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AVANT-PROPOS
PAR AKINWUMI AYODEJI ADESINA

L’HEURE DE L’AFRIQUE A SONNÉ

“
Président,
Groupe de la Banque
africaine de développement

C’est
l’objectif
final !
Gardons
le rythme.
Le temps
de l’Afrique
c’est
maintenant !

Le secret de la richesse des nations est clair: les nations développées ajoutent de la valeur à
tout ce qu’elles produisent, les nations pauvres exportent des matières premières. L’Afrique
doit cesser d’être au bas des chaînes de valeur mondiales ; elle doit s’industrialiser rapidement et ajouter de la valeur à tout ce qu’elle produit. L’Afrique ne doit pas exporter sa richesse
mais travailler pour elle-même, pour son bien, pour sa population.
Industrialiser l’Afrique est l’un des cinq accélérateurs de la Banque africaine de développement, les quatre autres étant Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations africaines.
Je suis convaincu que si l’Afrique se concentre sur ces cinq grandes priorités, elle réalisera à
90% ses objectifs de développement durable et son Agenda 2063. C’est pourquoi l’industrialisation de l’Afrique est au cœur des « High 5 » de la Banque africaine de développement.
Pour industrialiser l’Afrique, la Banque africaine de développement s’est engagée à mobiliser
des capitaux, à réduire les risques d’investissement pour le secteur privé et à tirer parti des
marchés des capitaux. Autant de mesures indispensables pour mettre en œuvre l’agenda
industriel du continent et construire une Afrique du XXIe siècle bien armée pour prendre sa
place dans les chaînes de valeur mondiales.
L’Afrique est certainement le lieu où il serait intéressant de faire des affaires aujourd’hui. Nous
avons une population jeune toujours plus nombreuse, et une demande croissante de biens
de consommation, de produits alimentaires et de services financiers. Ensemble, ces facteurs
font de l’Afrique un créneau commercial et industriel attrayant pour le secteur privé.
La diversification n’est pas un objectif. Elle est le résultat de politiques bien planifiées qui
visent à opérer une transformation structurelle des économies. Aucune région du monde
n’est devenue une économie industrialisée sans avoir transformé son secteur agricole. La
formule est à trouver là. Une agriculture alliée à l’industrie, c’est-à-dire à une capacité de
fabrication et de transformation, est synonyme d’un développement fort et durable et de
création de richesses dans l’ensemble de l’économie.
Mais pour cela, il faut produire plus et produire mieux. Et surtout, nous devons ajouter de la
valeur à nos ressources et à nos matières premières pour en faire des produits transformés.

”
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1

L’INEFFICACITÉ DU MARCHÉ

Durant plusieurs décennies, le consensus de Washington a dominé
la réflexion sur le développement et a discrédité les politiques industrielles au motif que les marchés devaient, seuls, résoudre tous
les problèmes. Au début de 1978, à l’Institut mondial de la recherche
sur l’économie du développement (WIDER), j’avais animé une
conférence intitulée « Broader Objectives, More Instruments », dans
laquelle j’avais critiqué les principes préconisés par le consensus de
Washington. Tout le monde n’était pas d’accord avec moi à l’époque.
Aujourd’hui, heureusement, ce sont ces idées et ces idéologies sur
le fonctionnement de l’économie et sur les politiques toutes faites
du consensus de Washington qui sont largement discréditées.
De nombreux faits nous ont amenés à comprendre les limites des
marchés. La crise économique de 2008 a été le coup de grâce, car
elle a montré que les marchés, à eux seuls, n’étaient ni efficaces ni
stables. Et les pays qui se sont le mieux développés – et je tiens à
souligner qu’il y a eu de très grandes réussites dans le domaine du
développement, bien au-delà de tout ce que l’on aurait pu anticiper
–, et en particulier ceux d’Asie de l’Est, n’ont pas suivi le consensus de
Washington ; d’autres pays l’ont suivi et ont souffert.
On me pose souvent la question suivante : pourquoi l’Afrique a-telle si mal réussi au cours du quart de siècle qui a précédé l’an 2000
? Pourquoi, alors que l’Asie de l’Est a connu un énorme succès en
matière d’industrialisation, observe-t-on en Afrique un processus
de désindustrialisation ? Plusieurs facteurs y ont contribué, mais le
plus important, je pense, a été la politique d’ajustement structurel
imposée par les institutions financières internationales. Ces mesures,
préconisées par le FMI et la Banque mondiale, reposaient sur la
croyance selon laquelle, en supprimant les « distorsions » de l’économie, l’Afrique se développerait plus rapidement et construirait une
économie saine fondée sur des principes de marchés libres et sans
entraves. En réalité, les politiques d’ajustement structurel imposées
xiv

Remarques introductives

aux pays en développement ont découragé le développement industriel et freiné la croissance, avec cette conséquence que l’Afrique
connaît, depuis une trentaine d’années, une désindustrialisation.
Il y a quelques années, Ben Bernanke, alors Président de la Réserve
fédérale des États-Unis, parlait d’un « excédent d’épargne », ce qui
signifie qu’il y avait trop d’économies. À l’époque, j’avais cru qu’il
vivait sur une autre planète que moi, car quand je me déplaçais
dans les pays en développement – et même quand j’étais à New
York –, je constatais d’énormes besoins en investissements dans les
infrastructures, la technologie, l’adaptation du monde aux changements climatiques, le capital humain. Aujourd’hui, je continue de
voir ces énormes besoins alors que Bernanke parlait d’un excédent
de l’épargne ! C’est un autre exemple de défaillance du marché. L’un
des marchés les plus importants – le marché financier – est censé se
situer entre l’épargne et l’investissement ; or, ce n’est pas le cas. L’explication me paraît être la suivante : les besoins d’investissements en
matière d’infrastructure et de modernisation du monde pour lutter
contre les changements climatiques se situent dans des perspectives à long terme, comme la plupart des épargnes, qu’il s’agisse des
fonds souverains ou de l’épargne-retraite. À côté de cela, il y a les
marchés financiers qui ne s’inquiètent pas de ce qui se passera le trimestre prochain, ni même dans l’heure qui suit. Il y a donc quelque
chose qui cloche dans un système économique où les marchés
financiers à court terme tentent d’arbitrer entre l’investissement à
long terme et les besoins d’épargne à long terme.
Le modèle néolibéral/néoclassique accorde une importance limitée
aux défaillances du marché, mais le réchauffement planétaire et les
changements climatiques nous obligent à admettre que, parmi les
défaillances du marché, certaines externalités de premier ordre menacent la survie même de notre civilisation. Autrement dit, certaines
défaillances classiques ont montré que les marchés n’avaient pas
géré les risques et qu’ils étaient inefficaces et instables, et, en outre,

que les marchés n’aident pas le monde à affronter le problème fondamental du réchauffement climatique.
Ces exemples de dysfonctionnement ou de défaillance des marchés
pointent clairement la nécessité de mettre en place des politiques
gouvernementales.

2

LA NÉCESSITÉ DE POLITIQUES INDUSTRIELLES

Souvent, quand on parle de politiques industrielles, on pense à
l’industrie manufacturière, mais le concept couvre un champ
beaucoup plus vaste que la seule industrialisation au sens étroit
du terme, ou la simple augmentation du PIB. Il faut élargir la vision
que l’on a des politiques industrielles. Pour moi, une politique industrielle désigne toute politique menée par les pouvoirs publics
qui a des incidences sur la composition sectorielle, sur les choix
technologiques ou sur l’orientation de l’innovation. Il peut s’agir de
politiques énergétiques, de secteurs des services modernes et de
nombreux autres aspects qui favorisent toute une série d’activités
et de technologies non traditionnelles.
L’industrie ne se résume donc pas à l’industrie manufacturière. Le
développement d’un secteur manufacturier présente des avantages, car c’est un bon moyen de passer d’une économie agricole
à une économie plus prospère, mais il faut savoir que le nombre
total d’emplois dans ce secteur diminue à l’échelle mondiale. Cette
diminution est le résultat du succès même du secteur manufacturier. La productivité augmente plus rapidement que la production,
si bien que tous les pays ne peuvent pas créer des emplois dans
ce secteur. Aux États-Unis comme en Europe, il y aura, ou il y a eu,
une réduction importante de l’emploi dans le secteur, et les pays
vont devoir s’adapter à cette situation. Du fait de l’augmentation
du coût de la main-d’œuvre et de l’évolution des avantages com-

paratifs, les activités de fabrication se déplacent. Une institution
comme l’Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONUDI) peut jouer un rôle important en aidant certains
pays, par exemple en Afrique, à récupérer une plus grande partie
des emplois qui vont quitter les pays où ils se trouvent actuellement. On a enregistré de grandes réussites dans certains pays africains, par exemple en Éthiopie, où 50.000 emplois ont été créés
dans l’industrie de la chaussure. C’est un réel succès pour les politiques industrielles.
Les gouvernements sont naturellement impliqués dans les politiques industrielles. Les marchés n’existent pas dans un vide, ils
doivent être structurés. Marchés et gouvernements sont donc
complémentaires, ils travaillent en collaboration. Tout gouvernement doit prendre des décisions en matière de politique de
dépenses, de politique fiscale et d’investissements dans les infrastructures. Ces politiques favorisent une industrie sur une autre
ou une technologie sur une autre, et les choix en faveur d’une infrastructure ont des incidences sur les autres infrastructures.
Autrement dit, tous les pays ont des politiques industrielles. Aux
États-Unis, beaucoup de gens pensent qu’il n’y a pas de politique
industrielle, mais il y en a une : celle que mènent les États-Unis depuis 25 ans consiste à encourager le secteur financier. Un exemple
est la loi sur les faillites. Dans de nombreux pays, en cas de faillite, la
loi définit clairement qui est payé lorsque le débiteur ne peut pas
rembourser toutes ses dettes, alors qu’aux États-Unis, la loi donne
la priorité aux produits dérivés. C’est un exemple de politique industrielle. En outre, la politique de privatisation est ou peut être
une politique industrielle, car elle favorise certains secteurs au détriment des autres. Aux États-Unis, le résultat de cet ensemble de
politiques a favorisé la croissance du secteur financier, qui est pas-
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sé d’environ 2,5% à environ 8% du PIB. En tant qu’enseignant, je le
ressens très fortement, parce que nos étudiants les plus talentueux
vont travailler dans le secteur financier et dans la spéculation immobilière plutôt que dans des activités plus productives.

objectifs de développement durable. Comme je l’ai dit dans l’une
de mes interventions en 1998, nous devons promouvoir un développement équitable, durable et démocratique. Tous ces enjeux
sont interdépendants.

Si l’on réfléchit aux innovations les plus importantes de la fin du
XXe siècle, l’une d’elles a été Internet, qui est essentiellement le
résultat d’une politique industrielle du gouvernement américain,
très réussie au demeurant, qui est à la base de ce qui continue
d’être l’une des principales sources de notre croissance économique. Aux États-Unis, bon nombre de politiques industrielles
sont, certes, cachées au sein du ministère de la Défense, mais elles
n’en sont pas moins importantes.

Le développement est, dans une large mesure, une transformation structurelle de l’économie ; ce n’est pas seulement une question de croissance. Et la transformation structurelle comporte de
nombreuses dimensions : en particulier, elle doit s’orienter vers
une économie verte, une société apprenante et une économie de
l’innovation. Dans l’un de mes derniers livres, intitulé Creating a
Learning Society, j’ai expliqué comment les politiques industrielles
pouvaient aider à structurer l’économie. Je parle de « société apprenante », parce que c’est plus qu’une économie apprenante,
c’est tout un mode d’interaction qui concerne l’ensemble de la
société.

Bref, tous les gouvernements ont des politiques industrielles, explicites ou non. La seule différence est entre ceux qui construisent
délibérément une politique industrielle et ceux qui la laissent aux
mains d’autres acteurs, généralement des intérêts particuliers qui
rivalisent pour obtenir des subventions, directes ou indirectes, et
des règlementations qui les favorisent.
À cet égard, l’ONUDI a opportunément rappelé que la question
des politiques industrielles ne se posait pas seulement pour les
pays en développement et les pays les moins avancés. En outre, le
cœur de la mission de l’ONUDI devrait être, me semble-t-il, d’aider
les pays à définir de bonnes politiques industrielles, aptes à favoriser une croissance durable et inclusive, et compatibles avec les

Les pays en développement évoluent de l’agriculture vers l’industrie manufacturière, et bon nombre d’entre eux évoluent en
outre vers une économie urbaine. Cette année est probablement
la première année où la majorité de la population mondiale vivra
dans des villes, et c’est une très grande transformation. Les pays
avancés connaissent d’autres transformations structurelles, en
développant notamment le secteur des services. Dans tous nos
pays, il faudrait passer d’une économie fondée sur la finance à une
économie réelle, et mettre l’accent sur le caractère inclusif de la
croissance et du développement industriel.
Paradoxalement, l’un des problèmes auxquels le monde est
confronté aujourd’hui est l’innovation. Il y a quelque chose de très
particulier dans la nature de l’innovation, surtout dans les pays en
développement où le véritable défi est de créer des emplois. Dans
le monde entier, l’innovation est largement axée sur les économies
de main d’œuvre, ce qui va exactement dans la mauvaise direction. Si l’emploi n’augmente pas, ce sont les inégalités qui vont se
creuser, et, dans ce cas, c’est la demande globale qui va faiblir. Et si
la demande globale est faible, la croissance du PIB sera faible. C’est
un cercle vicieux.
Pour éviter cela, il est très important d’élaborer des politiques qui
orientent la technologie. Il faut encourager une innovation axée
sur la sauvegarde de la planète et la protection de l’environnement, et moins soucieuse d’économiser de la main d’œuvre. Si
nous voulons avoir une croissance économique soutenue, nous
devons veiller à ce que les politiques industrielles créent des emplois et une prospérité partagée, tout en préservant la planète.

Un soudeur au Maroc © Groupe de la Banque africaine de développement
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Il existe de fortes tensions entre les accords mondiaux et la logique
de l’économie moderne, entre les besoins des pays en développement et des marchés émergents et l’agenda mondial, ce dernier
étouffant, dans une certaine mesure, la politique industrielle. Les
pays doivent apprendre à naviguer sur ce terrain difficile.
Un de ces points de tension est l’éducation. Quand j’étais chef économiste de la Banque mondiale, une part importante des conseils
que nous donnions aux pays et aux programmes que nous soutenions portait sur l’éducation. Nous incitions les pays à consacrer
leurs maigres ressources à l’enseignement primaire. Cette politique
avait un sens, car, les ressources étant limitées, elle permettait à tout
le monde de recevoir un minimum d’éducation. Toutefois, cela ne
leur permettait pas de se développer, car ces pays avaient besoin,
en réalité, de personnes ayant fait des études secondaires et universitaires. Des pays comme la Corée et la Chine, et la plupart des
pays d’Asie de l’Est, ont compris ce besoin et l’ont intégré dans leurs
stratégies de développement. C’est pourquoi, il nous faut adopter
une stratégie éducative plus large, capable d’aider les pays à réussir.
Un autre point de tension concerne les échanges commerciaux. Il
semble, en effet, que de nombreuses politiques commerciales aient
bloqué le développement au lieu de l’encourager. Si les pays avancés s’en sortent bien depuis si longtemps, c’est grâce à ce que j’appelle des droits de douane progressifs : les droits sur les produits non
finis – c’est-à-dire les matières premières – ont été abaissés; ceux sur
les produits finis ont été relevés, ce qui oblige les pays en développement à rester au niveau inférieur de la chaîne de valeur. Le cycle
de développement, comme le cycle de Doha, était censé mettre un
terme à ces tactiques des pays avancés, qui tentent de maintenir le
statu quo pour que les pays en développement ne fournissent que
des matières premières. Malheureusement, le problème n’a pas été
résolu.
Les gouvernements et la communauté internationale disposent de
nombreux instruments à même de promouvoir l’industrialisation au
sens large. L’un d’eux consiste à créer une société apprenante. Mon
collègue Bruce Greenwald et moi-même avons tenté de définir un
vaste programme dans ce sens. Il existe de multiples stratégies pour
y parvenir, et certaines ont fait leurs preuves. Dans ce livre, nous
montrons à quel point des politiques commerciales et industrielles
gouvernementales bien conçues peuvent contribuer à créer une
société apprenante, et à quel point des régimes de propriété intellectuelle mal conçus peuvent retarder l’apprentissage.

Toute politique gouvernementale a des effets positifs et négatifs
sur l’apprentissage, et il est important que les dirigeants en aient
conscience. De nombreuses prescriptions politiques – notamment
celles associées aux doctrines « néolibérales », qui mettent l’accent
sur l’allocation statique des ressources – ont entravé l’apprentissage.
Des politiques industrielles générales peuvent être bénéfiques pour
le secteur industriel, mais aussi pour l’ensemble de l’économie. Un
instrument possible est l’intervention sur le taux de change : la
Chine, par exemple, s’est appuyée de manière très efficace sur un
taux de change stable et favorable.
D’autres instruments importants sont les banques de développement. Il y a vingt ans, la Banque mondiale – qui était pourtant une
banque de développement – affirmait que les banques de développement n’étaient pas une bonne idée. Aujourd’hui, on comprend
leur importance. Beaucoup de banques de développement font un
excellent travail, et il en apparaît de nouvelles qui sont appelées à
jouer un rôle très important dans le financement de l’industrialisation, comme la Banque de développement des BRICS [La Nouvelle
Banque de développement] et la Banque asiatique d’investissement
pour les infrastructures.
Dans ce vaste domaine des instruments disponibles, un autre aspect – si l’on veut promouvoir une politique industrielle durable –
est la nécessité de créer une taxe carbone. Je pense que les pays
en développement, les marchés émergents et les pays avancés qui
veulent promouvoir le développement durable devront fixer un prix
du carbone, ce qu’il aurait fallu faire lors du sommet sur le climat à
Paris.
Entre-temps, des versions renforcées des instruments traditionnels
peuvent également jouer un rôle important. On peut considérer
que certains de ces instruments, comme les politiques antitrust, relèvent aussi des politiques industrielles. Lorsque j’étais à la Banque
mondiale, nous avions élaboré ce que nous avions appelé un Cadre
de développement intégré (CDI).
Les questions de développement sont si complexes qu’il n’existe
pas de remède miracle et que l’on ne peut les aborder avec un outil unique. Il faut donc concevoir une approche globale qui prévoit
un cadre et des outils d’industrialisation adaptés à la situation de
chaque pays.
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Dans l’un de ses romans les plus célèbres, H.G. Wells ridiculise une
société faite de gens super-intelligents qui n’arrêtent pas d’avoir des
idées étonnantes et d’inventer des choses extraordinaires, mais qui
n’ont pas pu inventer la roue... Aujourd’hui, beaucoup de théoriciens
de l’industrialisation africaine rappellent ces brillants personnages
de Wells, capables de voir et de maîtriser les problèmes complexes
qui pointent à l’horizon, mais incapables d’inventer la roue ou de résoudre les problèmes auxquels ils sont immédiatement confrontés.
Or, l’Afrique est, dans les faits, remarquablement performante – et
souvent même à la pointe du progrès – dans de nombreux domaines importants qui sous-tendent et stimulent la mondialisation.
À vrai dire, certains schémas et processus novateurs qui sont à l’origine de ce que l’on appelle aujourd’hui la quatrième révolution industrielle ont été conçus et expérimentés avec succès en Afrique,
avant même d’être exportés dans le reste du monde. Les exemples
abondent de technologies et de processus d’amélioration du bienêtre – et de la productivité – qui ont été conçus en Afrique et qui
conquièrent aujourd’hui le monde ; pensons au célèbre M-Pesa, qui
a accéléré le développement des applications de monnaie mobile
et permet aux usagers de stocker de la valeur dans un compte accessible sur leur téléphone mobile, de virer de l’argent liquide dans
et hors de ce compte, et de transférer de la valeur entre utilisateurs
et entreprises (Aker et Blumenstock, 2015). Pourtant, comme dans
la fiction utopique de Wells, les dirigeants et les élites semblent
plus désireux d’atteindre la lune et d’y résoudre les problèmes qui
s’y posent qu’à s’attaquer aux problèmes urgents et fondamentaux
auxquels ils sont directement confrontés : la faim, la malnutrition,
la mauvaise qualité de l’éducation, la faiblesse des systèmes d’aide
sociale, le chômage, le sous-emploi et leurs corollaires, à savoir des
niveaux de pauvreté omniprésents et inacceptables.
La croissance économique moderne est un processus continu d’innovation technologique, de modernisation industrielle et de diversification économique. Pratiquement aucun pays au monde n’a pu
4
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passer du statut de pays à revenu faible à celui de pays à revenu
moyen ou élevé sans avoir connu un processus d’industrialisation. La
transformation structurelle est toujours le résultat de changements
en lien avec la technologie, les avantages comparatifs et l’économie
mondiale. Dans le contexte particulier des pays à faible revenu, les
décideurs politiques doivent viser deux grands objectifs à moyen
terme : veiller à ce que les ressources (travail, capital, connaissances)
soient transférées des secteurs à faible productivité vers les secteurs
à forte productivité, y compris par la migration d’une main-d’œuvre
rurale abondante et non qualifiée vers des industries à forte intensité de main-d’œuvre non qualifiée, et par un accroissement de la
productivité par le savoir et l’apprentissage.
Les chercheurs reconnaissent largement aujourd’hui que le type
d’industrialisation à même de favoriser cette transformation structurelle positive ne se produit pas spontanément. Il suppose la mise
en place d’une politique industrielle intelligente – c’est-à-dire d’une
politique par laquelle les gouvernements tentent d’orienter la répartition sectorielle de l’économie – afin de pouvoir corriger les défaillances du marché (les situations dans lesquelles les marchés ne
conduisent pas par eux-mêmes à une allocation efficace ou souhaitable des ressources), ou même des défaillances gouvernementales
(politiques publiques qui « faussent » excessivement l’allocation des
ressources). Mais l’industrialisation et la politique industrielle sont
des questions qui restent sujettes à polémiques, surtout en ces
temps de mutations technologiques rapides et de transformation
des structures de production économique.

1	L’INDUSTRIALISATION ET SON RÔLE
DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
L’industrialisation est un thème important dans la réflexion sur le
développement depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a été célébrée, contestée et même discréditée, mais elle n’a jamais été absente des débats intellectuels et politiques successifs sur l’évolution
économique. Aujourd’hui, après des décennies de débats intellec-

tuels, la plupart des économistes s’accordent à dire que l’industrialisation est le principal moteur du changement structurel. Les deux
notions sont en effet étroitement liées, la transformation structurelle
étant le phénomène par lequel les ressources sont transférées des
secteurs où elles produisent peu d’avantages économiques vers
ceux où les avantages sont les plus élevés, et cela grâce à l’industrialisation. En effet, un pays ne peut atteindre la prospérité que lorsque
ses ressources (humaines, naturelles et en capital) sont transférées
des activités de subsistance et informelles vers des activités à haute
productivité.
La dynamique de l’industrialisation est donc une composante essentielle de la transformation structurelle. Depuis longtemps, on
y voit l’un des principaux moteurs d’une croissance économique
soutenue, notamment aux premiers stades du développement.1 Ses
caractéristiques essentielles sont : i) une augmentation de la proportion du revenu national provenant des activités manufacturières
et du secteur secondaire en général, sauf, peut-être, pour les interruptions cycliques ; ii) une tendance à la hausse de la proportion de
la population active engagée dans l’industrie manufacturière ; et iii)
une augmentation en conséquence du revenu par habitant (Bagchi,
1990). Peu de pays ont réussi économiquement sans s’industrialiser. Les seules exceptions concernent les pays qui bénéficient d’une
abondance hors du commun en ressources naturelles ou en terres
(ONUDI, 2009).
Aujourd’hui, le développement économique des pays industrialisés
s’accompagne presque universellement d’une augmentation de la
productivité agricole aux premiers stades du développement. En
règle générale, le développement économique durable exige que
le secteur agricole fournisse, grâce à une productivité accrue, la
nourriture, la main-d’œuvre et même une épargne qui soutiennent
les processus d’urbanisation et d’industrialisation. Une agriculture dynamique augmente la productivité de la main d’œuvre dans
l’économie rurale, tire les salaires vers le haut et élimine progressivement le pire visage de la pauvreté absolue.
La croissance du secteur agricole stimule également les autres secteurs, entraînant ainsi des processus de transformation structurelle
et d’industrialisation. Et le développement d’un secteur industriel
compétitif a des retombées plus intéressantes encore. Les économistes constatent que, depuis le début des années 1960 au moins,
l’industrie manufacturière a joué un rôle toujours plus grand dans

la production totale des pays riches, et que les pays à revenu élevé
sont généralement ceux où la contribution économique du secteur
des transports et des machines est nettement plus importante. Les
pays qui réussissent à sortir de la pauvreté et à s’enrichir sont ceux
qui peuvent se diversifier en s’éloignant de l’agriculture et autres
productions traditionnelles.
Dans un contexte mondialisé, l’industrialisation est un moteur d’autant plus puissant du changement économique et social, car elle
offre un potentiel de croissance presque infini, notamment pour de
nombreux pays à faible revenu. Elle a toujours joué un rôle clé dans
les processus à long terme d’accélération de la croissance et finit par
transformer les économies « pauvres » en économies « riches ». La
croissance économique basée sur l’exploitation des ressources naturelles ou des terres agricoles finit par se heurter à la question des
pénuries quantitatives, alors qu’une stratégie de développement
fondée sur la production de biens manufacturés pour le marché
mondial bénéficie d’économies d’échelle dues à la baisse constante
des coûts unitaires de production.
Dans les premières phases de la croissance économique moderne,
qui commence avec la révolution industrielle, le secteur manufacturier a joué un rôle important dans la production totale des pays
prospères, et l’augmentation des revenus de ces pays a été associée
au rôle très important joué par les secteurs des transports et des
machines. Tout au long du XIXe et du XXe siècle, les pays d’Amérique
du Nord, d’Europe occidentale et d’Asie ont réussi à transformer leur
économie de puissances agraires en puissances industrielles, avec,
notamment, un secteur des services en pleine croissance, alimenté en grande partie par l’effet multiplicateur du secteur manufacturier. En conséquence, ces pays ont vu se développer des classes
moyennes prospères et ont connu une élévation de leur niveau de
vie.
En dehors du fait que les niveaux de productivité soient généralement beaucoup plus élevés dans l’industrie (surtout manufacturière) que dans l’agriculture traditionnelle, le développement de
l’industrialisation s’explique avant tout par le potentiel qu’il offre,
pratiquement illimité, surtout dans un monde de plus en plus mondialisé. Dans leur expansion, les activités agricoles ou purement
extractives finissent généralement par être confrontées à des pénuries de terres, d’eau et autres ressources. En revanche, l’industrie
manufacturière bénéficie facilement d’économies d’échelle : les in-

1 Les premières analyses du processus, qui remontent aux années 1950 et 1960 (Datta, 1952 ; Kuznets, 1966), font apparaître que le secteur manufacturier occupe généralement une place plus importante dans la production totale des pays riches – schéma corroboré par le rapport de l’ONUDI – et que les revenus élevés sont associés à une place
nettement plus importante des secteurs des transports et des machines.
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ventions nouvelles et le développement technologique, mais aussi
l’évolution des règles régissant le commerce mondial ont entraîné,
ces dernières décennies, une diminution considérable des coûts de
transport et des coûts unitaires de production, ce qui facilite également le développement industriel. Il y a quelques dizaines d’années,
les pays à faible revenu étaient encore confrontés à des contraintes
– taille limitée de leur marché, coûts de transport élevés et obstacles
aux échanges commerciaux – qui ne leur permettaient pas de tirer
parti des possibilités offertes par l’industrie manufacturière. Avec la
mondialisation, pratiquement n’importe quel pays peut identifier
les produits pour lesquels il possède un avantage comparatif manifeste ou latent, faciliter l’entrée de ses entreprises dans les chaînes de
valeur mondiales (CVM) et augmenter sa production presque sans
limite, créant ainsi son propre créneau sur les marchés mondiaux.
Aujourd’hui, un petit pays peut, en principe, accéder au marché
mondial, trouver un créneau et s’imposer comme lieu de production
mondiale. En Chine, par exemple, les deux petits villages de Qiaotou
et Yiwu sont devenus des géants qui, aujourd’hui, produisent plus
des deux tiers respectivement des boutons et des fermetures éclair
au monde !
L’industrialisation favorise également le développement inclusif en
élargissant l’espace fiscal pour les investissements sociaux : les recettes fiscales augmentent en raison des exportations à plus forte
valeur ajoutée, de l’augmentation des bénéfices des entreprises et
de la meilleure rémunération d’une main-d’œuvre productive et innovante. Pour ce qui est de l’industrie, le secteur manufacturier a
modifié la dynamique de l’économie mondiale. Les profonds changements intervenus dans les relations géopolitiques entre les pays,
la généralisation de l’information numérique, la baisse des coûts
de transport et le développement d’infrastructures matérielles et
financières, les technologies de fabrication informatisées et la prolifération des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux ont
contribué à la mondialisation de ce secteur. Ces évolutions ont permis la décentralisation des chaînes d’approvisionnement en réseaux
mondiaux indépendants mais cohérents qui permettent aux firmes
transnationales de localiser les diverses parties de leurs activités en
divers endroits du monde. La conception des produits, l’approvisionnement en matériaux et en composants et la fabrication peuvent
désormais se faire de façon plus économique et plus efficace dans
pratiquement n’importe quelle région de la planète, tandis que les
produits finis et les services sont personnalisés et conditionnés de
manière à satisfaire au mieux les besoins des clients sur des marchés
lointains.

La mondialisation de l’industrie manufacturière a ainsi permis aux
économies développées de bénéficier de produits à moindre coût
grâce aux salaires moins élevés pratiqués dans des pays en développement comme la Chine, l’Inde, le Bangladesh, le Costa Rica,
le Mexique ou le Brésil, tout en créant des emplois et des possibilités d’apprentissage dans ces pays jadis pauvres. L’intensité de ces
échanges a entraîné de nouvelles formes de concurrence et de
co-dépendance.2
Pour les pays africains, la nécessité d’une croissance soutenue et inclusive n’a jamais été aussi urgente. Tout le monde ne profite pas
des dividendes de la croissance, ce qui crée des sentiments d’impatience. Heureusement, se profilent à l’horizon de nouvelles possibilités d’atteindre rapidement une réussite économique mieux partagée. La mondialisation et la progression constante d’importantes
économies émergentes comme la Chine, l’Inde, le Brésil et quelques
autres ouvrent des perspectives sans précédent pour l’industrialisation des pays à faible revenu en Afrique et ailleurs. La croyance populaire, selon laquelle le progrès économique dans ces grands pays
en développement (la Chine en particulier) nuit à l’industrialisation
dans les régions à faible revenu comme l’Afrique subsaharienne, est
sans fondement. Dans une économie mondiale qui compte plus de
sept milliards de consommateurs, le commerce des biens manufacturés n’est pas un jeu à somme nulle. En fait, avec l’élargissement
progressif du marché mondial des produits manufacturés, le « gâteau » ne cesse de s’agrandir et tout pays en développement peut
trouver son créneau, à condition de se spécialiser dans la production
de biens qui correspondent à son avantage comparatif et de mettre
en œuvre des technologies de l’information et de la communication
qui garantissent le développement rapide d’entreprises nationales
concurrentielles. Le reclassement prochain des grandes économies
émergentes en pays à revenu intermédiaire supérieur ouvre en fait
de nouvelles perspectives pour l’Afrique. Confrontés au problème
de la hausse des salaires, y compris pour les travailleurs non qualifiés, ces pays prospères, à revenu intermédiaire, perdront bientôt en
compétitivité dans les industries à forte intensité de main-d’œuvre
peu qualifiée – celles qui ont contribué à leur bonne performance
économique – et devront soit délocaliser ces activités dans des pays
à bas salaires, soit monter dans la chaîne de valeur, soit encore passer à des industries plus complexes et à forte intensité de capital
dans lesquels ils conservent leur avantage comparatif. On estime
par exemple que la Chine pourrait devoir renoncer à la plupart des
85 millions d’emplois manufacturiers dont elle dispose actuellement (Lin, 2011a).

2 Depuis quelques décennies, l’innovation, les progrès technologiques et les nouvelles sources de croissance économique ont conduit certains économistes à se demander si
le secteur manufacturier conservait toute son importance. Voir Monga (2013) qui présente une évaluation critique des arguments dans ce débat.
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Les pays africains sont bien placés pour saisir une telle occasion.
Pour cela, ils doivent s’organiser pour combler au moins une partie
du vide industriel que créeront la Chine, l’Inde, le Brésil et d’autres
pays en gravissant l’échelle industrielle et technologique. Il est donc
important d’identifier les contraintes politiques et institutionnelles
qu’il conviendrait de lever pour permettre la mise en œuvre d’une
telle stratégie d’industrialisation.

2	
L’INDUSTRIALISATION A-T-ELLE ENCORE UN
SENS DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALE DE PLUS
EN PLUS NUMÉRISÉE ?
De nombreux chercheurs estiment que le rôle de l’industrialisation
est devenu marginalement moins important dans la quête mondiale de la prospérité économique, citant pour preuve la plus évidente le déclin spectaculaire de la part de l’emploi dans le secteur
manufacturier des économies les plus avancées. Le phénomène,
communément appelé « désindustrialisation », a d’abord été observé aux États-Unis et en Europe. Pour certains critiques, il résulte
de la croissance rapide des échanges commerciaux Nord-Sud (entre
les économies avancées et les pays en développement) et est dû à
la croissance rapide des industries manufacturières à forte intensité
de main-d’œuvre dans les pays en développement à bas salaires.
Considéré comme une menace pour les travailleurs des économies
avancées, il a été présenté comme une conséquence négative de
la mondialisation des marchés et a suscité de vifs débats dans le
monde occidental. Les dirigeants politiques de tout l’éventail idéologique en ont fait la principale explication de l’aggravation de l’inégalité des revenus aux États-Unis et du chômage en Europe.
Ces explications, largement répandues, sont inexactes. Des recherches empiriques montrent que, en termes réels, la part des dépenses intérieures consacrées aux produits manufacturés est relativement stable depuis des décennies dans les économies avancées.
Le cycle de désindustrialisation est donc essentiellement le résultat
d’une productivité plus élevée dans certains secteurs manufacturiers à forte intensité de capital que dans les services. Le schéma
de la spécialisation commerciale dans les économies avancées explique que certains pays se désindustrialisent plus rapidement que
d’autres (Rowthorn et Ramaswamy, 1997). En résumé, la désindustrialisation est avant tout le reflet d’un développement économique
réussi et le résultat de stratégies efficaces de mise à niveau industrielle ; les échanges Nord-Sud n’y sont pas pour grand-chose. Le
phénomène est devenu encore plus évident au Japon et dans les
économies prospères des quatre tigres d’Asie de l’Est (Hong Kong,
Chine, Corée, Singapour et la province chinoise de Taïwan), qui ont
également connu une désindustrialisation.

