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L’investissement privé
pour la transformation structurelle

et la croissance en Afrique :
quelle est la place des petites

et moyennes entreprises ?

Harry A. SACKEY*

Résumé

Le présent document examine le lien entre l’investissement privé, d’une
part, et la transformation structurelle et la croissance en Afrique, d’autre part,
en mettant un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises
(PME). Les résultats de l’analyse des tendances montrent que les niveaux de
l’investissement privé n’ont enregistré qu’une légère progression ces dernières
années. Dans le même temps, le taux de croissance du revenu par habitant,
qui était négatif, est devenu positif. Les modèles empiriques de croissance et
de transformation structurelle montrent que l’investissement privé a un
impact positif et statistiquement significatif sur la croissance du revenu par
habitant et le ratio production industrielle-production agricole. Les princi-
paux facteurs qui déterminent la croissance de l’emploi dans les PME en
Afrique ont pour noms l’âge de l’entreprise, la taille initiale de l’entreprise,
l’incidence des nouveaux investissements et les pratiques commerciales
(notamment le réseautage professionnel). La croissance du secteur pourrait
favoriser le processus de transformation structurelle, en témoigne la part des
PME dans l’emploi. La principale implication stratégique tient à la nécessité
d’assurer un climat d’investissement fonctionnel et durable pour la promo-
tion de l’investissement privé en Afrique. S’agissant des PME, l’accès au
financement, les allégements fiscaux, l’assistance en matière de formation et
l’exposition aux technologies constitueraient d’excellents stimulants à l’effet
d’encourager la création et le développement des PME en Afrique.
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1. Introduction

Des preuves empiriques montrent que les pays qui ont des niveaux de vie
élevés sont ceux qui ont transformé avec succès leur structure de production,
passant de la dépendance de l’agriculture à une structure beaucoup plus
diversifiée reposant essentiellement sur le secteur manufacturier et le secteur
des services. Le processus de diversification structurelle comprend l’engage-
ment à l’égard de l’investissement tant public que privé. En ce qui concerne
les pays africains, un défi majeur consiste à créer un cadre propice pour
l’investissement privé, compte tenu du modèle de développement actuel qui
fait du secteur privé le « moteur de la croissance ». Bien qu’un grand nombre
d’entreprises du secteur privé aient tendance à être de petite taille, il est
possible qu’elles deviennent des entreprises moyennes au fil du temps1. L’on
est en droit d’affirmer qu’un tel processus de croissance est de nature à
contribuer au processus de transformation structurelle tant nécessaire pour
l’Afrique. Sur cette toile de fond, le présent document examine le lien entre
l’investissement privé, d’une part, et la transformation structurelle et la crois-
sance en Afrique, d’autre part, en mettant un accent particulier sur les petites
et moyennes entreprises (PME).

Les objectifs spécifiques du document sont indiqués ci-après : i) analyser
les tendances de l’investissement privé, en général, et des PME, en particulier
(en ce qui concerne les difficultés liées au climat d’investissement, les sources
de financement pour les nouveaux investissements, la croissance de l’emploi,
l’utilisation des capacités, l’innovation, la corruption et les autres délits) ; ii)
évaluer l’impact de l’investissement privé intérieur sur la croissance et la
transformation structurelle en Afrique (en utilisant le ratio production du
secteur manufacturier-production du secteur agricole et du ratio production
du secteur industriel-production du secteur agricole comme indicateurs) ; iii)
analyser le rôle des PME dans les processus de transformation structurelle et
de croissance en Afrique ; et iv) mettre en exergue les implications stratégi-
ques, sur la base de l’analyse empirique effectuée.

La structure du reste du document est décrite ci-après. La Section 2
présente une brève revue bibliographique. Elle est suivie d’une section sur les
données et la méthodologie. Les tendances de l’investissement privé en Afri-
que sont analysées à la Section 4. Un certain nombre de nouveaux facteurs liés
à l’investissement privé, à la croissance et à la transformation structurelle y
sont mis en exergue également, de même que les principales caractéristiques
des PME. En outre, les taux d’investissement dans le secteur des PME y sont

1. Sur la base de la définition en vertu de laquelle on entend par « petites entreprises » les entreprises qui
emploient 1 à 19 personnes, l’enquête sur les entreprises privées menée par la Banque mondiale de 2002
à 2006 est arrivée à la conclusion selon laquelle l’on pourrait considérer environ 52 % des entreprises
dans les pays africains à faible revenu comme de petites entreprises. S’agissant des pays à revenu
intermédiaire du continent, 46 % des entreprises appartiennent à la catégorie des petites entreprises.
Voir Appendice, Figure A1, pour une répartition empirique fondée sur la taille des entreprises en
Afrique.
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présentés et examinés, ainsi que leurs corrélations avec l’incidence en termes
de croissance de ces entreprises. La Section 5 présente les résultats des estima-
tions empiriques. Au niveau macroéconomique, l’impact de l’investissement
privé sur le taux de croissance par habitant et le ratio production
manufacturière-production agricole est présenté et examiné. Au niveau de
l’entreprise, cette section présente les facteurs déterminants de la croissance de
l’emploi dans le secteur des PME. Elle présente également une analyse des
contraintes particulières liées à l’investissement et au développement auxquel-
les se heurtent les opérations des PME. La dernière section du document
présente la conclusion et les implications d’ordre stratégique.

2. Brève revue bibliographique empirique

De nombreuses études ont été effectuées sur les facteurs déterminants de
l’investissement, en général, et de l’investissement privé, en particulier. En ce
qui concerne les pays en développement, l’analyse a porté essentiellement sur
le lien entre l’investissement privé et l’investissement public (en termes
« d’effet d’attraction » et « d’effet d’éviction »). En outre, l’analyse de l’impact
de l’investissement privé sur la croissance a été poursuivie. Au nombre des
auteurs qui ont contribué à l’analyse de l’investissement en Afrique figurent
Oshikoya (1994), Mlambo et Oshikoya (1999), Devarajan et al. (1999),
Mataya et Veeman (1996), Khan et Reinhart (1990), ainsi que Gunning et
Mengistae (1999).

En ce qui concerne les facteurs macroéconomiques qui déterminent
l’investissement privé intérieur en Afrique, Oshikoya (1994) a établi une
corrélation positive entre l’investissement public et l’investissement privé.
L’étude a porté sur la période 1970-1988 et sept pays africains, à savoir le
Cameroun, Maurice, le Maroc, la Tunisie, le Kenya, le Malawi et la Tanzanie.
Bien que le taux d’investissement public ait baissé dans certains pays, en
particulier Maurice et le Maroc, l’on a observé un impact positif considérable
de l’investissement public sur l’investissement privé. Comme le souligne
l’auteur, les résultats de l’étude montrent que « la productivité de ces types
d’investissement peut être aussi élevée que leur importance en termes
d’influence sur l’investissement privé » (Oshikoya, 1994, p. 589). Dans le
même ordre d’idées, l’étude de Mlambo et Oshikoya (1999), qui portait sur la
période 1970-1996 et un échantillon de 18 pays africains, est arrivée à la
conclusion que les politiques budgétaires, financières et monétaires, les incer-
titudes macroéconomiques et les variables commerciales constituent d’impor-
tants facteurs déterminants de l’investissement privé en Afrique. L’étude
montre également que la stabilité politique constitue un facteur important
pour la détermination des taux d’investissement privé en Afrique.

Dans une analyse concernant le lien entre la gouvernance, la transparence
et l’investissement privé en Afrique, Emery (2003) soutient que l’investisse-
ment privé dans un pays donné a une incidence positive non seulement sur la
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croissance, mais également sur la pauvreté. Bien que l’investissement privé ait
des résultats positifs, son niveau et sa nature sont déterminés par la qualité de
la gouvernance. L’auteur souligne que la réglementation administrative com-
plexe des affaires a tendance à favoriser considérablement les pratiques de
corruption et de mauvaise gouvernance.

Une analyse de la croissance effectuée par la Banque mondiale (2006)
montre que l’investissement en capital est faible en Afrique. La croissance en
termes de capital par travailleur sur le continent a été généralement inférieure
à la moyenne mondiale. Entre 1990 et 2003, l’Afrique a enregistré un taux de
croissance négatif en termes de capital investi par travailleur de -0,05 %,
contre une moyenne mondiale de 0,93 %. Grâce aux progrès réalisés en
matière d’éducation, la contribution du capital humain à la croissance en
Afrique a crû de 0,4 %, de 1990 à 2003. Avec un taux de croissance estimatif
de -0,09 % pour la production par travailleur, la productivité totale des
facteurs devrait être négative (-0,44 %) au titre de la période 1990-2003,
contre une moyenne mondiale de 0,67 %. Compte tenu de ces tendances, la
Banque mondiale (2006, p. 6) a conclu que « l’Afrique est la région qui se
développe le moins rapidement au monde ».

A la lumière des études empiriques sur le rôle des petites entreprises dans
la croissance économique, la Banque mondiale a souligné que, bien que les
PME, prises ensemble, créent davantage d’emplois que les grandes entrepri-
ses, elles ont également tendance à afficher des taux de licenciement plus
élevés. Par ailleurs, les grandes entreprises représentent une part substantielle
de l’emploi net2. La part de ces grandes entreprises dans le volume net
d’emplois créés, au début des années 90, était de 76 % au Zimbabwe, 74 %
au Kenya et 56 % au Ghana. En termes d’opportunités pour la main-d’œuvre
peu qualifiée, la Banque mondiale a constaté que les PME jouent un rôle plus
important. L’importance des PME pour la création d’emplois a été soulignée
également par Albaladejo (2002). Celui-ci a constaté que, grâce au développe-
ment des entreprises existantes et à la création de nouvelles entreprises, les
PME africaines sont pourvoyeuses de la majeure partie des emplois dans le
secteur privé. Au nombre des autres avantages liés aux PME figurent : leur
contribution à une distribution plus équitable des revenus ; leur capacité à
stimuler le développement local et régional, dans la mesure où elles ont
tendance à se mettre ensemble pour utiliser de manière efficace et rationnelle
les ressources du pays ; et leur contribution à la promotion d’une culture
d’entreprenariat, ainsi que d’autres aptitudes professionnelles, en raison du
nombre limité d’obstacles à l’entrée (Albaladejo, 2002).

