la coopération

économique avec cette région. Les pays de l’Asie de l’Est et du Sud

sont également sur une trajectoire positive qui pourrait faire de ces pays

des leaders de la croissance dans le monde et renforcer les liens avec

cette région ne peut être que bénéfique. Les pays d’Afrique du Nord

peuvent aussi trouver des débouchés pour leurs exportations dans

certaines parties du Moyen-Orient et de l’Amérique latine. Tous ces

pays pourraient également devenir une source d'expansion de

l'investissement et du tourisme dans la région.

La modification de la structure des échanges des pays d’Afrique du

Nord leur ouvrirait d’autres perspectives et défis. En effet, les

perspectives de croissance de certains secteurs traditionnellement

dominants tels que les textiles ne sont pas très brillantes, tandis que

d'autres tels que l'informatique, les services de marketing et de la

finance semblent avoir un meilleur potentiel. Les PME, en particulier

celles détenues par les femmes, pourraient jouer un rôle important

dans cette stratégie de diversification. Avec le soutien et une

coordination appropriés, elles pourraient développer de nouveaux

produits propres qui leur permettraient d’ouvrir d’autres débouchés

et de renforcer leur présence dans les anciens marchés. Les politiques

économiques, les infrastructures, et l'éducation ont une grande

importance dans ce processus parce qu’elles peuvent réduire le coût

des échanges et accroître l'accès au marché des PME nord-africaines.

d. Environnement des PME : facteurs de gouvernance et
réglementaires

Un environnement favorable revêt une très grande importance pour

la survie et le fonctionnement efficace des PME. Souvent, les petites

entreprises, en particulier celles détenues par les femmes, évoluent

dans des environnements où la concurrence est féroce, les marges

faibles et leur surface financière insuffisante pour amortir les chocs

économiques. Les charges d’exploitation élevées et imprévisibles

exposent ces entreprises aux aléas du marché et augmentent les

risques de dépôt de bilan beaucoup plus rapidement que pour les

grandes entreprises et les gros importateurs. Le rythme élevé de

renouvellement des PME est souvent très coûteux pour l'économie

parce que cela détruit de nombreuses petites et jeunes entreprises

qui ont la possibilité de gagner en efficacité et de grandir si elles sont

dans des environnements favorables où elles peuvent devenir

compétitives et suffisamment fortes pour mieux survivre aux chocs

défavorables. Les PME contrôlées par les femmes survivent

difficilement aux règlements et environnement rigide qui sont

particulièrement incommodes parce que les femmes entrepreneurs

et travailleuses ont souvent davantage besoin de flexibilité dans leur

emploi, au moins, en partie, en raison de leur rôle indispensable dans

la famille.

Les PME évoluent dans divers environnements, allant des cadres

juridiques et d'élaboration des politiques aux dispositions financières

en passant par la formation, et le développement des marchés. 
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L'aspect le plus important est la nature de la gouvernance qui 

sous-tend l'élaboration des politiques et la prestation de services

publics. Quand il y a des problèmes de gouvernance, les petites

entreprises deviennent vulnérables. Ainsi, lorsqu’un gouvernement

est faible et ouvert à la corruption, ce sont les petites entreprises 

qui souffrent le plus, parce que les charges fixes pour 

« graisser la patte » des fonctionnaires coûtent cher aux entreprises.

Cela est particulièrement vrai pour les PME féminines, dont le capital

est souvent limité et qui parviennent difficilement à surmonter les

obstacles causés par la mauvaise gouvernance. Le problème est

souvent aggravé pour les femmes qui passent aux yeux de certains

fonctionnaires comme une cible d’activités d'extorsion et qui,

lorsqu’elles en prennent conscience, peuvent s’abstenir d’exiger les

services publics auxquels elles ont droit (GSGIR 2014). Nous trouvons

une confirmation empirique de ces effets dans notre analyse statistique

des données GEM quand on inclut un indicateur de l'état de droit de

l'ensemble de données WGI pour expliquer la répartition du travail

des femmes dans diverses activités à travers le monde. L'analyse

montre qu’un état de droit solide va de pair avec une probabilité

sensiblement plus élevée que les femmes en âge de travailler finissent

comme propriétaires et employées de PME plutôt que femmes au

foyer. Un rang inférieur à cet égard. Ces observations laissent penser

que l’amélioration de l’état de la gouvernance dans les pays nord-

africains ne peut être que bénéfique en termes de hausse des taux

de participation de la main-d’œuvre féminine, d'emploi des femmes

et d’augmentation des PME détenues par les femmes.

Un autre aspect de la gouvernance favorable aux PME, en particulier

celles appartenant à des femmes, est la coordination des politiques.

Le regroupement de différents ministères responsables de l'élaboration

et de la mise en œuvre des stratégies nationales de promotion de la

femme, et le renforcement de leurs liens avec les ministères en charge

du développement économique contribueraient à stimuler la croissance

des PME détenues par les femmes. Il est, notamment, nécessaire

d’assurer l’articulation des programmes officiels d’appui aux PME,

dont de nombreux pays se sont dotés, avec les plans de promotion

de l’égalité des sexes, au risque de ne pas atteindre les objectifs voulus

en termes de PME féminines. Il semble que de tels liens sont absents

dans tous les pays d’Afrique du Nord.

La nature des règles et règlements compte aussi beaucoup, mais leurs

effets sur l'entreprenariat et l'emploi féminins sont complexes. Certaines

règles et pratiques semblent favoriser l'emploi et la propriété des

entreprises des femmes, tandis que d'autres s’avèrent plus

contraignantes. En outre, certaines règles qui sont contraignantes 

pour les entreprises détenues par les hommes, peuvent créer des

opportunités pour celles qui sont à chef féminin. Pour explorer ces

possibilités, nous nous sommes servi des microdonnées WBES et GEM

concurremment avec les données nationales sur les politiques et les

institutions commerciales et du travail de Doing Business et les

règlements en matière d’égalité des sexes provenant de sources WBL.

L’une des conclusions de notre analyse est que les entreprises détenues

par les femmes profitent beaucoup plus que celles qui appartiennent

aux hommes de la présence de cours des petites créances et de 

la réduction des coûts et du temps de résolution des dossiers

d'insolvabilité, peut-être à cause des faibles marges et des taux élevés

de renouvellement des premières. Une autre constatation intéressante

est que certaines réglementations du marché du travail imposent des

coûts disproportionnés aux PME appartenant à des femmes, tandis

que d'autres sont plus coûteuses pour les grandes entreprises

appartenant à des hommes. Par exemple, lorsque les contrats à durée

déterminée sont interdits pour des emplois permanents, les grandes

entreprises s’accommodent plus facilement avec la réglementation

parce que dans le cas où elles ont un problème avec un travailleur dans

un poste donné, elles peuvent réaffecter ce travailleur dans d'autres

postes avec un contrat à long terme. Les PME ont des possibilités plus

limitées dans ces cas, et rencontrent plus de difficultés avec ce type

de réglementation. La question est plus sérieuse pour les entreprises

appartenant à des femmes parce qu’elles ont tendance à introduire

davantage de flexibilité pour rendre leur environnement de travail attrayant

pour les travailleurs de sexe féminin. Cette question est importante pour

les pays d’Afrique du Nord parce que l’interdiction des contrats à durée

déterminée y est beaucoup plus fréquente que dans le reste du monde.

Parmi ces pays, seule l'Égypte n'a pas adopté ce type de réglementation

du travail.

Deux règlements du travail contrastés qui semblent mieux correspondre

aux caractéristiques des entreprises appartenant à des femmes sont

les suivantes: (1) l’exigence pour les employeurs de donner des temps

de pause aux mères allaitantes ; et (2) l’augmentation obligatoire du

nombre de jours ouvrables payés dans le congé annuel (c’est-à-dire

de vacances). En fait, notre analyse statistique montre que ces règles

vont de pair avec une proportion croissante de femmes dans leurs

effectifs et des taux croissants de femmes chefs d’entreprise, notamment

dans les PME. En Afrique du Nord, le congé payé est beaucoup plus

long, mais le temps de pause pour les mères allaitantes est moins

fréquent, par rapport aux règles du marché du travail en vigueur dans

d'autres régions.

La recherche de moyens d'améliorer la réglementation est un sujet de

préoccupation dans le monde entier. En Europe, par exemple, on

s’accorde de plus en plus à reconnaitre que le maintien des PME dans

l’informel et leur manque de croissance sont attribuables, entre autres
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choses, aux charges administratives. En effet, le rapport 2010 de l'UE

sur le « Programme d'action pour la réduction des charges administratives

dans l'UE : Honorer nos promesses »12 recommande de réduire la

charge administrative des petites entreprises de 25 % afin de faciliter

leur formalisation. Bien que différente de l'Europe, la situation présente

des similitudes en Afrique du Nord. Un grand nombre de femmes sont

actives dans le secteur informel et les réformes réglementaires visant

à les mettre dans le secteur structuré leur permettraient de bénéficier

plus efficacement des services et du financement publics, ainsi que

d'autres possibilités dans le secteur formel.

Un environnement favorable aux PME doit également s’accompagner

de mesures d’appui au développement d'une gamme de compétences.

Le rapport 2012 du Forum des femmes entrepreneurs de l'OCDE-

MENA (WBF), les femmes dans l’entreprise, fait ressortir les lacunes

constatées dans la formation et d'autres services aux entreprises 

   des PME, en particulier celles qui sont détenues par les femmes,

avec des conséquences évidentes pour les entreprises axées sur la

croissance. Cela s’applique particulièrement au marketing, à la qualité

des produits, et la direction générale13. Selon une enquête rapportée

par Vital Voices Global Partnership (2011), 76 % des femmes

entrepreneurs citent parmi leurs problèmes majeurs un certain nombre

de compétences en gestion d'entreprise, 69 % se disent préoccupées

par le manque de renseignements sur les produits financiers tels que

les services de prêt aux PME ou les fonds propres, 66 % parlent des

difficultés d'exportation de leurs produits, 63 % font face à des défis

en matière de comptabilité et de gestion financière, tandis que 60 %

citent le manque d'informations sur les ventes aux grandes entreprises

multinationales parmi les obstacles à la commercialisation de leurs

produits.

Améliorer la demande de produits des PME féminines est également

important pour l’établissement d'un environnement favorable. Le

gouvernement peut, par exemple, déployer une politique volontariste

de participation des PME féminines aux marchés publics. Une telle

politique pourrait avoir des effets multiplicateurs importants parce

que les entreprises féminines sont plus enclines à se ravitailler en

intrants auprès d'autres entreprises détenues par les femmes que

dans les entreprises appartenant à des hommes. En effet, une enquête

de 2007 auprès des consommatrices âgées de 35 à 55 ans menée

par le Women’s Business Enterprise National Council des États-Unis

révèle que 79 % d'entre elles étaient plus disposées à faire leurs

achats dans les entreprises appartenant aux femmes. L'enquête

montre également qu'il était possible de fidéliser les clientes envers

les marques distribuées par les entreprises détenues par des femmes.

Partant de ce constat, le gouvernement américain essaie maintenant

d'acheter davantage d'entreprises appartenant à des femmes,

élargissant ainsi les marchés de ces entreprises et leur permettant

d'accroître leur productivité et de développer de solides marques

commerciales.

Les observations faites ci-dessus au sujet de l'environnement des

PME et des politiques connexes montrent que les gouvernements

disposent d’un ensemble de moyens pour contribuer au

développement des entreprises féminines et améliorer leur contribution

à l'économie et à la création d'emploi, en particulier l'emploi féminin.