Une entrepreneure heureuse © Groupe de la Banque africaine de développement

Plus récemment, la désindustrialisation est redevenue une préoccupation pour les économies avancées mais aussi pour les pays à
faible revenu. Les travaux pionniers de Rodrik (2016) sur ce sujet
mettent en lumière des changements dans la relation entre l’industrialisation (mesurée en parts de l’emploi ou de la production) et les
revenus dans les économies avancées post-industrielles, mais aussi
dans les pays en développement. Il conclut que les pays atteignent
aujourd’hui les limites de leurs possibilités d’industrialisation plus tôt
et à des niveaux de revenu beaucoup plus faibles que ce ne fut le
cas pour les premiers pays industrialisés. En d’autres termes, dans
certains pays en développement, la part de l’industrie dans l’emploi
semble atteindre un niveau maximum inférieur à ce qu’il aurait été
autrefois, et à un stade plus précoce de leur développement. L’analyse de Rodrik confirme que les économies avancées ont perdu un
nombre considérable d’emplois (surtout à faible niveau de compétence), mais qu’elles se sont bien comportées en termes de parts
de la production manufacturière à prix constants. Il constate avec
surprise que les pays asiatiques et les exportateurs de produits manufacturés semblent avoir été largement à l’abri de ces tendances
à la désindustrialisation, alors que les pays d’Amérique latine en ont
beaucoup souffert.
D’autres recherches empiriques portant sur l’ensemble des pays en
développement ont mis en lumière le « mystère » de la désindustrialisation. Haraguchi et al. (2017) ont analysé plusieurs décennies
7
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de données sur l’emploi (elles remontent à 1970) dans plus de cent
pays en développement et se demandent si les faibles niveaux d’industrialisation dans ces pays sont imputables à l’évolution à long
terme des possibilités qu’offre ce secteur dans le monde entier. Ils
constatent que l’emploi dans le secteur manufacturier a connu une
concentration géographique après 1990, mais n’a pas diminué, et que
la contribution de sa valeur ajoutée au PIB mondial et de sa part des
emplois dans le monde n’a pas changé de manière significative depuis 1970. La baisse de la valeur ajoutée manufacturière et de la part
des emplois du secteur dans de nombreux pays en développement
n’est donc pas dû à des changements touchant le potentiel de développement du secteur, mais plutôt à un déplacement des activités
manufacturières vers un nombre relativement faible de pays très peuplés, entraînant une concentration des activités manufacturières dans
certains pays en développement. Si la moyenne du ratio secteur manufacturier-emploi de chaque pays a effectivement diminué depuis
le début des années 1990, comme l’a observé Rodrik, l’ensemble cumulé de l’emploi manufacturier dans les pays en développement est
en fait plus élevé qu’au cours des décennies précédentes. Ce constat
contre-intuitif peut s’expliquer par le fait que la main-d’œuvre dans
certains pays en développement comme la Chine est si importante
qu’une stagnation, voire une baisse de la part de la main-d’œuvre manufacturière dans la population active ne se traduit pas dans l’absolu
par une baisse du nombre total de travailleurs dans ce secteur.
Cependant, les inquiétudes concernant la désindustrialisation et
l’importance de l’industrialisation dans les processus modernes de
croissance et de transformation structurelle ont été aggravées par
trois nouveaux facteurs. Le premier est le climat commercial morose qui caractérise l’économie mondiale dans le sillage de la crise
financière de 2008.3 Ce nouveau scepticisme a amené de nombreux
chercheurs et décideurs à se demander si les pays à faible revenu
d’aujourd’hui pouvaient profiter des possibilités d’exportation qui
ont permis l’industrialisation rapide en Asie dans les années 19701990, et même s’il leur était possible d’adopter les bons cadres politiques et de développer leurs bases de production manufacturière.
S’il est vrai que le commerce mondial a progressé à un rythme inférieur à celui du PIB mondial dans la décennie qui a suivi la crise
financière de 2008, sur le long terme, la relation entre le commerce
et le PIB n’est généralement pas statique.
Malgré la résurgence du discours protectionniste dans certaines
économies avancées et la persistance de mesures non commer-

ciales, la tendance générale et à long terme du commerce mondial
reste très positive pour les pays en développement. En outre, il est
peu probable qu’il y ait inversion de la tendance générale à la baisse
des droits de douane moyens, telle qu’on l’observe dans le monde
depuis la Seconde Guerre mondiale, compte tenu des changements
structurels qu’ils ont induits dans le système de production mondial
et des énormes opportunités gagnant-gagnant qu’ils ont créé pour
les économies avancées comme pour celles en développement. Le
meilleur indicateur de cette évolution est que de nombreux biens
sont aujourd’hui fabriqués dans plusieurs pays en même temps. Le
commerce mondial n’est donc plus une série de transactions entre
pays qui produisent des biens et des services à l’intérieur de leurs
frontières nationales et les échangent sur les marchés internationaux. Il s’agit souvent de collaborations et de partenariats, même
dans un monde de plus en plus compétitif. La fabrication est de plus
en plus un réseau de chaînes d’approvisionnement mondiales dans
lequel les différentes étapes de production se déroulent dans les
lieux du monde économiquement les plus rentables (Lin et Monga,
2017, chapitre 7).
Certains chercheurs observent que le secteur manufacturier n’est
pas le seul moteur de la croissance. Selon Ghani et O’Connell (2014),
Enache et al. (2016), une troisième révolution industrielle est en
cours sous l’impulsion des services, qui pourraient contribuer considérablement à la croissance de la production, de la productivité et
de l’emploi dans les pays à faible revenu. Les services sont, en effet, en train d’invalider certains principes de développement économique établis de longue date : durant des siècles, les échanges
de services ont été limités parce qu’ils exigeaient une proximité et
une interaction directe entre l’acheteur et le vendeur. Ce n’est plus
le cas aujourd’hui, car la technologie et l’innovation permettent
de produire et d’échanger des services de la même façon que des
biens manufacturés. En outre, le coût des services commerciaux numérisables a considérablement baissé, les services ne connaissant
ni barrières douanières ni obstacles logistiques. La croissance axée
sur les services est par ailleurs plus verte et plus respectueuse des
genres. Ces observations ont conduit Ghani et O’Connell à suggérer de donner au secteur des services, qualifié d’« escalator de
la croissance pour les pays à faible revenu », une place prioritaire
dans la conception des stratégies de transformation structurelle. Ils
concluent : « Contrairement au secteur manufacturier, où les pays
en développement disposent déjà d’une importante part de marché, ce qui ne permet pas facilement aux nouveaux entrants de de-

3 Selon les mots de Davies, « le commerce mondial a perdu de sa magie », et les tendances mondiales semblent aller dans le sens de son observation. Entre 1990 et 2008, le
PIB réel mondial a atteint un taux de croissance annuel de 3,2% alors que le commerce mondial augmentait de 6%. Depuis 2008, toutefois, ce chiffre est passé légèrement en
dessous de celui du PIB, si bien que la part des exportations dans le PIB a baissé après 25 années de hausse (Davies, 2013).
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venir des exportateurs à grande échelle, les services semblent se développer de façon constante, avec des possibilités de rattrapage qui
augmentent et des possibilités d’entrée pour tous. Une croissance
tirée par les services peut être soutenue, car la mondialisation actuelle du secteur n’est que la partie visible de l’iceberg. Les services
sont le plus grand secteur au monde ; ils représentent plus de 70 %
de la production mondiale » (Ghani et O’Connell, 2014).
Aujourd’hui, l’économie mondiale offre assurément des possibilités infinies de croissance et de transformation dans le secteur des
services, mais pas pour tous les pays à tous les niveaux de développement. Il importe donc de ne pas en tirer hâtivement des recommandations politiques. Tout d’abord, il convient de régler une
question sémantique : l’industrie manufacturière ne désigne plus les
anciennes industries à forte intensité capitalistique qui ont été à l’origine de la première révolution industrielle aux XVIIIe et XIXe siècles.
Avec l’avènement de la seconde révolution industrielle, ce secteur
est devenu un continuum d’activités interdépendantes. Schwieters
et Moritz font remarquer : « Un indicateur clé est que les frontières

traditionnelles entre les industries s’estompent. Il devient de plus en
plus difficile de faire la différence entre, par exemple, une entreprise
de télécommunications et un producteur de divertissements, ou
entre une banque de détail et un magasin de détail. Les relations
entre les fournisseurs, les producteurs et les consommateurs s’estompent également, plus rapidement que ne le pensent de nombreux décideurs dans le monde des affaires » (2017). La définition de
termes comme « agriculture », « transformation » [secteur manufacturier] ou « services » devrait donc évoluer pour refléter l’évolution
constante des frontières entre ces secteurs. Dans son acception actuelle, la transformation doit être entendue dans son sens le plus
large comme toute activité commerciale fondée sur la fabrication,
le traitement ou la préparation de toutes sortes de produits, depuis
les matières premières et les denrées de base jusqu’aux produits
chimiques, textiles, machines, équipements, et même services modernes et biens virtuels.
Deuxièmement, même dans les pays en développement où les services ont connu un essor sans qu’il y ait eu industrialisation, beau9
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coup de services en question sont peu productifs, de subsistance ou
même informels ; ils peuvent aider les ménages à échapper à la pauvreté, mais ce ne sont pas des facteurs durables de croissance. Les
services à haute productivité, qui offrent aux pays des perspectives
de croissance à long terme (dans des secteurs tels que les technologies de l’information, la banque et la finance), exigent des compétences pointues. Or, par définition, les pays à faible revenu ont
des bases de compétences faibles. C’est certainement le cas dans la
plupart des pays d’Afrique et d’Asie du Sud, où la structure démographique et l’assiette fiscale limitée ne permettent pas de constituer
rapidement le capital humain nécessaire pour appuyer durablement les transformations économiques qu’entraînent des services
modernes à haute productivité. Même les pays en développement
comme l’Inde, le Sri Lanka, le Kenya, le Cameroun ou l’Égypte, où
des fonds publics substantiels ont été consacrés à la création de
systèmes éducatifs solides, finissent trop souvent par exporter une
grande partie de leur main-d’œuvre qualifiée. Conformément à la
logique fondamentale de la transformation structurelle, qui consiste
à déplacer constamment le travail et le capital vers des secteurs plus
productifs, il est logique que les progrès dans le secteur des services
modernes – plutôt que dans le secteur manufacturier traditionnel
– stimulent à l’avenir l’élévation des niveaux de vie dans les économies avancées ainsi que dans les pays à revenu intermédiaire qui
réussissent leur modernisation industrielle. En revanche, pour les
pays à faible revenu, les industries peu qualifiées et à forte intensité
de main-d’œuvre offrent encore des possibilités de croissance appréciables, notamment avec le prochain « reclassement » de grands
pays à revenu intermédiaire comme la Chine ou l’Indonésie, qui va
libérer d’importantes quantités d’emplois industriels (Lin, 2011a).
Enfin, il y a la menace perçue de l’automatisation sur l’industrialisation.
L’amélioration de la conception des robots et leur utilisation croissante
dans de nombreuses industries à travers le monde ont amené les économistes à se demander si les prescriptions défendues de longue date
en matière de transformation structurelle ne sont pas devenues obsolètes. Si des robots sophistiqués et intelligents peuvent remplir les
usines et, par conséquent, réduire les coûts de production, cette perspective n’invalide-t-elle pas l’idée de Simon Kuznets selon laquelle la
croissance économique moderne exige le transfert des ressources de
l’agriculture vers l’industrie, puis de l’industrie vers les services ?
La question est en effet importante de savoir si les robots perturbent
le rôle central que joue l’industrialisation dans le développement.

Cependant, on surestime les effets négatifs potentiels des robots
sur l’emploi et le revenu, car la plupart des commentateurs oublient
que ce qui est techniquement réalisable n’est pas toujours économiquement rentable. Par exemple, il serait techniquement possible (à
défaut d’être économiquement raisonnable) d’automatiser environ
les deux tiers des emplois manufacturiers dans des pays comme l’Inde, l’Indonésie ou la Thaïlande (Leke et al., 2010). Mais les retombées
économiques et sociales d’une telle approche pour les décennies
à venir ne sont pas claires. Les pays actuellement les plus exposés
à l’automatisation robotisée sont ceux qui possèdent un secteur
manufacturier important et bien rémunéré (CNUCED, 2017). Alors
que les tâches de routine dans les emplois bien rémunérés des secteurs manufacturier et tertiaire sont remplacées par des robots, les
emplois manufacturiers à bas salaires dans des domaines tels que
les usines de vêtements sont très peu affectés par l’automatisation
(CNUCED, 2017). Jusqu’à présent, la robotisation n’a eu qu’un effet
minime sur la plupart des pays en développement, où la mécanisation reste la forme prédominante d’automatisation. En dépit du
battage médiatique entourant le potentiel de l’automatisation robotisée, l’utilisation des robots industriels reste aujourd’hui relativement limitée, avec moins de deux millions d’unités.4 Ces robots
sont concentrés dans les industries automobile, électrique et électronique, et dans un petit nombre de pays.5
La désindustrialisation et l’automatisation ne doivent pas être
considérées comme des phénomènes inquiétants. En réaction aux
menaces perçues ou réelles qu’elles font peser, les pays en développement doivent mettre en œuvre des politiques industrielles
numériques pour faire en sorte que la robotique soutienne – plutôt que menace – le développement inclusif. Pour cela, les pays, à
leurs différents niveaux de développement, doivent constamment
concevoir et mettre en œuvre des stratégies proactives de mise à
niveau adaptées à l’évolution de leurs ressources et de leurs avantages comparatifs.

3

 U’EST-CE QU’UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE ?
Q
UN GOUVERNEMENT PEUT-IL S’EN DISPENSER ?

Les politiques industrielles sont des politiques gouvernementales
qui visent à influer sur la structure économique ou sur la forme de
l’économie (y compris sur l’allocation sectorielle des ressources et
les choix technologiques dans un secteur donné). On peut affirmer
que le miracle de l’Asie de l’Est – l’un des épisodes les plus remar-

4 Sur les 1,63 millions de robots industriels en fonctionnement dans le monde en 2015, 1580 seulement sont dans les secteurs du textile, de l’habillement et du cuir. De tous
les robots industriels exportés l’année en question, un tiers était destiné aux pays à revenu intermédiaire (International Federation of Robotics).
5 Presque tous les robots industriels se trouvent en Allemagne, au Japon et aux États-Unis, mais la Chine a quadruplé son stock de robots depuis 2010 ; au niveau mondial,
c’est la République de Corée qui compte le plus grand nombre de robots par travailleur (CNUCED, 2017).
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quables de l’histoire de la croissance – a reposé en grande partie sur
des interventions gouvernementales dans l’économie de marché, et
notamment sur le recours massif à des politiques industrielles (World Bank, 1993 ; Lin, 2011b).
Aujourd’hui, les économistes classiques et les dirigeants politiques
de tous bords reconnaissent l’intérêt et la pertinence des politiques industrielles. Dans le monde entier, les gouvernements appliquent diverses formes de politiques industrielles ; autrement dit,
ils prennent des mesures favorisant certaines industries plus que
d’autres et orientent donc la répartition sectorielle de l’économie.
Dans tous les pays, certaines industries, certains secteurs et même
certaines entreprises sont favorisés par des dispositions juridiques,
et souvent fortement subventionnés, généralement de manière
non transparente. Comme le soulignent Stiglitz et Coll., « les forces
du marché n’existent pas dans un vide ; toutes sont façonnées par
des lois, des règles et des règlements qui ne sont jamais vraiment
«neutres», car elles favorisent ou découragent explicitement ou implicitement des industries, des secteurs, des entreprises et des acteurs sociaux. Tous les gouvernements ont en réalité une politique
industrielle. La seule différence est entre ceux qui construisent délibérément une politique industrielle et ceux qui la laissent aux mains
d’autres acteurs, généralement des intérêts particuliers qui rivalisent
pour obtenir des subventions, directes ou indirectes, et des règlementations qui les favorisent » (Stiglitz et al., 2013).
Aux États-Unis, le gouvernement a financé la création d’un Institut
de l’innovation manufacturière à Youngstown, dans l’Ohio, et a annoncé la création de « pôles industriels », où les entreprises s’associeront avec les ministères de la Défense et de l’Énergie pour transformer des régions laissées pour compte par la mondialisation en
centres mondiaux d’emplois de haute technologie ; en particulier,
il a demandé au Congrès « d’aider à créer un réseau de quinze de
ces pôles et à garantir que la prochaine révolution dans l’industrie
manufacturière soit Made in America ». Depuis plus de 150 ans, les
États-Unis ont bénéficié en fait de politiques industrielles actives,
qu’il s’agisse du développement du secteur agricole (qui domine
l’économie au milieu du XIXe siècle), des télécommunications (depuis la création de la première ligne télégraphique dans la première
moitié du XIXe siècle) ou de l’Internet (l’un des axes centraux de la
croissance au XXIe siècle).
Il arrive souvent que des politiques industrielles soient menées activement dans des secteurs économiques très inattendus, où le secteur privé est censé être le seul acteur majeur. Un exemple typique
est le secteur bancaire américain : la Réserve fédérale américaine

(qui relève du gouvernement fédéral) prête de l’argent aux banques
à un taux d’intérêt de 1%, argent que les banques utilisent ensuite
pour acheter des bons du Trésor (du même gouvernement) à 4%,
par exemple (ce qui représente environ 30 milliards de dollars de
subventions par an, soit plus que ce qu’un pays en développement
accordera jamais à un secteur industriel).
Les lois sur la faillite, qui privilégient les produits dérivés en cas de
banqueroute, accordent dans les faits une préférence au secteur financier. Les codes des impôts de la plupart des pays prévoient de
multiples avantages fiscaux qui sont des subventions déguisées à
certaines industries. Mais, même en l’absence de dispositions « spéciales », les provisions pour amortissement auront des incidences
différentes sur les industries en fonction de la durée de vie de leur
capital. Les politiques budgétaires ont aussi, inévitablement, des incidences sur la structure industrielle : le choix des pouvoirs publics
pour le tracé d’une route ou l’implantation d’un port ont des conséquences sur les industries et les entreprises. En bref, il est impossible
de ne pas penser aux incidences différentielles qu’ont les choix politiques sur les différents secteurs.
Au Royaume-Uni, l’ancien Premier ministre conservateur David Cameron avait promis « de mener une véritable stratégie industrielle
pour soutenir les moteurs de la croissance de demain ».
Dans l’Union européenne (UE), presque tous les gouvernements
réévaluent leurs stratégies industrielles en essayant de tirer les leçons des expériences réussies de la Finlande ou de l’Allemagne.
Certains secteurs sont identifiés comme devant être soutenus (véhicules à moteur et matériel de transport, fourniture d’énergie, produits chimiques, agro-alimentaire, etc.) et des initiatives sectorielles
sont recommandées pour les promouvoir. Un département entier
de la Commission Européenne consacre beaucoup de ressources
financières et humaines à la conception et à la mise en œuvre des
politiques industrielles dans la zone euro.

4

 UELS SONT LES FONDEMENTS THÉORIQUES
Q
DE LA POLITIQUE INDUSTRIELLE ?

Au-delà des débats et des controverses sur la portée, les instruments
et les conditions de l’efficacité de la politique industrielle, il existe un
large consensus parmi les économistes sur ses fondements théoriques. De nombreux chercheurs et décideurs admettent en effet
que les pays devraient concevoir et mettre en œuvre des politiques
industrielles pour corriger les défaillances du marché (situations
dans lesquelles les marchés eux-mêmes ne conduisent pas à une
affectation efficace ou souhaitable des ressources), ou pour corri11
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ger d’autres défaillances des pouvoirs publics, là où des politiques
gouvernementales plus difficiles à modifier « faussent » l’allocation
des ressources.

nissant les droits de propriété de manière à limiter les coûts d’information et de transaction, ou en accordant aux entreprises diverses
formes de soutien et de protection (Arrow 1962).6

En fait, la légitimité de l’intervention gouvernementale pour promouvoir activement certaines industries est acceptée en économie
depuis Alexander Hamilton et Adam Smith, et elle est bien décrite
dans List et al. À la suite de Marshall (1920), qui a souligné le rôle
important des externalités, et des travaux d’Arrow et Debreu, qui définissent les conditions très restrictives dans lesquelles les marchés
aboutissent à des résultats efficients (Pareto), les théoriciens néoclassiques ont fini par reconnaître que les marchés ne fonctionnent
souvent pas comme ils le devraient. Mais, avec l’évolution de la
macroéconomie dans deux grandes directions au cours des dernières décennies (les voies néoclassique et néo-keynésienne), deux
grands groupes de théoriciens repensent la politique industrielle en
fonction de deux types de raisonnements très différents.

Un deuxième cas de défaillance du marché découle des externalités
marshalliennes qui, dans certains secteurs ou certaines industries,
donnent lieu à une agglomération géographique. Ces externalités
peuvent découler de retombées localisées de connaissances au niveau de l’industrie et de liens intrants-extrants associés aux coûts
de transport (pour veiller à ce que les externalités demeurent locales) ou d’un regroupement de la main-d’œuvre (Marshall, 1920 ;
Krugman, 1991 ; Harrison et Rodríguez-Clare, 2009). Dans certaines
variations, elles peuvent conduire à des monopoles ou des oligopoles et, donc, à un pouvoir exercé sur le marché. Dans les industries
caractérisées par des barrières élevées à l’entrée ou par des coûts
fixes élevés (et donc des économies d’échelle), les entreprises pionnières peuvent être protégées par les avantages du premier arrivé,
qui empêchent les concurrents potentiels d’entrer sur le marché.
L’intervention de l’État peut alors s’avérer nécessaire pour permettre
l’accès de nouveaux arrivants et limiter la position de rente d’une
entreprise, toujours préjudiciable aux consommateurs (Brander et
Spencer, 1986).

La théorie néoclassique reconnaît la nécessité d’une intervention
gouvernementale uniquement en cas de défaillance du marché,
c’est-à-dire quand les mécanismes du marché n’assurent pas à eux
seuls une allocation efficiente des ressources. Ces situations ont trois
causes principales : le premier cas de défaillance du marché – et le
plus largement accepté – est celui des externalités positives, généralement définies comme les opportunités générées par l’investissement ou le risque pris par un acteur mais qui profite à d’autres
acteurs de l’économie. Le cas typique est celui de la recherche et
du développement (R-D), qui est coûteux pour les entreprises pionnières qui la paient et qui génèrent parfois de nouvelles connaissances gratuites pour d’autres entreprises. Dans un système de
marché libre, les entreprises qui prennent des risques ne sont pas
systématiquement récompensées pour avoir produit des externalités technologiques et généré des avantages sociaux. Par conséquent, l’activité de R-D a tendance à être sous-optimale du point
de vue de la société. Pour les entreprises pionnières, le coût de la
recherche scientifique et des découvertes technologiques peut être
élevé. La difficulté de rester propriétaire des connaissances qu’elles
créent (généralement après avoir engagé d’importants coûts irrécupérables) diminue leur incitation à mener des recherches – à moins
que le gouvernement n’accorde une valeur aux avantages sociaux
potentiels des nouvelles connaissances et ne prenne des mesures
pour renforcer les incitations en subventionnant la R-D, en redéfi-

Une autre raison d’être de l’intervention publique est la question de
la coordination. La croissance économique est un processus continu de mise à niveau industrielle et technologique qui suppose des
institutions en évolution constante. À mesure qu’un pays gravit les
échelons industriels et technologiques, de nombreux changements
économiques, institutionnels et sociaux s’opèrent : la technologie
utilisée par les entreprises du pays devient de plus en plus sophistiquée, les besoins en capital physique et humain augmentent en
même temps que l’échelle de la production et la taille des marchés.
Les transactions sont également plus complexes, car elles font intervenir des acteurs des divers secteurs de l’économie. Un processus
de modernisation industrielle et technologique souple et harmonieux suppose donc que des améliorations s’opèrent en parallèle
dans les établissements d’enseignement, les institutions financières
et juridiques, et l’infrastructure physique, afin que les entreprises des
secteurs nouvellement modernisés puissent produire en quantités
suffisantes pour réaliser des économies d’échelle et gagner sur les
coûts. Il est clair que les entreprises ou les ménages ne peuvent pas,
à eux seuls, intégrer efficacement tous ces changements, et il est

6 Coase (1937) montre dans son célèbre théorème que, en cas de conflit sur les droits de propriété, les parties concernées peuvent négocier des conditions qui sont plus
avantageuses pour les deux parties […] mais, pour cela, il ne faut pas que la négociation entraîne des coûts (frais de réunion ou d’exécution des droits). Les externalités peuvent
être gérées par des acteurs privés pour éviter une allocation inefficace des ressources dans le cas où elles sont « internalisées », lorsqu’il n’y a pas de coûts de transaction et que
les droits de propriété sont bien définis.
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rare que se mette spontanément en place, entre les nombreux acteurs privés, la coordination qui permettrait de relever ces nouveaux
défis. L’évolution des infrastructures matérielles, des institutions et
de la réglementation nécessite donc une action collective, ou du
moins concertée, entre les fournisseurs de services d’infrastructure et les entreprises industrielles. C’est aux pouvoirs publics qu’il
incombe d’introduire ces changements ou de les coordonner de
manière proactive.
Un quatrième cas de défaillance du marché découle d’asymétries
d’information et de marchés incomplets, c’est-à-dire de situations
où les biens ou les services demandés ne sont pas disponibles,
même lorsque les consommateurs sont prêts à payer un prix plus
élevé. En outre, les consommateurs ne peuvent pas évaluer la qualité des biens proposés à cause d’informations asymétriques, qui
peuvent conduire à de mauvais choix (lorsque la qualité ne peut pas
être évaluée individuellement sur un bien mais seulement sur une
moyenne de biens comparables) et à un risque moral (lorsqu’une
partie à une transaction ne conclut pas un contrat de bonne foi,
fournit des informations trompeuses sur la valeur de ses actifs ou est
incité à prendre des risques inhabituels). Dans ce genre de situation,
les entreprises n’ont pas un accès égal à l’information, et la concurrence peut être sévèrement entravée. Lorsque certaines entreprises
développent des stratégies qui créent des imperfections dans les
conditions du marché, le gouvernement peut intervenir de deux

façons : soit en définissant une politique de concurrence forte pour
rétablir des conditions de concurrence loyales, soit en adoptant une
politique industrielle stratégique qui lui permet de jouer un rôle actif
en encourageant des comportements non opportunistes (Cohen,
2006).
Certains économistes qui n’appartiennent pas à la tradition néoclassique justifient aussi en théorie les politiques industrielles. Les
théoriciens de l’évolution insistent par exemple sur l’importance de
l’innovation et du changement technologique dans le processus de
croissance. Les économies nationales étant en constante évolution,
des niveaux statiques de R-D et d’innovation sont des déterminants
de performance moins révélateurs que le cadre institutionnel mis
en place pour assurer la production de connaissances et leur diffusion auprès des acteurs privés. Ils postulent que les gouvernements
doivent jouer un rôle important en renforçant la capacité des institutions nationales à anticiper les principales tendances économiques
et à faire face aux changements systémiques (Nelson, 1995).
D’autres théoriciens se sont intéressés aux incitations à la coopération entre les entreprises dans les secteurs de l’innovation industrielle et, en particulier, à la nécessité de mettre en commun les
ressources financières et les compétences complémentaires en
recherche dans des domaines où une coopération forte est nécessaire pour suivre la complexification de technologies nouvelles et

Programme d’appui au développement du secteur financier (PADEFSI), Maroc © Groupe de la Banque africaine de développement
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de plus en plus coûteuses. Dans la mesure où la coopération entre
les entreprises dans le domaine de la R-D réduit les coûts, fait gagner du temps et répartit les risques, il y a lieu d’inciter les gouvernements à favoriser le transfert d’informations et la collaboration entre
les entreprises. Un mécanisme éprouvé pour atteindre cet objectif
est l’incitation financière à la coopération, par exemple quand les
pouvoirs publics accordent des financements sous réserve d’une
collaboration entre entreprises. Les interventions gouvernementales qui aident à diffuser de nouvelles connaissances ou à partager
les informations existantes peuvent accroître les chances pour les
entreprises de trouver des solutions techniques efficaces.7 Parrainée
par les gouvernements, la recherche coopérative entre entreprises
privées peut aussi mener à un partage positif de l’information et à
l’innovation, ce qui est crucial dans une économie axée sur le savoir
(Spence, 1984 ; Katz, 1986).
Ces nombreuses justifications théoriques de la politique industrielle ne dissuadent pas certains économistes conservateurs de
plaider pour un « rôle limité » de l’intervention gouvernementale.
Même quand ils reconnaissent d’importantes défaillances du marché, ces sceptiques ne sont guère convaincus que l’intervention
de l’État puisse améliorer les choses, citant à l’appui des exemples
d’interventions gouvernementales qui ont entraîné des distorsions
économiques, notamment dans les pays en développement. Aux
défaillances du marché, ils opposent donc ce qu’ils pensent être
des défaillances généralisées des pouvoirs publics. Selon certains,
ces problèmes ont été particulièrement aigus dans les politiques
industrielles.
La crise financière et économique mondiale de 2008-2009, connue
sous le nom de « grande récession », a contraint les chercheurs et
les décideurs conservateurs et néoclassiques à affronter la réalité selon laquelle les seules forces du marché ne donnent généralement
pas de résultats Pareto-efficients (contraints) (Stiglitz et al., 2013).
S’appuyant sur certains de ses travaux antérieurs sur l’économie de
l’information, Stiglitz (2001) a mis en lumière d’autres défaillances
du marché que l’intervention gouvernementale pourrait et devrait
pallier.
Ainsi, il est aujourd’hui largement admis que les gouvernements devraient prendre des mesures contre les externalités négatives (liées
à la pollution ou à une prise de risque excessive dans le secteur fi-

nancier). Il devient de plus en plus clair aussi que des interventions
gouvernementales s’imposent pour assurer une bonne coordination des décisions en matière d’investissements risqués – qu’aucune
entreprise ou aucun acteur privé ne peut assumer efficacement
seul. De même, les pouvoirs publics ont joué un rôle constructif
dans la promotion des industries et des activités qui génèrent des
externalités positives, notamment celles liées à l’apprentissage et à
la recherche.
De nombreux objectifs politiques nationaux et mondiaux importants (égalité des chances pour tous les citoyens, stabilité et inclusion financières, protection de l’environnement et lutte contre la
pollution, etc.) ne se reflètent généralement pas dans les prix du
marché et ne peuvent être réalisés par les seuls marchés. En plus
de la justification traditionnelle des politiques industrielles – traiter
des externalités et des questions de coordination –, les économistes
et les décideurs reconnaissent aujourd’hui la nécessité de favoriser
l’apprentissage au niveau de chaque acteur économique et dans
l’ensemble de la société, et la responsabilité ultime que l’État doit
assumer dans ce processus crucial. Dans le monde entier, un large
consensus se dégage sur le fait que les efforts pour maîtriser les externalités environnementales ont été, dans l’ensemble, couronnés
de succès, et ont conduit à une amélioration du bien-être collectif
– pour un montant qui dépasse de loin les coûts qui auraient pu être
encourus. Certaines villes où l’air n’était plus respirable sont redevenues vivables ; les eaux polluées sont redevenues potables et adaptées à la baignade. Les discussions concernant les politiques industrielles, traditionnellement axées sur leur impact possible sur le taux
de croissance à terme – traitent désormais de la manière d’atteindre
d’autres objectifs sociaux, parmi lesquels figurent l’amélioration de
la répartition des revenus entre les groupes sociaux (en particulier
dans les pays où la discrimination institutionnalisée est un héritage
historique), la création d’emplois, la protection de l’environnement
et la durabilité de la croissance.
Les travaux de Robert Solow montrent comment la plupart des
hausses du niveau de vie sont liées à l’acquisition d’un savoir et à
l’apprentissage. La plupart des augmentations de revenu par habitant résultent des progrès technologiques : environ 70% de la croissance s’expliquent par des causes autres que l’accumulation des
facteurs. Dans les pays en développement, une part substantielle de
la croissance vient du fait que ces pays comblent la fracture techno-

7 Un exemple intéressant est celui de SEMATECH, association américaine de fabricants de semi-conducteurs qui coopèrent sur un mode précompétitif dans les domaines
essentiels de leur chaîne de valeur. Des modèles semblables de coopération entre firmes en concurrence dans des industries stratégiques ont été adoptés au Japon sous l’égide
du ministère du Commerce international et de l’Industrie, qui supervise les accords et garantit que chaque société agit de façon loyale (Cohen, 2006). Pour une analyse solide
du besoin de politique industrielle et un examen bien documenté d’exemples importants d’interventions des États, on consultera Mazzucato (2013).
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logique (ou du savoir) avec ceux qui se trouvent à leurs frontières. Et
dans n’importe quel pays, il existe une énorme marge de manœuvre
pour améliorer la productivité simplement en réduisant l’écart entre
les meilleures pratiques et les pratiques moyennes. Si l’amélioration
du niveau de vie tient en grande partie à la diffusion des connaissances, les stratégies d’apprentissage doivent être au cœur des stratégies de développement.
Autrement dit, un élément central de l’étude du développement et
de la croissance est la façon dont les économies peuvent apprendre
en renforçant la production et la diffusion du savoir. Or, les marchés
sont incapables à eux seuls de « maximiser » l’apprentissage. Ils
ignorent certaines retombées importantes de la connaissance. Les
secteurs où le savoir est important ont tendance à être imparfaitement compétitifs, ce qui est un frein à la production. En fait, la production de connaissances accompagne souvent la production de
biens, ce qui signifie que cette dernière n’est pas, en règle générale,
efficiente (dans une perspective inter-temporelle).

5

 EUT-ON DISTINGUER POLITIQUES INDUSP
TRIELLES « HORIZONTALES » ET « VERTICALES » ?

Même les économistes qui s’opposent à la politique industrielle sectorielle (les politiques dites « verticales » à l’appui d’industries spécifiques) reconnaissent la nécessité d’une politique industrielle large,
neutre, « horizontale » (c’est-à-dire ne ciblant pas spécifiquement
telle ou telle industrie). Cependant, la frontière entre les deux est
parfois floue. Tout ce que les gouvernements choisissent de faire ou
de ne pas faire peut bénéficier à des intérêts particuliers. Une politique des taux de change peut être présentée comme « neutre » et
« de portée générale ». Or, nous savons que, selon les secteurs, les
industries, les groupes sociaux et même les régions, certains sont
favorisés, d’autres pénalisés. Même quand il n’y a pas de change, il y
a des gagnants et des perdants.
De même, le développement des infrastructures est souvent présenté comme un outil de politique économique en raison de son
apparente « neutralité ». Or, il n’y a rien de neutre dans le choix d’une
infrastructure dont un pays a besoin à un moment donné, ni dans
le choix du lieu ou de la date où elle sera construite. Ces décisions
supposent toujours un jugement politique sur les priorités et sont
donc équivalentes à des politiques industrielles. Il en va de même
pour l’éducation, souvent présentée à tort comme « neutre ». Par

conséquent, la question n’est pas de savoir si un gouvernement doit
engager une politique industrielle, mais comment il doit le faire.
Abandonner le développement économique au marché, c’est parier
sur ce que j’appelle la douloureuse économie du hasard : chaque industrie a besoin de types d’infrastructures différents. Les gouvernements des pays à faible revenu n’ayant pas les ressources financières
nécessaires pour accueillir toutes les industries en même temps, il
est préférable qu’ils travaillent avec le secteur privé pour identifier
les industries qui présentent un avantage comparatif, et qu’ils se
concentrent sur l’offre d’infrastructures spécifiques et d’incitations
transparentes et limitées qui permettront à ces industries de se développer. Si l’on examine la liste des réussites récentes dans les pays
africains, on comprend le rôle qu’ont déjà joué les politiques industrielles : ainsi, le textile à Maurice, l’habillement au Lesotho, le coton
au Burkina Faso, les fleurs coupées en Éthiopie, la mangue au Mali et
le tourisme des gorilles au Rwanda ont exigé de la part des gouvernements différents types d’infrastructures. Les installations de réfrigération nécessaires à l’aéroport et les vols réguliers pour expédier
les fleurs coupées d’Éthiopie sur les marchés européens de ventes
aux enchères sont évidemment très différentes des améliorations à
apporter aux installations portuaires de Maurice pour exporter les
textiles. De même, l’infrastructure nécessaire pour l’industrie du vêtement au Lesotho n’est pas celle nécessaire pour produire et exporter les mangues du Mali ou développer le tourisme des gorilles au
Rwanda. Du fait des limitations de ses ressources budgétaires et de
sa capacité de mise en œuvre, chaque gouvernement a dû établir
des priorités et décider quelle infrastructure il souhaitait améliorer
et où situer au mieux les services publics pour assurer la réussite de
ces projets.
Harrison et Rodríguez-Clare (2009) proposent de considérer comme
des « politiques industrielles » les décisions gouvernementales visant à favoriser, par des incitations, certains groupes d’investisseurs,
ce qui est une façon d’abandonner la neutralité politique.8 Cette définition rejoint en grande partie celle de Cohen, qui affirme qu’une
« politique industrielle au sens strict est une politique sectorielle ;
elle choisit des secteurs d’intervention pour des raisons d’indépendance nationale, d’autonomie technologique, d’échec de l’initiative
privée, de déclin des activités traditionnelles et d’équilibre géographique ou politique » (2006, p. 85). Cette approche sectorielle
– spécifiquement axée sur certaines industries et souvent qualifiée

8 Ils notent cependant : « La neutralité politique ne signifie pas nécessairement liberté totale du commerce, ni une position neutre concernant la taxation des multinationales,
ou encore une structure fiscale commune pour toutes les industries. La théorie d’une fiscalité optimale veut, tout comme les considérations d’ordre pratique, que les pays
(notamment pauvres) puissent compter sur les droits de douane comme sources de revenus, ou fixer différents tarifs fiscaux selon les industries » (Harrison et Rodríguez-Clare,
2009).
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de « verticale » – est définie par opposition à une approche se situant au niveau de l’ensemble de l’économie (« horizontale ») : cette
dernière recouvre les politiques générales sur l’environnement des
affaires, qui ont un impact indirect sur l’industrie – y compris sur les
politiques macroéconomiques et sociales –, et les politiques relatives aux biens d’équipement et à la défense nationale.
Dans la pratique, cependant, il est difficile de définir exactement
quels domaines sont exclusivement affectés par un ensemble de
mesures gouvernementales, car les règlements ont toujours des
effets indirects, involontaires et parfois même impossibles à observer. C’est pourquoi certains auteurs définissent la « politique industrielle » comme toute forme d’intervention sélective, sans se limiter
aux mesures qui favorisent le secteur manufacturier. L’expression
renvoie alors à toute « mesure de restructuration économique […]
en faveur d’activités plus dynamiques, indépendamment de savoir
si elle concerne l’industrie en général ou plus particulièrement le
secteur manufacturier » (Rodrik 2004, p. 2). Rien n’indiquant que les
types de défaillance du marché qui appellent une politique industrielle se situent principalement dans l’industrie, Rodrik propose des
exemples de politiques industrielles portant sur des activités non
traditionnelles dans des secteurs comme l’agriculture ou les services. Cette définition large de la politique industrielle peut dès lors
16
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englober des mesures politiques fonctionnelles et sélectives, fondées sur le marché, aussi bien que des mesures directes.
Néanmoins, de nombreux chercheurs continuent de plaider en
faveur d’une conception minimaliste de la politique industrielle.
Weiss, par exemple, estime que le terme perd conceptuellement
de son utilité si l’on élargit son acception. Il suggère également de
le réserver à l’industrie manufacturière, qui joue un rôle particulier
dans la croissance en raison de sa plus grande capacité à générer
de hauts niveaux de productivité (du moins aux stades relativement précoces du développement) et des externalités. Pris dans ce
sens, la politique industrielle désigne « les interventions politiques
conçues pour allouer des ressources en faveur de l’industrie (principalement manufacturière) en tant qu’elle se distingue des autres
secteurs. Ces interventions peuvent également porter sur l’allocation des ressources au sein de l’industrie en faveur de branches ou
de sous-secteurs particuliers, ou d’entreprises particulières (et être
donc « sélectives » plutôt que « fonctionnelles »). Les interventions
peuvent concerner soit le mécanisme des prix, soit les contrôles directs, et être axées sur l’exportation aussi bien que sur le marché intérieur. Selon cette définition, la politique industrielle est beaucoup
plus large que les politiques commerciales de substitution des importations auxquelles elle est souvent associée » (2011, p. 1).