La question de savoir si les mesures de promotion de l’investissement ont
une incidence sur le lieu d’implantation des industries dans le secteur des
PME a été étudiée par Ayeles (2006). Partant d’une étude de cas concernant
l’Éthiopie, qui couvrait la période 1992-98, l’auteur est arrivé à la conclusion
selon laquelle les exonérations de taxes à l’importation et d’impôts sur le

2. Dans ce contexte, par grandes entreprises, on entend les entreprises qui emploient plus de 100 personnes.
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revenu étaient « des instruments peu efficaces pour les PME locales et le
développement régional en Éthiopie », car « la plupart des créateurs de PME
créent des entreprises là où ils vivent et travaillent, et dans les domaines dans
lesquels ils disposent d’une qualification ou d’une expérience » (Ayeles, 2006,
p. 12). Ce qui semblait constituer le facteur déterminant de la création
d’entreprises en Éthiopie, c’était l’amélioration de l’infrastructure, du marché
et un cadre général plus propice.

Dans leur étude sur la croissance de l’emploi dans les petites entreprises
en milieu rural en Afrique, Liedholm et al. (1994) ont estimé qu’en moyenne,
environ 27 % des entreprises sur lesquelles portait l’étude enregistraient une
croissance. Près de 23 % des emplois étaient le résultat du développement net
des entreprises, tandis que le pourcentage restant était le fait des nouvelles
entreprises créées. Les pays couverts par l’étude étaient le Botswana, le Kenya,
le Malawi, le Swaziland et le Zimbabwe. Selon les données tirées des enquêtes
de référence, le pourcentage des entreprises qui ont enregistré une croissance
dans chacun de ces pays était de : 19 % au Botswana, 35 % au Kenya, 23 %
au Malawi, 17 % au Swaziland et 20 % au Zimbabwe. D’après les constats
des auteurs, en moyenne, environ 1 % des entreprises les plus petites ont
changé de statut (passant de 4 employés, au maximum, à plus de 10). Lied-
holm et al. sont arrivés à la conclusion que, bien que les petites entreprises
constituent une composante dynamique des économies rurales africaines, un
pourcentage élevé des nouvelles entreprises disparaissaient au cours de leurs
trois premières années d’exploitation.

Ramachandran et Shah (1999) ont étudié le lien entre l’entreprenariat
minoritaire et la performance des entreprises en Afrique subsaharienne. Ils
sont arrivés à la conclusion selon laquelle le niveau d’instruction des gestion-
naires d’entreprises avait une incidence sur la performance des entreprises.
Parmi les entreprises appartenant à des Africains, celles dont les gestionnai-
res avaient un niveau secondaire ou universitaire enregistraient les taux de
croissance les plus élevés. Les auteurs ont constaté également que, d’une
manière générale, les entreprises appartenant à des Africains allogènes
étaient déjà grandes au départ et se développaient plus rapidement que celles
appartenant à des autochtones. L’étude a porté sur la Tanzanie, le Kenya, le
Zimbabwe et la Zambie et reposé sur des données couvrant la période
1992-1994 mises à disposition dans le cadre du Programme régional sur la
création des entreprises.

En un mot, une étude rapide de la bibliographie empirique montre que la
plupart des études relatives à l’impact de l’investissement privé sur les varia-
bles macroéconomiques reposent sur des données limitées à la première moi-
tié des années 90. La présente étude, qui couvre la période 1990-2004, va
au-delà de cette période et prend en compte les tendances récentes de l’inves-
tissement, ainsi que l’impact en termes quantitatifs de certaines variables
macroéconomique. Par ailleurs, autant que l’on sache, les données relatives
aux PME en Afrique semblent relativement éparses et, jusque récemment, les
données recueillies au niveau de l’entreprise dans le secteur des PME africai-
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nes étaient insuffisantes pour permettre une analyse approfondie de la perfor-
mance de ces entreprises en termes de croissance. Grâce à la disponibilité des
données de l’enquête sur les entreprises menée par la Banque mondiale, qui
couvre un certain nombre d’entreprises du secteur privé en Afrique, et suite à
la normalisation judicieuse de ces séries de données, la présente étude fournit
des informations récentes sur les PME en Afrique.

3. Données et méthodologie

La présente étude repose sur deux types de données : des données macro-
économiques et microéconomiques. Les données macroéconomiques sont
tirées des Indicateurs du développement en Afrique de la Banque mondiale,
tandis que les données microéconomiques tirent leur source des Enquêtes sur
les entreprises privées menées par la Banque mondiale entre 2002 et 2006.

La méthodologie adoptée pour cette étude comprend une analyse portant
sur 36 pays africains. Le choix de la taille de l’échantillon repose sur les
données disponibles en ce qui concerne les principales variables qui revêtent
un intérêt pour l’étude. Afin d’évaluer l’impact de l’investissement privé
intérieur sur la croissance et la transformation structurelle, l’on a calculé des
moyennes sur 5 années pour les principales variables, à l’aide des données
annuelles couvrant la période 1990-2004. Ensuite, l’on a modélisé ces
moyennes dans un cadre économétrique utilisant les techniques des moindres
carrés et des moindres carrés à deux niveaux. L’utilisation des moyennes sur
cinq années visait à éliminer les fluctuations cycliques. Selon Devarajan et al.
(2001), au nombre des variables clés utilisées dans les modèles relatifs au taux
de croissance du revenu par habitant figurent le taux d’investissement privé, le
taux d’investissement public et le revenu initial par habitant. Notre modèle
prend en compte également l’incidence des libertés publiques, le temps et les
variables nominales du faible revenu. Les données pour cet aspect de notre
document sont tirées des Indicateurs du développement en Afrique de la
Banque mondiale 2006.

Notre analyse sur les PME repose sur les données des Enquêtes sur les
entreprises privées menées par la Banque mondiale entre 2002 et 2006. Ces
enquêtes portent sur 29 pays africains. L’absence d’observations concernant
certaines variables clés, en particulier le taux de croissance de l’emploi, limite
le degré de prise en compte de l’ensemble des 29 pays dans l’analyse sur les
PME qui suit. Ces enquêtes constituent une riche base de données sur les
caractéristiques des entreprises du secteur privé, les contraintes liées au climat
d’investissement, le financement, l’utilisation des capacités et l’innovation, les
relations professionnelles, ainsi que les relations entre les entreprises et l’État,
entre autres variables du fonctionnement des entreprises.

En 2003, la Banque mondiale a mené une enquête sur les entreprises
dans 6 pays africains, en l’occurrence le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le
Sénégal, le Mali, l’Afrique du Sud et le Lesotho. Les données recueillies dans
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ces pays (hormis le Lesotho) ont été mises ensemble et utilisées aux fins d’une
analyse de la croissance dans ces différents pays, au niveau microéconomique.
Le plafond normalisé pour les PME est l’emploi de moins de 100 personnes.
Les petites entreprises se définissent comme étant les entreprises qui
emploient 19 personnes au maximum, les entreprises moyennes celles qui
emploient entre 20 et 99 personnes et les grandes entreprises celles qui
emploient plus de 100 personnes.

Deux indicateurs de performance en termes de croissance sont utilisés
dans les modèles relatifs aux PME. Le premier est le taux de croissance de
l’emploi au sein des entreprises et le deuxième l’incidence de l’emploi net. La
présente étude met l’accent sur la performance des entreprises du secteur
manufacturier en termes de croissance. Comme le souligne Tybout (2000, p.
11), les décideurs des pays les moins avancés considèrent le secteur manufac-
turier « comme étant à l’avant-garde de la modernisation et de la création
d’emplois spécialisés, ainsi qu’une source essentielle de différents effets
d’entraînement positifs ». Selon Sleuwaegen et Goedhuys (2002) et Liedholm
et al. (1994), le taux de croissance de l’emploi dans les PME du secteur
manufacturier est calculé selon la méthode des moindre carrés ordinaires
(OLS), l’âge et la taille de l’entreprise représentant les principales variables
indépendantes. Le modèle prend en compte également d’autres variables, en
particulier, l’incidence des nouveaux investissements, le réseautage, les prati-
ques optimales en vigueur en matière de communication d’entreprise (c’est-à-
dire l’utilisation du courriel), ainsi que les variables nominales sectorielles et
nationales. Ce dernier indicateur est considéré comme une variable nominale
avec pour valeur 1, si l’entreprise objet d’étude a enregistré un taux d’emploi
net (positif) au cours de la période la plus récente considérée3.

Aux fins de modélisation des facteurs déterminants du taux d’emploi net
au niveau des PME, nous avons utilisé un modèle de probit sous la forme
suivante :

NEM*
i = xib + ei , i = 1, …,n (1)

NEMi = 1 si NEM*
i >0

NEMi = 0 zéro dans les autres cas
e ≈ N(0, 1)

NEMi, la situation de l’emploi net, étant un indicateur de réponse binaire de
la i e entreprise déterminé par la variable latente sous-jacente NEM*

i ; xi un
vecteur des variables explicatives (l’âge de l’entreprise, l’incidence de l’investis-
sement, le réseautage, le secteur d’intervention et les caractéristiques nationa-
les) ; b un vecteur des paramètres inconnus à déterminer ; et ei le terme
d’erreur. Les coefficients obtenus dans le cadre du calcul des probits ne

3. Le niveau de l’emploi net en 2001 a été obtenu comme suit : nombre des nouveaux employés recrutés
moins nombre d’employés licenciés ou renvoyés moins nombre d’employés ayant quitté l’entreprise pour
des raisons de maladie ou de décès moins nombre d’employés ayant quitté l’entreprise pour d’autres
raisons. Si le résultat de ce calcul est supérieur à zéro, l’on considère que le taux d’emploi net est positif.
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donnent qu’une idée de l’orientation des effets des covariantes sur la variable
dépendante, et ne peuvent être utilisés pour l’analyse de l’ampleur de
l’impact. Aux fins d’évaluation de l’ampleur de l’impact, l’impact marginal
des variables explicatives sur la probabilité de l’emploi net est indiqué. A
présent, passons à l’analyse des tendances de l’investissement privé en Afrique
et des dimensions de la croissance.