Cependant, il est important de garder à l'esprit que ces politiques

doivent être persistantes et coordonnées. L'engagement des pouvoirs

publics à promouvoir l'autonomisation économique des femmes est

à saluer, et c’est un champ ouvert à la contribution d'autres acteurs

économiques pour lui donner plus de chance de réussite. Par exemple,

pour améliorer le climat de l’entreprise féminine, le gouvernement peut

orchestrer différentes initiatives impliquant les organisations de la

société civile ainsi que les institutions internationales de développement.

L'approche, en pareille situation, sera beaucoup plus efficace si les

différentes parties prenantes développent des synergies ; et cela,

assurément, nécessite le dialogue, la coopération et la coordination

entre les différents protagonistes.

Pour la Banque mondiale, la collaboration entre le secteur privé et le

gouvernement est essentielle pour ouvrir aux femmes davantage

d’opportunités de devenir chefs d'entreprise. C’est pourquoi, dans le

cadre de sa politique visant à améliorer la participation des femmes au

marché du travail, elle a établi un programme d’appui à l'entrepreneuriat

féminin comprenant des volets recherche et opérationnel. Ce programme

a produit de nouvelles recherches et données pour l'analyse ventilée

par sexe des obstacles et des possibilités en ce qui concerne la

participation de la femme au secteur privé.

En Afrique du Nord, bien des efforts ont été faits par les gouvernements

pour adopter des plans nationaux de développement économique visant

à renforcer l'intégration des femmes à la vie économique. Mais, la
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cohérence et l'impact de ces politiques n’ont pas fait l’objet de

recherches suffisantes pour évaluer leur performance et identifier les

moyens de les rendre pleinement opérationnelles et plus efficaces.

Lorsqu’on regarde les faits, il semble, à première vue, que c’est la

participation asymétrique du gouvernement qui pose problème. Ainsi,

dans la plupart des régions, l’État développe le plus souvent des

programmes de microfinance destinés aux femmes à faible revenu, au

détriment d'autres aspects de l'environnement des entreprises. À titre

d’exemple, outre le fait que les entreprises sont pratiquement les 

laissées pour compte dans les politiques financières, les systèmes 

plus sophistiqués d’appui aux entreprises tels que l'informatique, la

tenue de compte et le développement de compétences ainsi que 

les informations commerciales et les services comptables restent 

sous-développés dans la région.

Pourtant, l’Afrique du Nord regorge de femmes bien instruites, dont un

nombre croissant sont titulaires d’un MBA, mais qui restent en grande

partie frappées par le chômage, causant une perte importante à

l'économie ; la région aurait donc tout à gagner à améliorer le climat

des affaires des entreprises détenues par les femmes. L’utilisation de

ce réservoir de main-d’œuvre très qualifiée, notamment dans les PME,

étant la source d’importantes retombées bénéfiques, les gouvernements

de la région doivent élaborer des politiques visant à augmenter les taux

de participation de la main-d’œuvre féminine, qui reste un défi majeur

dans la région MENA.

Les institutions multilatérales peuvent contribuer considérablement

au développement de l'entrepreneuriat et de l'emploi féminins. Dans

le cadre de son Plan d'action pour la parité hommes-femmes (GAP),

la Banque mondiale a lancé une initiative concernant le leadership des

femmes dans les projets de microentreprises et de PME. En Égypte,

par exemple, où le chômage chez les femmes est élevé, le secteur

privé est encouragé à créer des emplois dans des projets d’innovation

dirigés par des femmes. Le projet fournit des financements de

démarrage ainsi que des prêts pour des produits innovants, et est

assorti de mesures d'évaluation de crédits aux PME dans le cadre de

l'autonomisation économique des femmes égyptiennes (pour plus

d’information sur le GAP voir Buvinic, 2011).

e. Accès aux ressources financières

La littérature sur le genre et l’entrepreneuriat indique que l'un des

obstacles les plus importants que les femmes rencontrent dans ce

secteur est le manque d'accès au crédit (Piras, Presbitero et Rabellotti

2013, Bahramitash 2013b, BAD 2014). Selon une enquête réalisée

en 2007 par le Centre des femmes arabes pour la formation et 

la recherche (CAWTAR) couvrant plus de 1 200 femmes chefs

d'entreprise de cinq pays arabes (Jordanie, Bahreïn, Liban, Tunisie

et Émirats arabes unis), le manque d'accès aux mécanismes formels

de financement est le principal sujet de mécontentement des femmes

entrepreneurs. Bien que l'enquête porte principalement sur les pays

du Moyen-Orient, les similitudes entre cette région et l’Afrique 

du Nord soulignent qu’il faut impérativement prêter attention 

à la question.

La question de l'accès au financement est examinée, dans notre

analyse empirique des données WBES, en utilisant un indicateur

d'accès au financement de l'ensemble des données de Doing Business

et en évaluant son impact sur la proportion de PME appartenant à

des femmes par rapport aux grandes entreprises ou à celles contrôlées

par des hommes dans un pays donné. L'indicateur est le pourcentage

d’adultes d’un pays qui est couvert par le registre de crédit public.

Ces registres peuvent faciliter l'emprunt, notamment pour les groupes

et les femmes à faible revenu. Notre analyse montre que l'expansion

de la couverture du registre de crédit public a induit une hausse

significative de la proportion de femmes chefs de PME dans le secteur

des entreprises d’un pays. Le taux de couverture moyen du registre

de crédit public des pays d’Afrique du Nord est actuellement d'environ

1 pour cent, comparativement à une moyenne d'environ 4 pour cent

dans d'autres pays en développement et de plus de 20 pour cent en

Europe. Il apparaît donc clairement que, dans ce domaine, les progrès

sont tangibles et nécessaires. Les bureaux de crédit privés peuvent

aussi y contribuer, mais ils sont surtout efficaces pour les grands

emprunteurs et dans les pays à revenu élevé. La couverture des

bureaux de crédit privés dans les pays nord-africains est négligeable,

tandis que dans la région MENA, seules la Turquie et l'Arabie saoudite

ont une couverture suffisante.

Les difficultés d'accès au financement, pour les femmes, peuvent

être considérées sous des angles différents. Pour ce qui est de 

l'offre, une enquête de la SFI-GPFI (2014) indique que les femmes

entrepreneurs considèrent souvent que les banques commerciales

se montrent trop prudentes dans leurs politiques de prêt aux petites

entreprises, estimant que les risques connexes sont excessifs, et

quand des prêts sont effectivement octroyés à des petites entreprises,

ils sont assortis de taux d'intérêt élevés qui deviennent un obstacle

majeur en soi. La question est importante dans tous les pays en

développement, mais elle se pose avec une acuité particulière dans

la région MENA. Sans doute peut-on invoquer d'autres facteurs,

comme le manque de bilan d'entreprise, le secteur d'activité ainsi

que la discrimination sexiste (Klapper et Parker 2011).

Un autre aspect qui mérite de retenir l’attention est la nécessité pour

les femmes de mieux comprendre la complexité du système bancaire
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et l'environnement général des entreprises dans lequel évoluent les

PME. L'enquête SFI-GPFI indique que de nombreuses femmes

propriétaires de PME citent parmi leurs sujets de préoccupation le

manque de compétence et d’expérience en matière bancaire, pour

faire face aux besoins et exigences de leurs entreprises. Néanmoins,

il se peut que l'un des aspects les plus importants du problème soit

l'absence de programmes et de produits adaptés spécifiquement aux

besoins des femmes chefs d'entreprise.

Sur le plan de la demande, les sujets de préoccupation ont trait aux

attitudes envers le rejet et l'échec. Il n’est pas rare de constater que,

par anticipation d’un rejet, des femmes entrepreneurs ne prendront

jamais le risque de demander un prêt bancaire ou limiteront leurs

prétentions à des prêts modiques et insuffisants. Il se pourrait donc

que le problème soit non seulement une question d'offre, mais aussi

d'absence de demande de la part des femmes entrepreneurs. Stefani

et Vacca (2013) soutiennent que cela est également vrai en Europe,

où des femmes entrepreneurs ne demandent pas de financement

externe, laissant ainsi passer l’occasion d'utiliser un large éventail de

sources de financement. Dans une autre étude récente sur 17 pays

européens, Ongena et Popov (2013) montrent qu’en comparaison

avec les hommes, les femmes sont moins enclines à dépendre des

crédits bancaires et préfèrent le crédit commercial. Détail intéressant

à noter, Ongena et Popov révèlent que lorsque les femmes parviennent

à obtenir des crédits, les conditions de prêt sont similaires aux prêts

consentis aux hommes. Un autre facteur relatif à la demande est la

méconnaissance, par les femmes chefs de PME, des services et

produits financiers conçus pour ces entreprises. Beaucoup d’entre

elles ignorent les produits que les banques commerciales mettent à

leur disposition, tels que les capitaux propres, le financement de la

chaîne d'approvisionnement, ou d'autres instruments qui répartissent

les risques de manière efficace.
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La combinaison de tous ces effets sur le plan de l’offre et de la

demande semble créer de véritables contraintes. En effet, la SFI-GPFI

(2013) estime que les possibilités, pour les femmes, d’accéder au

financement des banques commerciales varient de 2 à 10 pour cent.

Le problème est particulièrement grave en Afrique du Nord, comme

on peut le voir sur la figure 7. Cette figure montre le pourcentage

d’entreprises, pour l’ensemble des données WBES, qui considèrent

le resserrement du crédit comme un obstacle majeur ou très important

à leurs activités dans quatre catégories différentes d'entreprises : les

PME appartenant à des femmes, les PME appartenant à des hommes,

les grandes entreprises détenues par des femmes, et les grandes

entreprises contrôlées par des hommes. Il faut notamment observer

que, dans cette figure, les femmes chefs de PME en Afrique du Nord

signalent des difficultés d’accès au crédit beaucoup plus fréquemment

que leurs homologues vivant ailleurs (au Maroc et en Algérie, 

les fréquences sont presque le double de la moyenne mondiale 

hors-MENA de 34 pour cent). Un autre point qui retient l’attention

dans la figure, est que même si dans le reste du monde les femmes

propriétaires de PME signalent de graves contraintes liées au crédit,

à une fréquence pratiquement semblable à celle de leurs homologues

de sexe masculin, en Afrique du Nord l’écart est très important, car

les contraintes de crédit pour les femmes propriétaires de PME

dépassent d'environ 15 pour cent celles subies par leurs homologues

de sexe masculin. Fait intéressant, cet écart est plus faible parmi les

grandes entreprises de la région, bien qu’il y ait encore une grande

différence avec la situation hors-MENA où il n'y a pratiquement aucune

différence entre les grandes entreprises appartenant à des femmes

ou à des hommes en ce qui concerne l'accès au crédit, considéré

comme un obstacle à la marche de l’entreprise. En Afrique du Nord,

il faut nécessairement améliorer, d’une part, l'accès au financement,

le renforcement des capacités et les connaissances en matière de

finance et, d’autre part, l'information et la formation en gestion

comptable et financière pour les femmes entrepreneurs.

Les obstacles que les femmes rencontrent pour accéder au

financement dans les pays en développement sont devenus une source

de préoccupation généralisée. En 2000, de grandes institutions

financières ont créé une organisation commune, la Global Banking

Alliance for Women (GBA) (Alliance bancaire internationale pour les

femmes) pour contribuer à la création de richesse par les femmes

dans le monde. La GBA compte aujourd'hui vingt-cinq institutions

membres et s’occupe, dans 135 pays, du développement de

programmes complets et novateurs permettant aux entreprises dirigées

par des femmes d’avoir accès au capital, aux marchés, à l'éducation

et à la formation. En échange de leur adhésion en qualité de membre,

l'Alliance offre aux femmes entrepreneurs une assistance technique

et l'apprentissage par les pairs ; elle sert également de centre

international d’échange d'informations sur les meilleures pratiques.