Ces controverses sémantiques n’apportent pas vraiment de solution
aux problèmes auxquels sont confrontés les décideurs politiques
du monde entier. S’il peut être justifié, d’un point de vue purement
conceptuel, de réduire la définition et le champ d’application de la
politique industrielle, cette problématique est plus complexe en
pratique, car la plupart des interventions de l’État ne peuvent se limiter strictement à un domaine spécifique. En outre, le rôle de tout
gouvernement est de concevoir et de mettre en œuvre un éventail de politiques visant à encourager la création d’entreprises en
certains lieux, à soutenir des secteurs particuliers de l’économie, à
encourager les exportations, à attirer l’investissement étranger direct, à promouvoir l’innovation, ce qui revient à favoriser certaines
industries par rapport à d’autres. Comme le fait remarquer M. Nester, « tout pays a une politique industrielle, qu’elle soit globale ou
fragmentée, et que les responsables l’admettent ou non ». Ses recherches montrent que « tous les grands secteurs industriels américains sont profondément liés au gouvernement, dont ils sont dépendants. La politique gouvernementale a des conséquences sur la
position concurrentielle de toute entreprise américaine. Aucune distinction nette ne peut valablement être établie entre le secteur privé
et le secteur public de ce pays ou de tout autre pays industrialisé : les
effets économiques des politiques publiques et des décisions des
entreprises sont totalement imbriqués » (1997). Ces observations sur
un pays souvent présenté comme l’économie de marché qui a le
mieux réussi dans l’histoire invalident les controverses sémantiques
et l’idée selon laquelle une politique industrielle est nécessairement
une stratégie de développement inopportune.

6	
LES PAYS AFRICAINS ONT-ILS LA CAPACITÉ
DE CONCEVOIR ET DE METTRE EN ŒUVRE
UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE ?
Le scepticisme à l’égard de la politique industrielle est passé d’une
justification théorique à son application possible à des pays en
développement, où la capacité administrative (en particulier pour
la conception et la mise en œuvre des politiques) paraît faible. Divers facteurs – des politiques pathologiques à la corruption omniprésente – rendraient toute politique industrielle inefficace, voire
contre-productive, dans les pays africains. Les sceptiques invoquent
également la quantité impressionnante de connaissances dont devraient disposer les décideurs gouvernementaux sur les industries
concernées pour pouvoir concevoir une bonne politique industrielle. Ils contestent donc la capacité des gouvernements des pays
pauvres à répondre à ces exigences.
Ces arguments méritent attention. D’abord, tous les pays à faible
revenu ont, par définition, une capacité bureaucratique insuffisante

; ils se caractérisent aussi par des défaillances du marché plus nombreuses et, souvent, par une pénurie d’entrepreneurs du secteur privé. C’est pourquoi, dans de nombreux cas, le développement piloté
par l’État (souvent en recourant aux mécanismes du marché) a été
la stratégie de développement la plus efficace. Comme déjà mentionné, ces préoccupations devraient jouer sur la forme donnée à la
politique industrielle, et non sur la question de l’opportunité d’entreprendre une telle politique.
D’autre part, l’argument selon lequel les besoins en connaissances
nécessaires pour concevoir efficacement une politique industrielle
dépassent les capacités des pays en développement n’est pas
convaincant. Certaines de ces prétendues exigences sont probablement plus pertinentes pour les industries avancées des pays à
revenu élevé. Pour les industries à faible contenu technique, ces
exigences sont nettement plus limitées. De plus, au lieu d’analyser
la nature technique des diverses industries, les autorités gouvernementales peuvent s’appuyer sur l’avantage que constitue le retard
de développement et observer ce que font ou ont fait des pays
à croissance dynamique dotés de structures de ressources semblables.
De même, les mesures d’ordre général, par exemple l’encouragement du secteur industriel au sens large, n’obligent pas le gouvernement à prendre des décisions très pointues. Comme le disent
Greenwald et Stiglitz (2013), tant que les souplesses de l’apprentissage et les retombées des connaissances sont importantes dans
ces secteurs, les mesures en question sont souhaitables. Les politiques industrielles peuvent ainsi « faire pencher » la balance vers
des secteurs ou des technologies à retombées/externalités positives
plutôt que vers des secteurs à retombées/externalités négatives. La
création d’une économie moderne passe avant tout par la création
d’une économie de l’apprentissage, et, sur ce plan, la société et l’intervention des pouvoirs publics peuvent jouer un rôle important.
On sait les difficultés liées à la mise en œuvre de toute politique
publique, où que ce soit dans le monde. Les critiques soulignent la
possibilité de positions de rente, mais ce n’est qu’un des défis à relever pour une mise en œuvre efficace de la politique industrielle. Certains gouvernements, tentés d’ignorer la « rationalité » économique,
se sont focalisés sur des secteurs plus pointus dans leur zèle à imiter
les pays avancés ; d’autres ont prolongé des politiques réussies bien
au-delà de leur durée de vie effective.
Ces préoccupations sont légitimes mais elles ne concernent pas
seulement ce que l’on appelle la « politique industrielle ». Le risque
d’abus existe pour toute politique publique : de nombreux gouver17
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nements dans le monde ont fait un usage abusif des réglementations monétaires et financières, des choix d’infrastructure ou des politiques éducatives, mais cela ne signifie pas que les gouvernements
doivent s’abstenir d’engager de telles politiques. La différence d’attitudes envers les politiques monétaires et les politiques industrielles
est particulièrement frappante : le fait que tant de gouvernements
(y compris celui des États-Unis) aient mal géré la politique monétaire n’a pas conduit à abandonner toute politique monétaire, alors
que la mauvaise gestion éventuelle de politiques industrielles est
souvent invoquée pour combattre de telles politiques. Il existe de
nombreuses preuves d’une « capture » de la Réserve fédérale américaine par les marchés financiers dans les années qui ont précédé
la crise (et même après, selon certains critiques). En outre, certaines
politiques industrielles jugées mal fondées – comme celles menées
par la Corée à la fin des années 1960 et 1970 – ont été un énorme
succès, propulsant le pays vers l’avant et lui permettant d’adhérer à
ce club des pays industriels avancés qu’est l’OCDE.
Les problèmes omniprésents de gouvernance sont souvent invoqués comme des raisons de ne pas entreprendre de politique industrielle. Mais les pays qui ont mené avec succès de telles politiques
au cours des dernières décennies avaient, au moment de mettre en
œuvre leurs stratégies de développement, des structures de gouvernance généralement imparfaites (et, comme la crise l’a montré,
même celles des pays avancés étaient loin d’être idéales).

Togo, le port de conteneurs de Lomé © Groupe de la Banque africaine de développement
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S’il faut prendre au sérieux les problèmes d’économie politique, il ne
faut pas pour autant que le mieux soit l’ennemi du bien. Attendre
l’émergence d’un État africain parfait pour mettre en œuvre une
politique industrielle, c’est s’engager à ne jamais rien entreprendre.
Dans le monde réel, les pays qui ont réussi sont ceux qui ont trouvé
des solutions « suffisantes » à leurs problèmes d’économie politique
et les ont appliquées. Les déficits de gouvernance touchent les politiques industrielles dans les choix opérés et leur mode de mise en
œuvre, mais ils n’invalident pas le principe du recours à de telles politiques.
En outre, des décennies de succès et d’échecs ont livré de multiples
enseignements sur la manière de concevoir des politiques industrielles efficaces. Selon Lin et Monga (2013), par exemple, les stratégies traditionnelles de développement industriel adoptées par les
pays en développement dans les années 1950 et 1960 ont souvent
encouragé des entreprises à entrer dans des secteurs industriels qui
ne correspondaient pas à leur avantage comparatif (même défini au
sens large d’avantage comparatif « dynamique »). Ces entreprises
n’étant pas viables sur un marché ouvert et concurrentiel, leur survie
a été assurée par les gouvernements sous forme d’importantes subventions et d’allocations directes des ressources : rente monopolistique, droits de douane élevés, restrictions de quotas et crédits subventionnés. Les rentes importantes que contiennent ces mesures
ont créé de nombreuses distorsions et sont facilement devenus la
cible d’une capture politique (Lin, 2012).

7

 UELLES INSTITUTIONS PEUVENT FAVORISER
Q
L’INDUSTRIALISATION DE L’AFRIQUE DANS UN
UNIVERS DE CHAINES DE VALEUR MONDIALES ?9

Tout au long de l’histoire, les pays ont mis en place des institutions
pour favoriser l’industrialisation. Parmi les plus courantes, on trouve
les organismes gouvernementaux spécifiquement chargés d’attirer
des investissements dans un pays, un État, une région ou une ville,
ou de promouvoir les exportations. Presque tous les pays africains en
ont créé, avec plus ou moins de succès. Dans l’économie mondiale
d’aujourd’hui, où le commerce est de plus en plus dominé par les
chaînes de valeur mondiales, deux autres institutions importantes
méritent une mention spéciale : les zones économiques spéciales
(ZES) et les banques de développement. Les décideurs africains
doivent s’efforcer de les faire fonctionner efficacement.
Les ZES générales et surtout les ZES spécialisées (parcs industriels
et technologiques)10 revêtent une importance particulière. Elles ont
été utilisées efficacement dans des économies avancées – Australie, Danemark, Suède, Allemagne, Suisse, Irlande, Japon, RoyaumeUni, États-Unis – pour encourager les regroupements industriels
(grappes) et contourner les problèmes de l’environnement général
des affaires. Les ZES ont été utilisées aussi par certains pays en retard
dans leur processus de développement – par exemple l’Irlande, la
Corée, Maurice, Taïwan-Chine ou la Chine – pour essayer de se rapprocher des pays leaders, et même de les rattraper dans la course à
la prospérité économique.
Le principe des ZES dans les pays en développement est de créer une
infrastructure dans un emplacement géographique délimité et d’offrir
des incitations politiques spéciales à des entreprises à même d’attirer
des investissements directs étrangers, de créer des emplois, de développer et de diversifier les exportations (même quand les problèmes
d’environnement des affaires et de barrières de protection ne sont
pas encore réglés au niveau de l’ensemble de l’économie), d’apporter
des recettes en devises et de servir de « laboratoires expérimentaux »
pour de nouvelles politiques en matière de prix, de main-d’œuvre, de
finances et de réglementation du travail. L’idée est que ces expériences

entraînent le développement du secteur privé, une croissance soutenue, des gains de productivité et autres avantages financiers et économiques pour l’ensemble de l’économie. Les incitations politiques dans
les ZES comprennent en règle générale des exonérations de droits à
l’importation et à l’exportation, une simplification des contrôles et des
procédures douanières et administratives, un accès plus facile aux devises étrangères et des taux d’imposition relativement faibles. Les ZES
axées sur l’exportation ont généralement pour but de « transmettre » les
avantages du libre-échange « aux entreprises manufacturières exportatrices en leur permettant d’être compétitives sur les marchés mondiaux
et de compenser les aspects anti-exportation des politiques commerciales » (FIAS, 2008, p. 12).
Malheureusement, la plupart des pays qui ont créé des ZES n’en ont pas
retiré les avantages escomptés. Les pays africains, en particulier, ont dû
faire face à deux grandes contraintes qui ont empêché le développement du secteur privé : des coûts de facteurs et des coûts de transaction élevés (souvent aggravés par la capture politique et la recherche
de rentes). La bonne nouvelle, c’est qu’une analyse attentive des expériences des ZES et des enseignements de l’histoire et de la théorie économiques peut éclairer les raisons de cet échec. En tirant profit de ces
enseignements, les décideurs politiques africains peuvent repenser la
manière dont ils conçoivent et exploitent les ZES.
Les coûts élevés des facteurs ne peuvent être pris en compte que
si les stratégies de développement économique correspondent
pleinement à l’avantage comparatif d’un pays, afin d’utiliser au
mieux le facteur en relative abondance. Pour cela, il faut que les industries sélectionnées et attirées dans les ZES soient celles qui font
bon usage de la main-d’œuvre peu qualifiée, sont compétitives et
créent rapidement des liens rétroactifs efficaces avec le reste de
l’économie nationale.11 La suppression de la deuxième contrainte
– les coûts de transaction élevés – nécessite le développement
d’un grand nombre d’entreprises dans des industries qui se prêtent
à des économies d’échelle, des retombées de la connaissance intra-industrielle, des liens « en aval et en amont12 », une bonne chaîne
d’approvisionnement/logistique et autres effets de regroupement.

9 Cette section s’inspire de Monga (2013b).
10 La Convention internationale de 1973 sur la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers définit une zone franche comme « une partie du territoire d’une Partie
contractante dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à
l’importation […] et non assujetties aux contrôles douaniers habituels (Annexe D). » Les zones franches existent dans diverses parties du monde depuis des siècles, et notamment à Gibraltar (1704) et Hong Kong (1848). En règle générale, les ZES modernes sont situées dans des zones géographiquement délimitées (souvent sécurisées) et accueillent
des entreprises qui ont droit à certains avantages, à un régime douanier distinct (généralement exemption de droits) et à des procédures simplifiées, et à une structure de
gestion unique. Les parcs industriels peuvent être considérées comme une catégorie de ZES qui propose des services spécialisés à certaines industries spécifiques.
11 Cela ne s’est pas produit dans les précédents cycles de politiques industrielles pour diverses raisons expliquées plus haut dans le présent rapport.
12 Les liens en amont sont les divers canaux par lesquels l’argent, les biens, les services et les informations circulent entre les fournisseurs et l’entreprise, créant ainsi un réseau
d’interdépendance et d’opportunités mutuellement bénéfiques. Les liens en aval sont ceux qui relient une entreprise à ses clients.
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En d’autres termes, la création de parcs industriels basés sur des
grappes (« cluster-based industrial parks », ou CBIP) peut, en particulier, avoir des retombées économiques et sociales importantes
pour les pays africains et autres pays en développement, à condition
de supprimer toutes les autres contraintes, comme celles qui ont
conduit à des coûts de facteurs élevés.
Il faut chercher les raisons de cette situation à la fois dans la théorie
économique et dans les analyses empiriques. Les regroupements
industriels (grappes) se produisent quand certaines externalités sectorielles et locales (appelées externalités marshalliennes) peuvent
justifier des interventions politiques (Rodríguez-Clare, 2005 ; Harrison et Rodríguez-Clare, 2010). Les études empiriques sur la diversification économique fournissent également des indications pour
la création de parcs industriels (CBIP). Des recherches récentes
montrent que les pays pauvres dont l’économie est plus diversifiée
ont tendance à avoir des niveaux de revenu par habitant plus élevés.
La diversification sectorielle aux premiers stades du développement
s’accompagne généralement d’une agglomération géographique.
Selon Imbs et Wacziarg (2003), l’éventail des industries s’élargit et
les facteurs sont répartis de plus en plus équitablement entre les
secteurs. En même temps, les nouveaux secteurs ont tendance à
s’implanter dans des régions spécifiques.
La localisation de la production joue un rôle particulier car elle permet (ou entrave) les externalités d’agglomération, élément clé pour
améliorer la productivité et tirer parti des économies d’échelle (World Bank, 2009). L’industrie manufacturière, en particulier, peut réaliser
des économies d’échelle grâce à la concentration géographique.
« Le phénomène est surtout évident au niveau d’une usine, dont le
principe même est de réunir les machines et les travailleurs en un
seul lieu. Toutefois, elle s’applique aussi à la localisation d’entreprises
exerçant la même activité. En se regroupant, des entreprises similaires réduisent mutuellement leurs coûts » (ONUDI, 2009, p. xv). Le
regroupement aide également les entreprises à réduire leurs coûts
de transaction et à prendre de l’expansion.
Le regain d’enthousiasme suscité par les ZES et le potentiel des
parcs industriels ne doit pas empêcher de comprendre pourquoi la
plupart des tentatives menées en Afrique subsaharienne n’ont pas
tenu leurs promesses. Plusieurs pays africains – comme le Sénégal et
le Liberia – ont créé des zones franches au début des années 1970,
avec peu de succès. Les avantages directs attendus de la croissance
et de la diversification des exportations, de la création d’emplois, des
revenus générés, de l’investissement direct étranger, du marché des
changes et des recettes publiques ont été, semble-t-il, négligeables.
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Les avantages indirects (création d’emplois, transfert de technologie,
retombées des connaissances, savoir-faire managérial, mise à niveau
des compétences, etc.) – plus difficiles à évaluer en raison de leur
nature dynamique – ont également été, d’une façon générale, limités (Farole, 2011).
Dans la plupart des pays, le ratio avantages-coûts de la création et
du fonctionnement des ZES a été décevant : l’impôt sur le revenu
des salariés, les droits de permis et les frais de service, les redevances de vente et de location de terrains publics aux promoteurs,
les droits et taxes d’importation sur les produits provenant de ces
ZES et vendues sur le territoire douanier national, les redevances de
concession pour les équipements (ports ou centrales électriques),
et l’impôt sur le revenu des sociétés (quand il a été estimé) n’ont
représenté que des montants négligeables. Entre-temps, les taxes
à l’importation et les droits perdus en raison des possibilités de
contrebande qu’offrent les ZES, les recettes fiscales perdues du fait
des entreprises qui quittent le territoire douanier national pour s’installer dans la ZES, les investissements publics dans l’infrastructure
(souvent non ciblée) et les dépenses récurrentes (principalement
les salaires des fonctionnaires chargés de gérer et de réglementer
les zones) représentent souvent des coûts substantiels pour les gouvernements.
Rétrospectivement, on peut invoquer divers facteurs pour expliquer
les raisons de cette mauvaise performance générale, et notamment une mauvaise conception et gestion du concept initial par
les institutions, ou des politiques macroéconomiques et microéconomiques inefficaces, qui ont créé des distorsions importantes et
conduit à l’échec. Souvent, les objectifs de ces zones n’ont pas été
clairement définis ou n’étaient pas réalistes, et les outils politiques
pour les atteindre n’étaient pas adaptés.
Les industries attirées par les ZES n’ont pas toujours pris en compte
l’avantage comparatif du pays et n’ont donc été viables que grâce
à de solides politiques de protection. Dans la plupart des cas, les
décideurs ont retenu les industries qu’ils voulaient favoriser pour des
raisons personnelles, ou ont mal identifié les industries les mieux à
même de profiter des ressources de leur pays (c’est-à-dire les industries à forte intensité de main-d’œuvre), partant du principe que
toute entreprise étrangère désireuse de s’implanter dans la zone
créerait des emplois. Une conséquence de l’absence de stratégies
d’identification a été la prolifération de petites entreprises isolées
relevant de types d’industries très différents. Et naturellement, les
gouvernements ne pouvaient pas leur fournir le soutien dont elles
avaient besoin en matière d’infrastructure.

De nombreuses zones ont été exclusivement aménagées, réglementées et exploitées par des gouvernements ou des entités publiques.
Au-delà des questions évidentes de compétences et de capacité, ce
type d’arrangement institutionnel a souvent provoqué des conflits
d’intérêts, les autorités de contrôle étant elles-mêmes parties prenantes
dans le développement des zones, notamment lorsque des zones publiques étaient en concurrence avec des entreprises privées hors ZES.
Les politiques et les privilèges dans les zones ont été beaucoup
restreints, du moins en théorie, l’accès à un ensemble généreux
de privilèges étant souvent contrôlé par un petit groupe de fonctionnaires. Les critères de sélection des entreprises éligibles n’ont
pas toujours été transparents. Lorsqu’ils l’étaient, ils semblaient trop
restrictifs, car les entreprises ont dû, d’une façon générale, exporter
au moins 80% de leur production. Les marchandises qui pouvaient
être introduites en franchise de droits et de taxes par des entreprises
ou des particuliers agréés étaient limitées aux intrants directs nécessaires pour la fabrication. De telles réglementations ont souvent été
à l’origine de situations de rente.
Le choix de l’emplacement n’a pas toujours été optimal. Alors que certaines zones ont été construites dans des villes portuaires qui étaient
déjà des pôles de croissance, ou à proximité de plateformes de transport, d’autres ont été créées dans des enclaves géographiques isolées ou dans des zones reculées, non pas sur des fondements économiques mais pour plaire à certaines factions politiques. Une telle
situation renchérit les coûts de transaction et de production pour
les quelques entreprises qui souhaitent y établir des usines. Ces problèmes risquent de se poser à nouveau – nous le verrons plus loin – si
des précautions ne sont pas prises au moment de concevoir une ZES.
La réduction des coûts de transaction ne fait pas partie des priorités
stratégiques. En raison du caractère aléatoire des industries sélectionnées et des ressources financières limitées du gouvernement,
il arrive que l’infrastructure de base n’ait pas été mise en place. Les
gouvernements n’ont pas joué de manière proactive leur rôle indispensable de facilitateur en fournissant l’infrastructure de base propre
à l’industrie considérée, et ils ont souvent attendu (en vain) que les
entreprises répondant aux conditions requises financent dans la ZES
les investissements en matière d’électricité, d’eau ou de télécommunications. Ils n’ont pas coordonné la conception ni la mise en œuvre
des investissements utilisés collectivement par les entreprises dans
leur secteur d’activité (entrepôts par exemple). Rétrospectivement,
il aurait probablement été plus rentable pour les finances publiques
de ne pas dépenser autant d’argent à financer des infrastructures
sous-optimales et non rentables.

Comme le montrent les enquêtes sur le climat de l’investissement
réalisées en Afrique, les responsables des ZES au niveau des gouvernements n’ont pas pris conscience qu’une intégration réussie dans
l’économie mondiale passe de plus en plus par la mise en œuvre de
mesures de facilitation des échanges par-delà les frontières. Ils n’ont
pas réussi à alléger le fardeau des formalités administratives ni à assurer l’efficacité de services tels que les douanes et les équipements
portuaires. Dans certains pays, il fallait plus d’un an pour qu’une entreprise étrangère obtienne les autorisations nécessaires pour opérer
dans une ZES. Il fallait par ailleurs faire face à des règles et procédures
bureaucratiques lourdes et complexes, à des coûts d’infrastructure
très élevés (communications, énergie, eau) et à des réglementations
du travail contraignantes. En outre, il a fallu accepter des objectifs irréalistes de création d’emplois et des exigences élevées en matière
d’investissement initial. Dans de nombreux pays africains, les entreprises qui remplissaient les conditions et ont pu s’installer dans une
ZES se sont heurtées ensuite à de sérieuses difficultés pour accéder
aux marchés des changes et autres services financiers.
En raison d’une mauvaise conception, d’une gestion inefficace et
de politiques inopportunes, les ZES n’ont, dans l’ensemble, pas attiré suffisamment d’entreprises dans des industries compétitives.
En outre, ces entreprises n’ont pas suffisamment établi de liens en
amont avec les fournisseurs locaux et n’ont pas sous-traité leurs relations commerciales avec des entreprises locales. Trop souvent, ces
dernières n’étaient pas intéressées à approvisionner les entreprises
installées dans les ZES, ou ne respectaient pas les normes du marché mondial en matière de qualité, de prix et de délais de livraison.
Les entreprises des ZES ont eu tendance de leur côté à utiliser les
facteurs et les intrants nationaux de façon limitée, se condamnant à
rester de petites enclaves dans les économies africaines.
Étant donné l’orientation stratégique souvent inappropriée de ces
zones (où quelques entreprises ont fréquemment bénéficié d’accords spéciaux lucratifs avec des politiciens influents et pouvaient
se permettre de fabriquer des produits inadaptés dans des usines
par ailleurs non compétitives), le fait qu’elles soient demeurées des
enclaves a évité une exacerbation des distorsions au niveau de l’ensemble de l’économie. Cependant, le manque de communication
avec le secteur privé national a aggravé la manière dont elles étaient
perçues par les hommes d’affaires locaux. Dans certains cas, la logistique médiocre et la faiblesse de la chaîne d’approvisionnement
(toutes deux le reflet d’une concentration limitée) ont conduit ces
entreprises à dépendre fortement des importations (des secteurs
comme l’électronique ou même l’habillement affichant souvent
des taux d’importation bien supérieurs à 60%) ; dans ces conditions,
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les dévaluations monétaires ont aggravé la distorsion des exportations nettes, et les coûts de transaction sont donc restés trop élevés.
Même avec la protection des gouvernements contre les distorsions
de concurrence, les ZES n’ont pas produit un volume d’affaires suffisant pour être des entités crédibles.
Pour aller de l’avant, il convient de se poser cinq grandes questions :
• L a fréquence et l’intensité des revirements de politique économique dans certains pays africains sont encore perçues
comme élevées, ce qui rend les décisions et les engagements
commerciaux à long terme difficiles ou particulièrement risqués ;
• L e déficit d’infrastructure, qui fait monter les coûts des intrants
et des transactions à des niveaux non compétitifs, et la faiblesse de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement
des intrants intermédiaires, ingrédients essentiels à la compétitivité des entreprises ;
• L a difficulté de trouver des terrains pour les activités de production de masse ;
• L a qualité généralement médiocre des services publics, ce qui
reflète la faiblesse de l’environnement des affaires, la rigidité
des lois du travail dans certains pays et l’inefficacité des pratiques/cultures commerciales;
• Les questions d’économie politique et de gouvernance dans
de nombreux pays africains : l’utilisation abusive des ZES par
quelques hommes d’affaires bien introduits pour contourner
les lois fiscales, ce qui a entraîné l’opposition des propriétaires
de petites entreprises.
Les ZES n’ont souvent attiré que des industries polluantes et des
activités tributaires des importations, qui perpétuent les activités
d’assemblage peu qualifiées à faible valeur ajoutée. Dans certains
pays, on pense que les entreprises de ces ZES ignorent les droits
fondamentaux du travail, paient de bas salaires et échappent aux

réglementations sur la santé et la sécurité au travail. Les leçons tirées
des ZES qui ont réussi montrent qu’à partir du moment où elles ont
attiré un grand regroupement d’entreprises, il devient possible de
localiser la production d’intrants intermédiaires, qui, en général, sont
à plus forte intensité capitalistique et permettent des économies
d’échelle plus importantes. Dans ces exemples de réussite, des mesures ont également été prises pour aligner les politiques et les pratiques commerciales sur les règles de l’Organisation internationale
du travail (OIT) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Afin d’aborder toutes ces questions et de s’engager avec succès sur
la voie de la modernisation industrielle et technologique qui mène
à une croissance durable et à la création d’emplois, les pays africains
doivent élargir le champ des privilèges de leurs zones et éliminer
les distorsions et les causes d’inefficacité. Ils doivent envisager la
possibilité de construire des ZES dotées d’installations spécialisées,
conçues pour répondre aux besoins de secteurs et d’industries spécifiques. Ces zones peuvent être de différents types, selon la nature
de l’industrie à encourager, conformément à l’avantage comparatif
patent ou latent du pays.13 Il peut s’agir d’installations spécialisées,
adaptées aux besoins particuliers d’industries ciblées : zones aéroportuaires pour le soutien au transport aérien (exportation de fruits
et légumes ou de fleurs coupées par exemple), zones agroalimentaires, ou même zones de services financiers pour la promotion
d’activités off-shore. Des ZES bien conçues et bien gérées peuvent
faciliter l’intégration des entreprises africaines dans les chaînes de
valeur mondiales.
7.1 De bons principes généraux
Les industries implantées dans les ZES et autres parcs industriels
doivent être soigneusement sélectionnées en fonction de l’avantage comparatif patent ou latent de chaque pays afin que ces industries tirent le meilleur parti possible du facteur abondant (généralement la main-d’œuvre peu qualifiée) et deviennent compétitives
sur les marchés internationaux sans qu’il y ait de formes de protection excessive de la part des gouvernements.14 Les ZES devraient,
au moins dans leur phase initiale, accueillir des activités axées sur
l’assemblage et à forte intensité de main d’œuvre comme le tex-

13 Les ZES ne doivent pas chercher à promouvoir des avantages comparatifs statiques. Elles doivent apporter une assistance pour la mise à niveau et la diversification dans
les nouvelles industries, sans se fixer des objectifs trop ambitieux, comme c’est souvent le cas dans les pays où les décideurs veulent promouvoir un avantage comparatif
dynamique. La nuance est ici importante. Les théories de l’avantage comparatif dynamique tentent généralement d’aider les entreprises à entrer dans des industries qui, pour
un pays, présentent un avantage comparatif futur. À cause des contraintes de ressource dans le contexte africain, de telles entreprises ne seraient pas viables sur un marché
concurrentiel, même si le gouvernement les aidait pour les questions de coordination et de compensation des externalités. En revanche, les ZES doivent aider les entreprises
à entrer dans des industries présentant un avantage comparatif latent. Dans ce scénario, les entreprises sont immédiatement viables et n’ont plus besoin de subvention ni de
protection dès lors que le gouvernement assure la coordination et la compensation des externalités.
14 En définissant l’axe stratégique des anciennes ZES, la plupart des gouvernements africains n’ont visiblement pas suivi la prescription rigoureuse proposée ici, et rien ne
prouve qu’ils vont le faire désormais. En outre, dans un monde imparfait, il est facile de dire que pratiquement toute industrie a besoin d’être subventionnée. Le choix des
industries est un bon critère pour savoir si les décideurs sont sérieux dans leur volonté de créer des ZES ayant un potentiel concurrentiel.
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tile, l’habillement, les chaussures, les produits électriques et électroniques, autant de secteurs où le champ des activités doit être élargi
pour inclure non seulement la fabrication et la transformation, mais
aussi les services commerciaux et professionnels comme le stockage ou le transbordement.
Tous les investisseurs (étrangers et locaux) doivent être traités sur un
pied d’égalité. Il convient donc d’adopter de nouvelles dispositions
législatives et réglementaires pour réduire les risques de distorsions
dans les incitations. De plus, il faut qu’il y ait un ensemble unique
d’incitations fiscales pour toutes les industries promues, indépendamment de leur emplacement (dans la zone ou à l’extérieur).
Des efforts délibérés doivent être faits pour intégrer les ZES dans
les économies nationales. Afin de prévenir les inévitables critiques
au sein du pays, les craintes sociales et les problèmes d’économie
politique, ces zones devraient se concentrer stratégiquement sur
la création d’emplois dans le secteur manufacturier pour absorber
une grande partie de la main-d’œuvre peu qualifiée, ainsi que sur
la promotion des compétences et la mise à niveau industrielle et
technologique15 ; elles devraient également améliorer la structure
des ressources du pays et s’orienter vers des activités à plus forte
valeur ajoutée, mais à un rythme réaliste ; encourager les liens avec
les entreprises locales afin que les zones aient des effets de démonstration de réussite et servent de catalyseurs pour des réformes plus
larges ; et respecter les normes du travail de l’OIT. Il est important en
effet de faire comprendre que, pour la plupart des actifs sur le continent africain, l’alternative aux emplois dans ces zones seraient des
activités informelles à faible productivité et faiblement rémunérés, le
sous-emploi dans les zones urbaines, le travail agricole non rentable
et très risqué en zone rurale, le chômage et le piège perpétuel de
la pauvreté. Même avec un faible niveau d’éducation formelle, de
nombreux travailleurs non qualifiés peuvent encore trouver des emplois dans des ZES spécialisées dans des opérations d’assemblage
de base.
7.2 Des dispositions institutionnelles efficaces
Il faudrait encourager la mise en place, la gestion et l’exploitation
de ZES privées, qui pourraient commencer par des partenariats
public-privé, avec fourniture publique d’infrastructures hors zone
(routes par exemple) et financement public-privé des installations sur
site. Les gouvernements peuvent fournir un soutien financier direct
ou des garanties pour la construction d’infrastructures et d’installations dans la zone. La participation du secteur privé peut prendre de

nombreuses formes : partenariat de base avec partage des risques
et des avantages avec les gouvernements, accords de concession,
accords de type « construire-posséder-exploiter », « construire-exploiter-céder » ou « construire-posséder-exploiter-céder » (voir FIAS,
2008). Les modèles de ZES qui réussissent comportent divers types
de contrats, souvent avec des partenariats public-privé qui évoluent
au fil du temps. Un modèle répandu ces derniers temps est celui
du « equity-shifting », où un gestionnaire, en contrat privé dans une
zone gouvernementale, est autorisé à exercer une option d’achat
une fois atteints des niveaux de performance définis à l’avance.
Même bien conçues, les ZES ne peuvent réussir que si elles s’appuient sur un engagement politique ferme, aux plus hauts niveaux
de gouvernement, à améliorer l’environnement des affaires et à éliminer rapidement tous les obstacles à leur bon fonctionnement. Le
cadre institutionnel de la préparation du projet peut être une commission interministérielle dirigée par un « porte-drapeau » politique
qui a la crédibilité et le pouvoir de faire avancer les choses et doit
faire office d’interface principale entre les promoteurs et entreprises
de la ZES et toutes les entités gouvernementales. Il doit pouvoir répondre rapidement et efficacement aux demandes des milieux d’affaires, mais être à l’abri des pressions politiques qui peuvent s’exercer
dans son pays.
7.3 Équipements et services
Les décideurs africains doivent collaborer étroitement avec les opérateurs du secteur privé afin de doter les ZES d’installations spécialement conçues, dont ils assureront la mise en route et qui pourront
ensuite être vendues ou louées. La mise en place d’une infrastructure industrielle spécifique sur site est un facteur déterminant des
coûts de transaction et de la compétitivité. Elle permet d’attirer les
entreprises et facilite le regroupement et le développement entre
elles de relations de sous-traitance. Les promoteurs de zones privées doivent être autorisés à fournir aux entreprises de la zone des
services publics (eau, électricité, assainissement et télécommunications). À l’heure où les gouvernements africains continuent d’avoir
besoin d’un financement substantiel du secteur privé pour leurs
projets d’infrastructure, l’attention doit se tourner vers les marchés
des capitaux de la région, encore sous-développés mais qui sont
une source possible de fonds.
La création des ZES sera facilitée si les gouvernements sont disposés
à trouver des terrains et à les acquérir pour les louer aux promoteurs
privés. Dans de nombreux pays africains, le cadre juridique laisse une

15 On estime qu’en Afrique subsaharienne les ZES représentent environ 50% des exportations. D’après l’impact qu’elles ont sur la diversification de la base d’exportation de la
région, on peut penser qu’elles contribuent aussi à la mise à niveau des compétences.
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grande latitude à la bureaucratie étatique quant à la répartition des
terres et aux droits fonciers. Les gouvernements sont réticents à céder leur pouvoir de distribution des ressources foncières, le contrôle
de l’État étant légitimé comme historiquement et socialement juste.
Cependant, ce contrôle présente des risques de situations de rente
et peut ouvrir la porte à l’arbitraire bureaucratique, les bureaucrates
locaux pouvant décider en particulier à qui attribuer les parcelles de
terre. Les ZES offrent l’opportunité de mettre progressivement en
œuvre des réformes agraires, d’une manière qui peut générer des
gains rapides pour toutes les parties prenantes et améliorer le bienêtre collectif. Le fait qu’un pays comme l’Éthiopie, qui a une longue
histoire de forte résistance à la privatisation de la terre au profit de
propriétaires de parcelles individuelles, soit prêt à envisager des changements dans son régime foncier, est peut-être le signe d’un progrès
et d’une prise de conscience qu’il n’existe pas d’alternative viable.
En élargissant l’éventail des équipements et des services mis à disposition des ZES, les partenaires publics et privés doivent penser non
seulement aux usines et à l’infrastructure propres à telle industrie
particulière mais aussi à toute une gamme de services connexes : télécommunications à haut débit et services Internet, entrepôts sous
douane communs, équipements de formation, centres de maintenance et de réparation, sites d’exposition des produits, installations
de dédouanement et logistique commerciale sur site, logements,
agences bancaires, cliniques médicales, centres commerciaux, garderies d’enfants, etc. Le développement d’une zone en tant qu’entité industrielle, commerciale, résidentielle et récréative intégrée
permet aux promoteurs de diversifier leurs sources de revenus et de
compenser la faible rentabilité potentielle de certaines activités par
des marges plus élevées dans d’autres. Dans de nombreuses zones
privées bien gérées d’Asie de l’Est, près de la moitié des recettes annuelles totales proviennent parfois des services de soutien aux entreprises et autres sources de revenus.
7.4 Enjeux d’économie politique
Les questions d’économie politique sont des préoccupations légitimes, mais seulement pour les zones économiques spéciales de
type traditionnel qui accueillent des entreprises dans des industries
qui ne présentent pas d’avantage comparatif et ne sont donc pas
viables dans un marché ouvert et concurrentiel. Leur existence et
leur fonctionnement dépendent souvent d’importantes subventions et protections, qui créent des possibilités de recherche de
rente et de corruption, et ne permettent pas facilement au gouvernement d’abandonner son interventionnisme et de sortir des
distorsions. Les ZES entendent promouvoir un modèle de développement complètement différent, à savoir des industries qui
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correspondent à l’avantage comparatif latent de l’économie. Les
entreprises sont viables dès lors qu’ont été levées les contraintes à
leur entrée et à leur fonctionnement. Les incitations accordées par le
gouvernement aux premiers arrivés doivent être temporaires et modestes, et uniquement destinées à compenser l’externalité de l’information. Dans ce contexte, il est possible d’atténuer le problème
généralisé des situations de rentes et la persistance de l’intervention
gouvernementale au-delà du calendrier initial. En choisissant des
industries à forte intensité de main-d’œuvre et présentant des économies d’échelle (pour inciter les investisseurs étrangers à s’implanter en Afrique) et des possibilités de mise à niveau (pour permettre
à terme la création d’une valeur ajoutée au niveau national), il est
possible de générer les gains rapides dont les dirigeants ont besoin
pour renforcer leur capital politique et poursuivre leurs réformes.
Notons aussi que les pays africains ne sont pas tous confrontés à des
problèmes d’économie politique interne si complexes qu’ils les empêcheraient d’adopter les meilleures politiques possibles. Dans certains pays, le salaire minimum et le droit du travail sont en fait beaucoup moins contraignants que dans la moyenne mondiale. Dans
ces pays, notamment ceux où l’infrastructure de base des transports,
de l’énergie et des télécommunications pourrait être améliorée rapidement, les ZES peuvent être beaucoup plus audacieuses dans leur
conception et leur mise en œuvre et devenir des « ports francs ». Au
lieu d’être principalement des moteurs d’exportation, elles peuvent
devenir de grandes plates-formes d’investissement privé et catalyser
les retombées de la connaissance dans toute l’économie nationale
et au-delà, et même servir de base pour constituer des pôles régionaux dans une branche industrielle ou une autre. Dans de tels pays,
les ZES – choisies sur la base de leur justification économique et non
pas pour des considérations politiques – pourraient :
• c ouvrir des zones beaucoup plus étendues, ce qui laisse aux
entreprises une plus grande souplesse pour choisir l’emplacement de leur usine et établir des liens interentreprises ;
• p
 ermettre le plein accès aux marchés intérieurs sur la base d’un
acquittement des droits, c’est-à-dire en levant l’exigence traditionnelle d’exporter 80% ou plus de la production, et en autorisant la vente sans restriction aux consommateurs nationaux
dès lors que toutes les taxes à l’importation et autres droits applicables ont été entièrement acquittés ;
• p
 ermettre aux entreprises de se livrer à toute activité économique légale qu’elles jugent rentable, qu’il s’agisse de
transformation, d’entreposage, de transbordement, etc. ; les

Île de Santiago, Cap-Vert. Projet de gestion de la ligne de partage des eaux © Groupe de la Banque africaine de développement

entreprises ou les particuliers agréés pourraient également bénéficier de privilèges hors taxes pour introduire tous types de
marchandises, qui peuvent ensuite être vendues au détail ou
en gros, ou même consommées dans la zone.

caux et en créant des conditions qui leur permettent de partager
pleinement le succès des ZES, les gouvernements favoriseraient la
création d’emplois et affaibliraient la résistance sociopolitique nationale (y compris syndicale) à la nouvelle politique.

