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2.1
Profils de compétitivité
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Guide de lecture des profils de compétitivité

La section sur les Profils de compétitivité du Rapport sur
la compétitivité en Afrique 2009 présente, pour chacun des
31 pays couverts par l’étude, les performances détaillées
pour différents aspects pris en compte dans l’indice de
compétitivité mondiale (Global Competitiveness Index,
GCI) et exposés au chapitre 1.1.

Page 1
➊ Principaux indicateurs
La première section répertorie un certain nombre
d’indicateurs clés. Les données sur la population
proviennent du rapport État de la population
mondiale 2008 du Fonds des Nations Unies pour la
population (UNFPA), disponible à l’adresse
http://www.unfpa.org/swp/2008/fr/index.html. Les
chiffres du produit intérieur brut (PIB) sont tirés de
l’édition d’avril 2009 des Perspectives de l’économie mondiale
du Fonds monétaire international (FMI), disponible à
l’adresse http://www.imf.org/external/french/
pubs/ft/weo/2009/01/pdf/textf.pdf. La composition du
PIB a été obtenue grâce à la base de données
CountryData de l’Economist Intelligence Unit (EIU) et à
la base de données en ligne des Indicateurs du
développement dans le monde de la Banque mondiale (accès
à ces deux sources le 1er avril 2009). Le classement selon
l’indicateur du développement humain (IDH) est calculé
par Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et présenté dans Human
Development Indices : Statistical Update 2008.

Sur la droite, un graphique présente l’évolution du
PIB par habitant calculé à parité de pouvoir d’achat
(PPA) sur la période 1980-2008. Il est à noter que, pour
la Namibie, les données ne sont disponibles qu’à compter
de 1990.

➋ Indice de compétitivité mondiale
Cette section détaille les performances du pays dans les
différentes dimensions de l’indice de compétitivité
mondiale (Global Competitiveness Index, GCI). Dans les
données présentées en tableau, sur la gauche, la première
colonne de chiffres indique le classement par rapport aux
134 pays pris en compte dans le GCI, et la seconde, les
scores.

Sur la droite, le graphique illustre les performances
du pays pour chacun des 12 piliers du GCI (ligne bleue)
par rapport au score moyen de l’ensemble des pays se
trouvant au même niveau de développement (ligne
noire).

➌ Principaux freins à la pratique des affaires
Ce graphique résume les éléments jugés par les dirigeants
d’entreprise comme les plus gênants pour la pratique des
affaires dans leur pays. Ces informations sont tirées des
enquêtes auprès des dirigeants d’entreprise réalisées en
2007 et 2008 par le Forum économique mondial. Les
personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de
15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer
de 1 (le plus problématique) à 5. Les résultats ont été
compilés et pondérés en fonction du classement effectué
par les répondants1.

Pour de plus amples informations sur l’enquête auprès des dirigeants
d’entreprise, voir Forum économique mondial 2008, The Global Competi-
tiveness Report 2008-2009, Genève : Forum économique mondial.
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Page 2
➍ Cette page présente les scores et les classements
obtenus par le pays pour chacun des indicateurs entrant
dans la composition du GCI. Les pages suivantes
apportent des informations complémentaires et des
définitions sur les indicateurs qui servent à calculer le
GCI.

NOTES TECHNIQUES ET SOURCES
Cette section détaille notamment les méthodes de calcul
et les sources de tous les indicateurs qui composent
l’indice de compétitivité mondiale (GCI) 2008-2009.

Le GCI fait appel à deux types de données : des
données d’enquête et des données objectives.

• Données d’enquête : moyenne des réponses
apportées, dans chaque pays, aux questions posées par
le Forum économique mondial lors de l’enquête
auprès des dirigeants d’entreprise, conduite durant les
premiers mois de 2007 et 2008.

• Données objectives : indicateurs obtenus à partir de
diverses sources. Si les données d’enquête fournissent
des informations qualitatives, les données objectives
constituent une mesure quantitative (par exemple, le
produit intérieur brut, l’incidence du paludisme, le
nombre de micro-ordinateurs, le nombre de
démarches nécessaires à la création d’une entreprise).
Nous employons les dernières données mises à
disposition par les organisations internationales (telles
que le FMI, la Banque mondiale, différentes agences
des Nations Unies), complétées, au besoin, par des
sources nationales.

Pour chaque indicateur, le titre figure à la première
ligne, précédé d’un numéro, qui permet de s’y reporter
rapidement. La numérotation renvoie à la section des
tableaux de données dans le Rapport mondial sur la
compétitivité 2008-2009. Suit une description de
l’indicateur ou, pour les données provenant de l’enquête
auprès des dirigeants d’entreprise, la totalité de la
question et les réponses associées.

1er pilier : Institutions

1.01 Droits de propriété

Dans votre pays, les droits de propriété, y compris ceux portant
sur les actifs financiers, sont (1 = mal définis et non protégés par
la loi, 7 = clairement définis et bien protégés par la loi)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.02 Protection de la propriété intellectuelle

Dans votre pays, la protection de la propriété intellectuelle et les
mesures de lutte contre la contrefaçon (1 = sont faibles ou
inexistantes, 7 = sont du niveau des règles les plus strictes au
monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.0 3Détournement de fonds publics

Dans votre pays, le détournement de fonds publics au profit
d’entreprises, d’individus ou de groupes en raison de la
corruption (1 = est courant, 7 = ne se produit jamais)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.04 Confiance de la population dans la classe politique

Dans votre pays, la confiance que place la population dans la
probité financière des hommes politiques est (1 = très faible,
7 = très élevée)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.05 Indépendance du pouvoir judiciaire

Dans votre pays, le pouvoir judiciaire est-il indépendant de
l’influence des membres du gouvernement, des citoyens ou des
entreprises ? (1 = non/fortement influencé, 7 = oui/tout à fait
indépendant)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.06 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires

Dans votre pays, pour les décisions relatives aux politiques et aux
contrats, les agents de l’État (1 = favorisent généralement des
entreprises et individus avec lesquels ils ont de bonnes relations,
7 = sont neutres)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.
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1.07 Gaspillage des fonds publics

Dans votre pays, la composition des dépenses publiques (1 = est
source de gaspillage de l’argent public, 7 = permet de procurer
des biens et services nécessaires non fournis par le marché)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.08 Poids de la réglementation

Dans votre pays, se conformer aux exigences administratives
(autorisations, réglementation, reporting) imposées par les
pouvoirs publics est (1 = difficile et pesant, 7 = aisé)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.09 Efficacité du cadre juridique

Dans votre pays, le cadre juridique qui permet aux entreprises de
régler des différends et qui veille à la légalité de l’action publique
et/ou des textes législatifs (1 = est inefficace et fait l’objet de
manipulations, 7 = est efficace et observe une procédure
transparente et neutre)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.10 Information sur les politiques publiques

Dans votre pays, les entreprises sont-elles d’habitude clairement
informées par les pouvoirs publics des changements intervenus
dans la politique et la réglementation qui concernent leur
secteur ? (1 = jamais informées, 7 = toujours informées)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.11 Coût du terrorisme pour les entreprises

Dans votre pays, la menace terroriste (1 = a un coût significatif
pour les entreprises, 7 = n’a pas un coût significatif pour les
entreprises

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.12 Coût de la délinquance et de la violence pour les entrepri-
ses

Dans votre pays, l’incidence des délits de droit commun et de la
violence (1 = a un coût significatif pour les entreprises, 7 = n’a
pas un coût significatif pour les entreprises)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.13 Crime organisé

Dans votre pays, le crime organisé (racket de type mafieux,
extorsion de fonds) (1 = a un coût significatif pour les entreprises,
7 = n’a pas un coût significatif pour les entreprises)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.14 Fiabilité des services de police

Dans votre pays, il est (1 = impossible, 7 = possible) de se fier
aux services de police pour faire régner l’ordre public

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.15 Éthique des entreprises

Dans votre pays, l’éthique des entreprises (respect de la
déontologie dans les interactions avec les représentants des
pouvoirs publics, les hommes politiques et les autres entreprises)
est (1 = parmi les pires au monde, 7 = parmi les meilleures au
monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.16 Qualité des normes d’audit et de communication finan-
cière

Dans votre pays, la qualité des normes d’audit financier et de
communication financière applicables aux entreprises est
(1 = mauvaise, 7 = excellente, parmi les meilleures au monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.17 Efficacité des conseils d’administration

Dans votre pays, le gouvernement d’entreprise qu’appliquent les
investisseurs et conseils d’administration se caractérise par le fait
que (1 = la direction a peu de comptes à rendre, 7 = les
investisseurs et les conseils supervisent activement les décisions
de la direction)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

1.18 Protection des intérêts des actionnaires minoritaires

Dans votre pays, les intérêts des actionnaires minoritaires (1 = ne
sont pas protégés par la loi, 7 = sont protégés par la loi et on les
fait activement respecter)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

2e pilier : Infrastructure

2.01 Qualité de l’infrastructure générale

Dans votre pays, l’infrastructure est, globalement, (1 = déficiente,
7 = aussi dense et efficiente que celle des meilleurs pays au
monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

2.02 Qualité de l’infrastructure routière

Dans votre pays, le réseau routier est (1 = déficient, 7 = aussi
dense et efficient que celui des meilleurs pays au monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

2.03 Qualité de l’infrastructure ferroviaire

Dans votre pays, le réseau ferré est (1 = déficient, 7 = aussi
dense et efficient que celui des meilleurs pays au monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

2.04 Qualité de l’infrastructure portuaire

Dans votre pays, les installations portuaires et les voies d’eau
intérieures sont (1 = déficientes, 7 = aussi développées et
efficientes que celle des meilleurs pays au monde) ⏐ Note : Pour
les pays enclavés, on mesure ici la facilité d’accès aux
installations portuaires et les voies d’eau intérieures.

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

2.05 Qualité de l’infrastructure de transport aérien

Dans votre pays, l’infrastructure de transport aérien de passagers
est (1 = déficiente, 7 = aussi dense et efficiente que celle des
meilleurs pays au monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

2.06 Sièges-kilomètres disponibles (donnée objective)

Sièges-kilomètres disponibles programmés, par semaine, au
départ du pays (en millions) ⏐ moyenne janvier 2008 et juin
2008
Cet indicateur mesure la capacité de transport de passagers
d’une ligne aérienne ; elle se calcule comme suit : nombre de
sièges disponibles sur chaque vol multiplié par la distance de vol
en kilomètres. Il en résulte une moyenne du total de tous les vols
programmés sur une semaine en janvier (horaire d’hiver) et en
juin (horaire d’été) 2008.

Source : International Air Transport Association, SRS Analyser.

2.07 Qualité de la fourniture d’électricité

Dans votre pays, la qualité de la fourniture d’électricité (absence
de coupures et de variations d’intensité) (1 = est moins bonne
que dans la plupart des pays, 7 = correspond au niveau le plus
élevé observé au monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.
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2.08 Lignes téléphoniques (donnée objective)

Nombre de lignes téléphoniques principales en service pour
100 habitants ⏐ 2006
Une ligne principale est une ligne téléphonique qui relie
l’équipement terminal d’un abonné au réseau public commuté et
qui dispose d’un accès dans l’équipement de commutation
téléphonique.

Sources : Union internationale des télécommunications, World
Telecommunication Indicators 2008 (actualisation de juin 2008) ;
sources nationales.

3e pilier : Stabilité macro-économique

3.01 Excédent/déficit public (donnée objective)

Excédent/déficit brut de l’État central en proportion du PIB

⏐ 2007

Sources : FMI, base de données des Perspectives de l’économie
mondiale (avril 2008) ; IMF country reports ; Banque centrale
européenne ; Banque européenne pour la reconstruction et le
développement ; Banque africaine de développement ;
Economist Intelligence Unit, base de données CountryData
(juin 2008) ; sources nationales.

3.02 Taux d’épargne national (donnée objective)

Taux d’épargne national, en proportion du PIB ⏐ 2007

Sources : FMI, base de données des Perspectives de l’économie
mondiale (avril 2008) ; Economist Intelligence Unit, base de
données CountryData (juin 2008) ; Banque mondiale, Indicateurs
du développement dans le monde 2008 ; sources nationales.

3.03 Inflation (donnée objective)

Variation, en pourcentage, de l’indice annuel des prix à la
consommation ⏐ moyenne pour 2007

Sources : FMI, base de données des Perspectives de l’économie
mondiale (avril 2008) ; sources nationales.

3.04 Écart de taux d’intérêt (donnée objective)

Écart moyen des taux d’intérêt (différence entre les taux
d’emprunt et de rémunération des dépôts) ⏐ 2007
Cet indicateur mesure la différence entre le taux d’emprunt à
court terme classique et le taux de rémunération des dépôts.

Sources : FMI, Statistiques financières internationales ;
Economist Intelligence Unit, base de données CountryData
(juin 2008) ; Banque mondiale, Indicateurs du développement
dans le monde 2008 ; sources nationales.

3.05 Dette publique (donnée objective)

Dette brute de l’État, en proportion du PIB ⏐ 2007

Source : FMI, base de données des Perspectives de l’économie
mondiale (avril 2008) ; IMF country reports ; OCDE, Perspectives
économiques de l’OCDE no 83 (juin 2008) ; Banque centrale
européenne ; Banque européenne pour la reconstruction et le
développement ; Economist Intelligence Unit, base de données
CountryData (juin 2008) ; sources nationales.

4e pilier : Santé et enseignement primaire

4.01 Impact du paludisme sur les entreprises

Comment qualifieriez-vous l’impact qu’aura, d’après vous, le
paludisme sur votre entreprise dans les 5 prochaines années ?
(1 = extrêmement grave, 7 = non problématique)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

4.02 Incidence du paludisme (donnée objective)

Nombre de cas de paludisme pour 100 000 habitants ⏐ 2003

Sources : Organisation mondiale de la santé, base de données
Atlas mondial de la santé (juillet 2008) ; Bureaux régionaux de
l’Organisation mondiale de la santé ; Banque mondiale,
Indicateurs du développement dans le monde 2008 ; PNUD,
Rapport mondial sur le développement humain 2006 ; sources
nationales.

4.03 Impact de la tuberculose sur les entreprises

Comment qualifieriez-vous l’impact qu’aura, d’après vous, la
tuberculose sur votre entreprise dans les 5 prochaines années ?
(1 = extrêmement grave, 7 = non problématique)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

4.04 Incidence de la tuberculose (donnée objective)

Nombre de cas de tuberculose pour 100 000 habitants ⏐ 2006

Sources : Organisation mondiale de la santé, base de données de
l’Atlas mondial des maladies infectieuses (mai 2008) ; sources
nationales.

4.05 Impact du VIH/sida sur les entreprises

Comment qualifieriez-vous l’impact qu’aura, d’après vous, le
VIH/sida sur votre entreprise dans les 5 prochaines années ?
(1 = extrêmement grave, 7 = non problématique)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

4.06 Prévalence du VIH/sida (donnée objective)

Taux de prévalence du VIH/sida pour la population âgée de 15 à
49 ans ⏐ 2007

Sources : UNAIDS, Rapport sur l’épidémie mondiale de
sida 2008 ; PNUD, Rapport mondial sur le développement
humain 2006 ; sources nationales.

4.07 Mortalité infantile (donnée objective)

Mortalité infantile (enfants de 0 à 12 mois) pour 1 000 naissances
vivantes ⏐ 2005

Sources : Organisation mondiale de la santé, Système
d’information statistique de l’OMS (WHOSIS) (mai 2008) ;
sources nationales.

4.08 Espérance de vie (donnée objective)

Espérance de vie à la naissance (années) ⏐ 2006

Sources : Organisation mondiale de la santé, Système
d’information statistique de l’OMS (WHOSIS) (mai 2008) ; PNUD,
base de données en ligne des Rapports sur le développement
humain 2007/2008 (mai 2008) ; sources nationales.

4.09 Qualité de l’enseignement primaire

Dans votre pays, les écoles primaires sont (1 = de mauvaise
qualité, 7 =
parmi les meilleures au monde)

Source

: Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants
d’entreprise 2007-2008.

4.10 Scolarisation dans le primaire (donnée objective)

Taux net de scolarisation dans le primaire ⏐ 2006
D’après les Indicateurs du développement dans le monde de la
Banque mondiale, ce chiffre indique le nombre d’élèves du
groupe d’âge correspondant théoriquement au niveau
d’enseignement primaire (selon la définition nationale du système
éducatif) effectivement inscrits à l’école, exprimé en proportion
de la population totale de ce groupe d’âge. L’enseignement
primaire vise à donner aux élèves des bases en lecture, en
écriture et en mathématiques et des connaissances élémentaires
dans d’autres matières telles que l’histoire, la géographie, les
sciences naturelles, les sciences sociales, les arts plastiques et la
musique.

Sources : Institut de statistique de l’UNESCO (juin 2008) ; Banque
mondiale, Indicateurs du développement dans le monde 2008 ;
sources nationales.

4.11 Dépenses d’éducation (donnée objective)

Dépenses d’éducation, en proportion du RNB ⏐ 2006
Il s’agit des dépenses courantes d’exploitation dans l’éducation, y
compris les salaires et hors dépenses en capital dans les
bâtiments et l’équipement.

Sources : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans
le monde 2008 ; sources nationales.
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5e pilier : Enseignement supérieur et formation

5.01 Scolarisation dans le secondaire (donnée objective)

Taux brut de scolarisation dans le secondaire ⏐ 2006
D’après les Indicateurs du développement dans le monde de la
Banque mondiale, ce chiffre indique le nombre d’élèves inscrits
dans le secondaire, quel que soit leur âge, exprimé en proportion
de la population du groupe d’âge correspondant théoriquement à
ce niveau d’enseignement. L’enseignement secondaire est
généralement destiné à compléter les programmes de base de
l’enseignement primaire et jette les fondations pour
l’apprentissage tout au long de la vie et le développement
personnel, en offrant une instruction davantage axée sur un
thème ou une compétence particulière et en faisant appel à des
enseignants plus spécialisés.

Sources : Institut de statistique de l’UNESCO (juin 2008) ; Banque
mondiale, Indicateurs du développement dans le monde 2008 ;
sources nationales.

5.02 Inscriptions dans le supérieur (donnée objective)

Taux brut d’inscription dans l’enseignement supérieur ⏐ 2006
D’après les Indicateurs du développement dans le monde de la
Banque mondiale, ce chiffre correspond au nombre d’élèves
inscrit dans le supérieur, quel que soit leur âge, exprimé en
proportion de la population du groupe d’âge théorique
correspondant à ce niveau d’enseignement. L’enseignement
supérieur, qu’il soit ou non sanctionné par un diplôme de haut
niveau, requiert normalement, comme condition minimale
d’accès, d’avoir achevé avec succès le cursus d’enseignement
secondaire.

Sources : Institut de statistique de l’UNESCO (juin 2008) ; Banque
mondiale, Indicateurs du développement dans le monde 2008 ;
sources nationales.

5.03 Qualité du système éducatif

Dans votre pays, le système éducatif (1 = ne répond pas aux
besoins d’une économie compétitive, 7 = répond aux besoins
d’une économie compétitive)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

5.04 Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique

Dans votre pays, l’enseignement mathématique et scientifique
(1 = est très en retard par rapport à la plupart des autres pays,
7 = est parmi les meilleurs au monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

5.05 Qualité des écoles de commerce

Dans votre pays, les écoles de commerce et de management
sont (1 = peu nombreuses ou de mauvaise qualité, 7 = parmi les
meilleures au monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

5.06 Accès à Internet dans les écoles

L’accès à Internet dans les écoles est (1 = très limité,
7 = généralisé, la plupart des élèves y ont souvent accès)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

5.07 Services de recherche et de formation locaux spécialisés

Dans votre pays, les services de recherche et de formation
spécialisés sont (1 = inexistants, 7 = disponibles auprès
d’établissements locaux de niveau international)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

5.08 Formation du personnel

Dans votre pays, l’approche générale des entreprises vis-à-vis
des ressources humaines consiste à (1 = investir peu dans la
formation et le développement des salariés, 7 = investir
massivement pour attirer, former et retenir les salariés)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

6e pilier : Efficience des marchés des produits

6.01 Intensité de la concurrence locale

La concurrence sur le marché local est (1 = limitée dans la plupart
des secteurs, 7 = intense dans la plupart des secteurs)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

6.02 Concentration du marché

Dans votre pays, l’activité des entreprises est (1 = dominée par
quelques groupes, 7 = répartie entre de nombreuses entreprises)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

6.03 Efficacité de la politique de la concurrence

Dans votre pays, la politique de la concurrence est (1 = laxiste et
ne favorise pas la concurrence, 7 = efficace et favorise la
concurrence)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

6.04 Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux

Dans votre pays, le niveau des prélèvements fiscaux (1 = limite
significativement les incitations à travailler ou à investir, 7 = a peu
de répercussions sur les incitations à travailler ou à investir)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008

6.05 Taux d’imposition total (donnée objective)

Combinaison de l’impôt sur les bénéfices (en proportion des
bénéfices), les cotisations sociales et autres charges patronales
(en proportion des bénéfices) et d’autres impôts et taxes (en
proportion des bénéfices) ⏐ 2007

Source : Banque mondiale, Doing Business 2008.

6.06 Nombre de démarches nécessaires à la création d’une
entreprise (donnée objective)

Nombre de démarches nécessaires au démarrage d’une
entreprise ⏐ 2007

Source : Banque mondiale, Doing Business 2008.

6.07 Délai nécessaire à la création d’une entreprise (donnée
objective)

Nombre de jours nécessaires au démarrage d’une
entreprise ⏐ 2007

Source : Banque mondiale, Doing Business 2008.

6.08 Coût de la politique agricole

Dans votre pays, la politique agricole (1 = est excessivement
lourde pour l’économie, 7 = ménage un équilibre entre les
intérêts des contribuables, des consommateurs et des
producteurs)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

6.09 Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux

Dans votre pays, les barrières douanières et autres obstacles
limitent fortement la capacité des biens importés à rester
compétitifs sur le marché national (1 = je suis tout fait d’accord,
7 = je ne suis pas du tout d’accord)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

6.10 Droits de douane pondérés par les échanges (donnée
objective)

Droits de douane moyens par unité de valeur importée ⏐ 2007
Cet indicateur mesure les droits de douane moyens par unité de
valeur importée pondérés par la valeur des importations en 2006.

Source : Centre du commerce international.
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6.11 Prévalence des intérêts étrangers dans le capital

Dans votre pays, la participation d’actionnaires étrangers au
capital des entreprises est (1 = rare et limitée, 7 = prédominante
et encouragée)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

6.12 Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE

Dans votre pays, les règles régissant l’investissement direct
étranger (1 = découragent l’investissement direct étranger,
7 = encouragent l’investissement direct étranger)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

6.13 Poids des procédures douanières

Dans votre pays, les procédures douanières (formalités régulant
l’entrée et la sortie de marchandises) sont (1 = extrêmement
lentes et pesantes, 7 = rapides et efficientes)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

6.14 Attitude vis-à-vis des clients

Dans votre pays, les entreprises (1 = traitent souvent mal leurs
clients, 7 = cherchent à répondre aux besoins des clients et
cherchent à garder leurs clients)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

6.15 Sophistication des acheteurs

Dans votre pays, les acheteurs prennent leurs décisions d’achat
(1 = uniquement en recherchant le prix le plus bas, 7 = sur la
base d’une analyse sophistiquée des caractéristiques de
performances)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

7e pilier : Efficience du marché du travail

7.01 Coopération dans les relations personnel/employeurs

Dans votre pays, les relations personnel/employeurs fonctionnent
généralement (1 = sur le mode de la confrontation, 7 = sur le
mode de la coopération)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

7.02 Souplesse dans la fixation des salaires

Dans votre pays, les salaires sont (1 = fixés via un processus de
négociation centralisé, 7 = laissés à l’appréciation de chaque
entreprise)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

7.03 Coûts de main-d’œuvre non salariaux (donnée objective)

Estimation des cotisations sociales et prélèvements sur les
salaires associés à l’emploi d’un salarié sur l’exercice 2006,
exprimée en proportion du salaire ⏐ 2007
Les cotisations sociales recouvrent les cotisations à un régime de
retraite, à l’assurance maladie et santé, pour les congés de
maternité, les accidents du travail, les allocations familiales et
autres cotisations obligatoires.

Source : Banque mondiale, Doing Business 2008.

7.04 Rigidité de l’emploi (donnée objective)

Indice de rigidité de l’emploi, sur une échelle de 0 à 100 (le plus
mauvais score) ⏐ 2007
Cet indice est la moyenne de trois sous-indices : difficulté de
recruter, rigidité des horaires et difficulté de licencier. Chacun de
ces sous-indices se compose de plusieurs éléments et présente
une note comprise entre 0 et 100 ; plus la valeur en est élevée,
plus la réglementation est rigide.

Source : Banque mondiale, Doing Business 2008.

7.05 Pratiques d’embauche et de licenciement

Dans votre pays, l’embauche et le licenciement de salaries sont
(1 = entravés par la réglementation, 7 = du ressort des
employeurs, qui ont toute latitude)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

7.06 Coût de licenciement (donnée objective)

Coût de licenciement (en semaines de salaires) ⏐ 2007
Cette mesure estime le coût du préavis, des indemnités de
licenciement et des amendes dues en cas de licenciement pour
cause de sureffectif, exprimé en semaines de salaire.

Source : Banque mondiale, Doing Business 2008.

7.07 Rémunération et productivité

Dans votre pays, la rémunération (1 = n’est pas liée à la
productivité du travailleur, 7 = est fortement liée à la productivité
du travailleur)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

7.08 Fiabilité de l’encadrement

Dans votre pays, les postes d’encadrement supérieur sont
(1 = souvent occupés par des membres de la famille ou des
amis, quel que soit leur niveau de compétence, 7 = occupés par
des managers professionnels choisis pour leurs aptitudes)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

7.09 Fuite des cerveaux

Dans votre pays, les personnes de talent (1 = partent le plus
souvent tenter leur chance à l’étranger, 7 = restent presque
toujours dans le pays)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

7.10 Participation des femmes à la population active (donnée
objective)

Ratio de participation féminine/masculine à la population
active ⏐ 2006
Cet indicateur se mesure comme suit : proportion de femmes
âgées de 14 à 65 ans faisant partie de la population active divisée
par la proportion d’hommes âgés de 14 à 65 ans faisant partie de
la population active.

Source : Organisation internationale du travail, Key Indicators of
the Labour Market (KILM), 5e édition (2006).

8e pilier : Sophistication des marchés financiers

8.01 Sophistication des marchés financiers

Dans votre pays, le niveau de sophistication des marchés
financiers est (1 = parmi les moins bons au monde, 7 = parmi les
meilleurs au monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

8.02 Financement via les Bourses locales

Dans votre pays, lever des fonds par l’émission d’actions en
Bourse est (1 = impossible, 7 = très simple)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

8.03 Facilité d’accès aux prêts

Dans votre pays, est-il facile d’obtenir un prêt bancaire avec
seulement un bon plan de développement et aucune sûreté ?
(1 = c’est impossible, 7 = c’est simple)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.
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8.04 Disponibilité du capital-risque

Dans votre pays, les entrepreneurs trouvent-ils facilement du
capital-risque pour des projets innovants mais risqués ? (1 = c’est
impossible, 7 = c’est très simple)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

8.05 Limitation des flux de capitaux

Dans votre pays, l’entrée et la sortie de capitaux (1 = sont
fortement restreints par la législation, 7 = ne sont pas restreints
par la législation)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

8.06 Protection des investisseurs (donnée objective)

Indice de protection des investisseurs, sur une échelle de 0 à 10
(le meilleur score) ⏐ 2007
Cette mesure se calcule en combinant l’indice de divulgation de
l’information (transparence des transactions), l’indice de
responsabilité des dirigeants (responsabilité en cas de délit
d’initié) et l’indice de facilité des poursuites intentées par les
actionnaires (possibilité pour les actionnaires de poursuivre en
justice les dirigeants et administrateurs pour mauvaise gestion).

Source : Banque mondiale, Doing Business 2008.

8.07 Solvabilité des banques

Dans votre pays, les banques sont (1 = insolvables et peuvent
devoir être renflouées par l’État, 7 = généralement saines et
dotées d’une solide assise financière)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

8.08 Réglementation des Bourses des valeurs mobilières

Dans votre pays, la réglementation des places boursières (1 = est
opaque, inefficace et soumise à l’influence abusive de groupes de
pression et des pouvoirs publics, 7 = est transparente, efficace et
indépendante de toute influence de groupes de pression et des
pouvoirs publics)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

8.09 Indice de fiabilité des droits des créanciers et emprun-
teurs (donnée objective)

Indice de fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, sur
une échelle de 0 à 10 (le meilleur score) ⏐ 2007
Cet indice évalue dans quelle mesure les lois sur le nantissement
et la faillite offrent une protection juridique aux emprunteurs et
aux créanciers et donc facilite le prêt.

Source : Banque mondiale, Doing Business 2008.

9e pilier : Ouverture à la technologie

9.01 Disponibilité des technologies les plus récentes

Dans votre pays, les dernières technologies (1 = ne sont pas
largement disponibles ou utilisées, 7 = sont largement
disponibles et utilisées)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

9.02 Assimilation de la technologie par les entreprises

Dans votre pays, les entreprises (1 = ne sont pas à même
d’assimiler les nouvelles technologies, 7 = cherchent activement
à assimiler les nouvelles technologies)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

9.03 Lois relatives aux TIC

Dans votre pays, les lois relatives à l’emploi des technologies de
l’information et de la communication (commerce électronique,
signatures numériques, protection du consommateur) sont
(1 = inexistantes, 7 = bien développées et appliquées)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

9.04 IDE et transfert de technologie

Dans votre pays, l’investissement direct étranger (1 = apporte
peu de technologies nouvelles, 7 = constitue une source
importante de technologies nouvelles)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

9.05 Abonnés à la téléphonie mobile (donnée objective)

Nombre d’abonnés aux services de téléphonie mobile cellulaire
pour 100 habitants ⏐ 2006
Le terme d’abonnés revoie aux personnes abonnées à un service
téléphonique mobile public automatique qui donne accès au
réseau téléphonique public à commutation (RTPC) et utilise une
technique cellulaire. On peut inclure tant les systèmes
analogiques que les services numériques, mais pas les systèmes
non cellulaires ; en outre, on ne tient pas compte des abonnés
aux fixes sans fil, aux services pour données mobiles publics, aux
services de radiomessageries.

Sources : Union internationale des télécommunications, World
Telecommunication Indicators 2008 (mise à jour de juin 2008) ;
sources nationales.

9.06 Internautes (donnée objective)

Nombre d’internautes pour 100 habitants ⏐ 2006
Les internautes sont les personnes ayant un accès au worldwide
web.

Sources : Union internationale des télécommunications, World
Telecommunication Indicators 2008 (mise à jour de juin 2008) ;
sources nationales.

9.07 Ordinateurs personnels (donnée objective)

Nombre de micro-ordinateurs pour 100 habitants ⏐ 2006
Les ordinateurs personnels sont des ordinateurs autonomes
conçus pour être utilisés par un seul individu.

Sources : Union internationale des télécommunications, World
Telecommunication Indicators 2008 (mise à jour de juin 2008) ;
sources nationales.

9.08 Abonnés Internet large bande (donnée objective)

Nombre d’abonnés à Internet haut débit pour
100 habitants ⏐ 2006
Selon l’Union internationale des télécommunications, la large
bande (ou haut débit) est une connexion dédiée à l’accès à
l’Internet avec un débit égal ou supérieur à 256 kbit/s, dans les
deux sens. Les abonnés Internet à large bande désignent la
somme des abonnés à la technologie DSL, câblomodem ou de
toute autre forme de large bande (par exemple fibre optique, fixe
sans fil, LAN, connexion par satellite).

Sources : Union internationale des télécommunications, World
Telecommunication Indicators 2008 (mise à jour de juin 2008) ;
sources nationales.

10e pilier : Taille du marché

10.01 Indice de la taille du marché intérieur (donnée objective)

Somme du produit intérieur brut et de la valeur des importations
de biens et services, moins la valeur des exportations de biens et
services, sur une échelle normalisée de 1 à 7 (le meilleur
score) ⏐ 2007
La taille du marché intérieur est le logarithme naturel de la
somme du produit intérieur brut valorisé à PPA et de la valeur
totale (estimation à PPA) des importations de biens et services,
moins la valeur totale (estimation à PPA) des exportations de
biens et services. Les données sont ensuite normalisées sur une
échelle de 1 à 7. Les estimations à PPA des
importations/exportations s’obtiennent en multipliant le produit
des importations/exportations en proportion du PIB par le PIB
valorisé à PPA.

Sources : Calculs des auteurs ; FMI, base de données des
Perspectives économiques mondiales (avril 2008) ; Economist
Intelligence Unit, base de données CountryData (mai 2008) ;
Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le
monde 2008 ; sources nationales.
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10.02 Indice de la taille du marché extérieur (donnée objective)

Valeur des exportations de biens et services, sur une échelle
normalisée de 1 à 7 (le meilleur score) ⏐ 2007
La taille du marché extérieur est le logarithme naturel de la valeur
totale (estimation à PPA) des exportations de biens et services,
normalisé sur une échelle de 1 à 7. Les estimations à PPA des
exportations s’obtiennent en multipliant le produit des
exportations en proportion du PIB par le PIB valorisé à PPA.

Sources : Calculs des auteurs ; FMI, base de données des
Perspectives économiques mondiales (avril 2008) ; Economist
Intelligence Unit, base de données CountryData (mai 2008) ;
Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le
monde 2008 ; sources nationales.

10.03 PIB valorisé à PPA (donnée objective)

Produit intérieur brut valorisé à parité de pouvoir d’achat, en
millions de dollars internationaux ⏐ 2007

Source : FMI, base de données des Perspectives économiques
mondiales (avril 2008) ; sources nationales.

10.04 Importations en proportion du PIB (donnée objective)

Importations de biens et services en proportion du PIB ⏐ 2007

Sources : Economist Intelligence Unit, base de données
CountryData (mai 2008) ; Banque mondiale, Indicateurs du
développement dans le monde 2008 ; sources nationales.

10.05 Exportations en proportion du PIB (donnée objective)

Exportations de biens et services en proportion du PIB ⏐ 2007

Sources : Economist Intelligence Unit, base de données
CountryData (mai 2008) ; Banque mondiale, Indicateurs du
développement dans le monde 2008 ; sources nationales.

11e pilier : Sophistication des entreprises

11.01 Nombre de fournisseurs locaux

Dans votre pays, les fournisseurs locaux sont (1 = rares,
7 = nombreux et proposent les matériaux, composants,
équipement et services les plus importants)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

11.02 Qualité des fournisseurs locaux

Dans votre pays, la qualité des fournisseurs locaux est (1 = très
mauvaise, 7 = très bonne)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

11.03 Niveau de développement des clusters

Dans l’économie de votre pays, des clusters bien développés et
denses sont (1 = rares ou inexistants, 7 = répandus dans de
nombreux domaines)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

11.04 Nature de l’avantage concurrentiel

L’avantage concurrentiel des entreprises de votre pays sur les
marchés internationaux s’explique essentiellement par (1 = la
faiblesse des coûts ou les ressources naturelles locales, 7 = le
caractère hors du commun des produits et procédures)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

11.05 Position dans la chaîne de valeur

Dans votre pays, les entreprises exportatrices (1 = interviennent
avant tout dans des étapes isolées de la chaîne de valeur, par
exemple dans l’extraction de ressources ou la production,
7 = sont présentes tout le long de la chaîne de valeur, par
exemple non seulement dans la fabrication mais aussi dans la
conception de produits, le marketing des produits, la logistique et
le service après-vente)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

11.06 Contrôle local de la distribution à l’international

La distribution et le marketing internationaux depuis votre pays
(1 = se font grâce à des entreprises étrangères, 7 = sont détenus
par des entreprises locales et sous leur contrôle)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

11.07 Sophistication des processus de production

Les processus de production recourent (1 = à des méthodes à
forte intensité de main-d’œuvre ou à des technologies de
génération antérieure, 7 = aux technologies les meilleures et les
plus efficientes au monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

11.08 Utilisation du marketing

Dans votre pays, le marketing est employé de façon (1 = limitée
et basique, 7 = intensive et recourt aux outils et techniques les
plus sophistiqués au monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

11.09 Volonté de déléguer des pouvoirs

Dans votre entreprise, la volonté de déléguer des pouvoirs à des
subordonnés est (1 = faible, les cadres supérieurs prenant toutes
les décisions importantes, 7 = forte, le pouvoir étant largement
délégué aux responsables de divisions et à d’autres cadres
intermédiaires)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

12e pilier : Innovation

12.01 Capacité d’innovation

Dans votre pays, les entreprises acquièrent de la technologie
(1 = exclusivement par des licences ou l’imitation des entreprises
étrangères, 7 = en menant elles-mêmes des recherches et en
inventant leurs propres produits et procédés)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

12.02 Qualité des établissements de recherche scientifique

Dans votre pays, les instituts de recherche scientifique (par
exemple laboratoires universitaires ou publics) sont
(1 = inexistants, 7 = les meilleurs de leur discipline à l’échelle
internationale)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

12.03 Dépenses de R&D des entreprises

Dans votre pays, les entreprises (1 = n’ont pas de budget de
recherche et développement, 7 = investissent massivement dans
la recherche et développement, par comparaison avec leurs pairs
à l’échelle internationale)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

12.04 Collaboration universités-entreprises pour la recherche

Dans l’activité de R&D, la collaboration des entreprises avec les
universités locales est (1 = minime ou inexistante, 7 = intensive
et courante)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

12.05 Acquisition publique de technologies avancées

Dans votre pays, les décisions d’achats des pouvoirs publics se
traduisent par de l’innovation technologique (1 = pas du tout
d’accord, 7 = tout à fait d’accord)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

Gu
id

e
de

le
ct

ur
e

de
s

pr
ofi

ls
de

co
m

pé
tit

iv
ité

186



JOBNAME: No Job Name PAGE: 13 SESS: 7 OUTPUT: Wed Oct 14 10:59:42 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/08−Part2

12.06 Scientifiques et ingénieurs travaillant dans le pays

Dans votre pays, les scientifiques et ingénieurs sont (1 = rares,
voire il n’y en a pas, 7 = nombreux)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 2007-2008.

12.07 Brevets d’invention (donnée objective)

Nombre de brevets d’invention accordés entre le 1er janvier et le
31 décembre 2007, par million d’habitants ⏐ 2007
Les brevets d’invention sont enregistrés de façon que l’origine du
brevet soit déterminée par le premier inventeur nommé au
moment de l’octroi. Le nombre de brevets par million d’habitants
sont calculés en divisant le nombre total de brevets accordés à
un pays en 2006 par la population de ce pays cette année et en
multipliant par 1 000 000.

Source : The United States Patent and Trademark Office (juin
2008).
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Liste des pays : Profils de compétitivité

Pays Page

Afrique du Sud 190

Algérie 192

Bénin 194

Botswana 196

Burkina Faso 198

Burundi 200

Cameroun 202

Côte d’Ivoire 20’

Égypte 206

Éthiopie 208

Gambie 210

Ghana 212

Kenya 214

Lesotho 216

Libye 218

Madagascar 220

Malawi 222

Mali 224

Maroc 226

Maurice 228

Mauritanie 230

Mozambique 232

Namibie 234

Nigeria 236

Ouganda 238

Sénégal 240

Tanzanie 242

Tchad 244

Tunisie 246

Zambie 248

Zimbabwe 250

Gu
id

e
de

le
ct

ur
e

de
s

pr
ofi

ls
de

co
m

pé
tit

iv
ité

189



JOBNAME: No Job Name PAGE: 1 SESS: 9 OUTPUT: Wed Oct 14 11:00:26 2009
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Afrique du Sud
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................48,8
PIB (milliards d’USD), 2007 ..........................................283,1
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......9767,5
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture .....................................................................2,7
Industrie .......................................................................30,9
Services........................................................................66,4

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1, 1 étant le meilleur) .................................0,67
Rang (sur 179 économies) ..........................................125

Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009.............................................................45 .........4,4
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ....... .......44 ............4,4
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ....... .......35 ............4,5

Paramètres de base ................................................... ....... .......69 ............4,4
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......46 ............4,6
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......48 ............4,2
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......63 ............5,1
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......122 ............3,8

Sources d’efficience.................................................. ....... .......35 ............4,5
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ....... .......57 ............4,1
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......31 ............4,8
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......88 ............4,2
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......24 ............5,2
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ....... .......49 ............3,7
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......23 ............4,8

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......36 ............4,1
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......33 ............4,6
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......37 ............3,6

Stade de développement

1 1-2 2 2-3 3

Afrique du Sud Économies tirées par l’efficience

1

2

3

4

5

6

7

Transition Transition

Tiré par 
les facteurs

Tiré par 
l’efficience

Tiré par 
l’innovation

Institutions

Infrastructure

Stabilité macro-
économique

Santé et 
enseignement 

primaire

Enseignement 
supérieur et formation

Efficience des 
marchés des produits

Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

Droit du travail contraignant

Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................................22.3

Délits et vols....................................................................................19.8

Insuffisance de l’infrastructure ....................................................12.9

Inefficience de l’administration publique.....................................8.3

..........................................................8.1

Corruption..........................................................................................6.2

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active........6.0

Instabilité des politiques publiques...............................................5.8

Inflation..............................................................................................5.7

Accès au financement....................................................................1.6

Qualité de la santé publique ...........................................................1.4

Réglementation fiscale....................................................................1.1

Réglementation sur le change.......................................................0.7

Instabilité du gouvernement/coup d’État.....................................0.2

Taux d’imposition..............................................................................0.0

0 5 10 15 20 25 30

Pourcentage des réponses

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Afrique du Sud
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........6,0 ..............20
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........5,3 ..............23
Détournement de fonds publics.............................................. ..........4,1 ..............49
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........3,2 ..............50
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........5,2 ..............30
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,4 ..............50
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........4,1 ..............29
Poids de la réglementation...................................................... ..........2,8 ..............95
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........5,2 ..............20
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,9 ..............29
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........6,2 ..............36
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........1,8 ............134
Crime organisé........................................................................... ..........3,6 ............126
Fiabilité des services de police............................................... ..........3,1 ............109
Éthique des entreprises ........................................................... ..........4,6 ..............42
Qualité des normes d’audit et de communication

financière ............................................................................... ..........6,2 ................4
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........5,6 ................8
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........5,6 ..............13

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........4,5 ..............46
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........4,8 ..............40
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........3,5 ..............37
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........4,4 ..............49
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........5,9 ..............25
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ...1,081,5 ..............21
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........3,4 ............101
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........9,9 ..............91

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ..........0,8 ..............47
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........14,1 ............102
Inflation (%)* .............................................................................. ..........7,1 ..............91
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........4,0 ..............45
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........31,3 ..............54

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........5,4 ..............95
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ........29,0 ..............85
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........3,6 ............129
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......940,0 ............134
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........2,2 ............133
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ........18,1 ............132
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........51,0 ............101
Espérance de vie (en années)*............................................... ........51,0 ............121
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,8 ............104
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........88,3 ..............97
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........5,3 ..............32

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........94,7 ..............44
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ........15,4 ..............93
Qualité du système éducatif .................................................... ..........2,8 ............110
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........2,2 ............132
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........5,0 ..............25
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,8 ..............91
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........4,7 ..............29
Formation du personnel ........................................................... ..........5,1 ..............15

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........5,1 ..............59
Concentration du marché ........................................................ ..........4,6 ..............33
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........5,5 ..............13
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........4,5 ..............25
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........37,1 ..............45
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ..........8,0 ..............44
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........31,0 ..............70
Coût de la politique agricole.................................................... ..........4,8 ..............12
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........5,0 ..............43
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*...................................................................... ..........6,2 ..............75
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........5,4 ..............58
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,0 ..............77
Poids des procédures douanières ......................................... ..........4,0 ..............58
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........4,5 ..............78
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........4,5 ..............28

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........3,7 ............119
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........3,5 ............123
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ..........4,0 ..............14
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........42,0 ..............81
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........2,3 ............129
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........24,0 ..............39
Rémunération et productivité.................................................. ..........4,0 ..............81
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........5,7 ..............16
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........3,1 ..............72
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,6 ............103

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........6,3 ..............12
Financement via les Bourses locales .................................... ..........5,7 ................4
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........4,2 ..............31
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........3,9 ..............29
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........3,7 ............111
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........8,0 ................9
Solvabilité des banques ........................................................... ..........6,5 ..............15
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........6,1 ................5
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........5,0 ..............52

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........5,4 ..............37
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........5,5 ..............32
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........4,8 ..............34
IDE et transfert de technologie............................................... ..........5,2 ..............38
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........83,3 ..............48
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........7,8 ..............95
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........8,4 ..............68
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,7 ..............77

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........4,6 ..............22
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........5,1 ..............36

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........5,1 ..............43
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........5,4 ..............24
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,9 ..............40
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,4 ..............72
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,5 ..............75
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........4,5 ..............37
Sophistication des processus de production....................... ..........4,2 ..............43
Utilisation du marketing ........................................................... ..........5,6 ..............15
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........4,8 ..............22

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........3,8 ..............36
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........4,7 ..............31
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........4,0 ..............28
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........4,2 ..............28
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,6 ..............63
Availability of scientists and engineers................................. ..........3,4 ............110
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........1,7 ..............39
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Algérie
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................34,4
PIB (milliards d’USD), 2007 ..........................................134,3
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......6538,7
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2005

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture .....................................................................8,5
Industrie .......................................................................61,5
Services........................................................................30,1

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,75
Rang (sur 179 économies) ..........................................100

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009.............................................................99 .........3,7
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ....... .......81 ............3,9
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ....... .......77 ............3,9

Paramètres de base ................................................... ....... .......61 ............4,5
1er pilier : Institutions.................................................. ...... ......102 ............3,4
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......84 ............3,0
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ........ ........5 ............6,1
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ....... .......76 ............5,3

Sources d’efficience.................................................. ...... ......113 ............3,3
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......102 ............3,3
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......124 ............3,5
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ...... ......132 ............3,3
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......132 ............2,9
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......114 ............2,5
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......51 ............4,2

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......126 ............2,8
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......132 ............3,0
12e pilier : Innovation.................................................. ...... ......113 ............2,7

1 Transition
1-2 2 Transition

2-3

Tiré par 
les facteurs

Tiré par 
l’efficience

Tiré par 
l’innovation

3

Stade de développement

Algérie Économies tirées par l’efficience

Institutions

Infrastructure

Stabilité macro-
économique

Santé et 
enseignement 

primaire

Enseignement 
supérieur et formation

Efficience des 
marchés des produits

Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

1

2

3

4

5

6

7

Principaux freins à la pratique des affaires

..................................................................20.6

...........................................18.2

........................................................................................10.7

.............................................................................8.3

....................................................................6.9

.................................................................6.5

.......................................................6.5

.........................................6.4

........................................................6.3

........3.1

..............................................................................................3.0

..........................................................2.8

.............................................0.6

......................................................................................0.1

...........................................................0.0

0 5 10 15 20 25 30

Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Corruption

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Inflation

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Algérie
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........3,6 ............115
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........2,5 ............120
Détournement de fonds publics.............................................. ..........3,0 ..............94
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,6 ..............72
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,1 ............100
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,4 ..............52
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,7 ..............48
Poids de la réglementation...................................................... ..........2,5 ............117
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,1 ..............90
Information sur les politiques publiques ............................... ..........3,4 ............112
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........4,3 ............123
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........4,4 ..............85
Crime organisé........................................................................... ..........4,8 ..............86
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,2 ..............72
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,7 ............100
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........3,5 ............125
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........3,4 ............132
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........3,9 ............104

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........3,1 ..............85
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........3,3 ..............77
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........2,6 ..............63
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........3,1 ............103
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........3,5 ............106
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ......126,2 ..............72
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........4,5 ..............74
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........8,5 ..............95

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ........11,4 ................8
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........53,7 ................4
Inflation (%)* .............................................................................. ..........3,7 ..............55
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........6,3 ..............77
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........19,0 ..............23