Outre le renforcement de la capacité de ses institutions membres à

servir leur clientèle féminine, la GBA œuvre collectivement à la défense

des intérêts des femmes entrepreneurs. Sur son site, elle déclare : 

« Les membres de la GBA se rendent compte de l'immense potentiel

que le marché des femmes représente. Les femmes créent

actuellement de petites et moyennes entreprises à des taux approchant

ou dépassant ceux des hommes dans de nombreux commerces.

Nous prévoyons de sensibiliser davantage les banques à la cause des

entreprises des femmes, d’augmenter le nombre de nos membres 

et, par conséquent, d’offrir aux femmes davantage d’opportunités

d'affaires dans le monde ».

Par ailleurs, il ne manque pas d’exemples de stratégies institutionnelles

fructueuses de prêts privés comme à la DFCU Bank en Ouganda. La

Banque a constaté que les femmes ougandaises détiennent 39 %

des entreprises enregistrées, mais ne reçoivent que 9 % des crédits

aux entreprises. Elle fait valoir qu'il lui est possible d'accroître son

portefeuille de prêts aux PME et créé, le programme Women in

Business (Femmes en affaires), dans le cadre duquel les femmes

entrepreneurs ont bénéficié de prêts. Cette initiative s’accompagne

de services complémentaires qui augmentent les chances de succès

des prêts, notamment par la fourniture aux emprunteurs de conseils

et autres services, ainsi que des programmes de formation. Le

programme n’a pas perdu de vue le problème du manque de garanties

(par exemple, les femmes ne possèdent que 6 % des terres) et a utilisé

d'autres actifs et mécanismes, tels que la location de matériel, pour

le financement en lieu et place des prêts traditionnels. La SFI a fourni

aux femmes une formation pour leur permettre de naviguer dans le

système bancaire, d’acquérir davantage de connaissances financières,

et d’accéder au réseautage et au mentorat commercial. Ces

programmes ont un impact considérable. En effet, lorsque de tels

programmes sont absents ou limités, les femmes qui font face à des

contraintes d’accès au crédit ont tendance à faire appel aux membres

de la famille pour emprunter. Ces prêts sont utiles, mais ils sont souvent

modiques et éventuellement sources de complications. Ceci est lié

aux problèmes d’informalité des PME détenues par les femmes et,

plus généralement, aux fonctions des réseaux sociaux (Bahramitash

2013a, Banque mondiale 2013).

f. Accès aux réseaux d’entreprises

Les limites des réseaux sociaux féminins (d’entreprise ou non) sont

un autre obstacle à la propriété des PME par les femmes, qui est

quelque peu lié à la question de l'accès au financement. Les réseaux

sont essentiels pour arranger le financement, accéder aux chaînes

d'approvisionnement, trouver des occasions d'affaires, et apprendre
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à négocier et à conclure des transactions. En outre, ils permettent

souvent aux entrepreneurs de bénéficier du mentorat et d'autres

formes de soutien. Des réseaux sociaux efficaces peuvent reproduire

et renforcer l'accès aux milieux d'affaires, cependant ils tendent à

exclure les femmes des réseaux d’entreprises et financiers influents,

ce qui entrave l’accès des femmes entrepreneurs au crédit et autres

avantages du réseautage (Bahramitash 2013a, Shaw et Carter 2007).

Par manque d’accès aux réseaux d'affaires formels, de nombreuses

femmes trouvent le moyen de tirer parti des réseaux informels. Selon

l'enquête de la SFI-GPFI (2011), plus de la moitié des femmes chefs

de PME ont constitué leur capital à partir de leurs économies et

d’emprunts faits auprès de la famille et des amis. Néanmoins, une

telle approche limite les possibilités de création et de croissance des

entreprises, en particulier pour les femmes. Bien que les sources de

financement par des moyens non commerciaux s’avèrent parfois

cruciales pour démarrer une entreprise, elles sont trop limitées pour

la survie et la croissance de la plupart des entreprises. Cet argument

est étayé par notre analyse statistique des données WBES, dans

laquelle nous avons évalué l'impact d'une mesure de dépendance

vis-à-vis du capital informel sur la répartition par sexe de la taille et

de la propriété des entreprises. La mesure est la moyenne des parts

du financement provenant de la famille et des amis, utilisé pour

l'investissement et le fonds de roulement dans les échantillons

d’entreprises à l’échelon national. Nos régressions montrent qu’une

valeur plus élevée de cette mesure, qui indique une plus grande

dépendance à l'égard des réseaux personnels, est associée à la

présence plus faible de grandes entreprises appartenant aux personnes

de l’un ou l'autre sexe, surtout les hommes. Cependant, même si la

réduction proportionnelle des grandes entreprises appartenant à des

hommes est très largement compensée par une augmentation de la

part des PME appartenant à des hommes, il n'y a pas d’augmentation

du pourcentage de PME appartenant à des femmes lorsque la

proportion des grandes entreprises appartenant à des femmes

diminue. En d'autres termes, les limites de la finance formelle semblent

réduire la taille des entreprises en général, mais en écartant quelques

PME féminines du marché.

Les observations ci-dessus corroborent l'idée que la dépendance

envers les sources de financement privées et informelles enferme les

femmes dans leur réseau social limité (Furstenberg et Kaplan 2004).

Alors que les réseaux masculins sont généralement plus formels et

étendus, les réseaux des femmes ont tendance à être plus informels

et à caractère familial. Le problème peut être considéré sous différents

angles. Par exemple, les femmes ont plus tendance à demander des

conseils à leur mari, aux membres de leur famille et à des réseaux

limités qu’à s’adresser à des conseillers professionnels. Étant donné

qu’elles sont plus enracinées dans leur communauté immédiate, leurs

sources de conseils et de consultation en matière commerciale

manquent souvent d'expertise professionnelle suffisante.

Parmi les pays d’Afrique du Nord, les entreprises algériennes ont

tendance à s’appuyer davantage sur les réseaux familiaux que le

pays médian dans le monde, mais l'Égypte est près d’atteindre cette

valeur médiane tandis que le Maroc est bien en dessous de ce niveau.

Nous n’avons pas de données sur la Tunisie et la Libye, mais les

réseaux formels sont probablement relativement plus développés

dans le premier pays, et plutôt sous-développés dans le second.

Cependant, ces cinq pays semblent pouvoir améliorer les réseaux

formels, en particulier ceux qui aident les femmes entrepreneurs à

accéder au financement et au soutien aux entreprises.

Il y a une véritable prise de conscience, à l’échelon mondial, que les

femmes ont un accès limité aux réseaux d'entreprises formels. Cette

situation a incité les décideurs aux niveaux national et international à

s’attaquer à ce problème. Par exemple, en 2005, une conférence

panafricaine intitulée « Promouvoir le développement de la femme

africaine chef d’entreprise : Pour un leadership économique et social »

a été coorganisée par le Réseau africain pour le soutien à l'entreprenariat

féminin (RASEF) et l'OIT, dans le but de créer un environnement qui

stimulerait la croissance des PME appartenant à des femmes en Afrique.

Dans la région MENA, le Réseau des femmes d'affaires de la région

MENA (MENA BWN) a été lancé, l'année dernière, pour la première

fois et a convoqué son forum inaugural qui a réuni près de 350

participants. L’objectif du forum était de créer un cadre de rencontres

entre homologues qui donnerait aux femmes d'affaires de la région

MENA des compétences pratiques spécifiques et leur fournirait les

contacts nécessaires pour transformer et développer leurs entreprises.

D’autres réseaux qui fonctionnent au niveau national en Afrique 

du Nord sont l’Association pour le développement et l’avancement

des femmes (AWTAD) et l’Association des femmes entrepreneurs

égyptiennes (EBWA) en Égypte, la Chambre nationale des femmes

chefs d'entreprises (CNFCE) en Tunisie, l’Association des Algériennes

managers et entrepreneurs (AME) en Algérie, et l’Association des

femmes chefs d'entreprises du Maroc (AFEM) au Maroc. Il existe

également d’autres réseaux régionaux initiés par l'OCDE, tels que le

Forum des femmes entrepreneurs (WBF) de l'OCDE-MENA et un

forum conçu pour suivre la mise en œuvre de la « Déclaration de 2007

sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans la région MENA »,

qui vise à développer des réseaux nationaux et à les connecter à des

organisations internationales de réseautage.
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Le Département du secteur privé de la BAD chargé du développement

des PME en Afrique a également mis en place des programmes qui

combinent le financement avec le soutien des réseaux aux femmes

entrepreneurs. Par exemple, dans les années 2000, la BAD, en

coopération avec l'OIT, a lancé trois initiatives à cet égard en Afrique

subsaharienne : (i) le développement des franchises en Afrique, qui

a financé les franchisés ; (ii) les femmes africaines entrepreneurs

(AWE), visant à promouvoir une plus grande capacité associative et

de mise en réseau d’AWE, tout en facilitant leur accès au crédit ; et

(iii) la création et le renforcement de liens entre les prestataires de

services de développement des entreprises et le secteur financier

local (Stevenson et St-Onge 2005).

La facilitation de l'intégration de PME féminines qualifiées dans les

chaînes d'approvisionnement est une autre stratégie qui a son utilité.

Cela peut accroître la diversité de l'offre et apporter de la valeur

ajoutée et favoriser l'innovation. À ce jour, seuls deux pays ont adopté

de telles politiques de façon explicite : les États-Unis et l'Afrique du

Sud. Aux États-Unis, le gouvernement cherche à atteindre un objectif,

à savoir 5 % de contrats passés avec les entreprises appartenant à

des femmes en partant du niveau de référence de 3,4 % en 2010

(Niethammer 2013).

g. Contraintes de temps, la double charge de travail, et l’effet
double dividende des femmes

Nul n’ignore qu'en raison de leur rôle de principales dispensatrices de

soins familiaux, en particulier dans les pays en développement, les

femmes ont beaucoup moins de temps pour travailler en dehors du

domicile que les hommes, ce qui affecte leur performance globale sur

le marché du travail. Ce surcroît de travail qui leur est demandé a des

conséquences non seulement sur leur disponibilité, mais aussi sur leur

mobilité. De nombreuses études concernant l'impact des obligations

familiales sur le temps des femmes mettent en évidence les

conséquences défavorables sur leur participation au marché du travail

et l'entrepreneuriat. Par exemple, la SFI&GPFI (2011) cite une étude

récente réalisée sur des Mexicaines qui montre comment le temps que

les femmes consacrent aux soins à leurs enfants pèse lourdement sur

la croissance des entreprises détenues par des femmes. C’est

notamment le cas des femmes qui ont des enfants âgés de moins de

12 ans et les répercussions sont assez importantes, car elles pourraient

réduire la rentabilité de leurs entreprises de 40 %. Le même rapport

indique que, dans le cas de la Bolivie, les femmes avec enfants sont

de deux à trois fois plus enclines à avoir leurs entreprises à domicile.

La SFI&GPFI (2011) soutient en outre que, quand il y a des dispositions

permettant d’alléger ce fardeau, à l’exemple de la Tanzanie où l’aide à

la garde des enfants a été améliorée, la productivité des entreprises

appartenant à des femmes pourrait augmenter sensiblement d'environ

44 % en termes de production et au moins 10 % en termes de revenu.