Par ailleurs, les décideurs africains peuvent s’inspirer des pratiques
exemplaires de l’Irlande, de Taïwan (Chine) et de la Corée, et autoriser l’accès en franchise de droits aux intrants destinés aux entreprises
locales, dans les mêmes conditions que les entreprises de la ZES. Les
producteurs nationaux, en particulier les petites et moyennes entreprises, pourraient alors bénéficier de crédits d’impôt et de rabais
sur les droits payés sur les biens et services importés utilisés dans
les produits vendus aux entreprises de la zone. Les fournisseurs locaux pourraient alors importer des produits intermédiaires et des
composants sur la base de lettres de crédit émanant des entreprises
implantées sur la ZES. Ces dernières pourraient également fournir
aux entreprises nationales une assistance technique ou des arrangements financiers dans le cadre d’accords de sous-traitance. De telles
mesures, qui visent à favoriser les liens en amont, peuvent contribuer à dissiper l’opposition politique aux ZES.

Enfin, grâce à un message d’engagement politique au plus haut
niveau de l’État, les investisseurs étrangers potentiels doivent être
convaincus que tous les obstacles pesant sur les entreprises de la
ZES seront rapidement levés. Les présidents, premiers ministres et
autres hauts responsables gouvernementaux africains doivent affirmer clairement qu’une fois la politique adoptée, il n’y aura pas de retour en arrière. Des visites bien préparées, bien ciblées (pour des industries spécifiques) et bien annoncées dans les pays d’origine des
investisseurs potentiels peuvent aider à surmonter le scepticisme et
donner de la crédibilité à la nouvelle politique. Dans les préparatifs
de ces voyages, les dirigeants politiques africains devront anticiper
les principales raisons du scepticisme que pourraient exprimer les
investisseurs étrangers potentiels, identifier les principaux obstacles
à leur entrée et être prêts à faire valoir de manière convaincante
leurs arguments en faveurs des ZES.

Les gouvernements pourraient collaborer étroitement avec des
entreprises d’industries compétitives pour appuyer la formation et
l’apprentissage des employés, encourager les visites d’études et les
échanges de personnel, et mettre en œuvre des programmes adaptés aux directeurs des achats et aux directeurs techniques des entreprises axées sur l’exportation et implantées dans les ZES afin d’aider
leurs fournisseurs locaux à respecter les normes de qualité attendues et les délais de livraison. En associant les chefs d’entreprise lo-

8	COMMENT LES BANQUES DE DÉVELOPPEMENT
PEUVENT-ELLES SOUTENIR L’INDUSTRIALISATION
DE L’AFRIQUE ?
Comment les pays à revenu faible ou intermédiaire, dont l’assiette
fiscale et la capacité de mobilisation des ressources intérieures sont
limitées par définition, peuvent-ils financer leur industrialisation ?
Tous les décideurs africains sont confrontés à cette question. Dans
leur recherche de réponses, ils partent généralement du constat
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que les taux d’investissement sur tout le continent sont faibles et
qu’il faut les augmenter pour assurer la croissance de leur économie,
créer des possibilités d’emploi et combattre la pauvreté.
Certaines banques centrales africaines ont essayé de stimuler les économies nationales par le biais de la politique monétaire – notamment
pendant les périodes de ralentissement économique –, en abaissant
les taux d’intérêt et les réserves obligatoires ou en achetant des obligations d’État détenues par les institutions financières pour mettre
davantage de ressources à la disposition du système bancaire (allègement quantitatif ). Mais la plupart des banques centrales africaines
estiment que leur rôle est de maintenir la stabilité des prix, meilleur
moyen selon elles de contribuer à la croissance économique. En
outre, en dépit d’une récente amélioration, la situation économique
dans de nombreux pays africains reste caractérisée par une baisse
d’activité importante, un taux élevé de chômage et de sous-emploi et
la nécessité de procéder à des réformes majeures pour améliorer l’environnement des affaires. L’ampleur des défis économiques auxquels
le continent est confronté et l’incertitude qui a marqué la période de
ralentissement de la croissance provoqué par la baisse des prix des
produits de base trouvent leur illustration dans les niveaux constamment élevés de fuite des capitaux, phénomène qui s’accompagne
d’une nouvelle accumulation de la dette extérieure.16
La stratégie keynésienne traditionnelle pour faire face aux situations
de crise dans lesquelles la confiance du secteur privé et la volonté
des investisseurs de prendre des risques sont faibles consiste à compléter une politique monétaire souple par des dépenses publiques
élevées ou des baisses d’impôts. Le rétablissement de la demande
globale par l’action gouvernementale est considéré alors comme le
moyen le plus efficace de remplacer les dépenses privées qui font
défaut. La plupart des pays à revenu élevé l’ont fait pour lutter contre
la récession mondiale. Cependant, cette stratégie peut réussir pour
les cycles conjoncturels et échouer quand il s’agit de faire face aux
problèmes structurels de croissance et de développement des pays
africains. De plus, la sagesse conventionnelle dominante – surtout
codifiée dans les programmes macroéconomiques pluriannuels négociés avec le Fonds monétaire international (FMI) – préconise une
« contraction budgétaire expansionniste ».

En conséquence, de nombreuses économies africaines se trouvent
actuellement confrontées à un dilemme : la demande globale reste
trop faible et rien ne permet de penser qu’elle augmentera suffisamment et assez rapidement pour offrir les possibilités d’emploi nécessaires pour réduire la pauvreté. Mais il est financièrement, économiquement et même politiquement impossible d’accroître les déficits
publics, notamment en raison des contraintes des programmes du
FMI ; et même si les banques centrales étaient désireuses ou capables
de mettre en œuvre des politiques monétaires extrêmement souples,
cela ne permettrait pas d’obtenir une croissance élevée et soutenue. Il
faut donc une stratégie de financement du développement qui soutienne la demande sans créer de déficits budgétaires insoutenables.
Une solution simple serait de renforcer financièrement les banques
africaines de développement – par une augmentation générale
du capital de la Banque africaine de développement (BAD), par
exemple, et par l’opérationnalisation de la Banque africaine d’investissement (BAI).17 Le renforcement des capacités financières de
la BAD et le lancement d’une BAI opérationnelle aideraient en effet
l’Afrique à atteindre simultanément deux objectifs : disposer du financement à long terme dont elle a grand besoin, ce qui permettrait de développer et de moderniser les infrastructures (énergie,
transports, télécommunications, approvisionnement en eau), tout
en maintenant un équilibre budgétaire durable. L’augmentation des
capitaux de la BAD et l’opérationnalisation de la BAI n’obligeraient
pas les gouvernements africains à augmenter leurs emprunts de
manière significative. Ces banques de développement stimuleraient
la confiance en appuyant des projets et des programmes d’investissement régionaux à grande échelle et créateurs d’emplois. Mais
ces investissements seraient consentis par le secteur privé ou par
des gouvernements locaux, les financements nécessaires étant empruntés ou levés par la BAD ou la BAI, et non par les gouvernements
centraux. Si par exemple, il faut une dotation initiale en capital de
l’ordre d’au moins 50 milliards d’USD pour être crédible, la BAI pourrait réunir plusieurs fois ce montant pour ses opérations.18
Des banques de développement plus fortes aideraient grandement à pallier les défaillances à court terme des marchés de capitaux privés qui, actuellement, empêchent les économies africaines
d’obtenir des financements pour leur développement. La nécessité

16 Certains pays africains ayant obtenu une réduction de la dette au titre de l’initiative des PPTE (pays pauvres très endettés) sont souvent incités à contracter de nouveaux
emprunts auprès de prêteurs ne faisant pas partie du Club de Paris, généralement dans des conditions non concessionnelles.
17 En février 2009, l’Union africaine avait créé une Banque africaine d’investissement pour « encourager l’intégration économique et le développement par l’investissement
dans des projets de développement conformes aux objectifs de l’Union ». L’article 5 du protocole signé à Addis-Abeba (Éthiopie) note que « le Siège de la Banque sera à Tripoli,
grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste », ce qui n’a peut-être pas aidé l’Union à avancer sur ce projet.
18 Les pays de l’Union européenne (UE) ont initialement contribué à hauteur de 50 milliards d’USD au capital de la Banque européenne d’investissement, qui emprunte
actuellement encore 420 milliards d’USD et est donc en position de financer des investissements à hauteur de plus de 470 milliards d’USD (Skidelsky et Martin, 2011). Si l’économie de l’UE représente près de dix fois celle des économies d’Afrique (16000 milliards en 2010), le même principe s’appliquerait à la BAI si l’institution était mise en place et
gérée de façon crédible.
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de financer des projets d’infrastructure est particulièrement importante, car les avantages de ces projets pour la société dépassent
généralement de beaucoup le rendement financier qu’en tirerait
le propriétaire privé, et, par eux-mêmes, les investisseurs privés ne
les financeraient pas nécessairement. En outre, du fait du processus de sélection et d’octroi de financements, les projets d’infrastructures publiques – presque partout, mais tout particulièrement dans
les pays africains – sont soumis à des pressions politiques et à une
capture par l’élite. Dans des pays souvent autoritaires et instables,
la faiblesse du cadre institutionnel, les règles budgétaires floues,
le manque de transparence et de mécanismes de reddition de
comptes, et la nécessité de placer des amis politiques à tous les niveaux du gouvernement conduisent souvent à des prises de décisions aléatoires et coûteuses.
Les banques de développement pourraient également aider à
mettre en œuvre des stratégies d’identification et de facilitation de la
croissance19 afin d’industrialiser les économies africaines. Si les pays
africains sont, en règle générale, de petites économies ouvertes qui
dépendent largement du commerce, bon nombre d’entre eux ont
compté sur le bâtiment et l’immobilier pour soutenir la croissance
au cours des dernières années, tandis que les industries manufacturières et exportatrices étaient à la traîne ou même en déclin. En

mettant des financements à long terme à la disposition d’investissements judicieux, les banques de développement pourraient soutenir de nouvelles industries d’exportation et réduire la dépendance
de l’Afrique vis-à-vis des emprunts étrangers pour payer les produits
étrangers. Leur soutien aux projets et aux programmes doit être
viable dans des domaines stratégiques identifiés et évalués rigoureusement grâce à des stratégies d’identification et de facilitation.
L’un des résultats les plus surprenants de la recherche économique
est que le faible niveau d’investissement n’a pas été le principal obstacle au développement en Afrique. Bien que le taux d’investissement total ait été inférieur dans la région à ce qu’il était dans les
pays en développement d’autres régions, les taux d’investissement
public ne sont souvent pas si inférieurs. « On ne peut affirmer que
l’investissement africain est à l’origine d’une mauvaise performance
sans analyser la composition de cet investissement et se demander
si une augmentation des investissements publics – qui dépendent
des gouvernements – aurait profité au continent » (Devarajan et
al., 2002, p. 1). Compte tenu de cette faiblesse des investissements
publics et de la longue histoire des défaillances des banques de développement dans les pays en développement, il importe que ces
dernières mettent en place un cadre opérationnel rigoureux, professionnel et transparent.

19 Voir Lin et Monga (2011).

Afrique du Sud, la mine de manganèse de Kalagadi © Groupe de la Banque africaine de développement
27

INDUSTRIALISER L’AFRIQUE Stratégies, politiques, institutions et financements

En s’inspirant des expériences d’institutions similaires et qui ont fait
leurs preuves, la BAI fonctionnerait sur la base de « ne pas vouloir
maximiser les profits » et elle emprunterait sur le marché des capitaux pour financer ses projets. Elle offrirait une garantie partielle
ou totale de remboursement sur les obligations émises par les projets d’investissement, et cette prise de risque réduirait considérablement le coût du financement. Les banques de développement
émettraient également leurs propres obligations à terme, avec une
prime modeste par rapport aux bons du Trésor américain, afin de
lever des fonds et de financer directement des projets ambitieux. De
nombreux exemples encourageants de structures institutionnelles
et de gouvernance permettraient à la BAI de financer d’ambitieux
projets d’infrastructure, tout en évitant systématiquement les pertes
et en maintenant un taux très faible de défaut de paiement.20

9

dérés comme des colonies ou des semi-colonies s’est accompagnée
de forts sentiments nationalistes. Une industrialisation insuffisante –
qui se manifestait en particulier par la propriété des grandes industries lourdes qui sont à la base de la puissance militaire et du pouvoir
économique – avait contraint la Chine, l’Inde et d’autres régions du
monde en développement à céder aux puissances coloniales. Dans
les années 50 et 60, de nombreux dirigeants politiques – en particulier ceux de la première génération, qui avaient mené leur peuple à
l’indépendance politique et économique après de longues périodes
de révolution ou de lutte – étaient mus par le désir de moderniser
leur pays et de retrouver leur dignité sur la scène internationale.21
Cet état d’esprit les a souvent amenés à donner la priorité au développement de grandes industries lourdes modernes, qui, pour eux,
étaient à la fois la condition préalable et le symbole de la modernisation et de l’édification d’une nation (Lal et Myint, 1996).

EN CONCLUSION

économique. C’est aussi une question de sémantique. Tous les gouvernements du monde, nous l’avons dit, mènent chaque jour des
politiques industrielles.
Il est vrai que le bilan des premières politiques industrielles est mitigé. Les détracteurs des politiques industrielles mises en œuvre dans
de nombreux pays font valoir qu’elles ont introduit de profondes
distorsions : des ressources publiques limitées ont été utilisées pour
mener des politiques non durables de substitution aux importations. Pour alléger le fardeau des subventions publiques, les gouvernements ont parfois eu recours à des mesures administratives –
octroi d’un monopole du marché à des entreprises non viables dans
des industries prioritaires, suppression des taux d’intérêt, surévaluation de la monnaie nationale ou contrôle des prix des matières premières –, qui ont elles-mêmes provoqué de nouvelles distorsions,
et parfois même des pénuries de devises et de matières premières.
L’accès préférentiel au crédit a privé de ressources d’autres acteurs.
Le coût d’opportunité a été élevé.
Par expérience, les politiques industrielles, notamment dans les pays
en développement, ont surtout été des échecs. Les gouvernements
ont adopté divers types de mesures politiques pour promouvoir l’industrialisation dans l’ensemble du monde en développement (Chenery, 1961). En Asie et au Moyen-Orient, et plus tard en Afrique, la
transformation en États indépendants de territoires autrefois consi-

Les anciennes politiques industrielles ont échoué en raison de
l’erreur stratégique qui consiste à fixer des objectifs incompatibles
avec le niveau de développement du pays et la structure de ses ressources à un moment donné. De nombreux pays pauvres ont commis l’erreur d’essayer de développer des industries à forte intensité
de capital à une époque où ils n’avaient que peu ou pas de capital,
et où ils avaient besoin, dans les faits, d’industries à forte intensité de
main-d’œuvre pour donner des emplois à leur importante force de
travail. Ils ont fini par créer des distorsions économiques.
Le « consensus de Washington » a déplacé le curseur politique vers
un fondamentalisme du marché. En se concentrant obstinément
sur les défaillances des gouvernements et en ignorant les questions
structurelles, il est parti du principe que les marchés libres créeraient
automatiquement les forces spontanées nécessaires pour corriger
les différences structurelles entre pays. Or, les défaillances du marché dues aux externalités et la coordination font partie intégrante
du processus de changement structurel. Sans coup de pouce des
gouvernements, le processus spontané qui doit déclencher le changement est trop lent, si tant est qu’il se déclenche. Malheureusement, le consensus de Washington a négligé ce facteur, de même
qu’il a oublié les nombreuses distorsions qui, dans un pays en développement, conduisent à adopter des pis-aller pour protéger des
entreprises non viables dans les secteurs prioritaires structurels du
pays. Faute de préserver la viabilité de ces entreprises – en tentant

20 En dehors de la BEI, la liste des exemples connus comprend la German Kreditanstalt fur Wiederafbau (KfW), la Banque de développement de Corée et la Banque de développement du Japon.
21 Devenue une quasi-colonie, elle a cédé des droits extra territoriaux dans les ports du traité à 20 pays étrangers. Ses droits de douane étaient contrôlés par les étrangers
et le pays a dû céder des territoires à la Grande-Bretagne, au Japon et à la Russie. Le sous-continent indien, qui, au XVIIe siècle, n’était pas tellement moins développé que la
Grande-Bretagne et qui, avant 1800, était l’un des plus grands fournisseurs de cotonnades et de soieries sur les marchés internationaux, y compris en Europe, a également été
réduit à l’état de colonie britannique. De nombreux pays en Asie, Afrique et Amérique Latine ont connu des processus comparables.
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d’éliminer ces distorsions – on risque de provoquer leur effondrement, un chômage important et un climat d’instabilité sociale et
politique. Par crainte de telles conséquences, de nombreux gouvernements ont réintroduit des protections et des subventions déguisées encore moins efficaces que les anciennes subventions et
protections.
Intentionnellement ou non, la plupart des pays mènent une forme
ou une autre de politique industrielle, par quoi on désigne généralement toute décision, réglementation ou législation qui encourage une activité en cours ou un investissement dans une industrie.
Après tout, le développement économique et une croissance soutenue sont le résultat d’évolutions industrielles et technologiques
constantes, et ce processus exige une collaboration entre le secteur
public et le secteur privé. Les données historiques montrent que,
dans les pays qui sont passés avec succès d’une économie agraire
à une économie moderne – y compris en Europe occidentale, en
Amérique du Nord et, plus récemment, en Asie de l’Est –, ce sont
les pouvoirs publics qui ont coordonné les investissements clés provenant du privé et ont ainsi contribué au lancement de nouvelles
industries ou encouragé les entreprises pionnières (Gerschenkron,
1962 ; Amsdem, 1989 ; Wade, 1990 ; Chang, 2003).
Même avant la crise financière mondiale de 2008-2009 et la récession qui a suivi, les gouvernements du monde entier avaient apporté leur soutien au secteur privé par le biais de subventions directes,
de crédits d’impôt ou de prêts accordés par les banques de développement, afin de soutenir la croissance et la création d’emplois.
Lors de nombreux sommets de haut niveau, les débats politiques
ont porté sur le renforcement d’autres aspects de la politique industrielle, notamment par le financement public des infrastructures
– aéroports, autoroutes, ports, réseaux électriques, télécommunications, etc. –, les améliorations de l’efficacité institutionnelle, l’importance de l’éducation et des compétences, et la clarification du cadre
juridique. La récente crise mondiale a amené les gouvernements à
repenser leur rôle économique. La politique industrielle est confrontée à un défi plus grand, car elle doit faciliter la mise en œuvre de
programmes efficaces, financés par les gouvernements, dans lesquels le secteur public et le secteur privé coordonnent leurs efforts
pour élaborer les technologies et industries de demain.
Les arguments en faveur d’une politique industrielle sont encore
plus convaincants dans les pays à faible revenu, où ils trouvent
une forte justification théorique. La plupart des pays africains possèdent une main-d’œuvre ou des ressources naturelles relativement
abondantes, mais disposent d’un capital relativement limité. Dans

un pays en développement, le prix de la main d’œuvre ou des ressources naturelles est relativement bas et le prix du capital relativement élevé : le pays est donc désavantagé par nature dans le secteur
de l’industrie manufacturière lourde, qui nécessite de gros apports
en capital et de petits apports en main d’œuvre, et ses coûts de production seront intrinsèquement plus élevés que dans un pays avancé. Intervient donc la notion d’avantage comparatif, qui veut que les
pays produisent des biens et des services faisant appel aux facteurs
de production dont ils disposent en abondance, ce qui leur permet
de produire moins cher que les autres pays.
Le cadre politique et les instruments spécifiques d’une politique industrielle réussie dépendent de la situation particulière de chaque
pays. La règle générale devrait être d’encourager uniquement les
industries qui présentent un avantage comparatif évident, et le secteur privé identifie généralement assez bien les industries en question. Cela étant, la politique publique doit aider à identifier les industries rentables qui ont obtenu de bons résultats dans les pays qui
connaissent la croissance et qui ont une structure de ressources similaire et un revenu par habitant environ deux fois plus élevé que le leur.
Si des entreprises privées de ces secteurs sont déjà présentes sur
le marché intérieur, les décideurs devraient identifier et lever les
obstacles à la mise à niveau technologique de ces entreprises ou à
l’entrée d’autres entreprises. Dans les secteurs où il n’y a pas d’entreprises nationales, ils devraient chercher à attirer des investissements
directs étrangers en provenance des pays qu’ils souhaitent égaler
ou à mettre en place des programmes d’incubation de nouvelles
entreprises. L’État doit également veiller à ce que les entreprises privées développent des produits nouveaux et compétitifs, et à soutenir l’expansion des innovations réussies du secteur privé dans les
nouvelles industries.
Dans les pays où l’environnement des affaires est peu propice, les
ZES ou les parcs industriels peuvent faciliter l’entrée des entreprises
et favoriser les investissements directs étrangers et la formation de
grappes industrielles. Enfin, le gouvernement peut aider les entreprises pionnières dans les nouvelles industries en créant des incitations fiscales pour une période limitée, en cofinançant les investissements ou en donnant accès à des terrains ou au marché des
changes. Cette approche offre aux décideurs politiques des pays
en développement un cadre pour s’attaquer aux redoutables problèmes de coordination inhérents à la création de nouvelles industries compétitives. Elle peut également créer un environnement des
affaires propice à la croissance du secteur privé, à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté.
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Encadré 1 :
Une décennie d’industrialisation de l’Afrique

Li Yong
Directeur général
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)

Dans l’économie mondiale interdépendante d’aujourd’hui, l’Afrique reste

Ces déclarations et ces engagements constituent une première étape im-

un maillon faible. Pour que le monde atteigne les Objectifs de développe-

portante, mais ils ne signifient pas grand-chose s’ils ne se traduisent pas par

ment durable et mène ainsi à bien le Programme des Nations Unies 2030

des mesures concrètes et efficaces qui feront progresser l’industrialisation

pour le développement durable, il doit aider l’Afrique à accélérer son déve-

africaine, créeront des emplois et favoriseront une croissance et un déve-

loppement en favorisant une industrialisation rapide et responsable.

loppement économiques inclusifs et durables. La question est de savoir
comment.

L’Afrique n’est nullement condamnée à être en retard sur le reste du monde.
Au contraire, elle pourrait facilement devenir une puissance économique

La première réponse est l’argent et l’action. Il faut mettre la communauté in-

mondiale, et cela en moins de dix ans. Sauf que pour réaliser son potentiel

ternationale et les partenaires au développement au défi de soutenir leurs

économique, elle doit s’industrialiser.

paroles par de véritables engagements financiers. Et il faut créer des partenariats capables de mettre en œuvre les programmes qui feront de l’Afrique

L’importance de cette question a été soulignée à maintes reprises lors de ré-

le prochain moteur de la croissance économique mondiale.

cents forums internationaux, et notamment à la 6e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD VI), en août dernier,

Ces programmes doivent identifier et chercher à régler les problèmes aigus

et au sommet du G20 qui s’est tenu à Hangzhou (Chine) le mois suivant.

auxquels le continent est confronté. La croissance économique enregistrée

Pour la première fois, le G20 a inscrit à son ordre du jour l’industrialisation

au cours des dernières décennies n’a pas été structurellement cadrée, du-

en Afrique et dans tous les pays les moins avancés (PMA). L’Agenda 2063 de

rable, ni pleinement inclusive. En effet, les taux de croissance présentent

l’Union africaine soutient également cette initiative.

des variations considérables sur l’ensemble du continent et tous les Africains n’en profitent pas. Bien que la classe moyenne se soit beaucoup dé-

La récente résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui fait

veloppée en Afrique ces dernières années, générant une forte croissance

de 2016-2025 la troisième décennie du développement industriel pour

de la consommation et stimulant l’investissement intérieur, une partie de

l’Afrique, donne une nouvelle impulsion dans ce sens. L’organisation que

la population a du mal à gagner sa vie. Les taux de chômage sont élevés,

je représente, l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-

surtout chez les jeunes et les femmes, et cette réalité pousse de nombreux

dustriel (ONUDI), a été chargée d’opérationnaliser et de piloter la mise en

Africains à prendre la direction du nord.

œuvre du programme concomitant, y compris par une mobilisation des
ressources nécessaires.
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Pour maintenir ces populations, les économies africaines doivent dépasser

le stade de la production de matières premières pour construire des sec-

Les réformes nécessaires ouvriront la voie aux partenariats public-privé, qui

teurs manufacturiers dynamiques et compétitifs à plus forte valeur ajoutée.

peuvent apporter des investissements pour le développement et l’entre-

Pour ce faire, l’Afrique doit prendre part aux chaînes de valeur mondiales

tien des infrastructures. Elles faciliteront aussi la coopération avec les orga-

et régionales en mettant en place de nouvelles stratégies innovantes de

nisations internationales et les institutions de financement du développe-

développement industriel, et des mesures soigneusement adaptées pour

ment, qui peuvent apporter des fonds supplémentaires tout en aidant les

attirer les investissements directs étrangers.

pays à renforcer leurs capacités productives.

Naturellement, pour élaborer de telles stratégies et participer efficacement

Un rapport récent, élaboré pour le Sommet du G20 de Hangzhou, contient

aux chaînes de valeur industrielles, les Africains ont besoin de connais-

un certain nombre de recommandations qui concernent l’Afrique. Il sug-

sances. Une industrialisation réussie et durable oblige à investir dans l’édu-

gère de soutenir le développement de l’agriculture et de l’agro-industrie et

cation et la formation professionnelle. En s’inspirant d’innovations qui ont

de les relier à d’autres secteurs, et propose des mesures visant à renforcer

fait leurs preuves partout dans le monde, l’Afrique pourrait accomplir un

la résilience aux chocs des prix. En outre, il souligne la nécessité d’appro-

saut technologique en direction des pays plus développés, et renforcer sa

fondir, d’élargir et d’actualiser la base de connaissances locales, d’investir

capacité à produire des biens plus complexes et de plus grande valeur. En

dans l’efficacité énergétique et l’efficience des ressources matérielles, et de

outre, en tirant parti des expériences des autres pays, l’Afrique pourra évi-

promouvoir les technologies et les industries vertes. D’autres recomman-

ter les écueils d’une industrialisation effrénée, notamment sur le plan des

dations portent sur les échanges commerciaux et l’intégration régionale, la

dégâts environnementaux. Elle doit veiller en effet à ce que sa stratégie de

mobilisation des ressources financières intérieures et extérieures et la pro-

développement industriel comprenne des sauvegardes environnemen-

motion de ce que le rapport appelle la « nouvelle révolution industrielle ».

tales efficaces.
Mes nombreuses rencontres avec les dirigeants africains et mes visites à des
L’Afrique est bien placée pour s’industrialiser. Au-delà de la richesse de ses

douzaines de pays à travers le continent m’ont convaincu que l’Afrique est

ressources naturelles, elle présente un profil démographique favorable (elle

engagée sur la voie de l’industrialisation. Le processus est déjà enclenché

aura bientôt la plus grande population active du monde) et des rythmes

dans de nombreux pays, parmi lesquels on peut citer l’Éthiopie, le Ghana,

d’urbanisation élevés. Elle bénéficie également d’une diaspora très instruite.

le Rwanda et le Sénégal. En proposant notre engagement et notre soutien,

Mais l’industrialisation n’est jamais un processus automatique. Les gouver-

nous pouvons permettre à ces pays de réaliser un développement inclusif

nements doivent prendre des mesures pour pallier les défaillances du

et durable dans l’intérêt de tous.

marché tout en planifiant, mettant en œuvre et appliquant des politiques
industrielles qui remédient aux lacunes de politiques antérieures qui se

Copyright: Project Syndicate

sont révélées inefficaces. Ils doivent ensuite institutionnaliser ces nouvelles
politiques dans des stratégies nationales et régionales de développement.
Pour réussir, les gouvernements ont besoin de capacités, de compétences
et d’une légitimité adéquate pour mobiliser toutes les parties prenantes
et interagir avec elles, et créer ainsi un climat d’investissement favorable.
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UNE TRANSFORMATION STRUCTURELLE INCLUSIVE
ET DURABLE DE L’AFRIQUE : ALLER DE L’AVANT
Amadou Boly
Économiste de recherche principal, Groupe de la Banque africaine de développement
Eric Kéré
Jeune professionnel,
Groupe de la Banque africaine de développement

VUE D’ENSEMBLE
Dans ce chapitre, nous examinerons l’importance de la transformation structurelle pour assurer un développement durable et inclusif,
en soulignant le rôle de l’industrie manufacturière en tant que moteur essentiel d’une croissance inclusive et d’une prospérité partagée, et comme « élément le plus important qui distingue les pays
riches des pays pauvres ».
L’Afrique n’a pas connu de changement structurel en faveur du secteur manufacturier : l’emploi, la production et les exportations dans
ce secteur ont été faibles. En fait, de nombreux pays africains se désindustrialisent, avec des performances variables selon les pays.
L’Afrique reste également à la périphérie du commerce international, la plupart de ses exportations étant soit des produits de base,
soit des produits manufacturés à base de ressources naturelles et
de faible technologie. De plus, ses marchés d’exportation et ses
produits sont très concentrés. Cette forte dépendance à l’égard du
secteur primaire accroît sa vulnérabilité aux chocs externes, comme
l’illustre le récent effondrement des prix des produits de base, qui,
malgré des poches de résilience, a mis fin à dix années de croissance.
Il existe cependant de multiples possibilités de promouvoir l’industrialisation sur le continent :
1. L’Afrique peut tirer parti de ses ressources naturelles pour mener
une stratégie d’industrialisation axée sur les ressources en question.
2. L a demande de produits manufacturés augmente en Afrique, qui
connaît la plus forte croissance dans ce domaine, notamment
pour certains produits de base – vêtements, chaussures, électronique – importés à grande échelle.
3. L’augmentation du coût de la main-d’œuvre et la modernisa-
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tion technologique dans les grands pays à revenu intermédiaire
comme la Chine, l’Inde et le Brésil offrent une opportunité d’industrialisation pour toutes les économies en développement
actuellement à faible revenu (y compris en Afrique).
4. P
 lusieurs pays africains ont attiré les IDE et se sont intégrés dans
les chaînes de valeur mondiales, ce qui pourrait accélérer la
transformation structurelle si elle s’accompagne d’une mise à
niveau économique et sociale.
5. G
 râce aux progrès de l’intégration, les marchés régionaux en expansion devraient permettre aux entreprises de réaliser des économies d’échelle nécessaires à l’émergence d’industries compétitives sur le marché international.
Les pays africains doivent s’engager sur la nouvelle voie d’une transformation structurelle durable et inclusive. Un premier aspect de
ce changement est d’ordre comportemental : les gouvernements
doivent changer d’attitude. Un leadership politique fort et un
mouvement national en faveur d’un changement des mentalités
peuvent susciter des aspirations et renforcer des valeurs positives.
La transformation structurelle exige une coordination des actions
dans divers secteurs de l’économie, y compris par la création de liens
en amont et en aval avec l’agriculture et l’exploitation minière. Il faut
investir dans les infrastructures énergétiques, les transports et les
technologies de l’information et de la communication. Il faut mettre
en œuvre des réformes pour améliorer l’environnement des affaires.
Et il faut mettre à niveau les technologies de production ainsi que
les compétences de la main-d’œuvre et des entrepreneurs.
Pour mobiliser les sommes massives nécessaires pour financer cette
transformation structurelle transnationale, les partenariats – publics
ou privés, nationaux ou internationaux, bilatéraux ou multilatéraux
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– ont un rôle crucial à jouer, même si une part significative de ces
fonds peut être mobilisée sur le continent.

ganda, dans sa Vision 2040, entend s’industrialiser et améliorer sa position dans les chaînes de valeur mondiales des produits agricoles.2

Pour guider la mise en œuvre et suivre les progrès de cette transformation, il importe d’élaborer, dans un dialogue régulier avec le secteur privé, des stratégies de développement des capacités productives, tant nationales que régionales. Cette condition est essentielle
pour identifier les problèmes et clarifier les critères de performance,
et pouvoir ainsi apprécier le degré de réussite d’un projet, apporter
un soutien limité dans le temps aux nouvelles activités et promouvoir les exportations pour améliorer la compétitivité.

Dans le présent chapitre, nous traiterons du développement industriel en Afrique, en limitant l’acception du terme « industrie » au
secteur manufacturier, sauf indication contraire, la transformation
structurelle étant généralement comprise comme synonyme d’industrialisation.

1.