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........5,3 ..............97
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ..........1,0 ..............68
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........4,8 ............101
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ........56,0 ..............67
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........4,9 ..............87
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........0,1 ..............23
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........34,0 ..............95
Espérance de vie (en années)*............................................... ........71,0 ..............76
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,8 ............103
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........95,2 ..............50
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........4,5 ..............56

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........83,2 ..............78
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ........21,8 ..............80
Qualité du système éducatif .................................................... ..........2,5 ............122
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,4 ..............99
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,1 ............117
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,2 ............113
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,2 ............111
Formation du personnel ........................................................... ..........2,8 ............128

* Données objectives

Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à
la section « Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,2 ............113
Concentration du marché ........................................................ ..........3,9 ..............63
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,1 ............114
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,7 ..............58
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........72,6 ............118
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........14,0 ............117
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........24,0 ..............51
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,5 ............106
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,3 ..............87
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........15,6 ............128
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........3,4 ............130
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........4,3 ............115
Poids des procédures douanières ......................................... ..........2,6 ............126
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........3,3 ............131
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........3,2 ..............91

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........3,5 ............129
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........3,4 ............125
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ........27,0 ............106
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........48,0 ..............99
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........2,9 ............119
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........17,0 ..............28
Rémunération et productivité.................................................. ..........2,9 ............132
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........3,7 ............112
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,3 ............123
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,5 ............117

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........2,1 ............130
Financement via les Bourses locales .................................... ..........2,8 ............118
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,2 ............122
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,2 ............118
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........2,8 ............131
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........5,3 ..............50
Solvabilité des banques ........................................................... ..........3,9 ............134
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........2,8 ............128
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........3,0 ..............93

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........3,4 ............117
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........3,6 ............128
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........2,3 ............129
IDE et transfert de technologie............................................... ..........3,6 ............132
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........63,0 ..............71
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........7,4 ..............98
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........1,1 ............115
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,5 ..............82

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........3,9 ..............52
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........5,0 ..............41

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,1 ............113
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,3 ............130
Niveau de développement des clusters ................................ ..........2,6 ............120
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........2,5 ............130
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........2,3 ............132
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,3 ............126
Sophistication des processus de production....................... ..........2,5 ............122
Utilisation du marketing ........................................................... ..........2,7 ............130
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........2,5 ............132

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,1 ............133
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,2 ............108
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,6 ............116
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,3 ............124
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........2,9 ............118
Availability of scientists and engineers................................. ..........4,6 ..............41
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Bénin
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ..........................9,3
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................5,6
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......1547,8
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2005

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................32,2
Industrie .....................13,4 Services .....................54,4

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1, 1 étant le meilleur) .................................0,46
Rang (sur 179 économies) ..........................................161

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................106 .........3,6
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......108 ............3,5
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......106 ............3,4

Paramètres de base ................................................... ...... ......103 ............3,8
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......85 ............3,7
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......106 ............2,6
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......95 ............4,6
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......110 ............4,4

Sources d’efficience.................................................. ...... ......123 ............3,2
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......114 ............3,0
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......107 ............3,8
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ...... ......118 ............3,9
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......99 ............3,7
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......113 ............2,5
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......123 ............2,3

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......100 ............3,2
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......103 ............3,5
12e pilier : Innovation.................................................................95 ............2,9

Stade de développement

1 1-2 2 2-3 3

Bénin Économies tirées par les facteurs de production
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Transition Transition

Tiré par 
les facteurs

Tiré par 
l’efficience

Tiré par 
l’innovation

Institutions

Infrastructure

Stabilité macro-
économique

Santé et 
enseignement 

primaire

Enseignement 
supérieur et formation

Efficience des 
marchés des produits

Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

Réglementation fiscale.................................................................18.5

Corruption........................................................................................17.7

Taux d’imposition...........................................................................13.7

Accès au financement..................................................................11.7

Inefficience de l’administration publique.....................................5.7

Inflation..............................................................................................5.1

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active......4.8

Formation inadéquate de la main-d’œuvre ..................................4.6

Instabilité des politiques publiques..............................................4.6

Insuffisance de l’infrastructure.....................................................4.4

Réglementation sur le change.......................................................3.9

Délits et vols......................................................................................2.2

Droit du travail contraignant..........................................................2.0

Qualité de la santé publique  ...........................................................1.1

Instabilité du gouvernement/coup d’État.....................................0.0

0 5 10 15 20 25 30

Pourcentage des réponses

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Bénin
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........3,6 ............110
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,1 ..............91
Détournement de fonds publics.............................................. ..........2,6 ............114
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,7 ..............68
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,7 ..............74
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,2 ..............60
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........4,0 ..............35
Poids de la réglementation...................................................... ..........2,8 ............103
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,5 ..............70
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,0 ..............75
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........5,2 ..............95
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........4,1 ..............96
Crime organisé........................................................................... ..........4,2 ............108
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,8 ..............44
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,8 ..............88
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........3,9 ............101
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,4 ..............92
Protection of minority shareholders’ interests..................... ..........4,6 ..............61

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,8 ..............95
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,7 ..............97
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,8 ..............87
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........3,2 ..............96
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........3,7 ............100
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ........11,9 ............120
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........2,4 ............121
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........0,9 ............120

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-2,0 ..............88
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........11,5 ............121
Inflation (%)* .............................................................................. ..........2,0 ..............19
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........9,5 ............109
Dette publique (% du PIB)*................................................................n/a ............n/a

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........3,7 ............124
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .10,491,5 ............123
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........4,2 ............118
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ........90,0 ..............85
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........3,8 ............113
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........1,2 ............105
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........89,0 ............122
Espérance de vie (en années)*............................................... ........55,0 ............117
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........3,4 ..............78
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........80,2 ............110
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........3,6 ..............86

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........32,5 ............117
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........5,1 ............116
Qualité du système éducatif .................................................... ..........3,2 ..............89
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........4,1 ..............61
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........4,2 ..............56
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,5 ............100
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,7 ..............85
Formation du personnel ........................................................... ..........2,9 ............122

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,8 ..............82
Concentration du marché ........................................................ ..........3,7 ..............70
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,9 ..............68
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........2,7 ............120
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........73,3 ............119
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ..........7,0 ..............34
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........31,0 ..............70
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,3 ............119
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,5 ..............76
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ..........7,8 ..............84
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........4,8 ..............90
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........4,5 ............105
Poids des procédures douanières ......................................... ..........2,7 ............119
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........3,9 ............113
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,9 ............108

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,3 ..............90
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,6 ..............27
Non-wage labor costs (% worker’s salary)* ........................ ........29,0 ............110
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........40,0 ..............78
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........4,0 ..............57
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........36,0 ..............65
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,5 ............112
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........4,0 ..............97
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,5 ............109
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,6 ..............99

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........3,3 ............100
Financement via les Bourses locales .................................... ..........3,5 ............100
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,4 ............112
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,4 ............106
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........3,9 ............102
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........3,3 ............112
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,9 ..............46
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........3,7 ............102
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........4,0 ..............72

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........3,8 ............107
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,4 ..............88
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,4 ..............88
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,2 ............107
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........12,1 ............119
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........1,4 ............120
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........0,6 ............122
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............113

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,2 ............119
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........2,5 ............127

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,0 ............115
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........4,2 ..............89
Niveau de développement des clusters ................................ ..........2,8 ............113
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,4 ..............75
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,5 ..............74
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,8 ..............96
Sophistication des processus de production....................... ..........2,9 ............104
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,3 ............116
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........2,7 ............127

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,9 ..............84
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,4 ..............97
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,8 ..............91
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,6 ............112
Gov’t procurement of advanced tech products ................... ..........3,8 ..............49
Availability of scientists and engineers................................. ..........4,0 ..............78
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,1 ..............74
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Botswana
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ..........................1,9
PIB (milliards d’USD), 2007 ............................................12,4
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007....16516,1
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture .....................................................................1,9
Industrie .......................................................................55,2
Services........................................................................42,9

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1, 1 étant le meilleur) .................................0,66
Rang (sur 179 économies) ..........................................126

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009.............................................................56 .........4,2
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ....... .......76 ............4,0
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ....... .......57 ............4,1

Paramètres de base ................................................... ....... .......53 ............4,6
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......36 ............4,7
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......52 ............4,0
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......22 ............5,7
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......112 ............4,2

Sources d’efficience.................................................. ....... .......82 ............3,8
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ....... .......87 ............3,7
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......93 ............3,9
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......52 ............4,5
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......40 ............4,8
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ....... .......89 ............3,0
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......101 ............2,7

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......98 ............3,2
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......106 ............3,5
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......83 ............3,0

Stade de développement

1 Transition
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l’efficience

Tiré par 
l’innovation

Économies en transition de 1 à 2

Institutions

Infrastructure

Stabilité macro-
économique

Santé et 
enseignement 

primaire

Enseignement 
supérieur et formation

Efficience des 
marchés des produits

Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active ...19.0

Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................................14.0

Inefficience de l’administration publique...................................11.1

Insuffisance de l’infrastructure ...................................................10.5

Accès au financement..................................................................10.1

Inflation..............................................................................................7.4

Droit du travail contraignant..........................................................7.2

Corruption..........................................................................................6.3

Délits et vols......................................................................................5.2

Qualité de la santé publique ...........................................................3.6

Réglementation fiscale....................................................................2.3

Instabilité des politiques publiques...............................................1.3

Foreign currency regulations...................................................1.2

Taux d’imposition.............................................................................1.0

Instabilité du gouvernement/coup d’État.....................................0.0

0 5 10 15 20 25 30

Pourcentage des réponses

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Botswana
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........5,2 ..............48
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,3 ..............77
Détournement de fonds publics.............................................. ..........4,9 ..............28
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........4,4 ..............22
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........5,3 ..............26
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,8 ..............37
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........4,6 ..............21
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,6 ..............38
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........4,7 ..............33
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,6 ..............39
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........6,0 ..............46
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........4,4 ..............88
Crime organisé........................................................................... ..........5,5 ..............57
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,7 ..............48
Éthique des entreprises ........................................................... ..........4,8 ..............34
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........5,3 ..............40
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,9 ..............54
Protection of minority shareholders’ interests..................... ..........4,9 ..............52

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........4,6 ..............43
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........4,5 ..............44
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........3,6 ..............36
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........4,2 ..............60
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........3,8 ..............97
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ..........2,7 ............131
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........4,5 ..............73
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........7,5 ..............97

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ..........7,1 ..............13
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........41,2 ..............13
Inflation (%)* .............................................................................. ..........7,1 ..............90
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........7,6 ..............96
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ..........2,7 ................4

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........4,8 ............109
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ...1,267,2 ............111
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........3,9 ............124
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......551,0 ............128
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........2,6 ............128
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ........23,9 ............134
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........86,0 ............120
Espérance de vie (en années)*............................................... ........52,0 ............120
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........3,8 ..............66
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........84,0 ............107
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........8,6 ................2

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........76,5 ..............89
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........5,1 ............115
Qualité du système éducatif .................................................... ..........3,8 ..............50
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,8 ..............82
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,4 ............105
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,5 ..............98
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,3 ............104
Formation du personnel ........................................................... ..........3,8 ..............69

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,8 ..............79
Concentration du marché ........................................................ ..........3,2 ............102
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,3 ............103
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........4,9 ..............19
Total taxrate (% profits)* .......................................................... ........17,2 ................5
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........11,0 ..............91
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ......108,0 ............124
Coût de la politique agricole.................................................... ..........4,2 ..............48
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........5,0 ..............42
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ..........4,6 ..............56
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........5,7 ..............38
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,6 ..............33
Poids des procédures douanières ......................................... ..........4,0 ..............59
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........3,6 ............126
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........3,3 ..............84

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,4 ..............72
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........4,5 ............100
Non-wage labor costs (% worker’s salary)* ........................ ..........0,0 ................1
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........20,0 ..............22
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........3,6 ..............86
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........90,0 ............105
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,8 ..............94
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........5,2 ..............38
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........3,7 ..............50
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,7 ..............90

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........4,2 ..............71
Financement via les Bourses locales .................................... ..........4,6 ..............62
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........3,7 ..............50
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........3,4 ..............45
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........5,7 ..............21
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........4,3 ..............86
Solvabilité des banques ........................................................... ..........6,1 ..............38
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........4,8 ..............60
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........7,0 ..............16

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........4,7 ..............64
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,6 ..............73
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,2 ..............92
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,7 ..............80
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........46,8 ..............86
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........4,5 ............109
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........5,1 ..............83
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,1 ..............99

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,4 ............109
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........3,7 ..............91

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........3,5 ............130
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,6 ............118
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,3 ..............81
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,6 ..............58
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........2,9 ............108
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,2 ............128
Sophistication des processus de production....................... ..........3,0 ..............99
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,6 ............101
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........3,5 ............101

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,7 ..............98
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,9 ..............66
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,7 ..............95
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........3,2 ..............66
Gov’t procurement of advanced tech products ................... ..........3,8 ..............50
Availability of scientists and engineers................................. ..........3,4 ............111
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Burkina Faso
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................15,2
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................6,8
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007.....1,206,5
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2006

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................33,3
Industrie .......................................................................22,4
Services........................................................................44,4

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,37
Rang (sur 179 économies) ..........................................173

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................127 .........3,4
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......112 ............3,4
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......114 ............3,3

Paramètres de base ................................................... ...... ......126 ............3,4
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......75 ............3,8
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......104 ............2,6
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......120 ............3,9
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......131 ............3,4

Sources d’efficience.................................................. ...... ......118 ............3,2
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......124 ............2,7
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......83 ............4,0
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......80 ............4,3
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......108 ............3,7
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ......1 ......20 ............2,5
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......117 ............2,4

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......95 ............3,3
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......96 ............3,6
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......89 ............3,0

Transition

Stade de développement

1 Transition
1-2 2 2-3 3

Burkina Faso Économies tirées par les facteurs de production

1

2

3

4

5

6

7

Tiré par 
les facteurs

Tiré par 
l’efficience

Tiré par 
l’innovation

Institutions

Infrastructure

Stabilité macro-
économique

Santé et 
enseignement 

primaire

Enseignement 
supérieur et formation

Efficience des 
marchés des produits

Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

Corruption........................................................................................20.1

Accès au financement..................................................................19.3

Réglementation fiscale..................................................................14.9

Taux d’imposition...........................................................................11.8

Inflation..............................................................................................8.6

Insuffisance de l’infrastructure .....................................................5.3

Formation inadéquate de la main-d’œuvre .................................4.1

Délits et vols .....................................................................................4.0

Inefficience de l’administration publique....................................3.2

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active......2.7

Droit du travail contraignant..........................................................2.3

Instabilité des politiques publiques..............................................1.5

Réglementation sur le change.......................................................1.0

Qualité de la santé publique ...........................................................1.0

Instabilité du gouvernement/coup d’État.....................................0.3

0 5 10 15 20 25 30

Pourcentage des réponses

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Burkina Faso
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........4,5 ..............72
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,5 ..............68
Détournement de fonds publics.............................................. ..........3,2 ..............88
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,4 ..............75
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,3 ..............89
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,2 ..............59
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,5 ..............59
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,5 ..............42
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,4 ..............75
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,7 ..............34
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........5,3 ..............86
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........3,8 ............107
Crime organisé........................................................................... ..........4,3 ............106
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,7 ..............51
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,9 ..............79
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........4,2 ..............93
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,3 ............106
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........4,6 ..............62

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,6 ............100
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,7 ..............98
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........2,1 ..............75
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........3,9 ..............66
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........3,5 ............107
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ..........8,9 ............122
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........3,2 ............106
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........0,7 ............125

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-6,0 ............128
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ..........9,9 ............124
Inflation (%)* .............................................................................. .........-0,2 ................2
Écart de taux d’intérêt (%)* ...............................................................n/a ............n/a
Dette publique (% du PIB)*................................................................n/a ............n/a

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........4,0 ............119
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .12,070,3 ............126
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........4,7 ............104
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......248,0 ............110
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........4,2 ............103
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........1,6 ............111
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........96,0 ............123
Espérance de vie (en années)*............................................... ........47,0 ............129
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........3,2 ..............86
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........46,9 ............130
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........4,5 ..............53

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........14,5 ............132
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........2,3 ............127
Qualité du système éducatif .................................................... ..........2,7 ............113
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,6 ..............89
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,8 ..............79
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,0 ............124
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,7 ..............80
Formation du personnel ........................................................... ..........2,8 ............125

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,5 ............102
Concentration du marché ........................................................ ..........3,6 ..............73
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,7 ..............73
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,2 ..............82
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........48,9 ..............84
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. .....6,0 ..... ..............19
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........18,0 ..............38
Coût de la politique agricole.................................................... ..........4,0 ..............63
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,5 ..............75
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ..........9,9 ............100
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........4,7 ..............94
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........4,8 ..............93
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,6 ..............73
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........4,4 ..............86
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........3,0 ............106

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,7 ..............55
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........4,7 ..............93
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ........20,0 ..............85
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........61,0 ............118
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........4,0 ..............55
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........34,0 ..............60
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,4 ............121
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........4,0 ............101
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........3,4 ..............58
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,9 ..............24

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........3,3 ............101
Financement via les Bourses locales .................................... ..........3,6 ..............93
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........1,9 ............132
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........1,9 ............132
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........4,0 ..............98
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........3,7 ............107
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,6 ..............68
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........4,0 ..............95
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........4,0 ..............72

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........3,5 ............115
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,2 ..............99
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,1 ............100
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,5 ..............95
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ..........7,5 ............124
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........0,6 ............128
Personal computers (per 100 population) * .......................... ..........0,7 ............120
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............115

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,4 ............110
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........2,3 ............129

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,8 ..............71
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........4,5 ..............76
Niveau de développement des clusters ................................ ..........2,7 ............119
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,5 ..............64
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,2 ..............93
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,8 ..............93
Sophistication des processus de production....................... ..........2,7 ............113
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,1 ............121
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........2,6 ............131

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........3,2 ..............62
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,7 ..............76
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,6 ............110
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,7 ............108
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,9 ..............47
Availability of scientists and engineers................................. ..........3,3 ............113
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Burundi
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ..........................8,9
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................1,0
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007........371,7
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2005

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................34,8
Industrie .......................................................................20,0
Services........................................................................45,1

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,38
Rang (sur 179 économies) ..........................................172

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................132 .........3,0
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......130 ............2,8
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......122 ............2,7

Paramètres de base ................................................... ...... ......132 ............3,1
1er pilier : Institutions.................................................. ...... ......124 ............3,0
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......129 ............2,1
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......124 ............3,8
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......124 ............3,7

Sources d’efficience.................................................. ...... ......133 ............2,7
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......130 ............2,5
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......128 ............3,4
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......95 ............4,1
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......134 ............2,8
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......131 ............2,2
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......131 ............1,4

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......125 ............2,9
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......127 ............3,2
12e pilier : Innovation.................................................. ...... ......123 ............2,5
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Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

Instabilité des politiques publiques............................................19.6

Inflation............................................................................................15.7

Accès au financement..................................................................13.6

Instabilité du gouvernement/coup d’État...................................12.8

Corruption........................................................................................12.3

Délits et vols ...................................................................................10.7

Réglementation fiscale...................................................................7.8

Taux d’imposition.............................................................................2.5

Inefficience de l’administration publique....................................1.7

Insuffisance de l’infrastructure .....................................................1.5

Qualité de la santé publique ...........................................................0.8

Réglementation sur le change.......................................................0.5

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active......0.2

Droit du travail contraignant..........................................................0.2

Formation inadéquate de la main-d’œuvre ..................................0.1

0 5 10 15 20 25 30

Pourcentage des réponses

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Burundi
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........3,2 ............128
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........2,2 ............126
Détournement de fonds publics.............................................. ..........2,3 ............124
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........1,9 ............108
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........2,1 ............127
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........2,7 ..............99
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........2,9 ............100
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,1 ..............75
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........2,5 ............123
Information sur les politiques publiques ............................... ..........3,4 ............110
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........4,0 ............128
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........3,8 ............106
Crime organisé........................................................................... ..........3,7 ............121
Fiabilité des services de police............................................... ..........3,1 ............108
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,5 ............109
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........3,5 ............122
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,6 ..............80
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........3,8 ............114

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........1,9 ............129
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,0 ............123
Qualité de l’infrastructure ferroviaire ..............................................n/a ............n/a
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........3,2 ..............99
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........3,5 ............110
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ..........1,8 ............132
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........2,5 ............119
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........0,4 ............128

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ..........0,7 ..............49
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........12,8 ............114
Inflation (%)* .............................................................................. ..........8,4 ............105
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........8,0 ............100
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ......174,1 ............128

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........3,8 ............122
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .26,526,2 ............132
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........5,0 ..............97
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......367,0 ............121
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........4,1 ............108
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........2,0 ............116
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ......114,0 ............131
Espérance de vie (en années)*............................................... ........49,0 ............127
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,7 ............112
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........74,6 ............117
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........5,1 ..............39

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........14,3 ............133
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........2,2 ............129
Qualité du système éducatif .................................................... ..........2,5 ............123
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........4,0 ..............70
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,4 ............103
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........1,6 ............131
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,1 ............113
Formation du personnel ........................................................... ..........2,6 ............131

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,0 ............119
Concentration du marché ........................................................ ..........3,0 ............115
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,3 ..............99
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........2,8 ............115
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ......278,7 ............127
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........11,0 ..............91
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........43,0 ..............96
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,2 ............125
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........3,9 ............117
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........11,6 ............109
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........3,9 ............120
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........4,4 ............111
Poids des procédures douanières ......................................... ..........2,9 ............108
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........4,5 ..............76
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,3 ............133

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,3 ..............83
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,8 ..............15
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ..........7,0 ..............24
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........41,0 ..............79
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........3,7 ..............77
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........26,0 ..............45
Rémunération et productivité.................................................. ..........2,5 ............134
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........3,4 ............129
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,1 ............130
Participation des femmes à la population active*............... ..........1,0 ................2

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........2,2 ............129
Financement via les Bourses locales .................................... ..........2,7 ............122
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,1 ............127
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,4 ............109
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........3,0 ............128
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........3,3 ............112
Solvabilité des banques ........................................................... ..........4,4 ............126
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........2,8 ............127
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........1,0 ............123

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........2,7 ............132
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,0 ............113
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........2,8 ............109
IDE et transfert de technologie............................................... ..........3,8 ............123
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ..........2,6 ............133
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........0,8 ............125
Personal computers (per 100 population) * .......................... ..........0,8 ............119
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............126

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........1,3 ............130
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........1,6 ............133

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,2 ............110
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,5 ............119
Niveau de développement des clusters ................................ ..........2,4 ............131
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,3 ..............76
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,4 ..............77
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,8 ..............94
Sophistication des processus de production....................... ..........2,4 ............127
Utilisation du marketing ........................................................... ..........2,5 ............132
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........2,6 ............130

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,5 ............114
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,3 ............105
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,6 ............109
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,6 ............110
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,4 ..............79
Availability of scientists and engineers................................. ..........2,2 ............134
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Cameroun
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................18,9
PIB (milliards d’USD), 2007 ............................................20,7
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007.....2,093,6
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................19,4
Industrie .......................................................................29,0
Services........................................................................51,6

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,51
Rang (sur 179 économies) ..........................................150

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
500

1 000

1 500

2 000
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3 000 Cameroun Afrique

Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................114 .........3,5
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......116 ............3,4
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......109 ............3,4

Paramètres de base ................................................... ...... ......109 ............3,7
1er pilier : Institutions.................................................. ...... ......116 ............3,2
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......117 ............2,3
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......34 ............5,5
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......125 ............3,7

Sources d’efficience.................................................. ...... ......120 ............3,2
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......121 ............2,8
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......108 ............3,8
7e pilier : Efficience du marché du travail ..........................v114 ............3,9
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......124 ............3,2
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......110 ............2,6
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......89 ............3,1

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......108 ............3,1
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......108 ............3,4
12e pilier : Innovation.................................................. ...... ......108 ............2,7

Stade de développement
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Transition Transition

Tiré par 
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Tiré par 
l’efficience
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l’innovation
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Infrastructure

Stabilité macro-
économique

Santé et 
enseignement 

primaire

Efficience des 
marchés des produits

Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

Corruption .......................................................................................20.6

Accès au financement .................................................................20.4

Réglementation fiscale.................................................................15.8

Taux d’imposition...........................................................................10.7

Inefficience de l’administration publique..................................10.4

Insuffisance de l’infrastructure .....................................................6.1

Inflation..............................................................................................5.3

Instabilité des politiques publiques..............................................2.6

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active......2.5

Qualité de la santé publique ...........................................................1.6

Droit du travail contraignant..........................................................1.4

Réglementation sur le change.......................................................0.9

Formation inadéquate de la main-d’œuvre ..................................0.9

Délits et vols......................................................................................0.9

Instabilité du gouvernement/coup d’État.....................................0.0

0 5 10 15 20 25 30

Pourcentage des réponses

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Cameroun
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........3,7 ............105
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,1 ..............87
Détournement de fonds publics.............................................. ..........1,7 ............133
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,0 ............103
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........2,2 ............126
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........2,6 ............101
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........2,8 ............110
Poids de la réglementation...................................................... ..........2,4 ............122
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........2,9 ............112
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,2 ..............53
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........5,7 ..............63
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........4,1 ..............98
Crime organisé........................................................................... ..........4,7 ..............90
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,3 ..............68
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,2 ............125
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........3,6 ............120
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,3 ............105
Protection of minority shareholders’ interests..................... ..........4,3 ..............84

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,4 ............111
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,4 ............113
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........2,2 ..............71
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........2,7 ............114
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........3,0 ............125
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ........35,3 ............100
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........2,9 ............111
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........0,8 ............123

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ..........4,5 ..............21
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........17,3 ..............88
Inflation (%)* .............................................................................. ..........0,9 ................9
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ........10,8 ............114
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........15,4 ..............19

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........4,2 ............117
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ...4,663,5 ............118
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........4,4 ............110
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......192,0 ............104
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........3,8 ............114
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........5,1 ............123
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........87,0 ............121
Espérance de vie (en années)*............................................... ........51,0 ............121
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........3,2 ..............87
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ...........................n/a ............n/a
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........1,6 ............123

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........23,7 ............128
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........6,7 ............108
Qualité du système éducatif .................................................... ..........3,2 ..............85
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,7 ..............86
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,9 ..............78
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,0 ............121
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,5 ..............94
Formation du personnel ........................................................... ..........3,4 ............104

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,6 ..............90
Concentration du marché ........................................................ ..........3,4 ..............85
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,6 ..............78
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........2,8 ............116
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........51,9 ..............97
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........13,0 ............108
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........37,0 ..............87
Coût de la politique agricole.................................................... ..........4,2 ..............44
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,3 ..............92
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........14,1 ............121
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........5,3 ..............59
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........4,5 ............104
Poids des procédures douanières ......................................... ..........2,8 ............111
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........4,1 ..............98
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,8 ............113

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........3,9 ............108
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........4,7 ..............94
Non-wage labor costs (% worker’s salary)* ........................ ........16,0 ..............65
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........46,0 ..............93
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........4,0 ..............56
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........33,0 ..............59
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,4 ............115
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........3,6 ............120
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,6 ............103
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,7 ..............91

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........1,9 ............134
Financement via les Bourses locales .................................... ..........2,8 ............119
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,1 ............126
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,1 ............123
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........3,8 ............106
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........4,3 ..............86
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,4 ..............82
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........2,9 ............126
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........3,0 ..............93

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........4,1 ..............86
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,6 ..............78
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........2,3 ............128
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,8 ..............75
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........18,9 ............113
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........2,2 ............118
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........1,2 ............113
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............121

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,9 ..............81
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........3,4 ..............97

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,9 ..............56
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,9 ............106
Niveau de développement des clusters ................................ ..........2,6 ............124
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........2,6 ............128
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........2,7 ............116
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,7 ..............99
Sophistication des processus de production....................... ..........2,6 ............115
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,8 ..............91
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........2,7 ............129

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,6 ............110
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,1 ............116
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,6 ............104
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,5 ............119
Gov’t procurement of advanced tech products ................... ..........3,2 ..............99
Availability of scientists and engineers................................. ..........3,9 ..............87
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,1 ..............79
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Côte d’Ivoire
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................19,6
PIB (milliards d’USD), 2007 ............................................19,8
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......1736,8
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................23,4
Industrie .......................................................................26,1
Services........................................................................50,5

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,43
Rang (sur 179 économies) ..........................................166

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
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3 000 Côte d’Ivoire Afrique

Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................110 .........3,5
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......n/a ...........n/a
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......n/a ...........n/a

Paramètres de base ................................................... ...... ......113 ............3,6
1er pilier : Institutions.................................................. ...... ......130 ............2,8
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......73 ............3,3
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......69 ............4,9
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......127 ............3,5

Sources d’efficience.................................................. ...... ......109 ............3,3
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......112 ............3,1
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......117 ............3,7
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ...... ......111 ............3,9
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......113 ............3,6
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ....... .......99 ............2,8
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......94 ............3,0

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......94 ............3,3
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......88 ............3,8
12e pilier : Innovation.................................................. ...... ......105 ............2,8

Stade de développement

1 1-2 2 2-3 3

Côte d’Ivoire Économies tirées par les facteurs de production
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primaire

Enseignement 
supérieur et formation

Efficience des 
marchés des produits

Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

Corruption........................................................................................17.9

Instabilité du gouvernement/coup d’État.....................................16.3

Accès au financement..................................................................15.1

............................................11.0

...................................................................8.2

.............................................................................7.0

....................................6.4

....4.3

.....................................................3.1

......................................................................................2.5

..................................2.3

..............................................................................................2.2

.......................................................1.5

..........................................................1.1

...........................................................0.9

0 5 10 15 20 25 30

Pourcentage des réponses

Réglementation fiscale

Taux d’imposition

Inefficience de l’administration publique

Insuffisance de l’infrastructure 

Inflation

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Qualité de la santé publique 

Droit du travail contraignant

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Délits et vols

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Côte d’Ivoire
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........3,6 ............113
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........2,1 ............131
Détournement de fonds publics.............................................. ..........2,0 ............130
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........1,5 ............129
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........1,7 ............132
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........2,2 ............118
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........2,3 ............124
Poids de la réglementation...................................................... ..........2,7 ............111
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........2,0 ............132
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,1 ..............66
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........4,7 ............111
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........2,3 ............129
Crime organisé........................................................................... ..........2,3 ............133
Fiabilité des services de police............................................... ..........2,7 ............121
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,2 ............124
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........4,0 ..............98
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,2 ............107
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........4,5 ..............72

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........3,5 ..............68
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........3,8 ..............58
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,9 ..............80
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........4,8 ..............40
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........4,3 ..............82
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ........31,1 ............103
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........4,9 ..............63
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........1,4 ............115

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ..........0,3 ..............56
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........14,5 ..............99
Inflation (%)* .............................................................................. ..........2,1 ..............23
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........5,8 ..............73
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........81,1 ............116

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........3,7 ............125
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ...2,348,3 ............113
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........3,8 ............125
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......420,0 ............125
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........3,2 ............122
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........3,9 ............122
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ......118,0 ............132
Espérance de vie (en années)*............................................... ........53,0 ............118
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........3,1 ..............90
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........54,9 ............129
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........4,7 ..............49

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........24,6 ............125
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........6,5 ............109
Qualité du système éducatif .................................................... ..........2,9 ............106
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........4,0 ..............71
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........4,2 ..............62
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,3 ............108
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,7 ..............84
Formation du personnel ........................................................... ..........3,9 ..............68

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,7 ..............83
Concentration du marché ........................................................ ..........2,6 ............129
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,0 ............116
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,2 ..............85
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........45,4 ..............71
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........10,0 ..............75
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........40,0 ..............92
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,7 ..............96
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,3 ..............89
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........10,5 ............103
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........5,8 ..............21
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,5 ..............39
Poids des procédures douanières ......................................... ..........2,8 ............112
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........3,7 ............122
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,7 ............118

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,3 ..............92
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,1 ..............69
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ........18,0 ..............75
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........38,0 ..............70
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........3,8 ..............69
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........49,0 ..............79
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,9 ..............88
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........4,3 ..............84
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........3,3 ..............68
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,4 ............119

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........3,4 ..............97
Financement via les Bourses locales .................................... ..........4,3 ..............75
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........1,4 ............134
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........1,5 ............134
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........3,5 ............115
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........3,3 ............112
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,5 ..............78
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........4,5 ..............71
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........3,0 ..............93

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........4,5 ..............73
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........5,3 ..............41
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........2,3 ............130
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,9 ..............68
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........22,0 ............109
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........1,6 ............119
Personal computers (per 100 population) * .......................... ..........1,8 ............108
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,1 ............104

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,7 ..............95
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........3,8 ..............83

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,6 ..............82
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........4,6 ..............70
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,4 ..............74
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........2,7 ............120
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........2,9 ............110
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,8 ..............87
Sophistication des processus de production....................... ..........2,7 ............108
Utilisation du marketing ........................................................... ..........4,0 ..............84
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........3,3 ............116

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,4 ............122
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,3 ............104
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,6 ............113
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,2 ............127
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,4 ..............80
Availability of scientists and engineers................................. ..........4,9 ..............27
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Égypte
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................76,8
PIB (milliards d’USD), 2007 ..........................................128,0
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......5495,1
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................13,0
Industrie .......................................................................35,5
Services........................................................................51,5

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1, 1 étant le meilleur) .................................0,72
Rang (sur 179 économies) ..........................................116

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009.............................................................81 .........4,0
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ....... .......77 ............4,0
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ....... .......71 ............4,0

Paramètres de base ................................................... ....... .......83 ............4,2
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......52 ............4,2
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......60 ............3,7
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ......1 ......25 ............3,6
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ....... .......88 ............5,2

Sources d’efficience.................................................. ....... .......88 ............3,7
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ....... .......91 ............3,6
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......87 ............4,0
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ...... ......134 ............3,3
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......106 ............3,7
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ....... .......84 ............3,0
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......27 ............4,7

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......74 ............3,5
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......77 ............3,9
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......67 ............3,2

Stade de développement

1 1-2 2 2-3 3
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Sophistication des 
marchés financiers
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Principaux freins à la pratique des affaires

...............................14.6

..................................12.1
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Corruption

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Accès au financement

Réglementation fiscale

Taux d’imposition

Inefficience de l’administration publique

Insuffisance de l’infrastructure 

Inflation

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Qualité de la santé publique 

Droit du travail contraignant

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Délits et vols

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Égypte
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........4,7 ..............67
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,6 ..............60
Détournement de fonds publics.............................................. ..........3,2 ..............85
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........3,1 ..............51
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........5,0 ..............42
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,2 ..............61
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,2 ..............86
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,4 ..............55
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,9 ..............55
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,1 ..............67
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........5,6 ..............72
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........5,8 ..............23
Crime organisé........................................................................... ..........6,3 ..............21
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,7 ..............52
Éthique des entreprises ........................................................... ..........4,4 ..............53
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........4,8 ..............66
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,4 ..............93
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........4,5 ..............68

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........3,9 ..............57
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........3,4 ..............74
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........3,0 ..............54
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........3,9 ..............69
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........5,1 ..............52
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ......598,0 ..............32
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........5,2 ..............53
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ........14,3 ..............79

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-5,7 ............126
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........21,5 ..............70
Inflation (%)* .............................................................................. ........11,0 ............122
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........6,4 ..............81
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ......105,8 ............124

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........6,5 ..............52
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ..........0,1 ..............61
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........6,0 ..............60
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ........24,0 ..............42
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........6,0 ..............32
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........0,1 ................1
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........28,0 ..............88
Espérance de vie (en années)*............................................... ........68,0 ..............89
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,1 ............129
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........93,9 ..............63
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........4,4 ..............59

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........87,8 ..............65
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ........34,7 ..............59
Qualité du système éducatif .................................................... ..........2,4 ............126
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........2,6 ............128
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,2 ............116
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,5 ..............99
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,6 ..............92
Formation du personnel ........................................................... ..........3,5 ..............96

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,6 ..............92
Concentration du marché ........................................................ ..........3,4 ..............87
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,3 ..............98
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........4,1 ..............34
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........47,9 ..............80
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ..........7,0 ..............34
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ..........9,0 ..............16
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,6 ............102
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........3,9 ............118
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........21,8 ............132
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........5,0 ..............78
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........4,9 ..............83
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,5 ..............77
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........5,2 ..............27
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,4 ............130

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,7 ..............50
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,2 ..............62
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ........25,0 ............101
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........27,0 ..............40
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........3,5 ..............92
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ......132,0 ............119
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,5 ............114
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........3,5 ............124
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,1 ............129
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,3 ............133

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........3,5 ..............95
Financement via les Bourses locales .................................... ..........4,7 ..............49
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........3,1 ..............79
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........3,4 ..............46
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........4,4 ..............80
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........5,0 ..............67
Solvabilité des banques ........................................................... ..........4,7 ............111
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........4,3 ..............80
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........1,0 ............123

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........4,8 ..............60
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,8 ..............63
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,9 ..............64
IDE et transfert de technologie............................................... ..........5,1 ..............55
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........23,9 ............106
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........8,0 ..............92
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........4,2 ..............90
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,3 ..............86

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........4,5 ..............25
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........5,0 ..............39

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,5 ..............86
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,9 ............103
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,8 ..............46
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........2,9 ............105
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,5 ..............73
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........4,3 ..............49
Sophistication des processus de production....................... ..........3,7 ..............61
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,7 ..............95
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........4,6 ..............38

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,9 ..............85
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,4 ..............96
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........3,3 ..............57
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........3,0 ..............79
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,7 ..............57
Availability of scientists and engineers................................. ..........4,5 ..............47
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,2 ..............70
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Éthiopie
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................85,2
PIB (milliards d’USD), 2007 ............................................19,4
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007........806,6
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................46,3
Industrie .......................................................................13,4
Services........................................................................40,3

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,39
Rang (sur 179 économies) ..........................................169

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................121 .........3,4
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......123 ............3,3
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......116 ............3,3

Paramètres de base ................................................... ...... ......119 ............3,6
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......77 ............3,8
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......103 ............2,7
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......119 ............4,0
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......123 ............3,8

Sources d’efficience.................................................. ...... ......121 ............3,2
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......126 ............2,7
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......116 ............3,7
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......74 ............4,3
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......127 ............3,1
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......132 ............2,2
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......76 ............3,3

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......114 ............3,0
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......122 ............3,3
12e pilier : Innovation.................................................. ...... ......109 ............2,7
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marchés des produits

Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers
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Principaux freins à la pratique des affaires

.......................................................................................14.3
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Pourcentage des réponses

Corruption

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Accès au financement

Réglementation fiscale

Taux d’imposition

Inefficience de l’administration publique

Insuffisance de l’infrastructure 

Inflation

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Qualité de la santé publique 

Droit du travail contraignant

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Délits et vols

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Éthiopie
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........4,3 ..............78
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,3 ..............81
Détournement de fonds publics.............................................. ..........3,4 ..............71
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,7 ..............67
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,2 ..............98
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,1 ..............66
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,7 ..............46
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,8 ..............26
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,4 ..............77
Information sur les politiques publiques ............................... ..........3,8 ..............92
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........5,3 ..............91
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........5,1 ..............54
Crime organisé........................................................................... ..........5,6 ..............53
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,0 ..............82
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,8 ..............86
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........3,7 ............114
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,1 ............113
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........4,2 ..............86

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,6 ............101
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,8 ..............92
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,6 ..............99
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........3,6 ..............80
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........4,8 ..............60
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ......116,4 ..............74
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........3,9 ..............91
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........0,9 ............119

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-3,1 ............106
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........17,2 ..............89
Inflation (%)* .............................................................................. ........17,0 ............131
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........4,5 ..............57
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........43,2 ..............78

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........4,1 ............118
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......808,0 ............110
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........3,9 ............123
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......378,0 ............123
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........3,0 ............124
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........2,1 ............117
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ......109,0 ............130
Espérance de vie (en années)*............................................... ........56,0 ............116
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,8 ............105
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........65,2 ............123
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........4,0 ..............75

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........30,5 ............119
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........2,7 ............125
Qualité du système éducatif .................................................... ..........3,2 ..............88
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,2 ............104
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,2 ............115
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,1 ............118
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,1 ............114
Formation du personnel ........................................................... ..........2,8 ............127

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........3,8 ............126
Concentration du marché ........................................................ ..........2,8 ............121
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,1 ............112
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,7 ..............54
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........31,1 ..............20
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ..........7,0 ..............34
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........16,0 ..............33
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,9 ..............71
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........3,8 ............119
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........12,4 ............113
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........3,7 ............124
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........4,6 ..............98
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,3 ..............97
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........3,8 ............118
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,6 ............125

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........3,6 ............124
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,1 ..............74
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ..........0,0 ................1
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........34,0 ..............57
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........3,9 ..............62
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........40,0 ..............74
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,2 ............126
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........3,6 ............116
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,5 ............111
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,8 ..............52

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........2,3 ............127
Financement via les Bourses locales .................................... ..........2,6 ............124
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,2 ............124
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,2 ............117
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........3,0 ............129
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........4,3 ..............86
Solvabilité des banques ........................................................... ..........4,2 ............128
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........3,1 ............122
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........4,0 ..............72

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........3,1 ............127
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........3,6 ............127
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........2,7 ............120
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,0 ............119
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ..........1,1 ............134
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........0,3 ............133
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........0,5 ............123
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............125

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........3,4 ..............67
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........3,2 ............104

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........3,7 ............124
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,5 ............124
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,1 ..............90
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........2,8 ............115
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........2,8 ............114
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........4,2 ..............62
Sophistication des processus de production....................... ..........2,3 ............128
Utilisation du marketing ........................................................... ..........2,8 ............128
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........3,6 ..............98

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,6 ............106
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,3 ............102
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,3 ............128
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,7 ............105
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,5 ..............71
Availability of scientists and engineers................................. ..........3,1 ............122
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............85
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Gambie
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ..........................1,8
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................0,6
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007.....1,317,7
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2005

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................32,6
Industrie .......................................................................13,1
Services........................................................................54,2

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,47
Rang (sur 179 économies) ..........................................160

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009.............................................................87 .........3,9
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......102 ............3,6
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......102 ............3,5

Paramètres de base ................................................... ....... .......81 ............4,2
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......38 ............4,7
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......62 ............3,7
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......99 ............4,5
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......119 ............4,0

Sources d’efficience.................................................. ...... ......107 ............3,4
5th pillar: Higher education andtraining ................. ...... ......105 ............3,2
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......68 ............4,2
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......38 ............4,7
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......87 ............4,0
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ....... .......91 ............2,9
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......132 ............1,3

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......78 ............3,5
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......74 ............4,0
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......81 ............3,0
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Principaux freins à la pratique des affaires

..................................................................24.1
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Inflation..............................................................................................5.9

Corruption..........................................................................................5.8
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.....................................................................................2.1
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Pourcentage des réponses

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Accès au financement

Réglementation fiscale

Taux d’imposition

Inefficience de l’administration publique

Insuffisance de l’infrastructure 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Qualité de la santé publique 

Droit du travail contraignant

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Délits et vols

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Gambie
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........4,9 ..............56
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........4,0 ..............49
Détournement de fonds publics.............................................. ..........4,4 ..............42
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........4,0 ..............27
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........4,7 ..............46
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........4,2 ..............27
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........4,7 ..............14
Poids de la réglementation...................................................... ..........4,7 ................4
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........4,5 ..............40
Information sur les politiques publiques ............................... ..........5,0 ..............24
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........6,1 ..............42
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........5,7 ..............33
Crime organisé........................................................................... ..........5,9 ..............37
Fiabilité des services de police............................................... ..........5,1 ..............38
Éthique des entreprises ........................................................... ..........4,5 ..............49
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........4,7 ..............70
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........5,1 ..............34
Protection of minority shareholders’ interests..................... ..........5,0 ..............43

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........4,1 ..............52
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........3,9 ..............56
Qualité de l’infrastructure ferroviaire ..............................................n/a ............n/a
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........4,1 ..............62
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........4,6 ..............71
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ..........5,5 ............129
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........4,4 ..............76
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........3,0 ............109

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ..........1,8 ..............36
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........17,0 ..............90
Inflation (%)* .............................................................................. ..........5,0 ..............65
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ........15,0 ............124
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........49,9 ..............88

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........4,0 ............120
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .10,030,7 ............122
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........4,8 ............100
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......257,0 ............112
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........4,7 ..............92
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........0,9 ............100
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........97,0 ............124
Espérance de vie (en années)*............................................... ........59,0 ............111
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........4,1 ..............52
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........61,8 ............126
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........2,0 ............116

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........44,9 ............111
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........1,1 ............133
Qualité du système éducatif .................................................... ..........4,4 ..............34
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,4 ..............95
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........4,1 ..............66
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,7 ..............94
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,5 ..............93
Formation du personnel ........................................................... ..........4,1 ..............53

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,7 ..............85
Concentration du marché ........................................................ ..........4,3 ..............45
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........4,5 ..............39
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........4,1 ..............35
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ......286,7 ............128
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ..........9,0 ..............58
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........32,0 ..............75
Coût de la politique agricole.................................................... ..........4,6 ..............18
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,7 ..............66
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........16,2 ............129
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........6,0 ..............15
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,9 ..............13
Poids des procédures douanières ......................................... ..........4,6 ..............31
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........4,7 ..............66
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........3,0 ............101

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........5,3 ..............15
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,8 ..............19
Non-wage labor costs (% worker’s salary)* ........................ ........11,0 ..............35
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........23,0 ..............29
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........4,7 ..............22
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ..........9,0 ..............15
Rémunération et productivité.................................................. ..........4,6 ..............35
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........5,3 ..............32
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,9 ..............87
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,7 ..............82

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........3,8 ..............81
Financement via les Bourses locales .................................... ..........3,2 ............109
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........3,1 ..............78
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,8 ..............80
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........5,2 ..............50
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........2,7 ............123
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,8 ..............53
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........4,1 ..............90
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........4,0 ..............72

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........4,4 ..............74
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,7 ..............67
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,6 ..............75
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,9 ..............65
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........26,0 ............101
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........5,3 ............105
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........2,0 ............104
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............118

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........1,0 ............133
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........2,0 ............131

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,5 ..............88
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........4,5 ..............74
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,6 ..............57
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,4 ..............73
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,4 ..............83
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........4,2 ..............59
Sophistication des processus de production....................... ..........2,9 ............102
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,4 ............107
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........4,4 ..............45

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,9 ..............82
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,8 ..............71
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,6 ............112
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,9 ..............87
Gov’t procurement of advanced tech products ................... ..........4,0 ..............39
Availability of scientists and engineers................................. ..........3,2 ............119
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Ghana
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................23,9
PIB (milliards d’USD), 2007 ............................................15,2
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007.....1,426,0
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................36,3
Industrie .......................................................................25,3
Services........................................................................38,4

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1, 1 étant le meilleur) .................................0,53
Rang (sur 179 économies) ..........................................142

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................102 .........3,6
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......n/a ...........n/a
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......n/a ...........n/a

Paramètres de base ................................................... ...... ......106 ............3,7
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......63 ............4,0
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......82 ............3,0
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......121 ............3,9
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......115 ............4,0

Sources d’efficience.................................................. ....... .......95 ............3,5
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......111 ............3,1
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......97 ............3,9
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ...... ......108 ............4,0
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......69 ............4,3
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......115 ............2,5
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......86 ............3,1

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......107 ............3,1
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......98 ............3,6
12e pilier : Innovation.................................................. ...... ......114 ............2,6

Stade de développement

1 1-2 2 2-3 3

Ghana Économies tirées par les facteurs de production

1
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Transition Transition

Tiré par 
les facteurs

Tiré par 
l’efficience

Tiré par 
l’innovation

Institutions

Infrastructure

Stabilité macro-
économique

Santé et 
enseignement 

primaire

Enseignement 
supérieur et formation

Efficience des 
marchés des produits

Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

Accès au financement..................................................................15.4

Insuffisance de l’infrastructure ...................................................13.8

Inefficience de l’administration publique..................................12.7

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active....................11.3

Corruption..........................................................................................8.7

Formation inadéquate de la main-d’œuvre ..................................7.3

Taux d’imposition.............................................................................6.7

Réglementation fiscale...................................................................6.4

Inflation..............................................................................................5.8

Instabilité des politiques publiques..............................................3.0

Droit du travail contraignant..........................................................2.8

Délits et vols......................................................................................2.6

Réglementation sur le change.......................................................2.1

Instabilité du gouvernement/coup d’État.....................................0.8

Qualité de la santé publique ...........................................................0.7