Les soins aux enfants, bien sûr, ne sont qu'une partie du double fardeau

des femmes. Il y a aussi généralement la préparation des repas, la

lessive et le nettoyage de la maison, ainsi que les soins aux malades

et aux personnes âgées (Kabeer 2012). Dreze et Goyal (2003) et Berlinski

et Galiani (2005), entre autres, fournissent beaucoup d’autres preuves

que l’allègement du fardeau des soins porté par les femmes renforce

leur rôle, sur le marché du travail, en tant qu'employées et employeurs.

Le gouvernement a un rôle important à jouer en ce qui concerne la

fourniture de services qui diminuent le double fardeau des femmes

parce que, sans soutien public, les soins aux enfants passent

généralement pour être un handicap supplémentaire à l’emploi des

femmes, plutôt qu’un coût devant être supporté par les hommes

aussi. Ces considérations sont encore la conséquence de la culture

dominante où les soins familiaux incombent aux femmes, de sorte

que la valeur de leur emploi est généralement évaluée déduction faite

de la valeur de la prestation de soins dans la famille, alors que

généralement aucune déduction n’est envisagée pour les hommes.

Les écrits sur ce sujet sont très nombreux et confirment le problème

du fardeau excessif ou le dilemme de la « double journée » des

femmes. Le concept de la double journée ainsi que le travail non

rémunéré (en tant que principale dispensatrice de soins familiaux) a

été documenté par des universitaires au cours des dernières

décennies (Moser 1991, Lourdes 1995, Flora 1995, Lind 1997). Notre

analyse statistique transnationale fondée sur les séries de données

GEM et WBL indique que la prestation publique de services de soins

aux enfants augmente la probabilité d’employer des femmes d’environ

6 pour cent en moyenne et contribue à réduire sensiblement leur taux

de chômage. En Afrique du Nord, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie

fournissent des services publics de soins aux enfants d’âge préscolaire ;

mais l’on ne dispose pas de données suffisantes pour faire des

comparaisons entre pays en ce qui concerne l'étendue, la qualité et

l'accessibilité de ces services. 

Si l’utilité de la disponibilité de services publics de garde d’enfants

n’est plus à démontrer, la question du double fardeau ne s’en trouve

pas entièrement réglée pour autant, surtout en Afrique du Nord où

les femmes continuent d'être les principales dispensatrices de soins

familiaux, responsables non seulement de la garde des enfants, mais

aussi des soins aux personnes âgées et de la plupart des tâches

ménagères (De Groot 2001, l'ONUDI 2003). Ces charges sont un

obstacle particulièrement important pour les PME appartenant à des

femmes puisque leurs marges bénéficiaires ont tendance à être faibles

et, en conséquence, le coût de la prestation de soins dans la famille
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pourrait être supérieur aux avantages économiques tirés des activités

commerciales. Le tableau pourrait devenir beaucoup plus sombre si

l’on ajoute au problème de la double charge les questions brûlantes

de la ségrégation hommes-femmes et du harcèlement sexuel. Les

femmes plus matures pourraient moins souffrir des contraintes de

temps, mais le manque d'accès à l'éducation, aux réseaux et le

manque d'expérience les confinent souvent dans le secteur informel.

D’une manière générale, et peut-être plus dans les pays d’Afrique

du Nord, les femmes n’ont pas suffisamment confiance en elles 

pour explorer pleinement toutes les possibilités dans le domaine

entrepreneurial (Delmar et Holmquist 2004).

h. Économie informelle et micro, petites, et moyennes entreprises
(MPME)

Le secteur informel constitue un pan important de l'économie dans

les pays en développement, y compris dans les pays nord-africains.

C’est un secteur généralement caractérisé par des emplois faiblement

rémunérés et précaires et où, par définition, la législation en matière

de protection de la main-d’œuvre est inopérante (Chen, Vanek et Carr,

2004, Sethuraman 1995). En ce qui concerne les femmes, le travail

dans le secteur informel rime presque toujours avec faible revenu et

pauvreté partout dans le monde (Chen 2001). On estime que, dans

certains pays en développement, la proportion de travailleuses

indépendantes dans le secteur informel atteint 50 % (GSGIR 2014: 6).

Les estimations de la SFI concernant les MPME détenues par des

femmes aboutissent au même résultat et suggèrent que sur plus de

270 millions d’entreprises pareilles opérant dans le monde, environ

40 % appartiennent à des femmes (SFI 2013). Beaucoup de femmes

qui travaillent dans le secteur informel mènent leurs activités à domicile,

en grande partie en raison de leurs responsabilités en tant que

principales dispensatrices de soins familiaux, comme mentionné

précédemment (Chen, Vanek et Heintz 2006, Chen, Vanek et Carr

2004: 5). En dépit de ces contraintes, le secteur informel reste

indispensable dans les pays en développement en tant que facteur

de création d'emplois et fournisseur de produits et de services parce

que les activités informelles ont lieu dans des marchés du travail

hautement flexibles et requièrent souvent un modeste capital de

démarrage et d'exploitation des entreprises. Ces caractéristiques

offrent à de nombreuses femmes de grandes opportunités d'obtenir

un emploi rémunéré et de devenir entrepreneur. S’agissant du travail

indépendant, en particulier, le secteur informel est très flexible et

convient parfaitement aux femmes qui manquent de temps et sont

soumises à leurs fonctions procréatrices. Les femmes qui exercent

un travail indépendant ou exploitent une entreprise dans le secteur

informel peuvent servir de modèles pour d'autres femmes, donner

des motifs d’encouragement et offrir un encadrement à d'autres

femmes qui sont au chômage. Cela étant, même si les conditions

d'emploi créées par ce secteur sont loin d'être idylliques, elles ouvrent

des perspectives à celles et ceux qui n’ont pas d'autres choix. Pour

beaucoup de femmes, le secteur informel peut être la première étape

vers l'expansion et l'entrée dans le secteur formel. En raison de ces

avantages, comme nous le recommandons à la fin de ce document,

il importe d’explorer les politiques qui aident les femmes à entreprendre

des activités dans le secteur informel lorsque les options dans le

secteur formel sont limitées (2013a Bahramitash).

Bien que l’économie informelle reste importante dans la région de

l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, il convient de noter que les femmes

ont également fait beaucoup d'efforts pour accroître leur rôle dans le

secteur formel. Une récente enquête menée par la SFI et BWN/MENA

suggère que les femmes entrepreneurs de la région ont fait des efforts

considérables pour formaliser leurs activités (IFC 2013)14. 

La question de l’économie informelle en Afrique, qui concerne des

millions de femmes dans le continent, n’a pas échappé à la BAD. Elle

a reconnu la nécessité de soutenir les entreprises du secteur informel

comme un moyen de promouvoir la croissance et de réduire la pauvreté

(BAD / OIT 2003). Toutefois, comme indiqué plus haut dans cette étude,

l’absence de protection sociale demeure un sujet de préoccupation.
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IV. Conclusion

I l apparaît clairement, à l'examen des faits dans ce rapport, que lemécanisme clé destiné à créer de meilleures possibilités d'emploi

pour les femmes, en particulier dans le contexte de la croissance

inclusive en Afrique du Nord, n'a pas encore bien fonctionné. Pour

ce qui concerne les PME appartenant à des femmes qui emploient

une main-d’œuvre féminine bien qu’elles soient nombreuse ailleurs

dans le monde, la tendance reflète une rareté dans les pays nord-

africains et celles qui existent n’emploient pas autant de femmes que

leurs homologues dans le reste du monde. Pour examiner les raisons

de ce phénomène et en tirer les conséquences en termes de politique,

nous reprenons à notre compte la stratégie genre de la BAD, qui

s’appuie sur trois piliers: le statut juridique et les droits de propriété ;

l'autonomisation économique et la gestion des connaissances ; et le

renforcement des capacités (BAD 2014).Notre analyse montre que

les femmes qui ont l’ambition de devenir chefs de PME dans la région

font face à des défis redoutables. Il s’agit notamment du double fardeau

des femmes, des obstacles juridiques et culturels, du manque d'accès

à la formation et à l’aide aux entreprises, de l'accès limité à la propriété

et au crédit, de l’absence de réseaux sociaux efficaces, et des

problèmes d'infrastructure économique. Alors que certains des 

défis se retrouvent dans de nombreuses régions du monde en

développement, d'autres sont plus spécifiques à l’Afrique du Nord,

de par leur nature ou leur niveau d'intensité.

On peut résumer comme suit les principaux résultats de l’examen

des données nationales disponibles et des études connexes :

1. Si en Afrique du Nord aucune loi n’interdit directement aux femmes 

l’accès à la propriété d’entreprise et la propriété égale des biens 

acquis durant le mariage est reconnue, de nombreuses règles 

juridiques émanant de la tradition ou des codes civils et religieux 

restreignent l'accumulation de biens et l'activité économique et 

financière de la femme. C’est le cas par exemple du droit de la 

famille, en particulier les lois régissant l'héritage. Les institutions 

chargées de l'interprétation et de l'application des lois ont également 

tendance à contrecarrer l'accès des femmes aux ressources 

économiques et financières.

2. Les normes et les perceptions sociales et culturelles traditionnelles 

renforcent les contraintes sur l'emploi et l'entrepreneuriat féminins. 

Il s’agit, notamment, de la méconnaissance des droits existants ou 

du potentiel de réforme de l’arsenal juridique. Le harcèlement 

sexuel des travailleuses, qui bloque sérieusement l'engagement 

économique des femmes n’a pas été traité de façon adéquate dans 

les pays d’Afrique du Nord.

3. L'éducation est un facteur clé dans la recherche d’un emploi et 

l’engagement dans l'entrepreneuriat. Les pays d’Afrique du Nord 

ont obtenu quelques succès dans ce domaine, mais jusqu'à 

présent le niveau d’instruction a plus amené les femmes à chercher 

un emploi à temps partiel ou à temps plein qu’à s’engager dans 

un travail indépendant ou dans la création d'entreprises. 

L'entreprenariat féminin commence à se développer plus 

rapidement avec les niveaux d’instruction plus élevés.

4. La disponibilité et la qualité de l'infrastructure sont un élément 

important pour l'activité économique des femmes et la création, 

de PME. En comparaison avec les pays en développement, les 

systèmes infrastructurels dans les pays d’Afrique du Nord ont 

généralement une qualité supérieure à la moyenne ; mais, il y a 

une grande marge d'amélioration de certains aspects de 

l'infrastructure de la région.

5. L’évolution récente de la conjoncture économique et de la 

structure des échanges dans le monde constitue autant de défis 

que d’opportunités pour les femmes entrepreneurs en Afrique du 

Nord. Les PME appartenant à des femmes pourraient profiter de 

ces nouvelles possibilités.

6. Les faiblesses de la gouvernance ont généralement un effet négatif 

sur l'entreprenariat, beaucoup plus dans le cas des PME que des 

grandes entreprises. Cet effet est plus prononcé lorsque le 

principal propriétaire est une femme. Les pays d’Afrique du Nord 

sont souvent classés aux niveaux moyens ou inférieurs de la 

distribution entre les pays dans le monde. En conséquence, 

l'amélioration de la gouvernance dans ces pays permettrait aux 

femmes de jouer un plus grand rôle dans l'économie.

7. Les politiques et les réglementations gouvernementales qui 

favorisent la flexibilité du marché et l'environnement de travail 

sont importantes pour la participation des femmes. Les pays 

d’Afrique du Nord obtiennent des résultats contrastés à cet égard. 
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La plupart de ces pays possèdent des réglementations du marché 

de l’emploi qui protègent généralement les travailleurs, mais qui 

profitent surtout aux employés masculins et constituent, de ce 

fait, un frein pour les PME appartenant à des femmes. On trouve 

beaucoup moins de règlements favorables aux travailleuses (par 

exemple, le temps de pause pour les mères allaitantes).