INTRODUCTION

La croissance du PIB est passée d’un peu plus de 2% dans les années
1980 et 1990 à plus de 5% entre 2001 et 2014, chiffre qui n’a été dépassé que par l’Asie émergente et en développement. Mais la chute
récente des cours des matières premières a ralenti ce rythme, la
croissance du PIB réel en Afrique ayant été de 2,2% en 2016, contre
3,4% en 2015. Cette chute des prix des produits de base souligne la
nécessité pour les pays africains de s’industrialiser et de se diversifier pour accroître leur résilience économique et soutenir leur croissance.
La transformation économique et l’industrialisation restent les
grandes priorités politiques. Le Plan d’action de l’Union africaine
pour le développement industriel accéléré de l’Afrique (AIDA),
l’Agenda 2063 et les objectifs de développement durable mettent
tous en évidence l’importance d’une expérimentation industrielle
durable comme principal moyen de sortir des millions de personnes
de la pauvreté. Par ailleurs, l’industrialisation de l’Afrique est l’une des
cinq grandes priorités de la Banque africaine de développement,
les autres priorités étant : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie,
Nourrir l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des
populations africaines.1
Dans un certain nombre de pays, la quête de « l’émergence » en
Afrique a également été synonyme d’industrialisation. Par exemple,
le Gabon aspire à devenir un pays émergent d’ici 2025 en transformant localement ses ressources naturelles et en diversifiant sa base
productive. La Côte d’Ivoire vise à devenir une puissance industrielle
d’ici 2040, en mettant l’accent sur l’industrie agroalimentaire. L’Ou-

2.	
TRANSFORMATION STRUCTURELLE EN FAVEUR
DU SECTEUR MANUFACTURIER
La transformation structurelle désigne les changements persistants – à long terme – qui touchent la composition (l’importance
relative) des secteurs d’une économie. On peut la définir comme le
passage d’activités à faible productivité, faible technologie et forte
intensité de main-d’œuvre dans des secteurs traditionnels comme
l’agriculture, aux activités à forte productivité, haute technologie et
forte intensité de compétences du secteur moderne, généralement
dominées par l’industrie manufacturière et les services. De toute
évidence, une définition aussi large simplifie la réalité économique.
L’agriculture peut être très productive et de haute technologie grâce
à des méthodes culturales de précision, à l’automatisation ou au génie génétique. De même, les fabricants ou commerçants du secteur
informel peuvent avoir une faible productivité et des compétences
limitées, et continuer à travailler ainsi à petite échelle et de manière
inefficace.
On peut analyser la transformation structurelle à partir de plusieurs
perspectives : les changements sectoriels intervenant dans la structure économique, la mise à niveau technologique (dans chaque secteur) et la diversification.3 La première perspective concerne la transition des cultures agricoles traditionnelles vers le secteur « moderne »,
en particulier le secteur manufacturier et les services. Elle est surtout
cruciale pour les pays à faible revenu, qui doivent aligner leurs politiques agricoles et industrielles et accroître la productivité de leur
agriculture. La mise à niveau technologique, qui concerne principalement les pays à revenu intermédiaire et les pays émergents, renvoie
à l’amélioration de l’efficacité et de la productivité dans les secteurs
à forte intensité de main-d’œuvre et à faible intensité technologique
afin d’accroître la compétitivité et de s’orienter vers des produits et
des secteurs technologiquement plus avancés. Au fur et à mesure

1 Voir AfDB (2016a) « Bank Group Industrialization Strategy for Africa 2016-2025 ».
2 La dimension économique est d’une importance primordiale, mais rares sont les pays en développement qui ont tout l’éventail des institutions à même de faciliter le
fonctionnement des marchés et des entreprises, ce qui entraîne des coûts de transaction et crée des problèmes opérationnels (Khanna et Palepu, 2013). L’« émergence doit
donc aller de pair avec une amélioration significative du fonctionnement des institutions politiques, juridiques et économiques.
3 Voir Monga (2012).
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que les revenus augmentent, les pays éprouvent des difficultés à
soutenir la concurrence, même dans les secteurs ou sous-secteurs
technologiquement avancés, ce qui suppose une stratégie de compétitivité fondée sur l’innovation et la différenciation.
La diversification peut être définie comme une répartition de plus
en plus égale de la production, de l’emploi ou des exportations
entre les secteurs, sous-secteurs ou marchés. La diversification des
produits dépend des revenus d’un pays et suit une courbe en U
inversée (Imbs et Wacziarg, 2003). Partant de faibles revenus, la diversification devrait augmenter jusqu’à atteindre environ 9000 USD
par habitant et être suivie d’une spécialisation accrue. Une base industrielle et d’exportation diversifiée facilite l’entrée et la sortie des
entreprises, ce qui améliore la compétitivité et la productivité en
éliminant les entreprises moins compétitives (Hausmann et Rodrik,
2005), tout en rendant les exportateurs moins vulnérables aux chocs
extérieurs. Le développement durable et inclusif exige des changements structurels, et, depuis la révolution industrielle, l’industrie
manufacturière a été au cœur de ces changements structurels, renforçant constamment la production et l’emploi et entraînant une
croissance sans précédent des revenus (ONUDI, 2013). Trois raisons
principales peuvent expliquer le rôle du secteur manufacturier en
tant que moteur essentiel de la croissance inclusive et de la prospérité partagée (Smirzai, 2012).

• P
remièrement, un secteur manufacturier dynamique stimule le
changement technologique par l’adoption, la maîtrise et le développement de procédés de production et de technologies qui ont
fait leurs preuves, ce qui stimule la productivité dans toute l’économie. Contrairement à l’agriculture et aux activités extractives qui
sont limitées par les ressources naturelles disponibles, le potentiel
de croissance dans le secteur manufacturier est pratiquement illimité grâce aux regroupements et aux économies d’échelle que permettent les nouvelles inventions et les avancées technologiques.
• Deuxièmement, l’industrie manufacturière favorise la croissance
économique par la création de liens en amont et en aval. La
croissance d’un sous-secteur manufacturier peut donc alimenter
le développement de secteurs connexes et de secteurs d’appui
comme la finance ou les transports.
• Troisièmement, à mesure que les revenus par habitant augmentent, la part des dépenses consacrées aux biens manufacturés
augmente (loi d’Engel).
L’industrialisation est donc nécessaire pour que les pays africains
tirent profit de l’expansion des marchés des produits manufacturés, qui représentent plus de 80% des exportations mondiales de
marchandises. Bien mise en œuvre, elle sortira de la pauvreté des
millions de personnes et contribuera ainsi à la réalisation des ODD
(en particulier l’ODD 1).

Part dans le total des emplois (%)

Figure 2.1 : Parts de l’emploi manufacturier en Afrique et dans ses sous-régions, 1991-2012

Afrique

Afrique centrale

Afrique de l’Est

Afrique du Nord

Afrique du Sud

Afrique de l’Ouest

Source : calculs personnels, basés sur Haraguchi et al. (2017)
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Ha-Joon Chang, économiste de Cambridge, résume ainsi l’importance de l’industrie manufacturière pour la croissance économique :
« L’histoire a montré à maintes reprises que l’élément le plus important qui distingue les pays riches des pays pauvres, c’est essentiellement leurs plus grandes capacités dans l’industrie manufacturière,
où la productivité est généralement plus élevée et, surtout, où la
productivité tend à croître (mais pas toujours) plus rapidement que
dans l’agriculture et les services » (Chang, 2007:213).

3.	
LA PERFORMANCE DU SECTEUR MANUFACTURIER
EN AFRIQUE EST MITIGÉE
Dans cette section, nous analyserons la performance du secteur
manufacturier sur deux plans : la production manufacturière et les
exportations de produits manufacturés.
Emplois manufacturiers
L’industrie manufacturière – définie au sens large comme englobant
les services formels, informels et connexes – employait près de 470
millions de personnes en 2009, soit environ 16% des 2,9 milliards
d’actifs dans le monde (ONUDI, 2013). La part des pays développés
dans l’emploi manufacturier a considérablement diminué au cours
des 43 dernières années (Haraguchi et al., 2016). Une telle désindus-

trialisation, qui n’est pas surprenante pour les pays à revenu élevé,
n’est pas normale pour les pays à faible revenu.
Les emplois manufacturiers qui quittent les pays développés ne profitent pas encore aux pays africains. En 2012, environ 65% des emplois manufacturiers mondiaux se trouvaient en Asie, contre 9% en
Amérique latine et près de 6% en Afrique. En 2016, l’Afrique centrale
représentait 2% des emplois manufacturiers, l’Afrique australe 19%,
l’Afrique de l’Est 25%, l’Afrique de l’Ouest 25% et l’Afrique du Nord 29%.
Sur l’ensemble du continent, c’est l’Afrique de l’Est – comme le montre
la figure 2.1 – qui a enregistré la plus forte augmentation dans le total
des emplois (de 2,7% en 1991 à 6,9% en 2012), suivie de l’Afrique de
l’Ouest, qui a enregistré une baisse en 1999 (à 4%) avant de remonter
à 5,8% en 2012. Entre 2009 et 2012, la part de l’emploi manufacturier
dans le total des emplois a diminué en Afrique centrale et du Nord, et
elle a légèrement augmenté en Afrique australe. Les emplois du secteur manufacturier sont également concentrés sur le continent, certains pays – Algérie, Égypte, Éthiopie, Ghana, Kenya, Maroc, Nigéria et
Afrique du Sud – comptant collectivement pour plus de 70% du total.
Il est essentiel de créer davantage d’emplois dans le secteur manufacturier pour stimuler la croissance et favoriser les changements

Figure 2.2 : La transformation structurelle en Afrique, 1991-2012

Tableau A : Structure des emplois

Tableau B : Structure de la production

Agriculture

Agriculture

Industrie (secteur manufacturier)

Industrie (secteur manufacturier)

Industrie (hors secteur manufacturier)

Industrie (hors secteur manufacturier)

Services

Services

Source : calculs personnels, basés sur Haraguchi et al. (2017) et BAD (2017)
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La production du secteur manufacturier
En Afrique, la part de la valeur ajoutée manufacturière (VAM) dans le
PIB est tombée de 12,8% en 1990 à 9,9% en 2010, avant de remonter
légèrement à 10,4% en 2015 (fig. 2.3). On observe une baisse générale similaire en Amérique latine, où la part de la VAM dans le PIB est
passée de 16,6% à 13,4% entre 1990 et 2015. En revanche, ce chiffre
a augmenté dans l’Asie en développement et en Europe entre 1990
et 2015, passant de 16,5% à 25,5% pour l’Asie et de 14,8% à 15,2%
pour l’Europe. La part de la VAM dans le PIB a surtout diminué en
Afrique australe, où il est passé de 16,7% en 1990 à 11,2% en 2015,
tandis qu’il oscillait entre 10% et 12% en Afrique du Nord. Il est tombé en Afrique de l’Est et en Afrique centrale, mais il semble qu’il se
soit redressé en Afrique de l’Ouest vers 2010, coïncidant avec la fin
du conflit en Côte d’Ivoire.

structurels. Cependant, en Afrique, les emplois industriels (industrie manufacturière et non manufacturière) n’ont augmenté que
marginalement (fig. 2.2), la main-d’œuvre étant passée surtout de
l’agriculture aux services, généralement dans un secteur informel où
les entreprises sont petites et inefficaces (La Porta et Shleifer, 2014).
La part de l’agriculture dans l’emploi (environ 55% en 2010-2012)
contraste avec sa contribution au PIB (environ 15% en 2010-2012).
De toute évidence, l’augmentation de la productivité agricole sera
une composante essentielle de la transition vers l’industrialisation
(manufacturière) en Afrique.
Les emplois dans le secteur manufacturier favorisent la croissance,
car ils ont des chances d’être plus productifs et mieux rémunérés
que les emplois dans d’autres secteurs (ONUDI, 2013). Outre l’emploi direct, l’industrie manufacturière crée des emplois indirects en
raison de liens productifs étroits avec d’autres secteurs, notamment
celui des services. Par exemple, les entreprises manufacturières externalisent de plus en plus les opérations qui ne font pas partie de
leur cœur de métier, comme le stockage, le transport, les ressources
humaines et les technologies de l’information. De plus, les produits
manufacturés sont liés à de multiples services et fonctions aprèsvente, comme les lignes d’assistance téléphonique, les extensions
de garantie et les réparations, et les services au détail. Ces sociétés
« externalisées » fournissent des services à plusieurs entreprises, ce
qui améliore leur efficacité.

Le secteur manufacturier s’est généralement développé en termes
absolus (fig. 2.3), et la VAM en Afrique a atteint 233 milliards d’USD
en 2015, après avoir progressé de 4,2% par an entre 2010 et 2015,
soit un taux supérieur à celui de l’Asie (7,0%). Cette croissance de la
VAM a été supérieure à celle du PIB (3,3%) en 2010-2015, ce qui suggère que le secteur manufacturier a été un moteur de croissance, en
particulier en Afrique de l’Ouest où la VAM a progressé de 11,6%. Les
plus grands producteurs sur le continent ont été l’Afrique du Sud
(22,3%), le Nigéria (20,1%), l’Égypte (17%) et le Maroc (6%). Mais malgré une croissance plus rapide que la moyenne mondiale, à 3,8%

Figure 2.3 : Part et niveaux de la VAM en Afrique, 1990-2015

Afrique centrale
Afrique du Nord
Afrique de l’Ouest

Afrique de l’Est
Afrique du Sud
Afrique

VAM (en milliards, en US$ constants de 2010)

Tableau B : Niveaux de la VAM

% du PIB

Tableau A : Part de la VAM dans le PIB

Source : calculs personnels, basés sur ONUDI (2016)
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Figure 2.4 : VAM par habitant, moyenne sur cinq ans 2011-2015 (en dollars constants 2010)
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Source : calculs personnels, basés sur ONUDI

en 2005-2010 et 4,2% en 2010-2015, la VAM de l’Afrique reste inférieure de 2% à la VAM mondiale.4 L’Afrique a également la VAM par
habitant la plus faible de toutes les régions, à 202 USD (202 dollars
constants 2010) contre 186 USD. En 2011, elle est beaucoup plus
faible qu’en Asie (952 USD) ou en Amérique latine (1219 USD).

important de les relativiser, compte tenu du faible niveau initial de
la VAM par habitant. Par exemple, si l’on se base sur les données de
2015, une croissance de 11,3% au Nigeria ajouterait 29 USD (en valeur constante 2010) à la VAM par habitant, alors qu’une augmentation de 3% en Malaisie ajouterait 75 USD (en valeur constante 2000).

Certains pays ont connu un certain succès. Le Nigéria et l’Éthiopie
ont enregistré les taux de croissance les plus élevés entre 2010 et
2015, avec une croissance de 11,3% et 9,3% par habitant, suivis de la
Guinée équatoriale (5,8%), du Burkina Faso (4,4%) et du Niger (4,3%).
En revanche, la Libye et la République centrafricaine ont enregistré
les plus fortes baisses, principalement en raison des conflits. La VAM
par habitant en Côte d’Ivoire a baissé de 0,6%, alors qu’en Afrique du
Sud, le pays qui avait la plus forte VAM par habitant en 2015, avec
971 USD, elle a augmenté de 0,4%. Bien que les taux de croissance
élevés enregistrés dans plusieurs pays soient encourageants, il est

L’Angola, le Botswana et Maurice ont une VAM élevée et une forte
croissance (fig. 2.4). Des pays comme l’Afrique du Sud, la Côte
d’Ivoire et le Sénégal ont également une VAM élevée par habitant,
mais leur croissance industrielle est plus lente. Parmi plusieurs pays
à faible base industrielle mais à forte croissance, l’Éthiopie est le deuxième pays à connaître la croissance la plus rapide, avec un taux de
9,3% de la VAM sur la période 2010-2015. Ce chiffre remarquable
s’explique par l’action du gouvernement, qui lutte contre les défaillances du marché et encourage la croissance dans l’industrie du cuir,
en s’appuyant sur une politique industrielle inspirée par des pays

4 En 2015, l’Amérique du Nord (48,1%) et l’Europe (25,55%) étaient les leaders mondiaux pour la production manufacturière, suivis de l’Asie (18%) et de l’Amérique latine (6,4%).
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d’Asie de l’Est comme la Corée et Taïwan. Les pays confrontés aux
défis les plus sérieux pour stimuler le développement industriel sont
ceux dont la VAM par habitant diminue par rapport à des niveaux
déjà relativement faibles ; c’est le cas du Bénin, du Malawi et de la
Sierra Leone, où une intervention du gouvernement peut se révéler
essentielle si ces pays veulent s’engager sur la voie d’une industrialisation durable.5
La figure 2.5 ci-dessus montre également les projections de la
VAM par habitant pour certains pays africains à partir des taux de
croissance moyens des cinq dernières années. Cet exercice simple
montre le nombre d’années qui pourraient être nécessaires pour
que les pays en question atteignent les niveaux de VAM par habitant observés en 2015 pour des pays émergents comme le Chili, la
Chine, la Thaïlande ou la Turquie. Parmi ces pays, c’est le Chili qui a le
niveau de VAM par habitant le plus bas. Dans cet exercice, nous ne
prenons pas en compte le fait que les niveaux de VAM dans ces pays
émergents augmenteront. D’après ces résultats, le Nigéria pourrait
atteindre vers 2017 la VAM par habitant du Chili en 2015, tandis que
le Gabon atteindrait le même niveau vers 2045. Aucun autre pays
du groupe africain n’atteindrait le niveau de 2015 au Chili dans les
délais prévus (c’est-à-dire 2052). Autrement dit, malgré des taux de
croissance soutenus de la VAM, les pays africains sont encore loin
derrière les autres, et leurs taux de croissance industrielle actuels ne

sont, en règle générale, pas assez rapides pour leur permettre de
rattraper rapidement ceux des autres pays.
Les exportations de produits manufacturés
Les pays africains exportent principalement des produits primaires,
qui représentent 62% du total des exportations de l’Afrique, soit le
chiffre le plus élevé parmi les régions du monde (fig. 2.6), ce qui
laisse 38% pour les produits manufacturés. L’Afrique de l’Ouest a la
part la plus élevée avec 79%, l’Afrique australe et l’Afrique du Nord la
part la plus faible avec respectivement 55% et 53%. Parmi les grands
pays africains de la région, l’Algérie, l’Angola et le Nigéria dépassent
les 75%, principalement grâce aux exportations de gaz et de pétrole
non raffiné. Le Kenya (52%), l’Égypte (67%) et l’Afrique du Sud (72%)
ont également des pourcentages élevés.
Les exportations de produits manufacturés en provenance d’Afrique
ont augmenté de 14,3% entre 2006 et 2010, soit plus que la
moyenne mondiale (5,3%), mais ont ralenti pour s’établir à 3,3% en
2010-2014, soit moins que la croissance moyenne mondiale à 5,5%.
L’Afrique a enregistré les plus faibles exportations de produits manufacturés par habitant de toutes les régions du monde, avec 218 USD
(en valeur courante) en 2014, contre 883 USD (en valeur courante)
en Asie et 1 099 USD (en valeur courante) en Amérique Latine. La
part des exportations de produits manufacturés pour l’Afrique re-

5 Voir aussi CNUCED/ONUDI (2011).

VAM par habitant (en dollars constants 2010)

Figure 2.5 : Projection simple de la VAM par habitant pour certains pays africains
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Source : calculs personnels, basés sur ONUDI (2016)
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présente moins de 1,5% du total mondial depuis 2000 ; elle a atteint
son niveau le plus élevé (1,5%) en 2010.
La structure technologique des exportations de produits manufacturés est orientée sur des produits à base de ressources naturelles et
à faible technologie (fig. 2.7). La part des exportations de ces produits
est de 55,2% en Afrique du Sud, chiffre le plus faible sur le continent,
mais supérieur à la moyenne des pays émergents (43,9%). Cette part
est de plus de 80% pour l’Algérie, l’Angola et le Nigéria. Cette catégorie de produits comprend généralement les produits alimentaires et
les boissons, les produits du bois, les articles textiles et les matériaux
de construction comme la chaux et le ciment.
Une caractéristique notable des exportations africaines est leur
concentration, tant au niveau des produits que des marchés. En
2014, l’indice Herfindhal global de l’Afrique était de 0,25 pour les
produits et de 0,10 pour les marchés, contre 0,13 et 0,13 pour l’Asie,
et de 0,05 et 0,11 pour les pays industrialisés.6 Bien que le commerce
puisse être un puissant moteur de la croissance en Afrique, les pays
devront se diversifier.
L’Angola et le Botswana ont des concentrations supérieures à la

médiane pour leurs produits et leurs marchés (fig. 2.8). Les produits
pétroliers représentent plus de 90% des exportations angolaises de
produits manufacturés, dont plus de 80% sont absorbés par la Chine.
Les perles et les pierres précieuses représentent plus de 80% des exportations du Botswana, les quatre principaux partenaires commerciaux – Belgique, Inde, Afrique du Sud et Israël – représentant 60%
des exportations totales de produits manufacturés. D’autres pays du
premier quadrant, comme la République centrafricaine, la Gambie
et le Niger, ont environ trois produits qui représentent plus de 80%
des exportations totales de produits manufacturés, et trois grands
partenaires commerciaux qui représentent respectivement 91%,
78% et 70% des exportations totales de ces produits.
Le deuxième quadrant regroupe les pays dont les exportations de
produits sont diversifiées, mais dont la concentration des marchés
est supérieure à la moyenne : c’est notamment le cas du Mali, du
Mozambique et de la Zambie. Les pays du troisième quadrant se caractérisent généralement par une forte concentration de produits :
en Guinée, plus de 80% des recettes d’exportation provenaient du
minerai d’aluminium en 2014, et, en Algérie, elles provenaient à 88%
des produits manufacturés à partir du pétrole et du gaz. Dans le
quatrième quadrant, on trouve des pays comme le Kenya, l’Afrique

6 La diversification limitée du marché peut s’expliquer par le nombre limité de marchés dans le monde en comparaison avec le nombre de produits.
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Figure 2.7 : Structure technologique des exportations
manufacturières 2010-2014
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Environ 60% des exportations africaines de produits manufacturés
sont destinées à des pays situés hors du continent, mais certains des
grands pays commerçants (notamment enclavés, comme le Rwanda, le Burundi et le Burkina Faso) exportent principalement vers les
pays voisins (à plus de 80%). En 2014, 67% des exportations de produits manufacturés du Zimbabwe sont allés en Afrique du Sud. La
Gambie commerçait surtout avec le Mali (38%), la Guinée (25%) et
le Sénégal (16%). De même, l’Ouganda commerçait principalement
avec le Kenya (14%), le Soudan du Sud (13%) et le Rwanda (12%).

Basées sur les ressources, à faible technologie
À haute technologie
Part moyenne des premières dans les pays émergents

Source : calculs personnels, basés sur UN (2016)

Une approche prometteuse pour élargir et diversifier les exportations de produits manufacturés consisterait à cibler d’autres pays
africains (South Centre, 2010). Dans la mesure où elles semblent plus
élaborées que celles destinées à l’Europe ou à l’Amérique du Nord,
les exportations intra-africaines présentent davantage de possibilités de croissance et d’apprentissage (Kingler, 2009).

Figure 2.8 : Diversification des marchés et des exportations, moyenne sur cinq ans (2010-2014)
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Afrique
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Source : calculs personnels, basés sur UN (2016)
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Bien que la fabrication de produits technologiquement avancés
puisse se révéler difficile, un pays en développement peut récolter les avantages de l’exportation en investissant dans des secteurs
dynamiques, c’est-à-dire ceux qui ont les taux de croissance ou le
potentiel de croissance les plus élevés parmi les exportations mondiales de marchandises. Ce faisant, un pays peut limiter le risque de
saturation des marchés d’exportation due à une forte concurrence et
exploiter le potentiel de croissance d’une productivité à long terme
associée à une stratégie d’industrialisation axée sur les exportations
(Mayer, Butkevicius et Kadri, 2003). En 2010-2014, la part moyenne
des exportations dynamiques dans les exportations totales de
l’Afrique était d’environ 5,3%, contre 10,8% en Amérique Latine et
16,3% en Asie. Ce chiffre est surprenant, car 10 des 20 produits les
plus dynamiques sont à base de ressources ou à faible technologie,
et 7 autres sont à moyenne technologie (tableau 2.1). Les pays africains pourraient bénéficier d’une forte demande dans des secteurs
tels que les cultures agricoles à haute valeur (fruits et légumes) et en
ajoutant de la valeur à leurs produits agricoles (cacao, cuir).

4.

DE MULTIPLES OPPORTUNITÉS

Parmi les signaux positifs concernant l’industrialisation en Afrique
figurent un potentiel agro-industriel sous-exploité, une demande
croissante de produits manufacturés et un renforcement de l’intégration régionale.
Utiliser le secteur primaire pour une industrialisation
basée sur les ressources
L’Afrique est bien placée pour poursuivre une stratégie d’industrialisation axée sur les ressources. Elle dispose de plus de 82000
milliards d’USD de ressources naturelles découvertes, qui devraient
contribuer pour plus de 30 milliards d’USD par an aux recettes publiques au cours des 20 prochaines années (AfDB, 2016b). Elle possède environ 30% de toutes les réserves minérales mondiales, dont
40% d’or, 60% de cobalt et 90% de platine.7 Elle possède un quart
des terres arables du monde, le deuxième fleuve le plus grand et le
deuxième fleuve le plus long au monde (le Nil et le fleuve Congo)
et de vastes forêts. La valeur ajoutée de ses pêcheries et de son
aquaculture a été estimée à 24 milliards d’USD en 2011 (de Graaf
et Garibaldi, 2014).

7 IBP Inc. (2017) « African Countries, Mineral Industry Handbook, Volume 1 Strategic Information and Regulations ».

Table 2.1 : Exportations manufacturières les plus dynamiques au monde (plus de 20 milliards), 2010-2015
Catégorie de technologie

Produit

Luminaires
Équipements aéronautiques
Horlogerie
Véhicules routiers
Bagagerie
Bijouterie
Fruits transformés
Médicaments
Insecticides
Produits comestibles
Équipement de télécommunication
Usines minières
Instruments médicaux
Constructions métalliques
Boissons non alcoolisées
Équipement ménager
Remorques, caravanes
Articles en plastique
Matériel de manutention mécanique
Chocolats, produits du cacao

Basse technologie moyenne
Haute technologie
Basse technologie moyenne
Basse technologie moyenne
Low-technology
Low-technology
Resource-based
Haute technologie
Basse technologie moyenne
À base de ressources
Haute technologie
À base de ressources
Basse technologie moyenne
Low-technology
À base de ressources
Low-technology
Basse technologie moyenne
Low-technology
Basse technologie moyenne
À base de ressources

Croissance annuelle moyenne dans le monde 2010-2015 (%)
16,3
8,9
8,2
8,1
7,4
7,2
6,9
6,7
6,4
5,9
5,8
5,7
5,4
5,4
5,3
5,1
5,1
5,1
4,8
4,7

Source : calculs personnels, basés sur UN (2016)
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La faible valeur ajoutée de la transformation prive l’Afrique de revenus considérables. Par exemple, le continent exporte 69% des fèves
de cacao brutes dans le monde, mais seulement 16% du cacao
moulu, qui vaut généralement 2 à 3 fois plus par tonne que le cacao brut (AfDB, 2016c). De même, les pays africains ne transforment
que 56% du soja qu’ils produisent, ce qui les oblige à répondre à la
demande de soja transformé par des importations coûteuses. Ces
remarques valent aussi pour le café, le thé et d’autres produits agricoles. L’agro-industrie peut donc être le moteur de la transformation
structurelle de l’Afrique et, de ce fait, créer des emplois non agricoles
décents, augmenter les revenus, nourrir l’Afrique et atténuer la pauvreté. Transformer le secteur agricole en Afrique dans le sens d’une
industrialisation alliée à l’agriculture pourrait ouvrir des marchés
d’une valeur de plus de 100 milliards d’USD par an d’ici 2025 (AfDB,
2016c).
Les ressources minières représentent une réelle opportunité de
construire des industries manufacturières. Des liens en amont et en
aval peuvent être créés entre les industries extractives et l’industrie
manufacturière en favorisant la production d’intrants et de services
pour répondre à la demande des premières. Mais de nombreux pays
africains n’ont pas la capacité de collecter suffisamment de revenus
auprès des multinationales, et notamment de celles qui exploitent
les ressources naturelles. Et le problème est aggravé par le fait que
les ressources collectées ne soient généralement pas bien gérées.8
La demande de produits manufacturés augmente
L’Afrique a connu la croissance la plus rapide de ses importations
d’articles manufacturés (141% en termes absolus), et sa part dans le
total des importations mondiales a augmenté d’un point de pourcentage pour passer à 3,2% sur la période 2005-2014 (Balchin et al.,
2016). Pourtant, les économies africaines restent remarquablement
dépendantes des importations, même pour les produits de base,
qu’il s’agisse des vêtements, des chaussures ou de l’électronique.
Le soutien aux importations est l’existence d’une classe moyenne
africaine qui demande des aliments transformés, des logements,
des vêtements et des équipements de meilleure qualité que ce
que produit l’Afrique. La classe moyenne est passée de 27% de la
population en 1980 à 34% en 2010, ce qui représente environ 350
millions de personnes (Mubila et Aissa, 2011 ; Abebe et Ncube,
2015). Les dépenses de consommation de la classe moyenne ont

été estimées à 680 milliards d’USD en 2008 et pourraient atteindre
2200 milliards par an en 2030. L’urbanisation croissante de l’Afrique
devrait également soutenir la demande de produits manufacturés,
car l’urbanisation s’accompagne généralement d’un déplacement
des modes de consommation vers les produits manufacturés. La
part de la population urbaine en Afrique devrait passer de 40% en
2009 à 70% en 2050.
L’Afrique attire davantage d’IDE dans le secteur manufacturier
La hausse des coûts de main d’œuvre et la mise à niveau technologique dans les grands pays à revenu intermédiaire comme la Chine,
l’Inde et le Brésil offrent une opportunité d’industrialisation à toutes
les économies en développement à faible revenu (Lin, 2011). Par
exemple, en Chine, les salaires dans le secteur manufacturier sont
passés d’un peu plus de 150 USD par mois en 2005 à environ 350
USD en 2010. En réaction partielle à cette situation, la Chine améliore sa production manufacturière pour supprimer des emplois peu
qualifiés, ce qui pourrait libérer près de 100 millions d’emplois dans
les secteurs à forte intensité de main d’œuvre. On observe une tendance comparable dans d’autres pôles de croissance à revenu intermédiaire. Les investissements directs étrangers (IDE) en Afrique sont
passés de 9 milliards d’USD en 2009 à 32 milliards d’USD en 2015,
ce qui fait de la Chine le quatrième investisseur en Afrique après le
Royaume-Uni (66 milliards d’USD), les États-Unis (64 milliards d’USD)
et la France (52 milliards d’USD), avec des parts de plus en plus importantes dans le secteur manufacturier.
La part de l’industrie manufacturière dans les nouveaux projets
d’IDE annoncés en Afrique était d’environ 26% en 2015, après les
services (52%), mais devant l’industrie minière (22%) (CNUCED,
2016). Les secteurs manufacturiers qui reçoivent la plus grande part
d’IDE sont les aliments et les boissons, les produits pétroliers et le
combustible nucléaire, les produits chimiques, les véhicules automobiles et autres équipements de transport. Certains pays ont assez
bien réussi à attirer les IDE dans leur secteur manufacturier grâce
à des politiques industrielles. Par exemple, l’Éthiopie a reçu 2,2 milliards d’USD en 2015 de la part d’entreprises du textile et de l’habillement du Bangladesh, de Chine et de Turquie qui délocalisent
leurs bases de production pour desservir l’Union Européenne (UE)
et l’Amérique du Nord. Le Kenya a reçu jusqu’à 1,4 milliard d’USD en
2015, les IDE se portant sur l’exploitation pétrolière et gazière, mais
aussi sur les exportations manufacturières, les biens de consomma-

8 Pour renforcer la responsabilisation et la transparence dans la gestion des ressources naturelles en Afrique, la BAD a créé le Centre africain des ressources naturelles, dont le
mandat est d’aider les pays membres en matière de conseils stratégiques, d’assistance technique, de plaidoyer et de développement des connaissances dans le domaine des
ressources naturelles. En outre, la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF), hébergée à la BAD, a été créée en 2010 pour aider les gouvernements africains à négocier des
transactions commerciales complexes et à lutter contre les prix de transfert et l’évasion fiscale.
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tion et les services. L’industrie automobile africaine a annoncé des
investissements de 3,1 milliards d’USD en 2015 au Maroc (PSA Peugeot-Citroën et Renault, France, et Ford, États-Unis), en Afrique du
Sud (Volkswagen et BMW, Allemagne), au Nigéria (Honda, Japon),
au Kenya (Toyota, Japon) et en Égypte (Nissan, Japon).
Ces exemples montrent que l’Afrique peut devenir une plaque tournante du secteur manufacturier si les pays élaborent et mettent en
œuvre une stratégie viable pour saisir les nouvelles opportunités
d’investissement et s’engager sur la voie dynamique de l’industrialisation.
Regional integration is expanding markets
En Afrique, 30% des pays sont enclavés (16 sur 54) et les marchés
intérieurs sont trop petits et trop fragmentés pour permettre les
économies d’échelle nécessaires à l’émergence d’industries compétitives sur le marché international. Pour autant, le potentiel d’intégration reste sous-exploité, malgré les tendances positives de ces
dernières années, les communautés régionales et les institutions
africaines redoublant d’efforts pour promouvoir l’intégration régionale. La « zone de libre-échange tripartite » (TFTA) issue de la fusion
du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a donné
naissance en 2015 à la plus grande zone de libre-échange d’Afrique.
Elle couvre 26 des 54 pays africains,9 avec un marché de 530 millions
d’habitants et un PIB combiné de 630 milliards d’USD, soit 53% du
PIB total de l’Afrique. À plus long terme, la zone africaine de libreéchange, soutenue par l’Union africaine, devrait créer une communauté économique de plus d’un milliard de personnes.
Entre 2000 et 2014, le commerce intra-régional en Afrique est passé
de 10% à 16% du commerce total du continent, soit un niveau encore inférieur à celui de l’Asie (55%) et de l’Europe (70%). Ce faible
taux est dû non seulement aux barrières tarifaires et non tarifaires
au commerce intracontinental, mais aussi aux obstacles à la libre
circulation des personnes. Selon le rapport de l’Indice d’ouverture
des visas en Afrique, les Africains ont besoin de visas pour 55% des
pays du continent. Néanmoins, le commerce est plus diversifié entre
régions d’Afrique qu’avec le reste du monde, et les deux tiers environ
de ces échanges concernent des produits manufacturés. Les pays
africains peuvent donc utiliser leurs pairs comme terrain d’essai tout
en renforçant leur compétitivité à l’exportation. La part des exportations intra-africaines de produits manufacturés dans la valeur totale

des exportations manufacturières africaines a augmenté de près de
15 points, passant de 20% à 34% entre 2005 et 2014 (Balchin et al.,
2016).
L’intégration régionale et l’intégration dans les chaînes de valeur
mondiales (CVM) seront soutenues par l’une des cinq grandes priorités de la Banque Africaine de Développement, « Intégrer l’Afrique »,
qui concerne essentiellement la circulation des biens et des services
et la mobilité des personnes. La BAD vise à créer des marchés plus
vastes et plus attrayants, à relier les pays enclavés aux marchés régionaux et internationaux et à soutenir le commerce intra-africain
pour favoriser le développement du continent. Cette priorité se
concentrera sur la suppression des barrières entre pays africains, la
création de chaînes de valeur régionales et l’exploitation des complémentarités pour tirer parti de l’énorme potentiel que représente
le marché continental. Les chaînes de valeur régionales reposeront
sur des entrepreneurs locaux novateurs, qui resteront attachés à
l’économie locale malgré les difficultés économiques. Par exemple,
les entrepreneurs mauriciens ont contribué à compenser le retrait
des investisseurs asiatiques après la fin de l’Accord multifibres, ce qui
a permis de maintenir à flot l’industrie du vêtement.
L’intégration régionale devrait permettre aux chaînes de valeur régionales de construire certains éléments d’un produit au Burkina
Faso et en Côte d’Ivoire, et de les acheminer rapidement au Nigéria
où le produit final sera assemblé et exporté vers le reste du monde,
selon un schéma que l’on observe en Asie et en Europe. La mise
en place de telles chaînes de valeur nécessite des stratégies industrielles régionales, qui doivent prendre en compte les questions de
souveraineté nationale, les intérêts du secteur privé dans le pays,
la coordination internationale des investissements, l’ampleur des
interventions prévues et le niveau de développement des pays
membres (McCarthy 2014). Certaines communautés économiques
régionales ont engagé des politiques industrielles, mais le processus n’en est qu’à ses débuts. Par exemple, l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA) a adopté en 2010 une politique
industrielle régionale en faveur du changement structurel et de l’industrie en tirant parti des avantages comparatifs de chacun de ses
membres et en exploitant les complémentarités. En 2013-2014, la
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a finalisé sa politique industrielle régionale.
La participation aux chaînes de valeur mondiales est en hausse
L’intégration dans les chaînes de valeur mondiales (CVM) pourrait