0 5 10 15 20 25 30

Pourcentage des réponses

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Ghana
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........4,4 ..............74
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,3 ..............80
Détournement de fonds publics.............................................. ..........3,0 ..............93
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........3,1 ..............52
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,8 ..............70
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........2,5 ............107
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,4 ..............66
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,2 ..............70
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........4,3 ..............44
Information sur les politiques publiques ............................... ..........3,9 ..............84
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........6,4 ..............18
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........4,9 ..............63
Crime organisé........................................................................... ..........5,7 ..............45
Fiabilité des services de police............................................... ..........3,8 ..............89
Éthique des entreprises ........................................................... ..........4,1 ..............63
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........4,6 ..............72
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........5,1 ..............37
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........5,4 ..............23

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........3,4 ..............74
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........3,4 ..............73
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,3 ............111
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........3,5 ..............86
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........4,1 ..............91
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ........71,4 ..............82
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........3,2 ............103
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........1,6 ............114

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-8,2 ............131
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........20,1 ..............77
Inflation (%)* .............................................................................. ..........9,6 ............114
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........6,3 ..............78
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........39,6 ..............69

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........3,2 ............128
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .16,399,5 ............127
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........4,4 ............112
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......203,0 ............106
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........4,0 ............111
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........1,9 ............115
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........68,0 ............110
Espérance de vie (en années)*............................................... ........57,0 ............115
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........3,2 ..............83
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........63,6 ............124
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........4,7 ..............47

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........49,3 ............109
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........5,8 ............111
Qualité du système éducatif .................................................... ..........3,4 ..............75
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,2 ............105
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,9 ..............76
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,3 ............109
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,4 ............101
Formation du personnel ........................................................... ..........3,4 ............103

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........5,1 ..............61
Concentration du marché ........................................................ ..........3,9 ..............58
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........2,9 ............122
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,7 ..............51
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........32,9 ..............28
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........11,0 ..............91
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........42,0 ..............94
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,8 ..............78
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........5,7 ..............14
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........10,5 ............104
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........5,7 ..............29
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,6 ..............35
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,4 ..............90
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........3,9 ............116
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,6 ............124

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,2 ..............98
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........4,4 ............105
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ........13,0 ..............46
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........37,0 ..............65
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........3,5 ..............93
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ......178,0 ............124
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,2 ............127
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........5,0 ..............45
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,2 ............125
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,9 ................9

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........3,8 ..............82
Financement via les Bourses locales .................................... ..........4,8 ..............44
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,4 ............116
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,2 ............119
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........4,2 ..............88
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........6,0 ..............26
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,8 ..............59
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........4,9 ..............57
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........5,0 ..............52

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........3,9 ............101
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,1 ............107
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........2,8 ............113
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,2 ............104
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........23,1 ............108
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........2,7 ............116
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........0,6 ............121
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,1 ............103

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,9 ..............82
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........3,6 ..............93

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,3 ............105
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,9 ............104
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,0 ............101
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,1 ..............88
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........2,7 ............121
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,5 ............114
Sophistication des processus de production....................... ..........2,0 ............132
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,7 ..............94
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........4,5 ..............42

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,2 ............130
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,8 ..............70
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,1 ............134
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,4 ............121
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........2,9 ............115
Availability of scientists and engineers................................. ..........3,6 ..............99
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............81
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Kenya
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................38,6
PIB (milliards d’USD), 2007 ............................................27,0
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......1672,6
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................22,7
Industrie .......................................................................19,0
Services........................................................................58,2

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1, 1 étant le meilleur) .................................0,53
Rang (sur 179 économies) ..........................................144

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009.............................................................93 .........3,8
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ....... .......99 ............3,6
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ....... .......88 ............3,7

Paramètres de base ................................................... ...... ......104 ............3,8
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......93 ............3,5
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......91 ............2,9
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......107 ............4,4
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......108 ............4,4

Sources d’efficience.................................................. ....... .......76 ............3,9
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ....... .......86 ............3,7
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......74 ............4,1
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......40 ............4,6
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......44 ............4,7
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ....... .......93 ............2,9
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......71 ............3,4

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......50 ............3,9
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......63 ............4,2
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......42 ............3,5
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Taille du marché

Sophistication 
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Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

Corruption........................................................................................17.0

..................................................................15.6

...................................................14.8

.............................................................................9.7

......................................................................................7.5

.....................................7.5

..............................................6.4

...................................................................5.5

Inflation..............................................................................................5.3

.......................................5.1

....2.4

.................................1.4

.......................................................0.9

..........................................................0.7

...........................................................0.5
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Pourcentage des réponses

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Accès au financement

Réglementation fiscale

Taux d’imposition

Inefficience de l’administration publique

Insuffisance de l’infrastructure 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Qualité de la santé publique 

Droit du travail contraignant

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Délits et vols

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Kenya
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........4,2 ..............81
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,1 ..............92
Détournement de fonds publics.............................................. ..........3,0 ..............96
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,1 ..............96
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,0 ............105
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........2,4 ............115
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,8 ..............42
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,3 ..............60
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,2 ..............84
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,1 ..............68
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........4,0 ............129
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........2,9 ............126
Crime organisé........................................................................... ..........4,0 ............118
Fiabilité des services de police............................................... ..........3,8 ..............88
Éthique des entreprises ........................................................... ..........4,1 ..............65
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........4,5 ..............76
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,8 ..............60
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........4,5 ..............71

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,9 ..............88
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,8 ..............95
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........2,3 ..............68
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........3,5 ..............83
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........4,7 ..............68
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ......212,5 ..............56
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........3,7 ..............94
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........0,8 ............121

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-1,7 ..............83
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........16,7 ..............94
Inflation (%)* .............................................................................. ..........9,8 ............115
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........8,2 ............103
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........40,5 ..............72

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........4,3 ............116
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......387,6 ............107
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........4,3 ............113
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......384,0 ............124
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........3,5 ............120
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........6,1 ............125
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........78,0 ............115
Espérance de vie (en années)*............................................... ........53,0 ............118
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........3,7 ..............67
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........75,5 ............116
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........6,3 ..............17

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........50,3 ............108
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........2,7 ............126
Qualité du système éducatif .................................................... ..........4,4 ..............33
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........4,1 ..............65
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........4,3 ..............55
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,2 ............114
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........4,5 ..............36
Formation du personnel ........................................................... ..........4,2 ..............47

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,9 ..............71
Concentration du marché ........................................................ ..........3,6 ..............77
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,9 ..............62
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........2,8 ............111
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........50,9 ..............91
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........12,0 ............103
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........44,0 ..............99
Coût de la politique agricole.................................................... ..........4,4 ..............28
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........3,7 ............120
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ..........7,6 ..............80
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........5,4 ..............57
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,0 ..............79
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,1 ............100
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........5,1 ..............33
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........3,1 ..............96

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,3 ..............85
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,1 ..............70
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ..........4,0 ..............14
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........21,0 ..............27
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........4,7 ..............21
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........47,0 ..............78
Rémunération et productivité.................................................. ..........4,5 ..............48
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........4,9 ..............56
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........3,0 ..............82
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,8 ..............57

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........4,3 ..............64
Financement via les Bourses locales .................................... ..........5,1 ..............25
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........4,1 ..............36
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........3,1 ..............61
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........4,4 ..............81
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........5,0 ..............67
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,7 ..............64
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........4,1 ..............92
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........8,0 ................8

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........4,2 ..............84
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,7 ..............66
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,4 ..............81
IDE et transfert de technologie............................................... ..........5,2 ..............35
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........20,9 ............111
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........7,9 ..............94
Personal computers (per 100 population) * .......................... ..........1,4 ............110
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,1 ............106

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........3,3 ..............69
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........3,7 ..............90

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........5,2 ..............34
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........4,6 ..............66
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,8 ..............47
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,5 ..............65
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,6 ..............69
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........4,2 ..............56
Sophistication des processus de production....................... ..........2,9 ............101
Utilisation du marketing ........................................................... ..........4,4 ..............71
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........4,2 ..............56

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........3,5 ..............44
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........4,7 ..............32
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........3,7 ..............37
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........3,7 ..............40
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,7 ..............56
Availability of scientists and engineers................................. ..........4,6 ..............42
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............83
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Lesotho
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ..........................2,0
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................1,6
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......1285,6
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................11,9
Industrie .......................................................................46,9
Services........................................................................41,2

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,50
Rank (outof 179 economies).......................................155

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................123 .........3,4
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......124 ............3,3
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......101 ............3,5

Paramètres de base ................................................... ...... ......118 ............3,6
1er pilier : Institutions.................................................. ...... ......114 ............3,3
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......125 ............2,1
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......39 ............5,4
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......129 ............3,4

Sources d’efficience.................................................. ...... ......125 ............3,2
5th pillar: Higher education andtraining ................. ...... ......106 ............3,2
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......102 ............3,9
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......84 ............4,2
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......118 ............3,4
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......125 ............2,4
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......128 ............1,8

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......110 ............3,1
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......126 ............3,2
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......97 ............2,9
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Principaux freins à la pratique des affaires

..................................................................20.8

Corruption........................................................................................13.1

...........................................................................11.5

.....................................9.8

.....................................................8.5

....................................................................8.3

..........................................................4.8

Inflation..............................................................................................4.8

......................................................................................4.6
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Lesotho
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........3,4 ............120
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,2 ..............86
Détournement de fonds publics.............................................. ..........2,9 ............101
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,5 ..............73
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,2 ..............95
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........2,8 ..............92
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........2,8 ............107
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,1 ..............73
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........2,9 ............105
Information sur les politiques publiques ............................... ..........3,6 ............105
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........4,6 ............119
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........3,6 ............114
Crime organisé........................................................................... ..........4,2 ............112
Fiabilité des services de police............................................... ..........3,4 ............101
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,3 ............123
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........3,4 ............127
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........3,9 ............125
Protection of minority shareholders’ interests..................... ..........3,5 ............125

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,2 ............122
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,0 ............124
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,9 ..............81
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........2,6 ............122
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........2,3 ............133
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ..........0,3 ............133
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........3,5 ..............97
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........3,0 ............110

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ..........7,7 ..............11
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........49,2 ................7
Inflation (%)* .............................................................................. ..........8,0 ..............99
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........7,7 ..............98
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........49,4 ..............87

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........6,4 ..............58
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ..........0,0 ................1
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........4,0 ............120
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......635,0 ............132
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........2,1 ............134
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ........23,2 ............133
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ......102,0 ............128
Espérance de vie (en années)*............................................... ........42,0 ............134
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,6 ............115
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........72,4 ............119
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........9,3 ................1

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........37,0 ............116
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........3,6 ............120
Qualité du système éducatif .................................................... ..........3,3 ..............79
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,2 ............106
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,3 ............112
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,3 ............106
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,2 ............109
Formation du personnel ........................................................... ..........3,8 ..............75

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,0 ............120
Concentration du marché ........................................................ ..........3,6 ..............76
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,2 ............104
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,0 ............102
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........20,8 ................6
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ..........8,0 ..............44
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........73,0 ............115
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,1 ............131
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........3,6 ............125
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ..........4,2 ..............51
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........4,9 ..............81
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........4,6 ............100
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,5 ..............80
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........3,6 ............125
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........3,2 ..............89

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,0 ............104
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........4,2 ............112
Non-wage labor costs (% worker’s salary)* ........................ ..........0,0 ................1
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........24,0 ..............32
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........3,9 ..............64
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........44,0 ..............76
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,6 ............107
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........3,8 ............109
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,7 ..............98
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,7 ..............97

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........2,9 ............110
Financement via les Bourses locales .................................... ..........2,6 ............125
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,9 ..............92
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,6 ..............91
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........3,9 ............101
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........3,7 ............107
Solvabilité des banques ........................................................... ..........4,1 ............132
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........3,4 ............116
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........5,0 ..............52

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........3,6 ............111
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........3,8 ............118
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,1 ..............98
IDE et transfert de technologie............................................... ..........3,7 ............126
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........20,0 ............112
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........3,4 ............114
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........0,3 ............129
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............122

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........1,6 ............126
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........2,4 ............128

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........3,3 ............134
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,3 ............127
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,0 ..............98
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,4 ..............74
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,0 ............103
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........2,9 ............133
Sophistication des processus de production....................... ..........3,0 ..............97
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,0 ............122
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........3,9 ..............80

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........3,0 ..............69
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,0 ............117
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........3,3 ..............56
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,8 ..............98
Gov’t procurement of advanced tech products ................... ..........3,4 ..............81
Availability of scientists and engineers................................. ..........3,6 ..............96
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Libye
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ..........................6,3
PIB (milliards d’USD), 2007 ............................................69,9
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007....13593,3
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB)

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ....................................................................n/a
Industrie.........................................................................n/a
Services.........................................................................n/a

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1, 1 étant le meilleur) .................................0,84
Rang (sur 179 économies) ............................................52

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009.............................................................91 .........3,9
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ....... .......88 ............3,9
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......n/a ...........n/a

Paramètres de base ................................................... ....... .......75 ............4,3
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......65 ............3,9
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......112 ............2,5
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ........ ........6 ............6,0
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......103 ............4,6

Sources d’efficience.................................................. ...... ......114 ............3,3
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ....... .......75 ............3,8
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......121 ............3,6
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ...... ......133 ............3,3
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......131 ............3,0
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ....... .......98 ............2,8
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......77 ............3,3

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......102 ............3,2
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......101 ............3,5
12e pilier : Innovation.................................................. ...... ......100 ............2,8

Stade de développement

1 1-2 2 2-3 3

Libye Économies en transition de 1 à 2
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Principaux freins à la pratique des affaires

...................................17.1

............................................13.5

Corruption........................................................................................13.5

................................12.9

.....................................................9.5

....................................................................9.2

..........................................................5.9

......5.5

.....................................5.3

....................................................................2.3

...........................................................1.8

Inflation..............................................................................................1.5

.............................................................................1.1

.......................................................0.9

......................................................................................0.0
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

218



JOBNAME: No Job Name PAGE: 30 SESS: 9 OUTPUT: Wed Oct 14 11:00:26 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/09−Part2−chap2.1

Libye
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........3,8 ............103
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,1 ..............88
Détournement de fonds publics.............................................. ..........3,6 ..............58
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,8 ..............63
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........4,2 ..............59
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,1 ..............68
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,4 ..............69
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,0 ..............86
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,7 ..............61
Information sur les politiques publiques ............................... ..........3,6 ............100
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........6,5 ..............16
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........6,4 ................6
Crime organisé........................................................................... ..........6,6 ................9
Fiabilité des services de police............................................... ..........3,7 ..............94
Éthique des entreprises ........................................................... ..........4,1 ..............62
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........3,5 ............124
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........3,6 ............131
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........4,3 ..............78

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,4 ............115
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........3,0 ..............85
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,1 ............116
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........2,8 ............110
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........2,9 ............126
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ........87,6 ..............77
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........4,6 ..............71
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ........14,6 ..............78

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ........40,2 ................2
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........43,9 ..............12
Inflation (%)* .............................................................................. ..........6,7 ..............82
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........3,5 ..............36
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ..........4,7 ................8

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........6,0 ..............72
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ..........0,0 ................1
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........5,8 ..............66
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ........18,0 ..............35
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........5,0 ..............80
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........0,3 ..............68
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........18,0 ..............70
Espérance de vie (en années)*............................................... ........72,0 ..............66
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,8 ............100
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ...........................n/a ............n/a
Dépenses d’éducation (% du RNB)*................................................n/a ............n/a

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........93,5 ..............49
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ........55,8 ..............32
Qualité du système éducatif .................................................... ..........2,6 ............121
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,6 ..............90
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........2,6 ............130
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,0 ............126
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,2 ............106
Formation du personnel ........................................................... ..........3,3 ............114

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,0 ............121
Concentration du marché ........................................................ ..........3,5 ..............80
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,7 ..............72
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........4,0 ..............37
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* ....................................n/a ............n/a
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*............................................................................n/a ............n/a
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*............................................................................n/a ............n/a
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,6 ............103
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,4 ..............82
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ..........0,0 ................1
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........3,2 ............134
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........4,4 ............109
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,3 ..............93
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........3,7 ............123
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,6 ............123

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,4 ..............78
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........3,8 ............120
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* .................n/a ............n/a
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*..............................................................................n/a ............n/a
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........2,7 ............121
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*...........................n/a ............n/a
Rémunération et productivité.................................................. ..........2,6 ............133
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........3,5 ............122
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........3,1 ..............73
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,4 ............121

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........2,1 ............133
Financement via les Bourses locales .................................... ..........2,2 ............131
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........3,0 ..............83
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,3 ............115
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........3,1 ............126
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*...........................................................n/a ............n/a
Solvabilité des banques ........................................................... ..........4,0 ............133
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........2,7 ............129
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*.................n/a ............n/a

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........4,1 ..............85
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,3 ..............97
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........2,4 ............126
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,2 ............105
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........65,8 ..............68
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........4,4 ............111
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........2,2 ............101
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,2 ..............95

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,9 ..............84
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........4,5 ..............58

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,6 ..............81
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........4,1 ..............91
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,1 ..............93
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........2,6 ............129
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........2,3 ............130
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,8 ..............95
Sophistication des processus de production....................... ..........3,2 ..............82
Utilisation du marketing ........................................................... ..........2,9 ............126
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........3,3 ............110

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,2 ............131
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,6 ..............82
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,4 ............124
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,5 ............114
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,3 ..............96
Availability of scientists and engineers................................. ..........4,6 ..............44
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Madagascar
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................20,2
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................7,7
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007........979,4
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................26,5
Industrie .......................................................................15,0
Services........................................................................58,4

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,53
Rang (sur 179 économies) ..........................................143

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................125 .........3,4
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......118 ............3,4
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......111 ............3,3

Paramètres de base ................................................... ......1 ......25 ............3,5
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......94 ............3,5
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......114 ............2,4
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......127 ............3,4
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......104 ............4,6

Sources d’efficience.................................................. ...... ......119 ............3,2
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......119 ............2,8
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......85 ............4,0
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......72 ............4,3
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......128 ............3,1
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......111 ............2,6
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......109 ............2,6

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......97 ............3,2
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......102 ............3,5
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......87 ............3,0

Stade de développement

1 1-2 2 2-3 3
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Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers
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Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

..................................................................17.5

Corruption........................................................................................11.4

..................................................................10.9

Inflation............................................................................................10.3

.....................................................8.4

..............................................7.2

.............................................................................7.0

..................................5.6

.....................................4.6

.....................................4.0

......3.5

......................................................................................3.4

.......................................................3.2

..........................................................1.8

...........................................................1.1
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Madagascar
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........3,6 ............107
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,0 ..............95
Détournement de fonds publics.............................................. ..........3,1 ..............91
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,1 ..............90
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,0 ............107
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,1 ..............69
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,8 ..............43
Poids de la réglementation...................................................... ..........2,9 ..............92
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,0 ..............93
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,0 ..............73
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........5,0 ............105
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........3,8 ............109
Crime organisé........................................................................... ..........4,2 ............107
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,2 ..............73
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,8 ..............90
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........3,8 ............104
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,6 ..............83
Protection of minority shareholders’ interests..................... ..........4,2 ..............91

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,6 ............104
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,9 ..............88
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,7 ..............94
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........2,6 ............118
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........4,3 ..............80
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ........42,2 ..............96
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........2,0 ............123
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........0,7 ............126

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-3,5 ............112
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........14,0 ............103
Inflation (%)* .............................................................................. ........10,3 ............118
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ........28,5 ............130
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........35,9 ..............64

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........3,7 ............123
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .11,673,6 ............125
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........4,3 ............115
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......248,0 ............110
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........4,1 ............107
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........0,1 ..............23
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........74,0 ............111
Espérance de vie (en années)*............................................... ........59,0 ............111
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,9 ..............99
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........95,9 ..............46
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........2,7 ............105

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........23,8 ............126
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........2,8 ............124
Qualité du système éducatif .................................................... ..........2,9 ............103
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,9 ..............74
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........4,0 ..............69
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,2 ............115
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,4 ..............98
Formation du personnel ........................................................... ..........3,5 ..............97

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,5 ............100
Concentration du marché ........................................................ ..........3,1 ............108
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,6 ..............81
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,5 ..............70
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........46,5 ..............75
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ..........5,0 ................9
Délai nécessaire à la création d’une entreprise*................ ..........7,0 ................9
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,9 ..............68
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,2 ..............99
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ..........8,4 ..............89
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........4,8 ..............91
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........4,5 ............103
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,1 ............101
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........4,7 ..............61
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,7 ............120

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,3 ..............86
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,0 ..............77
Non-wage labor costs (% worker’s salary)* ........................ ........18,0 ..............75
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........63,0 ............121
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........4,1 ..............52
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........30,0 ..............51
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,9 ..............89
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........4,5 ..............75
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,5 ............115
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,9 ..............14

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........2,4 ............125
Financement via les Bourses locales .................................... ..........2,3 ............130
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,5 ............111
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,5 ............105
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........3,4 ............118
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........5,7 ..............39
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,5 ..............76
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........2,7 ............131
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........1,0 ............123

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........4,3 ..............78
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,7 ..............71
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........2,9 ............108
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,5 ..............96
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ..........5,5 ............127
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........0,6 ............129
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........0,5 ............124
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,5 ..............83

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,5 ............105
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........2,9 ............112

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,4 ............104
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,9 ............102
Niveau de développement des clusters ................................ ..........2,9 ............103
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........2,7 ............121
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,1 ............101
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,5 ............110
Sophistication des processus de production....................... ..........2,6 ............116
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,9 ..............87
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........2,9 ............124

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,8 ..............88
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,0 ............118
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........3,0 ..............77
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,6 ............111
Gov’t procurement of advanced tech products ................... ..........4,1 ..............28
Availability of scientists and engineers................................. ..........4,2 ..............63
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Malawi
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................14,3
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................3,6
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007........792,6
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................34,3
Industrie .......................................................................20,4
Services........................................................................45,3

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,46
Rang (sur 179 économies) ..........................................162

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................119 .........3,4
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......n/a ...........n/a
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......n/a ...........n/a

Paramètres de base ................................................... ...... ......127 ............3,4
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......51 ............4,3
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......119 ............2,3
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......129 ............3,3
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......120 ............3,9

Sources d’efficience.................................................. ...... ......101 ............3,4
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......116 ............2,9
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......84 ............4,0
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......42 ............4,6
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......62 ............4,4
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......127 ............2,3
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......121 ............2,3

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......101 ............3,2
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......104 ............3,5
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......94 ............2,9
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Principaux freins à la pratique des affaires

..................................................................20.1

...................................................15.0

.....................................................10.5

.............................................................................8.7

Corruption..........................................................................................8.2

......................................................................................7.5

...................................................................5.9

......5.6

..................................5.3

.....................................5.1

..........................................................2.6

...........................................................2.2

Inflation..............................................................................................2.1

...............................................1.1

.....................................0.1
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Malawi
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........4,3 ..............79
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,1 ..............90
Détournement de fonds publics.............................................. ..........4,0 ..............50
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........3,0 ..............57
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........5,1 ..............35
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,3 ..............56
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........4,1 ..............31
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,8 ..............30
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........4,0 ..............52
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,6 ..............41
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........6,5 ..............15
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........4,4 ..............87
Crime organisé........................................................................... ..........5,5 ..............59
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,4 ..............61
Éthique des entreprises ........................................................... ..........4,6 ..............45
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........5,0 ..............56
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........5,2 ..............26
Protection of minority shareholders’ interests..................... ..........5,0 ..............41

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,3 ............116
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,5 ............106
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,8 ..............84
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........3,5 ..............82
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........2,9 ............127
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ..........8,2 ............124
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........2,7 ............116
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........1,0 ............118

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-1,5 ..............81
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... .........-6,6 ............133
Inflation (%)* .............................................................................. ..........8,1 ............100
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ........21,7 ............129
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........51,3 ..............89

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........3,1 ............129
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .23,639,8 ............130
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........3,3 ............131
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......377,0 ............122
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........2,5 ............130
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ........11,9 ............127
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........78,0 ............115
Espérance de vie (en années)*............................................... ........50,0 ............123
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,5 ............121
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........91,1 ..............79
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........4,9 ..............44

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........29,1 ............122
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........0,0 ............134
Qualité du système éducatif .................................................... ..........3,6 ..............72
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,0 ............110
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,1 ............121
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........1,6 ............130
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,3 ............102
Formation du personnel ........................................................... ..........3,8 ..............76

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,8 ..............77
Concentration du marché ........................................................ ..........3,1 ............112
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,8 ..............70
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,0 ..............98
Total taxrate (% profits)* .......................................................... ........32,2 ..............23
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........10,0 ..............75
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........37,0 ..............87
Coût de la politique agricole.................................................... ..........4,8 ..............13
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,3 ..............88
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........12,7 ............115
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........5,1 ..............72
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,3 ..............58
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,5 ..............85
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........4,4 ..............83
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,7 ............117

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,6 ..............60
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,4 ..............41
Non-wage labor costs (% worker’s salary)* ........................ ..........1,0 ................9
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........25,0 ..............39
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........3,7 ..............81
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........84,0 ..............99
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,7 ..............98
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........5,2 ..............37
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,5 ............107
Participation des femmes à la population active*............... ..........1,0 ................5

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........3,6 ..............90
Financement via les Bourses locales .................................... ..........5,0 ..............32
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,5 ............109
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,1 ............121
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........3,5 ............113
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........5,3 ..............50
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,9 ..............48
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........4,8 ..............64
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........7,0 ..............16

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........3,6 ............114
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........3,8 ............116
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........2,8 ............111
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,3 ............102
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ..........5,3 ............128
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........0,5 ............131
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........0,2 ............130
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............120

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,2 ............115
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........2,6 ............122

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,4 ..............97
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,7 ............115
Niveau de développement des clusters ................................ ..........2,9 ............106
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........2,8 ............118
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........2,5 ............125
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,9 ..............72
Sophistication des processus de production....................... ..........2,0 ............134
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,4 ............112
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........3,9 ..............77

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,4 ............121
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,9 ..............65
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,7 ............102
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........3,2 ..............65
Gov’t procurement of advanced tech products ................... ..........3,7 ..............60
Availability of scientists and engineers................................. ..........3,6 ............101
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Mali
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................12,7
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................6,9
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......1038,5
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................36,5
Industrie .......................................................................24,2
Services........................................................................39,1

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1, 1 étant le meilleur) .................................0,39
Rang (sur 179 économies) ..........................................168

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................117 .........3,4
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......115 ............3,4
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......115 ............3,3

Paramètres de base ................................................... ...... ......116 ............3,6
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......79 ............3,7
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......107 ............2,6
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......94 ............4,6
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......130 ............3,4

Sources d’efficience.................................................. ...... ......122 ............3,2
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......122 ............2,8
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......95 ............3,9
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......94 ............4,1
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......120 ............3,3
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......105 ............2,6
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......119 ............2,4

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......99 ............3,2
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......111 ............3,4
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......79 ............3,0

Stade de développement
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des entreprises
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Principaux freins à la pratique des affaires

..................................................................23.9

Corruption........................................................................................14.7

................................10.6

..................................................................10.5

.....................................................8.1

.............................................................................7.2

.....................................6.9

......6.6

Inflation..............................................................................................3.4

.......................................................2.1

......................................................................................2.0

..........................................................1.6

...........................................................1.5

..............................................0.7

.....................................0.0
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Mali
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........4,1 ..............91
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,2 ..............83
Détournement de fonds publics.............................................. ..........2,7 ............113
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,3 ..............85
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,7 ..............72
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........2,9 ..............80
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,6 ..............58
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,6 ..............35
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,7 ..............58
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,6 ..............40
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........5,3 ..............92
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........4,4 ..............89
Crime organisé........................................................................... ..........4,7 ..............91
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,5 ..............60
Éthique des entreprises ........................................................... ..........4,0 ..............74
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........3,6 ............117
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,1 ............115
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........4,3 ..............82

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,6 ............106
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,8 ..............96
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,7 ..............89
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........3,7 ..............77
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........3,9 ..............95
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ........23,9 ............109
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........3,5 ..............99
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........0,6 ............127

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-1,0 ..............73
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........13,0 ............113
Inflation (%)* .............................................................................. ..........2,5 ..............39
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ........11,5 ............118
Dette publique (% du PIB)*................................................................n/a ............n/a

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........3,0 ............130
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ...6,167,5 ............120
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........3,9 ............122
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......280,0 ............114
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........3,8 ............116
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........1,5 ............109
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ......120,0 ............133
Espérance de vie (en années)*............................................... ........46,0 ............130
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,6 ............113
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........60,5 ............127
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........3,7 ..............85

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........28,3 ............123
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........3,0 ............123
Qualité du système éducatif .................................................... ..........2,6 ............119
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,3 ............103
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,6 ..............96
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,6 ..............97
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,6 ..............88
Formation du personnel ........................................................... ..........2,9 ............123

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,9 ..............73
Concentration du marché ........................................................ ..........4,0 ..............52
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,5 ..............82
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,7 ..............57
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........51,4 ..............94
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........11,0 ..............91
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........26,0 ..............56
Coût de la politique agricole.................................................... ..........4,3 ..............36
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........3,7 ............121
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ..........9,9 ............100
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........4,4 ............101
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........4,9 ..............85
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,4 ..............88
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........4,1 ............102
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,7 ............121

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,7 ..............56
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........4,2 ............111
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ........28,0 ............107
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........38,0 ..............70
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........4,4 ..............38
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........31,0 ..............53
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,1 ............128
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........3,4 ............128
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,6 ............105
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,9 ..............20

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........2,7 ............116
Financement via les Bourses locales .................................... ..........3,2 ............108
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........1,9 ............131
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,1 ............126
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........4,1 ..............95
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........3,3 ............112
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,2 ..............92
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........3,6 ............107
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........3,0 ..............93

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........3,9 ..............95
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,6 ..............77
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,1 ..............95
IDE et transfert de technologie............................................... ..........5,0 ..............59
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........10,9 ............122
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........0,6 ............126
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........0,4 ............127
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............111

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,2 ............116
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........2,8 ............118

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,8 ..............73
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,9 ............105
Niveau de développement des clusters ................................ ..........2,5 ............127
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,0 ..............99
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,1 ..............95
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,7 ............100
Sophistication des processus de production....................... ..........2,7 ............112
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,1 ............120
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........2,7 ............128

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,6 ............101
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,7 ..............78
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,7 ............103
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,8 ............103
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........4,2 ..............25
Availability of scientists and engineers................................. ..........4,1 ..............72
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Maroc
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................31,6
PIB (milliards d’USD), 2007 ............................................75,1
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......4093,7
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................12,4
Industrie .......................................................................29,0
Services........................................................................58,5

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1, 1 étant le meilleur) .................................0,65
Rang (sur 179 économies) ..........................................127

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009.............................................................73 .........4,1
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ....... .......64 ............4,1
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ....... .......65 ............4,1

Paramètres de base ................................................... ....... .......67 ............4,4
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......61 ............4,0
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......70 ............3,5
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......84 ............4,7
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ....... .......71 ............5,4

Sources d’efficience.................................................. ....... .......85 ............3,7
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ....... .......90 ............3,6
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......58 ............4,3
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ...... ......128 ............3,5
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......93 ............3,9
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ....... .......78 ............3,2
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......57 ............3,9

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......76 ............3,5
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......70 ............4,0
12e pilier : Innovation.................................................. .......7 .......8 ............3,0

Stade de développement
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Principaux freins à la pratique des affaires

Corruption........................................................................................14.7

.................................................................13.9

..................................................................11.8

.............................................................................9.9

.............................................9.6

...............................9.2

..................................5.9

....5.3
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Inflation..............................................................................................2.9
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Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Maroc
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........4,7 ..............66
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,3 ..............78
Détournement de fonds publics.............................................. ..........3,6 ..............57
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........3,0 ..............55
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,9 ..............65
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,6 ..............42
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,8 ..............44
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,5 ..............46
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,7 ..............62
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,4 ..............47
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........4,7 ............113
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........4,8 ..............66
Crime organisé........................................................................... ..........4,9 ..............82
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,8 ..............47
Éthique des entreprises ........................................................... ..........4,1 ..............66
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........4,3 ..............89
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,3 ............102
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........4,5 ..............67

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........3,5 ..............67
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........3,6 ..............62
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........3,2 ..............47
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........4,2 ..............59
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........4,8 ..............61
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ......300,4 ..............50
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........5,2 ..............51
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........4,1 ............106

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-3,4 ............111
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........25,6 ..............50
Inflation (%)* .............................................................................. ..........2,0 ..............22
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........7,2 ..............91
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........72,4 ............111

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........5,5 ..............92
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ..........0,2 ..............64
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........5,0 ..............95
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ........93,0 ..............86
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........4,8 ..............88
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........0,1 ..............23
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........36,0 ..............96
Espérance de vie (en années)*............................................... ........72,0 ..............66
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........3,2 ..............85
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........88,1 ..............98
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........6,5 ..............15

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........52,4 ............107
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ........11,8 ..............99
Qualité du système éducatif .................................................... ..........3,0 ............100
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........4,0 ..............67
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........4,2 ..............63
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........3,3 ..............70
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,8 ..............69
Formation du personnel ........................................................... ..........3,7 ..............79

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,6 ..............89
Concentration du marché ........................................................ ..........3,9 ..............59
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........4,2 ..............46
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,5 ..............66
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........53,1 ............101
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ..........6,0 ..............19
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........12,0 ..............22
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,5 ............108
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,2 ............100
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........12,7 ............114
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........4,9 ..............85
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,1 ..............74
Poids des procédures douanières ......................................... ..........4,2 ..............51
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........5,0 ..............42
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........3,9 ..............46

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,3 ..............93
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,2 ..............68
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ........19,0 ..............80
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........63,0 ............121
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........3,9 ..............60
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........85,0 ............101
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,9 ..............87
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........4,0 ............100
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........3,1 ..............77
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,3 ............131

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........4,3 ..............62
Financement via les Bourses locales .................................... ..........4,4 ..............73
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........3,4 ..............69
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........3,0 ..............67
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........3,6 ............112
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........3,0 ............118
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,2 ..............89
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........4,5 ..............72
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........3,0 ..............93

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........4,8 ..............57
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,7 ..............70
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,1 ..............97
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,8 ..............72
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........52,1 ..............81
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ........19,8 ..............61
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........3,0 ..............95
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........1,3 ..............66

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........3,8 ..............56
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........4,3 ..............64

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,8 ..............69
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........4,3 ..............86
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,7 ..............52
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,3 ..............82
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........4,1 ..............40
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........4,0 ..............68
Sophistication des processus de production....................... ..........3,5 ..............70
Utilisation du marketing ........................................................... ..........4,1 ..............81
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........3,3 ............114

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,8 ..............87
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,5 ..............94
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........3,0 ..............69
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,8 ..............99
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,7 ..............58
Availability of scientists and engineers................................. ..........4,2 ..............68
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............82
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Maurice
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ..........................1,3
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................6,9
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007....11126,0
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture .....................................................................5,0
Industrie .......................................................................25,2
Services........................................................................69,8

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1, 1 étant le meilleur) .................................0,80
Rang (sur 179 économies) ............................................74

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009.............................................................57 .........4,2
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ....... .......60 ............4,2
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ....... .......55 ............4,2

Paramètres de base ................................................... ....... .......50 ............4,7
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......39 ............4,7
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......43 ............4,3
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......117 ............4,0
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ....... .......57 ............5,7

Sources d’efficience.................................................. ....... .......66 ............4,0
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ....... .......67 ............4,0
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......40 ............4,6
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......65 ............4,4
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......32 ............5,0
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ....... .......55 ............3,6
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......110 ............2,5

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......69 ............3,6
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......55 ............4,3
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......80 ............3,0

Stade de développement

1 1-2 2 2-3 3

Maurice Économies tirées par les facteurs de production

1

2

3

4

5

6

7

Transition Transition

Tiré par 
les facteurs

Tiré par 
l’efficience

Tiré par 
l’innovation

Institutions

Infrastructure

Stabilité macro-
économique

Santé et 
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primaire

Enseignement 
supérieur et formation

Efficience des 
marchés des produits

Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
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Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

..................................18.6

...................................................15.2

................................15.2

........................................................10.7

Corruption..........................................................................................8.0

......7.2

Inflation..............................................................................................7.2

....................................................................4.5

..............................................4.1

......................................................................................3.7

.......................................................1.8

.............................................................................1.8

....................................................................1.6

.......................................0.2

...........................................................0.2
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Maurice
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... .....5,9 ..... ..............22
Protection de la propriété intellectuelle................................ .....4,1 ..... ..............46
Détournement de fonds publics.............................................. .....4,5 ..... ..............41
Confiance de la population dans la classe politique........... .....2,7 ..... ..............66
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... .....5,0 ..... ..............38
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. .....3,3 ..... ..............54
Gaspillage des fonds publics .................................................. .....3,7 ..... ..............51
Poids de la réglementation...................................................... .....3,8 ..... ..............31
Efficacité du cadre juridique ................................................... .....4,7 ..... ..............34
Information sur les politiques publiques ............................... .....4,9 ..... ..............30
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... .....6,7 ..... ................5
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. .....5,1 ..... ..............55
Crime organisé........................................................................... .....6,4 ..... ..............16
Fiabilité des services de police............................................... .....4,3 ..... ..............66
Éthique des entreprises ........................................................... .....4,6 ..... ..............43
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. .....5,6 ..... ..............31
Efficacité des conseils d’administration................................ .....4,9 ..... ..............49
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... .....5,4 ..... ..............27

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... .....4,5 ..... ..............45
Qualité de l’infrastructure routière......................................... .....4,5 ..... ..............43
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .........................................n/a..... ............n/a
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... .....4,4 ..... ..............47
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... .....5,4 ..... ..............42
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ...181,8 ... ..............59
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... .....5,4 ..... ..............47
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ....28,5 .... ..............43

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ....-4,3 .... ............115
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ....31,0 .... ..............25
Inflation (%)* .............................................................................. ....10,7 .... ............120
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ....10,1 .... ............113
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ....57,0 .... ............100

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. .....6,6 ..... ..............48
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .....1,8 ..... ..............70
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... .....6,5 ..... ..............30
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ....23,0 .... ..............41
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. .....5,4 ..... ..............65
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... .....1,7 ..... ............114
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ....13,0 .... ..............56
Espérance de vie (en années)*............................................... ....73,0 .... ..............55
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... .....3,9 ..... ..............60
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ....95,0 .... ..............51
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... .....3,8 ..... ..............79

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ....88,4 .... ..............63
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ....17,1 .... ..............90
Qualité du système éducatif .................................................... .....4,0 ..... ..............47
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. .....4,2 ..... ..............58
Qualité des écoles de commerce........................................... .....3,7 ..... ..............90
Accès à Internet dans les écoles........................................... .....3,5 ..... ..............63
Services de recherche et de formation locaux.................... .....3,6 ..... ..............90
Formation du personnel ........................................................... .....4,6 ..... ..............36

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ .....4,8 ..... ..............80
Concentration du marché ........................................................ .....2,9 ..... ............119
Efficacité de la politique de la concurrence......................... .....3,6 ..... ..............74
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ .....5,4 ..... ................8
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ....21,7 .... ................8
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. .....6,0 ..... ..............19
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. .....7,0 ..... ................9
Coût de la politique agricole.................................................... .....4,5 ..... ..............24
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... .....5,4 ..... ..............30
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... .....3,6 ..... ..............43
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. .....5,6 ..... ..............43
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. .....6,1 ..... ................8
Poids des procédures douanières ......................................... .....4,6 ..... ..............33
Attitude vis-à-vis des clients................................................... .....4,9 ..... ..............48
Sophistication des acheteursn ............................................... .....3,8 ..... ..............55

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... .....4,8 ..... ..............43
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ .....3,9 ..... ............118
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... .....6,0 ..... ..............20
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ....23,0 .... ..............29
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... .....3,1 ..... ............110
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ....35,0 .... ..............61
Rémunération et productivité.................................................. .....4,2 ..... ..............65
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... .....4,7 ..... ..............66
Fuite des cerveaux.................................................................... .....3,0 ..... ..............79
Participation des femmes à la population active*............... .....0,6 ..... ............108

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. .....4,9 ..... ..............44
Financement via les Bourses locales .................................... .....4,7 ..... ..............45
Facilité d’accès aux prêts........................................................ .....4,1 ..... ..............34
Disponibilité du capital-risque ................................................ .....3,4 ..... ..............47
Limitation des flux de capitaux ............................................... .....6,2 ..... ................4
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. .....7,7 ..... ..............11
Solvabilité des banques ........................................................... .....6,2 ..... ..............28
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... .....5,4 ..... ..............29
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... .....5,0 ..... ..............52

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ .....5,1 ..... ..............47
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. .....4,8 ..... ..............64
Lois relatives aux TIC................................................................ .....4,2 ..... ..............48
IDE et transfert de technologie............................................... .....5,2 ..... ..............42
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ....61,5 .... ..............73
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ....25,5 .... ..............50
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ....17,5 .... ..............46
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... .....1,7 ..... ..............62

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. .....2,3 ..... ............113
Indice de la taille du marché extérieur*................................ .....3,3 ..... ............102

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. .....4,8 ..... ..............64
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. .....4,6 ..... ..............68
Niveau de développement des clusters ................................ .....3,7 ..... ..............55
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... .....3,5 ..... ..............66
Position dans la chaîne de valeur .......................................... .....4,7 ..... ..............25
Contrôle local de la distribution à l’international................. .....4,4 ..... ..............42
Sophistication des processus de production....................... .....3,8 ..... ..............58
Utilisation du marketing ........................................................... .....4,4 ..... ..............72
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... .....4,2 ..... ..............59

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... .....2,7 ..... ..............99
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... .....4,0 ..... ..............61
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ .....3,0 ..... ..............70
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. .....3,1 ..... ..............69
Acquisition publique de technologies avancées................. .....3,5 ..... ..............74
Availability of scientists and engineers................................. .....3,3 ..... ............114
USPTO utility patents (per million population)*.................... .....0,0 ..... ..............88
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Mauritanie
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ..........................3,2
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................2,8
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......2011,5
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................12,5
Industrie .......................................................................46,7
Services........................................................................40,7

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,56
Rang (sur 179 économies) ..........................................140

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................131 .........3,1
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......125 ............3,3
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......117 ............3,2

Paramètres de base ................................................... ...... ......130 ............3,3
1stpillar: Institutions ................................................... ...... ......107 ............3,4
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......127 ............2,1
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......126 ............3,5
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......114 ............4,1

Sources d’efficience.................................................. ...... ......130 ............2,9
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......133 ............2,4
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......126 ............3,4
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ...... ......112 ............3,9
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......126 ............3,1
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......102 ............2,7
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......126 ............1,9

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......120 ............2,9
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......114 ............3,4
12e pilier : Innovation.................................................. ...... ......125 ............2,5

Stade de développement
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l’innovation
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Santé et 
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primaire

Enseignement 
supérieur et formation

Efficience des 
marchés des produits

Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

..................................................................20.4

Corruption........................................................................................14.7

................................10.7

....................................................................9.0

......6.7

.....................................6.5

.....................................................5.9

.......................................................5.5

.............................................................................5.5

Inflation..............................................................................................5.0

..............................................3.6

...........................................................3.2

.....................................2.3

......................................................................................0.6

..........................................................0.4
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Mauritanie
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........3,9 ..............99
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........2,7 ............115
Détournement de fonds publics.............................................. ..........2,3 ............123
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,2 ..............87
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,1 ..............99
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........2,8 ..............85
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........2,8 ............103
Poids de la réglementation...................................................... ..........4,0 ..............19
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........2,9 ............110
Information sur les politiques publiques ............................... ..........3,9 ..............81
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........4,8 ............109
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........4,6 ..............75
Crime organisé........................................................................... ..........5,1 ..............76
Fiabilité des services de police............................................... ..........3,8 ..............87
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,6 ............108
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........3,0 ............132
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,2 ............108
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........3,8 ............109

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,1 ............124
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,1 ............121
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,6 ..............98
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........2,7 ............116
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........2,9 ............128
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ..........6,8 ............128
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........3,2 ............105
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........1,1 ............117

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-2,8 ............101
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........28,7 ..............35
Inflation (%)* .............................................................................. ..........7,3 ..............92
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ........15,5 ............125
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ......123,2 ............126

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........4,0 ............121
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ...5,617,5 ............119
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........4,1 ............119
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......316,0 ............119
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........4,3 ............102
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........0,8 ..............95
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........78,0 ............115
Espérance de vie (en années)*............................................... ........58,0 ............114
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,4 ............123
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........79,5 ............111
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........2,4 ............114

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........25,0 ............124
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........3,5 ............121
Qualité du système éducatif .................................................... ..........2,3 ............129
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,3 ............101
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........2,5 ............131
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,1 ............120
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........2,8 ............129
Formation du personnel ........................................................... ..........2,7 ............130

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,1 ............116
Concentration du marché ........................................................ ..........2,4 ............134
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,6 ..............79
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,9 ..............43
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ......107,5 ............125
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........11,0 ..............91
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........65,0 ............112
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,8 ..............80
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,4 ..............86
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ..........8,0 ..............86
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........3,4 ............129
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........4,6 ..............96
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,4 ..............89
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........4,2 ..............96
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,5 ............127

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........5,0 ..............28
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,5 ..............35
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ........16,0 ..............65
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........45,0 ..............90
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........3,9 ..............63
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........31,0 ..............53
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,4 ............120
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........3,2 ............130
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,5 ............108
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,7 ..............92

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........2,5 ............124
Financement via les Bourses locales .................................... ..........2,5 ............127
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,4 ............115
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,2 ............116
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........3,4 ............117
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........3,7 ............107
Solvabilité des banques ........................................................... ..........4,6 ............119
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........2,7 ............132
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........4,0 ..............72

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........4,6 ..............67
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,6 ..............79
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........2,7 ............119
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,1 ............118
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........33,6 ..............91
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........1,0 ............123
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........4,4 ..............89
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............109

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........1,6 ............127
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........2,8 ............120

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,9 ..............59
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,9 ............110
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,1 ..............89
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........2,9 ............111
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........2,2 ............133
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,6 ............107
Sophistication des processus de production....................... ..........2,7 ............111
Utilisation du marketing ........................................................... ..........2,7 ............131
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........2,5 ............133

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,6 ............109
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........2,5 ............131
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,5 ............122
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,2 ............128
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,5 ..............76
Availability of scientists and engineers................................. ..........3,1 ............121
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Mozambique
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................21,8
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................8,1
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007........842,9
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................28,3
Industrie .......................................................................26,6
Services........................................................................45,1

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,37
Rang (sur 179 économies) ..........................................175

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................130 .........3,1
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......128 ............3,0
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......119 ............3,2

Paramètres de base ................................................... ...... ......131 ............3,2
1er pilier : Institutions.................................................. ...... ......112 ............3,3
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......124 ............2,2
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......112 ............4,2
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......132 ............3,2

Sources d’efficience.................................................. ...... ......129 ............3,1
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......129 ............2,6
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......127 ............3,4
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......98 ............4,1
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......122 ............3,3
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......116 ............2,5
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......107 ............2,6

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......127 ............2,8
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......128 ............3,1
12e pilier : Innovation.................................................. ...... ......120 ............2,5
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Principaux freins à la pratique des affaires

..................................................................18.3

..................................14.4

Corruption........................................................................................14.3

..................................8.2

.....................................................7.6

....................................................................7.0

..........................................................6.1

......................................................................................5.3

Inflation..............................................................................................4.6

....4.1

.............................................................................4.0

.......................................................2.5

..............................................2.3

...........................................................1.2

.....................................0.1
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Mozambique
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........3,5 ............116
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........2,5 ............119
Détournement de fonds publics.............................................. ..........2,7 ............112
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,1 ..............91
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,1 ............101
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,0 ..............78
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,3 ..............70
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,2 ..............66
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,0 ............101
Information sur les politiques publiques ............................... ..........3,8 ..............93
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........5,2 ..............93
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........3,4 ............115
Crime organisé........................................................................... ..........4,3 ............104
Fiabilité des services de police............................................... ..........2,8 ............118
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,3 ............122
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........3,8 ............107
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,0 ............120
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........3,7 ............116

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,1 ............126
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,0 ............122
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,8 ..............82
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........2,8 ............111
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........3,5 ............113
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ........26,3 ............106
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........3,7 ..............93
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........0,3 ............131