8. Les femmes entrepreneurs d’Afrique du Nord rencontrent 

beaucoup de difficultés quant à l'accès aux ressources financières 

et aux réseaux d’entreprises, en particulier lorsqu’il s’agit de création 

de PME. La dépendance à l’égard des réseaux familiaux et d’amis 

limite la taille des entreprises en général, et constitue un obstacle 

majeur à la création de PME par les femmes. Les réseaux 

d'entreprises des femmes nord-africaines sont faibles, tout comme 

la couverture du registre de crédit public, et les bureaux de crédit 

privés sont pratiquement inexistants. Les femmes d’Afrique du 

Nord, chefs de PME ont grandement besoin d’une formation dans 

le domaine de la finance et de la facilitation du crédit.

9. Le rôle des femmes en tant que principales responsable de 

la famille est un obstacle majeur à leur participation au marché 

en tant que travailleuses et employeuses. C’est le cas en Afrique 

du Nord comme dans d'autres pays en développement. Le 

soutien à la maternité et la fourniture de services de soins aux 

enfants, notamment par les services publics, contribueraient à alléger 

ce fardeau. En Égypte, au Maroc et en Tunisie, les pouvoirs publics 

fournissent des services de soins aux enfants d’âge préscolaire, 

toutefois, les données existantes ne permettent pas d’évaluer 

l'étendue, la qualité et l'accessibilité de ces services.

Il est important de noter que des recherches plus approfondies et la

mise en avant jour des problèmes concrets dans les diverses régions

de chaque pays d’Afrique du Nord nécessitent davantage de données

plus riches. En effet, la recherche sur l’activité économique des femmes

de la région est restée plutôt limitée, d’une part en raison de la rareté

de données ventilées par sexe et d’autre part par manque de

sensibilisation des analystes des politiques et des décideurs,

compromettant, du coup, l’élaboration de politiques efficaces dans 

ces pays. S’il est vrai que différentes microdonnées et macrodonnées

ventilées par sexe sont disponibles, y compris celles que nous 

avons utilisé dans le présent rapport, elles restent limitées en raison

d'observations manquantes. Par exemple, notre principal source de

données dans ce rapport, EEBM, manque de données sur la Tunisie,

un cas pourtant important pour ce thème ; et les données relatives à

la Libye sont absentes de presque toutes les données que nous

pourrions utiliser. Vient s’ajouter à cela le fait que l’ensemble des données

existantes sont pour la plupart récentes et ne s’étalent pas sur plusieurs

années pour nous permettre de décrypter la dynamique des entreprises

et des marchés sur une longue période. En raison de ces limites, de

nombreux chercheurs et chercheuses féministes ont adopté des

approches plus anthropologiques qui s’appuient sur des observations

plus limitées. Bien que ces méthodes puissent ajouter de la profondeur

à leurs études, la validation et la généralisation de leurs résultats exigent

davantage de microdonnées et de macrodonnées nationales plus

exhaustives. Il est important de constater que, ces questions figurent

de plus en plus parmi les priorités des chercheurs qui s’emploient 

à rassembler davantage de données ventilées par sexe. Une telle 

approche est au cœur de la stratégie genre 2014-2018 de la BAD  

(BAD, 2014).
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V. Implications en termes de politique générale et recommandations

Àla lumière de nos constatations et de notre analyse, il paraît

intéressant d’envisager un certain nombre de politiques que l’on

traduit en recommandations comme suit :

1. Il est nécessaire de créer un écosystème favorable aux PME 

appartenant à des femmes, qui s’appuierait sur les deux piliers 

suivants:

a) La bonne gouvernance et l'infrastructure, qui sont essentielles pour 

la croissance économique, mais ont aussi des effets particulièrement 

positifs sur l'entreprenariat féminin.

b) L’établissement de systèmes de communication et de coordination 

dynamiques entre les différentes organisations gouvernementales, 

non gouvernementales et internationales afin de créer une synergie 

entre les trois pour assurer la cohérence dans leurs politiques 

et programmes.

2. Les décideurs politiques et les parties prenantes doivent comprendre 

que la promotion de l'activité économique des femmes et le soutien 

aux PME appartenant à des femmes ne sont pas une cause 

humanitaire. L’objectif de ces politiques vise plutôt la création 

d'emplois, la croissance économique et la répartition équitable du 

revenu pour l'ensemble de la population. Il convient également de 

garder à l'esprit que le soutien aux PME ainsi que la formalisation 

et le développement des MPME sont une source de recettes 

fiscales, que les gouvernements peuvent utiliser en retour pour le 

développement économique.

3. Toutes les parties prenantes doivent aussi comprendre que si les 

PME appartenant à des femmes sont importantes en termes de 

création d'emplois, leur contribution à l'économie est beaucoup 

plus large. Les femmes entrepreneurs peuvent améliorer la gamme 

d'innovations dans l'économie et contribuer à élargir la diversité des 

biens et services ainsi que des emplois disponibles dans l'économie, 

ce qui permettrait aux ménages de trouver les meilleurs moyens de 

répondre à leurs besoins sur les marchés tant des produits que du 

travail. En outre, les femmes ont tendance à employer plus de 

femmes, ce qui renforce l'égalité hommes-femmes, face à l'énorme 

déséquilibre existant entre les sexes  dans les domaines de l’emploi 

et du chômage en Afrique du Nord. L'expansion du marché de 

l'emploi féminin a également des conséquences indirectes pour les 

marchés de produits parce que lorsque les femmes ont un revenu 

propre, la structure de leurs dépenses diffère de celle des hommes. 

Les femmes consacrent généralement leur revenu de manière 

disproportionnée à l’achat de biens et services destinés au bien-être

de leurs familles et, par conséquent, stimulent la demande de biens 

essentiels, tout en contribuant au capital humain. Les deux canaux 

contribuent largement à stimuler la croissance économique et le 

bien-être économique global.

Pour permettre aux parties prenantes, en particulier les ministères 

du gouvernement, de mieux comprendre les obstacles à la 

participation des femmes et à leur accès à la propriété de PME, 

la tenue d’ateliers et de conférences regroupant les services 

gouvernementaux, les universitaires et les groupes de défense de 

telle ou telle politique pour discuter et réfléchir sur les problèmes 

et les solutions est nécessaire. La BAD est très bien outillée pour 

apporter son aide à cet égard.

4. Les gouvernements nationaux pourraient participer plus largement 

aux programmes d'inclusion sociale adoptés par les organisations 

internationales telles que la BAD. Ces programmes ont des objectifs 

multiples axés sur la croissance, la justice distributive et l’égalité 

entre les sexes et peuvent servir de véhicules importants pour 

l'autonomisation des femmes et la promotion de leurs PME.

5. Sachant les différences qui existent entre les pays nord-africains, 

le thème de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminins doit faire l’objet 

de plus de recherches spécifiques dans le contexte de chaque pays. 

La mise sur le même plan de ces pays avec ceux du Moyen-Orient 

et leur analyse en tant que groupe, comme on le fait souvent, peut 

servir de point de départ, mais ne tient pas suffisamment compte 

de leurs importantes différences. L’un des objectifs de la recherche 

future doit être de déterminer les problèmes locaux, de trouver des 

solutions adaptées à chaque pays en particulier, et d’identifier les 

organisations qui sont susceptibles de contribuer à la mise en œuvre 

des politiques propres à promouvoir les PME appartenant à des 

femmes. À cette fin, il est nécessaire d’entreprendre davantage 

d’études de cas détaillées par pays afin d’approfondir la 

connaissance de chaque pays. Il est également nécessaire de 

poursuivre les travaux sur le terrain et de collecter davantage de 
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données exhaustives, ventilées par sexe, sur l'entrepreneuriat et 

sur les activités économiques des particuliers et des entreprises.

6. L'accès au financement est un obstacle majeur pour les PME 

appartenant à des femmes. Le problème doit être abordé sous 

différents angles :

a) Sur le plan de l'offre, il est important de promouvoir des 

montages financiers spécifiques conçus et adaptés pour 

répondre aux besoins des PME appartenant à des femmes.

Il faudrait également que ces montages soient conçus de 

manière plus simple pour que les femmes à faible éducation 

financière les comprennent facilement. En général, il devrait 

avoir peu d’obstacles pour l'accès au crédit, notamment en 

termes de garantie et de bilan d’entreprise. Les paquets 

financiers pourraient aussi inclure des mesures d’incitation 

des banques commerciales à prêter aux PME appartenant à 

des femmes, comme les programmes de garantie partielle 

de crédit. Les organisations multilatérales qui prêtent aux 

organisations publiques ou privées pourraient également 

encourager les prêts à ces entreprises dans le cadre de leurs 

programmes de crédit, à l'instar des programmes de la SFI 

ciblant les PME, qui obligent les intermédiaires financiers à 

fournir au moins 25 % des prêts aux femmes propriétaires 

d'entreprise (VVGP et al. 2013). Ces efforts doivent inclure 

un mécanisme qui augmente la connaissance et l’information 

au sujet des initiatives de prêt fructueuses (par exemple, la 

collaboration de la DFCU Bank avec la Global Banking Alliance 

for Women, GBA).

B) Sur le plan de la demande, il est nécessaire de sensibiliser les 

femmes entrepreneurs au sujet des paquets financiers 

existants. Ceci est important parce que les femmes 

propriétaires de PME ont tendance à ne pas s’adresser aux 

institutions financières ou à ne pas demander des prêts 

suffisamment importants par ignorance des possibilités ou 

par anticipation du rejet. L’amélioration de la publicité et les 

programmes d’éducation financière qui ciblent les femmes 

entrepreneurs pourraient contribuer à répondre à cette 

préoccupation. L’aide au développement de réseaux 

d’entreprises de femmes, dont nous parlons plus en détail 

ci-après est un autre aspect de la stratégie de prise en charge 

de ce problème.

c) Au niveau du marché, il est important de mettre en place et 

d’étendre la couverture des registres de crédit public afin 

d’établir des historiques de crédit et de meilleures banques 

d'information se rapportant aux  petits et moyens emprunteurs. 

En outre, il est possible d’améliorer l’efficacité des programmes 

de microprêts actuels qui contribuent aux activités des MPME / 

PME en les reliant avec d’autres instruments de soutien au 

secteur.

7. Les multiples programmes de formation commerciale doivent être 

étendus et rendus plus accessibles aux femmes. Pour réussir dans 

les affaires, les femmes chefs de PME doivent avoir une solide 

formation économique, et bénéficier de formation permettant de 

les doter de compétences en matière de gestion d'entreprise, 

d’utilisation de produits financiers, de comptabilité et de gestion 

financière ; elles doivent également savoir comment s’étendre 

géographiquement, exporter vers d'autres pays et avoir accès aux 

conseils juridiques. En plus des programmes officiels de formation, 

les gouvernements et les organisations multilatérales doivent 

contribuer à la mise en place de points de diffusion des connaissances 

et de facilitation du commerce sous la forme de centres de soutien 

officiels et de forums professionnels privés. Ces centres et forums 

fourniraient les services suivants :

a) La consultation gratuite ou à faible coût sur la façon de 

démarrer et gérer une petite entreprise ou d’obtenir un crédit, 

aide à l’étude et l'expansion du marché, l'information et 

l’incitation en matière de diversification des produits et 

d'amélioration de la qualité. Ce centre peut être renforcé 

grâce à la collaboration avec des réseaux tels que 

BWN-MENA15. 

b) L'assistance aux femmes pour leur permettre de sortir du 

marché national et d’accéder aux marchés internationaux. 