9 Afrique du Sud, Libye, Djibouti, Érythrée, Soudan, Égypte, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Burundi, Rwanda, Tanzanie, Malawi, Zambie, Zimbabwe, Angola, République démocratique du Congo, Maurice, Madagascar, Comores, Seychelles, Mozambique, Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland.
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accélérer la transformation structurelle en Afrique si elle est associée
à une mise à niveau technologique et individuelle (BAD, 2014). Les
CVM optimisent les stratégies d’approvisionnement en séparant les
étapes de production, qui peuvent être localisées dans différents
pays. Pour s’industrialiser, un pays n’a plus besoin de développer
sa capacité nationale pour réaliser toutes les étapes de la fabrication de produits complexes. En s’intégrant dans une CVM, il peut se
concentrer sur ses capacités productives à une étape spécifique de
la chaîne (Cattaneo et al., 2013). En règle générale, l’insertion dans
les chaînes de valeur mondiales renforce l’économie locale par le
transfert de connaissances, la différenciation des produits et l’amélioration de la participation aux CVM. La mise à niveau économique
doit aussi s’accompagner d’une mise à niveau sociale par un renforcement des compétences, la création d’emplois et l’amélioration
des conditions de travail (Bernhardt, 2013).
L’Afrique ne capte que 2,2% des CVM (BAD, 2014). Cette faible proportion peut s’expliquer par l’absence des principaux moteurs de la
participation et de la mise à niveau dans les CVM, qui sont propres
à chaque pays et à chaque chaîne de valeur. Au niveau national, de
nombreux pays africains n’ont pas les compétences, les capacités
productives ou les infrastructures adéquates pour répondre aux
normes de compétitivité élevées que requièrent les marchés régionaux et mondiaux. Ainsi, les produits laitiers exigent des chaînes du
froid et des structures de ramassage fiables, tandis que l’horticulture
(fruits, légumes et fleurs) suppose un accès efficace au fret aérien
étant donné la brièveté du cycle de vie de ces produits frais. Malgré
tout, l’Éthiopie, le Kenya, le Maroc, l’Afrique du Sud, les Seychelles
et la Tanzanie ont beaucoup progressé dans les chaînes de valeur
mondiales. L’intégration dans les CVM est mue par le secteur manufacturier, plus que par l’agriculture et les services aux entreprises.
Pour certains pays africains, en particulier les pays les moins avancés
(PMA), l’accès préférentiel aux grands marchés d’exportations manufacturières a permis d’attirer les IDE et de s’intégrer dans les CVM.
Les programmes d’accès préférentiel comprennent l’AGOA, loi sur
la croissance et les opportunités en Afrique, qui ouvre l’accès aux
marchés américains, en franchise de droits et de quotas, pour les
exportations de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Et le programme EBA (Everything but arms [Tout sauf les armes]) autorise
les exportations hors taxes et hors quotas vers l’UE pour les PMA
(comme l’Éthiopie, le Lesotho et le Rwanda). Mais ces programmes
d’accès préférentiel restent inexploités. Par exemple, en 2013, 80%
des exportations totales vers les États-Unis au titre de l’AGOA provenaient de trois pays seulement : l’Angola, le Nigéria et l’Afrique du
Sud. Et l’environnement international actuel peut entraver plus en48

core la croissance des exportations de produits manufacturés dans
les pays africains (South Center, 2010), notamment sous la pression
de partenaires occidentaux qui souhaitent adopter des politiques
de libéralisation ou conclure des accords de libre-échange avec des
pays plus avancés. En renonçant aux moyens tarifaires sans pouvoir
les remplacer par un accroissement des recettes budgétaires, les
pays africains déjà confrontés à la désindustrialisation pourraient
éroder encore leur capacité de production tout en privant leurs
gouvernements de ressources utiles pour soutenir la transformation
économique.
Les opportunités des industries émergentes
L’ONUDI définit l’industrie verte comme « un modèle de développement industriel qui ne se fait pas au détriment de la santé des systèmes naturels et n’entraîne pas de conséquences néfastes pour la
santé humaine. C’est un système industriel qui n’exige pas une utilisation croissante des ressources naturelles et de la pollution pour alimenter le progrès social. » Mettre le développement industriel sur la
voie de l’écologie peut se faire de deux façons : en adoptant dans le
secteur manufacturier des ressources, des processus, des pratiques
et des produits plus écologiques, et en développant l’industrie verte
dans le secteur manufacturier (ONUDI, 2011).
L’industrie verte offre aux pays africains des possibilités de développement industriel grâce à de nouvelles technologies capables
d’améliorer l’efficacité de la production ou de réduire les émissions
ou la production de déchets, ou – pour les secteurs manufacturiers
et les services qui contribuent directement à la transition vers une
économie verte – en développant, fabriquant et installant des technologies vertes sous forme de panneaux solaires et d’éoliennes, et en
recyclant ou en gérant les déchets. L’industrie verte peut faire partie
des engagements pris lors de la COP21 à Paris, qui a fixé notamment
l’objectif non contraignant d’apporter 100 milliards d’USD par an
d’ici 2020 (et jusqu’en 2025) pour aider les pays en développement
à s’adapter aux changements climatiques et à en atténuer les effets.
Bien que la question ne soit pas abordée ici en détail, les services – ou
« industries sans cheminées » – gagnent également en importance
dans l’ensemble de l’industrie mondiale, et cette tendance devrait se
poursuivre. Historiquement, les services, qui ont toujours été considérés comme ne relevant pas des échanges commerciaux, offrent
aujourd’hui de plus en plus de possibilités de délocalisation grâce
aux avancées technologiques et à la baisse des coûts de transport et
de communication (Newmann et al., 2015). Les services modernes
comprennent les TIC et les services financiers, tandis que les services
traditionnels concernent les voyages, le tourisme et les transports.
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Grâce à leur maîtrise de langues mondiales comme l’arabe, l’anglais ou le français, les pays africains offrent d’excellents atouts pour
des services de communication tels que les centres d’appels et les
services de transcription de données. L’interdépendance entre les
services et les activités industrielles fait désormais partie de la transformation structurelle, car de nombreuses activités de services – recherche de marchés et technique, développement et conception,
gestion des ressources humaines, conseils en affaires, financement
et distribution – sont nécessaires aux activités manufacturières ou
leur sont complémentaires (Pilat et Wolf, 2005 ; ONUDI, 2013).
Dans la quatrième révolution industrielle d’aujourd’hui, il est difficile
de comprendre ou d’anticiper la vitesse de l’innovation et l’ampleur
des changements. La portée et la profondeur de ces évolutions
sont presque illimitées avec l’émergence de technologies nouvelles
dans des domaines comme la génétique, les nanotechnologies,
la biotechnologie, l’Internet des objets, les véhicules autonomes,
l’impression 3D, la science des matériaux, l’intelligence artificielle, la
robotique et l’informatique quantique. Mais avec son niveau actuel
de recherche et de développement, le continent risque d’entrer tardivement dans la quatrième révolution, comme ce fut le cas pour
les trois premières. En 2013, les dépenses brutes consacrées à la R-D
étaient, en pourcentage du PIB, d’environ 0,45% en Afrique, contre
2,71% en Amérique du Nord, 1,03% en Amérique latine et dans les
Caraïbes, 1,75% en Europe et 1,62% en Asie – l’Asie du Sud-Est arrivant en tête avec 2,1%. L’Afrique a accueilli 2,4% des chercheurs dans
le monde (1,1% pour l’Afrique subsaharienne et 1,4% pour l’Afrique
du Nord), contre 18,5% pour l’Amérique du Nord, 3,6% pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 31% pour l’Europe (22,2% dans l’UE) et
42,8% pour l’Asie (dont 36,9% pour l’Asie du Sud-Est). La part des
chercheurs dans des pays comme la France (3,4%), l’Allemagne
(4,6%) et la Corée (4,1%) est plus importante que dans l’ensemble
du continent africain. La Chine et les États-Unis viennent en tête
avec respectivement 19,1% et 16,7%. Pour participer efficacement
à l’économie du savoir qui sera le moteur de la quatrième révolution industrielle, les pays africains doivent acquérir rapidement des
compétences en sciences, en TIC, en ingénierie, en fabrication et en
mathématiques (les moteurs des emplois de demain) tout en accélérant les investissements dans la recherche et le développement.
Malgré l’absence générale de préparation à la quatrième révolution industrielle, l’Afrique a fait des progrès dans la technologie
numérique et mobile, bouleversant le mode de fonctionnement
des banques, du commerce de détail et des télécommunications.
C’est tout particulièrement le cas pour les plateformes de transfert
d’argent par mobile, lancées par M-Pesa, qui a amélioré l’accès des

ménages urbains et ruraux du Kenya aux services financiers. Les
innovations dans les technologies numériques et mobiles ont un
impact sur le secteur des services, mais aussi sur le secteur productif.
En agriculture, les téléphones mobiles permettent aux agriculteurs
d’avoir accès aux cours des denrées agricoles et de renforcer ainsi
leur pouvoir de négociation. La technologie mobile peut également
fournir aux agriculteurs des informations sur les pratiques agricoles,
les maladies des cultures et les conditions météorologiques, dans le
sens d’une meilleure gestion des cultures. Les investissements dans
l’Internet haut débit et la diffusion du smartphone en Afrique devraient permettre de réaliser ces avancées.

5.	
SUPPRIMER DES GOULETS D’ÉTRANGLEMENT
POUR LIBÉRER LE POTENTIEL
Les obstacles les plus courants au développement industriel en
Afrique sont les déficits d’infrastructure, de main d’œuvre qualifiée
et de financement, et la qualité de l’environnement des affaires.
Combler le déficit d’infrastructure
Les infrastructures en Afrique coûtent en moyenne deux fois plus
cher que dans les autres régions en développement (Foster et Briceno-Garmendia, 2010), et leurs insuffisances nuisent à la productivité
des entreprises à hauteur de 40% (Escribano et al. 2008 ; BAD, 2014).
Un système de transport moderne (route, rail et fret) est indispensable pour garantir l’acheminement des matières premières aux
producteurs et des biens manufacturés aux consommateurs, et, par
conséquent, accroître la compétitivité de l’industrie manufacturière.
Les entreprises d’Asie de l’Est économisent près de 70% sur les coûts
de transport par rapport à leurs homologues d’Afrique, et ce chiffre
est d’environ 50% pour les entreprises d’Amérique latine et d’Asie du
Sud. Ces coûts de transport sont un obstacle à l’industrialisation de
l’Afrique.
Les déficiences des infrastructures sont responsables à hauteur de
30 à 60% des effets négatifs sur la productivité des entreprises en
Afrique subsaharienne, et, dans la moitié des pays, 40 à 80% de ces
effets sont dus au secteur de l’énergie (Escribano et al., 2008) qui,
par ses insuffisances, impose des coûts supplémentaires aux entreprises : chômage technique, dégradation de matériaux, pertes
de production, pannes des équipements, coûts de redémarrage.
En Afrique subsaharienne, entre 2010 et 2016, on a compté en
moyenne 8,5 coupures d’électricité par mois d’une durée moyenne
de 4,1 heures, pour un coût estimé à 5,4% du chiffre d’affaires annuel
(fig. 2.9). Pour faire face à ces coupures de courant, 51,3% des entreprises utilisent leurs propres générateurs pour environ 13,4% de leur
consommation d’électricité, ce qui augmente leurs coûts.
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Figure 2.9 : Volume des coupures d’électricité et des
pertes pour les entreprises, 2005-2015

Volume des coupures d’électricité

Pas de données disponibles

Source : calculs personnels, basés sur Banque mondiale
(2015). Le « volume des coupures d’électricité » représente
le nombre moyen d’heures de coupures par mois. Les bulles
indiquent le pourcentage de ventes perdues à cause de ces
coupures.

Selon les estimations préliminaires et partielles de la BAD, les besoins
annuels d’investissements en infrastructures pour l’Afrique s’élèvent
à au moins 100 milliards d’USD. Heureusement, les pays africains investissent aujourd’hui massivement dans les infrastructures afin de
combler leur retard et accroître leur compétitivité. Les efforts dans
le secteur de l’énergie seront soutenus par l’une des cinq grandes
priorités de la Banque africaine de développement : Éclairer l’Afrique
et l’alimenter en énergie. Au titre de cette priorité, la Banque investira 12 milliards d’USD sur ses propres ressources au cours des cinq
prochaines années, tout en mobilisant par ailleurs des financements
supplémentaires. Au cours des cinq années suivantes, les opérations
de la Banque représenteront environ 8 milliards d’USD par an.
Dans le cadre du Nouveau pacte sur l’énergie pour l’Afrique – initiative en partenariat qui vise à réaliser l’accès universel à l’énergie d’ici
2025 –, la Banque s’emploie à harmoniser les efforts existants pour
éclairer et alimenter toute l’Afrique en énergie. Le Nouveau Pacte
a pour objectif d’accroître la production d’énergie, développer l’accès à l’énergie à des prix abordables, et améliorer la fiabilité et l’efficacité énergétiques tout en renforçant la durabilité des systèmes
énergétiques. Pour atteindre ces objectifs, la Banque collabore avec
les gouvernements, le secteur privé et les initiatives bilatérales et
multilatérales du secteur de l’énergie afin de mettre en place un
Partenariat transformateur pour l’énergie en l’Afrique, c’est-à-dire
une plateforme de partenariats public-privé qui permet un finan-

Figure 2.10 : Valeurs de l’IDH, région Afrique et dans certains pays africains

Région Afrique (moyennes simples)
Afrique du Nord
Afrique du Sud
Afrique Centrale

Quelques pays
Algérie
Égypte
Gabon
Afrique du
Sud
Ghana

Afrique de l’Est

Kenya
Angola

Afrique de l’Ouest

Nigéria
Cameroun

Afrique

Côte d’Ivoire

Source : calculs personnels, basés sur UNPD (2015)
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cement novateur du secteur énergétique en Afrique. Tout en contribuant au développement des infrastructures dans ce domaine, la
Banque contribuera à moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et
de transport de fret ainsi que les infrastructures des technologies de
l’information et des communications.
Renforcer le capital humain
Le capital humain fait référence aux connaissances, compétences
et aptitudes qui améliorent la productivité des individus. Il englobe
non seulement l’éducation et l’expérience, mais aussi la santé et
la nutrition. L’indicateur le plus communément utilisé pour mesurer le capital humain est l’indice du développement humain (IDH),
indice composite qui prend en compte la santé (espérance de vie
à la naissance), le niveau de connaissance ou d’éducation (années
moyennes de scolarisation et années de scolarité attendues) et le
niveau de vie (RNB par habitant). Avec un indice de 0,524, l’Afrique
est à la traîne par rapport aux autres régions (fig. 2.10) ne comptant
que cinq pays dans le groupe à IDH élevé (Maurice, Seychelles, Algérie, Libye, Tunisie) et 12 dans le groupe à IDH moyen (UNPD, 2015).
D’ici 2060, la population africaine devrait atteindre 1,6 milliard d’habitants, dont plus de 70% auront moins de 30 ans. Cette structure
démographique peut devenir un dividende économique si cette
main d’œuvre abondante a les compétences appropriées. L’investissement dans le capital humain doit donc être une priorité pour
les pays en développement qui aspirent à transformer la structure
de leur économie.
Une main-d’œuvre peu qualifiée et peu éduquée est généralement la
principale contrainte mentionnée par les dirigeants mondiaux qui souhaitent réaliser des investissements productifs en Afrique (ACET, 2014).
En effet, la transformation économique exige une main-d’œuvre saine
et instruite, dotée de compétences pertinentes pour être hautement
productive et innovatrice dans les processus, les produits, les services
et les technologies. Malheureusement, il y a trop peu de scientifiques
et d’ingénieurs dans les secteurs qui mènent la transformation économique de l’Afrique. À titre d’exemple, la part des étudiants dans les
programmes d’ingénierie, de fabrication et de construction était la suivante en ordre croissant : Burundi (3% en 2010), Cameroun (4,3% en
2010), Mozambique (4,5% en 2011), Madagascar (5,6% en 2010), Ghana (5,9% en 2015), Burkina Faso (7,3% en 2012), Maroc (12,8% en 2010).
Dans des pays comme l’Allemagne, l’Autriche, le Mexique et la Malaisie,
cette part était supérieure à 20% en 2014 ou en 2015.
Les compétences requises pour transformer le continent doivent aller au-delà de l’enseignement formel et associer formation en cours

d’emploi et apprentissage, comme dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP). À Maurice, par exemple,
l’EFTP représente environ la moitié des effectifs de l’enseignement
secondaire et forme les techniciens de niveau moyen et inférieur
(UNECA, 2015). Le système d’EFTP devrait également collaborer plus
étroitement avec les pouvoirs publics et le secteur privé pour élaborer ou renforcer des curricula qui répondent aux besoins des entreprises, étant donné que l’inadéquation des compétences en Afrique
est un gros obstacle pour les entreprises sur l’ensemble du continent (Shimeles, 2016). En résumé, les pays africains devront mettre
à niveau leur capital humain, et en particulier leurs compétences
entrepreneuriales, techniques ou sectorielles, afin que le secteur industriel puisse disposer d’un personnel qualifié.
Améliorer l’environnement des affaires
L’environnement des affaires s’est considérablement amélioré ces
dernières années. Selon le rapport « Doing Business » de 2016, cinq
pays africains (Ouganda, Kenya, Mauritanie, Bénin et Sénégal) figurent parmi les dix pays au monde qui ont le plus amélioré le climat
des affaires. En outre, l’Afrique subsaharienne a réalisé en 2014/2015
30% des réformes réglementaires facilitant les affaires, réformes qui
renforcent les institutions juridiques et réduisent la complexité et
les coûts des démarches réglementaires. Ainsi, le temps nécessaire
pour démarrer une entreprise est passé de 63 jours en 2005 à 27
jours en 2016, et le coût des démarches de mise en route de 198% à
54% du revenu national brut par habitant.
Malgré les progrès réalisés, il reste beaucoup à faire en matière de
réglementation, de financement, de lutte contre la corruption et de
sécurisation des investissements. L’environnement des affaires peut
être amélioré en nommant un interlocuteur unique entre le gouvernement et les entreprises manufacturières, existantes ou nouvelles.
Mais, pour suivre le développement du secteur manufacturier et
évaluer l’impact des programmes de soutien, il faut disposer de
données qualitatives qui font actuellement défaut dans la plupart
des pays africains. Ce manque de données n’a pas permis de produire les informations ni d’élaborer les politiques nécessaires au développement industriel de l’Afrique (voir annexe 1).
Une solution temporaire peut consister à créer des zones économiques spéciales (ZES), situées géographiquement à l’intérieur d’un
pays et visant généralement à attirer l’investissement direct étranger
(IDE) ou à promouvoir les exportations dans le cadre d’activités manufacturières ciblées. Les entreprises des ZES bénéficient généralement d’avantages fiscaux, de subventions ou d’une infrastructure
de qualité, créant ainsi un environnement commercial plus favo51
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Encadré 2.1 :
La Banque africaine de développement et le soutien à l’éducation

Au cours des dix dernières années, la Banque africaine de développe-

• F avoriser l’intégration régionale en Afrique en soutenant les

ment a investi 1,6 milliard d’USD dans l’éducation, la science et la tech-

centres régionaux d’excellence et le réseau de connaissances

nologie au profit de plus de six millions de jeunes Africains. La Banque

dans des secteurs tels que les TIC, les sciences de l’eau et de

apporte cet appui dans le cadre d’une de ses priorités stratégiques

l’énergie, les sciences biomédicales, les industries extractives et

– « Améliorer la qualité de vie des populations africaines » –, confor-

minières (Afrique du Sud, Burkina Faso, Kenya, Nigéria, Rwanda,

mément aux objectifs de développement durable et à l’Agenda 2063

Tanzanie, Ouganda, Zambie et diverses communautés écono-

de l’Union africaine. L’approche de la BAD en matière d’éducation,

miques régionales).

de science et de technologie contribue à neuf des dix-sept ODD et
constitue un moyen d’atteindre les autres grandes priorités de la BAD.

En outre, la Banque met en œuvre sa Stratégie pour l’emploi des
jeunes 2016-2025, parallèlement à un solide programme d’éducation,

Les projets, politiques et conseils techniques de la BAD ont généralement

en aidant les pays africains à remédier aux faiblesses structurelles de

contribué à la réalisation des objectifs suivants :

leur système éducatif. Elle intensifiera également son soutien par le

• Renforcer l’accès à l’éducation et à la formation. Les instru-

biais de deux grands programmes phares visant à améliorer l’acces-

ments comprennent les programmes de bourses d’études, le

sibilité, la qualité, la gouvernance et la pertinence des systèmes édu-

développement des infrastructures pour la prestation de ser-

catifs en Afrique.

vices de base et le développement des compétences dans les
secteurs économiques prioritaires (Côte d’Ivoire, Kenya, Malawi,
Guinée Equatoriale, Sénégal, par exemple)

• R
 epenser l’éducation et l’apprentissage pour la transformation de l’Afrique aidera les pays africains à repenser leurs
systèmes éducatifs de manière holistique et à optimiser les

• Améliorer la qualité et la pertinence de l’éducation pour le

ressources dans les dépenses d’éducation afin de produire des

marché du travail en soutenant les systèmes d’assurance qua-

diplômés qualifiés répondant aux besoins nationaux de déve-

lité, le renforcement des capacités du corps enseignant, le mo-

loppement.

bilier et l’équipement en matériel pédagogique, la connectivité,
la participation de l’industrie aux programmes de formation et

• Renforcer la science, la technologie et l’innovation (STI) en

de stages et le renforcement des systèmes d’information sur le

Afrique contribuera aux efforts déployés par les pays africains

marché du travail (Côte d’Ivoire, Maroc, Rwanda, Zambie)

pour élaborer des politiques nationales en matière de STI, de
recherche scientifique, de programmes d’EFTP et de recherche

• Revitaliser la recherche scientifique par divers moyens : fonds

de solutions aux problèmes de développement national et ré-

compétitifs, échanges d’enseignants, programmes de re-

gional. L’objectif est que l’Afrique ne soit pas une laissée pour

cherche conjoints, incubateurs d’entreprises pour les produits

compte de la quatrième révolution industrielle. Ce programme

de la recherche et les partenariats public-privé, programmes de

sera ancré dans des secteurs prioritaires tels que l’agriculture,

transfert de connaissances, orientations politiques pour la re-

l’énergie, les TIC, les infrastructures, les produits pharmaceu-

cherche scientifique (projets régionaux d’enseignement supé-

tiques, la nutrition et les économies verte et bleue.

rieur en UEMOA, CEDEAO, CAE et projets individuels dans des
pays tels que l’Angola, le Nigéria ou le Rwanda)
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rable (« poches d’efficacité ») que dans le reste du pays. Les ZES ont
favorisé l’industrialisation en Asie de l’Est, mais la plupart des pays
africains sont relativement en retard dans l’utilisation de cet instrument politique. Seuls quelques programmes ont été lancés dans les
années 1970 (Libéria en 1970, Maurice en 1971 et Sénégal en 1974)
; la majorité des programmes (80%) datent des années 1990 et 2000
(Farole, 2011).
Financer le développement industriel
L’accès à un crédit abordable est l’une des grandes contraintes auxquelles sont confrontées les PME (du secteur manufacturier) en
Afrique, principalement en raison d’une asymétrie d’informations
concernant la rentabilité des projets et le manque de garanties ou
d’antécédents en matière de crédit. De plus, le financement à long
terme, indispensable pour les entreprises manufacturières, est difficile à obtenir, la majeure partie du financement étant affectée à
des activités commerciales à rotation rapide. Des marchés financiers
qui fonctionnent de façon satisfaisante sont donc une condition nécessaire pour que les entreprises manufacturières puissent obtenir
les prêts compétitifs dont ils ont besoin pour alimenter leur fonds
de roulement, embaucher des consultants en production, louer ou
acheter des biens d’équipement, acquérir ou aménager des biens

immobiliers, etc. En outre, des investissements importants nécessitant un financement à long terme devront être réalisés dans les
infrastructures (énergie, transports, TIC) afin de réduire les coûts de
transaction et créer un environnement concurrentiel qui permette
aux entreprises manufacturières de prospérer.
L’érosion et la volatilité des sources de revenus externes (ressources
naturelles ou aide étrangère) mettent en évidence la nécessité de
renforcer la mobilisation interne des ressources en Afrique. Avec
15,4% du PIB en 2015, contre 31,9% dans les autres pays émergents
et en développement (FMI, 2015), l’Afrique a le taux d’épargne le
plus bas du monde. Elle est néanmoins en capacité de financer son
propre développement (NEPAD & UNECA, 2014).
En effet, l’Afrique perçoit plus de 520 milliards d’USD par an en taxes
intérieures, et en 2015, le ratio moyen entre les impôts et le PIB était
d’environ 20%, contre 34% dans les pays de l’OCDE, ce qui laisse
penser qu’il subsiste une bonne marge de manœuvre. Le continent
perd également environ 60 milliards d’USD par an en flux financiers
illicites à cause de la sous-facturation des échanges, des prix de
transfert pratiqués par les multinationales et de la corruption. Les
pays africains doivent donc continuer à renforcer les systèmes de

Figure 2.11 : Temps et coût de démarrage d’une entreprise par région 2005-2016

Temps nécessaire pour démarrer une entreprise
(jours), 2005-2016

Afrique Sub-saharienne
Asie du Sud
Amérique du Nord
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Amérique latine et Caraïbes
Asie de l’Est et Pacifique
Europe et Asie centrale

Coûts des procédures de démarrage d’une
entreprise (% du RNB par habitant), 2005-2016

Asie de l’Est et Pacifique
Europe et Asie centrale
Afrique Sub-saharienne
Monde
Asie du Sud
Amérique du Nord
Amérique latine et Caraïbes

Source : calculs personnels, basés sur WDI (2017)
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gestion des finances publiques afin d’élargir l’assiette fiscale, améliorer la transparence et accroître l’efficacité des dépenses publiques,
tout en freinant la fuite des capitaux.

Selon la Banque africaine de développement, l’Afrique pourrait
collecter 17 milliards d’USD par an en utilisant comme garantie
les futurs transferts de fonds.

Les envois de fonds des travailleurs émigrés constituent également une source de capitaux capable de stimuler l’investissement et la croissance. Les envois de fonds officiels vers l’Afrique,
soit 62 milliards d’USD en 2014, ont considérablement augmenté
par rapport aux 11 milliards en 2000. On peut néanmoins s’attendre à ce qu’ils ralentissent en raison de la faible croissance
économique en Europe, de la baisse des prix du pétrole au
Moyen-Orient, de la dépréciation de l’euro et du resserrement
des contrôles migratoires dans de nombreux pays sources de
revenus. Pour autant, les ressources de la diaspora (sous forme
d’obligations) représentent une source de financement largement inexploitée pour les projets industriels ou d’infrastructure.

Bien qu’encore dominés par les banques, les marchés des capitaux
se développent sur les marchés financiers africains, augmentant les
possibilités de financement à long terme du développement industriel et des infrastructures. Il existe aujourd’hui environ 25 bourses
de valeurs sur le continent, celle de Johannesburg étant la plus développée.10 En 2013, la capitalisation totale des marchés boursiers
africains atteignait environ 1500 milliards d’USD. Les marchés obligataires africains en sont également à leurs débuts, principalement
sous l’impulsion des titres émis par les gouvernements, l’activité
étant axée sur le marché primaire intérieur. L’émission d’obligations
souveraines par la Côte d’Ivoire en 2015 a été suivie par le Gabon,
la Zambie, le Ghana, l’Angola et le Cameroun. Les six pays ont émis

10 Voir http://www.african-exchanges.org, consulté le 13/02/2017.

Encadré 2.2 :
La stratégie « Industrialiser l’Afrique » de la Banque africaine de développement
L’ambition de la Banque est de contribuer à doubler le PIB industriel
d’ici 2025. Au cours des dix prochaines années, la Banque investira

créant le Fonds obligataire domestique africain avec un objectif
de 250 millions d’USD.

3,5 milliards d’USD par an sous forme de financements directs et de

4.	
Promouvoir le développement des entreprises en con-

mobilisation de ressources pour mettre en œuvre ses six programmes

tribuant à la mise en place d’une structure de soutien efficace

phares d’industrialisation :

pour l’entrée et l’expansion des entreprises, et notamment des

1.	
Favoriser les politiques industrielles qui ont fait leurs

PME. La Banque augmentera ses lignes de crédit aux PME pour

preuves par un appui au programme et au budget et par une

atteindre 800 millions d’USD par an au cours de la prochaine

assistance technique aux gouvernements dans la conception de

décennie. En outre, elle fournira une assistance technique aux

politiques industrielles et la création d’unités de PPP chargées de

entités axées sur les PME (en particulier aux plateformes d’incu-

coordonner les entités organisationnelles internes afin d’élaborer,

bation qui pourraient être pilotées par l’ONUDI et les institutions

mettre en œuvre et suivre les projets de PPP.

financières).

2.	
Catalyser le financement de projets d’infrastructure et de

5.	
Promouvoir des partenariats stratégiques en mettant en

projets industriels en portant ses investissements (y compris

place une plate-forme de connectivité permettant de partager

ses propres investissements) de 2,5 à 4 milliards d’USD par an. La

l’information en toute honnêteté. La Banque accueillera tous les

Banque compte mobiliser des fonds supplémentaires à hauteur

deux ans un Forum sur l’investissement en Afrique afin de mettre

d’environ 1,5 fois ce montant dans un scénario de « business as
usual ».

en relation les entreprises africaines et les investisseurs.
6.	
Développer des grappes industrielles efficaces en soutenant

3.	
Soutenir la croissance des marchés des capitaux liquides

simultanément jusqu’à cinq regroupements industriels. Chacune

et efficaces sur le continent en soutenant, au cours de la pro-

des cinq régions d’Afrique en aura un dans un premier temps,

chaine décennie, 20 marchés des capitaux à travers l’Afrique et en

jusqu’à atteindre le chiffre de 35 grappes.
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des obligations d’une valeur de 6 milliards d’USD à la fin de 2015
(BAD/OCDE/PNUD, 2016). Les émissions d’obligations souveraines
pourraient fournir un financement à faible coût aux entreprises du
secteur de la fabrication et de la transformation.
Le capital-investissement, le capital-risque, les investissements
providentiels, le financement mezzanine et autres solutions financières privées sont essentiels pour les start-ups innovantes qui ne
se prêtent pas aux prêts bancaires classiques. Les fonds d’actions
peuvent surmonter ces difficultés grâce au financement par capitaux propres qui permet de suivre et de contrôler les activités des
entrepreneurs. Par exemple, pour ajouter de la valeur à leur portefeuille d’entreprises, les sociétés de capital-risque fournissent souvent une assistance à la gestion, aux choix stratégiques ou aux décisions de marketing. Les fonds de capital-investissement peuvent
financer l’innovation et faire le pont entre les financiers, les entrepreneurs, les scientifiques, les fournisseurs et les clients, fonction qui
est au cœur du développement de la haute technologie (Florida et
Kenney, 1988a et 1988b ; Saxenian, 1998). Bien qu’encore marginaux
en Afrique, les fonds d’actions prennent de l’importance ; ils représentaient 22,7 milliards d’USD en 2016.
Le financement de l’industrialisation en Afrique pourrait également tirer parti des fonds de pension africains, des fonds souverains africains
et de mécanismes permettant d’utiliser une partie des réserves de la
banque centrale, actuellement conservées à l’étranger dans des titres
d’État peu rémunérateurs. Environ 19 pays d’Afrique (par exemple, Libye, Botswana, Tchad, Rwanda et Tanzanie) ont des fonds souverains
(SWF), avec une base d’actifs qui dépassait les 159 milliards d’USD en
2014 (6,4% du PIB de l’Afrique), et on s’attend à ce qu’ils croissent à
mesure que d’autres pays créeront leurs fonds (Hove, 2016). Les objectifs des fonds souverains en Afrique portent par exemple sur la
stabilisation économique, l’épargne intergénérationnelle et les investissements nationaux, notamment dans les infrastructures.
Le rapport Bright Africa 2015 du cabinet de conseil RisCura estimait
les actifs des fonds de pension dans 16 grands pays à 340 milliards
d’USD en 2014, dont 90% au Nigéria, en Afrique du Sud, en Namibie et au Botswana. Les fonds de pension peuvent être mobilisés
pour investir dans des projets à long terme, y compris des projets
industriels. Bien qu’il soit surtout question ici de mobilisation de
ressources internes, il existe aussi, au niveau international, des ressources considérables en quête d’investissements rentables. La
Banque africaine de développement entend jouer un rôle de cata-

Femme entrepreneur dans sa boulangerie © Groupe de la Banque africaine de développement

lyseur en mobilisant les ressources propres de l’Afrique ainsi que les
ressources internationales pour promouvoir la transformation structurelle sur le continent (encadré 2.2).11

6.	
LA RÉUSSITE DE LA TRANSFORMATION SUPPOSE
DES POLITIQUES AUDACIEUSES ET NOVATRICES
Peu de pays ont connu une croissance économique soutenue sans
industrialisation (ONUDI, 2009), et aucun pays ne s’est industrialisé
sans politiques industrielles, généralement définies comme toute
tentative de réorienter l’affectation des ressources par rapport à une
situation découlant de la liberté des marchés (Noman et Stiglitz,
2016). Selon Warwick (2013), la politique industrielle peut être définie comme « tout type d’intervention ou de politique gouvernementale qui vise à améliorer l’environnement des entreprises ou à
modifier la structure de l’activité économique en faveur de secteurs,
de technologies ou de tâches susceptibles d’offrir de meilleures
perspectives de croissance économique ou de bien-être social que
ce qui se produirait en l’absence d’une telle intervention, c’est-à-dire
en laissant jouer l’équilibre du marché ». Ainsi définie, la politique
industrielle ciblerait, outre l’industrie à proprement parler, divers secteurs essentiels à l’industrialisation, comme l’agriculture, la finance
ou les transports. Il est clair que les pays industrialisés aujourd’hui

11 Pour plus de détails sur l’industrialisation, voir BAD (2016a) « Stratégie pour l’industrialisation de l’Afrique du Groupe de la Banque 2016-2025 ».
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ont soutenu leurs industries par des politiques industrielles (Chang,
2002). Ce n’est qu’à la fin des années 1970 que les pays européens se
sont tournés vers la privatisation, la déréglementation et la concurrence (Ulltveit-Moe, 2008), et ils ont défendu le libre-échange que
lorsque leur économie était suffisamment compétitive pour bénéficier de l’ouverture à la concurrence étrangère (Weiss, 2011).
Plusieurs pays africains se sont fixés pour objectif de se transformer
en pays émergents d’ici vingt ans au plus tard, défi très ambitieux
mais pas insurmontable. Toutefois, pour devenir des économies
émergentes, il faut une volonté politique forte pour réaliser les investissements et les changements nécessaires et obtenir l’adhésion
des citoyens afin de relever le défi d’une industrialisation rapide et
durable. Ces pays devront également se doter d’un plan ambitieux
à long terme de transformation économique, qui propose une vision et une justification claires du développement industriel. Et ils
doivent mobiliser et organiser ce qu’ils ont de meilleur en talents, en
compétences et en énergies pour relever le défi du développement
industriel.
La transformation comportementale
Les données empiriques montrent que les dirigeants jouent un rôle
important dans la croissance économique et que ce rôle est d’autant plus important quand ces dirigeants disposent d’une grande
marge de manœuvre (Jones et Olken, 2015). Ainsi, le général Park
Chung-hee a joué un rôle clé dans la transformation économique
de la Corée du Sud, tout comme Deng Xiaoping en Chine et Lee
Kuan Yew à Singapour. Plus récemment, en Afrique, l’Éthiopie et le
Rwanda ont été félicités pour leur rôle de chef de file dans la transformation d’économies pauvres en ressources naturelles mais à
croissance rapide. Les données montrent l’importance de mettre
l’accent sur la sélection de dirigeants qui aient une vision et des ambitions claires, et, en particulier, qui s’engagent personnellement à
poursuivre la transformation économique en vue d’une croissance
durable et d’une prospérité partagée.
Pour ce qui est de la durabilité, un leadership politique fort doit être
associé à un changement de mentalité national, le but étant d’élever
les aspirations et les ambitions et de renforcer les valeurs positives
dans l’ensemble du pays. Un tel changement de mentalité – ou
transformation comportementale – a été essentiel pour soutenir
le développement économique au Japon et en Corée du Sud. Le
mouvement Kaizen, lancé dans les années 1950 au Japon grâce aux
efforts conjugués d’entreprises privées et de politiques publiques, a

transformé ces travailleurs japonais « paresseux, à courte vue et peu
productifs » en travailleurs industrieux et productifs (Ohno et Ohno,
2012). Le mouvement Saemaul, lancé à la fin des années 1960, est
considéré comme le moteur du développement social et économique de la Corée. En mobilisant des ressources humaines industrieuses, motivées et qualifiées, ce mouvement a jeté les bases du
développement industriel de la Corée.
Dans les années 1980, Singapour a lancé avec l’aide du Japon le
« Mouvement de la productivité », programme national d’amélioration de la qualité et de la productivité. Un important travail de communication a permis à la population de s’approprier les objectifs
fixés, au point que même les chauffeurs de taxi parlaient de productivité (Ohno et Kitaw, 2011). Le Kaizen a été introduit dans plusieurs
pays africains, comme le Botswana, le Burkina Faso et la Zambie.
L’Éthiopie a expérimenté la philosophie Kaizen à partir de 2012. Sa
mise en œuvre a permis d’améliorer très sensiblement la qualité et
la productivité dans plusieurs secteurs, comme le sucre et le ciment,
et de donner des résultats prometteurs dans le bâtiment et le développement des ressources humaines. Cette approche est maintenant intégrée dans le deuxième Plan de croissance et de transfert de
l’Éthiopie (2015/2016-2019/2020). L’initiative du Rwanda en matière
de TIC peut également être classée parmi les changements de mentalité introduits au niveau d’un pays.
Un autre moyen important de changer les mentalités est l’éducation et la formation à la stratégie du développement humain, telles
qu’elles sont mises en place en Malaisie, par exemple, pour inculquer
et renforcer des valeurs positives : « la bonne éthique du travail, le zèle,
l’intégrité, la tolérance, la gratitude, le respect de l’autorité, la ponctualité et la recherche de l’excellence sont les caractéristiques d’une
main d’œuvre de qualité.12 » De telles valeurs sont nécessaires pour
construire la société et élever le niveau de vie, mais leur renforcement
à un jeune âge n’a de sens que si les adultes donnent l’exemple.
Concevoir une stratégie de développement industriel
Le succès de la plupart des politiques industrielles reposait sur des
stratégies de développement soigneusement conçues, mises en
œuvre par vagues sur de longues périodes. Par exemple, la Corée
du Sud a créé en 1961 un Conseil de planification économique et
a lancé l’année suivante le premier plan de développement économique (1962-1966), suivi de plans de développement quinquennaux
successifs jusqu’en 1996. Le gouvernement a combiné des stratégies
axées sur la substitution des importations et l’exportation en construi-