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-5,1 ............120
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........11,1 ............122
Inflation (%)* .............................................................................. ..........7,9 ..............97
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........7,6 ..............97
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........22,2 ..............33

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........2,6 ............133
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .26,193,8 ............131
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........3,1 ............133
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......443,0 ............126
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........2,3 ............132
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ........12,5 ............128
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ......100,0 ............126
Espérance de vie (en années)*............................................... ........50,0 ............123
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,3 ............126
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........76,0 ............115
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........3,7 ..............83

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........15,5 ............130
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........1,5 ............131
Qualité du système éducatif .................................................... ..........2,7 ............115
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........2,7 ............123
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........2,7 ............129
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,2 ............116
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,1 ............116
Formation du personnel ........................................................... ..........3,8 ..............74

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........3,5 ............129
Concentration du marché ........................................................ ..........2,8 ............122
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........2,9 ............120
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,1 ..............91
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........34,3 ..............32
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........10,0 ..............75
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........29,0 ..............66
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,3 ............115
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,1 ............107
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ..........7,7 ..............83
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........4,8 ..............88
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........4,8 ..............91
Poids des procédures douanières ......................................... ..........2,8 ............115
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........3,3 ............132
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,4 ............131

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........3,8 ............114
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........4,0 ............116
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ..........4,0 ..............14
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........54,0 ............111
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........3,4 ..............97
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ......143,0 ............122
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,7 ............100
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........3,9 ............105
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........3,1 ..............78
Participation des femmes à la population active*............... ..........1,0 ................1

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........2,6 ............123
Financement via les Bourses locales .................................... ..........2,7 ............120
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,2 ............123
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,1 ............122
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........2,8 ............132
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........6,0 ..............26
Solvabilité des banques ........................................................... ..........4,9 ............106
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........3,4 ............112
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........3,0 ..............93

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........3,9 ............100
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,2 ............104
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........2,8 ............112
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,7 ..............85
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........11,6 ............121
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........0,9 ............124
Personal computers (per 100 population) * .......................... ..........1,4 ............111
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............126

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,4 ............107
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........3,2 ............105

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........3,7 ............127
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,1 ............133
Niveau de développement des clusters ................................ ..........2,8 ............110
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........2,8 ............117
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........2,5 ............126
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,4 ............121
Sophistication des processus de production....................... ..........2,8 ............106
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,2 ............119
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........3,5 ............102

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,3 ............125
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,1 ............114
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,4 ............123
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,8 ............102
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,3 ..............94
Availability of scientists and engineers................................. ..........3,0 ............127
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Namibia
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ..........................2,1
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................7,4
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......5249,6
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................11,2
Industrie .......................................................................30,1
Services........................................................................58,6

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,63
Rang (sur 179 économies) ..........................................129

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009.............................................................80 .........4,0
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ....... .......89 ............3,8
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ....... .......72 ............4,0

Paramètres de base ................................................... ....... .......48 ............4,7
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......42 ............4,6
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......33 ............4,6
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......27 ............5,7
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......118 ............4,0

Sources d’efficience.................................................. ....... .......93 ............3,6
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......110 ............3,1
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......94 ............3,9
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......50 ............4,5
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......53 ............4,5
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ....... .......85 ............3,0
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......122 ............2,3

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......104 ............3,2
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......94 ............3,6
12e pilier : Innovation.................................................. ...... ......111 ............2,7
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Principaux freins à la pratique des affaires

................................19.4

........................................................15.1

....13.6

..................................12.7

Inflation..............................................................................................6.5

....................................................................6.4

.............................................................................6.4

Corruption..........................................................................................5.4

......................................................................................4.9

.....................................................4.2

...........................................................2.2

....................................................................2.0

.......................................................1.1

..............................................0.2

.....................................0.0
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

234



JOBNAME: No Job Name PAGE: 46 SESS: 9 OUTPUT: Wed Oct 14 11:00:26 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/09−Part2−chap2.1

Namibie
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........5,8 ..............25
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........4,5 ..............37
Détournement de fonds publics.............................................. ..........3,8 ..............53
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........3,6 ..............34
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........5,5 ..............22
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,3 ..............53
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,5 ..............61
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,4 ..............52
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........4,8 ..............32
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,3 ..............51
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........6,3 ..............30
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........3,9 ............105
Crime organisé........................................................................... ..........5,5 ..............58
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,0 ..............80
Éthique des entreprises ........................................................... ..........4,5 ..............51
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........5,7 ..............27
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........5,0 ..............40
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........5,3 ..............29

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........5,1 ..............26
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........5,4 ..............23
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........4,3 ..............24
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........5,3 ..............24
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........5,1 ..............50
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ........29,3 ............105
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........5,0 ..............57
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........6,6 ..............99

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ..........1,9 ..............35
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........45,2 ................8
Inflation (%)* .............................................................................. ..........6,7 ..............83
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........5,3 ..............66
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........21,8 ..............32

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........4,8 ............110
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .22,101,8 ............129
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........4,2 ............116
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......767,0 ............133
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........3,0 ............125
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ........15,3 ............130
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........46,0 ..............99
Espérance de vie (en années)*............................................... ........61,0 ............110
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........3,0 ..............95
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........76,4 ............114
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........7,3 ................7

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........56,9 ............103
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........5,8 ............112
Qualité du système éducatif .................................................... ..........2,7 ............114
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........2,8 ............121
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........2,4 ............133
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,5 ............102
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........2,6 ............134
Formation du personnel ........................................................... ..........4,3 ..............44

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,5 ..............99
Concentration du marché ........................................................ ..........3,2 ............101
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,5 ..............88
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,7 ..............52
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........26,5 ..............13
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........10,0 ..............75
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........99,0 ............122
Coût de la politique agricole.................................................... ..........4,0 ..............61
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,9 ..............47
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ..........8,5 ..............91
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........5,3 ..............61
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,1 ..............72
Poids des procédures douanières ......................................... ..........4,1 ..............53
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........3,8 ............120
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........3,6 ..............73

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........3,5 ............127
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........4,9 ..............87
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ..........0,0 ................1
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........20,0 ..............22
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........2,2 ............131
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........24,0 ..............39
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,6 ............110
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........5,2 ..............39
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........3,4 ..............60
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,7 ..............70

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........4,9 ..............42
Financement via les Bourses locales .................................... ..........4,5 ..............68
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........3,4 ..............61
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,9 ..............73
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........3,9 ............105
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........5,3 ..............50
Solvabilité des banques ........................................................... ..........6,5 ..............17
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........4,8 ..............65
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........5,0 ..............52

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........4,9 ..............53
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,6 ..............74
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,2 ..............93
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,8 ..............74
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........29,7 ..............98
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........4,4 ............110
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ........19,5 ..............41
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............116

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,0 ............122
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........3,1 ............108

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........3,6 ............128
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........4,1 ..............90
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,2 ..............87
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,5 ..............63
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........2,7 ............120
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,5 ............112
Sophistication des processus de production....................... ..........3,3 ..............81
Utilisation du marketing ........................................................... ..........4,1 ..............79
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........4,0 ..............75

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,6 ............112
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,2 ............109
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,9 ..............78
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,5 ............113
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,0 ............113
Availability of scientists and engineers................................. ..........2,6 ............132
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Nigéria
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ......................151,5
PIB (milliards d’USD), 2007 ..........................................167,0
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......2027,8
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................32,5
Industrie .......................................................................39,4
Services........................................................................28,0

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,50
Rank (outof 179 economies).......................................154

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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3 000 Nigeria Afrique

Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009.............................................................94 .........3,8
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ....... .......95 ............3,7
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ....... .......95 ............3,6

Paramètres de base ................................................... ...... ......105 ............3,7
1er pilier : Institutions.................................................. ...... ......106 ............3,4
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......120 ............2,2
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......26 ............5,7
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......126 ............3,6

Sources d’efficience.................................................. ....... .......71 ............4,0
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......108 ............3,1
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......56 ............4,4
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......59 ............4,4
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......54 ............4,5
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ....... .......94 ............2,9
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......39 ............4,4

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......64 ............3,7
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......61 ............4,2
12e pilier : Innovation.................................................................65...... ......3,2

Stade de développement
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primaire

Enseignement 
supérieur et formation

Efficience des 
marchés des produits

Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises
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Principaux freins à la pratique des affaires

...................................................22.3

..................................................................19.9

Corruption........................................................................................14.0

..................................................13.4

Inflation..............................................................................................8.3

......................................................................................6.2

......4.5

.....................................2.8

.....................................2.5

..................................1.9

..............................................................................1.6

....................................................................1.0

...........................................................0.9
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Nigéria
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........4,2 ..............86
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........2,9 ..............96
Détournement de fonds publics.............................................. ..........2,4 ............119
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........1,5 ............127
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........4,3 ..............57
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........2,1 ............125
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........2,6 ............118
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,4 ..............57
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,5 ..............72
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,2 ..............54
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........4,6 ............118
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........3,1 ............124
Crime organisé........................................................................... ..........3,7 ............123
Fiabilité des services de police............................................... ..........2,8 ............120
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,8 ..............95
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........4,4 ..............82
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,8 ..............61
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........4,8 ..............56

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,4 ............114
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,3 ............116
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,4 ............108
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........2,6 ............120
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........4,2 ..............84
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ......213,0 ..............55
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........1,6 ............132
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........1,3 ............116

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ..........5,6 ..............15
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........44,9 ................9
Inflation (%)* .............................................................................. ..........5,5 ..............68
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........6,7 ..............85
Dette publique (% du PIB)*................................................................n/a ............n/a

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........4,5 ............113
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ...2,026,6 ............112
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........5,1 ..............91
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......311,0 ............117
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........5,0 ..............79
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........3,1 ............120
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ......101,0 ............127
Espérance de vie (en années)*............................................... ........48,0 ............128
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........3,1 ..............88
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........63,4 ............125
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........0,9 ............127

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........32,4 ............118
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ........10,2 ............104
Qualité du système éducatif .................................................... ..........3,7 ..............60
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,9 ..............77
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........4,2 ..............59
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,4 ............104
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........4,2 ..............52
Formation du personnel ........................................................... ..........3,6 ..............88

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........5,4 ..............36
Concentration du marché ........................................................ ..........3,9 ..............62
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,9 ..............65
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........4,0 ..............39
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........29,9 ..............19
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ..........9,0 ..............58
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........34,0 ..............80
Coût de la politique agricole.................................................... ..........4,1 ..............56
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,4 ..............83
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........13,0 ............118
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........5,6 ..............40
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,4 ..............57
Poids des procédures douanières ......................................... ..........2,7 ............123
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........4,7 ..............63
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........3,7 ..............61

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,5 ..............67
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,5 ..............37
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ..........9,0 ..............28
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ..........7,0 ................8
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........5,2 ..............10
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........50,0 ..............80
Rémunération et productivité.................................................. ..........4,0 ..............86
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........5,0 ..............50
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,5 ............112
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,5 ............112

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........4,1 ..............75
Financement via les Bourses locales .................................... ..........5,7 ................3
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,3 ............118
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,8 ..............84
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........4,1 ..............93
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........5,7 ..............39
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,2 ..............87
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........5,0 ..............53
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........7,0 ..............16

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........4,2 ..............81
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,6 ..............75
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,9 ..............65
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,9 ..............69
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........24,1 ............104
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........6,0 ............100
Personal computers (per 100 population) * .......................... ..........0,9 ............117
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............124

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........4,2 ..............41
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........5,2 ..............31

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,8 ..............65
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........4,7 ..............60
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,9 ..............39
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,7 ..............47
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,1 ..............98
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........4,5 ..............39
Sophistication des processus de production....................... ..........3,3 ..............80
Utilisation du marketing ........................................................... ..........4,5 ..............64
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........4,2 ..............60

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........3,4 ..............47
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,6 ..............83
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........3,8 ..............33
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........3,0 ..............80
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........2,7 ............125
Availability of scientists and engineers................................. ..........4,7 ..............36
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Ouganda
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................31,9
PIB (milliards d’USD), 2007 ............................................11,8
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......1059,5
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................29,0
Industrie .......................................................................18,2
Services........................................................................52,8

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,49
Rang (sur 179 économies) ..........................................156

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................128 .........3,3
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......120 ............3,3
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......108 ............3,4

Paramètres de base ................................................... ...... ......129 ............3,3
1er pilier : Institutions.................................................. ...... ......113 ............3,3
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......115 ............2,4
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......92 ............4,6
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......133 ............3,1

Sources d’efficience.................................................. ...... ......106 ............3,4
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......120 ............2,8
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......114 ............3,7
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......25 ............4,7
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......102 ............3,7
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......121 ............2,4
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......96 ............2,8

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......90 ............3,3
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......97 ............3,6
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......72 ............3,1
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..................................................................22.9

Corruption........................................................................................17.0
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Insuffisance de l’infrastructure 
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Taux d’imposition
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Instabilité des politiques publiques
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Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Ouganda
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........3,6 ............112
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........2,7 ............112
Détournement de fonds publics.............................................. ..........2,2 ............128
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,0 ............107
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,3 ..............87
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........2,0 ............126
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........2,7 ............114
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,7 ..............33
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,3 ..............80
Information sur les politiques publiques ............................... ..........3,9 ..............78
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........4,4 ............121
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........3,9 ............103
Crime organisé........................................................................... ..........4,4 ............102
Fiabilité des services de police............................................... ..........3,7 ..............92
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,4 ............114
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........3,7 ............112
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,4 ..............94
Protection of minority shareholders interests...................... ..........4,2 ..............89

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,6 ............107
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,5 ............111
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,5 ............103
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........3,8 ..............72
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........3,3 ............119
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ........49,2 ..............93
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........1,9 ............125
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........0,4 ............130

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-2,8 ............101
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........24,0 ..............59
Inflation (%)* .............................................................................. ..........6,8 ..............84
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........9,8 ............111
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........20,6 ..............27

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........2,9 ............132
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .44,368,0 ............134
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........3,8 ............126
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......355,0 ............120
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........2,8 ............127
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........5,4 ............124
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........79,0 ............118
Espérance de vie (en années)*............................................... ........50,0 ............123
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,6 ............114
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ...........................n/a ............n/a
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........4,0 ..............74

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........18,3 ............129
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........3,5 ............122
Qualité du système éducatif .................................................... ..........3,1 ..............93
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,0 ............111
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,4 ............104
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,0 ............125
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........4,0 ..............62
Formation du personnel ........................................................... ..........3,4 ............100

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,9 ..............69
Concentration du marché ........................................................ ..........2,9 ............118
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,6 ..............80
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........2,8 ............117
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........32,3 ..............24
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........18,0 ............125
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........28,0 ..............64
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,4 ............113
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,1 ............109
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........11,1 ............106
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........6,2 ................7
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........6,0 ..............10
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,1 ............102
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........4,1 ............101
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,5 ............129

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,0 ............106
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........6,3 ................2
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ........10,0 ..............30
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ..........3,0 ................4
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........5,1 ..............12
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........13,0 ..............19
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,4 ............118
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........4,0 ..............99
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,2 ............124
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,9 ..............11

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........2,9 ............109
Financement via les Bourses locales .................................... ..........3,9 ..............84
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........3,0 ..............88
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,6 ..............90
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........5,1 ..............59
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........4,0 ..............98
Solvabilité des banques ........................................................... ..........4,8 ............109
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........4,2 ..............87
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........3,0 ..............93

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........3,3 ............122
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........3,6 ............124
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,0 ............101
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,9 ..............67
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ..........6,7 ............125
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........5,0 ............106
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........1,7 ............109
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............119

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,8 ..............90
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........2,9 ............116

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,8 ..............67
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,9 ............108
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,3 ..............84
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,2 ..............85
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,0 ............107
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,7 ............101
Sophistication des processus de production....................... ..........2,2 ............131
Utilisation du marketing ........................................................... ..........2,9 ............125
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........3,5 ............106

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........3,0 ..............75
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........4,3 ..............41
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,6 ............111
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........3,3 ..............61
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,4 ..............86
Availability of scientists and engineers................................. ..........4,0 ..............77
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Sénégal
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................12,7
PIB (milliards d’USD), 2007 ............................................11,2
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......1692,3
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................14,7
Industrie .......................................................................22,1
Services........................................................................63,2

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,50
Rang (sur 179 économies) ..........................................153

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
500
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009.............................................................96 .........3,7
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......100 ............3,6
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......n/a ...........n/a

Paramètres de base ................................................... ...... ......101 ............3,9
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......83 ............3,7
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......83 ............3,0
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......103 ............4,4
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......109 ............4,4

Sources d’efficience.................................................. ....... .......96 ............3,5
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ....... .......92 ............3,4
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......60 ............4,3
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ...... ......120 ............3,8
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......111 ............3,6
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ........ ........1 ............3,1
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......105 ............2,7

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......59 ............3,7
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......65 ............4,2
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......59 ............3,3
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Principaux freins à la pratique des affaires

..................................................................24.9

Corruption........................................................................................12.3

...........................................................................12.2

..................................................................11.8

Inflation..............................................................................................9.1

..............................................6.7

....................................4.3
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.......................................................3.5
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Sénégal
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........4,4 ..............76
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,5 ..............65
Détournement de fonds publics.............................................. ..........2,3 ............122
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,2 ..............88
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........2,6 ............117
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........2,4 ............114
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,1 ..............91
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,1 ..............80
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,1 ..............89
Information sur les politiques publiques ............................... ..........3,2 ............118
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........6,3 ..............32
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........5,2 ..............51
Crime organisé........................................................................... ..........5,5 ..............56
Fiabilité des services de police............................................... ..........5,1 ..............36
Éthique des entreprises ........................................................... ..........4,0 ..............71
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........3,9 ............102
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,6 ..............79
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........4,9 ..............47

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........3,3 ..............77
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........3,2 ..............78
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,7 ..............93
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........3,8 ..............73
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........4,8 ..............59
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ......137,3 ..............69
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........2,5 ............118
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........2,4 ............112

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-5,5 ............123
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........32,1 ..............24
Inflation (%)* .............................................................................. ..........5,9 ..............73
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ........11,5 ............118
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........19,4 ..............24

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........4,6 ............112
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .10,829,7 ............124
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........4,9 ..............99
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......270,0 ............113
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........4,9 ..............83
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........1,0 ............101
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........77,0 ............114
Espérance de vie (en années)*............................................... ........59,0 ............111
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........4,0 ..............56
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........70,7 ............120
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........4,6 ..............50

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........23,8 ............127
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........5,5 ............114
Qualité du système éducatif .................................................... ..........3,8 ..............59
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........4,5 ..............50
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........4,9 ..............29
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........3,6 ..............57
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........4,7 ..............30
Formation du personnel ........................................................... ..........3,3 ............110

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........5,4 ..............35
Concentration du marché ........................................................ ..........4,7 ..............29
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,6 ..............75
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,2 ..............87
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........46,0 ..............73
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........10,0 ..............75
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........58,0 ............109
Coût de la politique agricole.................................................... ..........4,0 ..............59
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,1 ............108
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ..........9,8 ..............98
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........5,4 ..............55
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,3 ..............66
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,5 ..............78
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........5,8 ................7
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,5 ............126

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,9 ..............33
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........3,9 ............119
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ........21,0 ..............89
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........61,0 ............118
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........4,2 ..............43
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........38,0 ..............69
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,5 ............113
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........3,9 ............107
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,1 ............128
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,7 ..............81

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........3,5 ..............93
Financement via les Bourses locales .................................... ..........3,3 ............104
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........1,8 ............133
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,1 ............127
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........4,1 ..............97
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........3,0 ............118
Solvabilité des banques ........................................................... ..........6,2 ..............33
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........3,8 ............100
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........3,0 ..............93

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........5,3 ..............39
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........5,6 ..............19
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,8 ..............70
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,7 ..............84
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........25,0 ............103
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........5,4 ............103
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........2,1 ............102
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,2 ..............89

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,6 ............100
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........2,9 ............114

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........5,1 ..............38
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........4,9 ..............48
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,5 ..............69
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,1 ..............90
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,8 ..............58
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........4,8 ..............16
Sophistication des processus de production....................... ..........3,1 ..............86
Utilisation du marketing ........................................................... ..........4,7 ..............57
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........3,3 ............111

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........3,0 ..............78
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,9 ..............64
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........3,0 ..............68
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........3,1 ..............71
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........4,2 ..............24
Availability of scientists and engineers................................. ..........4,6 ..............37
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Tanzanie
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................41,5
PIB (milliards d’USD), 2007 ............................................16,7
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......1255,6
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2006

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................45,3
Industrie .......................................................................17,4
Services........................................................................37,3

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1, 1 étant le meilleur) .................................0,50
Rang (sur 179 économies) ..........................................152

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................113 .........3,5
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......104 ............3,6
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ....... .......97 ............3,6

Paramètres de base ................................................... ...... ......114 ............3,6
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......76 ............3,8
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......118 ............2,3
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......108 ............4,3
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......117 ............4,0

Sources d’efficience.................................................. ...... ......108 ............3,3
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......132 ............2,4
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......111 ............3,7
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ....... .......73 ............4,3
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......94 ............3,9
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......117 ............2,5
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......80 ............3,2

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......106 ............3,1
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......109 ............3,4
12e pilier : Innovation.................................................. ...... ......101 ............2,8

Stade de développement
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supérieur et formation

Efficience des 
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Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises
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Principaux freins à la pratique des affaires

...................................................15.8

................................12.9

Corruption........................................................................................12.4

..................................................................11.7

.....................................9.1

.............................................................................7.8

....................................................................6.6

......6.4

Inflation..............................................................................................5.4

..........................................................4.7

......................................................................................2.6

..............................................1.9

.......................................................1.4

...........................................................1.1

.....................................0.1
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Tanzanie
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........3,8 ............100
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........2,9 ............101
Détournement de fonds publics.............................................. ..........2,9 ............103
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,8 ..............60
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,9 ..............66
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........3,0 ..............76
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........3,6 ..............56
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,4 ..............56
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,4 ..............78
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,0 ..............74
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........5,7 ..............64
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........4,4 ..............86
Crime organisé........................................................................... ..........5,6 ..............51
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,3 ..............70
Éthique des entreprises ........................................................... ..........3,9 ..............80
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........4,4 ..............87
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,8 ..............64
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........4,2 ..............85

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,4 ............112
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,5 ............109
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,9 ..............79
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........2,8 ............113
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........3,5 ............111
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ........54,9 ..............87
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........2,3 ............122
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........0,4 ............129

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-4,5 ............117
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ..........8,6 ............128
Inflation (%)* .............................................................................. ..........7,0 ..............89
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........7,3 ..............92
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........19,7 ..............25

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........3,3 ............127
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .28,470,4 ............133
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........3,8 ............127
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......312,0 ............118
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........3,1 ............123
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........6,2 ............126
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........76,0 ............113
Espérance de vie (en années)*............................................... ........50,0 ............123
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,5 ............120
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........97,8 ..............22
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........2,4 ............112

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ..........6,1 ............134
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........1,5 ............130
Qualité du système éducatif .................................................... ..........3,1 ..............95
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........2,7 ............125
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,0 ............122
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........1,8 ............128
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,2 ............107
Formation du personnel ........................................................... ..........3,5 ..............95

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,3 ............111
Concentration du marché ........................................................ ..........3,1 ............111
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,4 ..............89
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........3,4 ..............71
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........44,3 ..............67
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........12,0 ............103
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........29,0 ..............66
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,8 ..............81
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,4 ..............78
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ..........7,7 ..............82
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........5,2 ..............68
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,5 ..............41
Poids des procédures douanières ......................................... ..........2,7 ............124
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........3,8 ............117
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,9 ............110

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,1 ............100
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........4,5 ............102
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ........16,0 ..............65
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........63,0 ............121
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........3,3 ..............98
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........32,0 ..............57
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,6 ............106
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........4,8 ..............60
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,9 ..............89
Participation des femmes à la population active*............... ..........1,0 ................4

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........2,8 ............111
Financement via les Bourses locales .................................... ..........3,8 ..............88
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,8 ..............94
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,4 ............111
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........4,3 ..............86
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........5,0 ..............67
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,1 ..............94
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........4,0 ..............94
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........5,0 ..............52

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........3,9 ..............94
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,0 ............112
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........2,8 ............110
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,6 ..............89
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........14,8 ............116
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........1,0 ............122
Personal computers (per 100 population) * .......................... ..........0,9 ............116
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............126

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........3,2 ..............75
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........3,4 ..............98

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........3,9 ............116
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,5 ............123
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,3 ..............79
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,0 ..............97
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........2,7 ............118
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,4 ............120
Sophistication des processus de production....................... ..........2,5 ............124
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,4 ............115
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........3,8 ..............83

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,5 ............119
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........4,0 ..............60
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,6 ............114
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........3,0 ..............85
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,2 ............105
Availability of scientists and engineers................................. ..........3,5 ............104
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Tchad
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................11,1
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................7,0
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......1668,7
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................23,4
Industrie .......................................................................44,1
Services........................................................................32,5

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,39
Rang (sur 179 économies) ..........................................170

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................134 .........2,8
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......131 ............2,8
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......121 ............2,8

Paramètres de base ................................................... ...... ......133 ............3,0
1er pilier : Institutions.................................................. ...... ......133 ............2,5
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......134 ............1,7
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......97 ............4,5
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......134 ............3,1

Sources d’efficience.................................................. ...... ......134 ............2,7
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......134 ............2,1
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......134 ............2,9
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ...... ......119 ............3,8
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ...... ......133 ............2,8
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... .... ....134.... ............2,1
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......113 ............2,4

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......131 ............2,7
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......129 ............3,1
12e pilier : Innovation.................................................. ...... ......130 ............2,3

Stade de développement
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Tchad Économies tirées par les facteurs de production
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Transition Transition
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primaire

Enseignement 
supérieur et formation

Efficience des 
marchés des produits

Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

Accès au financement..................................................................18.8

Corruption........................................................................................16.7

Instabilité du gouvernement/coup d’État...................................11.5

Instabilité des politiques publiques............................................10.4

Réglementation fiscale....................................................................8.5

Taux d’imposition.............................................................................5.8

Insuffisance de l’infrastructure .....................................................5.0

Formation inadéquate de la main-d’œuvre..................................4.7

Délits et vols......................................................................................4.1

Inefficience de l’administration publique.....................................4.1

Qualité de la santé publique ...........................................................2.6

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active .....2.3

Inflation..............................................................................................2.2

Droit du travail contraignant..........................................................2.0

Réglementation sur le change.......................................................1.4

0 5 10 15 20 25 30

Pourcentage des réponses

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Tchad
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........2,7 ............130
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........2,1 ............129
Détournement de fonds publics.............................................. ..........1,6 ............134
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........1,8 ............118
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........1,8 ............130
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........2,0 ............127
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........2,1 ............130
Poids de la réglementation...................................................... ..........2,8 ............101
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........2,4 ............125
Information sur les politiques publiques ............................... ..........3,3 ............116
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........4,4 ............122
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........3,2 ............120
Crime organisé........................................................................... ..........3,1 ............131
Fiabilité des services de police............................................... ..........2,4 ............127
Éthique des entreprises ........................................................... ..........2,8 ............133
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........2,5 ............133
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........3,2 ............134
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........3,6 ............121

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........1,6 ............134
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........1,6 ............132
Qualité de l’infrastructure ferroviaire ..............................................n/a ............n/a
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........2,7 ............117
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........2,8 ............129
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ..........7,2 ............126
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........1,3 ............134
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........0,1 ............133

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ..........0,8 ..............47
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........10,5 ............123
Inflation (%)* .............................................................................. .........-8,8 ................1
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ........10,8 ............114
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........24,1 ..............38

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........2,9 ............131
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ...4,540,7 ............117
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........3,8 ............128
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......299,0 ............116
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........2,9 ............126
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........3,5 ............121
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ......124,0 ............134
Espérance de vie (en années)*............................................... ........46,0 ............130
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........2,1 ............130
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........60,2 ............128
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........1,3 ............125

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........15,2 ............131
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........1,2 ............132
Qualité du système éducatif .................................................... ..........2,3 ............128
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........2,7 ............126
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........2,4 ............132
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........1,6 ............132
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........2,8 ............127
Formation du personnel ........................................................... ..........2,5 ............134

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........3,1 ............133
Concentration du marché ........................................................ ..........2,9 ............120
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........2,7 ............127
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........2,7 ............118
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........63,7 ............112
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........19,0 ............128
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........75,0 ............117
Coût de la politique agricole.................................................... ..........3,8 ..............85
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........3,5 ............128
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........14,7 ............124
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........3,9 ............119
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........3,7 ............125
Poids des procédures douanières ......................................... ..........1,9 ............134
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........3,2 ............134
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........2,2 ............134

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........3,4 ............130
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,4 ..............46
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ........21,0 ..............89
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........46,0 ..............93
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........3,5 ..............89
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........36,0 ..............65
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,0 ............130
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........2,5 ............134
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,4 ............117
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,9 ..............35

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........2,1 ............132
Financement via les Bourses locales .................................... ..........2,0 ............133
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,0 ............129
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........1,9 ............133
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........2,9 ............130
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........4,0 ..............98
Solvabilité des banques ........................................................... ..........4,4 ............127
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........2,5 ............133
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........3,0 ..............93

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........2,7 ............133
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........3,5 ............129
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........2,5 ............123
IDE et transfert de technologie............................................... ..........3,6 ............131
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ..........4,6 ............129
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........0,6 ............127
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........0,2 ............131
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............126

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,1 ............121
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........3,3 ..............99

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,5 ..............85
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........3,2 ............132
Niveau de développement des clusters ................................ ..........2,2 ............132
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,3 ..............80
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........3,3 ..............84
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,4 ............117
Sophistication des processus de production....................... ..........2,0 ............133
Utilisation du marketing ........................................................... ..........2,4 ............133
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........2,4 ............134

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,6 ............108
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........2,7 ............126
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,2 ............129
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........2,1 ............132
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........3,2 ............101
Availability of scientists and engineers................................. ..........2,7 ............129
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Tunisie
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................10,4
PIB (milliards d’USD), 2007 ............................................35,0
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......7534,6
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................10,9
Industrie .......................................................................27,5
Services........................................................................61,6

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,76
Rang (sur 179 économies) ............................................95

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009.............................................................36 .........4,6
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ....... .......32 ............4,6
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ....... .......33 ............4,6

Paramètres de base ................................................... ....... .......35 ............5,2
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......22 ............5,2
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......34 ............4,6
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ....... .......75 ............4,9
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ....... .......27 ............6,1

Sources d’efficience.................................................. ....... .......53 ............4,2
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ....... .......27 ............4,8
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......30 ............4,8
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ...... ......103 ............4,1
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......77 ............4,1
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ....... .......52 ............3,7
10e pilier : Taille du marché ....................................... ....... .......62 ............3,6

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......30 ............4,2
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......40 ............4,5
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......27 ............3,9
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Principaux freins à la pratique des affaires

..................................................................15.8

...................................14.6

........................................................13.9

.....9.1

Inflation..............................................................................................8.6

....................................................................7.7

.....................................................7.5

.............................................................................6.9

.......................................................5.8

..................................5.3

Corruption..........................................................................................2.7

...........................................................0.8
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.....................................0.6

......................................................................................0.0
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Tunisie
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........5,6 ..............33
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........4,4 ..............40
Détournement de fonds publics.............................................. ..........5,1 ..............24
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........5,0 ..............16
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........5,0 ..............39
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........4,9 ..............14
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........5,5 ................2
Poids de la réglementation...................................................... ..........4,2 ..............16
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........4,9 ..............25
Information sur les politiques publiques ............................... ..........5,2 ..............15
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........5,9 ..............58
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........5,7 ..............30
Crime organisé........................................................................... ..........5,8 ..............44
Fiabilité des services de police............................................... ..........5,8 ..............24
Éthique des entreprises ........................................................... ..........5,0 ..............29
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........5,2 ..............50
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,8 ..............62
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... ..........5,3 ..............30

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........5,0 ..............33
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........4,9 ..............39
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........4,4 ..............22
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........4,8 ..............38
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........5,8 ..............29
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ......116,9 ..............73
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........5,8 ..............33
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ........12,4 ..............84

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-3,1 ............106
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........22,2 ..............67
Inflation (%)* .............................................................................. ..........3,1 ..............50
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........3,7 ..............39
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........55,4 ..............95

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........6,6 ..............47
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ..........0,0 ................1
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........6,4 ..............35
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ........25,0 ..............44
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........6,2 ..............21
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ..........0,1 ..............23
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ........20,0 ..............74
Espérance de vie (en années)*............................................... ........72,0 ..............66
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........5,1 ..............21
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........96,1 ..............45
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........6,7 ..............14

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........84,9 ..............74
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ........31,0 ..............67
Qualité du système éducatif .................................................... ..........5,1 ..............17
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........5,6 ................7
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........5,3 ..............17
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........4,6 ..............34
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........4,8 ..............28
Formation du personnel ........................................................... ..........4,8 ..............27

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........5,4 ..............34
Concentration du marché ........................................................ ..........4,8 ..............27
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........5,0 ..............24
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........4,7 ..............21
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........61,0 ............108
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........10,0 ..............75
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........11,0 ..............19
Coût de la politique agricole.................................................... ..........5,1 ................4
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........4,8 ..............57
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........16,8 ............130
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........5,3 ..............60
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,8 ..............16
Poids des procédures douanières ......................................... ..........4,5 ..............37
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........5,2 ..............28
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........4,4 ..............30

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,9 ..............30
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........4,1 ............113
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... ........22,0 ..............94
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........49,0 ............104
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........4,1 ..............49
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ........17,0 ..............28
Rémunération et productivité.................................................. ..........4,3 ..............56
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........4,7 ..............64
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........3,8 ..............48
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,4 ............126

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........4,3 ..............61
Financement via les Bourses locales .................................... ..........4,6 ..............60
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........3,9 ..............43
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........3,8 ..............35
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........4,4 ..............82
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........3,3 ............112
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,3 ..............85
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........5,0 ..............50
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........2,0 ............119

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........5,4 ..............36
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........5,4 ..............34
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........4,9 ..............30
IDE et transfert de technologie............................................... ..........5,3 ..............27
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........71,9 ..............59
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ........12,7 ..............79
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... ..........6,2 ..............77
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,4 ..............84

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........3,4 ..............65
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........4,3 ..............63

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........5,4 ..............21
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........5,0 ..............44
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,8 ..............50
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,7 ..............45
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........4,4 ..............31
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........4,6 ..............31
Sophistication des processus de production....................... ..........4,2 ..............40
Utilisation du marketing ........................................................... ..........4,8 ..............45
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........4,0 ..............72

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........3,7 ..............38
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........4,3 ..............42
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........3,7 ..............38
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........3,8 ..............35
Acquisition publique de technologies avancées................. ..........5,1 ................3
Availability of scientists and engineers................................. ..........5,5 ..............10
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Zambie
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................12,2
PIB (milliards d’USD), 2007 ............................................11,4
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007......1323,1
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2007

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................21,6
Industrie .......................................................................38,2
Services........................................................................40,2

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best)....................................................0,45
Rang (sur 179 économies) ..........................................163

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................112 .........3,5
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......122 ............3,3
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......118 ............3,2

Paramètres de base ................................................... ...... ......121 ............3,5
1er pilier : Institutions.................................................. ....... .......67 ............3,9
2e pilier : Infrastructure.............................................. ...... ......116 ............2,4
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......102 ............4,5
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......128 ............3,5

Sources d’efficience.................................................. ...... ......100 ............3,4
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......118 ............2,8
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ....... .......78 ............4,1
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ...... ......102 ............4,1
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......55 ............4,5
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......106 ............2,6
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......112 ............2,4

Sources d’innovation et de sophistication............ ....... .......93 ............3,3
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ....... .......93 ............3,6
12e pilier : Innovation.................................................. ....... .......92 ............2,9
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Principaux freins à la pratique des affaires

..................................................................16.4

Corruption........................................................................................15.4

...................................................13.0
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......8.3

.....................................7.4

Inflation..............................................................................................6.0

...........................................................3.2
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......................................................................................2.5
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.
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Zambie
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... ..........4,7 ..............65
Protection de la propriété intellectuelle................................ ..........3,4 ..............72
Détournement de fonds publics.............................................. ..........2,9 ............105
Confiance de la population dans la classe politique........... ..........2,3 ..............81
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... ..........3,5 ..............82
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. ..........2,6 ............103
Gaspillage des fonds publics .................................................. ..........2,9 ..............99
Poids de la réglementation...................................................... ..........3,8 ..............28
Efficacité du cadre juridique ................................................... ..........3,7 ..............59
Information sur les politiques publiques ............................... ..........4,7 ..............35
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... ..........6,2 ..............34
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. ..........4,3 ..............92
Crime organisé........................................................................... ..........5,7 ..............47
Fiabilité des services de police............................................... ..........4,1 ..............78
Éthique des entreprises ........................................................... ..........4,1 ..............64
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. ..........4,8 ..............65
Efficacité des conseils d’administration................................ ..........4,8 ..............56
Protection of minority shareholders’ interests..................... ..........4,5 ..............70

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... ..........2,3 ............118
Qualité de l’infrastructure routière......................................... ..........2,5 ............107
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... ..........1,7 ..............92
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... ..........3,8 ..............71
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... ..........3,7 ..............99
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ........29,8 ............104
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... ..........2,9 ............112
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... ..........0,8 ............122

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... .........-1,8 ..............84
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ........25,3 ..............52
Inflation (%)* .............................................................................. ........10,7 ............119
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ..........9,7 ............110
Dette publique (% du PIB)*...................................................... ........28,0 ..............45

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. ..........3,4 ............126
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .18,431,1 ............128
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... ..........3,3 ............130
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ......553,0 ............129
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. ..........2,5 ............129
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ........15,2 ............129
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ......104,0 ............129
Espérance de vie (en années)*............................................... ........43,0 ............132
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... ..........3,0 ..............93
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ........92,0 ..............72
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... ..........2,2 ............115

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ........30,4 ............120
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... ..........2,3 ............128
Qualité du système éducatif .................................................... ..........3,6 ..............69
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. ..........3,4 ..............96
Qualité des écoles de commerce........................................... ..........3,8 ..............81
Accès à Internet dans les écoles........................................... ..........2,1 ............119
Services de recherche et de formation locaux.................... ..........3,5 ..............97
Formation du personnel ........................................................... ..........3,4 ............106

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ ..........4,5 ............103
Concentration du marché ........................................................ ..........3,3 ..............97
Efficacité de la politique de la concurrence......................... ..........3,5 ..............84
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ ..........2,8 ............113
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ........16,1 ................4
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ..........6,0 ..............19
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ........33,0 ..............77
Coût de la politique agricole.................................................... ..........4,2 ..............47
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... ..........5,0 ..............41
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ........11,6 ............108
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. ..........6,0 ..............13
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. ..........5,8 ..............20
Poids des procédures douanières ......................................... ..........3,2 ..............98
Attitude vis-à-vis des clients................................................... ..........4,3 ..............92
Sophistication des acheteursn ............................................... ..........3,1 ..............97

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... ..........4,4 ..............70
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ ..........5,4 ..............40
Non-wage labor costs (% worker’s salary)* ........................ ..........9,0 ..............28
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ........34,0 ..............57
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... ..........4,5 ..............28
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ......178,0 ............124
Rémunération et productivité.................................................. ..........3,6 ............109
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... ..........4,9 ..............53
Fuite des cerveaux.................................................................... ..........2,3 ............121
Participation des femmes à la population active*............... ..........0,7 ..............73

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. ..........3,6 ..............92
Financement via les Bourses locales .................................... ..........4,6 ..............63
Facilité d’accès aux prêts........................................................ ..........2,9 ..............90
Disponibilité du capital-risque ................................................ ..........2,5 ............100
Limitation des flux de capitaux ............................................... ..........5,6 ..............28
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. ..........5,3 ..............50
Solvabilité des banques ........................................................... ..........5,6 ..............67
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... ..........5,1 ..............44
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... ..........6,0 ..............29

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ ..........4,0 ..............91
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. ..........4,2 ............102
Lois relatives aux TIC................................................................ ..........3,3 ..............90
IDE et transfert de technologie............................................... ..........4,8 ..............77
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... ........14,0 ............117
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... ..........4,2 ............112
Personal computers (per 100 population) * .......................... ..........1,1 ............114
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... ..........0,0 ............112

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. ..........2,4 ............111
Indice de la taille du marché extérieur*................................ ..........2,6 ............123

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. ..........4,3 ............106
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. ..........4,0 ..............99
Niveau de développement des clusters ................................ ..........3,5 ..............65
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... ..........3,2 ..............84
Position dans la chaîne de valeur .......................................... ..........2,7 ............117
Contrôle local de la distribution à l’international................. ..........3,4 ............116
Sophistication des processus de production....................... ..........2,5 ............121
Utilisation du marketing ........................................................... ..........3,9 ..............89
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... ..........3,6 ............100

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... ..........2,6 ............105
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... ..........3,8 ..............72
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ ..........2,7 ..............99
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. ..........3,0 ..............86
Gov’t procurement of advanced tech products ................... ..........3,0 ............107
Availability of scientists and engineers................................. ..........4,2 ..............64
USPTO utility patents (per million population)*.................... ..........0,0 ..............88
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Zimbabwe
Principaux indicateurs
Population (millions d’habitants), 2008 ........................13,5
PIB (milliards d’USD), 2007 ..............................................4,7
PIB par habitant (dollars internationaux), 2007........188,4
Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB), 2005

[“ n.d. ” instead of “ 2004 ” in the cases
of Angola, Mali, Mauritanie]

Agriculture ...................................................................19,1
Industrie .......................................................................23,9
Services........................................................................57,0

Classement selon l’indicateur du développement
humain, 2006
Score (0-1,1 is best) .....................................................n/a
Rang (sur 179 économies) ..........................................n/a

PIB par habitant (en dollars internationaux), 1980-2008
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Sources : UNFPA, FMI, EIU, Banque mondiale, PNUD.