Cela peut impliquer la facilitation des exportations et des 

importations des entreprises dirigées par des femmes. 

c) Aider les femmes, en particulier celles qui sont tentées par 

l'entrepreneuriat, à acquérir et utiliser efficacement les nouvelles 

technologies de l'information et de la communication (TIC). 

Cela peut être particulièrement bénéfique dans les situations 

où la ségrégation entre les sexes et le double fardeau sont 

des problèmes brûlants. La maîtrise des TIC permettrait aux 
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femmes chefs entreprises d’élargir leur horizon de collecte 

d'informations en matière d’approvisionnement, de ventes 

et de constitution de réseaux. Cela facilitera également 

l’innovation et la création d’emplois adaptés aux besoins des 

travailleuses, d'où la création de meilleurs emplois pour elles.

8. Dans les centres qui offrent des services de soutien aux entreprises 

et une formation en entreprenariat, il devrait y avoir des consultants 

et conseillers féminins qui peuvent établir des rapports efficaces avec 

les femmes entrepreneurs et mieux cerner les types de problèmes 

qu’elles rencontrent et les solutions possibles. La ségrégation entre 

les sexes peut s’avérer nécessaire pour permettre aux consultants 

féminins de joindre plus facilement les femmes, sans pour autant 

couper les ponts avec les espaces où les deux sexes sont 

présents.

9. L’un des éléments essentiels de la stratégie d'expansion de 

l'entreprenariat et de l'emploi féminins doit être l’aide à la formation 

et au développement de réseaux féminins formels d’entreprises aux 

niveaux local, national, et international, en vue d'améliorer leurs 

capacités entrepreneuriales, ceci se fait via le mentorat, les échanges 

d'information et d'autres formes de soutien. Ces initiatives peuvent 

être prises en collaboration avec les réseaux nationaux ou régionaux 

tels que BWN/MENA. Les réseaux qui offrent une panoplie complète 

d’instruments de soutien sont particulièrement utiles. On peut citer 

à tire d’exemple la Global Banking Alliance for Women (GBA) qui 

offre à ses membres l'accès au capital, aux marchés, à l'éducation, 

à la formation, l'assistance technique et l’apprentissage par 

les pairs, tout en servant de centre international d’échange 

d'informations sur les meilleures pratiques. Ces services pourraient 

être d'une importance vitale pour les femmes propriétaires de PME 

en Afrique du Nord. Les femmes entrepreneurs de la région peuvent 

également bénéficier considérablement de la collaboration avec le 

Réseau des femmes d'affaires africaines (ABWN).

10. Les programmes gouvernementaux qui visent à renforcer la 

participation des femmes à la vie économique doivent encourager 

les entreprises informelles à faire leur entrée dans l’économie 

formelle, de façon à pouvoir davantage et tirer profit des services 

gouvernementaux, financiers, et juridiques.

11. La facilitation de la formation de groupes d’entreprises par les 

microentreprises et les PME pourrait être un moyen efficace de les 

renforcer. Comme dans la plupart des pays en développement, les 

femmes entrepreneurs en Afrique du Nord sont concentrées dans 

le secteur du travail indépendant ou des microentreprises qui 

souffrent de divers problèmes et d’une courte durée de vie. 

L’adoption de politiques de regroupement de ces entreprises est 

de nature à élargir leurs réseaux et éventuellement réduire leurs 

risques et limites. De plus, la formation de groupes d’entreprises 

peut augmenter leur chance de formalisation et leur permettre de 

tirer parti des opportunités de marché, des options de financement, 

et des politiques d’aide aux PME. À cet égard, il est utile d'examiner 

un projet de ce type qui est supervisé par le BIT au Liban comme 

un exemple de la façon de transformer les microentreprises en 

groupes d’entreprises. Ces politiques peuvent être améliorées en 

aidant les associations de propriétaires de PME à développer des 

partenariats avec les organismes donateurs, les investisseurs 

providentiels, les ONG et les entreprises.

12. Les gouvernements doivent être encouragés à prendre en 

compte les PME dirigées par les femmes dans leurs politiques 

d'approvisionnement en développant une politique de sensibilisation 

aux avantages sociaux supplémentaires d'approvisionnement auprès 

de ces entreprises, comme cela a été fait dans le cs des expériences 

des États-Unis et de l'Afrique du Sud, où les politiques nécessaires 

ont été adoptées.

13. Il y a lieu d’encourager les programmes publics de prestation de 

soins comme les garderies, les soins aux personnes âgées, et la 

santé publique. Ces programmes encourageraient beaucoup les 

femmes à s’engager dans l'emploi et l'entrepreneuriat.

14. Il est important de réexaminer les règlements pour s’assurer qu'ils 

permettent une certaine flexibilité que les femmes entrepreneurs et 

les travailleurs aimeraient avoir dans leurs emplois. Par exemple, 

l'exemption de l'interdiction des contrats à durée déterminée pour 

les tâches permanentes devrait être élargie dans la plupart des pays 

nord-africains. En même temps, il y a lieu de généraliser le temps 

de pause pour les mères allaitantes.

15. Il existe des possibilités de réforme des règles juridiques de 

manière à améliorer l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes 

en Afrique du Nord. Les inégalités juridiques et culturelles 

traditionnelles dans la région sont des obstacles importants pour 

l'activité des femmes. Les activités de la société civile, et les 

débats publics autour des réformes juridiques dans ces domaines 

peuvent contribuer à améliorer la sensibilisation et apporter des 

changements au fil du temps. Il faut cependant noter que l’histoire 

des pays d’Afrique du Nord depuis le 19e siècle a opté pour des 

réformes juridiques qui ont produit des changements importants 

tout en respectant les traditions de la région. Il est également 

B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

27

D o c u m e n t  d e  t ra v a i l
Série sur les notes de politiques 

en Afrique du Nord

2 0 1 5  •  w w w . a f d b . o r g

BAD



arrivé que l'évolution des valeurs et des perspectives de la société 

ait été renforcée par le changement du dispositif juridique. Ces 

changements ne sont ni simples ni faciles, mais les exemples 

montrent qu’ils ne sont pas impossibles.

16. La nomination d’un plus grand nombre de femmes juges peut 

avoir des effets positifs sur la perception que les femmes ont du 

système judiciaire et l’issue des dossiers d’affaires portés devant 

les tribunaux. Cela pourrait renforcer leur volonté et la capacité 

à s’engager dans l'entrepreneuriat.

17. Finalements, mais non des moindres, la mise en place de systèmes 

efficaces d'évaluation des politiques, programmes, et organisations 

qui fournissent des services de soutien aux femmes entrepreneurs, 

en particulier les PME dirigées par des femmes, apparaît comme 

une nécessité.
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Annexes

A. Les déterminants de la taille des entreprises et du sexe du propriétaire, ensemble de données Enquêtes Entreprises de

la Banque mondiale (EEBM) 

Tableaux A1-A3

B. Les déterminants de la proportion de femmes employées dans les entreprises, ensemble de données Enquêtes Entreprises

de la Banque mondiale (EEBM)

Tableaux A4-A6

C. Les déterminants de la répartition de la main-d’œuvre féminine dans tous les cas de figure, ensemble de données du 

« Global Entrepreneurship Monitor » (GEM) 

Tableaux A7-A8.
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Effets marginaux de l’âge et du secteur d’activité de la firme sur la probabilité d’un échantillon de firme 
appartenant à différents secteurs : Estimation Bi- Probit 

Variables côté droit 

Catégorie de firme

PME détenues par
une femme

PME détenues par
un homme

Grandes entreprises
détenues par une

femme

Grandes entreprises
détenues par un

homme

Log de l’âge de
l'entreprise (en années)

-0,0185***
(0,0013)

-0,0898***
(0,0020)

0,0158***
(0,0005)

0,0925***
(0,0017)

Textile & Habillement 0,0479***
(0,0034)

-0,1278***
(0,0056)

0,0373***
(0,0016)

0,0425***
(0,0048)

Alimentation & 
Produits Agricoles

0,0192***
(0,0034)

-0,0646***
(0,0057)

0,0155***
(0,0014)

0,0299***
(0,0050)

Matériels
-0,0122***
(0,0033)

0,0090
(0,0057)

-0,0033***
(0,0012)

0,0065
(0,0049)

Chimie et Pharmacie 0,0137***
(0,0046)

-0,0695***
(0,0077)

0,0155***
(0,0020)

0,0403***
(0,0066)

Électronique
& Télécoms

-0,0157**
(0,0072)

-0,0410***
(0,0125)

0,0037
(0,0031)

0,0530***
(0,0109)

Construction et 
Transport

-0,0229***
(0,0038)

-0,0252***
(0,0072)

-0,0005
(0,0015)

0,0486***
(0,0065)

Commerce de détail
et en gros

0,0505***
(0,0035)

0,0445***
(0,0054)

-0,0043***
(0,0011)

-0,0907***
(0,0044)

Technologie de 
l’information (TI), 
Finance, Marketing 

0,0097
(0,0061)

0,0378***
(0,0102)

-0,0048**
(0,0019)

-0,0427***
(0,0088)

Autres services 0,0619***
(0,0042)

-0,0129**
(0,0064)

0,0077***
(0,0014)

-0,0568***
(0,0052)

Variables muettes
(pays & année)

Oui Oui Oui Oui

Observations 95,819 95,819 95,819 95,819

Tableau A1

Les effets sectoriels sont mesurés par rapport au secteur par défaut , qui est la fabrication
Les écarts-types sont entre parenthèses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Effets marginaux de l’âge et du secteur d’activité de la firme selon la part des femmes employées au sein
de l’entreprise

PME détenues par
une femme

Catégorie de firmes

PME détenues par
une femme

PME détenues par
un homme

Grandes entreprises
détenues par une

femme

Grandes entreprises
détenues par un

homme

Log de l’âge de
l'entreprise (en années)

-4,842***
(1,082)

2,966***
(0,371)

-3,340**
(1,471)

3,423***
(0,672)

Textile & Habillement 51,815***
(1,799)

35,023***
(0,860)

35,215***
(3,241)

33,856***
(0,874)

Alimentation & 
Produits Agricoles

24,570***
(1,563)

21,544***
(0,801)

17,608***
(2,379)

17,551***
(0,940)

Matériels 1,334
(1,836)

2,591***
(0,784)

1,443
(2,200)

3,293***
(0,977)

Chimie et Pharmacie 21,799***
(1,986)

24,323***
(1,028)

19,412***
(2,715)

17,078***
(1,221)

Électronique & 
Télécoms

9,881*
(5,109)

17,394***
(1,736)

10,728**
(4,818)

20,229***
(1,744)

Construction et 
Transport

-45,134***
(2,556)

-17,824***
(1,007)

-45,268***
(3,562)

-22,931***
(1,333)

Commerce de détail et
en gros

-17,321***
(2,671)

-4,151***
(0,850)

-23,810***
(2,979)

-7,485***
(1,327)

Technologie de 
l’information (TI), 
Finance, Marketing 

-31,138***
(3,696)

-14,386***
(1,400)

-36,473***
(6,214)

-13,807***
(1,981)

Autres services -15,050***
(2,827)

-1,172
(0,897)

-22,033***
(2,835)

-9,680***
(1,301)

Variables muettes
(pays & année)

Oui Oui Oui Oui

Observations 6,996 28,531 2,497 12,661

Tableau A2

Les effets sectoriels sont mesurés par rapport au secteur par défaut , qui est la fabrication
Les écarts-types sont entre parenthèses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Effets marginaux des caractéristiques pays et des politiques selon le type de firmes

Variables côté droit

Catégorie de firmes

PME détenues
par une femme

PME détenues
par un homme

Grandes entre-
prises détenues
par une femme

Grandes entre-
prises détenues
par un homme

Log de la surface terrestre -0,344
(0,534)

-1,931***
(0,626)

0,249*
(0,141)

2,025***
(0,522)

WGI - Voix et responsabilité -1,047
(2,140)

9,729***
(2,396)

-0,787*
(0,468)

-7,897***
(2,133)

WGI- Etat de droit -0,670
(1,891)

-5,847***
(2,194)

0,358
(0,446)

6,159***
(2,088)

Part des ressources naturelles dans le
PIB

-0,070
(0,064)

0,226***
(0,072)

-0,023*
(0,012)

-0,132**
(0,058)

Indice de diversité ethnique 8,034***
(2,960)

-2,062
(3,963)

1,730**
(0,780)

-7,700**
(3,607)

Ratio du nombre moyen d'années de
scolarité des femmes  par rapport aux
hommes

3,879***
(1,097)

-1,447
(1,159)

0,600***
(0,209)

-3,030***
(1,095)

Commerce (% du PIB) 0,071
(2,726)

-8,340***
(2,843)

1,705***
(0,571)

6,565***
(2,250)

Accès au crédit (% des adultes) 0,171**
(0,072)

-0,055
(0,058)

0,001
(0,011)

-0,117*
(0,060)

Les contrats à durée déterminée sont-ils
interdits pour les tâches permanentes ?