4. Tendances de l’investissement privé,
de la croissance et de la transformation
structurelle

4.1. Tendances macroéconomiques4

En Afrique, les taux d’investissement privé sont plus élevés dans les pays à
revenu intermédiaire que dans les pays à faible revenu. La tendance est
similaire s’agissant des taux de croissance du revenu par habitant, tel qu’illus-
tré par la Figure 1 ci-dessous. Le climat d’investissement dans les différents
pays a tendance à influer sur les stimulants de l’investissement et, partant, le
taux de l’investissement privé réalisé. Comme le souligne la Banque mondiale
(2005), les grands pays ne sont pas les seuls à bénéficier des retombées de
l’amélioration du climat d’investissement. D’une manière générale, l’investis-
sement privé augmente lorsque les pratiques d’investissement s’améliorent et
lorsque ces deux processus ont tendance à avoir une corrélation positive avec
la croissance5.

Le graphique 1 montre que le taux de l’investissement privé dans les pays
africains à faible revenu a progressé, passant de 9,9 %, au cours de la période
1990-1994, à 11,3 %, pendant la période 2000-2004 (sur la base d’un
échantillon de 26 pays africains à faible revenu). Le taux de croissance du
revenu par habitant, qui était négatif au début des années 90, est devenu
positif au cours de la deuxième moitié des années 90 et par la suite. Dans les
pays africains à revenu intermédiaire, l’on a constaté que, bien que les taux
d’investissement aient été plus élevés que dans les pays à faible revenu, ils ont
reculé, passant de 14,6 %, au début des années 90, à 13,8 %, au cours de la
période 2000-2004. En revanche, le taux de croissance du revenu par habitant

4. L’analyse de l’évolution macroéconomique a porté sur les pays ci-après : le Bénin, le Burkina Faso, le
Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la Côte d’Ivoire, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Gabon, la
Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Maurita-
nie, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, la Tanzanie, le Togo, l’Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe,
l’Algérie, le Botswana, l’Égypte, le Maroc, la Namibie, le Swaziland et l’Afrique du Sud.

5. Le cas de l’Ouganda a été cité afin d’illustrer le fait que les petits pays peuvent tirer parti de l’améliora-
tion du climat d’investissement. Selon la Banque mondiale (2005), l’Ouganda a connu la stabilité
macroéconomique dans les années 90. Dans le même temps, le nouveau gouvernement a annulé les
expropriations décidées par ses prédécesseurs, réduit les barrières commerciales, entrepris la réforme des
systèmes fiscal et judiciaire, et ouvert le secteur des télécommunications à la participation du secteur
privé. Il s’en est suivi la multiplication par deux des taux d’investissement privé, tandis que le PIB par
habitant a enregistré une croissance de plus de 4 %, de 1993 à 2002 (Banque mondiale, 2005, p. 27).
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pour les pays du continent à revenu intermédiaire a connu une amélioration,
passant de 0,2 % à 2,6 %. Ces tendances semblent indiquer que ce qui
compte, ce n’est pas seulement le taux d’investissement, mais qu’il y a lieu de
prendre en compte également la qualité et la productivité de l’investissement.
Le graphique 2 ci-dessous est un diagramme de dispersion qui présente les
corrélations entre le taux de croissance du revenu par habitant et le taux
d’investissement privé. Il existe une corrélation positive entre ces deux varia-
bles. Le coefficient de la corrélation entre le taux de croissance du revenu par
habitant et le taux d’investissement privé dans les pays africains à faible revenu
est de 0,55.

Graphique 1. Investissement privé et croissance en Afrique : 1990-2004

Note : Les pays africains à faible revenu sont au nombre de 26 et les pays africains à revenu intermédiaire au nombre
de 7.
Source : Calculs de l’auteur reposant sur des données tirées des Indicateurs du développement en Afrique de la
Banque mondiale, 2006.

Graphique 2. Investissement privé et taux de croissance du PIB
par habitant dans les pays africains à faible revenu : 1995-2004

Note : Le nombre de pays africains à faible revenu s’élève à 26, le revenu par habitant de ces pays étant inférieur à
755 $ EU.
Source : Les calculs de l’auteur reposent sur les données tirées des Indicateurs du développement en Afrique de la
Banque mondiale, 2006.
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La notion de transformation structurelle est souvent liée à un change-
ment de la structure de l’économie, qui passe de la production agricole à la
production industrielle. Le processus de transformation est considéré comme
un facteur d’accompagnement inéluctable de la croissance rapide (Cook,
2006). Dans la mesure où l’investissement privé a une incidence sur la
croissance économique, il peut être considéré comme une variable clé du
processus de transformation structurelle en Afrique. Bien que la dépendance
des économies africaines de l’agriculture soit de notoriété publique, il semble
subsister des vestiges de la lente transition de l’économie agricole vers l’écono-
mie industrielle. Selon l’OIT (2007), le taux d’emploi dans le secteur agricole
en Afrique subsaharienne a baissé, passant de 68,1 %, en 1996, à 63 %, en
2006. Dans le même temps, ce taux a accusé un léger recul dans le secteur
industriel, passant de 9 %, en 1996, à 8,8 %, en 2006, tandis qu’il a progressé
dans le secteur des services, passant de 22,9 %, en 1996, à 28,2 %, en 2006. Il
semble, par conséquent, que la main-d’œuvre qui abandonne progressive-
ment le secteur agricole s’oriente davantage vers le secteur des services que
vers celui de l’industrie. Cette tendance pourrait s’expliquer par la lenteur de
la croissance industrielle et, partant, l’incapacité du secteur industriel à absor-
ber le flux de main-d’œuvre sortant de l’agriculture.

Le graphique 3 ci-dessous montre que, dans les pays africains à faible
revenu, le taux d’investissement privé a augmenté plus rapidement que le taux
d’investissement public. Au cours de la période 1990-1995, le volume de
l’investissement privé a été de 1,8 fois supérieur à celui de l’investissement
public. Vers 2004-2005, le taux d’investissement privé était de 2,3 fois supé-
rieur au taux d’investissement public. Au cours de la même période, la valeur
ajoutée de l’industrie à la production nationale a été pratiquement égale à la
contribution du secteur agricole à la production dans les pays africains à faible

Graphique 3. Taux d’investissement et de production en Afrique :
1990-2004

Note : Les pays africains à faible revenu sont au nombre de 26 et les pays africains à revenu intermédiaire au nombre
de 7.
Source : Calculs de l’auteur reposant sur les données tirées des Indicateurs du développement en Afrique de la
Banque mondiale, 2006.
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revenu. L’écart structurel entre les pays africains à revenu intermédiaire et
leurs homologues à faible revenu est manifeste (c’est-à-dire que le ratio pro-
duction industrielle-production agricole est demeuré élevé, au fil du temps,
dans les pays africains à revenu intermédiaire, tandis qu’il est demeuré cons-
tant dans les pays africains à faible revenu).

Le graphique 4 ci-dessus présente la corrélation entre le ratio production
industrielle-production agricole (un indicateur approximatif de la transforma-
tion structurelle) et le taux d’investissement privé. Le taux d’investissement
privé le plus élevé a été enregistré au Mozambique (soit 15,4 %) et un lien a
été établi entre cette performance et le ratio production industrielle-
production agricole d’environ 0,9 (ce qui suppose une production agricole
supérieure à la production industrielle). En revanche, le taux d’investissement
privé le plus faible, soit environ 3,5 %, a été enregistré en Guinée-Bissau et un
lien a été établi entre cette performance et le ratio production industrielle-
production agricole de 0,4. Dans environ 28 % des 25 pays africains à faible
revenu présentés sur le graphique 4, la contribution du secteur industriel à la
production nationale a été relativement supérieure à celle du secteur agricole.
Par conséquent, il semble que, d’un point de vue macroéconomique, le
niveau de transformation structurelle en Afrique est assez faible, en dépit de la
tendance à la hausse de l’investissement privé. Il semble exister une faible
corrélation positive entre l’investissement privé et le niveau approximatif de la
transformation structurelle. Le coefficient de corrélation pour le rapport entre
ces deux variables est de 0,15. Quelle a été la performance des PME en
Afrique ? Passons à présent à l’examen des taux d’investissement dans le
secteur des PME et à la performance en termes de croissance ces dernières
années.

Graphique 4. Taux d’investissement privé et transformation structurelle
dans les pays africains à faible revenu : 1995-2004

Note : Les pays africains à faible revenu sont au nombre de 25, le revenu par habitant de ces pays étant inférieur à
755 $ EU.
Source : Calculs de l’auteur reposant sur les données tirées des Indicateurs du développement en Afrique de la
Banque mondiale, 2006.
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4.2. PME au niveau microéconomique

En termes de fréquence, les PME représentent 81 % des entreprises du
secteur privé en Afrique (51 % des petites entreprises et 31 % des entreprises
moyennes). Les femmes sont majoritaires dans près d’un cinquième de ces
entreprises. En Afrique, les PME appartenant à des femmes sont plus nom-
breuses dans les pays à revenu intermédiaire (23 %) que dans les pays à faible
revenu (19 %). Les principaux domaines d’intervention des PME sont l’agro-
industrie, le bois et le mobilier, les métaux et les machines, la production
alimentaire, la confection et les textiles, ainsi que les matières plastiques. Les
capacités de gestion ont tendance à varier d’un pays à un autre. En utilisant le
niveau d’instruction des hauts responsables de PME comme indicateur des
capacités de gestion, les faits indiquent que dans la plupart des cas, au moins
un tiers des hauts cadres dans les PME africaines ont fait des études universi-
taires ou obtenu un diplôme supérieur. En 2003, les gestionnaires d’environ
32 % des PME au Mali et en Ouganda appartenaient à cette catégorie. Ce
chiffre était de 63 % et 70 %, au Kenya et en Afrique du Sud, respectivement.