Indice de compétitivité mondiale 2007
Classement

(sur 134 éco-
nomies)

Score
(1-7)

GCI 2008-2009...........................................................133 .........2,9
GCI 2007-2008 (sur 131) .............................................. ...... ......129 ............2,9
GCI 2006-2007 (sur 122) .............................................. ...... ......112 ............3,3

Paramètres de base ................................................... ...... ......134 ............2,9
1er pilier : Institutions.................................................. ...... ......126 ............3,0
2e pilier : Infrastructure.............................................. ....... .......88 ............2,9
3e pilier : Stabilité macro-économique.................... ...... ......134 ............1,5
4e pilier : Santé et enseignement primaire ............. ...... ......113 ............4,2

Sources d’efficience.................................................. ...... ......131 ............2,9
5e pilier : Enseignement supérieur et formation .... ...... ......107 ............3,2
6e pilier : Efficience des marchés des produits...... ...... ......133 ............3,1
7e pilier : Efficience du marché du travail ............... ...... ......127 ............3,6
8e pilier : Sophistication des marchés financiers.. ....... .......90 ............3,9
9e pilier : Ouverture à la technologie ....................... ...... ......129 ............2,3
10e pilier : Taille du marché ....................................... ...... ......133 ............1,2

Sources d’innovation et de sophistication............ ...... ......122 ............2,9
11e pilier : Sophistication des entreprises .............. ...... ......124 ............3,3
12e pilier : Innovation.................................................. ...... ......119 ............2,5

Stade de développement

1 1-2 2 2-3 3

Zimbabwe Économies tirées par les facteurs de production

1
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enseignement 

primaire

Enseignement 
supérieur et formation

Efficience des 
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Efficience du marché du travail

Sophistication des 
marchés financiers

Ouverture à 
la technologie

Taille du marché

Sophistication 
des entreprises

Innovation

Principaux freins à la pratique des affaires

.....................................................24.4

Inflation............................................................................................22.5

............................................14.2

.....................................9.4

....................................8.5

.....................................................6.1

Corruption..........................................................................................5.6

....................................................................4.8

...........................................................1.8

......................................................................................0.9

....................................................................0.9

.............................................................................0.5

..................................0.3

..........................................................0.2

......0.0
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Pourcentage des réponses

Insuffisance de l’infrastructure 

Inefficience de l’administration publique

Taux d’imposition

Réglementation fiscale

Réglementation sur le change

Formation inadéquate de la main-d’œuvre 

Instabilité des politiques publiques

Manque d’éthique professionnelle au sein de la population active

Accès au financement

Droit du travail contraignant

Instabilité du gouvernement/coup d’État

Délits et vols

Qualité de la santé publique 

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 critères, les cinq les plus problématiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. Les barres du
diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

250



JOBNAME: No Job Name PAGE: 62 SESS: 9 OUTPUT: Wed Oct 14 11:00:26 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/09−Part2−chap2.1

Zimbabwe
Détail de l’indice de compétitivité mondiale

INDICATEUR SCORE RANG/134

1er pilier : Institutions

Droits de propriété .................................................................... .....2,1 ..... ............134
Protection de la propriété intellectuelle................................ .....2,9 ..... ............100
Détournement de fonds publics.............................................. .....2,2 ..... ............126
Confiance de la population dans la classe politique........... .....1,4 ..... ............132
Indépendance du pouvoir judiciaire ...................................... .....2,0 ..... ............128
Népotisme dans les décisions des fonctionnaires.............. .....1,9 ..... ............131
Gaspillage des fonds publics .................................................. .....1,7 ..... ............133
Poids de la réglementation...................................................... .....2,3 ..... ............124
Efficacité du cadre juridique ................................................... .....2,1 ..... ............130
Information sur les politiques publiques ............................... .....3,5 ..... ............107
Coût du terrorisme pour les entreprises ............................... .....5,9 ..... ..............53
Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises ............................................................. .....3,9 ..... ............102
Crime organisé........................................................................... .....5,5 ..... ..............55
Fiabilité des services de police............................................... .....2,2 ..... ............131
Éthique des entreprises ........................................................... .....3,5 ..... ............111
Qualité des normes d’audit et de communication

financière .............................................................................. .....5,2 ..... ..............48
Efficacité des conseils d’administration................................ .....5,0 ..... ..............44
Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ....... .....4,8 ..... ..............57

2e pilier : Infrastructure
Qualité de l’infrastructure générale....................................... .....3,2 ..... ..............79
Qualité de l’infrastructure routière......................................... .....3,3 ..... ..............76
Qualité de l’infrastructure ferroviaire .................................... .....2,9 ..... ..............56
Qualité de l’infrastructure portuaire ...................................... .....4,3 ..... ..............55
Qualité de l’infrastructure de transport aérien .................... .....3,4 ..... ............117
Sièges-kilomètres disponibles (en millions)* ....................... ....17,2 .... ............116
Qualité de la fourniture d’électricité ...................................... .....1,8 ..... ............129
Lignes téléphoniques (pour 100 habitants)* ......................... .....2,6 ..... ............111

3e pilier : Stabilité macro-économique
Excédent/déficit public (% du PIB)*....................................... ...-24,6 ... ............133
Taux d’épargne national (% du PIB)*..................................... ....16,9 .... ..............91
Inflation (%)* ...............................................................................10,452,6. ............134
Écart de taux d’intérêt (%)* ..................................................... ....75,0 .... ............132
Dette publique (% du PIB)*...........................................................n/a..... ............n/a

4e pilier : Santé et enseignement primaire
Impact du paludisme sur les entreprises.............................. .....4,3 ..... ............115
Incidence du paludisme (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... .9,797,5 . ............121
Impact de la tuberculose sur l’activité des entreprises ..... .....3,2 ..... ............132
Incidence de la tuberculose (nombre de cas

pour 100 000 habitants)* ...................................................... ...557,0 ... ............131
Impact du VIH/sida sur les entreprises ................................. .....2,3 ..... ............131
Prévalence du VIH/sida (% de la population adulte)*......... ....15,3 .... ............130
Mortalité infantile (nombre de décès

pour 1 000 naissances vivantes)* ...................................... ....60,0 .... ............109
Espérance de vie (en années)*............................................... ....43,0 .... ............132
Qualité de l’enseignement primaire ....................................... .....3,7 ..... ..............71
Scolarisation dans le primaire (taux net, en %)* ................. ....87,8 .... ............102
Dépenses d’éducation (% du RNB)*...................................... .....6,9 ..... ..............12

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
Scolarisation dans le secondaire (taux brut, %)*................ ....40,0 .... ............114
Inscriptions dans le supérieur (taux brut, %)* ..................... .....3,6 ..... ............119
Qualité du système éducatif .................................................... .....4,1 ..... ..............43
Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique.. .....3,8 ..... ..............81
Qualité des écoles de commerce........................................... .....3,5 ..... ............102
Accès à Internet dans les écoles........................................... .....2,0 ..... ............122
Services de recherche et de formation locaux.................... .....2,9 ..... ............121
Formation du personnel ........................................................... .....3,9 ..... ..............67

* Données objectives
Note : Pour la description des variables et le détail des sources, se référer à la section
« Guide de lecture des profils de compétitivité. »

INDICATEUR SCORE RANG/134

6e pilier : Efficience des marchés des produits

Intensité de la concurrence locale ........................................ .....3,4 ..... ............130
Concentration du marché ........................................................ .....3,3 ..... ..............94
Efficacité de la politique de la concurrence......................... .....3,2 ..... ............108
Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ........ .....2,2 ..... ............131
Taux d’imposition total (% des bénéfices)* .......................... ....53,0 .... ............100
Nombre de démarches nécessaires à la création

d’une entreprise*.................................................................. ....10,0 .... ..............75
Délai nécessaire à la création

d’une entreprise*.................................................................. ....96,0 .... ............121
Coût de la politique agricole.................................................... .....1,6 ..... ............134
Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux.... .....3,4 ..... ............130
Droits de douane pondérés par les échanges

(% des droits)*....................................................................... ....13,0 .... ............117
Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ............. .....3,2 ..... ............133
Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE. .....2,1 ..... ............134
Poids des procédures douanières ......................................... .....2,6 ..... ............125
Attitude vis-à-vis des clients................................................... .....3,4 ..... ............129
Sophistication des acheteursn ............................................... .....3,0 ..... ............107

7e pilier : Efficience du marché du travail
Coopération dans les relations personnel/employeurs...... .....4,0 ..... ............107
Souplesse dans la fixation des salaires ................................ .....2,7 ..... ............132
Coûts de main-d’œuvre non salariaux (% du salaire)* ....... .....4,0 ..... ..............14
Rigidité de l’emploi (0 à 100, 100 étant le plus

mauvais score)*.................................................................... ....33,0 .... ..............56
Pratiques d’embauche et de licenciement ........................... .....2,5 ..... ............128
Coût de licenciement (en semaines de salaire)*................. ...446,0 ... ............126
Rémunération et productivité.................................................. .....3,3 ..... ............123
Fiabilité de l’encadrement ....................................................... .....5,4 ..... ..............30
Fuite des cerveaux.................................................................... .....1,7 ..... ............133
Participation des femmes à la population active*............... .....0,8 ..... ..............67

8e pilier : Sophistication des marchés financiers
Sophistication des marchés financiers................................. .....3,7 ..... ..............84
Financement via les Bourses locales .................................... .....5,1 ..... ..............27
Facilité d’accès aux prêts........................................................ .....3,0 ..... ..............80
Disponibilité du capital-risque ................................................ .....2,6 ..... ..............94
Limitation des flux de capitaux ............................................... .....1,5 ..... ............134
Protection des investisseurs (0 à 10,

10 étant le meilleur score)*................................................. .....4,3 ..... ..............86
Solvabilité des banques ........................................................... .....4,5 ..... ............122
Réglementation des Bourses des valeurs mobilières......... .....4,7 ..... ..............67
Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (0 à 10, 10 étant le meilleur score)*....... .....6,0 ..... ..............29

9e pilier : Ouverture à la technologie
Disponibilité des technologies les plus récentes ................ .....3,2 ..... ............126
Assimilation de la technologie par les entreprises ............. .....3,7 ..... ............120
Lois relatives aux TIC................................................................ .....2,9 ..... ............107
IDE et transfert de technologie............................................... .....3,3 ..... ............134
Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)*....... .....6,5 ..... ............126
Internautes (pour 100 habitants)*........................................... .....9,3 ..... ..............89
Ordinateurs personnels (pour 100 habitants)* ..................... .....6,6 ..... ..............75
Abonnés Internet large bande (pour 100 habitants)*.......... .....0,1 ..... ............101

10e pilier : Taille du marché
Indice de la taille du marché intérieur*................................. .....1,0 ..... ............134
Indice de la taille du marché extérieur*................................ .....2,0 ..... ............132

11e pilier : Sophistication des entreprises
Nombre de fournisseurs locaux ............................................. .....3,7 ..... ............123
Qualité des fournisseurs locaux ............................................. .....3,5 ..... ............121
Niveau de développement des clusters ................................ .....2,7 ..... ............116
Nature de l’avantage concurrentiel ....................................... .....2,6 ..... ............124
Position dans la chaîne de valeur .......................................... .....2,3 ..... ............131
Contrôle local de la distribution à l’international................. .....3,5 ..... ............113
Sophistication des processus de production....................... .....2,3 ..... ............130
Utilisation du marketing ........................................................... .....3,4 ..... ............114
Volonté de déléguer des pouvoirs.......................................... .....4,1 ..... ..............69

12e pilier : Innovation
Capacité d’innovation............................................................... .....2,1 ..... ............132
Qualité des établissements de recherche scientifique ...... .....3,4 ..... ..............98
Dépenses de R&D des entreprises ........................................ .....2,8 ..... ..............88
Collaboration universités-entreprises pour la recherche.. .....2,8 ..... ..............94
Acquisition publique de technologies avancées................. .....2,3 ..... ............133
Availability of scientists and engineers................................. .....3,2 ..... ............120
USPTO utility patents (per million population)*.................... .....0,1 ..... ..............76
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Guide de lecture des profils du climat de l’investissement
GIOVANNI TANZILLO, Banque mondiale

Les enquêtes auprès des entreprises (Enterprise Surveys) de
la Banque mondiale sont des enquêtes réalisées au niveau
des établissements et destinées à analyser le climat de
l’investissement des pays participants, ainsi qu’à les
conseiller sur les réformes qui leur permettraient de
dynamiser la croissance et l’emploi. Elles collectent à la
fois des perceptions et des indicateurs objectifs se
rapportant à l’environnement des entreprises dans chaque
pays et sont effectuées auprès d’entreprises types opérant
dans les secteurs secondaire et tertiaire, dans trois ou
quatre agglomérations urbaines. Recueillies par le biais
d’entretiens directs avec des centaines de dirigeants
d’entreprise, ces données couvrent tous les principaux
aspects du climat de l’investissement, de l’infrastructure à
l’accès aux moyens de financement, de la corruption et à
la délinquance. Les informations détaillées sur la
productivité ont trait aux moyens financiers de
l’entreprise, au coût du travail et des matières, au chiffre
d’affaires et aux investissements. L’ampleur et la
profondeur des données rassemblées permettent
d’effectuer des analyses comparatives entre les pays en
fonction des caractéristiques des entreprises (taille,
origine des capitaux, orientation de l’activité, secteur
d’activité) et d’étudier la relation entre les caractéristiques
du climat de l’investissement et la productivité d’une
entreprise. Chaque année, les enquêtes sont menées dans
15 à 30 pays, des réactualisations étant planifiées tous les
trois à cinq ans pour chaque pays. Des données de panel
sont également disponibles pour certains pays ayant fait
l’objet de plusieurs enquêtes. Jusqu’ici, les enquêtes ont
couvert plus de 110 pays, s’intéressant à plus de
20 000 chefs d’entreprise, cadres supérieurs et directeurs
dans 39 pays d’Afrique. L’échantillon moyen
d’entreprises étudiées en Afrique compte environ
400 observations.

➊ Les 10 obstacles les plus handicapants perçus par
les chefs d’entreprise

Ce graphique synthétise les 10 obstacles perçus par
l’encadrement supérieur ou les chefs d’entreprise comme
« les plus handicapants » pour le fonctionnement ou la
croissance de l’entreprise. Sur une liste de 15 facteurs, ils
ont dû identifier celui qui constituait l’obstacle le plus
handicapant pour le fonctionnement et la croissance de
leur entreprise. Chacune des dix barres du graphique
montre quelle proportion des cadres supérieurs ou de
chefs d’entreprise interrogés jugent comme « le plus

handicapant » l’obstacle présenté en regard de la barre,
parmi les suivants : accès à la terre ; accès au financement
(disponibilité et coût) ; administration fiscale ;
corruption ; délits, vol et troubles de l’ordre public ;
douanes et réglementation des échanges ; droit du
travail ; droits de douane ; formation inadéquate de la
main-d’œuvre ; instabilité politique ; permis et
autorisations pour les entreprises ; pratiques des
concurrents au sein du secteur informel ; transport des
marchandises, fournitures et facteurs de production ;
tribunaux. Le graphique présente également une
comparaison des classements au niveau régional et en
fonction du revenu.
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➋ Indicateurs du climat de l’investissement
Dans les profils de chaque pays, les indicateurs du climat
de l’investissement sont présentés dans un contexte
macro-économique (pour le pays, la région (1), la classe
de revenu) et micro-économique (pour les entreprises
petites, moyennes, grandes, exportatrices, non
exportatrices, à capitaux locaux, à capitaux étrangers (2)).

Voici une description des indicateurs :

Bureaucratie

• Temps que l’encadrement supérieur passe à répondre aux
exigences de la réglementation publique (pourcentage)
Il s’agit de la proportion moyenne de temps que
l’encadrement supérieur passe au cours d’une semaine
type à se conformer aux exigences de la
réglementation publique (impôts, douanes, droit du
travail, autorisations, enregistrement, par exemple), et
notamment à traiter avec les fonctionnaires, à remplir
des formulaires, etc.

• Nombre moyen de visites ou de réunions requises avec les
agents du fisc
Il s’agit du nombre moyen de visites ou de réunions
requises avec les agents du fisc.

• Délai pour obtenir une autorisation d’exploitation (jours)
Il s’agit du délai moyen, en nombre de jours, avant
d’obtenir une autorisation d’exploitation, entre le
jour où l’établissement en dépose la demande et celui
où l’autorisation lui est accordée.

• Délai pour obtenir une licence d’importation (jours)
Il s’agit du délai moyen, en nombre de jours, avant
d’obtenir une licence d’importation, entre le jour où
l’établissement en dépose la demande et celui où la
licence lui est accordée.

Corruption

• Entreprises qui se sentent poussées par les agents de la
fonction publique à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises qui se sentent
poussées par les agents de la fonction publique à leur
faire des versements occultes ou à leur offrir des
cadeaux pour « mettre de l’huile dans les rouages » en
matière de douanes, taxes, autorisations,
réglementation, services, etc.

• Entreprises qui se sentent poussées à faire un cadeau afin
d’obtenir un raccordement électrique (pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises qui se sentent
poussées à faire un cadeau ou un versement occulte
afin d’obtenir un raccordement électrique.

• Entreprises de la part desquelles les agents du fisc
attendent des cadeaux (pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises de la part
desquelles les agents du fisc attendent des cadeaux ou
un versement occulte ou qui en reçoivent la
demande.

• Entreprises qui doivent faire un cadeau si elles veulent
obtenir un marché public (pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises qui font un
versement occulte ou un cadeau aux agents de la
fonction publique en vue de l’obtention d’un marché
public.

• Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché public
(pourcentage du contrat)
Il s’agit de la valeur du cadeau ou du versement
occulte offert pour s’assurer d’obtenir un marché
public, en proportion de la valeur du contrat.

Tribunaux

• Entreprises jugeant que le système judiciaire est juste,
impartial et non corrompu (pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises d’accord avec
l’affirmation suivante : « le système judiciaire est juste,
impartial et non corrompu ».

Délits

• Entreprises engageant des dépenses de sécurité
(pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises qui engagent
des dépenses de sécurité (équipement, personnel ou
services professionnels de sécurité).

• Pertes dues au vol, au vandalisme et aux incendies
volontaires à l’encontre de l’entreprise (pourcentage du
chiffre d’affaires)
Il s’agit du montant des pertes, en proportion du
chiffre d’affaires total, qui peuvent être attribuées au
vol, vandalisme, incendies volontaires et autres délits.

• Coût de la sécurité (pourcentage du chiffre d’affaires)
Il s’agit d’une estimation du coût de la sécurité
(équipements, personnel ou prestataires de services de
sécurité) pour les entreprises, en proportion de leur
chiffre d’affaires total.

Non-déclaration

• Entreprises considérant qu’une entreprise type déclare
moins de 100 pour cent de son chiffre d’affaires à
l’administration fiscale (pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises qui estiment
qu’une entreprise type déclare moins de 100 pour
cent de son chiffre d’affaires à l’administration fiscale.
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Genre

• Entreprises au capital desquelles participent des femmes
(pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises qui comptent
des femmes parmi leurs propriétaires.

Financement

• Entreprises recourant à des lignes de crédit ou à des
emprunts auprès d’établissements financiers
(pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises utilisant une
ligne de crédit ou ayant souscrit un emprunt auprès
d’un établissement financier.

• Financement interne de l’investissement (pourcentage)
Il s’agit de la proportion de nouveaux investissements
de l’entreprise financée par l’autofinancement ou les
bénéfices non répartis.

• Financement de l’investissement par les banques
(pourcentage)
Il s’agit de la proportion de nouveaux investissements
de l’entreprise financée par un crédit ou un emprunt
auprès d’une banque commerciale.

• Contribution des propriétaires, nouvelles actions
(pourcentage)
Il s’agit de la proportion de nouveaux investissements
des entreprises financée par des apports des
propriétaires ou par l’émission de nouvelles actions.

• Financement informel de l’investissement (pourcentage)
Il s’agit de la proportion de nouveaux investissements
de l’entreprise financée par des sources informelles
(prêteurs sur gage, amis, familles, etc.).

• Financement par les crédits commerciaux et des clients
(pourcentage)
Il s’agit de la proportion de fonds de roulement de
l’établissement financée par les crédits obtenus auprès
des fournisseurs ou des clients.

• Emprunts nécessitant une sûreté (pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises qui apportent
une sûreté pour obtenir un prêt.

• Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention d’un prêt
(pourcentage de la valeur du prêt)
Il s’agit de la valeur moyenne de la garantie requise
sur les prêts ou les lignes de crédit les plus récents en
proportion de la valeur du prêt ou de celle de la ligne
de crédit.

• Entreprises dont les états financiers annuels sont révisés
par un auditeur externe (pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises qui font réviser
leur états financiers annuels par un auditeur externe.

Infrastructure

• Nombre de coupures de courant dans un mois type
Il s’agit du nombre moyen de fois par mois où
l’établissement subit des coupures de courant ou des
surtensions à cause du réseau public.

• Manque à gagner imputable aux coupures de courant
(pourcentage du chiffre d’affaires)
Il s’agit du manque à gagner total sur un an
imputable à des interruptions de la fourniture
d’électricité, en proportion du chiffre d’affaires.

• Délai de raccordement au réseau électrique (jours)
Il s’agit du nombre moyen de jours effectifs pendant
lesquels les entreprises doivent attendre avant
d’obtenir un raccordement au réseau électrique,
mesuré à compter du jour où l’établissement a fait la
demande jusqu’au jour où le service ou l’autorisation
sont reçus.

• Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours)
Il s’agit du nombre moyen de jours effectifs nécessaire
pour obtenir une ligne de téléphonie fixe, mesuré à
compter du jour où l’établissement fait la demande
jusqu’au jour où le service est obtenir.

• Produits expédiés afin d’approvisionner le marché intérieur
et cassés ou détériorés (pourcentage)
Il s’agit des produits expédiés pour
l’approvisionnement des marchés intérieurs et cassés
ou détériorés durant le transit, en proportion de la
valeur d’expédition.

• Entreprises utilisant le Web avec leurs clients/fournisseurs
(pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises qui utilisent
régulièrement le Web dans leurs relations avec leurs
clients et/ou fournisseurs.

Innovation

• Entreprise ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises ayant reçu une
certification reconnue à l’international (ISO 9000,
9002 ou 14000).

• Entreprises utilisant une technologie sous licence d’une
société étrangère (proportion)
Il s’agit de la proportion d’entreprises qui utilisent
une technologie sous licence d’une société étrangère.
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Main-d’œuvre

• Entreprises proposant de véritables formations
(pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises qui proposent
de véritables programmes de formation à leurs
employés permanents à plein temps.

• Employés bénéficiant d’une véritable formation
(pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’employés permanents à
plein temps qui bénéficient d’une véritable
formation.

• Expérience du dirigeant dans le secteur (années)
Il s’agit du nombre d’années d’expérience dans le
secteur que compte le plus haut dirigeant de
l’entreprise.

Échanges commerciaux

• Délai moyen de dédouanement des exportations directes
(jours)
Il s’agit du nombre moyen de jours nécessaires au
dédouanement des exportations directes par les
douanes.

• Délai moyen de retrait, auprès des douanes, des
marchandises importées (jours)
Il s’agit du délai moyen, en nombre de jours, avant
de pouvoir retirer des importations auprès des
douanes.

• Entreprises exportatrices (pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises qui exportent
soit directement soit indirectement.

• Entreprises recourant à d’importants facteurs de
production et/ou fournitures d’origine étrangère
(pourcentage)
Il s’agit de la proportion d’entreprises qui recourent à
d’importants facteurs de production et/ou à des
fournitures d’origine étrangère.

Notes
1 1Région : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo,
Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho,
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique,
Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Swaziland,
Tanzanie et Zambie.

2 Taille : Petites entreprises : moins de 20 salariés ; Moyennes entreprises : entre 20
et 49 salariés ; Grandes entreprises : 50 salariés ou plus.

Orientation de l’activité : Exportatrices : entreprises dont au moins 10 pour cent
des ventes sont directement exportées ; Non exportatrices : entreprises dont
moins de 10 pour cent des ventes sont directement exportées.

Origine des capitaux : Nationale : entreprises dont moins de 10 pour cent du
capital est détenu par des sociétés privées étrangères ; Étrangère : entreprises
dont 10 pour cent ou plus du capital est détenu par des sociétés privées
étrangères.
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Liste des pays : Profils du climat de l’investissement

Pays Page

Afrique du Sud 260

Algérie 262

Angola 264

Bénin 266

Botswana 268

Burkina Faso 270

Burundi 272

Cameroun 274

Cap-Vert 276

Congo 278

Congo, République démocratique du 280

Côte d’Ivoire 282

Égypte 284

Éthiopie 286

Gabon 288

Gambie 290

Ghana 292

Guinée 294

Guinée-Bissau 296

Kenya 298

Lesotho 300

Libéria 302

Madagascar 304

Malawi 306

Mali 308

Maroc 310

Maurice 312

Mauritanie 314

Mozambique 316

Namibie 318

Niger 320

Nigéria 322

Ouganda 324

Rwanda 326

Sénégal 328

Sierra Leone 330

Swaziland 332

Tanzanie 334

Zambie 336
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Afrique du Sud Profil du climat de l’investissement, 2007
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Afrique du Sud Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 5,9 5,2 7,7 5,3 6,8 5,6 6 5,9 6 5,9

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 1,8 4,5 3,6 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 36,2 19 17,2 29,9 64,8 - - 36,7 37,1 -

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 30,3 21,1 24,4 26,4 34,3 25,3 16,2 34,6 29,8 35,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Afrique du Sud Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 15,1 39,3 16,4 13,9 18,5 6,8 13,8 15,2 15,1 15,2

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 6,7 23,4 5,9 9,8 3,8 0 0 7,9 6,3 10

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 3,1 18,6 10,4 3,9 2,9 1,9 4,6 2,9 2,9 4,4

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 33,2 45,6 20,8 36,7 37,7 16,2 21,9 36,6 36,7 15,9

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 1,7 4,5 1,4 2,7 1,8 0,5 1,9 1,7 2 0,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Afrique du Sud Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 59,6 45,3 58,6 62,1 53,7 72,1 58,1 59,7 59,7 58,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Afrique du Sud Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 76,4 58 60,3 67,2 82,2 91,3 83 75,7 75 87,9
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 2,4 5,6 4,7 3,1 2,2 1,2 1,3 2,5 2,4 2,6

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 2,1 2,9 3 2,4 2 1,4 1,3 2,1 2,1 2,1
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Profil du climat de l’investissement, 2007 Afrique du Sud
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Afrique du Sud Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 40,3 59,6 46,3 39,1 43,1 34,3 26,4 41,6 37,7 61,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Afrique du Sud Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 22,6 32,6 26,4 22,5 23,5 19,7 20,7 22,8 23 19,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Afrique du Sud Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 30,1 19 31,5 22,9 35 40,4 41,8 29 31,7 17,4

Financement interne de l’investissement (%) 68,5 81,4 69,7 77,4 64 65,8 65,3 69 66 86,2
Financement de l’investissement par les banques (%) 25,8 10,5 18,8 17 30,1 28,8 30,1 25,2 27,9 11,1
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 1,7 5,1 8,7 1 2,2 1,8 1,3 1,8 1,9 0,3
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 22,3 14,9 13,4 21,1 23,1 23,6 28,8 21,6 22,3 21,8
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 71,2 80,5 79,8 69,6 74,1 65,6 68,1 71,7 73,4 38,6
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 103,6 124,7 106 105,9 101,4 105,8 101,7 103,8 104,5 79,7
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 71,7 39,4 59,1 59,4 78,8 94,3 89,7 70 73,4 57,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Afrique du Sud Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 2,2 11,7 5,6 2,1 2,2 2,3 1,9 2,2 2,2 2
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 1,6 6,8 3 1,8 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7 0,9
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 15,8 26,2 30 6,3 29,3 21,7 51,2 9,1 16,3 10,3
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 23,5 28 26,7 12,3 31 43,3 24 23,4 24,3 18,2
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,4 1,6 1,1 1,7 1,1 1,3 1,3 1,4 1,3 1,9
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 36 15,6 28,2 14,6 47,7 78,3 80,1 31,8 34,8 45,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Afrique du Sud Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 26,4 10,5 14,1 10,7 32,8 65,6 62,7 22,9 23,6 48,9

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 12,4 12,2 12,1 3,3 12,8 34,2 25,4 10,8 9 37,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Afrique du Sud Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 36,8 27,6 26,7 24,2 42,5 65,8 64,4 34,1 35,6 46,9
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 62,4 50,9 43 76,3 60,7 54,2 46,5 66,1 63,2 57,7
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 13,8 12,1 14,1 10,8 16,1 17,4 20,8 13,2 13,9 13

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Afrique du Sud Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 4,6 6,7 5,7 3,3 4,3 5,5 4,9 3,9 4,3 5,6

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 5,9 10,7 9,2 7,2 6,2 4,8 5,6 6,1 5,9 5,9

Entreprises exportatricess (%) 18,4 10,3 15 8,2 22,4 44,7 100 10,6 16,4 35,3
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 37,8 52,4 66,3 26,9 41,9 52,1 62,8 34,7 35,9 52

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Algérie Profil du climat de l’investissement, 2007
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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Algérie Afrique Pays à revenu intermédiaire

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Algérie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 25,1 5,6 6 23 27,2 27,4 15,7 25,2 24,9 30,3

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 3,4 3,1 1,9 3,1 3,7 3,9 4,4 3,4 3,4 2,4

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 19,3 23 30,3 19,7 17,7 23,8 - 19,5 19,8 10,3

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 33 25,9 29,3 38,9 25,6 31 - 33,8 33,5 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Algérie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 64,7 23,1 15,1 72,1 58,8 47,4 - 64,9 64,1 85,7

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 13,2 16,5 6,6 12,5 17,4 0 - 13,7 12,5 20

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 15 10,4 3,7 16,5 14,9 6,1 0 15,2 15,2 0

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 40,6 42,7 28,9 54 30 15,4 n.d. 40,6 40,3 -

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 4,1 3,8 1,6 6,3 2,4 0 n.d. 4,1 4,2 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Algérie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) n.d. 54,6 59,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Algérie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 37,5 69,9 75,1 37,3 39,6 54,3 28,6 37,6 37,3 46,7
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 6,3 3,2 2,5 6,7 5,8 5,5 - 6,4 6,3 -

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 4 2,3 2,1 4 4 3,7 - 4 4,1 1,6
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Profil du climat de l’investissement, 2007 Algérie
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Algérie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) n.d. 46,5 40,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Algérie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 15 25,9 22,9 14,7 14,9 17,8 28,6 14,9 14,9 14,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Algérie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 31,1 26 30,2 16,3 44,4 65,1 14,3 31,3 30,6 46,7

Financement interne de l’investissement (%) 74,5 73,7 68,7 79,7 76,3 48,3 n.d. 74,5 75,4 58,9
Financement de l’investissement par les banques (%) 12,3 19,6 25 6,4 13,3 30,2 n.d. 12,3 12 20,6
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 2,9 0,2 0,1 4,5 1,5 2,6 n.d. 2,9 2,8 5,6
Financement informel de l’investissement (%) 4 3,1 2,6 4,6 3,1 4,8 n.d. 4 3,7 5,6
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 8,3 19,6 21,5 8,3 8,2 8,5 0 8,4 8,4 6,3
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 79 73,6 72 68 81 92,3 n.d. 79 78,2 100
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 173,8 109,2 103,5 200 172,4 135 n.d. 173,8 177,5 125
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 12 60,1 70,8 60,1 12,6 12,2 0 12,2 11,8 21,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Algérie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 5,1 6,8 2,5 5,2 4,9 5,5 2,7 5,1 5,1 5,8
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 4 4 1,7 3,8 4,5 2,3 - 4 4,1 -
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 49,1 21,7 17,3 40,3 49,7 87 - 50,8 47,4 64,8
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 40,8 25 23,7 45,6 41,2 23,74 - 41 42,2 19,4
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 0,6 - 1,3 1,3 1,2
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 33,1 28,6 35,3 23 40,9 60,9 57,1 32,8 32,1 73,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Algérie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 5 20,7 25,3 3,2 6,5 11,4 0 5 4,8 13,3

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 13,5 12,3 12,4 11,7 14,9 13,6 - 13,6 13,4 20

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Algérie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 17,3 34,8 36,4 9,8 18,1 40,9 - 17,2 16,5 50
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 27,1 60,8 62,1 27,8 25,8 29,9 - 27,4 26,4 35,5
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 19,2 13,2 13,8 18,8 19 22,8 14,6 19,2 19,3 15,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Algérie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 14,1 5 4,6 - 17,8 10,5 12,9 14,7 14 -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 16,8 7,1 6,81 16,8 16,6 17,4 n.d. 16,8 17 11,6

Entreprises exportatricess (%) 5,2 15,5 18,2 2,2 5 26,1 100 4 4,6 26,7
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 71,8 41,1 39 63,2 74,1 93 - 71,6 71,5 80

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Angola Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Angola Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 7,1 5,7 6,1 6,8 8,2 13,8 - 7,1 6,9 8,4

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 5,2 3,1 1,9 4,7 6,9 6,5 2 5,2 5,3 4,7

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 24,1 23 30,3 23,1 23,6 - - 24,4 21,5 34,5

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 24,3 26 29,4 25,6 18,8 - - 24,3 21,5 30,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Angola Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 46,8 23,1 15 48,2 38,6 50 19 47,1 48,4 37,5

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 12,9 16,5 6,5 13,4 9,9 - - 13 12,7 13,4

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 14,8 10,4 3,7 13,1 17,6 50 19 14,8 14,2 17,6

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 38,5 42,8 28,6 40,4 27 - 39,7 38,4 39,2 34

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 3,4 3,8 1,5 3,4 3,3 - 1,8 3,4 3,5 3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Angola Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 31,9 54,7 59,7 31,3 34,8 33,3 81 31,3 28,6 50,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Angola Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 47,7 69,9 75,1 43,7 68,3 66,7 60,3 47,5 43,6 71,5
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 2,4 3,2 2,5 2,6 1,8 n.d. n.d. 2,4 2,4 2,5

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 3,6 2,3 2,1 3,8 2,8 - - 3,6 3,6 3,5
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Angola
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Angola Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 67,8 46,4 40,6 70,4 53,3 66,7 81 67,7 67,2 71,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Angola Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 23,4 25,9 22,9 21,9 32,2 20 19 23,4 22,2 30,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Angola Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 4,1 26,1 30,4 2,2 8,2 66,7 19 4 3,2 9,6

Financement interne de l’investissement (%) 88,5 73,7 68,6 91,5 79,1 75 - 88,4 90,5 75,3
Financement de l’investissement par les banques (%) 4 19,7 25,1 2,6 6,3 20 - 4 2,3 15
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,1 0 0 0 - 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 6,4 3,1 2,6 5,2 12,4 0 - 6,4 6,5 5,6
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 10,7 19,6 21,5 8,7 21,9 15 16 10,7 10 14,6
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 93,4 73,6 72,1 100 100 - - 93,1 100 80,6
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 99,6 109,4 103,8 55,2 47,8 - - 99,6 118,7 -
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 7,7 60,2 70,9 4,9 18,6 50 0 7,8 5,9 18,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Angola Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 7,8 6,7 2,5 7,6 8,5 13,5 - 7,8 8 6,9
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 3,7 4 1,7 3,8 2,9 4,8 - 3,7 3,7 3,1
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 60,2 21,4 16,7 45 168,9 - - 60,6 66,8 33,6
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 41,8 25 23,7 434 34,4 - - 42 43,4 37,3
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,4 1,4 1,4 1,1 2,8 1,8 n.d. 1,4 1,1 4,7
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 9,4 28,7 35,4 10 3,2 33,3 19 9,3 9 11,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Angola Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 5,1 20,7 25,3 3,7 9,6 33,3 20,6 4,9 3 17

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 6 12,4 12,4 3,3 12,8 50 n.d. 6 3,5 34,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Angola Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 19,4 34,8 36,4 14,6 34,1 83,3 n.d. 19,4 16,7 50
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 46 60,8 62,1 39,3 62,4 n.d. n.d. 46 42,7 63,4
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 8 13,2 13,9 7,6 9,1 15,8 5,6 8 7,6 10,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Angola Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 16,5 5 4,6 - - n.d. - - - -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 28,2 7,1 6,1 22,4 28,3 48,4 n.d. 28,2 24,9 44,1

Entreprises exportatricess (%) 2,4 15,5 18,2 2,4 2,8 0 100 1,4 1,4 8,7
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 68,2 41,1 39 64,4 87 83,3 n.d. 68,2 66,9 83,1

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Bénin Profil du climat de l’investissement, 2004
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Bénin Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 6,5 5,7 4,7 5,4 7,4 12,7 10,5 5,6 6,2 7,8

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 6,3 3,1 4,6 4,8 8,5 12 12,1 4,5 4,7 14,2

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 39,9 23 19,2 34,8 27,2 89,8 28,4 44,6 43 24,4

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 41,3 25,9 19,9 53,2 25,5 30,4 46,7 39,8 45,9 26,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Bénin Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 57,6 23,1 43,7 60 55,6 42,9 46,4 60,3 58,5 53,6

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 37,6 16,4 25,4 32,5 56 33,3 40,9 35,9 37,4 38,9

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 21,2 10,4 19,6 19,3 32,3 15,8 27,3 19 20,9 22,6

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 75,4 42,6 50,1 78,5 75 55,6 65,5 77,9 76,9 67,9

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 8,2 3,8 5 8,6 8,6 5,1 6,7 8,6 8,6 6,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Bénin Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) n.d. 54,6 42,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Bénin Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) n.d. 69,8 57,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 0,3 3,2 5,8 0,3 0,5 0,6 0,1 0,4 0,4 0,3

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 0,8 2,3 2,9 1 0,5 0,3 0,4 0,9 0,9 0,6
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Profil du climat de l’investissement, 2004 Bénin
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Bénin Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 39,5 46,5 62,8 42,4 44,1 11,1 23,3 43,3 45,9 6,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Bénin Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) n.d. 25,8 33,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Bénin Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) n.d. 26,1 16,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Financement interne de l’investissement (%) 77,1 73,7 84,4 88,3 61,1 37,9 52,1 83 79,4 66,8
Financement de l’investissement par les banques (%) 13,7 19,6 8,3 4,6 27,1 43,5 33,3 8,8 11,4 24
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,8 0,2 0,5 0,5 0 4,4 2,4 0,5 0 4,5
Financement informel de l’investissement (%) 6,3 3,1 4,2 5,4 9,1 7,1 5,3 6,7 7,5 0,8
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 5,7 19,6 15,3 4,5 6,8 11,1 12,6 4,2 4,6 10,9
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 90,6 73,6 80,8 81,8 94,1 100 95 86,7 88,6 94,4
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 118,7 109,4 132,7 145,6 75 128,9 116,7 121,1 126,7 107,8
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 42,7 60 34,9 27,7 66,7 90 83,3 32,9 34,8 79,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Bénin Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type n.d. 6,8 12,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 6,4 4 7,2 6,8 6,6 3,5 6,3 6,6 6,8 3,9
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 71,7 21,5 25,3 60,7 93,7 102,5 84,5 68,6 67,8 92,3
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 159,7 24,7 26,9 160,9 181,3 111 140,9 164,6 170,2 105,6
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) n.d. 1,4 1,6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 24,9 28,6 12,7 14,2 40,5 60 50 17,5 20,9 44,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Bénin Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 2,7 20,7 9,7 0,8 11,4 0 3,2 2,7 1,3 10,7

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 3,6 12,4 12,3 0 11,9 10 11,1 1,9 1,2 14,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Bénin Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 35,3 34,8 27,7 25,2 52,5 65 50 31,3 35,8 33,3
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) n.d. 60,7 51,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 5,8 13,2 11,7 6,1 4 7,6 5,6 5,6 5,7 6,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Bénin Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 6,3 5 7 - 4,9 8,5 5,7 7,7 7,4 4,9

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 12,2 7,2 11,2 8,4 13 20,8 14,8 10,9 12 12,7

Entreprises exportatricess (%) 30 15,5 9,1 11,6 63,4 84,2 100 13,6 21,7 69,7
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 54,4 41,2 49,8 47,7 65 75 88,9 47 47,2 88,2

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Botswana Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Botswana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 5 5,7 6,1 4,5 5,9 6,3 8,2 4,8 4,5 5,5

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 2,4 3,1 2 2,1 3 2,1 1,8 2,4 2,6 2,2

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 13,7 23,3 31,7 13,5 16,4 8,6 12,2 13,8 13,2 14,4

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 24,5 26 29,4 32,5 13,1 13,8 28,5 24,2 25,5 23,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Botswana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 27,6 23,1 15,1 32,5 18 17,4 17,8 28,1 35,5 19,2

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 0 16,6 6,7 0 0 0 - 0 0 0

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 4,5 10,5 3,8 3,2 8,5 2,3 4,1 4,5 4,2 4,7

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 22,9 43,1 29,4 25,1 19,7 16,7 9,9 23,6 29,8 15,8

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 1,2 3,9 1,6 1,3 1 0,5 0,4 1,2 1,4 0,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Botswana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 69,6 54,5 59,4 68,1 69,3 82 76,8 69,3 70 69,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Botswana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 84,1 69,7 74,9 79,1 94,2 95,6 87,3 83,9 78,8 89,9
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 3,2 3,2 2,5 3,7 3,1 1,2 1,8 3,2 3,7 2,5

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 2,6 2,3 2,1 3 2,1 1,5 2,3 2,6 2,5 2,7
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Botswana
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Botswana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 65,3 46,4 40,6 67,2 60,8 62,3 56,1 65,7 66,3 64,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Botswana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 40,9 25,7 22,7 42,3 35,4 44,7 49,9 40,5 46,7 34,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Botswana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 27,2 26 30,3 20,8 40,7 41,3 38,9 26,7 31,1 23

Financement interne de l’investissement (%) 77,1 73,7 68,6 79,4 73,9 72,1 74 77,3 75,2 79,5
Financement de l’investissement par les banques (%) 14,9 19,6 25 10,7 21 24,3 26 14,2 14,8 15,1
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 4 3,1 2,6 5,5 2,3 0 0 4,3 5,5 2,2
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 23,1 19,6 21,4 18,6 31 37,1 30,7 22,8 21,7 24,7
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 82,8 73,6 72 73,6 91 97,3 26,2 86,5 84,2 80,8
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 111 109,4 103,8 114,2 116,7 88,1 - 109,4 97,9 129,4
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 66,2 60 70,5 59,7 74,2 94,2 89,7 65,2 63,4 69,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Botswana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 1,7 6,8 2,5 1,8 1,6 1,8 2,2 1,7 2 1,5
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 1,4 4,1 1,7 1,7 1 0,8 1,2 1,4 1,7 1
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 25,5 21,7 17,3 10,1 68,7 29,4 - 26,3 22,2 32,1
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 22,8 25,1 23,8 19,9 20,6 36,7 33,4 22,4 18,6 28,6
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 0,2 0,2 1,3 1,5 0,7
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 13,3 28,7 35,5 8,8 18,5 34,1 28 12,7 9,9 17,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Botswana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 12,7 20,7 25,3 7,7 23,1 23,2 17,6 12,4 12,8 12,5

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 22,1 12,3 12,4 19,6 27,2 20,2 31,1 20,3 26,3 17,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Botswana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 37,7 34,8 36,3 29,1 47,3 42,9 50 35,1 34,6 40,8
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 56,9 60,7 62 71,5 47,5 49,4 48,1 59,5 55,9 57,8
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 9,4 13,2 13,9 8,4 10,1 15,4 11 9,4 8,2 10,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Botswana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 1,3 5 4,6 1,4 1 2 1,3 1,4 1,7 1,2

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 3,1 7,2 6,2 2,4 4,7 2 2,2 3,4 4 2,4

Entreprises exportatricess (%) 7 15,5 18,2 4 11,6 18,5 100 2,9 5 9,3
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 83,3 41,1 39 74,7 88 96,8 100 79,9 76,2 90,6

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Burkina Faso Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Burkina Faso Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 9,5 5,7 4,7 8,8 12,4 9 7,6 9,7 9,7 7,7

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 2,5 3,1 4,6 2,4 3,1 2 2,4 2,5 2,5 2,3

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) - 23 19,3 - n.d. - n.d. - - n.d.

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 2,3 26 20,2 - 2,6 - 2,7 2,4 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Burkina Faso Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 87 23,2 43,8 92,3 75 - 80 88,9 90 -

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 12,5 16,5 25,5 20 - - - 14,3 14,3 -

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 19,5 10,4 19,6 25 16,7 0 11,1 21,9 22,9 0

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 80,8 42,6 50,1 86,3 70 - 63,6 82,8 83,3 50

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 10,2 3,8 5 11 8,6 - 7,1 10,6 10,7 4,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Burkina Faso Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 39,1 54,6 42,8 32,6 65 50 41,7 38,8 38,5 45,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Burkina Faso Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 87,8 69,8 57,4 869,8 88,9 100 92,3 87,3 88,9 76,9
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 1,8 3,2 5,8 _ n.d. _ _ _ 2,1 _

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 1,8 2,3 2,9 2,4 1,1 - 1,4 1,8 1,8 1,8
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Burkina Faso
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Burkina Faso Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 58,8 46,5 62,7 67,7 38,5 0 15,4 63,6 63 16,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Burkina Faso Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 23,3 25,8 33,9 20,8 30,8 33,3 46,2 20,8 21,7 38,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Burkina Faso Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 29,5 26,1 16 21,7 48,1 83,3 61,5 26,2 28,6 38,5

Financement interne de l’investissement (%) 72,9 73,7 84,4 78,2 59,7 50 33,2 78,2 74,5 58,3
Financement de l’investissement par les banques (%) 21,1 19,6 8,3 14,2 38,6 50 65,9 15,2 19,1 40,6
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 4,6 3,1 4,2 5,9 1,1 0 0 5,2 5,1 0
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 14,2 19,6 15,3 12,8 18,8 20 30 12,5 13,5 21,2
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 85 73,7 80,8 100 71,4 80 60 93,3 100 40
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 104,4 109,4 132,7 116,8 - - - 101,1 105,1 -
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 33,3 60 34,9 28,6 70 n.d. - 31 34,5 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Burkina Faso Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 10,1 6,8 12,5 9,2 9,2 6,8 10,6 8,3 18
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 3,9 4 7,2 2,8 5,5 - - 3,7 4,1 -
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 19,6 21,7 25,8 23,6 - - - 22 22 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 44,8 25,1 28,3 - 47,6 - - 59,3 62,3 -
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 3 1,4 1,6 2,7 4,6 0 5,5 2,4 3,2 2,4
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 23,5 28,6 12,7 21,4 17,6 50 20 24,4 22 30

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Burkina Faso Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 7,4 20,7 9,7 4,9 11,1 33,3 15,4 6,5 7,3 7,7

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 7,8 12,3 12,2 3,6 0 50 0 9,8 4,9 20

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Burkina Faso Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 43,1 34,8 27,7 32,1 47,1 83,3 40 43,9 43,9 40
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) n.d. 60,7 51,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 14,3 13,2 11,7 13,5 16,7 15,8 16,3 14 14,6 11,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Burkina Faso Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 2,8 5 7,1 - 3,7 - 2,3 - 3,1 -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 5,3 7,2 11,3 5 4,7 6,3 3,3 6,6 4,6 6,4

Entreprises exportatricess (%) 20,1 15,5 9,2 11,3 44,4 66,7 100 11,9 18,3 38,5
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 39,2 41,2 49,9 17,9 52,9 100 70 31,7 34,1 60

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Burundi Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Burundi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 5,7 5,7 4,7 5,4 7,5 4,3 - 5,7 5,8 5,3

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 2,1 3,1 4,7 2,1 2,4 2,1 - 2,1 2 2,5

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 27,3 23 19,3 28,7 - n.d. n.d. 27,3 28,3 -

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 11,8 26,1 20,5 14,6 6,2 4,5 - 11,9 13 7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Burundi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 56,5 23 43,6 55,8 57,9 70,7 - 55,8 57,7 49

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 16,1 16,5 25,6 15,8 23,1 - - 16,5 18,9 0

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 22,6 10,4 19,6 19,8 29 71,2 - 22,6 20 38,7

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 44,4 42,7 50,3 50,34 50,8 77,2 - 44,2 44 46,7

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 4,4 3,8 5 4,1 5,1 10,4 - 4,3 4,4 4,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Burundi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 40,7 54,6 42,8 39,5 47,8 39,8 - 41,1 40,5 41,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Burundi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 61,3 69,8 57,5 60,7 59,3 91,2 - 60,7 62,6 54,3
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 4,9 3,2 5,8 5,9 0,7 - - 5,1 3,6 9,8

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 2,4 2,3 2,9 2,4 3 0,4 - 2,4 2,5 1,8
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Burundi
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Burundi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 42,7 46,5 63 43,2 38 54,2 - 42 41,1 51,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Burundi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 34,8 25,8 33,8 35,8 30,7 26,4 - 35,2 36,6 25,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Burundi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 35,3 26 15,8 28,9 62,6 79,1 - 34,8 36,4 28,9

Financement interne de l’investissement (%) 62,9 73,8 84,6 64,6 53,2 - - 62,5 62,2 67,4
Financement de l’investissement par les banques (%) 15,5 19,6 8,3 13,6 23,8 - - 15,4 13,2 29,8
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,5 0 0 - - 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 21,5 3 3,9 21,8 22,7 - - 22 24,5 2,7
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 8,8 19,6 15,4 8,2 9 24,6 - 8,6 8 13,1
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 97,3 73,5 80,4 96,1 100 100 - 97,3 97 100
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 266,5 108,3 127,7 266,4 277,9 220,3 - 270,92 270,9 237,4
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 14,9 60,2 35,2 12,3 26,8 29,6 - 14,3 14,9 14,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Burundi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 12 6,7 12,5 12,21 12 11,5 - 12,21 12,2 11,1
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 10,7 4 7,1 11,2 8,3 9,1 - 10,7 10,5 12,5
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 24,1 21,7 25,8 21 50,9 - - 24,7 26,6 10
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 36,6 25 28,2 35,9 38,7 n.d. - 37,8 40,1 14,2
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 0,3 1,4 1,6 0,3 0,3 0,2 - 0,3 0,3 0,2
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 11,5 28,7 12,7 9,3 23,3 17,2 - 11,1 10,4 18

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Burundi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 7,1 20,7 9,7 4,8 16,1 26 - 6,6 6,4 10,9

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 0 12,4 12,3 0 0 0 - 0 0 0

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Burundi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 22,1 34,8 27,8 20,5 22,1 38,9 - 21,5 25,8 9
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 47 60,7 51,9 52,6 30,4 n.d. - 49 46,2 -
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 9,8 13,2 11,7 9,1 13 14,5 - 9,8 9 14

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Burundi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) - 5 7 - - n.d. - n.d. - -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 10,8 7,2 11,2 13,3 10 5,8 - 11 12,8 7,7

Entreprises exportatricess (%) 2,2 15,5 9,3 1 5,4 20,8 - 0,6 1,4 6,4
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 78,5 41,2 49,6 69,7 100 100 - 78 73,3 96,7

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Cameroun Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Cameroun Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 12,8 5,7 6,1 13,6 14,2 9 11,1 13,3 13,4 10,9

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 6,4 3,1 1,9 5,6 8,6 4,9 4,6 6,9 7 4,8

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 15,6 23,1 30,3 19,2 16,6 8,6 6,3 19,1 19 7,1

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 20,9 26 29,3 35,1 19,4 17,4 12,3 28,3 26,3 16,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Cameroun Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 77,6 23,1 15,1 78,5 85 60 64 81 81,2 59,1

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 47,4 16,5 6,5 50 57,1 - - 44,4 52,9 -

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 65,4 10,3 3,6 66,7 74,5 48,5 50 70,2 71,9 43,6

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 85,2 42,6 28,7 87 86,2 76,9 75 88,2 91,3 61,1

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 7,3 3,8 1,6 8,5 6 5,9 3,6 8,4 8,1 4,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Cameroun Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 25,6 54,6 59,5 29,3 23,1 20,6 25,6 25,6 25,8 25,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Cameroun Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 92,4 69,8 74,9 86,6 98,1 97,2 97,5 90,8 90,7 97,6
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 3,8 3,2 2,5 3,7 5,7 1,1 2,9 4 4,2 1,8

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 1,6 2,3 2,1 2 1,9 0,4 1 1,8 1,9 0,8
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Cameroun
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Cameroun Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 38,7 46,5 40,8 57,8 29,4 5,9 15,4 45,7 47,6 10

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Cameroun Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 35,3 25,8 22,9 31,9 42,9 31,4 27,8 37,6 36,8 28,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Cameroun Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 42,1 26 30,2 25,6 56,6 58,3 70 33,6 38,8 53,7

Financement interne de l’investissement (%) 67,9 73,7 68,7 72 61,7 67,8 62,7 69,8 67,9 69,7
Financement de l’investissement par les banques (%) 13,6 19,6 25 6,5 16,2 23,5 23,6 9,8 10,1 20
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 4 0,2 0,1 3,1 6,3 2,8 5,7 3,4 4 4,1
Financement informel de l’investissement (%) 11,3 3,1 2,6 13,8 13,6 3,8 5,2 13,5 14,8 2,6
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 16,4 19,6 21,4 15 13,8 23,3 19,7 15,4 13,9 24,7
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 91,7 73,6 72 90,5 96,7 85,7 85,7 95,5 96 81,8
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 130,2 109,4 103,8 134,5 128,8 127,3 133,2 128,6 127,9 136,9
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 70 60 70,5 54,3 73,6 100 100 60,8 62,2 97,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Cameroun Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 12,7 6,7 2,5 13,8 11,6 11,6 11,2 13,1 13,9 8,8
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 3,9 4 1,7 2,4 5,9 4,2 3,2 4,1 4,4 1,9
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 78,9 21,7 17,3 97,6 78,1 - - 81,1 83,4 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 105,2 25 23,7 170,4 72,5 51 68,4 124,6 126,1 65,1
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 2,1 1,4 1,4 2,6 2,2 1,4 0,9 2,6 2,7 0,7
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 20,2 28,6 35,3 11,4 20,8 27,8 26,3 17,3 21,7 16,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Cameroun Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 16,4 20,7 25,2 9,6 17,3 30,6 40 9,2 10,9 34,1

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 12,7 12,3 12,4 5,7 17 13,9 18,4 10 9,8 19,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Cameroun Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 42,4 34,8 36,3 29,4 45,8 50 47,4 40 39 50
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) n.d. 60,7 62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 14,8 13,2 13,9 12,3 16,8 17,4 16,7 14,2 14,1 17,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Cameroun Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 4,3 5 4,6 - 4,4 4,8 4 5,3 5,3 3,6

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 11,7 7,2 6,2 9,7 12,3 11,8 11,2 12,2 15,3 7,4

Entreprises exportatricess (%) 38,5 15,5 18,1 18,5 38,5 83,3 100 19,4 26 78
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 54,6 41,2 39,1 25,7 56,3 80,6 81,6 42 42,2 83,3

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Cap-Vert Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Cap-Vert Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 12,2 5,7 6,1 9,2 19,5 - - 12,3 12,1 12,6

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 0,8 3,1 2 0,8 0,8 - - 0,8 0,8 0,9

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 9,7 23 30,2 9,3 - n.d. n.d. 9,7 9,7 n.d.