-2,845
(1,744)

-1,945
(2,190)

0,324
(0,397)

4,466**
(1,966)

Ya-t-il des règles de priorité qui 
s’ appliquent aux licenciements ou aux
mises à pied ?

0,338
(1,844)

3,567
(2,152)

-0,395
(0,397)

-3,512**
(1,672)

Une femme mariée peut voyager à 
l'extérieur de sa maison de la même
manière qu’un homme ?

8,846***
(2,938)

-13,220***
(4,060)

1,550**
(0,734)

2,823
(3,797)

Régime de propriété en vertu de 
mariage 

-3,367*
(1,843)

-4,125**
(1,891)

0,275
(0,461)

7,217***
(1,802)

Résolution de l'insolvabilité - Temps
(années) 

-1,567**
(0,673)

1,225**
(0,605)

-0,139
(0,125)

0,480
(0,586)

Résolution de l'insolvabilité - Coût 
(% de la succession)

0,013
(0,071)

-0,305***
(0,095)

0,048***
(0,016)

0,244***
(0,079)

Démarrage d'une entreprise - Coût 
(% du revenu par habitant)

0,005
(0,006)

0,017***
(0,006)

-0,002
(0,001)

-0,020***
(0,005)

Les employeurs sont tenus de fournir
des temps de pause pour les mères qui
allaitent ?

5,645***
(2,065)

-4,928*
(2,889)

0,778
(0,483)

-1,492
(2,587)

Nombre d’observations 108 108 108 108

Tableau A3

Les écarts-types sont entre parenthèses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Effets marginaux des caractéristiques pays et des politiques selon le type de firmes

Variables côté droit

Catégorie de firmes

PME détenues
par une femme

PME détenues
par un homme

Grandes 
entreprises 

détenues par une
femme

Grandes
entreprises

détenues par un
homme

Ya-t-il une instance juridique ou une
procédure accélérée pour les petites
créances ?

1,272
(1,536)

-3,130*
(1,598)

0,739**
(0,331)

1,123
(1,516)

Transfert de propriété - Coût (% du 
revenu par habitant)

0,023
(0,118)

0,309**
(0,124)

-0,074***
(0,026)

-0,258*
(0,140)

Jours ouvrables de congé annuel 
obligatoire payés dans le secteur 
manufacturier

0,379**
(0,157)

0,113
(0,163)

0,061
(0,039)

-0,553***
(0,157)

Ya-t-il des restrictions sur le travail de
nuit ?

-3,408**
(1,594)

2,380
(1,871)

-0,683*
(0,385)

1,710
(1,579)

Démarrage d'une entreprise - Procédures
(nombre)

0,278
(0,244)

0,634**
(0,293)

-0,128**
(0,061)

-0,783***
(0,270)

Constante -12,308
(10,803)

25,058**
(11,424)

-4,882**
(2,068)

-7,867
(8,774)

R2 0,420 0,572 0,483 0,676

Nombre d’observations 108 108 108 108

Tableau A3 Suite

Les écarts-types sont entre parenthèses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Résumé des effets fixes sur les pays par rapport à la part de l'emploi des femmes (régressions Tobit)

Indicateurs

Catégorie de firmes

PME détenues
par une femme

PME détenues
par un homme

Grandes 
entreprises 

détenues par une
femme

Grandes
entreprises

détenues par un
homme

MENA

Nombre d'observations 10 10 9 10

Moyenne -26,59 -9,54 -3,03 8,74

Dev. Std. 32,59 28,98 60,39 25,46

Minimum -89,14 -64,64 -161,56 -39,16

Maximum 11,41 23,80 35,89 48,52

Non-MENA

Nombre d'observations 102 113 91 113

Moyenne 9,76 10,32 38,90 29,11

Dev. Std. 42,64 34,31 40,19 18,53

Minimum -307,82 -112,15 -139,26 -7,03

Maximum 87,86 52,54 268,91 87,63

Tableau A4

D o c u m e n t  d e  t ra v a i l
Série sur les notes de politiques 

en Afrique du Nord

2 0 1 5  •  w w w . a f d b . o r g

BAD



B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

38

Effets marginaux sur les caractéristiques des pays et des politiques par rapport à la part de l'emploi des femmes

Variables côté droit

Catégorie de firmes

PME détenues
par une femme

PME détenues
par un homme

Grandes 
entreprises 

détenues par une
femme

Grandes
entreprises

détenues par un
homme

Régime de la communauté de biens
total ou partiel en vertu de mariage

23,588***
(8,576)

17,720***
(3,849)

13,097*
(7,273)

7,819**
(3,529)

Les femmes mariées et non mariées
peuvent être chef de ménage (variable
muette)

-19,908*
(12,066)

1,620
(5,399)

16,574*
(8,730)

7,782*
(4,077)

Indice de la diversité religieuse 4,767***
(1,501)

2,013**
(0,885)

2,089
(1,377)

1,030
(0,805)

Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) 0,554***
(0,188)

0,436***
(0,124)

0,599***
(0,225)

0,289***
(0,109)

Total des ressources naturelles loyers
(en % du PIB)

-0,442**
(0,198)

-0,355**
(0,143)

-0,891**
(0,416)

-0,252**
(0,109)

Commerce (% du PIB) 0,124
(0,114)

0,039
(0,062)

0,170*
(0,091)

0,143***
(0,046)

Nombre moyen d'années de scolarisation
des femmes

5,187***
(1,308)

3,552***
(0,800)

3,748***
(0,932)

1,603***
(0,504)

Constante -52,448***
(17,302)

-30,530***
(6,608)

-29,689***
(10,551)

-8,905
(5,834)

R2 0,379 0,606 0,428 0,486

Nombre d’observations 94 98 87 99

Tableau A5

Les écarts-types sont entre parenthèses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Effets marginaux des caractéristiques pays et des politiques par rapport à la part de l'emploi des femmes
dans  l’emploi au sein des entreprises

Variables côté droit

Catégorie de firmes

PME détenues
par une femme

PME détenues
par un homme

Grandes entre-
prises détenues
par une femme

Grandes entre-
prises détenues
par un homme

Régime de la communauté de biens
total ou partiel en vertu de mariage

11,041*
(6,111)

17,873***
(4,229)

14,207***
(5,466)

9,094**
(3,592)

Les femmes mariées et non mariées
peuvent être chef de ménage (variable
muette)

-13,838
(10,985)

0,420
(6,135)

17,484*
(9,615)

7,248*
(4,118)

Indice de la diversité religieuse 4,238***
(1,360)

1,627**
(0,807)

1,456
(1,032)

0,754
(0,783)

Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB) 0,350*
(0,184)

0,396***
(0,126)

0,495**
(0,227)

0,260**
(0,106)

Total des ressources naturelles loyers
(en % du PIB)

-0,637***
(0,213)

-0,329*
(0,179)

-0,672*
(0,369)

-0,264**
(0,119)

Commerce (% du PIB) 0,116
(0,115)

0,044
(0,048)

0,149**
(0,061)

0,127***
(0,046)

Nombre moyen d'années de scolarisation
des femmes

5,211***
(1,510)

2,229***
(0,565)

1,586
(0,990)

0,923
(0,673)

Indice d'information sur le crédit (nombre
de registre public et Couverture par les
bureaux privés en % des adultes)

-0,176
(0,154)

-0,145**
(0,060)

-0,406***
(0,133)

-0,164***
(0,049)

Coût de démarrage d' une entreprise
(ratio du revenu par habitant)

4,489**
(1,932)

-2,215
(2,695)

-7,902**
(3,159)

-0,936
(1,022)

Coût pour démarrer une affaire (ratio du
revenu par habitant)

-0,873
(0,642)

-0,868***
(0,303)

-0,194
(0,418)

-0,635***
(0,225)

Le gouvernement verse des prestations
de maternité

14,291**
(5,601)

5,568
(3,442)

20,352***
(6,962)

3,627
(4,081)

Jours ouvrables obligatoires de congé
annuel payé dans le secteur manufacturier

1,268**
(0,540)

-0,631**
(0,262)

0,229
(0,387)

-0,561*
(0,325)

L'employeur peut légalement mettre
fin au contrat d'un travailleur en 
surnombre (variable muette)

19,514**
(8,630)

7,845
(7,133)

46,635**
(23,598)

11,935***
(4,263)

L'employeur doit informer un tiers avant
de licencier un travailleur en surnombre
(variable muette)

-12,148*
(6,890)

-5,823**
(2,764)

-1,138
(7,592)

-2,098
(3,128)

Indicateur de lois imposant la non-
discrimination sur la base du genre en
matière d'embauche (variable muette)

7,250
(7,414)

1,851
(3,373)

14,587**
(6,046)

-2,779
(2,910)

Constante -91,137***
(32,605)

-9,189
(12,255)

-69,579**
(32,096)

3,237
(11,764)

R2 0,463 0,695 0,579 0,592

Nombre d'observations 94 98 87 99

Tableau A6

Les écarts-types sont entre parenthèses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Âge, Éducation et Allocation de main d’oeuvre alternative pour les femmes  :
Effet de probabilité marginale basés sur un modèle probit multinomial avec des effets fixes sur les pays

Variables
explicatives

Ména-
gères

Retraité
chômeurs

Étudiant chômeurs Employé
à temps
partiel

Employé
à temps
plein

Auto -
employé

Propri-
taire
d’une
petite
firme

Propri-
taire
d’une
firme

moyenne

Propri-
taire
d’une
grande
firme

Age 30-39
(Variable muette)

0,063***
(0,0093)

-0,0388***
(0,0049)

-0,0189**
(0,0072)

-0,0992***
(0,0057)

-0,0007
(0,0042)

0,0365***
(0,0075)

0,0103***
(0,0027)

0,0444***
(0,0051)

0,0029***
(0,0008)

0,0004
(0,0004)

Ages 40-49
(Variable muette)

0,0544***
(0,0112)

-0,0556***
(0,0055)

0,0121
(0,0086)

-0,1217***
(0,0099)

0,0035
(0,0049)

0,0327***
(0,0093)

0,0095***
(0,003)

0,0608***
(0,0047)

0,0038***
(0,0009)

0,0005
(0,0004)

Ages 50-59 
(Variable muette)

0,0548***
(0,0116)

-0,0572***
(0,0065)