Le graphique 5 ci-dessus illustre le lien entre l’âge des entreprises dans le
secteur des PME et la part de ces entreprises dans le marché national. La
corrélation positive entre ces deux variables est évidente, avec un coefficient
de 0,61. L’aspect implicite du rapport entre l’âge d’une entreprise et la part du
marché national de celle-ci a trait à la survie et à la pérennité. D’une manière
générale, les entreprises qui résistent à l’épreuve du temps ont tendance à être
celles qui disposent des meilleures stratégies de commercialisation, tous les
autres facteurs étant constants. Le Tableau 1 présente l’âge moyen des entre-
prises, qui est d’environ 13 ans pour les petites entreprises et 18 ans pour les

Graphique 5. Lien entre l’âge des PME en Afrique
et la part du marché national, 2002-06

Note : Au total, 26 pays africains sont représentés sur ce diagramme. Les moyennes nationales pour les petites
entreprises et les entreprises de taille moyenne dans chaque pays sont indiquées ci-dessus. Ainsi, avec 2 observations
pour chacun des 26 pays africains, l’on obtient au total 52 observations de PME, qui sont représentées sur ce
diagramme. Les pays qui ont été exclus pour manque d’observation sont l’Égypte, l’Érythrée et le Maroc.
Source : Compilation de l’auteur reposant sur des données tirées de l’Enquête sur les entreprises de la Banque
mondiale, 2002-2006.
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Tableau 1. Quelques indicateurs relatifs aux PME et aux grandes entreprises en Afrique : 2002-2006

Indicateurs au niveau
de l’entreprise

Petites entreprises Entreprises moyennes Grandes entreprises Toutes entreprises confondues

Pays africains
à faible revenu

Pays africains
à revenu

intermédiaire

Pays africains
à faible revenu

Pays africains
à revenu

intermédiaire

Pays africains
à faible revenu

Pays africains
à revenu

intermédiaire

Pays africains
à faible revenu

Pays africains
à revenu

intermédiaire
Caractéristiques de l’entreprise
Âge de l’entreprise (ans) 13,4 13,4 17,9 17,8 22,5 24,7 16,1 16,9
Située dans la capitale ou dans une
grande ville (%) 81,7 79,9 85,3 86,2 82,2 81,3 83,1 82,1
Située dans une ville moyenne (%) 8,9 19,8 6,7 13,7 7,1 18,7 8,2 18,4
Située dans une petite ville (%) 9,4 0,3 8,0 0,1 10,7 0,0 8,3 0,1
Part du marché local (%) 26,8 25,4 34,0 30,1 45,7 37,7 29,3 27,0
Part du marché national (%) 14,6 15,7 24,9 20,9 38,8 33,1 21,8 18,5
Utilisation des capacités et investissement
Utilisation des capacités (%) 61,3 64,7 64,4 66,7 69,2 72,0 60,7 51,5
Dépenses consacrées aux machines et
aux bâtiments (% des ventes) 9,1 11,3 13,8 6,6 13,5 8,3 10,7 8,8
Emploi
Taux de croissance de l’emploi au
cours des 3 dernières années (%) 13,7 19,3 18,8 21,8 15,9 16,7 16,3 19,7
Employés qualifiés (% main-
d’œuvre) 36,7 40,9 35,4 37,2 32,1 38,2 34,4 29,5
Employés non qualifiés (% main-
d’œuvre) 32,3 31,5 35,5 37,7 40,2 37,1 32,5 27,0
Employés hors production (% main-
d’œuvre) 17,7 14,6 18,5 15,3 19,8 13,9 16,8 9,3
Part des femmes dans la main-
d’œuvre qualifiée (%) 11,6 16,9 16,1 20,5 19,4 27,0 15,7 22,7
Part des femmes dans la main-
d’œuvre non qualifiée (%) 17,3 24,2 19,5 26,8 25,0 27,3 20,2 26,9
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Indicateurs au niveau
de l’entreprise

Petites entreprises Entreprises moyennes Grandes entreprises Toutes entreprises confondues

Pays africains
à faible revenu

Pays africains
à revenu

intermédiaire

Pays africains
à faible revenu

Pays africains
à revenu

intermédiaire

Pays africains
à faible revenu

Pays africains
à revenu

intermédiaire

Pays africains
à faible revenu

Pays africains
à revenu

intermédiaire
Part des femmes dans la main-
d’œuvre hors production (%) 30,9 40,6 29,7 43,0 28,5 37,2 28,3 28,7
Développement du capital humain
Incidence de la formation formelle
(%) 20,0 22,6 37,6 33,2 59,6 59,9 31,6 27,0
Main-d’œuvre qualifiée permanente
bénéficiaire d’une formation (%) 13,9 25,2 15,8 22,3 20,0 32,1 14,1 17,7

Note : Les pays africains à faible revenu sont au nombre de 22, tandis que le nombre de pays africains à revenu intermédiaire sont au nombre de 7.6 La somme de la main-d’œuvre qualifiée, de la
main-d’œuvre non qualifiée et de la main-d’œuvre hors production ne représente pas 100 % du volume global de la main-d’œuvre. Le reste est constitué des professionnels et du personnel de direction.
Source : Compilation de l’auteur reposant sur des données tirées de l’Enquête sur les entreprises de la Banque mondiale, 2002-2006.

6. Les pays couverts par l’étude sont : l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, l’Érythrée, la
Guinée-Bissau, le Kenya, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, Maurice, le Niger, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie, le Swaziland, le Maroc, la
Namibie, l’Égypte, l’Algérie, le Botswana et l’Afrique du Sud.
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entreprises moyennes. En Afrique, l’âge moyen des PME est inférieur à celui
des grandes entreprises (qui se situe entre 23 et 25 ans). En supposant que
l’expérience d’une entreprise en matière de production est déterminée par la
durée de son existence et de son exposition aux évolutions du marché, les
PME peuvent être considérées comme ayant moins d’expérience que les
grandes entreprises. A cet égard, dans une certaine mesure, le risque que les
PME soient confrontées à des difficultés dans le cadre de la concurrence sur le
marché national est plus élevé que celui que courent les grandes entreprises,
toutes choses étant égales par ailleurs.

Au moins 80 % des PME sont situées dans la capitale ou dans les grandes
villes comptant plus de 100 000 habitants (Tableau 1). La tendance pour ces
entreprises à s’installer dans la capitale est induite par différents facteurs,
notamment l’infrastructure physique, les équipements collectifs, les services
financiers, les marchés, le transport et les possibilités de réseautage.

Il semble exister une corrélation entre grandes entreprises et l’utilisation
des capacités. Les petites entreprises affichent des taux d’utilisation de capaci-
tés plus faibles, puis viennent les entreprises de taille moyenne. Le taux
d’utilisation des capacités dans les PME est relativement plus faible dans les
pays à faible revenu que dans les pays à revenu intermédiaire. Ce taux est
estimé, en moyenne, à 61 % et 64 % pour les petites entreprises et les
entreprises moyennes, respectivement, dans les pays africains à faible revenu.
Dans les pays africains à revenu intermédiaire, il s’élève à 65 % pour les
petites entreprises et 67 % pour les entreprises moyennes. Bien que l’excédent
de capacités puisse être considéré comme un signe d’inefficacité, il pourrait
être lié directement à la tendance de la demande et à la performance de la
macroéconomie en termes de croissance. Les tendances cycliques, telles que
reflétées dans les cycles commerciaux, pourraient avoir une incidence négative
sur la capacité à mettre pleinement à profit la capacité nominale et les équipe-
ments de l’entreprise.

En termes de catégories de main-d’œuvre, 32 % à 36 % des employés des
PME dans les pays africains à faible revenu appartiennent à la main-d’œuvre
de production non qualifiée. Le secteur des PME joue un rôle essentiel dans le
développement des ressources humaines. En Afrique, environ un cinquième
des petites entreprises et plus d’un tiers des entreprises de taille moyenne
(contre 50 % pour les grandes entreprises) assurent à leurs employés une
formation formelle. Ceci comporte des implications pour la productivité de la
main-d’œuvre.

Une part relativement importante des investissements des PME est
consacrée à l’achat de machines et équipements, au détriment de l’immobi-
lier, des terrains et de l’amélioration de la situation des baux. Cette situation
est plus accentuée au niveau des petites entreprises qu’au niveau des entre-
prises moyennes dans les pays africains à faible revenu, tel qu’illustré par le
graphique 6 ci-après. Dans les pays africains à faible revenu, il semble exister
une corrélation entre l’investissement dans les machines et équipements et la
taille de l’entreprise. Le ratio investissement dans les machines et équipe-
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ments-volume total des ventes des entreprises passe de 6,7 % à 7,5 %, puis à
7,6 %, à mesure que l’entreprise croît, passant du statut de petite entreprise
à celui d’entreprise moyenne, puis à celui de grande entreprise, respective-
ment, tel qu’indiqué sur le graphique 6. Dans les pays africains à revenu
intermédiaire, les petites entreprises ont enregistré des taux d’investissement
dans les machines et équipements de 4,9 %, contre 4,6 % pour les grandes
entreprises.

La Tanzanie a affiché le taux moyen d’investissement dans les machines le
plus élevé, soit environ 21 %, pour les petites entreprises, tandis que l’Éthio-
pie a enregistré le ratio le plus faible, soit 1 %. S’agissant des petites entrepri-
ses dans les pays à revenu intermédiaire, le Swaziland a affiché un ratio
investissement dans les machines et équipements-ventes totales de 7,8 %,
contre environ 1 % pour l’Égypte. En ce qui concerne les entreprises moyen-
nes dans les pays à faible revenu, la Mauritanie, l’Éthiopie et la Tanzanie ont
enregistré des taux d’investissement dans les machines supérieurs à 10 %,
tandis que l’Érythrée, le Malawi et le Kenya ont affiché un taux inférieur à
4 %.