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 6,4 26 29,4 3,6 9 - n.d. 6,4 6,4 n.d.

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Cap-Vert Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 5,6 23,2 15,2 4,3 8,3 - - 5,7 6,3 0

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 3,8 16,5 6,6 3,1 5 - - 3,8 4,2 0

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 10,4 10,4 3,8 6,9 16,7 - - 10,6 11,6 0

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 14,1 42,8 29,1 17,4 4,2 - - 14,3 15,6 0

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 0,5 3,8 1,6 0,7 0 - - 0,5 0,6 0

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Cap-Vert Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 61,8 54,6 59,5 57,8 70,8 - 61,8 62,7 50

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Cap-Vert Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 50,5 69,8 75 38,6 80,8 - - 50 51,1 44,4
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 4,1 3,2 2,5 5 1,6 - n.d. 4,1 4,2 -

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 1,3 2,3 2,1 1 1,7 - - 1,3 1,4 -
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Cap-Vert
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Cap-Vert Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 19,6 46,5 40,8 25 7,4 - - 19,8 20,2 12,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Cap-Vert Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 42,7 25,8 22,9 33,3 65,4 - - 42,1 41,4 55,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Cap-Vert Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 46,9 26 30,2 40 63 - - 47,4 48,3 33,3

Financement interne de l’investissement (%) 66,4 73,7 68,7 71,7 55,3 - n.d. 66,4 67,3 56,7
Financement de l’investissement par les banques (%) 24,9 19,6 24,9 20,9 32,6 - n.d. 24,9 25,2 21,7
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,1 0 0 - n.d. 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 7,5 3,1 2,6 5,9 12,1 - n.d. 7,5 6,6 16,7
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 5,8 19,6 21,4 2,6 14,4 - - 5,8 6,4 0
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 82,6 73,7 72,1 78,6 88,2 - n.d. 82,6 83,7 -
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 107,6 109,4 103,8 82,2 146,3 - n.d. 107,6 107,9 -
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 42,9 60 70,5 35,7 63 - - 42,3 42,7 44,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Cap-Vert Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 12,5 6,8 2,5 12,8 12,2 - - 12,4 11,9 17,7
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 4,3 4 1,7 3,3 6,8 - - 4,4 4,4 3,4
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 7,8 21,7 17,4 9,2 - n.d. n.d. 7,8 8,6 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 8,4 25,1 23,8 6,1 11,6 - n.d. 8,4 8,6 -
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 4,9 1,4 1,4 6,5 2,4 - - 5 3,7 -
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 21,3 28,6 35,3 7,4 42,1 - - 21,7 20,9 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Cap-Vert Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 12,2 20,7 25,2 12,9 11,1 - - 12,4 12,4 11,1

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 2,1 12,4 12,4 3,7 0 - - 2,2 2,3 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Cap-Vert Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 42,6 34,8 36,3 40,7 47,4 - - 41,3 37,2 -
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) n.d. 60,7 62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 19,2 13,2 13,8 19,7 18 - - 19,3 19,1 20,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Cap-Vert Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) - 5 4,6 n.d. - n.d. - - n.d. -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 10,6 7,2 6,2 11,2 10,4 - - 10,7 11,1 -

Entreprises exportatricess (%) 4,1 15,5 18,1 1,4 11,1 - - 3,1 1,1 33,3
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 48,9 41,2 39,1 29,6 73,7 - - 47,8 44,2 -

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Congo Profil du climat de l’investissement, 2009
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Congo Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 5,9 5,7 6,1 5,1 6,9 7,7 0,1 6,6 6,3 4,4

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 2,9 3,1 2 2,9 2,6 3,3 1,7 3 2,9 2,9

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) - 23 30,1 n.d. - n.d. n.d. - - -

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 37,8 25,9 29,3 - 45,4 - - 39,8 50,6 14,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Congo Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 48,3 23,2 15,2 50 50 _ _ 50 47,8 50

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 15,6 16,5 6,6 15 11,1 - n.d. 15,6 11,1 40

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 36,7 10,4 3,7 33,9 45,2 18,2 37,5 36,6 34,1 47,6

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 72,7 42,7 28,9 87,5 75 - n.d. 72,7 81,3 50

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 3,4 3,8 1,6 5,4 - - n.d. 3,4 4,6 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Congo Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 32,8 54,6 59,5 39,1 21,4 40 75 29,6 30,8 40

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Congo Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 60,1 69,8 75 47,4 72,5 81,3 60 60,2 57,3 69,7
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 17,3 3,2 2,5 20,4 14,6 - - 17,5 20 -

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 8,9 2,3 2,1 6,9 11,5 3,9 - 8,6 9,9 5,9
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Profil du climat de l’investissement, 2009 Congo
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Congo Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 86,8 46,5 40,8 90,9 86,4 80 80 87,9 86,2 88,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Congo Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 27,5 25,8 22,9 43,5 8,3 0 - 28,9 32,3 11,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Congo Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 11,7 26,1 30,2 5,4 17 25 11,1 11,7 9,5 18,8

Financement interne de l’investissement (%) 87,7 73,7 68,7 86,8 90 85,5 - 87,3 87,3 90
Financement de l’investissement par les banques (%) 3 19,6 25 4,7 0,9 3 - 3,1 3,1 3
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,9 0,2 0,1 1,1 0,9 0 - 0,9 1 0
Financement informel de l’investissement (%) 2,7 3,1 2,6 2,3 3,7 2 - 2,8 2,3 5
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 8,5 19,6 21,4 10,2 6,9 5,8 0 9,1 7,7 11,5
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 69,2 73,7 72,1 - 83,3 - n.d. 69,2 62,5 80
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 52,9 109,4 103,8 - - - n.d. 52,9 - -
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 62,2 60 70,5 52,1 72,9 78,6 70 61,6 57,1 80

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Congo Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 27,4 6,7 2,5 26,3 27,7 33,6 - 27,6 29,6 19,6
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 15,7 4 1,7 16,7 13 - 10,7 16,1 15,9 15
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 8 21,7 17,4 6,9 11,8 - n.d. 8 7 12
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 19,9 25,1 23,8 - - - n.d. 19,9 16,3 -
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) n.d. 1,4 1,4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 28,6 28,6 35,3 13,8 36,4 81,3 75 25,8 22,7 50

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Congo Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 23,8 20,7 25,2 9,7 33,3 75 62,5 21,2 18,6 45,8

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 16 12,3 12,4 7,2 17,6 56,3 40 14,3 12,8 27,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Congo Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 38,5 34,8 36,3 26 49 66,7 20 39,8 31,5 62,5
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) n.d. 60,7 62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 12,5 13,2 13,9 10,9 13 20,1 18,8 12,1 11,6 16,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Congo Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) - 5 4,6 - - - - n.d. - -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) n.d. 7,2 6,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Entreprises exportatricess (%) 10,3 15,5 18,1 7,4 14,3 12,5 100 3,7 8,8 15,6
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 100 41,2 39,1 100 100 100 100 100 100 100

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Congo, Rép. dém. Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE
Congo,

Rép. dém. Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 6,3 5,7 4,7 5,5 9,9 8 13,1 6,2 5,9 8,4

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 10 3 4,5 9,5 11,4 15,4 9 10,1 9,1 14

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 17,8 23,1 19,3 16,8 27,5 - 23,5 17,8 17,82 22,2

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 14,6 26 20,2 - 12,8 14,2 - 15,8 16,4 13,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION
Congo,

Rép. dém. Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 83,8 22,7 42,7 83,2 88,5 68,7 100 83,4 83,9 83,4

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 61,9 16,3 25,1 59,2 100 - - 62,4 61 -

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 64,4 9,8 18,4 65,7 63,2 36,7 48 65,3 69,6 40,2

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 80,5 41,8 49 80,3 85,5 54,7 100 80,1 80,6 80

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 8 3,7 4,9 7,9 9,1 4,4 11,2 7,9 8,3 6,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX
Congo,

Rép. dém. Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 19,8 54,8 43,3 20,7 18,3 0 26,6 19,2 19,7 20,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS
Congo,

Rép. dém. Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 34 70 58,1 29 49,9 93,5 55,6 33,8 31,5 47,6
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 6,5 3,2 5,7 6,7 5,4 - - 6,6 6,2 10,6

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 2,8 2,3 2,9 3,1 2,3 1,1 0,6 2,8 2,9 2,2
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Congo, Rép. dém.
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION
Congo,

Rép. dém. Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 65,4 46,4 62,6 68,5 52,8 49,6 83,6 64,8 71 35,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE
Congo,

Rép. dém. Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 21,2 25,9 34,2 22,5 18 0 0 21,8 23,5 8,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT
Congo,

Rép. dém. Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 5 26,2 16,3 4 7,9 20,5 16,4 4,8 3,4 13,9

Financement interne de l’investissement (%) 85,3 73,6 84,3 85,3 86,8 79 70,3 86,8 86,3 78,3
Financement de l’investissement par les banques (%) 3,7 19,7 8,5 2,2 6,6 17,2 29,7 3,1 1,7 18,3
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,2 0,2 0,5 0 0 3,8 0 0,2 0 1,3
Financement informel de l’investissement (%) 6,6 3,1 4,1 7,6 4,5 0 0 5,6 7,3 2,1
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 13,9 19,6 15,3 12,8 17 29,7 27,6 13,5 13,1 18,1
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 91,2 73,6 80,8 86,3 100 - - 90,6 89,3 93,7
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 129,1 109,4 132,7 113,3 151,6 - - 129,6 106,6 156,9
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 17,2 60,3 35,3 13 32,5 54 48 16,7 14,4 32,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE
Congo,

Rép. dém. Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 17,8 6,6 12,4 16,5 24,2 18,8 13,8 17,9 17,4 19,8
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 5,6 4 7,2 5,6 5,3 3,8 2,4 5,6 5,9 4
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 20,5 21,7 25,8 13,2 89,5 - - 20,5 20,9 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 29,2 25,1 28,3 30,4 29 - - 31,8 30,2 -
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 0,7 1,4 1,7 0,4 1 1,4 6,2 0,3 0,7 0,6
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 5,7 28,8 12,9 3,3 15 21,6 26,6 5,3 5 9,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION
Congo,

Rép. dém. Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 4,3 20,8 9,8 3 8,5 21,6 23,9 4 2,9 12,2

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 3,7 12,4 12,4 0 7,1 18,7 0 3,9 0 12

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE
Congo,

Rép. dém. Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 11,4 34,8 27,9 9,2 11,4 28,7 45,2 9 9,6 15,4
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 51,7 60,7 51,9 53,8 64,8 - - 58,5 58,2 41,9
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 10 13,2 11,7 9 14,7 11,8 10,8 10,1 9,8 11,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX
Congo,

Rép. dém. Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 3,6 5 7,1 - 3,8 - 3,6 n.d. 3,2 4,1

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 13 7,2 11,2 16,4 12,7 12 4 15,2 17,9 12,1

Entreprises exportatricess (%) 2,4 15,6 9,4 1 7,7 15,1 100 0,4 1,7 6,6
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 58,4 41,2 49,7 52,6 61,5 91,4 77,4 57 52,6 71,2

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Côte d’Ivoire Profil du climat de l’investissement, 2009
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Côte d’Ivoire Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 1,6 5,9 5,3 1,4 1,9 8,6 4,8 1,6 1,6 2,2

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 7,2 2,9 4,3 6,8 10,1 4,3 4 7,3 7,9 4

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 44,1 23 19,2 - - 26,9 85,7 16,3 50 30,8

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 23 26 20 28,7 20,6 12 28,8 21,9 24,2 20,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Côte d’Ivoire Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 30,6 22,9 45,4 27,4 55,7 47,2 16,9 31 30,3 33,6

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 16,1 16,6 28 16 14,2 25,2 6,9 16,2 17,5 7,5

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 13,6 10,3 20,4 13,4 13,2 20,8 4,6 14 12 21,9

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 32,3 42,9 50,6 25,7 53,6 60 - 30 29 54,6

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 3,2 3,8 5,1 2,9 5,1 3,1 - 3 3,2 3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Côte d’Ivoire Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 35,2 55,5 44,1 36,8 28,1 16,8 15,9 35,7 38,6 13,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Côte d’Ivoire Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 31 71,8 62,7 26 55,9 87,4 90,6 29,6 27,8 49,4
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 21,6 2,8 4,1 25,3 5,1 2,9 2,4 23,1 23,8 3,2

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 7,7 2,2 2,7 9,4 4,4 3,4 1,5 8,3 8,5 3,1

282



JOBNAME: No Job Name PAGE: 24 SESS: 15 OUTPUT: Wed Oct 14 11:01:30 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/11−Part2−chap2.2

Profil du climat de l’investissement, 2009 Côte d’Ivoire
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Côte d’Ivoire Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 68,1 46,1 62,2 69,3 65 57,9 27,8 69,7 68,1 67,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Côte d’Ivoire Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 61,9 25,2 32 67 44,5 7,1 0 64,2 68,8 39,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Côte d’Ivoire Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 11,5 26,8 16,9 10,1 15,9 37,4 43,4 10,7 12 8,9

Financement interne de l’investissement (%) 88,9 73,2 83,8 90,7 85,7 75,3 90,9 88,9 90,3 81,5
Financement de l’investissement par les banques (%) 3,7 20,1 8,9 3,3 4,4 7,2 4,1 3,7 3,9 3
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,5 0 0 0,2 0 0 0 0,1
Financement informel de l’investissement (%) 3,9 3,1 4,2 3,7 4,5 4,8 1,1 4 3,9 3,7
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 2 20,5 17,9 1,6 4,2 6,5 1,5 2 2 2,2
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 43,2 74,3 85,5 30,4 86,2 71 92,4 38,3 40,9 60,7
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 55,9 110 137 31,1 78,8 78,2 97,1 44,1 52,9 72,9
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 10,1 62,5 39,7 5,3 30,8 80,8 74,4 8,6 8 22,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Côte d’Ivoire Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 4,5 6,9 13,5 4,1 6,4 6,9 11,3 4,4 4,2 5,9
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 5 4 7,4 5,1 5,1 3,5 2 5 5,3 3,1
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 20,9 21,8 27,1 20,1 30,7 18,8 83,7 20,1 16,4 46,7
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 5,8 26,3 33,7 4,7 11,4 18,8 6,6 5,8 5,8 5,9
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,4 1,4 1,7 1,8 0,3 1 0 1,5 1,6 0
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 10,7 29,5 13,1 7,9 21,8 54,7 66,3 9,5 6,9 32,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Côte d’Ivoire Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 4,3 21,5 10,7 4,32 2,5 18,6 22,7 3,9 1,2 22,7

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 3,7 12,5 13,2 1,4 9,1 14,8 9,8 3,2 1,2 19,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Côte d’Ivoire Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 19,1 35 28,5 13,6 28,7 65,2 83,6 14,4 17,8 27,6
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 42,6 60,9 52,7 49 24 63,1 45,1 41,5 38,8 59
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 11,4 13,3 11,7 10,6 15 21 18,1 11,2 11,3 11,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Côte d’Ivoire Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 16,6 4,9 6,6 - 20,1 5,7 17,1 - 16,9 -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 31,2 6,9 10,2 19,9 39,8 14,2 44,5 17,1 32,9 24,1

Entreprises exportatricess (%) 3,4 16,1 10,3 1,3 12,7 32,3 100 1,2 2,5 8,7
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 27,1 41,5 52,3 20,6 39,2 73 79 23,2 25,7 35,8

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Égypte Profil du climat de l’investissement, 2007
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Égypte Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) n.d. 5,7 6,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 3,8 3,1 1,9 3,8 4,2 3,5 3,5 3,8 3,7 4,1

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 81,5 22,8 29,6 81,9 120 60 81,8 80,1 83,1 -

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 102,9 25,7 28,9 - 120 99,5 95 114,4 104,1 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Égypte Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 7,3 23,2 15,2 6,9 8,6 6,7 3,6 8,8 7,7 0

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 15,5 16,5 6,5 13,3 11,1 20 4,5 17,6 14,9 -

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 14,1 10,4 3,6 22,2 14,9 7,2 6,7 16,3 14,3 9,1

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 92,2 42,6 28,7 97 90 89,2 93,3 91,9 92 -

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 9,8 3,8 1,6 10 8,8 10,2 10,2 9,8 9,8 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Égypte Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) n.d. 54,6 59,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Égypte Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) n.d. 69,8 74,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) n.d. 3,2 2,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) n.d. 2,3 2,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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Profil du climat de l’investissement, 2007 Égypte
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Égypte Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 34,8 46,6 40,8 45,2 34,5 26,7 22,7 38,4 35,1 27

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Égypte Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 20,9 25,9 22,9 19,2 20,9 23,3 28,7 18,8 20,6 31

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Égypte Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 14,1 26,1 30,3 5,1 11,7 22,4 23,5 11,1 13,7 24,3

Financement interne de l’investissement (%) 85,5 73,6 68,4 92,5 89,8 78,1 81,5 87 85,6 82,3
Financement de l’investissement par les banques (%) 9 19,7 25,2 2,2 6,4 15,2 11,6 7,9 8,8 12,6
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,9 0,2 0 0 0,1 2,1 2,5 0,3 0,7 5,1
Financement informel de l’investissement (%) 4,3 3,1 2,5 5,3 3,6 3,9 3,1 4,7 4,5 0
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 1,2 19,7 21,6 1,1 1,1 1,4 1,3 1,2 1,2 0
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 82,3 73,6 72 82,4 82,1 82,3 80,4 83,5 82,6 77,8
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 133,7 109,4 103,7 165,7 175,4 115,4 120,8 141,5 134,4 120
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 83,8 59,9 70,4 66,9 88,7 94,4 95 80,3 83,3 97,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Égypte Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 8,7 6,7 2,4 9,5 10,1 6,6 7,3 9,1 8,8 5,4
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 4,7 4 1,7 5,4 6,7 2,8 2,6 5,3 4,8 1,5
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 142,7 21,5 16,9 97,5 214,6 114 198 125 145,5 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 85,5 25 23,5 114 124,5 58,7 53,5 99,1 88,4 -
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,1 1,4 1,4 1,7 1,3 0,6 0,7 1,2 1,2 0,4
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 37,2 28,6 35,3 8,4 26,4 65,7 74,8 25,3 35,1 86,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Égypte Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 20 20,7 25,2 2,9 12,4 48,3 46,5 13,2 18,5 56

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 8,1 12,4 12,4 1,6 6,5 16,5 14,3 6,2 6,5 44,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Égypte Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 21,2 34,9 36,4 7,8 11,7 36,8 39,5 15,5 19,9 54,1
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) n.d. 60,7 62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 17,3 13,2 13,8 15,8 16,1 19,1 19,5 16,6 17,3 17,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Égypte Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 6,4 5 4,6 10,2 7,2 6,1 5,9 8,6 6,3 7,3

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 8,7 7,1 6,2 12,1 9,1 8,5 7,3 10,2 8,8 7,6

Entreprises exportatricess (%) 31,5 15,4 18 12,4 22,3 60,3 100 11,5 30 67,9
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 49,2 41,1 39 20,8 47,4 72,8 83,5 38,6 47,3 92,7

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Éthiopie Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Éthiopie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 3,8 5,7 4,8 3,9 3,8 3,4 4,8 3,7 3,7 4,1

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 1,8 3,1 4,6 1,7 1,8 2,2 2 1,8 1,8 1,4

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 11,3 23 19,3 22,1 4,4 5,8 - 11,6 11,4 -

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 13,9 26 20,2 16,5 20,9 8,3 - 14,8 15,6 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Éthiopie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 12,4 23,2 44 13,4 13,6 8,1 15 12,3 12,2 16,7

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 6,5 16,6 25,6 9,8 3,6 4,3 0 7,1 5,7 20

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 4,3 10,4 19,7 4,9 4,2 2,7 14,3 4,1 4,6 0

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 11,8 42,9 50,6 13,2 15,6 3 5,3 12,2 11,9 10

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 0,8 3,8 5,1 0,9 1 0,2 0,3 0,8 0,8 0,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Éthiopie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 24,1 54,7 42,9 22,4 22,9 30,3 30,8 23,7 23,9 28

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Éthiopie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 91,9 69,7 57,2 87,7 96,6 95,7 100 91,4 91,6 96,4
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 1,4 3,2 5,8 2,2 0,8 0,3 0,3 1,5 1,5 -

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 1,1 2,3 2,9 1,1 1,1 1,1 1,5 1,1 1,1 0,8
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Profil du climat de l’investissement, 2007 Éthiopie
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Éthiopie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 51,6 46,5 62,8 62,2 42,9 34,3 31,8 52,8 52,8 30

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Éthiopie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 30,9 25,8 33,9 19,2 50 33,3 40,9 30,4 30,4 38,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Éthiopie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 46 26 15,8 30,8 59 64,9 68,8 44,4 45,8 50

Financement interne de l’investissement (%) 78,6 73,7 84,4 86 72,3 77,2 74,3 79 77,8 87,6
Financement de l’investissement par les banques (%) 14,9 19,6 8,3 8,3 21,4 15,1 19,6 14,4 15,4 9,2
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,4 0,2 0,5 0 0,1 1,3 0,2 0,4 0,5 0
Financement informel de l’investissement (%) 5,2 3,1 4,2 4,5 4,7 6,4 4,7 5,2 5,3 3,2
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 13,6 19,6 15,3 12,3 15,8 13,7 16,1 13,5 13,6 13,5
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 96,3 73,6 80,5 94,4 96,6 98,4 100 95,9 96,6 92,9
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 173,6 109,1 131,4 177,9 174,4 167,9 144,1 177,1 176,2 135
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 46,5 60 34,8 17,5 62,3 95,7 78,1 44,2 43,8 89,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Éthiopie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 5,1 6,8 12,5 4,8 5,4 - 6,2 5 4,9 -
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 0,9 4 7,2 0,6 1,2 - - 0,9 0,9 -
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 44,2 21,6 25,6 25,5 45,8 75,8 77 42,1 43,7 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 58,5 24,9 27,8 53,5 77,5 42 49,6 59,2 56,2 87,2
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 0,6 1,4 1,7 0,7 0,7 0,3 0 0,7 0,6 0,8
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 18 28,6 12,7 4,9 24,7 41,5 68,8 14,4 16,3 46,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Éthiopie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 4,2 20,7 9,7 1,2 4,1 11,8 12,5 3,6 4 7,1

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 4,2 12,4 12,4 1,2 3,7 10,5 12 3,6 3 20

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Éthiopie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 38,2 34,8 27,6 14,2 44,9 74,7 92 34,1 36,1 66,7
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) n.d. 60,7 51,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 15,2 13,2 11,6 15 16,5 13,7 18 15 15 18,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Éthiopie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 4,3 5 7,1 n.d. 4,9 3,9 4,7 - 4,4 3,8

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 14,1 7,1 11,2 9,8 17,8 12,6 11,2 14,6 14,9 8,3

Entreprises exportatricess (%) 10,1 15,5 9,2 1,6 13 27,7 100 3,8 9,2 25
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 68 41,1 49,5 68,5 62 74,4 87,5 66,6 67,4 76

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Gabon Profil du climat de l’investissement, 2009
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Gabon Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 3 5,7 6,1 2,4 4,6 3,4 1,5 3,1 2,4 3,4

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 22,6 3,1 1,9 28,3 10 9,8 19,6 22,8 16,5 26,8

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 12,7 23 30,1 12,2 - - n.d. 12,7 13,7 -

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 12,6 25,9 29,3 12,7 - - n.d. 12,6 13,6 11,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Gabon Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 24,1 23,2 15,2 21,4 32 16,7 20 24,4 14,3 28,8

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 20 16,5 6,6 23,1 - - - 21,1 - 12,5

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 20,6 10,4 3,7 23,1 19,4 7,1 0 21,7 16,4 23,5

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 27,8 42,7 29 20 40 - - 29,4 14,3 36,4

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 1,4 3,8 1,6 0,7 2,2 - - 1,5 0,3 2,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Gabon Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 39,3 54,6 59,5 35,4 39,4 57,1 70 36,3 25 45

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Gabon Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 67,3 69,8 74,9 60,2 77,3 84,2 61,5 67,7 73,8 63,2
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 3,7 3,2 2,5 4,4 - - - 3,8 5,7 1,2

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 4,5 2,3 2,1 6,1 3 1,5 1,8 4,8 6,1 3,4
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Profil du climat de l’investissement, 2009 Gabon
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Gabon Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 62,7 46,5 40,8 75,2 41 38,9 50 63,7 78 53,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Gabon Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 26,9 25,8 22,9 36,1 8,3 - 0 30,4 41,7 14,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Gabon Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 9,6 26,1 30,3 4,6 14 31,3 7,7 9,7 9 10

Financement interne de l’investissement (%) 92,5 73,7 68,6 98,9 89,4 75,7 88 93 97,4 88,7
Financement de l’investissement par les banques (%) 2,7 19,6 25 0 2,9 12,9 3,5 2,7 0,9 4,2
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,6 0,2 0,1 0 1,2 1,8 1 0,6 0 1,1
Financement informel de l’investissement (%) 3 3,1 2,6 1,1 3,5 8,9 4,5 2,8 0,6 4,9
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 1,9 19,6 21,4 1,6 2,8 1,6 1,2 2 1 2,5
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 57,1 73,7 72,1 - 66,7 - n.d. 57,1 60 55,6
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 64 109,4 103,8 - - - n.d. 64 - -
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 43,1 60 70,5 30,6 58,5 83,3 45,5 42,9 34,8 48,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Gabon Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 7,9 6,8 2,5 8,7 6,6 7,1 4,8 8,3 9,3 7,3
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 1,8 4 1,7 2 2 0,2 0,6 1,9 1,9 1,8
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 35,7 21,7 17,4 46,1 - - - 37,9 - 26,5
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 7,9 25,1 23,8 6,7 7,6 - - 9 - 8,5
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) n.d. 1,4 1,4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 30,7 28,6 35,3 20,2 39,1 73,7 61,5 28,3 18,8 38,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Gabon Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 22,3 20,7 25,2 10,3 34,9 68,8 58,3 19,5 15,6 26,5

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 18,5 12,3 12,4 10,5 28,9 42,1 33,3 17,5 14,5 21,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Gabon Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 33,7 34,8 36,3 24,3 34,9 84,2 76,9 30,1 32,8 34,3
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) n.d. 60,7 62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 13,8 13,2 13,9 13,1 15,6 14,2 15,3 13,7 15,6 12,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Gabon Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 3,9 5 4,6 - 3,6 - 3,9 - - 4,8

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) n.d. 7,2 6,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Entreprises exportatricess (%) 12,2 15,5 18,1 2,8 18,2 52,6 100 5 9,1 14,2
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 100 41,1 39 100 100 100 100 100 100 100

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Gambie Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Gambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 7,3 5,7 4,7 7,4 6,8 9,6 11,1 7,1 7,4 7,1

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 3,2 3,1 4,6 2,9 3,6 - 3,9 3,2 3,1 3,5

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 9,1 23,1 19,4 9,8 7,4 - 6,8 9,2 9,2 8,8

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 8,5 26 20,3 7,1 10,6 - - 8,5 7,8 9,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Gambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 52,4 23,1 43,8 52,1 51 _ 61,1 52 50,1 57,9

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 31,2 16,5 25,4 43,3 6,1 - - 32,6 24,8 50

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 13,6 10,4 19,7 18 3 0 0 14,2 12,1 16,9

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 50,3 42,7 50,2 50,3 49,5 - 31,5 51,4 48,7 53,9

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 4,3 3,8 5 4,3 4,8 - 4,5 4,3 4,2 4,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Gambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 62,8 54,6 42,7 64,3 62,6 39,6 60 62,9 65 57,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Gambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 71,5 69,8 57,5 61,6 93,2 100 78,6 71,2 71,7 71,2
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 8,6 3,2 5,7 10 5,7 - - 7,4 7,8 10,5

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 6,1 2,3 2,9 7 4,9 2,9 6,4 6 7,2 3,6
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Gambie
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Gambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 88 46,5 62,6 90,6 84,1 65,9 83,1 88,2 87,2 89,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Gambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 21,3 25,8 33,9 24,1 15,3 14,6 8,9 21,9 24,8 13,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Gambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 16,6 26,1 16,1 8,1 32,8 54,3 37,5 15,5 13,9 22,5

Financement interne de l’investissement (%) 78,7 73,7 84,3 82,9 74,2 - 84,2 78,4 80,6 73,7
Financement de l’investissement par les banques (%) 9,8 19,6 8,4 5 15,8 - 7,9 10 7,4 16,2
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,2 0,2 0,5 0 0,7 - 3,9 0 0,3 0
Financement informel de l’investissement (%) 8,3 3,1 4,2 7,7 9,3 - 0 8,8 7,9 9,2
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 34,7 19,6 15,2 33 39,9 30,3 29,8 35 33,8 36,9
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 86,1 73,7 80,8 79,6 93,5 - - 84,4 82,3 91,5
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 193 109,4 132,4 149,4 220,5 - - 202,1 164,1 231
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 32,7 60 34,9 20,2 55,3 100 53,4 31,7 26,8 46,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Gambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 23,8 6,7 12,5 23,8 23,8 24,6 26 23,7 25 21,3
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 11,8 4 7,2 11,7 12,8 - 17,5 11,5 11,7 12,1
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 63,9 21,6 25,6 42,7 107,8 - - 61 73 38,8
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 24,8 25,1 28,3 23,9 27,9 - - 23,5 32,9 13,5
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,3 1,4 1,6 1,7 0,5 - - 1 1,2 -
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 13,6 28,6 12,7 7,6 24,3 46,6 14,9 13,6 9,3 23,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Gambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 22,2 20,7 9,6 15 37,2 45,7 52,6 20,7 17,3 33,2

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 4 12,3 12,2 0 0 - - 0 0 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Gambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 25,6 34,8 27,8 22,6 18,8 - - 23,1 22,2 -
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 57,8 60,7 51,9 - - - - 61,4 56,6 -
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 10,9 13,2 11,7 9,5 12,8 22,4 13,7 10,8 10,2 12,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Gambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 5 5 7 - 6,2 - 5,4 - 5,2 -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 3 7,2 11,3 - 2,7 - - 3 2,8 -

Entreprises exportatricess (%) 8,6 15,5 9,2 4 19,1 17,4 100 4,1 7,1 11,9
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 63,2 41,2 49,8 58,5 62,4 - - 60,7 57,4 -

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Ghana Profil du climat de l’investissement, 2007
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Ghana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 4 5,8 4,8 3,5 5,9 3,7 3,3 4,1 4 4,6

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 4,6 3 4,6 4,6 4,9 3,6 6,1 4,5 4,7 3,9

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 6,4 24 20,4 5,5 5,6 12,8 - 6,3 5,7 -

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 10,3 26,3 20,9 7,6 - - - 10,6 10,1 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Ghana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 38,8 22,6 44,5 34,5 58,8 25,6 48,6 37,8 38,1 49,3

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 32,3 16,1 25,1 24,2 51,7 - - 34,4 34,4 -

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 18,1 9,9 19,9 14,6 36,1 1,3 18,3 18,1 17 33,2

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 61,2 42,3 49,8 47,8 70,5 82,7 76,8 58,4 58 94,7

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 8,3 3,7 4,9 6,1 11,8 7,9 10,5 8 8,4 8,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Ghana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 59,8 54,4 40,5 61,5 49 71,8 49 60,9 59 71,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Ghana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 42,7 70,7 59,4 32,4 58 88,3 70,2 40 39,3 93
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 3,7 3,2 6 4,6 2,7 1,8 1,1 4,1 3,6 4,7

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 3,1 2,3 2,9 3,7 3,4 1,1 1,4 3,4 3 4
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Profil du climat de l’investissement, 2007 Ghana
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Ghana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 59,2 46,1 63,2 58,4 60,2 63,2 61,5 59 59,5 54,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Ghana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 44 25,2 32,3 39,6 54,5 54,4 44,3 44 44,8 31,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Ghana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 22,2 26,2 15,3 13 36,6 61,3 51,3 19,4 19,9 56,2

Financement interne de l’investissement (%) 86,6 73,1 83,9 90,3 84,5 70,9 71,5 88,4 88,4 63
Financement de l’investissement par les banques (%) 9,6 20,1 8,2 6,4 10,6 24,3 17,3 8,7 8,2 27
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,6 0,2 0,4 0 0 4,8 5,6 0 0,7 0
Financement informel de l’investissement (%) 1,4 3,2 4,7 2,1 0,1 0 0 1,6 1,5 0
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 19,2 19,6 14,8 19,1 19,1 20 22,6 18,9 18,9 24,6
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 69,8 73,8 82,9 56 84,2 73 63,6 71,4 71,9 58,6
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 128,2 108,9 133,4 114,8 117,5 162,8 131,8 127,4 132,2 102,4
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 34,4 60,9 35 23,1 56,6 72,7 61,3 31,8 30,2 98,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Ghana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 9,7 6,6 13 9,7 9,1 10,7 7,8 9,9 9,8 8,6
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 6 3,9 7,4 5,7 6,6 7,5 5,7 6,1 6 6,9
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 24,4 21,7 25,8 25,5 18,1 - - 25,8 22,8 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 184,3 22,7 20,1 255,6 17,6 - - 196,4 207,1 24,4
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,4 1,4 1,7 1,2 1,7 1,9 0,2 1,6 1,3 2,5
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 8,2 29,3 13,3 4,5 11 30,6 28,9 6,2 5,8 44,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Ghana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 6,7 21,1 10,1 1 16,5 29,4 42,8 3,3 4,1 47,2

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 11,7 12,4 12,4 5,6 23,9 19,8 35,6 8,6 8,8 46,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Ghana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 33 34,9 26,1 27,8 31,6 77,1 52 31,1 31,4 56,1
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 52,7 61 51,6 60,6 59,8 31,1 29,4 57,5 52,9 50,5
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 15,7 13,1 11,1 15,2 16,8 17,5 16,3 15,7 15,8 14,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Ghana Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 7,8 4,9 6,9 8,7 5,7 8,8 6,8 - 8,7 6,3

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 6,8 7,2 11,8 3,1 7,3 9,4 8,9 5,2 6 8,7

Entreprises exportatricess (%) 24,4 15,2 7,2 18 34,9 51,1 100 17,1 22,3 56,1
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 51,1 40,8 49,5 51,1 49,3 54,6 47,9 51,5 51,2 49,8

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Guinée Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Guinée Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 2,6 5,7 4,8 2,4 3,8 6,1 2,8 2,6 2,3 5,7

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 3,6 3,1 4,6 3,6 3,8 2,4 5,1 3,5 3,6 3,5

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 13 23 19,3 13,3 - - 7,6 13,7 13,2 11,6

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 13,9 25,9 20,2 14,5 - - - 17,6 16,2 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Guinée Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 84,8 23,1 43,5 84,5 91 71,5 93,7 84,2 85,4 78,4

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 56,7 16,4 25,2 61,6 - - 43 57,8 60,9 31,1

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 57,3 10,3 19,4 59 52,9 20,6 20,3 59,9 58,9 44,9

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 74,6 42,5 49,9 76,4 68,1 43,7 75,3 74,5 74 79,6

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 7,9 3,8 5 8 7,2 8,5 9,2 7,8 7,8 9,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Guinée Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 25,7 54,6 42,9 23,3 40,7 44,2 51,6 24,1 25,9 23,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Guinée Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 40,5 69,8 57,6 39,2 51,5 41,1 60,4 39,3 35,3 87,5
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 8,3 3,2 5,7 8,4 - - - 8,4 8,5 6,8

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 2,5 2,3 2,9 2,3 3,3 - 1,7 2,6 2,5 2,5
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Guinée
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Guinée Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 95,4 46,4 62,5 95,7 95,5 85,4 92,1 95,6 96,9 81,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Guinée Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 25,4 25,8 33,9 24,9 29,7 27,8 30,1 25,1 25,9 21,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Guinée Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 6 26,1 16,1 2,5 30,4 26,6 7,2 5,9 3,3 30,5

Financement interne de l’investissement (%) 94,1 73,7 84,2 93,9 96,3 93,3 91,7 94,2 94,3 91,2
Financement de l’investissement par les banques (%) 0,5 19,6 8,4 0 1,8 6,7 5,7 0,2 0,2 4,4
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 3,1 3,1 4,2 3,4 1,9 0 2,6 3,1 3 4,4
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 21,9 19,6 15,3 21 36,3 0,1 17,7 22,1 21,5 25
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 55,6 73,7 80,9 60,4 53,5 - - 59,7 84,5 27,5
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) - 109,4 132,7 - - - n.d. - - -
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 7,4 60,1 35,1 5,5 13,9 41,1 7,2 7,4 4,8 30,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Guinée Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 33,9 6,7 12,4 34,8 28,5 21,9 36,6 33,7 32,6 46,1
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 13,9 4 7,1 14,1 13,9 10 15,8 13,8 13,8 15,3
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 16,1 21,8 25,8 17,5 - - 14,4 16,3 15,9 18
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 59,2 25,1 28,2 34,2 n.d. - n.d. 59,2 33,5 -
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,3 1,4 1,6 1,4 0,6 2,1 1,2 1,3 1,4 0,9
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 8,4 28,6 12,8 6,1 9,4 70,4 23 7,5 6 30,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Guinée Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 5,2 20,7 9,7 4,4 4,9 26,6 13,5 4,6 3,8 18

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 5,5 12,4 12,3 4 11,5 15,7 25,3 3,8 3,1 27,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Guinée Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 21,1 34,8 27,8 18,1 13,8 100 45,9 18,9 18,6 43,6
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 56,3 60,7 51,9 57,6 - - - 56,8 61 -
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 11,2 13,2 11,7 10,4 17,6 13,3 11,6 11,1 11 12,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Guinée Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 4,3 5 7,1 4,2 - - 4,6 - 4,1 -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 10,4 7,2 11,2 12,5 - - 5 12,3 6,5 14,6

Entreprises exportatricess (%) 14,7 15,5 9,2 11,9 31,7 41,2 100 9,5 13,1 29,8
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 66,1 41,2 49,7 49,7 88,5 82,9 83,2 64,6 64,7 78,7

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Guinée-Bissau Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Guinée-Bissau Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 2,9 5,7 4,8 2,6 4 - 7,2 2,7 2,9 3

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 4,4 3,1 4,6 4,4 3,3 - - 4,5 4,4 4,7

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 30,4 23 19,2 32,5 22,1 - - 30,7 30,7 27,8

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 18,3 26 20,2 21,2 13,1 n.d. - 20,8 18,7 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Guinée-Bissau Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 62,7 23,1 43,7 61,4 69,3 _ _ 62,1 63,4 57,2

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 8,4 16,5 25,6 6,6 18,7 - - 8,7 7,5 -

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 22,7 10,4 19,6 25,9 4 - - 23,4 23,7 11,7

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 48,4 42,7 50,2 45 62,6 - - 48,2 48,2 50,4

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 2,8 3,8 5 2,6 4,3 n.d. - 2,8 2,9 2,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Guinée-Bissau Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 12,1 54,7 42,9 11,7 16,4 - 0 12,5 11,8 14,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Guinée-Bissau Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 56,3 69,8 57,5 51,4 85,9 - 77,1 55,6 56,7 52,3
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 3,3 3,2 5,8 3,5 - n.d. - 3,4 3,4 2,8

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 1,7 2,3 2,9 1,8 1,5 - - 1,7 1,8 0,8
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Guinée-Bissau
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Guinée-Bissau Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 68,2 46,5 62,7 71,8 36,8 - 45,7 69,1 68,1 69,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Guinée-Bissau Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 19,9 25,9 33,9 21,2 13,4 - 15,7 20,1 19,8 20,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Guinée-Bissau Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 2,7 26,1 16,1 2,1 7,8 _ 15,7 2,3 2,3 7,4

Financement interne de l’investissement (%) 85,3 73,7 84,3 85,2 95,2 - - 84,6 85,2 85,7
Financement de l’investissement par les banques (%) 0,8 19,6 8,4 0 0 - - 0,9 0,9 0
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,5 0 0 - - 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 12 3,1 4,2 12,7 3,7 - - 12,5 12,5 8,5
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 8,7 19,6 15,3 7,6 18,1 - 23,7 8,2 8,8 8
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 84,2 73,7 80,8 - - n.d. - - - -
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) - 109,4 132,7 - - n.d. - - - -
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 7,8 60,1 35,1 5,5 25,2 - 61,4 6 6,9 17,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Guinée-Bissau Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 9,2 6,8 12,5 8,3 11,6 - - 9 9,6 3,7
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 5,2 4 7,2 5 7,1 - - 5,3 5,1 6,8
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 20,5 21,7 25,8 21,8 19,3 - - 20,1 20,9 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 27,6 25,1 28,3 31,7 25,6 - - 27,7 28,7 -
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 0,9 1,4 1,6 0,8 1,5 n.d. - 0,9 1 0,4
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 8,8 28,6 12,8 5 30,6 - 54,3 7,3 8,4 12,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Guinée-Bissau Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 8,4 20,7 9,7 8,6 7,8 - 15,7 8,1 7,5 16,9

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 5,9 12,3 12,2 5 8,7 n.d. - 6,1 0 60

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Guinée-Bissau Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 12,4 34,8 27,8 7,6 29,2 n.d. - 10,6 11,6 20
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 40,7 60,7 51,9 - - n.d. - 33,8 46,4 -
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 12,2 13,2 11,7 11,8 14,1 - 18,3 12 12,2 11,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Guinée-Bissau Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 5,6 5 7 - - n.d. 5,8 - 6,2 -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 11 7,2 11,2 - - n.d. - - - -

Entreprises exportatricess (%) 6,4 15,5 9,2 2,6 34,1 - 100 3,2 6,2 8,1
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 68,4 41,2 49,8 69,8 63,7 n.d. - 66,9 67,2 80

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Kenya Profil du climat de l’investissement, 2007
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Kenya Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 5,1 5,7 4,7 4,8 5,4 6,6 7,5 4,9 5,1 5,9

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 9 2,8 4 10,3 7,7 3,6 3,8 9,4 9,3 5,5

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 23,4 22,9 17,7 23,3 21,8 28,3 14,4 24,1 24,1 13

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 29,7 25,7 18,4 71,3 19,4 18,8 20,7 35,1 34,2 21,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Kenya Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 79,2 21,1 38,6 73,7 80 73,7 76,5 79,4 80,6 62,3

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 22,4 16,1 26 15,8 33 30,7 62,9 19,7 23,9 3

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 32,3 9,3 18 36,2 26,5 19,7 27,3 32,6 33 23,2

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 71,2 38,8 45,4 72 73,2 61,4 50,8 72,9 72,5 55,7

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 7,8 3,3 4,4 9,2 6 4,2 4,5 8,1 8 6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Kenya Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 22,3 55,8 45,6 18,7 31,6 21,2 16,7 22,7 20,8 41,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Kenya Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 74,6 69,6 55,3 74,6 74,6 74,7 72,5 74,8 74,2 80,1
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 3,9 3,2 6,1 3,8 4,4 2,7 3,6 3,9 4 2,2

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 2,9 2,3 2,9 2,8 3,1 3 2 3 2,9 3
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Profil du climat de l’investissement, 2007 Kenya
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Kenya Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 60,5 46 63 62,4 60,7 48 33,6 62,7 61,3 51

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Kenya Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 37,1 25,4 33,3 35,2 42,4 35,5 33,2 37,4 36,2 48,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Kenya Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 25,4 26,1 14,8 17,6 30,7 63,6 58,7 22,8 24,8 33,1

Financement interne de l’investissement (%) 78,4 73,5 85,4 83,1 74,6 66,5 58,8 80 79,6 65,9
Financement de l’investissement par les banques (%) 15,5 19,8 7 11,7 16,1 31,2 35,4 13,9 14,5 26,2
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
Financement informel de l’investissement (%) 2,2 3,1 4,6 2,8 2 0,1 1,6 2,3 2,4 0,3
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 17 19,7 15,1 13,7 21,9 25,1 30,6 15,9 16,3 24,6
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 86,1 73,2 79,6 85,9 92,6 78,2 77,1 87,9 86,1 86
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 120,8 109 135,4 114,5 125,4 125,3 124 120,2 121,3 117,1
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 49,5 60,4 33 33,6 73,1 92,3 93,3 46,1 46,2 91,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Kenya Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 7,3 6,7 13,2 7,4 7,4 6,3 6,5 7,3 7,4 5,6
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 6,4 3,9 7,3 7,4 4,5 4,2 4 6,5 6,5 4,3
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 40,5 20,2 23,3 40,9 40,7 38,4 49,1 39,9 42,2 18,7
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 27,1 25 28,6 20,3 37,3 32,1 39,9 26,1 29 5
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,6 1,4 1,6 1,8 1,7 1,3 1 1,9 1,8 0,5
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 14,2 29,1 12,5 5,8 18 60,7 51,7 11,3 11,5 48,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Kenya Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 9,8 21 9,7 5,2 14,9 27,3 29,9 8,2 8 32,2

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 16,3 12,3 22 9,1 13,2 26,6 26,2 11,1 13,6 29,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Kenya Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 40,7 34,8 27,3 18,6 36,5 65,3 55,7 32,9 39 48,6
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 63,3 60,7 50,9 68,1 66 60,2 57,9 68,1 61,3 71,3
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 8,9 13,4 12 7,3 10,4 15,6 15,2 8,4 8,6 12

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Kenya Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 5,6 5 7,4 7 5,2 5,4 5,5 6,2 5,4 6,3

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 12 7,1 11,2 12,6 12,9 11 10,6 13,6 11,7 12,8

Entreprises exportatricess (%) 10,3 15,7 9,1 2,8 15,5 46,5 100 3,3 9 26,7
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 60 41,1 49,4 31,9 62,3 81,2 83,5 47,8 54,6 86,2

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Lesotho Profil du climat de l’investissement, 2009
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Lesotho Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 5,7 5,7 6,1 4,3 4,7 10,7 8,5 5,1 5,2 6,8

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 3,2 3,1 2 2,4 2,2 5,4 5,7 2,6 2 4,8

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 10,9 23,1 30,3 12,7 9,5 8,4 8 11,6 10 12,9

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 8,4 26 29,4 3,3 14,8 6,3 6,5 9,7 10,6 5,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Lesotho Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 12,9 23,2 15,2 10,7 6,9 31,3 35,7 9,2 13,7 10,7

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 17,1 16,5 6,6 13,3 7,1 33,3 10 19,4 17,9 15,4

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 10,6 10,4 3,8 9,8 3,8 18,5 11,1 10,5 8,8 13,5

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 30,9 42,7 29 24 38,9 33,3 14,3 33,3 34,2 23,5

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 0,6 3,8 1,6 0,8 0,5 0,2 0 0,7 0,5 0,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Lesotho Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 40,2 54,6 59,5 36,1 32,4 58,6 54,2 36,9 36 48,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Lesotho Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 74,5 69,8 74,9 56,2 90,2 96,8 96,4 69,2 67,7 87,8
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 6,7 3,2 2,5 6,7 7,4 5,9 6,5 6,8 6,7 6,6

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 6,8 2,3 2,1 11 4,7 4,2 5 7,5 10 3,2
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Profil du climat de l’investissement, 2009 Lesotho
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Lesotho Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) n.d. 46,5 40,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Lesotho Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 22,5 25,8 22,9 35,1 9,5 7,7 18,2 23,3 30 4,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Lesotho Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 29,1 26,1 30,2 23,3 40,9 25,8 25 30 31 25

Financement interne de l’investissement (%) 54,7 73,7 68,7 43,3 59,9 66,8 69 51,4 51,3 62,1
Financement de l’investissement par les banques (%) 17,6 19,6 25 25,1 17,8 4,2 6 20,3 22,7 6,4
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 9,2 0,2 0 8,4 11,1 7,8 10 9 10,6 6,1
Financement informel de l’investissement (%) 9,6 3,1 2,6 17 2 8 0 11,8 9,9 8,8
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 15,1 19,6 21,4 10,9 17,7 21,6 22,6 13,4 11 23,2
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 58,5 73,7 72,1 58,8 64,7 42,9 16,7 65,7 56,7 63,6
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 56,9 109,5 103,9 19,7 80,9 - - 58,3 35,2 107,5
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 68,3 60 70,5 50 77,3 96,8 78,6 65,8 63,5 77,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Lesotho Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 7,1 6,8 2,5 8,5 6,2 5,8 2,8 8,1 7,8 5,8
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 6 4 1,7 5,9 4,4 7,8 6,4 5,8 6,9 4,4
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 35,6 21,7 17,3 47,3 20,4 39,7 15,1 43,2 36,2 34,5
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 41,9 25,1 23,7 49,2 51,3 10,5 32,8 44,1 52,8 16,1
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) n.d. 1,4 1,4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 22,8 28,6 35,3 12 27,9 41,9 39,3 19 14 40,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Lesotho Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 31,9 20,6 25,2 13,4 35,7 73,1 73,1 22 24,4 46,7

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 18,4 12,3 12,4 8,2 18,6 41,9 35,7 14,3 14,3 26,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Lesotho Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 52,7 34,8 36,3 34,2 59,1 87,1 75 47,5 44,4 69,4
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) n.d. 60,7 62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 12,5 13,2 13,9 10,9 14,2 13,8 12,9 12,4 11,5 14,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Lesotho Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 8 5 4,6 - 2,3 12,8 8,8 - 6,7 8,8

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) n.d. 7,2 6,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Entreprises exportatricess (%) 26 15,5 18,1 5,6 31,8 64,5 100 8,5 15,5 46,9
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 100 41,2 39,1 100 100 100 100 100 100 100

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Libéria Profil du climat de l’investissement, 2009
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Libéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 8,5 5,7 4,7 6,4 17,6 11,9 n.d. 8,5 8,4 8,9

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 7,2 3,1 4,6 6,2 10,9 11 n.d. 7,2 6,5 11,1

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 16,9 23 19,3 18,6 11,5 12,4 n.d. 16,9 16,9 17,3

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 12,4 26 20,2 18,4 7,2 - n.d. 12,4 14 8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Libéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 52,9 23,2 43,8 58,2 37,5 28,6 n.d. 52,9 57,5 26,7

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 44,4 16,5 25,5 37,5 - n.d. n.d. 44,4 37,5 -

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 50 10,4 19,5 53,3 45,5 14,3 n.d. 50 52,1 36,8

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 48,1 42,7 50,2 52,6 33,3 - n.d. 48,1 52,2 -

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 3,3 3,8 5 3,5 2,8 - n.d. 3,3 3,2 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Libéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 48,6 54,6 42,8 48,7 42,9 62,5 48,6 48,8 47,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Libéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 64,7 69,8 57,5 57,6 86,4 100 n.d. 64,7 59,2 100
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 7,9 3,2 5,7 6,8 11 11,3 n.d. 7,9 8,7 3,5

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 5,4 2,3 2,9 6,6 2,3 2,5 n.d. 5,4 6,2 2,7
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Profil du climat de l’investissement, 2009 Libéria
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Libéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 90 46,5 62,6 95,8 72,7 60 n.d. 90 92,3 75

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Libéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 27,6 25,8 33,9 38,9 10 - n.d. 27,6 30,4 16,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Libéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 21,4 16,1 16 18,6 22,7 50 n.d. 21,4 21,4 21,1

Financement interne de l’investissement (%) 80,6 73,7 84,3 78 85 99,4 n.d. 80,6 79 91,9
Financement de l’investissement par les banques (%) 6,8 19,6 8,4 8,1 2,9 0 n.d. 6,8 7,7 0
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 1,3 0,2 0,5 1,6 0 0 n.d. 1,3 0,3 7,7
Financement informel de l’investissement (%) 9,3 3,1 4,2 10,3 8,6 0 n.d. 9,3 10,6 0
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 4,5 19,6 15,3 4,7 5,5 0,5 n.d. 4,5 4,8 2,8
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 73,3 73,7 80,9 81 20 - n.d. 73,3 70,4 -
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 53,3 109,5 132,9 52,1 n.d. - n.d. 53,3 56,9 -
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 22,2 60 35 14 57,1 44,4 n.d. 22,2 15,3 65

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Libéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 5,3 6,8 12,5 5,6 - 4,7 n.d. 5,3 5,4 4,6
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 3,7 4 7,2 3,5 - 5,7 n.d. 3,7 3,8 2,6
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) - 21,7 25,8 - n.d. n.d. n.d. - - n.d.
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) - 25,1 28,3 - n.d. - n.d. - - n.d.
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) n.d. 1,4 1,6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 10,1 28,6 12,7 4,3 27,3 40 n.d. 10,1 6,2 35

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Libéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 4,7 20,7 9,7 1,7 9,1 30 n.d. 4,7 3,8 10

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 15,4 12,3 12,2 10,6 28,6 44,4 n.d. 15,4 15,2 16,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Libéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 29,5 34,8 27,7 25,4 45,5 40 n.d. 29,5 27 45
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) n.d. 60,7 51,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 14 13,2 11,7 12,9 20,9 12,6 n.d. 14 12,7 22,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Libéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) n.d. 5 7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) n.d. 7,2 11,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Entreprises exportatricess (%) 0,7 15,5 9,2 0,8 0 0 n.d. 0,7 0,8 0
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 100 41,2 49,7 100 100 - n.d. 100 100 100

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.