0,0894***
(0,0091)

-0,1261***
(0,0103)

-0,0175**
(0,0056)

-0,0044
(0,0098)

0,0067**
(0,0029)

0,0503***
(0,0047)

0,0037***
(0,0009)

0,0004
(0,0004)

Ages 60-69 
(Variable muette)

0,0964***
(0,0145)

-0,0631***
(0,0094)

0,1903***
(0,0078)

-0,1054***
(0,0103)

-0,031***
(0,0075)

-0,1541***
(0,0108)

0,0079**
(0,0039

0,0533***
(0,0061)

0,0045***
(0,0011)

0,0013***
(0,0004)

Education
secondaire 
partielle

-0,0748***
(0,0117)

-0,0011
(0,0046)

0,0029
(0,0046)

0,022**
(0,0092)

0,0067
(0,0048)

0,0586***
(0,0106)

-0,0045
(0,0034)

-0,0098*
(0,0052)

0,0003
(0,0013)

-0,0004
(0,0006)

Education
secondaire

-0,1783***
(0,0137)

-0,0118*
(0,0066)

0,0015
(0,0049)

0,0562***
(0,0124)

0,0116*
(0,0068)

0,1427***
(0,0127)

-0,0066*
(0,0034)

-0,0182***
(0,0056)

0,0031**
(0,0012)

-0,0002
(0,0005)

Education
post-secondaire

-0,2812***
(0,014)

-0,0213***
(0,0064)

0,0008
(0,0066)

0,0437**
(0,0159)

0,0159**
(0,0076)

0,2474***
(0,0135)

-0,0046
(0,0043)

-0,0067
(0,0076)

0,0054***
(0,0011)

0,0004
(0,0005)

Education
supérieure

-0,3697***
(0,0235)

-0,0252**
(0,0121)

-0,0072
(0,0096)

0,0447**
(0,0157)

0,0157
(0,0106)

0,3152***
(0,0169)

0,0066
(0,0053)

0,0121
(0,0104)

0,0062***
(0,0015)

0,0015**
(0,0007)

Autres -0,2666***
(0,0346)

-0,0148
(0,0094)

-0,0087
(0,0116)

0,0283**
(0,0139)

0,003
(0,0089)

0,2363***
(0,0264)

0,0039
(0,0047)

0,0146
(0,0115)

0,0034
(0,0021)

0,0006
(0,0008)

Observations 167,590 167,590 167,590 167,590 167,590 167,590 167,590 167,590 167,590 167,590

Tableau A7 : Modèle Probit Multinomial -  Répartition du travail Femme †
(Données regroupées de la - Base de données)

† Le model inclut des variables muettes pays qui sont utilisées pour évaluer les probabilités marginales des effets fixes pays
Les écarts-types sont entre parenthèses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Âge, Éducation et Allocation de main d’oeuvre alternative pour les femmes  :
Effet de probabilité marginale basés sur un modèle probit multinomial avec des effets fixes sur les pays

Variables 
explicatives

Ména-
gères

Retraité
chômeurs

Étudiant chômeurs Employé
à temps
partiel

Employé
à temps
plein

Auto -
employé

Propri-
taire
d’une
petite
firme

Propri-
taire
d’une
firme

moyenne

Propri-
taire
d’une
grande
firme

Log du PIB par 
habitant, PPA
(constant, 2005)

0,000
(0,000)

-0,042**
(0,019)

0,003
(0,032)

-0,000
(0,000)

0,033
(0,049)

-0,000**
(0,000)

-0,033
(0,025)

0,059
(0,043)

-0,033***
(0,012)

0,012***
(0,004)

Log du PIB par 
habitant, PPA
(constant, 2005) au
carré

0,003
(0,003)

0,001
(0,001)

0,001
(0,002)

-0,004**
(0,002)

0,003
(0,003)

-0,002
(0,002)

-0,000
(0,002)

-0,003
(0,003)

0,002***
(0,001)

-0,001***
(0,000)

Nombre d’années
de scolarisation

-0,000
(0,011)

0,010***
(0,003)

-0,009*
(0,005)

0,005
(0,007)

-0,006
(0,005)

-0,002
(0,007)

0,006*
(0,003)

-0,003
(0,006)

-0,000
(0,000)

0,000
(0,000)

Ratio du nombre
moyen d'années
de scolarité des
femmes  par rapport
aux hommes

-0,105
(0,139)

0,036
(0,041)

-0,090
(0,063)

0,076
(0,084)

-0,286***
(0,071)

0,362***
(0,092)

-0,018
(0,045)

0,021
(0,078)

0,011**
(0,005)

-0,006***
(0,002)

Log de la surface
en terre

0,009
(0,010)

0,002
(0,003)

0,003
(0,005)

-0,015**
(0,007)

-0,006
(0,006)

0,002
(0,007)

0,005
(0,003)

-0,000
(0,006)

0,000
(0,000)

0,000
(0,000)

Part de la valeur
ajouté dans le PIB

-0,002
(0,004)

-0,000
(0,001)

-0,003
(0,002)

-0,007***
(0,002)

0,000
(0,002)

-0,001
(0,003)

0,000
(0,001)

0,012***
(0,002)

0,000***
(0,000)

-0,000
(0,000)

Voix et 
responsabilité

-0,038
(0,048)

-0,015
(0,013)

0,030
(0,020)

0,010
(0,028)

0,040*
(0,023)

0,004
(0,030)

-0,017
(0,014)

-0,012
(0,025)

-0,001
(0,001)

-0,001**
(0,000)

Diversité religieuse 0,241***
(0,082)

0,033
(0,023)

-0,001
(0,036)

0,049
(0,049)

-0,128***
(0,041)

0,005
(0,053)

-0,033
(0,025)

-0,169***
(0,045)

0,004
(0,003)

-0,001
(0,001)

Part des ressources
naturelles dans le
PIB

-0,191
(0,165)

-0,022
(0,045)

0,007
(0,069)

0,095
(0,095)

-0,037
(0,078)

-0,026
(0,104)

0,096**
(0,048)

0,071
(0,085)

0,006
(0,005)

0,000
(0,002)

Indice de liberté du
commerce (0 - 10)

-0,029
(0,025)

0,016**
(0,008)

-0,006
(0,012)

-0,017
(0,017)

-0,029**
(0,014)

0,062***
(0,018)

0,009
(0,009)

-0,010
(0,015)

0,003***
(0,001)

0,001***
(0,000)

Observations 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

Tableau A8 : Explication des effets fixes sur les pays vis-à-vis de l’allocation du travail des femmes 
(Base de données GEM) Variables dépendantes : probabilités marginales de changement d'allocation

du travail des femmes due aux effets fixes sur les pays

† Le model inclut des variables muettes pays qui sont utilisées pour évaluer les probabilités marginales des effets fixes pays 
Les écarts-types sont entre parenthèses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Âge, Éducation et Allocation de main d’oeuvre alternative pour les femmes  :
Effet de probabilité marginale basés sur un modèle probit multinomial avec des effets fixes sur les pays

Variables 
explicatives

Ména-
gères

Retraité
chômeurs

Étudiant chômeurs Employé
à temps
partiel

Employé
à temps
plein

Auto -
employé

Propri-
taire
d’une
petite
firme

Propri-
taire
d’une
firme

moyenne

Propri-
taire
d’une
grande
firme

Coût de démarrage
d’une entreprise
(ratio du revenu
par habitant)

-0,002
(0,003)

0,000
(0,001)

0,001
(0,001)

-0,001
(0,002)

-0,001
(0,001)

0,006***
(0,002)

-0,000
(0,001)

-0,004***
(0,001)

0,000
(0,000)

0,000**
(0,000)

Coût de l'exécution
des contrats en
pourcentage du
montant demandé

0,003
(0,002)

-0,001
(0,000)

0,001
(0,001)

-0,002
(0,001)

0,002*
(0,001)

-0,004***
(0,001)

0,001*
(0,001)

0,000
(0,001)

-0,000
(0,000)

0,000
(0,000)

Accès au crédit
des adultes (%),
au carré

-0,023
(0,061)

-0,002
(0,017)

0,003
(0,026)

-0,006
(0,036)

0,103***
(0,029)

-0,088**
(0,039)

0,039**
(0,018)

-0,027
(0,032)

0,000
(0,002)

0,002***
(0,001)

Temps pour obtenir
l'électricité (en mois)

-0,004
(0,007)

0,003*
(0,002)

0,007**
(0,003)

0,004
(0,004)

0,003
(0,003)

0,004
(0,005)

-0,007***
(0,002)

-0,010***
(0,004)

-0,000
(0,000)

-0,000
(0,000)

Ya-t-il des règles
de priorité qui 
s’appliquent aux 
licenciements

-0,050
(0,032)

0,016*
(0,009)

0,030**
(0,014)

-0,038**
(0,018)

0,008
(0,015)

0,073***
(0,020)

-0,003
(0,009)

-0,035**
(0,017)

-0,000
(0,001)

-0,000
(0,000)

La semaine de 
travail pour un 
travailleur célibataire
peut s’étendre à 50
heures par semaine
pendant deux mois

0,040
(0,064)

-0,008
(0,018)

0,020
(0,027)

0,050
(0,037)

-0,094***
(0,031)

0,038
(0,041)

-0,027
(0,019)

-0,016
(0,034)

-0,001
(0,002)

-0,001*
(0,001)

Congé annuel payé
(jours ouvrables)
après une année
d'emploi

-0,002
(0,003)

0,000
(0,001)

-0,002*
(0,001)

0,002
(0,002)

-0,001
(0,001)

0,003*
(0,002)

-0,001*
(0,001)

0,000
(0,001)

-0,000
(0,000)

0,000***
(0,000)

Est-il légal pour un
employeur de mettre
fin au contrat de
travail d'un travailleur
sur la base du 
sureffectif

-0,059
(0,149)

0,012
(0,044)

-0,021
(0,068)

0,013
(0,094)

-0,117
(0,078)

0,176*
(0,102)

0,158***
(0,048)

-0,173**
(0,085)

0,007
(0,005)

0,003**
(0,002)

Le Gouvernement
paie les prestations
de maternité 

-0,048
(0,040)

0,019*
(0,011)

-0,002
(0,017)

0,026
(0,023)

-0,005
(0,019)

-0,038
(0,025)

0,021*
(0,012)

0,023
(0,021)

0,003**
(0,001)

0,000
(0,000)

Une femme mariée
peut voyager en
dehors de sa maison
de la même manière
qu’un homme ?

-0,053
(0,070)

-0,004
(0,019)

-0,037
(0,029)

0,083**
(0,041)

-0,031
(0,034)

-0,010
(0,045)

0,023
(0,021)

0,021
(0,037)

0,007***
(0,002)

0,001
(0,001)

Le régime de 
propriété en vertu
du mariage est 
la communauté
partielle des biens

-0,010
(0,036)

0,031***
(0,010)

0,026*
(0,015)

-0,000
(0,021)

-0,020
(0,017)

0,023
(0,023)

0,001
(0,011)

-0,048***
(0,019

-0,002**
(0,001)

-0,000
(0,000)

Constante -0,000
(0,000)

-0,000
(0,000)

-0,000
(0,000)

0,444*
(0,231)

0,246
(0,293)

-0,731***
(0,229)

0,000
(0,000)

-0,000
(0,000)

0,103*
(0,061)

-0,062***
(0,019)

Tableau A8 Suite : Explication des effets fixes sur les pays vis-à-vis de l’allocation du travail des femmes
(Base de données - GEM) Variables dépendantes : probabilités marginales de changement d'allocation

du travail des femmes dues aux effets fixes sur les pays
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