12 http://www.epu.gov.my/en/development-policies/human-resource, consulté le 02/02/2016.
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sant des industries de base (comme le ciment ou les engrais), des
industries manufacturières légères à forte intensité de main-d’œuvre
(textiles, chaussures, perruques) et des infrastructures telles que les
communications, l’énergie et les transports (Chung et al., 1997). En
Malaisie, le premier plan a été mis en œuvre au cours de la période
1966-1970, suivi d’un deuxième plan (1971-1975), qui a lancé la nouvelle politique économique (NPE) pour réduire les inégalités sociales
et la pauvreté grâce à la transformation économique. En 1991, la NPE
a été remplacée par la Politique nationale de développement, dont
les objectifs étaient similaires, et, en 2016, le gouvernement malaisien
a publié son 11e plan de développement économique 2016-2020,
pour faire du pays une économie à revenu élevé d’ici 2020.
En Afrique, durant une trentaine d’années à partir du début des années 1960, la planification économique a été le principe directeur de
l’élaboration des politiques gouvernementales de nombreux pays.
En 1963, 25 des 32 pays africains indépendants avaient une forme
ou une autre de plans de développement centralisés, tandis que
les autres lançaient leurs propres plans (Gedamu, 1963). Au tournant des années 1970, pratiquement tous les pays africains avaient
un plan de développement. Cependant, dans les années 1980, la
plupart ont abandonné la planification du développement après
l’adoption des Programmes d’ajustement structurel (PAS), condition
préalable à l’accès aux facilités de crédit des institutions de Bretton
Woods. Le nouveau mantra était de privatiser, de libéraliser le commerce et de compter davantage sur les investissements étrangers
et le secteur privé pour stimuler la croissance économique. Dans de
nombreux pays africains, les PAS n’ont pas réussi à assurer la croissance ni le développement économique escomptés, ce qui a créé
un regain d’intérêt pour des plans de développement et de transformation économique bien conçus. Au moins 26 pays africains ont actuellement des stratégies nationales de développement industriel,
bien que l’efficacité de leur mise en œuvre varie considérablement
(AfDB/OECD/UNDP, à paraître).
Lin (2009 et 2010) fournit le cadre analytique de l’approche adoptée
par la plupart des pays pour réaliser la transformation économique
par l’industrialisation. La plupart des pays prospères ont commencé par tirer les leçons de leurs prédécesseurs et les adapter aux circonstances locales. Ainsi, des pays européens comme la Belgique, la
Suisse et la France ont suivi les traces de la Grande-Bretagne (Smirzai, 2012). La Belgique a fidèlement reproduit le modèle anglais basé
sur l’extraction du charbon, la construction mécanique et les textiles.
La Suisse, petit pays sans ressources et enclavé, s’est concentrée sur
des produits de haute technologie, comme les soieries fines et l’horlogerie. La France a privilégié la qualité et le luxe, s’appuyant sur ses

compétences artisanales et artistiques. Plus récemment, la Corée,
Taiwan-Chine et Singapour ont imité le Japon des années 1960 et
1970. Maurice a imité Hong Kong-Chine dans sa stratégie de rattrapage des années 1970. La Chine a fait comme la Corée, TaïwanChine et Hong Kong-Chine dans les années 1980 (Lin, 2011).
Le rattrapage est progressif en ce sens que les pays s’élèvent progressivement sur l’échelle technologique, comme le suggère Lin (2011),
suivant un schéma de « dragons conduisant des oies volantes ».
Les « oies volantes » décrivent les économies qui veulent rattraper
leur retard en suivant un processus séquentiel tridimensionnel : la
dimension intra-industrielle, la dimension interindustrielle et la division internationale de la dimension du travail. La première dimension (intra-industrielle) concerne le cycle du produit, dans lequel un
pays importe d’abord un bien, puis produit le bien en question tout
en continuant à en importer, et passe finalement à l’exportation.
La deuxième dimension (interindustrielle) suppose l’apparition et
le développement d’industries de plus en plus diversifiées, simples
au début (textiles), puis plus sophistiqués (acier ou électronique).
La troisième dimension a trait à la relocalisation des industries d’un
pays à un autre, et en particulier des pays avancés vers les pays en
développement, dans le but de réduire les coûts de production.
Lin et Monga (2011) fournissent un cadre pratique pour la mise
en œuvre de l’approche des « oies volantes » dans un cadre en six
étapes d’identification et de facilitation de la croissance, en vue d’aider les pays à identifier et à faciliter leur processus de transformation économique durable. En plus de cette approche stratégique
de la transformation économique, un document final (document de
stratégie) doit acter un consensus et un soutien en faveur d’un programme commun de développement. Il existe quatre grands types
de documents de stratégie industrielle :
• D
 es schémas directeurs industriels globaux, couvrant de
multiples activités industrielles et organisés par thématiques
(technologie, ressources humaines, etc.) ou comportant des
chapitres sectoriels (électronique, machines, agroalimentaire,
etc.). L’encadré 2.3 énumère certaines questions qui peuvent
être abordées.
• Des schémas directeurs sectoriels qui visent le développement
d’une industrie spécifique, comme le textile et l’habillement,
l’agroalimentaire ou l’électronique.
• Des schémas directeurs thématiques, qui font office de stratégies sur des questions transversales de développement industriel: développement du transport et de la logistique, petites et
moyennes entreprises, éducation et formation, énergie.

Chapter 2 Inclusive and Sustainable Structural Transformation in Africa; Forging Ahead

57

INDUSTRIALISER L’AFRIQUE Stratégies, politiques, institutions et financements

Encadré 2.3 : Le cadre de base d’un schéma directeur de
stratégie industrielle

Encadré 2.4 : Structure de base possible d’un
chapitre sur la stratégie industrielle

Pour chaque schéma directeur, les parties prenantes, en particulier le secteur
privé, doivent discuter et fixer les questions prioritaires à aborder pendant toute
la durée de vie du document stratégique, en fonction des capacités et des ressources disponibles. Les questions possibles à examiner sont les suivantes :

Pour les différents chapitres, une structure de base typique comprend
les éléments suivants :

Questions liées aux coûts
• Achats de matières premières et d’intrants  Lien avec le secteur primaire
• Développement de la main-d’œuvre et formation au développement
industriel
• Financement du développement industriel (y compris APD et emprunts
extérieurs)
• Terrains et infrastructures (transports, énergie, eau, télécommunications)
• Marketing et distribution de produits industriels  Commerce intérieur et
extérieur
• Environnement juridique et réglementaire (y compris enregistrement des
entreprises et licences)
• Associations et relations industrielles
Questions de qualité
• Normes de développement industriel (ISO, qualité, environnement, comptabilité, etc.)
• Certification, concessions et appellation
• Essais et métrologie
Questions technologiques
• Compétences et technologie
• Innovation, R-D pour l’industrie (y compris conception et développement
de produits)
• TIC pour le développement industriel
• Droits de propriété intellectuelle pour le développement industriel
Autres questions
• Soutien aux PME
• Santé et sécurité au travail
• Durabilité environnementale
• Genre et jeunesse dans l’industrie
• Données et informations industrielles  Statistiques industrielles
• Distribution spatiale du développement industriel
• Interventions stratégiques en développement industriel  Identifier les
gagnants
Questions de coordination et de mise en œuvre
• Coordination (interministérielle)
• Partenariat public-privé
• Affectations budgétaires

Vision
Pour le plan global : clarifier l’objectif de la promotion industrielle, l’importance de l’industrie pour le développement national et par rapport
à d’autres secteurs, son positionnement sur les marchés nationaux, régionaux et mondiaux. Pour le plan sectoriel : clarifier l’objectif de promotion industrielle de ce secteur, son importance pour le développement
industriel et national et par rapport à d’autres secteurs, son positionnement (futur) sur les marchés nationaux, régionaux et mondiaux.
Analyse de la situation
Analyser la situation actuelle, les potentiels et les obstacles du secteur
au niveau national. Les aspects suivants peuvent être examinés : performances passées de la production, capacité, demande, investissement, exportation et importation, localisation ; situation actuelle de
la gamme de produits, nombre et taille des producteurs, répartition
spatiale des unités de production, qualité, technologie (prévision),
concurrents et compétitivité ; prévision de la demande (éventuellement avec différents scénarios) ; tendances des marchés nationaux,
régionaux et mondiaux.
Objectifs
Fixer des objectifs à moyen et long terme, quantitatifs et/ou qualitatifs,
assortis d’un calendrier précis qui doit normalement s’étendre sur
plusieurs années. Il est important d’éviter de fixer trop de critères
(quantitatifs) lorsque les capacités de mise en œuvre ne sont pas
suffisamment développées.
Questions politiques
Identifier les aspects spécifiques auxquels doivent répondre les
mesures politiques pour concrétiser la vision et atteindre les objectifs
fixés. Les questions de politique doivent être analysée et priorisée. Des
mesures doivent être proposées soit pour éliminer les aspects négatifs, soit pour renforcer les aspects positifs (à élaborer ultérieurement
dans des plans d’action détaillés).
Plan d’action
Une matrice de plan d’action est un grand tableau qui traduit en
actions concrètes les analyses et les propositions faites dans les
chapitres précédents. Il est essentiel que les progrès de la matrice
fassent l’objet d’un suivi et de rapports réguliers au gouvernement.
Les composantes types sont les suivantes : actions, activités (sous-actions), production/résultats, calendrier/délai, indicateurs de réussite,
source de vérification, organisation(s) responsable(s) et organisations
coopérantes.

• Troisièmement, limiter à 50-100 pages environ la taille du document.

Incitations et outils
Pour promouvoir le secteur industriel ou certaines industries
spécifiques, divers instruments politiques peuvent être utilisés, notamment : incitations financières (prêts, taxes et subventions), contrats de
marchés publics, subventions et bourses, création de liens (sous-traitance industrielle, base de données des fournisseurs), création de
parcs et de grappes industriels ou de zones économiques spéciales.

Source : Ohno 2009 et 2011.

Source : Ohno 2009 et 2011.

Quelques conseils pratiques :
• En premier lieu, élaborer des schémas directeurs sectoriels successifs, sur
plusieurs années, pour les industries prioritaires.
• Deuxièmement, fixer à 10 au maximum le nombre total de plans directeurs
industriels à l’issue du cycle d’élaboration de cinq ans.
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Renforcer la capacité gouvernementale en matière
d’élaboration de politiques
Pour Noman et Stiglitz (2016), le développement économique à
long terme repose sur « l’apprentissage » (dans l’élaboration des politiques, la technologie, les affaires, la gestion économique, les relations internationales), car ce processus dynamique est au cœur du
développement. L’apprentissage institutionnel et le renforcement
des institutions sont des facteurs transversaux de réussite. Aucun
pays au monde n’a pu élaborer et mettre en œuvre des politiques
sans organisations influentes et compétentes dotées de fonctionnaires qualifiés et motivés.

Masques africains © Shutterstock images

• D
 es schémas directeurs de développement régional qui
constituent des stratégies de développement industriel pour
des régions ou des zones économiques particulières.
Pour chaque thème, l’encadré 2.4 propose une structure de base
pour les chapitres pouvant figurer dans un schéma de stratégie
industrielle.
S’appuyant sur l’expérience de l’Asie de l’Est, Weiss (2011) résume
plusieurs principes qui favorisent le succès des politiques industrielles :
• U
 n dialogue régulier avec le secteur privé pour identifier les
problèmes, à condition que les gouvernements évitent toute
capture par les intérêts des producteurs.
• Des critères de performance clairs pour définir s’il y a succès ou
échec, associés à une politique de transparence concernant les
bénéficiaires de l’aide gouvernementale.
• Une aide limitée dans le temps, pour inciter les bénéficiaires à
prouver leur efficacité avant la fin de la période spécifiée.
• Le soutien doit être accordé à des activités (R-D, formation
de la main d’œuvre, etc.) ou à des secteurs (l’électronique, par
exemple) plutôt qu’à des entreprises pour éviter de fausser la
concurrence et de favoriser des monopoles.
• L’exportation doit être encouragée comme moyen d’introduire
de la concurrence et d’ouvrir un secteur aux technologies
étrangères.

L’expérience asiatique illustre bien le développement dynamique
des capacités qui peut avoir lieu dans la prise de décisions politiques
(Ohno et Ohno, 2012). Au début du XXe siècle, les travailleurs japonais étaient considérés comme « paresseux, non qualifiés et seule
la moitié sont aussi productifs que les travailleurs américains ». De
même, jusqu’en 1960, les responsables sud-coréens étaient considérés comme « ineptes et corrompus », et le pays n’offrait « aucune
perspective d’investissements rentables par rapport au Nord, riche
en ressources naturelles » (Banque mondiale, 1993 ; Kim et Leipziger,
1993). Aujourd’hui, les deux pays se sont industrialisés et exportent
leurs pratiques politiques. L’expérience de l’Asie de l’Est montre
également que les capacités qui font les bons décideurs politiques
ne sont pas nécessairement la connaissance des sujets pertinents
(l’économie par exemple), mais plutôt une intelligence générale et
la capacité d’apprendre, de gérer des projets complexes et de maintenir une cohérence organisationnelle (UNECA, 2016).
Malheureusement, on insiste parfois sur la faible capacité des pays
en développement à concevoir et mettre en œuvre des politiques
industrielles pour expliquer pourquoi ces pays devraient s’abstenir
de mettre en œuvre de telles politiques. Or, de solides capacités
politiques ne devraient pas être considérées comme une condition
préalable à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, car il
faut du temps et de la pratique pour les construire, selon un processus d’essais et d’erreurs (encadré 2.5). En ce qui concerne le renforcement des capacités, les gouvernements africains devraient éviter
autant que possible d’externaliser l’élaboration (et souvent la mise
en œuvre) des politiques et apprendre à créer un consensus en associant les diverses parties prenantes (en particulier le secteur privé)
au processus d’élaboration de leurs politiques, notamment quand
l’objectif est d’élaborer une vision et des objectifs de développement partagés au niveau national. Cette recherche du consensus a
joué un rôle déterminant dans l’élaboration et la mise en œuvre de
politiques efficaces à Maurice. Ainsi, le Comité économique mixte
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– organisme de coordination de groupements sectoriels – a encouragé le dialogue entre le secteur public et le secteur privé, veillé à
ce que les idées des membres soient régulièrement transmises aux
dirigeants politiques (y compris au Premier ministre) et fourni des
informations sur les principales décisions politiques (Zafar, 2011).
Types d’instruments de politique industrielle
Le gouvernement peut intervenir pour soutenir le développement
industriel : en tant qu’organisme de réglementation qui décide des

tarifs douaniers, des incitations fiscales ou des subventions, en tant
que bailleur de fonds influant sur le marché du crédit et en favorisant l’affectation de ressources financières publiques et privées à
des projets industriels, en tant que producteur participant directement à l’activité économique par le biais d’entreprises publiques, et
en tant que consommateur qui garantit un marché aux industries
stratégiques par le biais de programmes de marchés publics (Perez
et Primi, 2009).

Encadré 2.5:
Illustration de l’apprentissage politique : l’industrie du capital-risque en Israël
Depuis 1969, le Gouvernement israélien apporte un soutien massif à la
R-D et aux start-ups innovantes. Mais l’insuffisance du financement de
suivi, la faiblesse des capacités de gestion et un développement technologique non axé sur le marché ont, selon l’analyse du gouvernement,
bloqué la création et la maturation des start-ups. En conséquence, le gouvernement a progressivement réorienté ses objectifs politiques en faveur
de la R-D pour se concentrer sur l’amélioration de la création, de la survie
et de la croissance des start-ups.

l’appariement de 12 millions d’USD sur fonds privés et au fait d’attirer l’investissement d’un fonds de capital-risque étranger de bonne réputation
ou d’une institution financière étrangère. Enfin, le gouvernement a retenu
20 millions d’USD pour créer un fonds d’investissement public, le Yozma
Venture Fund. Le fait que, par l’intermédiaire de Yozma, le gouvernement
israélien était disposé à investir directement et indirectement dans des
start-ups a été pour les investisseurs un important signal de confiance en
leur rentabilité (Erlich, 1998 et 2000).

Au début des années 1990, de nombreux programmes gouvernementaux
ont été lancés, et notamment le Programme d’incubation technologique,
qui a connu un succès mitigé mais a soutenu de nouveaux entrepreneurs
durant trois ans en phase de démarrage dans des incubateurs privés ; et le
Programme Magnet, programme horizontal de 60 millions d’USD (par an)
destiné à soutenir la R-D coopérative et générique associant deux entreprises ou plus et au moins une université. Dans une recherche constante d’une
plus grande efficacité des programmes de soutien gouvernementaux, un
diagnostic du ministère de l’Industrie et du Commerce a permis de conclure
que les maillons faibles du système étaient d’ordre à la fois financier et marketing et que la création d’une industrie du capital-risque pouvait pallier ces
insuffisances. Cette évaluation a mené au Programme Inbal (1991).

L’aspect le plus saillant du programme Yozma a été de mettre l’accent sur
l’apprentissage. La première dimension de cet apprentissage avait consisté en l’interaction avec les investisseurs étrangers. La deuxième dimension a été la participation des gestionnaires du fonds de capital-risque
(Yozma) aux réunions du conseil d’administration de tous les fonds Yozma.
Non seulement cette participation a été source d’apprentissage, mais elle
a apparemment stimulé le co-investissement. De plus, des liens personnels ont assuré une interaction informelle entre les gestionnaires de fonds.

Inbal était une compagnie d’assurance publique qui accordait des garanties partielles aux investisseurs dans les fonds locaux de capital-risque.
Quatre sociétés de capital-risque ont été créées en vertu de la réglementation dite Inbal, mais ni les fonds ni le programme Inbal n’ont donné les
résultats escomptés en raison de procédures de contrôle bureaucratiques
onéreuses et de la nécessité de soumettre des rapports périodiques,
opération chronophage. Toutefois, si le programme n’a pas permis de
stimuler l’émergence d’une l’industrie du capital-risque, les leçons tirées
de cette première tentative ont contribué à la conception et à la création
de Yozma (1993-1998).
Yozma était un fonds public de capital-risque de 100 millions d’USD doté
de deux fonctions : le premier était un fonds qui a investi 80 millions d’USD
dans dix fonds de capital-risque privés israéliens, soit 8 millions d’USD dans
chaque fonds. La réception de ces 8 millions d’USD était subordonnée à
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Le programme Yozma a connu un vif succès. Les investissements en capital-risque sont passés de 5 millions d’USD en 1990 à 3,3 milliards d’USD
en 2000. Le nombre cumulé de start-ups créées a dépassé les 2000 ; le
total des capitaux levés par les sociétés de capital-risque a atteint environ
10 milliards d’USD, et le total des capitaux levés sur les marchés financiers
environ 15 milliards d’USD, sans compter 20 milliards d’USD supplémentaires en fusions et acquisitions. Les fonds Yozma ont également stimulé
la croissance de l’industrie sous forme de fonds ultérieurs, beaucoup plus
importants, qui n’ont reçu aucun soutien du programme.
L’expérience d’Israël en matière de capital-risque pourrait intéresser d’autres domaines, notamment quand le succès de la nouvelle industrie ciblée
dépend : a) de la création d’une masse critique de ressources financières
et autres ; b) de l’accès à des acteurs étrangers de classe mondiale et de
leur mise en relation avec des acteurs nationaux ; et c) du déclenchement
d’un processus auto-entretenu et suffisamment puissant permettant «
l’émergence » de l’industrie.

Source : Avnimelech et al. 2005.
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Premièrement, en tant qu’organisme de réglementation, un gouvernement définit l’environnement commercial dans lequel les
entreprises évoluent, environnement qui doit être propice aux affaires. Outre les règlements et les lois, l’un des instruments les plus
courants de promotion du secteur manufacturier est le système
d’incitations fiscales, à la fois directes et indirectes. Les aides directes
peuvent favoriser le développement industriel par des réductions
de coûts dans des domaines tels que la production, l’investissement,
la R-D, les exportations ou la formation. Les aides indirectes, et notamment les incitations fiscales, peuvent également servir à favoriser les activités manufacturières.
Les exonérations fiscales et les réductions de taux d’imposition
pour certains types d’activités ou certaines localités sont des formes
courantes d’incitation fiscale dans les pays en développement (Easson et Zolt, 2004), bien qu’il faille veiller à éviter une course vers le
bas. Par exemple, le Nigeria, le Ghana, la Thaïlande et la Malaisie
appliquent tous un congé fiscal de 3 à 10 ans pour les entreprises
pionnières, tandis que la Corée du Sud offre des taux d’imposition
réduits aux PME pour les quatre premières années. La durée d’un
congé fiscal tient compte des caractéristiques du secteur concerné :
il est plus court pour les entreprises du textile ou du cuir axées sur
l’exportation et dont les bénéfices devraient être plus rapides que
pour d’autres types d’entreprises (Easson et Zolt, 2004).
Deuxièmement, en tant que financeurs, les gouvernements
peuvent mettre en place des instruments pour faciliter l’accès au

financement des entreprises manufacturières et accroître leur compétitivité. L’un de ces instruments est la garantie partielle, qui vise
à renforcer la confiance des prêteurs désireux d’investir dans les
PME, en diminuant la probabilité de défaillance ou en facilitant le
recouvrement en cas de défaillance. La garantie partielle n’étant
qu’un pis-aller, il importe que les pays renforcent les établissements
de crédit en créant des bureaux de crédit et en mettant en place des
systèmes de notation du crédit.
Les banques de développement peuvent accorder un financement
à long terme aux entreprises manufacturières afin de soutenir le
développement industriel tout en construisant des infrastructures
modernes (dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications
et des transports). La Banque de développement éthiopienne, dont
l’histoire remonte à 1909, soutient le programme de développement national par des financements et par un appui technique à
des projets viables. Sa politique de crédit est strictement alignée
sur les domaines prioritaires du gouvernement, à savoir l’agriculture commerciale, l’agro-alimentaire, le secteur manufacturier et l’exploitation minière. En 2016, le Nigéria a annoncé le lancement de la
Banque de développement du Nigéria pour répondre aux besoins
de financement des micro-, petites et moyennes entreprises.

Troisièmement, la propriété d’entreprises par l’État peut se justifier
quand les monopoles naturels ne sont pas adaptés aux entreprises
privées, aux objectifs sociaux ou de développement, ou à la sécuri-

Togo, le port de conteneurs de Lomé © Groupe de la Banque africaine de développement
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té économique nationale (Mattlin, 2007). Ces entreprises peuvent
également être des incubateurs de compétences techniques et
managériales, comme en Chine (Rodrik, 2010). Elles peuvent être
des fers de lance du développement dans un secteur lorsque le privé n’est pas assez fort pour le faire, et il existe des exemples réussis
d’entreprenariat public. L’entreprise sidérurgique coréenne POSCO
a commencé à produire en 1973, à une époque où les principales
exportations du pays étaient le poisson, les vêtements bon marché,
les perruques et le bois, et elle est devenue en dix ans le producteur
d’acier le plus efficace au monde (Chang, 2006). De même, Embraer,
compagnie aéronautique brésilienne d’État, est devenu un acteur
incontournable de l’industrie aérospatiale. Les deux entreprises ont
par la suite été privatisées, après avoir permis au pays de devenir un
acteur mondial dans leur secteur d’activité.
Quatrièmement, en tant que consommateur, le gouvernement peut
promouvoir l’industrialisation en utilisant son pouvoir d’achat pour
stimuler l’activité économique, protéger l’industrie nationale contre
la concurrence étrangère, améliorer la compétitivité de certains secteurs industriels ou remédier aux déséquilibres régionaux (Watermeyer, 2000). Par exemple, les politiques de passation des marchés
publics ont été largement appliquées en Asie de l’Est pour développer ou améliorer la compétitivité des secteurs prioritaires (Kattel et
Lember, 2010). Comme l’a expliqué l’ONUDI (2013), « Ces pays ont
commencé par identifier clairement les produits, les capacités technologiques et le savoir-faire nécessaires à leur fabrication ; les marchés publics ont ensuite été attribués à des entreprises spécialisées,
sous réserve que le gouvernement fixe des délais et des normes
de qualité pour assurer l’amélioration continue et l’augmentation
de la productivité pour les produits ciblés. » Il existe des variantes
de marchés publics. Par exemple, les accords de compensation exigent qu’une entreprise étrangère transfère à l’économie nationale
les avantages économiques (transfert de technologie, services de
gestion, production sous licence, contenu local ou co-production)
comme condition préalable à l’attribution d’un marché public, en
vue de renforcer ou d’améliorer les capacités productives nationales.
Il convient de noter toutefois que les marchés publics peuvent enfreindre le principe d’égalité de traitement de l’OMC et donner lieu
à des plaintes de la part d’entreprises étrangères (Yülek et Taylor,
2012).

7.

CONCLUSION

Cette analyse de la production manufacturière et de la performance
des exportations de produits manufacturés en Afrique montre que
les pays africains sont confrontés à une désindustrialisation. Dans
les échanges commerciaux internationaux, l’Afrique joue encore un
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rôle périphérique, la majorité des exportations étant constituées de
produits de base ou de produits manufacturés à base de ressources
naturelles et à faible technologie, avec fortes concentrations sur les
marchés et les produits d’exportation. Et la forte dépendance des
pays africains à l’égard du secteur primaire accroît leur vulnérabilité
aux chocs extérieurs, comme l’a illustré la récente crise des produits
de base, qui a mis fin à une décennie de croissance.
Si les pays africains veulent améliorer leurs performances en matière de développement et promouvoir le développement industriel, leurs gouvernements doivent prendre des initiatives, et le
leadership politique fort doit s’accompagner d’un mouvement
général en faveur du changement des mentalités, afin de susciter
des aspirations et des ambitions et de renforcer les valeurs positives
dans l’ensemble du pays. Ce leadership et ce changement de mentalité sont des éléments cruciaux dans la poursuite de la vision de
l’Agenda 2063, celle d’une « Afrique intégrée, prospère et pacifique,
animée et gérée par ses propres citoyens et représentant une force
dynamique sur la scène internationale ».
L’élargissement et l’approfondissement du secteur manufacturier
laissent espérer une croissance durable et à long terme, capable de
bâtir des économies plus résilientes. Compte tenu des ressources
agricoles, minières et maritimes du continent, la transformation, le
traitement et la commercialisation des produits agricoles pour la
consommation intermédiaire ou finale peuvent fonder une stratégie d’industrialisation basée sur les ressources. Ces stratégies de
développement des capacités productives devront être soigneusement conçues, selon des principes tels que le dialogue régulier
avec le secteur privé pour identifier les problèmes, des critères de
performance clairs pour définir le succès ou l’échec, un soutien limité dans le temps pour de nouvelles activités et la promotion des
exportations pour améliorer la compétitivité.
En même temps, le développement industriel nécessitera une action coordonnée dans divers secteurs de l’économie, notamment
par la mise en place de liens en amont et en aval, entre autres avec
les secteurs agricole et minier. Il nécessitera des investissements
pour développer les infrastructures dans la production d’énergie,
les transports et les TIC, et mettre en œuvre des réformes visant à
améliorer l’environnement des entreprises, à renforcer les compétences de la main d’œuvre et des entrepreneurs et à perfectionner
les technologies de production. Enfin, il faudra améliorer l’accès aux
marchés à l’intérieur du continent et avec les autres continents.
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Annexe 1 : Existence de statistiques industrielles (révision ISIC)
Le tableau montre la première et la dernière année pour laquelle des données existent, mais il peut manquer des années intermédiaires
Pays

Entreprises

Employés

Salaires

Production

Valeur ajoutée

Algérie

1984 / 1996

1967 / 1996

1967 / 1996

1967 / 2010

1967 / 2010

Angola

1992 / 1993

1969 / 1993

Bénin

1975 / 1981

1974 / 1981

1974 / 1981

1974 / 1981

1981 / 2005

1981 / 2012

1981 / 2012

1981 / 2013

1981 / 2013

Burkina Faso

1993 / 1998

1974 / 1998

1974 / 1983

1974 / 1983

1974 / 1983

1969 / 2012

1971 / 2012

1971 / 2012

1971 / 2012

1989 / 1996

1981 / 1998

1998 / 2012

2008 / 2008

Cameroun

1989 / 2008

1970 / 2008

1970 / 2002

1970 / 2008

1970 / 2002

1970 / 2002

Centraficaine

1981 / 1995

1973 / 1993

1973 / 1993

1973 / 1993

1973 / 1993

1973 / 1993

Congo

Employées

1992 / 1993

Botswana

Burundi

Formation
brute de
capital fixe

1968 / 1988

1968 / 1988

1968 / 2008

1968 / 2009

Côte d'Ivoire

1981 / 1997

1966 / 1997

1966 / 1997

1965 / 1997

1965 / 1997

1994 / 1997

1993 / 1997

Égypte

1981 / 2012

1964 / 2012

1964 / 2012

1964 / 2012

1964 / 2012

1967 / 2012

1991 / 2012

Éritrée

1992 / 2012

1992 / 2012

1992 / 2012

1992 / 2012

1992 / 2012

1992 / 2012

1992 / 2012

Éthiopie

1990 / 2013

1990 / 2014

1990 / 2014

1990 / 2014

1990 / 2014

1990 / 2013

1991 / 2009

Éthiopie et Éritrée

1981 / 1989

1965 / 1989

1965 / 1989

1965 / 1989

1965 / 1989

1980 / 1989

1983 / 1989

Gabon

1991 / 1995

1963 / 1995

1966 / 1995

1963 / 1995

1966 / 1995

1991 / 1995

Gambie

1981 / 2004

1975 / 2004

1975 / 1995

1975 / 2004

1975 / 2004

2004 / 2004

1993 / 2004

Ghana

1981 / 2003

1963 / 2003

1963 / 2003

1963 / 2003

1963 / 2003

1963 / 2003

1993 / 1993

Kenya

1981 / 2012

1963 / 2013

1963 / 2013

1963 / 2013

1963 / 2013

1967 / 1998

1987 / 1998

Lesotho

1982 / 2009

1982 / 2009

1980 / 2009

1980 / 1985

1980 / 1985

1982 / 1985

2001 / 2009

Libéria

1981 / 1986

1972 / 1986

1980 / 1986

1972 / 1985

1964 / 1980

1964 / 1980

1964 / 1980

1964 / 1980

1964 / 1980

Libye
Madagascar

1981 / 1986

1967 / 2006

1967 / 2006

1967 / 2006

1967 / 2006

2001 / 2006

2001 / 2006

Malawi

1981 / 2010

1964 / 2012

1964 / 2012

1964 / 2012

1964 / 2012

1964 / 2010

2010 / 2010

Maurice

1981 / 2012

1968 / 2012

1968 / 2012

1968 / 2012

1968 / 2012

2002 / 2012

1995 / 2007

Maroc

1982 / 2013

1976 / 2013

1976 / 2010

1976 / 2013

1976 / 2013

1985 / 2013

1992 / 2013

Mozambique

1986 / 2000

1967 / 2000

1963 / 2000

1963 / 1998

1967 / 1973

1971 / 1973

Namibie

1994 / 1994

1994 / 1994

1994 / 1994

1994 / 2013

1994 / 2013

Niger

1990 / 2003

1999 / 2003

1995 / 2002

1990 / 2003

1990 / 2002

1990 / 2002

1999 / 2003

Nigeria

1981 / 1996

1963 / 1996

1963 / 1996

1963 / 1996

1963 / 1996

1980 / 1996

1991 / 1994

Rwanda

1999 / 1999

1999 / 1999

1999 / 1999

1999 / 1999

1999 / 1999

Sénégal

1981 / 2012

1974 / 2002

1974 / 2002

1974 / 2012

1974 / 2012

1974 / 2012

1990 / 1990

1967 / 1986

1967 / 1986

1967 / 1986

1967 / 1986

1967 / 1977

1963 / 2011

1963 / 2009

1963 / 2010

1963 / 2010

1963 / 1990

Somalie
Afrique du Sud
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1985 / 1985

Pays

Entreprises

Employés

Salaires

Production

Valeur ajoutée

Formation
brute de
capital fixe

Employées

Soudan (y compris
le Soudan du Sud)

2001 / 2001

1972 / 2001

1966 / 2001

1966 / 2001

1966 / 2001

2001 / 2001

Swaziland

1981 / 2011

1967 / 2011

1967 / 2011

1967 / 2011

1967 / 2011

1968 / 2011

Tunisie

1993 / 2013

1963 / 2013

1963 / 2007

1963 / 2007

1963 / 2010

1963 / 2006

Ouganda

1984 / 2000

1963 / 2000

1963 / 2000

1963 / 1989

1963 / 2000

1963 / 1989

République-Unie de
Tanzanie

1981 / 2010

1965 / 2010

1965 / 2010

1965 / 2010

1965 / 2010

1965 / 2010

1990 / 2010

Zambie

1983 / 1994

1963 / 1994

1963 / 1994

1963 / 1994

1963 / 1994

1963 / 1990

1994 / 1994

Zimbabwe

1983 / 1996

1963 / 1996

1996 / 1996

Source : ONUDI (INDSTAT 2, 2016)
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Céramiques artisanales exposées à la vente en bordure de routes africaines © Shutterstock images
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Ancien chef économiste, Région Afrique de
la Banque mondiale

1

INTRODUCTION

Après l’indépendance, les dirigeants africains ont été attirés –
comme beaucoup de dirigeants des pays en développement dans
les années 1960 et 1970 – par l’idée de mener des politiques industrielles. Suivant les principes économiques en vigueur à l’époque et
les impératifs politiques postcoloniaux, de nombreux pays africains
nouvellement indépendants ont opté pour des politiques d’industrialisation menées par l’État et axées sur la substitution des importations. Une protection élevée – et souvent excessive – contre la
concurrence des importations et des investissements publics dans
les entreprises ont permis de favoriser la croissance de l’industrie
manufacturière. Cependant, les premiers résultats ont été décevants
et, dans les années 1980, la plupart des pays africains ont vu leurs
secteurs industriels décliner. La production manufacturière s’est
trouvée être très dépendante des importations et coûteuse.
Les chocs économiques mondiaux des années 1980 ont abouti à
une période de stabilisation macroéconomique et à une nouvelle
vision des politiques économiques en Afrique. Un nouvel acteur est
apparu – les institutions financières internationales (IFI) – qui a été
une voix dominante dans le dialogue politique avec les gouvernements africains. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont réagi aux difficultés économiques de l’Afrique en accordant
des « prêts d’ajustement » – opérations qui offraient un appui budgétaire et un soutien à la balance des paiements en échange d’un
ensemble convenu de réformes. Les IFI ont incarné un changement
de perspective en matière de développement : il ne s’agissait plus
d’attribuer un rôle de premier plan à l’État, mais de s’en remettre aux
marchés pour l’allocation des ressources et au secteur privé, considéré comme le principal moteur du changement économique. Ce
« consensus de Washington » laissait peu de place aux politiques
industrielles.

Avant le tournant du XXIe siècle, l’Afrique a connu un remarquable
redressement économique. À partir de 1995 environ, la croissance
économique s’est accélérée. La gestion macroéconomique s’est
considérablement améliorée sur l’ensemble du continent et la
hausse des prix des produits de base, associée à la découverte de
nouvelles ressources, explique l’essor qu’ont connu bon nombre
d’économies africaines. Depuis quelques années, toutefois, il apparaît de plus en plus que, pour soutenir la croissance, les économies
africaines vont devoir se transformer en misant sur une croissance
plus rapide des secteurs à forte productivité, et notamment de l’industrie (ACET, 2014). L’approche dominante pour accélérer le changement structurel est axée sur le « climat d’investissement », par
quoi l’on désigne l’environnement matériel, institutionnel et réglementaire dans lequel opèrent les entreprises. Toutefois, certains pays
sont allés au-delà du climat d’investissement, utilisant l’espace créé
par l’engagement de la communauté des donateurs pour introduire
des approches plus actives de l’industrialisation. Les politiques industrielles sont de nouveau à l’ordre du jour en Afrique.
Dans ce chapitre, nous examinerons les trois phases de la politique
industrielle en Afrique notamment à partir d’études de cas portant
sur l’expérience de huit pays africains1. Ces pays – Éthiopie, Ghana,
Kenya, Mozambique, Nigéria, Sénégal, Tanzanie et Ouganda – figurent parmi les premières économies de la région à s’être industrialisées, mais aussi à avoir opéré un redressement de leur croissance.
Ce qui est frappant dans ces huit pays, c’est qu’en dépit de l’extrême
diversité de leur situation géographique, de leurs ressources et de
leur histoire, ils partagent de remarquables similitudes dans leurs
approches de la politique industrielle. Et même si « l’Afrique n’est
pas un pays », leurs politiques présentent beaucoup de points communs avec celles du reste de la région. Maurice est inclus parce que
c’est un cas à part intéressant, qui, très tôt, a adopté une approche
du développement industriel plus proche de celle de l’Asie de l’Est
que de l’Afrique.