Ces dernières années, les PME ont affiché des taux moyens de croissance
de l’emploi positifs. Tel qu’il ressort du Tableau 2 ci-dessous, la plupart des
entreprises nationales ont enregistré des taux de croissance de l’emploi égaux
ou supérieurs à 10 %, au cours des trois dernières années. Selon les données
disponibles, Maurice, le Kenya et le Maroc sont les seuls pays à avoir affiché
des taux de croissance de l’emploi négatifs pour les petites entreprises. D’une
manière générale, les entreprises moyennes dans les pays africains à faible
revenu et à revenu intermédiaire ont enregistré des taux de croissance positifs
(voir Tableau 2).

Au cours des 3 dernières années, le taux moyen de croissance de l’emploi
dans les PME s’est élevé à 14 % pour les petites entreprises et 19 % pour les

Graphique 6. Taille de l’entreprise et dépenses au titre
de l’investissement privé en Afrique : 2002-06

Note : Les pays africains à faible revenu sont au nombre de 22, tandis que les pays africains à revenu intermédiaire
sont au nombre de 5.
Source : Compilation de l’auteur reposant sur des données tirées de l’Enquête sur les entreprises de la Banque
mondiale, 2002-06.
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Tableau 2. Croissance de l’emploi dans les PME africaines,
selon la taille de l’entreprise et le niveau de revenu du pays

Taille de
l’entreprise

Niveau
de revenu
du pays

Taux de croissance de l’emploi dans les PME,
au cours des 3 dernières années : 2002-2006

Moins de 1 % 1 %-4,9 % 5 %-9,9 % 10 % ou plus

Petite (1-19
employés)

Faible
revenu

Maurice [-7,6] b Cameroun [3,6] c Cap-Vert [5,1] b Bénin [28,9] c

Kenya [-5,3] Ouganda [7,4] d Burkina Faso
[22,6] b

Éthiopie [19,9] c

Lesotho [12,8] c

Malawi [20,9] c

Mali [26,6] c

Sénégal [17,8] c

Madagascar
[30,6] c

Zambie [22,4] d

Petite (1-19
employés)

Revenu
intermédiaire

Maroc [-2,0] c Égypte [12,8] d

Afrique du Sud
[17,7] d

Namibie [25,9] b

Swaziland [28,2] b

Botswana [33,4] c

Moyenne (20-99
employés)

Faible revenu

Cameroun [3,6] b Cap-Vert [9,9] b Bénin [20,7] b

Tanzanie [2,7] b Kenya [9,1] Burkina Faso
[14,9] b

Éthiopie [51,1] b

Lesotho [29,0] b

Malawi [15,7] b

Mali [19,0] b

Sénégal [38,9] b

Madagascar
[13,0] b

Zambie [11,0] c

Maurice [23,3] b

Moyenne (20-99
employés)

Revenu intermé-
diaire

Maroc [7,9] b Égypte [12,1] c

Afrique du Sud
[11,8] c

Namibie [25,2] b

Swaziland [30,1] c

Botswana [34,8] b

Note :
i) Les chiffres entre crochets représentent les taux de croissance pour les PME dans les différents pays.
ii) Les exposants donnent une indication du taux moyen d’utilisation des moyens nationaux par les PME : la lettre

« a » indique un taux inférieur à 25 % ; « b » indique un taux situé entre 25 % et 49 % ; « c » indique un taux
situé entre 50 % et 74 % ; et « d » indique un taux égal ou supérieur à 75 %.

iii) Le « gras » indique les pays dans lesquels le taux d’utilisation des capacités par les PME est égal ou supérieur à 75
%. Hormis les petites entreprises en Éthiopie, qui ont enregistré un taux d’utilisation moyen des capacités situé
entre 25 % et 49 %, les PME dans les autres pays ont tendance à enregistrer des taux d’utilisation moyens des
capacités situés entre 50 % et 74 %.

Source : Compilation de l’auteur reposant sur des données tirées de l’Enquête sur les entreprises de la Banque
mondiale.
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entreprises moyennes, dans les pays africains à faible revenu. Dans les pays
africains à revenu intermédiaire, ce taux de croissance était de 19 % et 22 %,
respectivement (voir Tableau 1). La progression des taux d’emploi dans le
secteur des PME africaines pourrait être la conséquence de l’amélioration
générale des fondamentaux macroéconomiques, depuis le début du siècle.
Comme le souligne la Banque mondiale (2006, p. 1), les taux d’inflation en
Afrique subsaharienne ont été faibles, les distorsions des taux de change ont
été éliminées, pour l’essentiel, et les déficits budgétaires sont en baisse. Sur
cette toile de fond de l’amélioration des fondamentaux macroéconomiques,
quel a été l’impact de l’investissement privé sur la croissance en Afrique ?
Cette question est examinée dans la section suivante.

5. Résultats des estimations empiriques

Dans la présente section, notre approche consiste, avant tout, à présenter
les impacts de l’investissement privé sur la croissance du revenu par habitant
en Afrique. Cette section est suivie d’une présentation des résultats en termes
d’impact de l’investissement sur la transformation structurelle en Afrique. Les
deux séries de résultats campent le contexte général de l’analyse des réalisa-
tions des PME du continent en termes de croissance, sur la base des données
disponibles sur le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, le Sénégal, le Mali et
l’Afrique du Sud.

5.1. Investissement privé, croissance
et transformation structurelle :
résultats au niveau macroéconomique

Le Tableau 3 ci-après présente les résultats d’une régression du taux de
croissance du revenu par habitant par rapport aux taux d’investissement
privé et public, tout en supposant la maîtrise des autres facteurs, notamment
le revenu par habitant initial et le niveau des libertés publiques dans les pays
africains. Les résultats montrent que l’investissement a un impact positif et
statistiquement significatif sur le taux de croissance du revenu par habitant
en Afrique. Cette conclusion confirme les résultats d’une étude récente de
Loxley et Sackey (2008). En Afrique, l’impact de l’investissement privé en
termes de croissance est relativement plus important pour les « pays à faible
revenu » que pour « l’ensemble des pays africains ». Un résultat intéressant a
trait à la prise de conscience du fait que l’impact de l’accroissement de
l’investissement privé sur la croissance au cours de la dernière décennie
(c’est-à-dire de 1995 à 2004) est plus important que celui enregistré au cours
de l’ensemble de la période de 15 années sous revue (c’est-à-dire 1990-
2004). Ceci semble refléter les améliorations intervenues au niveau des
réalisations de l’investissement privé en termes de productivité et d’efficacité.
Ces résultats pourraient être attribués également aux efforts déployés par les

418 / Actes de la Conférence 2007



JOBNAME: No Job Name PAGE: 19 SESS: 15 OUTPUT: Tue Oct 20 16:26:37 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/15−part−III−3

gouvernements africains en vue d’améliorer le cadre de l’investissement
privé. En établissant un lien entre ces résultats et la tendance de l’investisse-
ment présenté plus haut à la Figure 1, nous observons que la modeste
progression du taux d’investissement enregistrée dans les pays africains à
faible revenu – qui est passé d’environ 10 %, au cours des 15 dernières
années, à près de 11 %, pendant la dernière décennie – est allée de pair avec
un impact positif accru du taux de croissance en Afrique. L’impact de
l’investissement tant privé que public sur la croissance est important dans les
spécifications au titre des modèles OLS et 2SLS.

Le Tableau 4 ci-après présente l’impact de l’investissement privé sur les
indicateurs de transformation structurelle (c’est-à-dire le ratio production
manufacturière-production agricole et le ratio production industrielle-
production agricole). Une augmentation du taux d’investissement privé
accroît les ratios de la production manufacturière et industrielle. En compa-
rant les résultats de « l’ensemble des pays africains » avec ceux des « pays
africains à faible revenu », il apparaît que l’impact de l’investissement privé
sur ces indicateurs de transformation structurelle est relativement plus faible
dans « les pays africains à faible revenu ». Ces différences en termes d’impact
pourraient être la conséquence de contraintes institutionnelles et macroéco-
nomiques, ainsi que d’autres goulots d’étranglement d’ordre socioéconomi-
que, qui ont tendance, en général, à être plus prononcés dans les pays africains
à faible revenu.

Tableau 3. Impact de l’investissement privé sur la croissance
du revenu par habitant en Afrique

Variable dépendante : taux de croissance du revenu par habitant en Afrique
Techniques d’évaluation : OLS et 2SLS

Tous les pays africains,
indépendamment du niveau de revenu

Pays africains à faible revenu

1990-2004 1995-2004 1990-2004 1995-2004
OLS
Coef.

2SLS
Coef.

OLS
Coef.

2SLS
Coef.

OLS
Coef.

2SLS
Coef.

OLS
Coef.

2SLS
Coef.