303



JOBNAME: No Job Name PAGE: 45 SESS: 15 OUTPUT: Wed Oct 14 11:01:30 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/11−Part2−chap2.2

Madagascar Profil du climat de l’investissement, 2009
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Madagascar Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 17,1 5,6 4,3 16,4 17,6 19,3 17,4 17,1 16,7 17,9

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 1,7 3,1 4,7 1,8 1,5 2,2 1,8 1,7 1,5 2,1

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 41,3 23 19,2 45,2 31,5 46,1 - 44 47,3 30,5

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 39,2 25,8 19,6 22,9 65,2 12,8 6 44,2 17 55,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Madagascar Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 19,2 23,2 44,5 20,7 17,9 16,2 21,5 19 19,5 18,5

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 20,9 16,5 25,5 4,7 45,6 0 13,8 21,6 14,6 27,6

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 6,8 10,5 20 8,9 3,5 7,9 2,9 7,2 5,8 8,4

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 14,1 43 50,7 12,2 14,4 21 19,6 13,9 14,1 14,2

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 0,2 3,9 5,1 0,4 0,1 0,1 - 0,2 0,1 0,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Madagascar Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 28,8 54,8 43,2 3,2 26 22,2 9,3 30,8 29,9 26,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Madagascar Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 60,5 69,9 57,4 53,2 65,8 79,8 78,9 58,6 53,7 72,6
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 4,8 3,2 5,8 7,7 3,1 2,3 2,2 5 5,4 3,8

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 2,8 2,3 2,9 3,6 2,1 2,2 2,2 2,9 3 2,6
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Profil du climat de l’investissement, 2009 Madagascar
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Madagascar Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 35,6 46,6 63,8 37,9 37,9 17,1 21,3 37,2 39,7 27,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Madagascar Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 50 25,7 33,5 59,8 39,9 19,3 38,1 51,5 63,1 22,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Madagascar Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 20,6 26,1 15,9 15,1 26,7 28,1 23,8 20,3 19,5 22,6

Financement interne de l’investissement (%) 79,5 73,7 84,5 77,1 85,8 68,9 74 80,1 84,7 72,1
Financement de l’investissement par les banques (%) 6,1 19,7 8,5 4,9 4,5 12,7 13,7 5,2 7,2 4,6
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 1,9 0,2 0,4 1,9 0,3 6 4,2 1,7 2 1,8
Financement informel de l’investissement (%) 3,9 3,1 4,2 7,8 0,8 2,8 2,4 4 1,6 7,1
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 15,6 19,6 15,3 14,4 15,1 22,8 12,7 15,9 14 18,5
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 86,2 73,6 80,6 97,5 75,5 89,4 90,7 85,7 91,7 77,9
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 106,1 109,5 134 90,7 123,2 108,2 112,8 105,2 104,5 109,3
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 48 60,1 34,4 34,3 60,5 76,2 55,7 47,2 41,4 60

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Madagascar Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 13,7 6,6 12,5 13,8 12,4 17,1 14,5 13,6 12,7 15,2
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 7,7 4 7,2 8,5 7,4 5,6 5,6 8 8,8 5,9
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 92,1 21,5 25,4 53,6 70,1 151,7 - 68,6 125,9 62,7
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 29,9 25,1 28,3 31,5 20,9 49,1 30,7 29,8 27,9 32,5
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 0,9 1,4 1,7 0,6 1,4 0,5 0,3 1,1 1,1 0,6
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 24 28,7 12,3 15,1 32,2 41,5 33,8 23 19,4 32,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Madagascar Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 8,6 20,8 9,7 6 10,3 16,6 13,8 8,1 6,4 12,6

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 14 12,3 12,2 10,9 13,9 19,2 15,3 13,6 9,6 21,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Madagascar Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 27 34,8 27,8 23,6 27,7 39,1 40 25,1 28,7 23,9
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 31,5 60,8 52,6 44,4 27,3 20,7 35,4 29,7 30,5 32,7
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 15,6 13,2 11,5 15,4 15,8 15,6 14,1 15,7 15,4 15,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Madagascar Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 14,2 4,9 6,5 1,8 17,1 17,7 14,9 11,1 6 17,7

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 19,3 7 10,8 25,3 22,7 13,2 15,9 21,7 27,4 15

Entreprises exportatricess (%) 15,6 15,5 9 5,9 17,7 57,8 100 7,1 8,7 28
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 67 41,1 49,4 48,9 69,8 91,6 83 62,4 58,5 81,5

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Malawi Profil du climat de l’investissement, 2005
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Malawi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 5,8 5,7 4,7 2,1 6,3 6,2 10,3 4,9 5,9 5,5

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 8,9 3,1 4,6 4,3 9,6 9,6 10,3 8,7 8,8 9,5

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 17,4 23 19,3 12,3 19,2 15,6 28,2 15,2 17 18,2

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 9,9 26 20,3 n.d. 7,9 13,1 8,7 10,4 9,2 11,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Malawi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 35,7 23,2 43,8 28,6 33,3 41 59,1 30,1 34,8 38,5

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 18,2 16,5 25,5 - 20,8 20 14,3 18,9 19,4 15,4

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 15,3 10,4 19,7 6,7 16,4 18,2 32 10,8 13,6 20,6

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 12,3 42,8 50,3 0 14,3 15,4 20,8 9,9 11,1 16

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 0,7 3,8 5 0 0,7 0,9 0,6 0,7 0,7 0,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Malawi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 59,2 54,6 42,7 58,8 61,5 57,4 57,7 60 61,3 52,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Malawi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 1,3 69,8 57,7 0 1,2 2 0 1,6 1,8 0
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 2,2 3,2 5,8 2,3 3 0,8 1,6 2,4 2,6 1,1

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 2,1 2,3 2,9 3,2 2,2 1,5 1,1 2,4 2,2 2
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Profil du climat de l’investissement, 2005 Malawi
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Malawi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 55,3 46,5 62,7 62,5 60,9 45,2 42,3 58,1 62,5 36,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Malawi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 15,8 25,9 33,9 10,5 16,9 18,8 11,1 16,7 17,8 5,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Malawi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 29,6 26 16 10,5 28,9 40,4 42,9 26,9 28,8 31,7

Financement interne de l’investissement (%) 61,6 73,7 84,4 86,9 56,3 60,9 58,9 61,8 63,2 57,6
Financement de l’investissement par les banques (%) 23,1 19,6 8,3 9,2 22,9 27,6 27,6 22,4 22,6 24,5
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 2,9 0,2 0,5 0 4,7 0,9 1,3 3,3 3 2,8
Financement informel de l’investissement (%) 9,7 3,1 4,2 0 12,3 9,7 11,6 9,4 7,6 15,2
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 5,9 19,6 15,3 3,5 6,5 6,1 2,9 6,5 7,1 1,9
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 73,9 73,7 80,9 - 79,2 70 75 73,5 76,5 66,7
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 100,8 109,4 132,8 - 102,7 97,5 83,8 106,7 105,6 84,3
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 79,9 60 34,8 36,8 79,5 96,2 92,9 76,9 75,4 92,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Malawi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 76,8 6,7 12,3 53,6 78,8 83,3 63 78,7 75,3 81,9
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 22,6 4 7,1 23,7 20,9 25,5 17,2 23,5 21,7 25,1
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 98,5 21,6 25,5 - 130,3 66,3 92,1 99,8 119,7 44,5
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 107,7 24,9 27,7 49,2 121,1 113,7 147,8 96,9 122 78,4
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 2 1,4 1,6 2,1 2,1 1,1 2 1,9 2,4 0,7
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 23,3 28,6 12,7 5,3 25,3 26,9 46,4 18,5 19,5 34,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Malawi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 17,2 20,7 9,7 5,3 19,3 18 35,7 13,3 12,8 30

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 15,7 12,3 12,2 0 15,7 21,2 21,4 14,6 11,9 26,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Malawi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 51,6 34,8 27,6 16,7 52,4 62,7 78,6 45,2 46,6 66,7
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) n.d. 60,7 51,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) n.d. 13,2 11,7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Malawi Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 3,5 5 7,1 - 4 2,7 3,3 4,1 3,5 3,4

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 6,4 7,2 11,4 5,5 7,2 5,7 8,3 5,9 6,3 6,8

Entreprises exportatricess (%) 28,5 15,5 9,1 5,3 21,7 45,1 100 13,1 22 47,5
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 66,9 41,2 49,7 33,3 63,4 84,6 85,7 62,5 60,7 85

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Mali Profil du climat de l’investissement, 2007
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Mali Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 2,4 5,7 4,8 2,3 2,8 3,9 3,3 2,3 2,4 2,2

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 2,3 3,1 4,7 2,2 2,5 2,5 2,2 2,3 2,3 2,5

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 40,9 22,9 19 39,3 45,7 - 9,3 43,6 36,1 -

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 23,1 25,9 20,1 9,1 31,4 n.d. - 28,3 22,9 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Mali Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 28,9 23,1 44,1 27 37,1 25 39,2 28,3 28,6 32,8

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 27,7 16,5 25,5 21 46,2 n.d. - 26,4 25,7 -

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 31,1 10,3 19,4 31,9 26,4 40,8 40 30,5 31,6 24,6

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 80,4 42,6 50,1 82,8 74,3 - n.d. 80,4 80,5 -

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 7,6 3,8 5 7,7 7,4 - n.d. 7,6 7,3 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Mali Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 49,6 54,6 42,6 51,2 45,5 27,6 36,6 50,4 49,1 56,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Mali Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 39,8 69,9 57,9 32,5 65,6 84,2 69,8 38,1 38,4 60,1
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 3,7 3,2 5,8 3,1 5,6 n.d. 5 3,6 3,7 3,3

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 1,9 2,3 2,9 1,9 1,6 - 3,2 1,7 1,9 1,7
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Profil du climat de l’investissement, 2007 Mali
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Mali Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 39,7 46,6 63,2 42,3 26,6 59,2 41,6 39,6 40,2 33,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Mali Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 18,3 25,9 34,2 17,7 17 56,6 21,7 18,2 16,8 39,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Mali Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 10 26,1 16,2 5,8 22,5 56,6 27,2 9,1 9,7 14,7

Financement interne de l’investissement (%) 94 73,6 84,1 96,9 84,2 88,4 95,3 93,8 93,8 95,6
Financement de l’investissement par les banques (%) 3,4 19,7 8,5 1,6 8,3 11,6 4,7 3,3 3,3 4,4
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,3 0,2 0,5 0 1,6 0 0 0,3 0,4 0
Financement informel de l’investissement (%) 1,5 3,1 4,2 1,1 3,1 0 0 1,6 1,6 0
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 14,1 19,6 15,3 13,6 15,5 18 14,6 14 14,3 11,5
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 83 73,6 80,8 74,1 92,3 - 100 80 81,1 -
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 172,6 109,3 132,1 166,2 187,7 - 178,5 171,3 171,1 -
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 25,7 60,2 35,1 18,1 51 84,2 54,7 24 23,5 56,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Mali Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 4,3 6,8 12,6 4,2 4,9 - 5,5 4,3 4,4 3,4
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 1,8 4,1 7,3 1,8 2 - 3,4 1,7 1,8 1,6
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 48,4 21,6 25,6 34,8 82,6 n.d. - 44,3 49,7 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 43,4 25,1 28,2 41,3 52,5 - - 46,6 45 -
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 0,9 1,4 1,7 0,6 2 0,9 0,7 0,9 0,9 0,7
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 12,9 28,7 12,7 5,2 38,9 68,4 33,5 11,7 9,9 54,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Mali Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 8,6 20,7 9,7 4,8 21 40,8 28 7,4 6,9 33,7

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 7,6 12,4 12,4 4 14,4 48,4 25,6 6 5,3 40,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Mali Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 22,5 34,9 28 17,2 39,7 68,4 30,6 22,1 21,4 38,1
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 46,4 60,8 52,1 57,6 33,1 n.d. - 46,6 47 -
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 12,7 13,2 11,6 11,9 14,8 24,7 15,4 12,6 12,6 13,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Mali Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 4,8 5 7,1 5,7 3 - 5,1 - 4,4 -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 9,1 7,2 11,3 4,2 13,8 7,2 8,3 9,4 6,7 16

Entreprises exportatricess (%) 12,4 15,5 9,1 9,8 19,4 47,4 100 7,4 11,5 25,1
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 44,4 41,2 50 38 58,6 100 87,1 40,6 41,9 80,5

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Maroc Profil du climat de l’investissement, 2007
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Maroc Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 11,4 5,7 6,1 7,4 12 10,7 9,1 15,2 16,2 9,8

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 5,1 3,1 2 1,1 4,8 5,9 6,8 3,6 3,8 5,8

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 3,4 23,1 30,3 - 2,1 3,8 3,9 2,7 2,6 2,5

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 2 25,9 29,3 - - - - n.d. - -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Maroc Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 13,4 23,2 15,2 13,9 14 15,9 16,5 8,3 13 11,6

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 5 16,6 6,6 - 4,3 8,7 13,6 0 0 0

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 10,7 10,4 3,8 0 12,9 18,4 16,1 21,4 15,4 4,8

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 9,3 42,8 29,1 11,1 7,7 0 22,2 10,5 18,2 3,3

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 0,3 3,8 1,6 0,2 0,2 0 0,4 0,3 0,5 0,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Maroc Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 43,5 54,6 59,6 46,2 46,9 35,7 32,9 53,6 46,5 42,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Maroc Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 35,9 69,9 75,1 10 29,4 45,5 36,5 54 63 53,5
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 0,4 3,2 2,5 n.d. 0,5 0,4 0,4 - - 0,3

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 1 2,3 2,1 1,1 1,2 0,8 0,8 1 0,8 1
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Profil du climat de l’investissement, 2007 Maroc
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Maroc Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) n.d. 46,5 40,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Maroc Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 13,1 25,9 22,9 8,8 13,9 16,6 16,8 9,5 9,3 10,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Maroc Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 33,4 26 30,2 20 28,2 41,9 35,9 43,8 53,7 27,1

Financement interne de l’investissement (%) 75,4 73,7 68,6 90,3 80,7 71,5 73,7 71 66,9 82
Financement de l’investissement par les banques (%) 12,2 19,6 25 5 10,2 11,7 9,6 23,7 21,9 7,5
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 1,1 0,2 0,1 0,3 0,2 2 0,2 1,7 0,7 0,3
Financement informel de l’investissement (%) 5,6 3,1 2,5 1,3 3,8 6,7 5,6 2,8 3,1 6,7
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 9,7 19,6 21,5 10,6 12,3 6,1 7 8 11,2 9,1
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 89,6 73,6 72 93,8 89,7 96 93,8 82,1 86,2 84,6
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 169,4 109,1 103,4 127,3 163,2 195,6 194,5 157,8 173,1 165,5
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 19,4 60,1 70,7 3,8 12,4 27,5 19,4 28,6 34 30,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Maroc Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 2,5 6,8 2,5 2 2,5 2,5 2,3 2,2 2,5 2,3
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 1,3 4,1 1,7 1,2 1,6 1,1 1,7 1,3 1,2 1,6
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 18,8 21,7 17,4 - 21,7 19,3 13,9 19,5 20,5 12
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 6,4 25,2 23,9 9,6 8,7 4,9 5 5,7 6 8,9
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 0,3 1,4 1,4 1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,5 0
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 38 28,6 35,3 10,1 22,9 48,3 40 57,8 50 55,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Maroc Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 17,3 20,7 25,2 5 15,1 23,6 13,2 40,4 22,7 33,6

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 12,8 12,3 12,4 9 12,3 15,3 11,2 17,6 16,7 24,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Maroc Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 24,7 34,8 36,3 8,8 20,6 36,2 27,5 42,9 40 43,4
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 35,2 60,8 62,1 26,5 33,6 37,3 33,9 33,7 24,1 48,6
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 21,1 13,2 13,8 22,1 22 21,4 20,8 22,6 22 18,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Maroc Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 1,8 5 4,7 1,2 1,7 1,9 1,7 3,2 1,5 2

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 3,8 7,2 6,3 3,5 4,2 3,4 2,5 5,2 3,5 2,8

Entreprises exportatricess (%) 89,8 15,4 18 85,7 88,3 97,1 100 54,8 50 92,5
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 92,4 41 38,9 69,6 92,3 98,8 97,4 90,6 72 95,7

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Maurice Profil du climat de l’investissement, 2009
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Maurice Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 9,4 5,6 6 9,4 9,7 7,5 9,4 9,4 9,3 9,8

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 3,1 3,1 1,9 3,2 3,2 2,8 2,5 3,1 3,2 2,6

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 19,1 23,1 30,5 18,7 16,1 - - 19,3 18,3 -

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 22,7 26 29,6 34,5 20,6 14,3 15,7 25,8 25,1 13,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Maurice Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 1,6 23,6 15,6 2,3 0,6 0 0 1,7 1,7 0,5

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 0,5 16,8 6,8 1 0 0 0 0,6 0,6 -

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 0,3 10,5 3,8 0 1 0 2,1 0 0,4 0

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 8,8 43,1 29,7 8,4 9,1 9,3 0 9,5 9,3 0

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 0,2 3,9 1,7 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Maurice Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 63,6 54,4 59,4 62,9 65,8 62,7 54 64,3 64,5 51,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Maurice Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 49,5 70,3 75,9 43,5 50 88,3 63,9 48,4 47,3 71,6
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 10,5 3,1 2,4 6,9 14 - 35,4 8,8 11,2 1,9

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 8 2,3 2,1 8,5 7,1 8 8,1 8 8,7 2,6
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Profil du climat de l’investissement, 2009 Maurice
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Maurice Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 36,2 46,8 40,9 42,5 26,1 19,8 29,7 36,7 37,6 23

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Maurice Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 16,9 25,9 23 22,2 9,7 8,6 12,2 17,2 17,8 9,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Maurice Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 47,4 25,5 29,6 41 57,5 64,8 54,7 46,9 47,9 42,1

Financement interne de l’investissement (%) 51,9 74,4 69,4 57,6 47,8 38,3 36,8 53,4 51,1 58,9
Financement de l’investissement par les banques (%) 30,8 19,3 24,7 33,9 25,1 30,2 37 30,1 30,5 33,3
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 15,8 2,7 2 7,6 24,8 29,2 26,2 14,8 16,9 7
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 6,4 19,9 21,9 6,2 6,1 8,3 12,5 6 6,6 5
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 81,1 73,3 71,6 85 83,3 61,5 94 80 83,7 52,8
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 59,9 111,8 106,4 58,3 58,3 74,3 74,8 58,5 60,6 46,3
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 59,4 60 70,9 46,5 79,3 92,8 80,1 57,9 56,3 89,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Maurice Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 3,6 6,8 2,5 3,8 3,3 2,5 2,4 3,7 3,5 4,2
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 2,2 4,1 1,7 2,1 2,8 1 2,3 2,2 2,4 1,4
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 19,2 21,8 17,4 12,3 29,7 31 33,8 16,4 18,8 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 38,6 24,9 23,5 37,1 42,3 29,3 25,4 40,1 39,8 -
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 0,8 1,4 1,4 0,3 1,8 0,8 0,1 1,1 0,9 0
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 35,9 28,4 35,2 27,9 48,3 64 37,1 35,8 33,5 61

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Maurice Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 11,1 20,9 25,7 6,8 16 29,4 39,2 9,2 9,6 26

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 14,4 12,3 12,4 5,9 19,6 35,6 19,9 12,5 13,6 22,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Maurice Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 25,6 34,9 36,5 15,1 39,4 76,3 47,9 22,6 23,4 54,6
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 37,4 60,8 62,2 48 35,8 34,4 40,2 34,6 39,7 -
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 17,4 13,1 13,7 15,5 21,1 21,8 17,1 17,1 17,3 19

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Maurice Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 10,3 4,9 4,5 6,3 9,8 15,5 10,6 8,8 10,4 9,8

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 11,7 7,1 6,1 13,1 11,7 10,8 15,9 8,5 9,3 20

Entreprises exportatricess (%) 14,6 15,5 18,2 7,8 27,3 29,9 100 8,1 11,4 47
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 56,5 41,1 38,9 32,9 81,3 90,2 83,3 47,7 52,4 95,8

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Mauritanie Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Mauritanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 5,8 5,7 4,7 5,5 7,5 - 6,1 5,8 6 4,1

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 1,9 3,1 4,6 2 1,8 - 1,7 2 1,9 2,3

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 10,7 23 19,3 8,7 - n.d. n.d. 10,7 12,5 -

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 8,5 26 20,3 14,6 2,8 - - 9,2 9,1 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Mauritanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 82,1 23,1 43,5 82,1 83,3 _ 88,9 81,8 80,9 92,2

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 39,9 16,4 25,4 37,2 43,8 - - 39,2 32,9 62,1

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 48,2 10,3 19,4 50,1 40,6 - 46,4 48,3 48,6 45,4

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 76,2 42,5 49,9 78 71,1 - 57,3 77,2 75,3 83,2

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 8,1 3,8 5 7,9 9,1 - 6,7 8,1 8 8,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Mauritanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 48,5 54,6 42,7 45,7 64,9 18,4 45,4 48,7 48,5 48,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Mauritanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 73,6 69,8 57,4 73 73,1 100 74,6 73,5 74,4 67,2
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 5,6 3,2 5,8 5,5 - n.d. n.d. 5,6 5,6 -

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 1,2 2,3 2,9 0,9 2,7 - 1 1,2 1,2 1,4

314



JOBNAME: No Job Name PAGE: 56 SESS: 15 OUTPUT: Wed Oct 14 11:01:30 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/11−Part2−chap2.2

Profil du climat de l’investissement, 2006 Mauritanie
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Mauritanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 82,5 46,5 62,5 89,1 56,5 56,5 46,1 84,6 83,2 76,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Mauritanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 17,3 25,9 34 16,7 19,5 18,4 13,3 17,5 17,1 18,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Mauritanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 16 26,1 16,1 12,1 26,3 76,4 40,9 14,5 15,4 20,6

Financement interne de l’investissement (%) 77,3 73,7 84,3 77,6 76,8 - - 78,9 77,6 75,9
Financement de l’investissement par les banques (%) 7,3 19,6 8,4 5,2 11,5 - - 5,3 5,3 19,1
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,5 0 0 - - 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 11,6 3,1 4,2 12,9 9,5 - - 12 12,8 5
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 21,5 19,6 15,3 20,4 24,4 41,8 11,1 22,2 21,4 22,6
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 95,3 73,6 80,8 96,1 92,1 - 100 94,5 94,5 100
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 194,7 109,3 132,2 164,8 292,7 - - 210,3 200,9 162,6
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 15,6 60,1 35 8,4 38,1 100 27,2 14,9 12,5 39,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Mauritanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 3,7 6,8 12,6 3,4 5,3 - 4,3 3,7 3,7 3,8
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 1,6 4,1 7,2 1,3 2,6 2,6 1,3 1,6 1,5 2,3
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 7,5 21,8 25,9 6,1 12,8 - - 7,7 8,2 5,4
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 14,5 25,1 28,5 14,2 15,9 - - 15,3 16,2 7
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,3 1,4 1,6 1,2 0,4 6,5 0,3 1,5 0,9 3,8
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 10,1 28,6 12,8 7,5 17,6 42 40,6 8,2 9,1 17

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Mauritanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 5,9 20,7 9,7 4 10,7 38,2 22,4 4,9 4,4 17

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 8 12,4 12,2 9 7,7 0 9,1 7,8 7,9 8,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Mauritanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 25,5 34,8 27,8 21,2 28,1 56,5 27,2 25,2 22,8 45,1
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 53,8 60,7 51,9 64 39,2 n.d. - 53,1 55,6 -
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 11,7 13,2 11,7 11 15 11,5 12,7 11,7 11,8 11

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Mauritanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 3,9 5 7,1 - 4,2 - 4 - 2,1 -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 6,7 7,2 11,3 7,4 6,6 - - 6,3 7,5 3,7

Entreprises exportatricess (%) 8,8 15,5 9,2 3,6 25,9 63,3 100 3,3 7,7 16,7
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 66,8 41,2 49,7 61,9 73,8 80,2 57,6 68,5 64,8 80,8

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Mozambique Profil du climat de l’investissement, 2007
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Mozambique Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 3,3 5,7 4,8 2,7 4,5 4,3 4,3 3,3 3 4,5

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 2,7 3,1 4,7 2,8 2,5 2,3 2,4 2,7 2,6 2,7

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 35,2 22,9 19,1 41,2 34,3 15,3 35,6 35,2 38,1 25,6

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 12,3 26,1 20,5 11,9 13,3 11,4 10,1 12,6 12,7 11,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Mozambique Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 14,8 23,2 44,5 13 17,4 19,5 46,4 12,9 14,6 15,7

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 14,6 16,5 25,6 12,7 5,5 29,1 - 15,3 14,6 14,6

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 9,8 10,4 19,8 11,9 7,5 4,1 4,7 10,2 9,4 11,3

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 31,6 42,8 50,3 42,1 28,4 22,4 33,1 31,4 23,1 44,1

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 2,4 3,8 5 3,9 2,2 0,6 3,3 2,2 1,8 3,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Mozambique Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 16,6 54,8 43,3 17,6 18 4,6 0 17,6 17,2 14,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Mozambique Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 34,7 70 58 24,1 46,9 70,9 93,9 31 30,9 48,8
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 5 3,2 5,8 5,5 5,7 2,1 6,5 4,9 5,4 3,4

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 4,3 2,3 2,9 4,5 2,9 7,1 8,4 3,8 3,2 7,4
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Profil du climat de l’investissement, 2007 Mozambique
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Mozambique Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 73,1 46,4 62,4 77,8 65,7 62,8 55,5 74,1 75,7 63,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Mozambique Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 24,4 25,9 34,1 19,9 28,3 43,4 25,4 24,4 23,5 28

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Mozambique Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 14,2 26,1 16,1 6,5 16,3 60,9 51,2 11,9 10,5 27,6

Financement interne de l’investissement (%) 86 73,7 84,3 91 86 74,1 81,9 86,5 88,3 80,8
Financement de l’investissement par les banques (%) 4,7 19,7 8,4 1,1 5,9 11,5 9 4,2 3,7 7
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,2 0,2 0,5 0 0 1 0 0,2 0,3 0
Financement informel de l’investissement (%) 2,1 3,1 4,2 0,4 1,1 7,3 0 2,3 0,8 5,1
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 16,4 19,6 15,3 14,6 19,3 19,3 17,4 16,3 15,7 18,9
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 90,6 73,6 80,7 84,3 88,3 97,2 90,3 90,7 91 89,9
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 98,6 109,5 133,4 86,1 106,4 100,9 113,4 94,2 97,1 100,6
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 43,1 60,1 34,8 27,7 63,2 87,3 87,9 40,3 37,8 62,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Mozambique Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 3,1 6,8 12,6 3,1 3,1 3 2,5 3,1 3,1 3
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 2,4 4,1 7,2 2,6 2,2 2 1,9 2,5 2,5 2
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 12,7 21,8 25,9 15,3 9,2 13,2 - 12,9 15,9 10
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 10,7 25,1 28,5 26,6 5,9 - - 11 14,5 5,1
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,2 1,4 1,7 1,1 1,4 0,4 0,8 1,2 1,2 1,1
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 13,7 28,7 12,7 7,1 19,2 42,2 40,7 12 7 37,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Mozambique Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 18,7 20,7 9,5 15,6 21,4 34,5 39,6 17,7 14,6 35,6

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 33,6 12,2 11,2 28,5 41,3 59,6 59,6 31,9 27,7 60,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Mozambique Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 22,1 34,9 28 11,7 31,2 66 89,4 17,8 17,6 38,6
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 63,9 60,7 51,4 69,4 58,8 63,3 52,3 67,8 68,1 54,6
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 17,3 13,2 11,5 16,3 17,4 24 19 17,2 17,6 16,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Mozambique Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 10,1 5 7 - 13,8 5,9 10,2 - 12,8 7,8

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 10,4 7,1 11,3 8 12,1 9,9 12,1 9,4 11,5 9,1

Entreprises exportatricess (%) 6,1 15,5 9,3 1,2 9,5 29,9 100 0,2 3,5 15,7
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 29,2 41,3 50,7 18,6 46 79,5 85,3 25,6 22,7 58,5

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.

317



JOBNAME: No Job Name PAGE: 59 SESS: 15 OUTPUT: Wed Oct 14 11:01:30 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/11−Part2−chap2.2

Namibie Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Namibie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 2,9 5,7 6,2 2,4 4,1 6 6,3 2,8 2,8 3

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 1,6 3,1 2 1,5 1,5 3,8 5,7 1,5 1,5 1,9

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 9,6 23,4 32,1 8,9 11,8 9,2 5,4 9,9 9,6 10

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 16,4 26,1 29,8 13,1 22,3 7,3 19,2 16 20,1 9,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Namibie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 11,4 23,3 15,3 12,4 9 2,8 23,4 11 13,8 3,3

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 0 16,7 6,8 0 0 0 0 0 0 0

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 2,6 10,5 3,8 0,4 6,4 0 0 2,7 0,3 10,2

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 8,1 44,5 32,4 9 5,7 0 0 8,3 10,7 0

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 0,5 4 1,8 0,6 0,4 0 0 0,5 0,7 0

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Namibie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 66,1 54,4 59,4 65,1 67,7 82 76,5 65,7 65,3 68,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Namibie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 79,3 69,6 74,8 75,2 91,2 100 96,1 78,8 77,5 85,8
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 3 3,2 2,5 3 3,1 0,7 0,2 3 3,1 2,7

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 1,2 2,3 2,1 1,3 1,2 0,4 0,1 1,3 1,3 1,1
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Namibie
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Namibie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 45,5 46,5 40,7 48,5 37,9 20,6 24,3 46,2 46,6 41,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Namibie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 33,4 25,7 22,7 36,6 21,9 31,4 34,9 33,3 35,3 26,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Namibie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 24 26,1 30,4 23,6 24,6 30,3 25 24 26,4 15,7

Financement interne de l’investissement (%) 79,2 73,6 68,5 82,8 71,3 63,1 69,1 79,6 78,2 82,6
Financement de l’investissement par les banques (%) 15,6 19,7 25,1 11 27 29,1 21,9 15,4 15,3 16,8
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 3,6 3,1 2,6 4,3 1 7,8 7,3 3,4 4,6 0
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 27,9 19,5 21,3 26,4 33,7 23,2 28,5 27,9 28,5 26,1
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 71,1 73,7 72,1 77,5 46,3 100 100 70,2 74,4 51,8
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 219 108,1 102,1 243,5 101,1 123,6 113,6 224,4 218,8 222
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 79,8 59,7 70,3 77,1 87,4 97 74,3 80 79,8 79,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Namibie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 1,7 6,8 2,5 1,8 1,5 - 1,4 1,7 1,9 1,3
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 0,7 4,1 1,7 0,6 0,9 0,2 0 0,7 0,7 0,6
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 9,2 21,9 17,6 5,5 13,4 19,5 23,1 8,1 9,1 9,3
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 7,3 25,4 24,2 7,6 4,2 16 7,8 7,3 6,8 8,9
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,3 1,4 1,4 1,3 1,7 0,7 0,1 1,6 1,6 0,4
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 23,2 28,7 35,5 16,4 45,6 33,9 33 22,9 17,1 44,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Namibie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 17,6 20,7 25,3 12,2 32,2 50,9 27,5 17,3 11,8 37,9

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 18,5 12,3 12,4 18,5 17 23,7 21,6 17,8 17,3 21,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Namibie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 44,5 34,8 36,3 33,5 43,7 92,1 74,4 37,8 39,5 58,5
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 66 60,7 62 77,2 49,3 70,2 72,4 64 65,1 68
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 9,9 13,3 13,9 9,91 12,5 13,7 17,3 9,7 10,1 9,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Namibie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 1,5 5 4,7 1,2 1,1 2,5 1,8 1 1,4 1,7

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 3,3 7,2 6,2 3,6 3,1 2,6 2,2 3,5 3,6 2,4

Entreprises exportatricess (%) 9,2 15,6 18,3 6,9 12 53,9 100 6,3 8,2 12,5
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 83 41,2 39 76,9 95,1 76,3 83,4 82,9 80,8 89,4

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Niger Profil du climat de l’investissement, 2005
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Niger Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 11,5 5,7 4,7 8,6 17,2 - 11,5 11,4 10,9 13,5

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 4,3 3,1 4,6 2,9 7,9 - 9,7 3,2 3,2 8,8

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 10,9 23 19,3 10,4 12,3 n.d. 11,9 10,7 9,9 -

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 4,9 26,1 20,4 4,8 4,9 - 6 4,7 5,2 3,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Niger Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 69,7 23,2 43,7 71,4 68,2 - 72,7 69,1 71,7 61,5

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 20,8 16,5 25,5 23,5 14,3 n.d. - 22,7 25 -

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 17 10,4 19,6 15,5 20 n.d. 21,1 15,9 14,5 26,3

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 80 42,7 50,1 78,7 84,6 n.d. 66,7 82,4 80 80

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 12,7 3,8 5 13,6 9,6 n.d. 9,4 13,3 12,4 14,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Niger Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 35,7 54,6 42,8 31,6 42,4 - 44,4 34 39,3 21,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Niger Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 86,4 69,8 57,5 82,6 94,3 - 90,5 85,6 83,8 96,2
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 6,1 3,2 5,8 - 6 - - 6,8 9,1 1,8

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 0,8 2,3 2,9 0,6 1,4 - 0,2 1 1 0,3
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Profil du climat de l’investissement, 2005 Niger
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Niger Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 29,7 46,5 62,8 35,1 20 - 21,1 31,5 31,5 22,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Niger Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 10 25,9 33,9 10,8 9,1 - 0 12,1 9,6 11,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Niger Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 48 26 16 40,7 71,4 - 57,1 46,2 49,5 42,3

Financement interne de l’investissement (%) 87 73,7 84,3 95,5 70,1 - 88,9 88,9 90,1 75,2
Financement de l’investissement par les banques (%) 11,6 19,6 8,4 3,1 28,1 - 17,4 10,2 9,8 18,1
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,5 0 0 - 0 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 1,3 3,1 4,2 1,1 1,7 - 3,7 0,7 0,1 6
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 5,4 19,6 15,3 5,6 1,8 - 15 3,4 3,9 11,1
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 83,1 73,7 80,8 79,4 88 n.d. 75 85,1 87,5 63,6
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 105,5 109,4 132,8 107 103 n.d. 123 100,7 111,6 74,2
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 56,8 60 34,9 51,2 65,7 - 66,7 54,8 50,5 80,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Niger Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 20,7 6,7 12,5 23,7 12,7 - 12,3 22,3 17 34
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 2,5 4 7,2 1,9 3,8 - 2,9 2,4 2,4 2,8
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 20,6 21,7 25,8 23,1 13 n.d. - 17,5 24,2 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 60,1 25,1 28,2 70,5 40,4 n.d. 22,8 68,7 34,7 136,4
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 2 1,4 1,6 2,2 1,7 - 2,5 2 1,4 4,8
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 18,4 28,6 12,7 15,1 28,6 - 14,3 19,2 18,2 19,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Niger Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 4,8 20,7 9,7 0 13 - 0 5,5 3,9 8,3

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 10,3 12,3 12,2 9,1 9,1 - 12,5 10 8,7 16,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Niger Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 34,4 34,8 27,7 22,1 57,1 - 42,9 32,7 30,3 50
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) n.d. 60,7 51,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 18,2 13,2 11,7 17,8 19,1 - 17,9 18,3 18,6 16,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Niger Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 7,4 5 7 4,2 21 - 8,6 - 7,8 6,6

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 6,9 7,2 11,3 7,4 5,7 - 3,8 7,6 6,8 7,3

Entreprises exportatricess (%) 23,2 15,5 9,2 23,3 22,9 - 100 7,7 22,2 26,9
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 77,6 41,2 49,7 76,7 77,1 - 95,2 74 78,8 73,1

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Nigéria Profil du climat de l’investissement, 2007
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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et coût)
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Taux 
d’imposition

Accès à 
la terre

Électricité Corruption Pratiques des 
concurrents
 au sein du 

secteur informel

Instabilité
politique

Douanes et 
réglementation 
des échanges

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Nigéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 6,1 5,7 4,5 5,4 7,8 12,7 10,7 6 6 7,8

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 3,7 3 4,8 3,7 3,7 3 3,6 3,7 3,7 3

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 12,8 23,9 20,2 11,8 15,3 10,3 17,8 12,7 12,8 7,6

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 25,8 25,9 19,7 34,2 17,2 14 11,6 27,5 25,9 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Nigéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 40,9 22,4 44,3 42 39,9 15,2 15 41,2 40,9 46,5

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 39,3 12,3 19,6 42,3 32,4 9,7 7,8 39,7 39,2 56,9

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 22,9 9,6 19,1 23,9 21,3 7,2 11,7 23 22,8 25,4

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 44,6 42,4 51,9 47,1 38,6 17,2 13,2 45 44,5 55,2

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 4,6 3,7 5,2 4,9 4,2 1,9 1,8 4,7 4,6 4,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Nigéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 53,5 54,6 41,1 52,1 57,9 58,9 57,5 53,4 53,5 47,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Nigéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 69,4 69,8 55,7 64,5 84,1 98,5 88 69,1 69,1 100
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 4,1 3,2 6 4,9 3,1 0,6 4,3 4,1 4,1 1,3

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 2,6 2,3 2,9 2,8 2,2 2 1,9 2,6 2,6 2,6
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Profil du climat de l’investissement, 007 Nigéria
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Nigéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 68 45,6 61,7 68,1 66,9 74,1 83,1 67,8 67,9 80,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Nigéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 20 26,1 36,3 22,2 13,5 1,5 11,7 20,1 20,1 0

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Nigéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 3,8 27 17,9 2,9 6 14,7 5,2 3,8 3,6 23,2

Financement interne de l’investissement (%) 92,8 72,9 83,1 92,8 92,2 94,5 93,3 92,7 93 76
Financement de l’investissement par les banques (%) 1,3 20,4 9,4 1,1 1,6 4,6 3,9 1,3 1,1 12,5
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,1 0,2 0,5 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0
Financement informel de l’investissement (%) 3,8 3,1 4,3 4 3,6 0 0 3,8 3,7 5,7
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 24,9 19,4 13,8 24,4 25,4 35,6 29,1 24,9 24,9 23,1
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 78,8 73,6 80,9 83,7 69,7 80,8 - 78,5 77,7 -
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 138,8 109,3 132,5 146,1 104,2 194,4 - 140,4 137,6 -
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 17 61,8 37,7 8,9 38,8 86,8 76,4 16,2 16,5 77,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Nigéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 26,7 5,3 9,8 26,6 27,1 29,5 27 26,7 26,7 32,8
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 8,9 3,7 6,8 9,1 8,5 6,8 4 9 8,9 9,8
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 7,7 24,3 33,3 8 6,5 6,3 8,4 7,6 7,7 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 7,6 26 32,6 8 7,2 4,5 4,2 7,6 7,6 5,5
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 3,2 1,3 1,3 2,5 4,6 7,4 4 3,2 3,3 1,5
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 9,7 29,4 13,2 4,2 22,6 73,5 64,9 9 9,3 48,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Nigéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 8,5 21,1 9,9 4,3 18,2 63,7 67,7 7,7 8,1 51,1

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 10,6 12,4 12,5 7,2 13,9 43,5 49,4 9,7 10,2 49,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Nigéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 25,7 35 28 20 35,4 56,4 89,1 24,1 25,3 60,6
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 44,4 60,9 52,7 47,9 41,4 38,9 43,6 44,5 44,1 -
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 10 13,3 11,9 9,6 10,6 17,8 13,4 9,9 10 13,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Nigéria Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 7,5 5 7 3,5 6 14 7,5 n.d. 7,6 -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 12,8 7,1 11,2 21,6 10 11,7 6,1 15,8 13 -

Entreprises exportatricess (%) 2 16 10,3 1 4,2 14,1 100 0,7 1,9 7,1
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 28,1 41,6 53,5 32,1 16,4 34 80,6 26,7 27,9 44,4

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Ouganda Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Ouganda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 5,2 5,7 4,7 5,3 5,2 4,5 6,4 5,1 5 6

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 2,9 3,1 4,8 2,7 3 3,4 3 2,9 3 2,4

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 9,3 24,4 20,9 10,6 6,5 8,6 9,7 9,3 9,4 8,6

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 16,1 26,3 20,6 14,7 14,7 22,6 13,8 16,9 14,6 19,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Ouganda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 51,7 22,6 43,2 50,3 56,5 44,3 44,5 52,1 53 45,6

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 19,2 16,5 25,7 15 29,5 0 30,8 18,3 16,1 26,7

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 14,5 10,3 20,1 13,9 15 18,3 11,3 14,7 13,9 17,3

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 46,4 42,4 50,7 43 55,1 43,8 34 47,1 46,8 44,6

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 5,6 3,7 5 4,8 7,4 6,2 2 5,8 5,4 6,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Ouganda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 43,5 54,8 42,7 43,5 43,5 43,7 55,1 42,9 43,3 44,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Ouganda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 63,4 69,9 57,1 53,8 80,4 90,4 92,8 61,8 58 89,4
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 4,1 3,2 5,9 4,5 4,3 0,7 1 4,4 4,6 1,1

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 2,5 2,3 2,9 2,9 1,9 1,6 1,4 2,5 2,5 2,3
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Ouganda
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Ouganda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 74,5 45,9 61,6 79 68,6 50,3 73,9 74,5 76,8 63,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Ouganda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 34,7 25,6 33,8 33,3 37,2 38,7 29,5 35 37,2 22,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Ouganda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 17,2 26,2 16 15,4 14,5 49,2 29,7 16,6 17,1 17,8

Financement interne de l’investissement (%) 78,3 73,6 84,7 81,9 78 55,6 58,3 79,5 82,6 60,4
Financement de l’investissement par les banques (%) 12,7 19,7 8,1 9,8 12 34,9 23,9 12,1 8,6 30
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,4 0,2 0,5 0,7 0 0 0 0,4 0,5 0
Financement informel de l’investissement (%) 6,1 3 4,1 6,3 6,7 2,6 4,2 6,2 6,4 5,1
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 17 19,7 15,2 13,7 22 29,5 24,6 16,6 15,7 23
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 88,4 73,5 80,2 85,6 97,7 85,7 82,2 89 89,6 82,9
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 173 108,4 129,1 121,5 173 335,3 214,3 169 170,6 185
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 50,7 60,2 33,7 37,4 71,5 100 81,8 49 44,1 82,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Ouganda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 11 6,6 12,6 10,9 11,3 11,3 9,6 11,1 11,2 9,9
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 10,2 3,8 6,9 9 13,5 8,8 12,9 10,1 10,1 10,7
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 33 21,5 25,5 30,9 36,9 28,7 32,1 33,1 34,8 28,3
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 12,8 25,3 29 11,8 12,8 15,3 13,4 12,7 13,1 12,2
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,4 1,4 1,7 1,3 1,6 1,4 2,3 1,3 1,1 2,7
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 10,7 29 12,9 7,2 11,7 43,9 35,9 9,4 7 28,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Ouganda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 15,5 20,8 9,2 11,1 20 42,4 41,6 14,2 8,9 47,6