Investissement
privé/PIB

0,193* 0,157* 0,252* 0,254* 0,247* 0,207* 0,304* 0,310*

3,28 2,62 4,82 4,73 3,63 2,96 5,64 5,60
Investissement
public/PIB

0,179* 0,167** 0,168* 0,169* 0,146*** 0,136*** 0,116*** 0,117***

2,62 2,44 2,60 2,06 1,86 1,72 1,75 1,77
F-statistique 4,30 3,73 5,99 5,86 4,44 3,70 9,42 9,32
R2 0,237 0,234 0,363 0,363 0,265 0,261 0,493 0,495
Nbre
d’observations

105 105 70 70 81 81 54 54

Notes : *, ** et *** indiquent les significations statistiques de 1 %, 5 % et 10 %, respectivement. Les modèles
ci-dessus ont été évalués avec un intercept et ont également été contrôlés pour le revenu par habitant initial, les
libertés publiques et les périodes considérées. Dans les spécifications au titre du modèle 2SLS, le ratio de l’investisse-
ment privé a été retenu en prenant en compte le taux d’investissement privé différé, le taux d’investissement public,
les libertés publiques, ainsi que le revenu par habitant initial et les variables temporaires nominales, comme
instruments.
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5.2. Croissance et investissement des PME :
résultats au niveau de l’entreprise

En moyenne, les petites entreprises en Afrique ont tendance à employer
environ 10 personnes, tandis que les entreprises moyennes en emploient 49.
Parmi les pays présentés au Tableau 5 ci-après, l’Afrique du Sud, un pays à
revenu intermédiaire, a enregistré un résultat supérieur à la moyenne, le
nombre d’employés dans les petites entreprises atteignant 13 et celui des
employés dans les entreprises moyennes 53. Parmi l’échantillon de pays à
faible revenu couverts par la présente étude, le Kenya comptait le nombre
moyen le plus élevé d’employés dans le groupe des PME, tandis que le Mali
affichait le nombre le plus faible. Par rapport aux grandes entreprises, les
parts des PME dans le volume total de l’emploi du secteur manufacturier

Tableau 4. Impact du taux d’investissement privé sur les indicateurs
de transformation structurelle en Afrique

Technique d’estimation : 2SLS
Variable dépendante : ratio valeur ajoutée industrie manufacturière-agriculture

Tous les pays africains,
indépendamment du niveau de revenu

Pays africains à faible revenu

1990-2004 1995-2004 1990-2004 1995-2004

Coef.
valeur

de t Coef.
valeur

de t Coef.
valeur

de t Coef.
valeur

de t
Investissement
privé/PIB 0,081* 3,55 0,077** 2,54 0,053* 3,94 0,053* 2,79
Libertés publi-
ques -0,298* -3,19 -0,350* -3,08 -0,134** -2,27 -0,142*** -1,84
F-statistique 7,07 6,57 6,18 4,45
R2 0,223 0,23 0,23 0,178
Nombre
d’observations 99 66 78 52

Variable dépendante : ratio valeur ajoutée industrie -valeur ajoutée agriculture
Tous les pays africains,

indépendamment du niveau de revenu Pays africains à faible revenu
1990-2004 1995-2004 1990-2004 1995-2004

Coef.
valeur
de t Coef.

valeur
de t Coef.

valeur
de t Coef.

valeur
de t

Investissement
privé/PIB 0,203* 3,66 0,192* 2,60 0,056* 3,23 0,055** 2,41
Liberté publique -0,989* -3,87 -1,101* -3,39 -0,139 -1,65 -0,137 -1,27
F-statistique 8,69 7,07 3,8 2,73 1,58
R2 0,251 0,236 0,145 0,1
Nombre
d’observations 105 70 81 54

Notes : *, ** et *** indiquent les significations statistiques de 1 %, 5 % et 10 %, respectivement. Les libertés
publiques/droits, telles qu’utilisées ici, ont le sens qui leur est donné par la définition de Freedom House (2003), qui
comprend la liberté d’exprimer ses opinions, la liberté institutionnelle et l’autonomie personnelle, à l’abri de toute
ingérence de l’État. L’échelle de notation va de 1 à 7, les restrictions de libertés les plus graves intervenant, à mesure
que l’on s’approche de 7. Une notation pays de 7 signifie qu’il n’existe pratiquement aucune liberté. Les modèles
susmentionnés ont été évalués avec un intercept et ont également été contrôlés pour les périodes considérées.
L’investissement privé a été utilisé comme instrument.
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sont relativement faibles. La part des petites entreprises dans l’emploi du
secteur manufacturier va de 0,4 % en Afrique du Sud à 10,7 % au Mali.
S’agissant des entreprises moyennes, leur part va de 6,6 % en Afrique du
Sud à 25,9 % au Sénégal. Ainsi, sous l’angle des spécificités par pays, la part
des PME dans l’emploi du secteur manufacturier est d’environ 17 % au
Kenya, 24 % en Tanzanie, 25 % en Ouganda, 32 % au Sénégal, 36 % au
Mali et 7 % en Afrique du Sud. Hormis l’Afrique du Sud, la part des PME
dans l’emploi du secteur manufacturier s’élève à 23 % pour l’ensemble des 5
pays restants.

Il convient de souligner que ces parts sont fonction du plafond retenu
pour l’identification des PME. Dans la présente étude, le plafond pour les
PME a été normalisé en limitant le nombre d’employés à 99. La part des
PME dans le volume total de l’emploi peut croître, si l’on relève ce plafond.
Par exemple, dans le cadre d’une étude récente sur les PME, la croissance et
la pauvreté à travers le monde, Beck et al (2003) ont retenu un plafond de
250 employés pour la définition des PME. Sur la base de ce plafond, ils ont
estimé la part du secteur des PME dans l’emploi à environ 21 % au
Burundi, 20 % au Cameroun, 19 % en Côte d’Ivoire, 52 % au Ghana, 33
% au Kenya, 17 % au Nigeria, 32 % en Tanzanie, 37 % en Zambie et 15 %
au Zimbabwe. Il convient de reconnaître également que chaque pays a sa
propre définition officielle du secteur des PME et que l’utilisation de ces
définitions pourrait se traduire par des parts d’emploi différentes. En dépit
de ces aspects liés au plafond, une question importante tient au fait de savoir
quels facteurs expliquent les taux de croissance de l’emploi dans les PME. La
réponse à cette question a nécessité l’évaluation d’un modèle de croissance
au niveau de l’entreprise. Les résultats de cet exercice sont présentés au
Tableau 6 ci-après.

Tableau 5. Volume et taux d’emploi en Afrique,
par type d’entreprise, 2001

Volume de l’emploi dans le secteur
manufacturier : nombre moyen

d’employés

Part du volume total de l’emploi
dans le secteur manufacturier : (%)

Petites
entreprises

Entreprises
moyennes

Grandes
entreprises

Petites
entreprises

Entreprises
moyennes

Grandes
entreprises

Kenya 11 49 395 2,5 14,2 83,3
Tanzanie 10 48 416 5,4 18,1 76,5
Ouganda 9 40 529 6,4 18,7 74,9
Sénégal 10 46 342 5,9 25,9 68,2
Mali 9 42 337 10,7 25,2 64,2
Afrique du Sud 13 53 654 0,4 6,6 93,0
Tous les pays 10 49 568 1,6 9,7 88,7

Note : Les taux d’emploi sont exprimés en tant que parts du volume moyen de l’emploi dans les grandes entreprises.
Source : Calculs de l’auteur reposant sur des données tirées de l’Enquête sur les entreprises de la Banque mondiale,
2003.
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Il existe une corrélation positive entre l’incidence de l’investissement
dans de nouvelles machines et la croissance des entreprises en Afrique. Cet
impact semble relativement plus important dans les modèles relatifs aux
PME (c’est-à-dire les Modèles 3 et 4) que dans le scénario de la combinaison
de toutes les entreprises du secteur manufacturier (c’est-à-dire les Modèles 1
et 2). Les résultats montrent que les variables de l’âge et de la taille initiale

Tableau 6. Facteurs déterminants du taux de croissance de l’emploi,
2001

Variable dépendante : taux de croissance de l’emploi en 2001
Technique d’estimation : OLS

Toutes les entreprises manufacturières PME du secteur manufacturier

Tous les pays
Modèle 1

Afrique du Sud
non comprise

Modèle 2
Tous les pays

Modèle 3

Afrique du Sud
non comprise

Modèle 4

Coef.
valeur
de t Coef.

valeur
de t Coef.

valeur
de t Coef.

valeur
de t

Caractéristiques et investissement de l’entreprise
Âge de
l’entreprise -0,114** -2,04 -0,232** -2,18 -0,214** -2,36 -0,288** -2,20
Log
(taille initiale) -8,230* -7,53 -10,046* -5,75 -9,406* -6,17 -10,453* -5,09
Investissement
dans de nouvel-
les machines
en 2000 5,145** 2,18 8,706** 2,13 5,472*** 1,81 9,055*** 1,95
Petites et moyen-
nes entreprises -15,182* -4,72 -17,436* -3,11
Pratiques commerciales
Membre
d’une association
professionnelle 4,566** 2,00 7,236*** 1,85 4,339 1,49 7,087 1,63
Utilisation
du courriel 9,767* 3,27 9,701** 2,44 11,109* 3,05 10,500** 2,30
Pays d’intervention
Kenya -5,128 -1,62 4,527 0,80 -5,145 -1,15 4,550 0,68
Mali 0,381 0,08 7,666 1,21 -0,693 -0,11 8,092 1,14
Sénégal 5,471 1,42 14,285* 2,61 6,640 1,34 16,823* 2,67
Tanzanie -8,358** -2,19 -1,229 -0,22 -8,687*** -1,72 -0,525 -0,08
Ouganda -7,567*** -1,88 -9,165*** -1,80
Industrie
Confection 6,657 1,65 7,807 1,33 9,498 1,62 10,565 1,44
Produits
alimentaires 7,701*** 1,74 0,911 0,07 3,527 0,51 1,158 0,07
Constante 37,360* 5,87 34,856* 3,81 26,811* 4,52 18,113* 2,91
F-statistique 7,37 5,08 5,97 4,71
R2 0,078 0,087 0,085 0,091
Nombre d’entre-
prises manufactu-
rières 1 153 654 785 532

Note : *, ** et *** indiquent les significations statistiques de 1 %, 5 % et 10 %, respectivement. L’incidence de
« l’investissement dans de nouvelles machines en 2000 » est une variable nominale d’une valeur de 1, si l’entreprise
concernée a investi dans de nouvelles machines en 2000 et de 0, si elle n’a effectué aucun investissement dans de
nouvelles machines en 2000.
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sont importantes et ont une relation inverse avec le taux de croissance de
l’entreprise. Cette conclusion est en conformité avec la théorie de l’appren-
tissage de Jovanovic et en phase avec les conclusions d’études antérieures
telles que celles de Sleuwaegen et Goedhuys, 2002 ; Ramachandran, 1999 ;
et Liedholm et al, 1994)7. Le coefficient de la variable nominale pour les
PME comporte un signe négatif qui indique que, par rapport aux grandes
entreprises, les PME du secteur manufacturier ont tendance à être caractéri-
sées par des taux de croissance relativement plus faibles. Dans une étude
antérieure effectuée par Collier et Gunning (1999), qui porte sur les raisons
pour lesquelles l’Afrique a enregistré un faible taux de croissance, les auteurs
ont souligné que le secteur manufacturier de l’Afrique était tombé dans un
piège de faible productivité. Ce piège s’expliquerait par le fait que les entre-
prises étaient axées sur les petits marchés nationaux et, par conséquent,
n’étaient en mesure ni de réaliser des économies d’échelle ni d’être suffisam-
ment compétitives. Il est possible que cette observation soit très vraie, en
particulier pour le secteur des PME, en raison de sa taille relativement
modeste et de son orientation commerciale.

Les modèles estimatifs qui figurent au Tableau 7 ci-après prévoient une
probabilité d’emploi nette de 51,6 % (Afrique du Sud comprise) et de 58,9 %
(Afrique du Sud non comprise) pour les PME du secteur manufacturier. La
mesure du chi carré indique que les régressions ont un degré d’ajustement
raisonnable. Les résultats montrent que, par rapport aux entreprises qui
n’investissent pas, celles qui investissent ont plus de chances d’enregistrer des
augmentations nettes de l’emploi. En outre, les petites entreprises se caractéri-
sent par une probabilité de création d’emplois supplémentaires nets plus
faible que celle des entreprises moyennes (Modèles 3 et 4). A l’heure actuelle,
les PME qui utilisent des moyens de communication plus rapides pour les
échanges avec leurs clients et fournisseurs (dans le présent cas, le courriel) ont
tendance à se caractériser par une probabilité accrue d’augmentation nette des
emplois. Ces entreprises sont mieux à même de réduire au minimum les
retards liés aux transactions avec les fournisseurs et les clients et, partant,
moins exposées à un manque à gagner au niveau des ventes. Il y a plus de
chances que la croissance des ventes se traduise par davantage d’emplois que
dans une situation d’absence de croissance. Quelle est l’importance du climat
d’investissement ?

7. Selon Jovanovic (1982), les entreprises ont tendance à tirer des leçons de leur efficience, une fois qu’elles
sont établies dans leur domaine. Compte tenu de la concurrence au sein de l’industrie, les entreprises
moins efficientes sont exclues de celle-ci. Les entreprises qui demeurent sont celles qui sont en mesure
d’adapter l’envergure de leurs opérations. Il s’ensuit que les entreprises jeunes et de petite taille « qui sont
au début du processus de découverte de leur propre niveau d’efficience se développent plus vite et leurs
taux de croissance sont plus volatiles » (Sleuwaegen et al., 2004, p. 119).
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5.3 Contraintes liées au climat d’investissement :
perceptions du secteur des PME

Comme le souligne la Banque mondiale (2005, p. 2) « Un climat d’inves-
tissement propice favorise la croissance en encourageant l’investissement et en
améliorant la productivité. L’investissement sous-tend la croissance économique en
apportant davantage de moyens au processus de production ». L’instrument
d’étude conçu et appliqué aux entreprises du secteur privé prévoit la classifica-

Tableau 7. Facteurs déterminants de l’emploi net, 2001

Variable dépendante : incidence de l’emploi net en 2001 (variable nominale : 1 = emploi positif net ; 0 = autres
cas)
Technique d’estimation : probit

Toutes les entreprises manufacturières PME du secteur manufacturier

Tous les pays
Modèle 1

Afrique du Sud
non comprise

Modèle 2
Tous les pays

Modèle 3

Afrique du Sud
non comprise

Modèle 4

Impact
marginal

valeur
de z

Impact
marginal

valeur
de z

Impact
marginal

valeur
de z

Impact
marginal

valeur
de z

Caractéristique et investissement de l’entreprise

Âge de l’entreprise -0,002* -2,97 -0,001 -1,17 -0,002** -2,10 -0,001 -0,90

Investissement
dans de nouvelles
machines en 2000 0,101* 3,00 0,159* 3,45 0,097** 2,49 0,142* 2,82

Petite entreprise -0,197* -4,30 -0,167* -2,91 -0,096** -2,31 -0,105** -2,19

Entreprise
moyenne -0,099* -2,74 -0,056 -1,05

Pratiques commerciales

Membre
d’une association
professionnelle 0,002 0,08 0,006 0,14 0,017 0,44 0,036 0,73

Utilisation
du courriel 0,121* 2,74 0,099** 2,18 0,161* 3,25 0,127** 2,49

Pays d’intervention

Kenya 0,196* 4,61 0,169* 2,74 0,200* 3,52 0,173** 2,45

Mali 0,092 1,38 0,093 1,36 0,132*** 1,75 0,110 1,46

Sénégal 0,128** 2,47 0,134** 2,27 0,154** 2,55 0,140** 2,12

Tanzanie 0,554* 11,28 0,545* 9,91 0,624* 10,30 0,612* 9,43

Ouganda -0,013 -0,21 0,014 0,20

Industrie

Confection 0,114** 2,03 0,137** 2,21 0,135*** 1,72 0,118 1,48

Produits
alimentaires 0,068 1,12 0,095 0,70 0,136 1,66 -0,026 -0,15

LR Khi2 319,5 275,9 274,9 244,0

Pseudo R au carré 0,166 0,250 0,213 0,278

Nombre
d’entreprises
manufacturières 1391 808 934 635

Probabilité
observée 0,508 0,569 0,478 0,531

Probabilité prévue 0,537 0,618 0,516 0,589

Note : *, ** et *** indiquent les significations statistiques de 1 %, 5 % et 10 %, respectivement.
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tion par les entreprises d’une série de variables du climat d’investissement. Les
notations des entreprises qui ont indiqué que les différentes variables consti-
tuaient des obstacles pour leurs activités d’investissement allaient de 1 à 4
(1 indiquant un obstacle mineur, tandis que 4 indique un obstacle très
sérieux). Le Tableau 8 ci-dessus présente les valeurs moyennes correspondant
à ces notations. Pour les PME tanzaniennes et ougandaises, les deux principa-
les contraintes identifiées avaient pour noms le coût du financement (par
exemple, les taux d’intérêt) et les taux d’imposition. Au Kenya, les principales
contraintes étaient le coût du financement et la corruption. Au Sénégal et au
Mali, les PME ont identifié le coût du financement et l’accès au financement
(notamment les exigences de garantie) comme principales contraintes. En

Tableau 8. Contraintes liées au climat d’investissement pour les PME
du secteur manufacturier africain, 2003

Contraintes liées au climat d’investissement pour les PME du secteur manufacturier africain

Classement
moyen Différents pays concernés Tous les 6 pays

Kenya Tanzanie Ouganda Sénégal Mali
Afrique
du Sud

Toutes
les PME

Grandes
entre-
prises

Télécommunica-
tions 2,4 1,9 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9 1,9

Électricité 2,6 2,9 2,6 2,3 1,9 1,7 2,4 2,4

Transport 2,3 2,2 2,0 2,3 1,9 1,8 2,1 2,2

Taux d’imposition 3,1 3,1 2,8 2,7 2,6 2,1 2,7 2,4

Administration
fiscale 2,8 2,8 2,4 2,5 2,5 1,9 2,5 2,3

Douanes et
réglementations
commerciales 2,5 2,4 2,4 2,5 2,3 2,0 2,3 2,3

Aptitudes et
niveau d’instruc-
tion des employés 2,2 2,3 2,4 2,1 2,3 2,5 2,3 2,5

Agréments et per-
mis d’exploitation 2,0 2,2 1,6 1,7 2,3 1,7 1,9 1,7

Accès au finance-
ment (exemple,
la garantie) 2,8 2,9 2,7 3,0 3,0 2,2 2,7 2,2

Coût du finance-
ment (exemple,
le taux d’intérêt) 3,2 3,0 2,9 3,2 3,0 2,1 2,9 2,4

Incertitudes liées
aux politiques
économiques et
de réglementation 2,8 2,3 2,2 2,4 2,5 2,0 2,4 2,3

Instabilité
macroéconomique 2,7 2,6 2,7 2,3 2,1 2,2 2,5 2,6

Corruption 3,2 2,9 2,7 2,6 2,8 2,1 2,7 2,5

Délits, vol et
troubles 3,0 2,2 2,2 2,0 2,0 2,2 2,4 2,4

Échelle : 1 = obstacle mineur ; 2 = obstacle modéré ; 3 = obstacle majeur ; 4 = obstacle très sérieux

Source : Calculs de l’auteur reposant sur des données tirées de l’Enquête sur les entreprises de la Banque mondiale,
2003
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Afrique du Sud, les principales contraintes auxquelles les PME étaient
confrontées concernaient les relations professionnelles et les capacités de pro-
duction de la main-d’œuvre, tel que reflété par leurs niveaux de compétence
et d’instruction.

Il ressort de la situation générale de l’ensemble des PME qui figurent dans
l’échantillon couvert par la présente étude que le coût du financement est la
contrainte la plus sérieuse en ce qui concerne la capacité d’investissement.
Hormis cette variable, les contraintes les plus sérieuses pour toutes les PME
étaient les taux d’imposition, l’accès au financement, la corruption, l’instabi-
lité macroéconomique et l’administration fiscale. Les obstacles à l’investisse-
ment les moins importants auxquels sont confrontées les PME ont trait aux
télécommunications et à l’obtention d’agréments et de permis d’exploitation.
En ce qui concerne les grandes entreprises en Afrique, cependant, il semble
que l’instabilité macroéconomique constitue le principal obstacle à l’investis-
sement. L’investissement est une activité tournée vers l’avenir et si les risques
prévus y afférents sont élevés (comme c’est le cas dans un environnement
macroéconomique très instable), il y a de fortes chances que la volonté
d’investir soit faible. L’on pourrait utiliser les politiques gouvernementales
pour promouvoir les PME sur le continent8.