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 11,1 12,4 12,3 7,3 15,7 17,1 18,1 10,2 7,2 26,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Ouganda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 35 34,8 27,4 28,1 38,7 62,2 57,8 32 30,8 52
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 57,3 60,8 51,5 53,8 63,1 49,2 61,2 56,7 56,1 60,6
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 10 13,3 11,8 8,6 12,3 14,4 14,2 9,8 9,6 11,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Ouganda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 4,7 5 7,2 10 3,5 2,7 5 3,3 6,2 2,8

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 7,4 7,2 11,5 8,8 7 7,1 5,1 8,6 8,3 6,5

Entreprises exportatricess (%) 10,1 15,6 9,1 7,5 10,6 36,4 100 5,5 8,3 18,9
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 41,1 41,2 50,3 21 64,3 78 67,6 37,7 33,2 73,8

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Rwanda Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Rwanda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 5,9 5,7 4,7 6 5,6 6,3 8 5,7 5,9 6

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 3,9 3,1 4,6 4,3 3,7 1,7 2,5 4,1 3,8 4,6

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 6,5 23,1 19,4 8,6 2,2 - 2,2 6,8 7,3 3,5

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 7,4 26,1 20,5 13,2 4,9 2,7 2,6 8,9 11,5 3,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Rwanda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 20 23,2 44,1 21,5 16,2 19,9 52,3 17,4 17,3 31,7

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 0 16,5 25,5 0 - n.d. n.d. 0 0 -

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 4,9 10,5 19,8 7,1 1,3 0 4,8 4,9 4,8 5,2

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 14,4 43,1 50,9 12,8 18,6 13,3 46,8 12 12,1 24

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 0,9 3,9 5,1 0,9 1,1 0,5 2,6 0,8 0,8 1,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Rwanda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 67,1 54,6 42,5 58,5 76 100 83,3 65,6 63,7 82,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Rwanda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 73,7 69,8 57,3 70,5 76,4 86,8 88,7 72,3 72,6 78,6
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 7,1 3,2 5,7 9,2 1,1 - - 7,3 7,9 -

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 1,6 2,3 2,9 1,9 1,2 0,9 1,5 1,6 1,6 1,5
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Rwanda
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Rwanda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 28,9 46,6 63,1 38 14,1 9,1 9,5 30,6 32,4 12,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Rwanda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 41 25,8 33,8 43,5 41,4 20,5 45,1 40,6 41,6 38,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Rwanda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 37,6 26 15,8 22 62,9 65,9 57,3 35,7 35,6 46,6

Financement interne de l’investissement (%) 74,1 73,7 84,5 78,9 61,1 69,1 73,8 74,1 74,1 74,2
Financement de l’investissement par les banques (%) 18,2 19,6 8,2 11,2 37,2 25 21,2 18 18 19,2
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 5,7 3,1 4,2 7,6 1,6 0 0 6 6 4,1
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 14,9 19,6 15,3 14,1 17,4 12,7 12,1 15,1 13,8 19,6
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 96,7 73,6 80,4 96,2 100 88,3 100 96,2 98,2 91,4
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 160,4 109,1 131,8 176,9 141,3 181,8 117,2 166,7 168,1 126,5
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 40,1 60,1 34,9 29,1 51,6 78,6 51,8 39 36,1 58,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Rwanda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 13,7 6,7 12,5 11,8 15,9 17,4 18,2 13,2 13,4 14,6
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 8,7 4 7,2 8,7 7,6 11,5 6,8 8,8 9,2 7
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 18,2 21,7 25,8 18,7 - n.d. n.d. 18,2 19,7 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 61,7 25 28,1 75,6 12,4 n.d. - 63,1 28,6 188,1
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,5 1,4 1,6 0,4 2,1 1,7 1,1 1,6 1,9 0,3
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 18,1 28,6 12,7 10,7 26,4 42,3 51,3 15 12,8 41,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Rwanda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 10,8 20,7 9,7 8,5 8,3 33,7 20,9 9,9 7,5 25,7

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 1,3 12,4 12,3 0 0 5,2 0 1,6 1,7 0

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Rwanda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 27,6 34,8 27,8 7,7 22,7 58,6 39,6 24,6 23,1 43,3
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 44,2 60,7 52 n.d. 55,4 32,6 - 46,2 46,1 -
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 10,3 13,2 11,7 8,8 12,2 14,7 11,3 10,2 9,3 14,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Rwanda Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 6,7 5 7 - 7,2 6,4 7,3 - 9,8 3,5

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 12,7 7,1 11,2 - 11 9,6 13,2 12,6 14,8 7,4

Entreprises exportatricess (%) 12,1 15,5 9,2 1,3 18,2 65,4 100 3,9 8,4 28,7
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 73,8 41,2 49,6 67,6 78,4 72,4 67,6 75,3 70,8 84,2

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Sénégal Profil du climat de l’investissement, 2007
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Sénégal Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 2,9 5,7 4,8 2,5 3,8 6,4 5,2 2,7 2,8 4,1

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 1,8 3,1 4,7 1,7 1,7 2,6 3,1 1,6 1,7 2,3

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 21,4 23 19,2 21,5 25,6 - 23,1 21,1 22,6 -

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 21,1 26 20,1 23,8 17,4 17,4 18,2 22,2 24 9,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Sénégal Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 18,1 23,2 44,7 15,8 25,5 37,6 28,6 17,1 17,5 27,3

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 3,5 16,7 26,2 3,5 3,9 - 0 3,8 3,5 -

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 18,7 10,3 19,7 18,6 21,3 12,4 21,4 18,4 18,5 20,8

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 36,3 42,7 50,2 33,5 30,9 - 76,1 19,4 35,6 39,4

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 3 3,8 5 1,1 6,4 - 4,6 2,2 1,8 8,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Sénégal Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 55,4 54,6 42,4 55,6 52,4 63,3 75,1 53,6 54,9 63,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Sénégal Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 60,1 69,9 57,4 53,9 85,8 91,4 85,8 57,7 58,6 84,2
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 4,1 3,2 5,8 5 2 1,4 2,7 4,5 4,2 -

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 1,2 2,3 2,9 1,2 1,2 1,7 1,7 1,2 1,2 1,7
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Profil du climat de l’investissement, 2007 Sénégal
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Sénégal Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 21,6 46,8 64,3 20,1 32,3 14,1 36 20,3 22 16,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Sénégal Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 26,3 25,8 34,1 25,5 30,7 26,7 20,1 26,9 26,1 29,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Sénégal Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 15,3 26,2 16,1 10,8 28 55,5 35,7 13,3 13,9 36,7

Financement interne de l’investissement (%) 72,7 73,7 84,5 74,9 81,1 24 62,6 74,9 77 39,1
Financement de l’investissement par les banques (%) 11,1 19,6 8,3 9 7 45,3 19 9,4 8,2 33,7
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 3,9 0,2 0,4 5,5 0,3 0 0,5 4,6 4,4 0
Financement informel de l’investissement (%) 9,4 3,1 4,1 7,7 10 23,6 14,6 8,3 7,7 22,7
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 14,8 19,7 15,3 14,8 18,3 16 18,9 14,4 14,6 18
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 89,1 73,6 80,6 85,5 90,5 100 100 86,4 88,8 91,2
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 128,8 109,3 132,8 129,7 120 140,6 139,6 125,6 125,7 147,1
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 25,8 60,3 35,2 16,3 59,6 91,2 65,2 22,1 22,7 75,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Sénégal Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 11,8 6,7 12,5 11,7 11,9 12,5 17,2 11,3 11,5 15,1
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 5 4 7,3 5 4,8 5,7 5,5 4,9 5 5,3
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 9,4 22 26,4 9,6 8,5 - 11,2 9,3 9,5 -
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 8,9 25,3 29 8,5 7 17,7 15,8 8 8,3 -
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,4 1,4 1,6 1,2 1,9 1,2 1,5 1,3 1,4 1
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 14,6 28,7 12,7 7,5 43,5 49,8 32,7 12,9 13 39,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Sénégal Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 6,1 20,8 9,8 2,5 17,6 39,7 24,3 4,5 4,8 26,9

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 9,2 12,4 12,3 4,4 11,4 35,9 31,5 5 7 33,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Sénégal Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 16,3 35 28,5 12,2 25 64,9 48,4 13,3 14,9 38,5
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 52 60,7 51,9 54,4 43,9 55,9 57,3 48,6 53,6 -
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 14,8 13,2 11,6 14 18,4 16,7 18 14,4 14,7 16,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Sénégal Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 8,9 5 6,9 11,7 91 5,7 7,7 14 8,1 11,1

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 8,9 7,2 11,3 8,9 8,2 9,5 10,9 7,5 9 8,4

Entreprises exportatricess (%) 13,4 15,5 9,1 7,8 25,7 78,2 100 5,3 11,3 46,9
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 45,7 41,2 49,9 36 60,7 79,8 75 40,2 42,2 84,2

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Sierra Leone Profil du climat de l’investissement, 2009
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Sierra Leone Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 7,4 5,7 4,7 6,5 13 14,2 - 7,3 7,2 9,1

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 2,5 3,1 4,7 2,3 3,8 3,2 - 2,5 2,5 3,3

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 12,6 23,2 19,5 12,4 13,7 - - 12,5 12,8 6,2

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 17,5 26 20,2 15,6 - - n.d. 17,5 18,9 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Sierra Leone Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 18,8 23,2 44,2 19,4 14,1 7,8 - 18,6 19,3 9

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 7 16,5 25,6 7,6 - n.d. n.d. 7 7 n.d.

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 8,6 10,4 19,8 8,5 11,1 0 - 8,4 8,9 3,3

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 33,9 42,7 50,3 24,9 - - - 33,2 33,5 -

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 3,8 3,8 5 2,4 - - - 3,8 33,5 -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Sierra Leone Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 29,7 54,7 43 25,8 55,4 62,9 - 29,3 26,1 93,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Sierra Leone Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 57,8 69,8 57,5 55,7 65,6 100 - 57,9 55,2 100
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 3,7 3,2 5,8 3,5 2,1 8,5 - 3,6 3,6 5,1

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 3,1 2,3 2,9 2,7 3,2 13,7 - 3 2,9 4,4

330



JOBNAME: No Job Name PAGE: 72 SESS: 15 OUTPUT: Wed Oct 14 11:01:30 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/11−Part2−chap2.2

Profil du climat de l’investissement, 2009 Sierra Leone
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Sierra Leone Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 81,9 46,4 62,3 84,4 67 60,6 - 81,9 82,8 66,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Sierra Leone Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 7,9 25,9 33,9 6,4 14,5 0 - 7,9 5,3 15,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Sierra Leone Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 17,4 26,1 16 14,4 34,4 48,9 - 17,3 14,8 60,4

Financement interne de l’investissement (%) 87 73,6 84,3 88,9 80,4 62,2 - 86,8 88,9 59,9
Financement de l’investissement par les banques (%) 3,7 19,7 8,5 1,6 10,7 32,5 - 3,8 1,3 37,9
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 5,2 0,2 0,4 5,5 3,1 5,3 - 5,2 5,4 2,1
Financement informel de l’investissement (%) 4 3,1 4,2 3,8 5,8 0 - 44 4,3 0
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 3,7 19,7 15,5 3,9 3,3 0 - 3,8 3,7 4
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 83,4 73,6 80,8 76,9 100 - - 83,2 79,4 100
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 62,8 109,6 134 70 53,5 - - 62,8 67,9 46,4
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 20,4 60,2 35,2 14,6 51 92,8 - 20,3 18,2 58,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Sierra Leone Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 15,9 6,7 12,4 15,4 20,2 21,9 - 16 15,8 17,5
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 6,6 4 7,2 6,3 7,8 14,3 - 6,6 6,1 13,3
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 14,8 21,8 25,9 15,5 - n.d. n.d. 14,8 14,8 n.d.
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 21,4 25,1 28,3 21,4 n.d. n.d. - 21,5 21,7 -
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) n.d. 1,4 1,6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 8,2 28,7 12,8 3,9 38,2 29 - 7,6 5,9 47,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Sierra Leone Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 13,8 20,7 9,6 8,1 45,5 75,6 - 13,7 10,4 70,8

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) - 12,3 12,2 - n.d. n.d. n.d. - - -

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Sierra Leone Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 18,6 34,9 28 15,8 37,3 31,6 - 18,1 17,7 33,1
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) n.d. 60,7 51,9 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 12,6 13,2 11,7 12,4 12,6 21,2 - 12,6 12,5 14,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Sierra Leone Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) - 5 7 - - n.d. - n.d. - -

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) n.d. 7,2 11,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Entreprises exportatricess (%) 3,2 15,5 9,3 2,6 7,4 7,2 - 2,3 3,1 5
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) - 41,2 49,8 - n.d. n.d. n.d. - - n.d.

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Swaziland Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Swaziland Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 4,4 5,7 6,1 4 6,2 4,2 6,7 4,2 3,5 5,9

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 1,9 3,1 2 1,7 2,2 2,3 2,1 1,8 1,9 1,8

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 24 23 30,3 25,5 8 36,1 13,3 24,9 28,7 16,6

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 23,3 25,9 29,3 27 18,1 22,8 23,9 22,9 29,1 18

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Swaziland Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 40,6 23,1 15,1 37,9 43,9 57,7 35,2 41,1 44,1 34,8

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 8,4 16,5 6,6 0 23,5 - 12,4 7,4 0 24,9

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 3,3 10,5 3,8 2,3 6 6,5 7,8 2,8 4,7 1,3

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 31,9 42,8 28,9 28,9 33,8 54,3 26,2 32,4 36 24,7

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 1,1 3,9 1,6 1,2 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 0,8

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Swaziland Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 40,3 54,6 59,6 44 33,6 23,2 35,4 40,8 39,9 41

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Swaziland Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 66,7 69,8 75 58,7 83,5 100 93,6 64 61,6 75,3
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 3,4 3,2 2,5 4,5 1,6 1,1 2 3,6 4 2,6

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 2,1 2,3 2,1 2,1 2,6 0,9 0,8 2,3 2,2 1,9
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Swaziland
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Swaziland Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 74,6 46,4 40,7 75,9 64,7 83,5 82,1 73,8 72,2 78,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Swaziland Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 28,6 25,8 22,9 31,2 21,7 19,9 32,1 28,2 25,2 34,4

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Swaziland Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 21,9 26,1 30,3 21,3 21,3 28,8 32,7 20,8 23,4 19,4

Financement interne de l’investissement (%) 75,8 73,7 68,6 77,3 67,2 83,3 81,7 74,9 77,1 74
Financement de l’investissement par les banques (%) 12 19,6 25 10,6 18,7 8 11,5 12,1 12,5 11,2
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Financement informel de l’investissement (%) 6,6 3,1 2,6 7,5 3,3 7 2,2 7,3 3,8 10,7
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 22 19,6 21,4 22,1 22,6 20,2 26,4 21,6 21,5 23
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 73 73,7 72,1 72 60,8 100 92,6 70 73,1 72,9
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 104,6 109,4 103,8 70,8 206,6 184,8 229,5 81,9 83,3 147,9
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 71,8 60 70,5 63,7 92,1 97,8 96,6 69,3 63,1 86,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Swaziland Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 2,5 6,8 2,5 2,3 3,3 3 3 2,5 2,4 2,7
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 2,5 4,1 1,7 2,4 3,5 1,1 2,4 2,5 2,1 2,9
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 16,9 21,7 17,4 17,4 16,8 - 5,4 20 21,8 7,8
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 36,9 25,1 23,7 40,8 27,2 22,6 17,3 39,7 41,6 23,6
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,5 1,4 1,4 0,4 0,6 2,9 3,1 0,7 1,3 1,8
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 20,8 28,6 35,3 13,9 38,7 42,2 35,6 19,3 16,7 27,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Swaziland Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 22,1 20,7 25,2 18,1 25,8 49 44,7 19,8 14,9 34,3

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 12,9 12,3 12,4 7,7 9,9 18,6 18,7 9,8 10,5 16,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Swaziland Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 50,9 34,8 36,3 31,7 37,5 74,2 76,7 37,4 46,8 57,8
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 53,5 60,7 62 64,8 34,4 56 65 44,5 54,8 51,4
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 7,9 13,2 13,9 7,6 9,3 8,2 10 7,7 7,3 9,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Swaziland Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 4 5 4,6 5,4 7 1,9 4,1 - 6,1 2,2

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 2,2 7,2 6,2 - 2,6 2,1 2,3 1,9 2,2 2,1

Entreprises exportatricess (%) 11 15,5 18,1 5,6 10,5 58,6 100 2,1 7,2 17,3
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 62,9 41,2 39,1 33,8 62,3 86,2 91,3 47,9 54,6 76,4

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Tanzanie Profil du climat de l’investissement, 2006
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Tanzanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 4 5,8 4,9 3,6 4,1 7,8 6,6 3,9 3,9 4,6

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 3,3 3,1 4,8 3,3 3,3 3,6 4,3 3,3 3,3 2,9

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 15,9 23,8 19,9 14,7 17,1 20,5 15 15,9 15,2 20,5

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 20,2 26,3 20,2 15,2 16 26,3 - 20,7 22,9 15,3

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Tanzanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 49,5 22,1 42,8 51,4 50,3 25,4 57,2 49,2 49,3 50,8

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 18,6 16,4 26,3 8,4 41,2 6,5 - 18,9 22,3 0

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 14,7 10,1 20,5 14,4 15,8 13,5 22,4 14,5 15,1 11,7

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 42,7 42,7 52,4 43,1 43,8 35 59,7 42,2 42 48,3

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 2,9 4 5,6 3 3 2,2 5 2,9 3 2,6

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Tanzanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 46,6 54,9 42,2 47,7 37 68,2 53,4 46,5 46 51,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Tanzanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 71,6 69,7 55,4 65,1 85,7 95,5 94 71 69,2 91,8
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 3,9 3,1 6,1 5,5 1,6 1,1 3,9 3,9 4 3,6

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 3,1 2,3 2,9 3,4 3 0,7 1,7 3,1 3,4 1,3
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Profil du climat de l’investissement, 2006 Tanzanie
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Tanzanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) 71 45,5 61,2 74,4 65,2 52,8 41,8 71,9 71,6 66,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Tanzanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 30,9 25,6 34,4 32,6 33 5,7 35 30,8 31,2 28,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Tanzanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 16,3 26,4 16 11,3 12,8 82,9 35,9 15,7 14,1 33,6

Financement interne de l’investissement (%) 84,6 73,1 84,3 88,7 81,9 66,4 87,7 84,5 85,3 80
Financement de l’investissement par les banques (%) 7,8 20,2 8,5 4,4 9 26 11,7 7,6 7,6 9
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,2 0,2 0,5 0 0 2 0 0,2 0 1,4
Financement informel de l’investissement (%) 6,2 2,9 3,8 6 8,8 0,2 0,6 6,5 5,7 9,6
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 13,8 19,8 15,5 11,5 18,4 23,3 20,3 13,6 13 20,8
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 92,6 73,2 79,1 86,9 100 97 100 92,1 90,7 99,1
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 124,1 109 134,2 120,1 130,1 126,8 104,2 125,6 132,2 100,3
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 51,4 60,3 32,4 38,4 79,4 99,2 97,8 50,1 46,7 90,2

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Tanzanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 12 6,5 12,6 11,4 13,5 12,8 10,6 12 12,4 8,5
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 9,6 3,7 6,8 9,5 10,2 8,9 9,9 9,6 9,7 8,9
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 44,3 20,4 23,6 37,2 19,6 160,8 - 44,8 32,5 102
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 23,2 25,2 29,1 21,1 28 17,4 - 23,3 24,2 19
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 1,8 1,4 1,6 0,9 2,9 2,7 2,2 1,7 1,7 2,2
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 16,3 29,1 12,2 5,6 35 70,6 28,8 15,9 13,9 36,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Tanzanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 14,7 20,9 8,9 8,5 22,2 57,1 21,4 14,5 12,4 33,5

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 14,7 12,3 12 9,8 14,1 35,6 12,2 15 11 37,9

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Tanzanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 36,5 34,8 27,1 28,8 37,1 65,1 53,2 35 31,6 66,7
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 55,6 60,8 51,3 65,3 47,5 50,4 56,3 55,5 57,4 50,4
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 10,5 13,3 11,8 9,3 12,5 16,7 13,6 10,4 10 14,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Tanzanie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 5,7 5 7,2 5,2 5,1 6,8 5,2 7,4 6,1 4,8

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 14,3 7 10,7 20,2 13,7 13,4 10,1 15,3 15,2 12,3

Entreprises exportatricess (%) 4,8 15,9 9,9 2,8 6,4 21 100 2,1 4,1 10,6
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 48,3 41,1 50 33 59,8 81,1 85,9 45,1 44,9 69,2

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Zambie Profil du climat de l’investissement, 2007
Les 10 principaux obstacles percus par les chefs d’entreprise
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CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

BUREAUCRATIE Zambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Temps que l’encadrement supérieur passe
à répondre aux exigences de la réglementation
publique (%) 4,5 5,7 4,8 3,7 5,3 6,6 5,5 4,5 4,1 5,8

Nombre moyen de visites ou de réunions requises
avec les agents de l’administration fiscale 2,9 3,1 4,7 2,7 2,9 3,7 3,4 2,8 3,1 2,3

Délai pour l’obtention d’une autorisation
d’exploitation (jours) 47,3 21,6 16,8 55,8 46,3 22,8 28,2 49,7 46,4 50,2

Délai pour l’obtention d’une licence d’importation
(jours) 18,4 26,2 20,3 24 21,4 6,2 13,4 19,4 19,9 16,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

CORRUPTION Zambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises qui se sentent incitées par les
fonctionnaires à leur faire des versements occultes
pour « mettre de l’huile dans les rouages » (%) 14,8 23,3 45,9 13,2 20,1 8,5 14,3 14,8 16,3 10,7

Entreprises qui se sentent poussées à faire
un cadeau afin d’être raccordées au réseau
électrique (%) 6,7 16,6 25,9 1,9 17,1 0 35,3 0,8 8,4 0

Entreprises de la part desquelles les agents
de l’administration fiscale attendent
des cadeaux (%) 5,4 10,6 20,6 7,4 3,4 2,6 2,2 5,7 6,4 2,9

Entreprises qui doivent faire un cadeau
si elles veulent obtenir un marché public (%) 27,5 42,9 50,7 26,1 31,8 21,1 39,9 25,3 34,3 11,5

Valeur du cadeau à faire pour obtenir un marché
public (% de la valeur du contrat) 2,1 3,8 5,1 1,9 2,5 2 2,6 2 2,4 1,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

TRIBUNAUX Zambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises jugeant que le système judiciaire
est juste, impartial et intègre (%) 54,7 54,6 42 50,2 60,1 61,6 51,8 55 52,7 60,1

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

DALITS Zambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises engageant des dépenses de sécurité (%) 70,4 69,8 56,7 59,2 83,8 87,1 85,9 68,9 66,3 81,7
Pertes dues aux vols, au vandalisme et aux incendies

volontaires à l’encontre de l’entreprise
(% du chiffre d’affaires) 3,3 3,2 6 4,5 2,2 2,1 2 3,4 4 1,6

Coût de la sécurité (% du chiffre d’affaires) 2 2,3 3 2,1 2 1,8 1,7 2,1 2 2,1
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Profil du climat de l’investissement, 2007 Zambie
CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

NON-DACLARATION Zambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises considérant qu’une entreprise type
déclare moins de 100 % de son chiffre d’affaires
à l’administration fiscale (%) n.d. 46,5 62,7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

GENRE Zambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises au capital desquelles participent
des femmes (%) 37,4 25,6 33,6 36,6 39,7 35,1 40,6 37,1 35,5 42,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

FINANCEMENT Zambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises recourant à des lignes de crédit
ou à des emprunts auprès d’établissements
financiers (%) 15,7 26,2 16,1 6,4 25,5 33,5 30,8 14,3 13,5 22

Financement interne de l’investissement (%) 88,3 73,5 84,1 94,4 81,5 84,5 87,9 88,4 89 87
Financement de l’investissement par les banques (%) 5,3 19,8 8,5 1,7 9,2 7,7 11,2 4,3 5,2 5,3
Contribution des propriétaires, nouvelles actions (%) 0,8 0,2 0,5 0,4 1,7 0 0,6 0,8 0,5 1,3
Financement informel de l’investissement (%) 2,1 3,1 4,3 2,5 0,8 3,4 0 2,5 2 2,3
Financement par les crédits commerciaux

et des clients (%) 26 19,5 14,6 25 27,4 27,4 29,5 25,7 24,9 29
Emprunts nécessitant une sûreté (%) 93 73,4 80,1 77,7 97,5 97,6 100 91,6 92,1 94,5
Valeur de la garantie nécessaire à l’obtention

d’un prêt (% de la valeur du prêt) 145,6 108,9 131,6 158,5 129,3 172,7 177,6 140 142,4 151,4
Entreprises dont les états financiers annuels

sont révisés par un auditeur externe (%) 72,7 59,8 32,4 63,3 80,2 96,9 94 70,7 69,7 81

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INFRASTRUCTURE Zambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Nombre de coupures de courant dans un mois type 4,2 6,8 13 3,6 4,8 4,8 6,6 3,9 4,7 2,8
Manque à gagner imputable aux coupures

de courant (% du chiffre d’affaires) 3,6 4,1 7,4 3,8 3,9 2,2 4,2 3,6 3,9 2,8
Délai de raccordement au réseau électrique (jours) 93,2 20,9 24,2 149,5 59,7 52,1 26,4 102,9 99,5 63,7
Délai d’obtention d’une ligne de téléphonie fixe (jours) 17,5 25,2 28,9 15,8 21,8 14,5 15,2 17,8 17,9 15,4
Produits expédiés afin d’approvisionner le marché

intérieur et cassés ou détériorés (%) 0,8 1,4 1,7 0,9 0,7 1 0,4 0,9 1 0,3
Entreprises utilisant le Web avec leurs

clients/fournisseurs (%) 19,5 28,8 12,3 12,4 17,1 58,6 45,7 17 14,7 32,5

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

INNOVATION Zambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises ayant obtenu une certification de qualité
reconnue à l’international (%) 17,2 20,7 9,2 10,7 24,1 26,6 32,5 15,6 11,6 31,2

Entreprises utilisant une technologie sous licence
d’une société étrangère (%) 24,2 12,2 11,4 29 19,9 26 19 25,3 25,1 22

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

MAIN-D’ŒUVRE Zambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Entreprises proposant des sessions de formation (%) 25,4 35 28,1 17,9 31 45,5 42,6 23,7 23,5 30,7
Employés bénéficiant de sessions de formation (%) 50,3 60,8 52,1 47,1 46,2 57,8 42,3 52,9 47,2 54,4
Expérience du dirigeant dans le secteur (années) 12,7 13,2 11,6 10,6 15,4 15,2 15,4 12,4 12,3 13,7

CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE CONTEXTE MICRO-ÉCONOMIQUE

ACHANGES COMMERCIAUX Zambie Région
Pays à revenu

comparable Petites Moyennes Grandes Exportatrices
Non

exportatrices
Capitaux

locaux
Capitaux

étrangers

Délai moyen de dédouanement des exportations
directes (jours) 3,1 5 7,6 2,4 2,5 3,7 3,5 1,9 3,5 2,5

Délai moyen de retrait, auprès des douanes,
des marchandises importées (jours) 6,6 7,2 12,3 13,6 6 3,5 3,9 7,5 8,2 4

Entreprises exportatricess (%) 14,7 15,5 8,8 4,1 16,7 58,1 100 6,5 11,5 23,4
Entreprises recourant massivement à des facteurs

de production et/ou fournitures d’origine
étrangère (%) 84,6 40,1 44,9 82,7 84,9 90,4 89,7 84 82,6 89,2

Source : Enquêtes auprès des entreprises.
D’autres données sont disponibles à l’adresse : http://www.enterprisesurveyx/org/

Note : Lorsque les échantillons comptent moins de cinq entreprises, les statistiques sont remplacées par « – » de manière à préserver la confidentialité des données, à distinguer de
« n.d. », qui indique que les données ne sont pas disponibles.
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Biographie des auteurs

Thorsten Beck

Thorsten Beck est professeur d’économie et président de
l’European Banking Center de Université de Tilburg. Avant
de rejoindre l’université en 2008, il a travaillé au Groupe
de recherche sur le développement de la Banque
mondiale. Ses travaux de recherche et d’élaboration des
politiques s’intéressent à deux grandes questions : 1) les
conséquences du développement du secteur financier sur
la croissance économique et le recul de la pauvreté et 2)
les déterminants d’un secteur financier solide et efficace.
Thorsten Beck travaille depuis quelques temps plus
particulièrement sur l’accès aux services financiers pour
les petites et moyennes entreprises et les ménages. Il a
coécrit La Finance au service de l’Afrique et La Finance
pour tous ? Politiques et écueils du développement de
l’accès aux finances. Il a beaucoup étudié les pays
suivants : Bangladesh, Bolivie, Brésil, Chine, Colombie,
Mexique, Pérou, Russie, et plusieurs pays d’Afrique
subsaharienne. Il est également chercheur titulaire au
Centre for Economic Policy Research (CEPR) à Londres
ainsi qu’au Center for Financial Studies de Francfort. Il a
étudié à l’Université de Tübingen (Allemagne), à
l’Université du Costa Rica, à l’Université du Kansas et à
l’Université de Virginie (États-Unis).

Jennifer Blanke

Jennifer Blanke est directrice et économiste senior, et
dirige le réseau de la compétitivité mondiale (Global
Competitiveness Network) du Forum économique
mondial. Depuis son arrivée au sein de l’équipe, en 2002,
elle a beaucoup écrit et donné de nombreuses
conférences sur les questions liées à la compétitivité
nationale et a dirigé la publication de plusieurs rapports
régionaux ou thématiques sur la compétitivité. De 1998 à
2002, elle était directrice de programme senior chargée
de développer la section sur les entreprises, le
management et la technologie pour la réunion annuelle du
Forum économique mondial à Davos. Avant de rejoindre
le Forum, Mme Blanke a travaillé plusieurs années en tant
que consultante en management chez Eurogroup, une
branche du groupe Mazars à Paris (France), où elle était
spécialisée dans la banque et l’organisation des marchés
financiers. Elle est titulaire d’un mastère d’affaires
internationales de l’Université de Columbia, ainsi que d’un
MA et d’un PhD d’économie internationale de l’Institut
universitaire des hautes études internationales (Genève).

Margareta Drzeniek Hanouz

Margareta Drzeniek Hanouz est directrice et économiste
sénior au sein du réseau de la compétitivité mondiale
(Global Competitiveness Network) du Forum économique
mondial, où elle effectue des recherches et rédige des
travaux sur la compétitivité nationale, en particulier dans
le monde arabe et en Europe de l’Est, ainsi que sur les
échanges internationaux. Elle a signé ou dirigé la
rédaction d’un certain nombre de rapports et de
contributions régionaux et thématiques. Auparavant, elle a
supervisé la modélisation économique de plusieurs
projets de scénarios du Forum et a été chargée de
développer la section consacrée à l’économie de la
réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos.
Avant de rejoindre le réseau de la compétitivité mondiale,
Dr Drzeniek Hanouz a travaillé pendant plusieurs années
au Centre du commerce international à Genève, où elle
était chargée des relations avec les pays d’Europe
centrale et orientale. À ce poste, elle a conseillé des États
et développé et mis en œuvre des programmes visant à
renforcer la compétitivité internationale des entreprises
de la région. Elle est titulaire d’un diplôme d’économie de
l’Université de Münster et d’un PhD en économie
internationale de l’Université de Bochum (Allemagne).

Michael Fuchs

Michael Fuchs travaille depuis 2002 sur le développement
du secteur financier dans un certain nombre de pays
d’Afrique, notamment le Malawi, le Nigeria, le Kenya, le
Mozambique, l’Ouganda et la Zambie. Il a mené des
évaluations du secteur financier dans la plupart de ces
pays. Il a également dirigé des travaux et publié des
articles sur des thèmes tels que la privatisation et
l’efficience des banques en Afrique, l’intégration
financière infrarégionale et le financement de
l’infrastructure. Avant de rejoindre la Région Afrique,
M. Fuchs a dirigé pendant cinq ans le programme de la
Banque mondiale sur le secteur financier en Russie et,
auparavant, en Asie centrale. Il a travaillé au ministère des
Finances du Danemark (1980–1983) et à la Banque du
Danemark (1983–1994). À la Banque du Danemark, il a
développé des systèmes de gestion des actifs permettant
de gérer les réserves de changes du Danemark et a
formulé des conseils sur la conduite de la politique
monétaire. Il est titulaire d’un PhD et d’un MA
d’économie de l’Université de Copenhague, ainsi que d’un
BA de sciences sociales/économie de l’Université de York
(Royaume-Uni).
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Giuseppe Iarossi

Giuseppe Iarossi est économiste senior au sein du
Programme régional pour le développement des
entreprises du groupe Développement du secteur privé
en Afrique. Il est entré à la Banque mondiale en 1994, au
département de la recherche, où il a travaillé sur les
déterminants de la croissance à long terme en se
concentrant plus particulièrement sur l’ethnicité en
Afrique. Depuis 1997, il est un membre éminent de
l’équipe chargée d’étudier le climat de l’investissement et
contribue à l’élaboration du programme d’enquêtes
auprès des entreprises au sein de la Banque. Il a dirigé
des enquêtes en Afrique, en Amérique latine, en Asie du
Sud et en Asie de l’Est. Il a rédigé plusieurs évaluations et
rapports de recherche sur la productivité des entreprises
et sur les répercussions de l’environnement d’affaires sur
les performances des entreprises. Il s’intéresse à la
méthodologie d’enquête et à l’impact de la conception
des enquêtes sur la précision des données. Il a
récemment publié un ouvrage intitulé The Power of
Survey Design. Il est titulaire d’un Master d’économie de
l’Université du Maryland (College Park) et d’un Master de
relations internationales de la School of Advanced
International Studies de l’Université Johns Hopkins (États-
Unis). Il possède également un MBA de l’Université de
Sienne et un CPA de l’Université de Naples (Italie). Il a
enseigné la méthodologie des enquêtes à la School of
Advanced International Studies de l’Université Johns
Hopkins.

Louis A. Kasekende

Louis Kasekende est l’économiste en chef de la Banque
africaine de développement (BAD). À ce titre, il est le
porte-parole de la banque sur les questions socio-
économiques et de développement concernant l’Afrique,
et supervise le Département de la recherche sur le
développement, le Département statistique et l’African
Development Institute. Avant d’entrer à la BAD, Louis
Kasekende était gouverneur-adjoint de la Banque
d’Ouganda, où il a travaillé pendant 17 ans, exerçant
diverses fonctions, notamment celles de directeur du
département de la recherche et de directeur exécutif
chargé de la recherche et des politiques. De 2002 à 2004,
il était directeur exécutif, représentant 22 pays africains,
du bureau exécutif de la Banque mondiale. Il a également
enseigné l’économie à l’Université de Makerere
(Ouganda), où il a supervisé des mémoires d’étudiants
dans divers domaines. Il mène des recherches
approfondies sur la politique macro-économique et
financière. La libéralisation du compte financier et du
compte de capital ainsi que les programmes d’ajustement
structurel constituent ses principaux centres d’intérêt. Il a
également publié des articles sur les accords
commerciaux régionaux et sur la gestion de la politique de
change. Il est membre du réseau d’économistes du
Consortium pour la recherche économique en Afrique. Il
est titulaire d’un PhD d’économétrie et d’un MA
d’économie de l’Université de Manchester (Royaume-
Uni), ainsi que d’un BA d’économie de l’Université de
Makerere (Ouganda).

Robert Z. Lawrence

Robert Z. Lawrence est Albert L. Williams Professor of
Trade and Investment à la John F. Kennedy School of
Government de l’Université d’Harvard et titulaire sénior
non-résident au Peterson Institute for International
Economics. En 1999, il a été nommé par le Président
Clinton au Conseil des conseillers économiques de la
Maison blanche. Il a détenu la New Century Chair en
qualité de titulaire sénior non-résident à la Brookings
Institution et est à l’origine du Brookings Trade Forum.
M. Lawrence a été titulaire sénior de l’Economic Studies
Program à Brookings (1983–91), maître de conférences à
la Johns Hopkins School of Advanced International
Studies (1978–81) et a enseigné à l’Université de Yale
(1975). Il a également été consultant pour la Banque de
réserve fédérale de New York, la Banque mondiale,
l’OCDE et la CNUCED. Il est l’auteur de plus d’une
centaine de contributions et d’articles sur des sujets ayant
trait à l’économie internationale, et en particulier à
l’intégration mondiale, aux échanges au Moyen-Orient et
aux conséquences des échanges sur le marché du travail.
Il a également signé ou cosigné plusieurs ouvrages, dont
Blue Collar Blues : Is Trade to Blame for Rising US Income
Equality ? (2008), US-Middle East Trade Agreements : A
Circle of Opportunity (2006), Case Studies in US Trade
Negotiation (2006), Anchoring Reform with a US-Egypt
Free Trade Agreement (2005), Has Globalization Gone Far
Enough ? The Costs of Fragmented Markets (2004),
Crimes and Punishment ? Retaliation under the WTO
(2003) et Globaphobia : Confronting Fears about Open
Trade (1998).

Kupukile Mlambo

Kupukile Mlambo est rattaché à l’Économiste en chef de
la Banque africaine de développement en tant que
spécialiste en chef. Il est entré à la Banque en 1997 en
tant qu’économiste principal chargé de recherche. En
2000, il a rejoint le Département des Opérations Région
Ouest de la Banque en tant qu’économiste-pays principal
pour le Ghana et le Liberia et a été promu économiste-
pays en chef pour l’Afrique du Sud et le Swaziland. Avant
d’entrer à la Banque, M. Mlambo a enseigné l’économie à
l’Université du Zimbabwe, puis à l’Université de Fort Hare,
en Afrique du Sud. Ses travaux de recherche portent sur
la croissance économique, la finance, l’investissement et
la croissance de la productivité. Il a publié des articles
dans des revues renommées, qui sont parus sous forme
de chapitres dans des livres. Il est titulaire d’un PhD en
économie de l’Université de Göteborg (Suède).
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Victor Murinde

Victor Murinde enseigne la finance du développement à la
Birmingham Business School de l’Université de
Birmingham (Royaume-Uni). Ses recherches portent sur
les performances et la réforme des établissements et des
marchés financiers, la finance et les investissements des
entreprises, ainsi que la modélisation de la politique
macro-économique. Il a travaillé en tant que consultant
pour de nombreuses organisations internationales, dont la
Banque mondiale, la Banque africaine de développement,
les Nations Unies, la CNUCED, la Commission
européenne et la Banque de développement des
Caraïbes. Ses recherches sont principalement financées
par des subventions accordées par l’ESRC (Economic and
Social Research Council), la Commission européenne, le
ministère britannique du développement international
(DFID) et le réseau Leverhulme Trust. Il a publié plus
d’une centaine de contributions sur l’économie et la
finance, y compris des articles parus dans des revues de
premier plan. Il est titulaire d’un BA d’économie de
l’Université Makerere (Ouganda) ainsi que d’un MSc en
banque et finance et d’un PhD d’économie de l’Université
du Pays de Galles, Cardiff. Il a en outre été fait Doctor
Honoris Causa de l’Université de technologie de Tallinn
(Estonie).

Léonce Ndikumana

Léonce Ndikumana est directeur du département de la
recherche sur le développement à la Banque africaine de
développement. Auparavant, il a été professeur
d’économie à l’Université du Massachusetts, Amherst, et
chef de l’analyse macro-économique à la Commission
économique des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA).
Léonce Ndikumana a contribué à différents domaines de
recherche et d’analyse des politiques axés sur les pays
africains. Ses recherches se concentrent sur le rôle des
systèmes financiers pour l’investissement intérieur, la
dette extérieure et la fuite des capitaux, les cadres macro-
économiques favorables à la croissance et à l’emploi,
l’économie et la politique des conflits et des guerres
civiles en Afrique, ainsi que la politique budgétaire dans le
contexte de la reconstruction post-conflit. Il est un
membre actif des grands réseaux mondiaux de recherche
tels que l’association AFEA (African Finance and
Economics Association), dont il a été président et le
Consortium pour la recherche économique en Afrique,
pour lequel il fait office de personne ressource, entre
autres.

Peter O. Ondiege

Peter O. Ondiege est Économiste principal chargé de
recherche au Département de la recherche sur le
développement de la Banque africaine de développement.
Il coordonne des réseaux et des partenariats de
recherche, ainsi que les rapports sur l’évaluation du climat
de l’investissement et sur la compétitivité en Afrique,
entrepris conjointement avec la Banque mondiale et le
Forum économique mondial. Entre juillet 2004 et juillet
2006, il a été le coordinateur du Rapport annuel du
Groupe de la Banque africaine de développement. Avant
d’entrer à la Banque en 2004, il a fait partie de l’équipe
dirigeante du Housing and Building Institute et a été
professeur associé à l’Université de Nairobi (Kenya). Il a
également travaillé au sein du ministère kenyan de la
Planification et du développement national. Il a beaucoup
publié dans les domaines de l’économie urbaine et
régionale ainsi que du secteur privé, en s’attachant au
développement des petites et moyennes entreprises
(PME). Il a aussi été consultant de plusieurs agences et
organisations régionales et internationales. Il possède une
grande expérience de l’enseignement supérieur et
pendant plus de 20 ans, il a mis en place, développé et
géré des projets de recherche en sciences sociales et en
analyse des politiques. Il est titulaire d’un master et d’un
doctorat d’économie de l’Université de Tsukuba, au
Japon.

Patrick Plane

Patrick Plane est directeur de recherche au Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), en France, et
directeur du Centre d’études et de recherches sur le
développement international (CERDI) de l’Université
d’Auvergne, à Clermont-Ferrand (France). Il est membre
du comité de rédaction de la Revue d’économie du
développement, il est associé au Réseau européen de
recherche sur le développement (EUDN) et il fait partie du
comité de programme du Consortium pour la recherche
économique en Afrique (CREA). Ses recherches se
concentrent sur l’économie du développement, et plus
particulièrement sur ses aspects micro-économiques et
macro-économiques. Il travaille sur la privatisation, la
productivité des entreprises, ainsi que sur la politique de
change et l’évaluation de la compétitivité. Il a publié un
grand nombre d’analyses et d’articles dans des revues
traitant des questions de développement (Applied
Economics, World Development, Journal of Development
Studies et Revue d’économie du développement). Il a
codirigé deux ouvrages, l’un sur les restructurations dans
le secteur public en Afrique subsaharienne et l’autre sur
les difficultés de la lutte contre la pauvreté.
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Xavier Sala-i-Martin

Xavier Sala-i-Martin est professeur au département
d’économie de l’Université de Columbia. Il a été
professeur associé au département d’économie de
l’Université de Yale et professeur invité à l’Université
Pompeu Fabra (Barcelone, Espagne). Ses recherches
portent sur la croissance économique, la macro-
économie, les finances publiques et la protection sociale,
l’économie de la santé et de la population, l’économie
monétaire, la pauvreté, les inégalités, l’estimation de la
répartition du revenu dans le monde et la mesure de la
compétitivité. Il est consultant sur la croissance et la
compétitivité pour un certain nombre de pays,
d’organisations internationales et d’entreprises. Il est
chercheur associé au Bureau national de recherche
économique (NBER). Il est titulaire d’un MA et d’un PhD
d’économie de l’Université d’Harvard. Il collabore
étroitement avec le Forum économique mondial en
qualité de conseiller en chef pour le réseau de la
compétitivité mondiale (Global Competitiveness Network).

Giovanni Tanzillo

Giovanni Tanzillo est spécialiste du secteur privé au sein
du Groupe chargé de la finance et du développement du
secteur privé de la région Afrique à la Banque mondiale.
Avant de rejoindre la région Afrique, M. Tanzillo a travaillé
pour le Groupe de recherche sur l’économie du
développement de la Banque mondiale, où il était chargé
de la collecte des données, de leur gestion et du contrôle
de leur qualité pour les enquêtes auprès des entreprises
menées par la Banque. Dans ses nouvelles fonctions, il
est responsable de la supervision et de la mise en œuvre
de ces enquêtes en Afrique subsaharienne. Il a supervisé
les enquêtes auprès des entreprises dans plus de trente
pays d’Afrique subsaharienne et procédé à des analyses
approfondies de la productivité des entreprises et des
conséquences de l’environnement d’affaires sur différents
indicateurs de la performance des entreprises dans
plusieurs pays, dont le Malawi, dont il a cosigné
l’évaluation sur le climat de l’investissement (rapport
pays). M. Tanzillo supervise actuellement une enquête
auprès des entreprises dans 26 États du Nigeria. En outre,
il participe aux activités de la Banque visant à accroître la
compétitivité du secteur privé dans les pays étudiés. Il est
l’auteur des Africa Competitiveness Report Investment
Climate Profiles 2007. Il a cosigné Business Climate,
Productivity, and Competitiveness in Armenia :
2002–2005, publié dans l’Armenian Journal of Public
Policy. Avant d’entrer à la Banque mondiale, il a travaillé
comme expert-comptable en Italie. Il est titulaire d’un
Master d’économie et de finance de l’Université de
Venise (Italie) et un MBA de l’Université de Sienne (Italie).
Il effectue actuellement un Master en économie
appliquée et en gestion financière à l’Université Johns
Hopkins, à Washington, D.C.

Marilou Uy

Marilou Uy est directrice de secteur au département
développement et finance du secteur privé de la région
Afrique à la Banque mondiale. Elle a auparavant dirigé le
département des opérations et politiques du secteur
financier à la vice-présidence Secteur financier (FSE) et
présidé le Conseil du secteur financier de 2002 à 2006.
Mme Uy est entrée à la Banque mondiale en 1985, dans
le cadre du programme pour les jeunes professionnels.
Depuis, elle a travaillé sur le développement du secteur
financier, la politique commerciale et le climat de
l’investissement dans divers départements opérationnels
en Amérique latine, au Moyen-Orient, ainsi qu’en Asie de
l’Est et du Sud. Elle a participé à plusieurs projets de
recherche, notamment celui consacré au miracle asiatique
(« The East Asian Miracle ») en 1991, ainsi qu’à de
nombreux forums internationaux sur le développement du
secteur financier dans les pays émergents. Elle occupe
des postes d’encadrement au sein de la Banque mondiale
depuis 1996, lorsqu’elle est devenue chef de division,
puis directrice de secteur du département développement
et finance du secteur privé de la région Asie du Sud.
Avant d’entrer à la Banque mondiale, Mme Uy a suivi des
études d’économie et de finance à l’Université de
Californie, à Los Angeles.

Désiré Vencatachellum

Désiré Vencatachellum est Économiste de recherche –
Spécialiste en Chef au Département de la recherche sur le
développement de la Banque africaine de développement.
Avant d’entrer à la Banque, en septembre 2005, il était
professeur d’économie à HEC Montréal, au sein de
l’Université de Montréal, où il enseignait l’économétrie
appliquée et l’économie du développement.
M. Vencatachellum a analysé le retour sur investissement
dans l’éducation, le VIH/SIDA et la croissance
économique. Par ailleurs, depuis son arrivée à la Banque
africaine de développement, il travaille sur l’impact de la
flambée des prix du pétrole sur les économies africaines,
ainsi que sur la prestation de services sociaux en Afrique.
Il est titulaire d’un PhD en économie de l’Université
Queen’s (Canada) et d’un magistère d’ingénieur-
économiste de l’Université d’Aix-Marseille II.

Tianshu Zhao

Tianshu Zhao est actuellement maître de conférences en
économie à l’Université de Stirling, au Royaume-Uni. Ses
recherches se concentrent sur les aspects micro-
économiques de l’activité bancaire. Elle travaille à la
rédaction de plusieurs articles dans ce domaine et ses
travaux récents sont parus dans plusieurs revues de
renom, comme le Journal of Banking & Finance. Avant de
rejoindre le milieu universitaire, elle a été gestionnaire du
risque de crédit à la China Construction Bank. Elle est
titulaire d’un PhD d’économie de l’Université de Reading
(Royaume-Uni) et d’un diplôme d’expert-comptable de la
République populaire de Chine.
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