Les fonds autogénérés et les bénéfices non distribués constituent, de loin
la principale source de financement des nouveaux investissements des PME
africaines, tel qu’illustré par le Tableau 9 ci-dessous. En tant que source de
financement des nouveaux investissements, la contribution des fonds autogé-
nérés représente environ 51 % au Kenya, 58 % en Afrique du Sud, 69 % au
Sénégal, 74 % en Tanzanie, 76 % en Ouganda et 81 % au Mali. La disponi-
bilité de bénéfices non distribués aux fins d’investissement dépend des bénéfi-
ces réalisés qui dépendent, à leur tour, des recettes de l’entreprise, des coûts de
production et des taux d’imposition en vigueur. L’absence d’autres recours
pourrait étouffer les nouveaux investissements et constituer un frein au pro-
cessus de croissance des PME. Différents auteurs, notamment Whittington,
ont soutenu que « l’augmentation des bénéfices assure les moyens (disponibi-
lité accrue de ressources sous forme de bénéfices non distribués ou sur le
marché de capitaux) et les stimulants (un taux de rentabilité plus élevé) pour
les nouveaux investissements » (Whittington, 1980, pp. 335-336). Bien que
les preuves empiriques concernant le lien entre la rentabilité et la croissance
de l’entreprise soient quelque peu ambiguës (Hardwick et Adams, 2002), l’on
pourrait affirmer que, compte tenu de la contribution limitée des ressources
financières provenant des banques commerciales locales au financement de
l’investissement (17,3 %), les questions de rentabilité revêtent une impor-
tance capitale pour la croissance des PME en Afrique.

8. Selon Jasinski et Ross (1999), les politiques d’aide aux PME constituent un moyen important de
stimuler la concurrence dans une économie en voie de transformation. Quatre domaines dans lesquels le
gouvernement pourrait influencer l’investissement à l’aide de ses politiques sont indiqués ci-après : le
financement, l’amélioration du climat des affaires, la mise au point de techniques de gestion et l’accessi-
bilité des marchés.
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6. Conclusion

La présente étude a passé en revue le rôle de l’investissement privé dans le
processus de croissance et de transformation en Afrique. Elle comprenait, en
particulier, une analyse du rôle des PME. Les résultats de l’analyse des ten-
dances montrent que le taux d’investissement privé a enregistré une croissance
modeste ces dernières années. Dans le même temps, le taux de croissance du
revenu par habitant, qui était négatif, est devenu positif. Les modèles empiri-
ques de croissance et de transformation structurelle montrent que l’investisse-
ment privé a un impact positif et statistiquement significatif sur les deux
réalisations (à savoir, la croissance du revenu par habitant et la transformation
structurelle).

L’importance des PME dans le processus de croissance et de transforma-
tion de l’Afrique ressort sous différents rapports. En termes de fréquence, les

Tableau 9. Sources de financement des nouveaux investissements
dans les PME en Afrique, 2002

Sources de financement des nouveaux investissements

Petites et moyennes entreprises des différents pays dans le secteur
manufacturier Tous les 6 pays

Kenya Tanzanie Ouganda Sénégal Mali
Afrique
du Sud

Toutes
les PME

Grandes
entre-
prises

Fonds autogénérés
ou bénéfices non
distribués 50,8 74,4 76,3 68,9 81,1 58,1 64,7 57,8

Banques commer-
ciales locales 33,7 13,4 10,6 18,7 13,6 14,2 17,3 18,8

Banques commer-
ciales étrangères 1,8 1,4 0,0 0,0 0,3 0,9 0,8 1,6

Accord de location 0,0 0,0 2,9 0,5 0,0 18,7 7,4 9,5

Financement
spécial du
développement 0,7 0,9 1,0 1,2 1,7 0,4 0,8 1,1

Crédit commercial 4,6 1,2 0,0 1,6 0,0 0,9 1,4 1,3

Cartes de crédit 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3

Fonds propres
et vente d’actions 0,6 2,1 1,2 0,0 0,0 0,2 0,5 0,5

Familles et amis 1,9 3,2 1,6 4,4 3,3 1,0 2,2 0,6

Sources informel-
les (exemple,
un prêteur
d’argent) 0,0 2,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8

Autre source
de financement 5,7 1,2 5,4 4,7 0,0 5,6 4,5 7,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nombre
d’entreprises
manufacturières 106 81 83 110 60 265 705 368

Source : Calculs de l’auteur reposant sur les données tirées de l’Enquête sur les entreprises de la Banque mondiale,
2003
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PME représentent environ 82 % des entreprises du secteur privé dans les pays
africains à faible revenu et 79 % des entreprises dans les pays africains à
revenu intermédiaire. Bien que leurs taux moyens d’emploi soient relative-
ment faibles, par rapport à ceux des grandes entreprises, la part du secteur des
PME dans le volume total de l’emploi dans le secteur manufacturier est non
négligeable. En prenant en compte les considérations spécifiques au pays, la
part du secteur des PME dans le volume total de l’emploi pourrait osciller
entre 20 % et 36 %. Ces parts de l’emploi supposent que la croissance dans le
secteur des PME pourrait contribuer à accroître la part de l’industrie dans la
production, l’emploi et le revenu nationaux. Étant donné qu’environ un tiers
de la main-d’œuvre du secteur des PME appartient à la catégorie des
employés de production non qualifiés, la croissance des PME pourrait avoir
un impact positif sur la distribution du revenu dans les différents pays.

Les PME pourraient être considérées également comme les piliers de la
croissance et du processus de transformation structurelle en Afrique. La pré-
sente étude est arrivée à la conclusion selon laquelle l’investissement a un
impact positif sur deux indicateurs de performance des entreprises (en l’occur-
rence, le taux de croissance de l’emploi dans les PME et l’incidence de l’emploi
net). Ceci semble indiquer que les entreprises qui se développent sont celles qui
consentent des investissements. Bien que cette étude n’ait pas vérifié les impacts
sous forme de rétroaction de la croissance sur les décisions d’investissement, il
suffit de mentionner le fait que les deux variables vont de pair. Par conséquent,
les mesures stratégiques adaptées visant à promouvoir la création de PME et la
croissance de celles qui existent déjà pourraient être également des politiques
qui favorisent la croissance et le développement nationaux.

Etant donné que la quasi-totalité des PME sont situées en milieu urbain,
un défi stratégique majeur à relever consiste à rechercher les voies et moyens
d’encourager les PME en milieu rural. Il s’agit là d’un défi redoutable pour
l’Afrique, étant donné que les questions d’infrastructure constituent une
source de préoccupations, même pour les entreprises situées en milieu urbain.
En outre, il y a lieu de prendre en considération, dans les stratégies visant à
améliorer la performance du secteur privé, la perception selon laquelle les
PME se heurtent à des difficultés liées au climat d’investissement. En ce qui
concerne les PME, l’accès au financement, les allégements fiscaux, l’assistance
en matière de formation et l’exposition aux technologies constitueraient de
bons stimulants pour promouvoir la création et la croissance des PME. La
diversification de la production revêt une importance primordiale, et le rôle
des PME à cet égard, aussi limité soit-il, ne saurait être perdu de vue.
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Annexes

Graphique A1. Les PME du secteur privé formel et la propriété féminine
en Afrique, 2002-2006

Source : Calculs de l’auteur reposant sur des données tirées de l’Enquête sur les entreprises de la Banque mondiale,
2002-2006

Graphique A2. Taux d’investissement et de production en Afrique,
1990-2004

Note : Les pays africains à faible revenu sont au nombre de 36 et les pays africains à revenu intermédiaire sont au
nombre de 7
Source : Calculs de l’auteur reposant sur des données tirées des Indicateurs du développement en Afrique de la
Banque mondiale, 2006.
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Tableau A1

PME du secteur manufacturier ayant indiqué qu’un certain nombre de variables du climat d’investissement n’ont
constitué aucun problème pour leurs opérations

Pourcentage
d’entreprises Différents pays concernés Tous les 6 pays

Kenya Tanzanie Ouganda Sénégal Mali
Afrique
du Sud

Toutes
les PME

Grandes
entre-
prises

Télécommunications 16,9 42,6 56,1 78,9 56,8 73,6 55,4 52,6

Électricité 15,1 8,8 15,4 28,5 35,1 66,9 34,0 37,9

Transport 20,9 31,1 27,6 29,3 40,5 60,9 38,8 38,6

Taux d’imposition 10,5 5,4 8,9 18,7 18,9 38,8 20,2 25,1

Administration fiscale 15,1 9,5 17,1 9,8 27,0 51,2 26,2 39,8

Douanes et réglementa-
tion commerciale 24,4 33,8 22,8 21,1 43,2 55,5 36,6 29,4

Aptitudes et niveau
d’instruction des
employés 26,2 35,8 33,3 31,7 47,3 32,1 32,9 22,7

Agrément et permis
d’exploitation 36,6 29,1 51,2 51,2 73,0 77,6 55,2 55,7

Accès au financement
(exemple, la garantie) 20,3 23,6 16,3 11,4 13,5 54,2 29,4 50,7

Coût du financement
(exemple, le taux d’inté-
rêt) 6,4 18,9 9,8 8,1 13,5 44,5 21,7 32,7

Incertitudes liées aux
politiques économiques
et de réglementation 13,4 21,6 26,0 22,8 43,2 49,8 31,5 30,1

Instabilité
macroéconomique 9,9 13,5 13,0 26,0 40,5 37,1 24,1 18,0

Corruption 7,0 14,2 29,3 26,0 14,9 47,8 27,2 32,9

Délits, vol et troubles 5,8 25,0 34, 1 42,3 41,9 26,8 26,8 18,7

Nombre d’entreprises
manufacturières 172 148 123 123 74 299 939 422

Source : Calculs de l’auteur reposant sur des données tirées de l’Enquête sur les entreprises de la Banque mondiale,
2003.

Graphique A3. Incidence de la propriété des PME
dans le secteur privé africain, 2002-2006

Source : Calculs de l’auteur reposant sur des données de l’Enquête sur les Entreprises de la Banque mondiale,
2002-2006
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