2.

APPROPRIATION PAR L’ÉTAT ET SUBSTITUTION
AUX IMPORTATIONS (1960-1980)

Quand l’Afrique a accédé à l’indépendance, les gouvernements
postcoloniaux ont vu dans l’industrialisation – et en particulier dans
la croissance de l’industrie manufacturière – un moteur important de

1 Les études par pays sont le résultat d’un projet conjoint Banque africaine de développement, Brookings Institution et UNU-WIDER intitulé « Learning to Compete » (L2C). Les
références aux différentes études ne sont indiquées qu’une seule fois, au moment où l’étude de cas a été menée.
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la modernisation et du développement économique. Les dirigeants
de l’Afrique anglophone, francophone et lusophone partageaient
les mêmes vues, fortement mus qu’ils étaient par une volonté de
moderniser leurs économies essentiellement agraires et de réduire
leur dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Mais
l’industrialisation a également été guidée par la conception dominante du développement économique de l’après-indépendance.
2.1 Économie du développement et politique industrielle à
l’époque postcoloniale
Au début des années 1960, beaucoup de grands penseurs du développement économique – domaine alors nouveau – auraient exprimé des points de vue différents sur les grandes questions qui se
posaient. La transformation structurelle – le transfert de ressources
à faible productivité vers des emplois plus productifs – a été la clé
de la croissance économique dans les pays pauvres. Le processus
de changement structurel impliquait l’industrialisation, qui devait
viser en premier lieu à satisfaire le marché intérieur (Berg, 1971). Pour
« lancer » le processus d’industrialisation, il fallait une « forte poussée », et notamment une augmentation importante du taux d’investissement, et parce que de nombreux investissements étaient considérés comme interdépendants, il était indispensable de mettre en
place des plans de développement pour coordonner les décisions
d’investissement (Chenery, 1959 ; Killick, 1978). La planification était
considérée comme complémentaire des marchés (qui, dans les
pays pauvres, étaient souvent lacunaires ou absents) et comme un
guide essentiel pour l’élaboration de plans d’investissement à long
terme par des acteurs privés (Scitovsky, 1954).
La pièce maîtresse de l’effort d’industrialisation a été le développement à grande échelle d’industries manufacturières, souvent intensives en capital, détenues et gérées par l’État. La protection du
marché intérieur contre les importations était considérée comme
la condition nécessaire au succès de l’industrialisation. Dès 1965, la
Commission économique pour l’Afrique (CEA) a approuvé le rôle actif de l’État dans le développement industriel et les changements
structurels. Les gouvernements africains ont investi massivement
dans les infrastructures et dans l’industrie manufacturière en créant
des entreprises d’État pour produire dans le pays des matériaux de
construction et des biens de consommation jusqu’ici importés, et
transformer des produits primaires (agricoles et miniers) pour l’exportation. Dans certains pays, les entreprises d’État se sont également engagées dans l’assemblage ou la production d’appareils et
de machines électriques.
L’État est devenu l’acteur central de l’histoire de l’industrialisation
pour diverses raisons souvent liées à l’idéologie politique adoptée

par les gouvernements postcoloniaux. Le nationalisme était certainement une motivation importante. L’accent mis sur l’industrialisation comme substitution des importations a particulièrement séduit
les dirigeants post-coloniaux, qui y voyaient un moyen d’assurer
« l’indépendance économique » (Killick, 1978). On observe aussi
une remarquable congruence entre les vues marxistes et les points
de vue dominants sur les fondamentaux de la transformation économique. Ainsi, les régimes « socialistes africains » ont également
opté pour l’industrialisation, même s’ils insistaient davantage sur la
nécessité d’une planification centrale et d’un contrôle de l’économie par le gouvernement (Berg, 1964). Enfin, presque tous les gouvernements postindépendance ont voulu mettre fin à l’exploitation
coloniale passée. Dans la mesure où, pour le modèle dominant de
la croissance économique (Lewis, 1954), la principale source d’investissement dans une économie où la main d’œuvre est excédentaire
était d’accroître la part du revenu national revenant aux capitalistes,
les dirigeants politiques en ont conclu que l’État devait assumer le
rôle du capitaliste. Ainsi, l’État pouvait éviter de nouvelles dégradations dans une distribution des revenus déjà très asymétrique et décider de la manière la plus efficace de répartir les excédents.
2.2 Les expériences de politique industrielle dans les pays
postindépendance
En Éthiopie, la première mesure volontaire pour stimuler la croissance industrielle date du milieu des années 1950 avec l’élaboration
d’un premier plan quinquennal (Gebreesus, 2014) qui mettait l’accent sur le développement d’industries légères destinées à produire
des biens de consommation pour le marché intérieur en remplacement des importations. Diverses mesures ont été prises pour encourager l’investissement dans le secteur manufacturier : augmentation des droits de douane, interdiction de certaines importations,
incitations fiscales et octroi de crédits. Le plan proposait également
des investissements directs dans certains secteurs à forte intensité de capital comme le raffinage du pétrole, le ciment, le sucre et
les textiles. En 1974, la révolution éthiopienne a porté au pouvoir
le gouvernement marxiste de Dergue, qui a nationalisé la plupart
des grandes et moyennes entreprises manufacturières modernes,
réorganisées ensuite en sociétés d’État. La propriété publique devait
être le moteur central de l’effort d’industrialisation. L’investissement
privé était limité à des projets d’un montant inférieur à un quart de
million d’USD. Les importations ont été soumises à de nouvelles
restrictions quantitatives et à des droits de douane plus élevés. En
1984, un organisme central de planification a été créé et un plan
décennal a été élaboré. Le principal objectif du plan de développement industriel était de promouvoir des industries à forte intensité
de main d’œuvre et de substitution des importations. Les nationalisations et l’exclusion systématique du secteur privé dans les grands
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secteurs d’activité économiques limitaient l’investissement privé
aux micro- et aux petites entreprises manufacturières. En 1986, dix
ans après la révolution, les entreprises d’État produisaient 95% de
la valeur ajoutée et employaient 93% des travailleurs de l’industrie
manufacturière.
Quand le Ghana obtient son indépendance de la Grande-Bretagne,
le gouvernement du Parti populaire de la Convention (CPP), dirigé
par Nkrumah, fait de l’industrialisation la pierre angulaire de la modernisation et du développement du pays (Ackah et al., 2014). Le
programme de développement industriel met l’accent sur la substitution des importations, soutenue par des niveaux élevés de protection, à la fois pour transformer la structure industrielle et pour réduire la dépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Selon Nkrumah, tout
article importé qui aurait pu être fabriqué localement perpétuait la
dépendance économique du Ghana à l’égard du système colonial
(Killick, 1978). Vers la fin des années 1960, la protection effective dépassait 100% pour près de la moitié des industries manufacturières,
ce qui incitait fortement à abandonner les importations de biens
de consommation pour produire localement à partir d’intrants importés. Le gouvernement a beaucoup investi dans l’infrastructure
et le secteur manufacturier, y compris dans les biens d’équipement.
Le développement de l’industrie électrique, électronique et mécanique était jugé nécessaire pour fournir les intrants nécessaires à
l’expansion du secteur industriel (Steel, 1972). Pour atteindre l’objectif de l’industrialisation étatique, le gouvernement a repris de nombreuses entreprises privées – en particulier celles dont les activités
se situaient à la limite de la légalité – et a formé des coentreprises
avec d’autres. La part des entreprises d’État dans le pays (y compris
les coentreprises) est passée de 18,9% de la production manufacturière brute en 1962 à 41,6% en 1967.
Dans les premières années de l’indépendance – 1963-1970 – le
Kenya adopte également une stratégie d’industrialisation reposant
sur la substitution des importations, mais contrairement à beaucoup d’autres gouvernements postindépendance, le rôle de l’État
y est moins important (Ngui et al., 2014). Le gouvernement apportait un soutien direct et une protection tarifaire à l’industrie privée.
Cette stratégie, qui s’inscrivait dans le prolongement des politiques
coloniales, avait pour objectifs la croissance rapide de l’industrie, la
réduction des pressions sur la balance des paiements et une plus
grande participation locale. En 1973, une Banque de développement industriel a été créée pour promouvoir les coentreprises entre
investisseurs nationaux et étrangers dans le cadre d’activités de
substitution des importations. Les premiers résultats sont encourageants. Au cours de la première décennie d’indépendance, l’industrie manufacturière progresse à un rythme moyen de 8,0%, soit plus
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que le reste de l’économie kenyane et plus que les autres secteurs
industriels en Afrique.
Maurice est un cas unique parmi les pays africains post-indépendance ; le pays ayant mené une toute autre stratégie de développement industriel. Une partie de l’économie était très ouverte, le reste
assez fermé (Rodrik, 1997). Le pays a commencé à promouvoir le
développement industriel en 1964 avec un régime incitatif visant
à encourager la substitution des importations par des investisseurs
privés. Les exonérations fiscales, l’accès prioritaire au crédit et l’entrée en franchise des biens d’équipement se sont accompagnés en
parallèle d’une augmentation des droits de douane et de quotas
sur les produits finis. Mais, au moment de l’indépendance du pays
en 1968, les investissements industriels étaient encore rares. En
1970, le gouvernement change donc de braquet et tente d’attirer
des investissements privés locaux et étrangers dans le secteur des
exportations. Une zone franche d’exportation (ZPE) est créée : elle
offre une entrée en franchise des intrants, un rapatriement gratuit
du capital et une plus grande flexibilité dans les relations de travail.
Les usines de la ZFE étaient disséminées dans toute l’île sur des sites
industriels, petits ou individuels, publics et privés. Le gouvernement
avait fourni des infrastructures et des locaux dans le cadre d’un
dispositif visant à améliorer la compétitivité de l’industrie. Ces politiques ont attiré des investisseurs étrangers et nationaux. La valeur
ajoutée du secteur manufacturier a augmenté de 17% par an entre
1970 et 1977. Les exportations de produits manufacturés sont passées de 0% à 24% du total des exportations au cours de la même
période. En 1985, les exportations de vêtements de la zone franche
avaient dépassé celles de sucre comme principale source de devises
étrangères de l’île.
À partir de 1975, le gouvernement du Mozambique a mis en place
un ensemble de politiques nationales et socialistes visant à faire du
secteur public l’acteur économique dominant (Cruz et al., 2014). En
1978, le IIIe Congrès du Frelimo fait de l’industrie le principal moteur
de la transformation structurelle de l’économie, et, en 1983, le IVe
Congrès appelle à privilégier la substitution des importations. La politique publique vise à « porter la production industrielle à 12-15%
du PIB, […] principalement dans les secteurs du textile, de la pêche,
de l’usinage, des appareils mécaniques, de la métallurgie et de l’entretien des navires ».
Au Nigéria, l’élan en faveur du développement industriel commence au début des années 1960 avec le premier Plan national de
développement (1962-1968). Les principaux objectifs de la stratégie
sont alors de stimuler la croissance de l’industrie par la substitution
des importations et d’accroître l’appropriation et la gestion locales
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des entreprises industrielles (Chete et al., 2014). Le deuxième Plan
(1970-1974), qui coïncide avec le nouveau statut du pays – devenu grand producteur de pétrole –, marque un changement radical
dans la politique d’industrialisation avec le passage du secteur privé
vers le secteur public. Le troisième Plan (1975-1980), lancé au plus
fort du boom pétrolier, continue de privilégier les investissements
publics dans l’industrie, et notamment dans les industries lourdes.
Le gouvernement réalise des investissements ambitieux et coûteux
dans le fer et l’acier, le ciment, le sel, le sucre, les engrais, la pâte à papier et le papier. La préparation des projets, les études de faisabilité,
les dessins techniques et le travail de conception, la construction et
la mise en service des usines s’appuient largement sur les compétences et les services techniques étrangers.
Entre 1961 et 1969, le Sénégal poursuit, sous l’impulsion de l’État,
une stratégie d’industrialisation pour substitution des importations
(Cise et al., 2014). Les barrières tarifaires et non tarifaires protégeaient
les grandes entreprises manufacturières, souvent créées par l’investissement public. En 1970, un nouveau régime politique met l’accent sur le développement des petites et moyennes entreprises et
marque un recul de l’État sur le contrôle direct de l’industrie, mais
toujours dans l’esprit d’une substitution des importations. Les quotas, les autorisations préalables et les interdictions d’importation de
certains biens confèrent aux entreprises bénéficiaires un statut de
quasi-monopole. Dans certains secteurs, les producteurs nationaux
bénéficient d’une protection supplémentaire contre les importations grâce à des conventions spéciales, des protocoles d’entente et
des prix administratifs.
Au moment de l’indépendance de la Tanzanie, plus de 80% des
biens consommés dans le pays étaient importés et le secteur manufacturier ne représentait que 4% du PIB (Wangwe et al., 2014). Entre
1961 et 1969, les plans gouvernementaux successifs entendent privilégier les investissements industriels à des fins de substitution des
importations pour les biens de consommation de base et les biens
d’équipement connexes. À l’instar du le Kenya, la Tanzanie a d’abord
cherché à mettre en œuvre son programme d’industrialisation par
le biais d’investissements privés locaux et étrangers. Cependant, les
incitations fiscales et les activités de promotion de l’investissement
déployées pour accroître les IDE n’ont pas donné les résultats escomptés. En 1967, la déclaration d’Arusha – ancrée dans le socialisme
et l’autosuffisance – entre en vigueur. La production industrielle doit
principalement répondre à la demande intérieure, les grandes entreprises industrielles sont nationalisées et, dorénavant, la plupart
des investissements vont dans les entreprises publiques. Entre 1965
et 1980, les investissements réels dans l’industrie manufacturière ont
augmenté de plus de 21% par an. La participation étrangère dans

l’industrie se limite aux coentreprises avec le gouvernement, aux accords de gestion et à la fourniture de biens d’équipement.
L’industrialisation occupe une place importante dans le deuxième
plan quinquennal de l’Ouganda (1966/67-1970/71), dont l’objectif
est de transformer l’économie par l’industrialisation au cours de la
période 1966-1981 (Obowna et al., 2014). L’industrie manufacturière
devait croître deux fois plus vite que le PIB total. Le plan identifiait
plusieurs priorités de développement industriel : vêtements, bois
et liège, meubles et objets d’ameublement, chaussures, produits
en caoutchouc, fer et acier (Stoutjesdijk, 1967). Comme au Ghana,
les investissements prévus dans le sous-secteur du fer et de l’acier
ont été considérés comme essentiels au développement futur de
l’industrie manufacturière.
2.3 L’essoufflement de la première vague d’industrialisation
Dans les années 1960, les efforts des États en faveur du développement industriel donnent d’excellents résultats. Entre 1960 et 1970,
l’industrie manufacturière en Afrique connaît une croissance beaucoup plus rapide que le reste de la production, et la part de l’industrie manufacturière dans la production totale augmente donc. En
1970, toutefois, le mouvement d’industrialisation commence à s’essouffler et, en 1975, la croissance du secteur manufacturier freine la
croissance de la production totale (Annexe, tableau 1). Les pays qui
ont prôné l’industrialisation présentent un certain nombre de caractéristiques communes, notamment dans les industries de substitution des importations – et plus particulièrement des biens de
consommation au stade final – des capacités excédentaires par rapport à la demande intérieure, des importations très importantes de
produits industriels, et un désintérêt pour les produits manufacturés
axés sur l’exportation. La protection tarifaire effective du secteur est
très élevée et l’efficacité de la production, par rapport aux prix internationaux, est faible. Dans certains cas, les biens de consommation
sont produits avec une valeur ajoutée négative par rapport aux prix
internationaux. L’investissement public commence à dépasser les
capacités budgétaires de l’État, et surtout peut-être, la capacité de
l’État à gérer les entreprises.
Le ralentissement de la croissance de la production et la sous-utilisation des capacités dans le secteur manufacturier se généralisent
dans la seconde moitié des années 1970 et au début des années
1980. Contrairement à l’intention de la stratégie de substitution des
importations, la dépendance à l’égard des importations a en fait
augmenté en Afrique, notamment à cause de deux tendances que
l’on retrouve largement dans les économies qui ont encouragé très
tôt l’industrialisation : (i) les industries manufacturières de substitution des importations sont fortement dépendantes de capitaux et
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de biens intermédiaires importés ; (ii) le fait de favoriser l’industrie a
conduit à négliger l’agriculture, ce qui a entraîné une augmentation
des importations alimentaires (Steel, 1972). Sous l’effet du choc des
termes de l’échange dans les années 1970, les premiers pays africains à s’être industrialisés se retrouvent confrontés à des pénuries
chroniques de devises. La plupart des gouvernements réagissent en
rationnant les changes et en autorisant une surévaluation importante des taux de change. Ils tentent de soutenir la croissance par
des politiques macroéconomiques expansionnistes qui entraînent
une perte généralisée de la maîtrise budgétaire et monétaire. La
croissance prend fin et l’Afrique entre dans deux décennies de déclin économique.

3.

LE TRIOMPHE DU « CONSENSUS DE
WASHINGTON » (1980-2000)

Dans les années 1980, l’Afrique n’est pas seule à faire face à une
période de difficultés économiques. L’Amérique latine, qui est le
berceau intellectuel du principe de substitution des importations
et son plus grand laboratoire, traverse également une période de
turbulence macroéconomique. Dès le début des années 1970, les
économistes du développement commencent à documenter les
coûts d’efficience d’une protection excessive du marché intérieur2.
Dans les années 1980, la profession d’économiste se concentre non
plus sur les défaillances potentielles des marchés des pays en développement, mais sur une approche « favorable au marché » de l’allocation des ressources pour le développement3. Les entreprises publiques font également l’objet d’un examen critique et sont, d’une
façon générale, jugées moins efficaces que les entreprises privées
(Banque mondiale, 1983).
En réponse aux crises généralisées de la balance des paiements en
Amérique latine, les institutions financières internationales (IFI) –
principalement le FMI et la Banque mondiale – mettent au point
un nouvel ensemble d’instruments de prêt destinés à stabiliser la
macroéconomie et à améliorer l’allocation des ressources. Ces « programmes d’ajustement structurel » (PAS) permettent de décaisser
rapidement des fonds pour soutenir le budget et la balance des
paiements en échange d’une série de réformes économiques qui
reflètent l’évolution de la conception des politiques de développement.

3.1 Ajustement structurel et consensus de Washington
Dans la seconde moitié des années 1980, un consensus s’est dégagé
sur l’ensemble des réformes politiques que les IFI allaient appuyer
par des opérations de prêt à l’ajustement. Ces réformes portent sur :
• La discipline budgétaire.
• La réforme fiscale (pour abaisser les taux marginaux et élargir
l’assiette fiscale).
• La libéralisation des taux d’intérêt.
• Le maintien de taux de change compétitifs.
• La libéralisation du commerce.
• La libéralisation des entrées d’IDE.
• La privatisation.
• La déréglementation (fin des barrières à l’entrée et à la sortie).
• La sécurisation des droits de propriété.
• La concentration des dépenses publiques sur les programmes
offrant à la fois des rendements économiques élevés et la
possibilité d’améliorer la répartition des revenus, comme les
soins de santé primaires, l’éducation primaire et l’infrastructure.
Williamson (1990) a donné à ces dix préceptes politiques le nom
devenu célèbre de « consensus de Washington ». Alors que le
« consensus de Washington » faisait référence à l’ensemble des réformes politiques préconisées par les institutions de Washington –
le Trésor américain, la Réserve fédérale, le FMI et la Banque mondiale
– en faveur des pays d’Amérique latine, il a rapidement trouvé son
chemin vers l’Afrique. En 1988, 18 pays africains avaient lancé des
programmes d’ajustement structurel et 14 autres avaient emprunté
pour soutenir des réformes sectorielles.
Les IFI en Afrique se sont d’abord concentrées sur la stabilisation
macroéconomique, assortie de certaines conditions, dans l’idée de
maintenir les déficits budgétaires et l’inflation à un niveau bas, de
créer des monnaies entièrement convertibles et des taux de change
compétitifs, et d’accroître l’épargne publique (Banque mondiale,
1992, p. 184). De nombreux pays ont réalisé de gros progrès en matière de stabilisation macroéconomique, en particulier après 1994.
En 1997, les déficits budgétaires étaient tombés à 5,3% du PIB et
n’ont représenté en moyenne que 2,5% du PIB net des dons dans
les 31 pays couverts par le Programme spécial d’assistance pour
l’Afrique (SPA). La plupart des pays ont financé une partie du déficit
résiduel par des crédits concessionnels, ce qui renforçait la viabilité

2 Les principales contributions à cette littérature sont celles de Little, Scitovsky et Scott (1970) et leurs collègues du Centre de développement de l’OCDE, Balassa (1971) et ses
collègues de la Banque mondiale, et Bhagwati (1978) et Krueger (1978) du NBER.
3 L’expression est due à Larry Summers, alors chef économiste de la Banque mondiale. On trouvera un résumé des vues dominantes sur le rôle des marchés dans le développement dans World Bank, World Development Report, 1991.
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des budgets (Banque mondiale, 2000). Les réformes politiques visant à réduire le rôle du gouvernement dans l’économie – libéralisation du commerce et des finances, privatisation, promotion de l’IDE
et réforme réglementaire – ont suivi de près la stabilisation. Parce
que la gestion économique post-indépendance était considérée
comme beaucoup plus étatiste qu’il n’était souhaitable, la politique
industrielle telle qu’elle avait été pratiquée après l’indépendance a
été largement abandonnée.
L’ouverture des économies à la concurrence internationale a été la
pièce maîtresse de l’ajustement structurel en Afrique. Entre 1985 et
2000, plus d’une trentaine de pays africains ont mené avec les IFI
des programmes d’ajustement qui ont nécessité des réformes des

taux de change et des politiques commerciales. Dans toute l’Afrique,
les restrictions quantitatives ont été remplacées par des droits de
douane, qui, dans la plupart des pays, ont été progressivement
abaissés, avec réduction de leur dispersion. Les taux moyens de
30-40% en 1980 étaient tombés à 15% ou moins en 2000 (Banque
mondiale, 2000). Malgré ces progrès, un consortium d’organisations
internationales – y compris la Banque mondiale – a exprimé ses
préoccupations sur les perspectives économiques de l’Afrique au
tournant du siècle. Selon elles, la libéralisation « n’est pas encore ancrée dans une idéologie comme la promotion des exportations, car
les réformes ont été stimulées par des programmes d’ajustement
négociés avec les institutions financières internationales » (Banque
mondiale, 2000, p. 32).

Programme d’appui au développement du secteur financier (PADEFSI), Maroc © Groupe de la Banque africaine de développement
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La cession d’entreprises publiques a paru importante pour deux raisons. D’abord, elle a permis de réduire la charge budgétaire réelle ou
conditionnelle imposée par de mauvais choix d’investissement : les
entreprises qui n’intéressaient pas les investisseurs privés étaient fermées et liquidées dans le cadre de l’assainissement budgétaire. Ensuite, l’État s’est révélé être un mauvais entrepreneur. Même quand
les entreprises publiques atteignaient le seuil de rentabilité ou fournissaient un rendement sur le capital, le coût d’opportunité des rares
ressources managériales engagées par l’État était élevé (Nellis, 1986).
Redéployer ces rares talents dans des secteurs jugés plus conformes
au consensus de Washington – les soins de santé primaires, l’enseignement primaire et les infrastructures – et permettre au secteur privé de gérer l’industrie produisaient des rendements plus élevés pour
l’ensemble de l’économie. Lorsque les investisseurs du pays – et les
talents managériaux nationaux – ne pouvaient ou ne souhaitaient
pas acquérir des actifs publics, il a fallu encourager l’investissement
étranger.
La privatisation a été une question plus controversée en Afrique que
la stabilisation macroéconomique ou la libéralisation du commerce.
Dans de nombreux pays africains, la principale motivation pour privatiser était de calmer les IFI (Nellis, 2003). L’engagement en faveur
de la privatisation n’était ni généralisé ni fort. Au début de la période
d’ajustement structurel, les fermetures et liquidations d’entreprises
d’État ont été plus fréquentes que les cessions. Dans un échantillon de 15 pays africains, environ 88 fermetures et liquidations de
sociétés d’État ont eu lieu entre 1979 et 1985, contre seulement 23
cessions d’actifs ou de participations au cours de la même période
(Nellis, 1986).
3.2 Les expériences des pays durant la période d’ajustement
structurel
Les dernières années du régime de Dergue ont été marquées par
un important déclin de l’économie éthiopienne. Le PIB a fortement
diminué entre 1987 et 1991. L’industrie manufacturière a été le
secteur le plus touché par la tourmente économique. Le nombre
d’établissements du secteur manufacturier formel est passé d’environ 380 en 1987 à 275 en 1991. La valeur ajoutée manufacturière a
diminué de 40% pour la seule année 1991, avec une baisse correspondante de l’emploi. Peu après sa prise de pouvoir en 1991, le gouvernement de transition a annoncé que l’Éthiopie reviendrait à une
économie de marché. La première décennie du nouveau régime a
été marquée par une série de réformes soutenues par un PAS. Le
gouvernement a mis en œuvre trois phases de réformes. La première a commencé par une dévaluation du birr d’environ 150% et
par la libéralisation du marché des changes. Les droits d’importation
maximum ont été abaissés de 230 à 80% et les prix intérieurs ont
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été libéralisés. Le pays a adopté un nouveau code d’investissement
et promulgué une nouvelle législation sur le travail et les entreprises
publiques, et libéralisé l’entrée sur le marché des banques privées
et des compagnies d’assurance. Les deuxième et troisième phases
du programme de réforme visaient à limiter le rôle de l’État dans
les activités économiques et à renforcer la participation du secteur
privé à l’économie. Conjuguées à la stabilité macroéconomique, les
réformes économiques ont revitalisé le secteur manufacturier. En
1993, la valeur ajoutée manufacturière a augmenté d’environ 31%,
renversant la tendance à la baisse observée au cours des trois années précédentes. Mais la période de forte croissance n’a pas duré
longtemps ; la croissance de la valeur ajoutée dans le secteur manufacturier au cours de la période 1996-2003 n’a atteint en moyenne
que 4% par an.
Le Ghana a été un pionnier en matière d’ajustement structurel. Son
Programme de relance économique (PRE) a été lancé en avril 1983
et a connu deux périodes : 1984-1986 et 1987-1989. La première
est axée sur la stabilisation macroéconomique, alors que la seconde
porte sur les réformes structurelles à plus long terme. Au cours de
la première phase, le pays a connu trois dévaluations en trois ans et
une réduction progressive de l’écart entre le taux de change officiel
et le marché parallèle. Un marché des enchères de devises a été créé
en 1986, et l’unification du taux de change a finalement été achevée
l’année suivante. La deuxième phase a consisté à rétablir la base infrastructurelle de l’économie, à éliminer ou réduire les distorsions de
prix qui subsistaient et à encourager le développement du secteur
privé. Le PRE cherchait à développer un secteur industriel plus compétitif sur le plan international, en privilégiant les industries locales
axées sur les ressources naturelles. Une de ses grandes caractéristiques a été de chercher le moteur du développement industriel
non plus dans le gouvernement mais dans le secteur privé. Parmi
les réformes politiques, citons le nouveau code d’investissement et
la création du Ghana Investment Centre (GIC). De plus, le gouvernement a lancé un programme de réforme des entreprises publiques
qui a conduit aux programmes de privatisation des années 1990.
Le secteur industriel – et le secteur manufacturier en particulier – a
rapidement réagit aux réformes, fortement et positivement. Entre
1984 et 1988, l’industrie a connu une croissance annuelle moyenne
de 11,2%, contre -12,5% au cours des trois années précédentes.
L’industrie manufacturière a progressé de 12,7% en moyenne. Le
redressement a été attribué à une plus grande disponibilité des intrants importés et nationaux, à l’offre d’une assistance financière et
technique pour les réformes, à la modernisation et à l’expansion des
entreprises potentiellement productives, et à une meilleure utilisation de la capacité installée.
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Au cours des années 1980 et 1990, le Kenya a mis en œuvre des programmes d’ajustement structurel conçus en partie pour renforcer la
compétitivité et réduire les capacités excédentaires dans l’industrie.
Les réformes ont porté notamment sur la suppression du contrôle
des prix et la libéralisation des importations par la suppression des
licences d’importation et de change et la rationalisation du régime
tarifaire. Elles visaient à réduire le parti pris anti-exportation inhérent
aux politiques antérieures. Plusieurs initiatives institutionnelles ont
donc été prises pour réorienter l’économie vers les exportations,
notamment avec la création d’un Conseil de promotion des exportations et d’un système de compensation des exportations. La fabrication sous douane, les zones franches d’exportation et les régimes
de droits à l’importation et de remise de TVA ont permis d’améliorer
l’accès des exportateurs aux intrants importés au prix du marché
mondial (Bigsten et al, 2010). Cependant, la réaction de l’offre aux réformes a été décevante. Le taux de croissance annuel moyen du PIB
réel dans le secteur manufacturier est passé de 4,8% en 1980-1989 à
3% en 1990-1995 et à 1,3% en 1996-2000.
Entre 1980 et 1986, Maurice a engagé un programme de stabilisation et d’ajustement structurel avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L’économie de l’île associait les zones
franches d’exportation (ZFE) et un secteur manufacturier national
très protégé (Rodrik, 1997). À partir du début des années 1980, le
gouvernement a démantelé la plupart des restrictions quantitatives
qui protégeaient la partie de l’économie hors zone franche contre
la concurrence étrangère. Au début des années 1990, il procède à
une importante réforme tarifaire. L’ensemble de ces réformes donne
un nouvel élan aux exportations. Les investisseurs locaux, opérant
en tant que fabricants à façon, créent des entreprises d’habillement
regroupées autour de grandes entreprises, principalement étrangères. La Banque de développement de Maurice – banque publique – fournit des capitaux à des investisseurs locaux dans les ZFE.
Le gouvernement crée également dans l’île plusieurs zones industrielles et loue des sites aux investisseurs à des taux subventionnés.
En 2000, les entreprises mauriciennes possédaient environ 60% de
l’industrie, les vêtements des ZFE représentaient 76% du total des
exportations, et certaines entreprises avaient commencé à intégrer
verticalement leurs activités, produisant des textiles (filature et tissage) ainsi que des vêtements.
Le Mozambique a lancé un programme de redressement économique (PRE) en 1987 et a adopté en 1990 une constitution plus
favorable au marché. Dans les deux textes, le gouvernement n’est
plus considéré comme le principal moteur de l’industrialisation et
du développement économique, l’accent étant placé sur le développement du secteur privé. Les forces du marché sont considérées

comme le mécanisme approprié pour orienter l’allocation des ressources. Les réformes entreprises dans le cadre du PRE comprennent
la libéralisation et la privatisation, notamment du secteur financier.
En 1997, le gouvernement approuve une politique et une stratégie
industrielles visant à créer un environnement favorable au développement du secteur privé. Des programmes de développement des
micro-, petites et moyennes entreprises, de formation et d’acquisition de compétences et de promotion des investissements étrangers ont été lancés. Dans le domaine de l’investissement public, la
stratégie a porté sur le développement des infrastructures, notamment pour les zones industrielles et pour l’approvisionnement en
eau et en électricité.
L’introduction du Programme d’ajustement structurel de la Banque
mondiale et du FMI au Nigéria, en juillet 1986, a suscité un débat intense entre partisans d’une augmentation du nombre d’entreprises
privées et d’une stratégie de croissance axée sur le marché, et partisans d’un développement dirigé par l’État. Le programme d’ajustement prévoyait des politiques de stabilisation et des réformes structurelles dans les domaines du commerce, de la réglementation et
de la propriété de l’État. Entre 1986 et 1993, les IFI ont soutenu une
série de réformes en vertu du consensus de Washington. Dans les
années 1990, les régimes militaires ont provoqué une période d’incertitude politique, mais la tendance générale à la libéralisation et à
la réduction du rôle de l’État s’est poursuivie. L’ajustement a eu des
impacts positifs et négatifs sur la structure et les performances de
l’industrie manufacturière du pays. Les réductions tarifaires ont touché les droits de douane sur les produits finis plus que les intrants
intermédiaires et les matières premières, ce qui a réduit les taux de
protection effectifs et renforcé la concurrence avec les producteurs
étrangers. La production textile s’est fortement contractée. En revanche, de nouveaux investissements ont porté sur des industries
dépendantes de matières premières locales comme le palmiste, la
graine de coton et la mouture de maïs, la transformation du caoutchouc et de l’huile végétale, le tannage des peaux et le cuir, le maltage du sorgho et la transformation du lait de soja. Globalement, la
part du secteur manufacturier dans l’ensemble de l’économie est
passée d’environ 5,6% au début des années 1980 à 4,3% en 2003.
Le Sénégal s’est tourné vers les institutions de Bretton Woods en
1979 pour mettre en place un programme de stabilisation et d’ajustement structurel. Le programme reposait sur quatre piliers : maîtriser l’inflation et réduire le déficit de la balance des paiements,
rétablir les forces du marché dans l’allocation des ressources, ouvrir l’économie et réduire le rôle de l’État. Les droits de douane et
les taxes à l’importation sont simplifiés et réduits, tandis que les
taxes à l’exportation sont supprimées, sauf sur les arachides et les
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phosphates. Les marchés intérieurs des biens et des services sont
libéralisés, des réglementations sont supprimées et de nombreuses
entreprises publiques sont privatisées. En 1986, les réformes économiques touchant le secteur industriel sont consolidées dans une
nouvelle politique industrielle (NPI), qui prévoit des mesures politiques visant à réduire la protection de l’industrie nationale, promouvoir les exportations, encourager les investissements et améliorer
l’environnement des entreprises. Le code d’investissement a été révisé, un fonds de restructuration industrielle a été créé et l’assistance
et les conseils aux investisseurs sont étendus. Toutefois, ces mesures
ont été adoptées dans une période d’appréciation constante du
franc CFA. En 1994, celui-ci est dévalué et l’union douanière de l’UEMOA est créée. Après la dévaluation, le secteur industriel sénégalais
connaît une reprise modeste. Entre 1995 et 2005, la production industrielle a augmenté à un rythme annuel moyen de 3,8%.
En Tanzanie, le shilling était très surévalué au début des années
1980, et les pénuries chroniques de devises et d’intrants intermédiaires importés avaient un impact négatif sur les performances
industrielles. Le gouvernement se tourne alors vers les institutions
financières internationales. Un programme de relance économique
(PRE) est adopté au milieu des années 1990 avec le double objectif
de rétablir la stabilité macroéconomique et d’accélérer les réformes
structurelles. Concernant les échanges commerciaux, les réformes
portent sur la dévaluation du taux de change, l’ajustement des tarifs
douaniers et la libéralisation du commerce intérieur. Le PRE prévoit
également des réformes dans les domaines de la politique agricole,
monétaire, du crédit et des finances, de la fonction publique, des
services sociaux, de la restructuration du secteur parapublic et de
la privatisation. La période d’ajustement structurel est marquée
par une forte baisse dans le secteur manufacturier public. Les entreprises publiques de textile subissent la pression intense de la
concurrence à l’importation, d’un manque d’expertise technique et
d’une pénurie de fonds de roulement, de sorte que certaines des
usines appartenant à l’État ne fonctionnent qu’à 10% de leur capacité. Cette tendance s’est poursuivie jusqu’à la fin des années 1990,
période où la plupart des usines de textile appartenant à l’État ont
été fermées en attendant d’être privatisées.
En Ouganda, d’importantes réformes du commerce et des taux de
change ont été introduites à partir de 1987. Après une première dévaluation de 77%, le shilling a été ajusté périodiquement jusqu’en
1989 et le marché parallèle a régulièrement perdu de son avantage.
Fin 1993, le système des changes a été unifié. La libéralisation des
importations, qui a commencé par la suppression des licences d’importation, a été assez rapide. Plusieurs séries de réformes ont permis
de rationaliser la structure tarifaire. Les priorités de développement
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de l’Ouganda pour les années 1990 mettaient l’accent sur la déréglementation, la libéralisation et la réduction du rôle de l’État dans
l’économie. Le code ougandais d’investissement de 1991 a créé l’Autorité ougandaise des investissements. L’un des principaux objectifs
de la nouvelle loi était de créer un guichet unique pour la promotion des investissements. Malgré les réformes, le secteur manufacturier n’a joué qu’un rôle secondaire dans la croissance du pays. La
part de l’industrie manufacturière dans le PIB est passée de 6,3% en
1982 à 8,4% en 1997, mais a ensuite diminué pour s’établir à environ
7% en 2000.
3.3 Ajustement structurel sans changement structurel –
Une reprise à court terme pour l’industrie
Aucun épisode de l’histoire économique contemporaine de
l’Afrique ne soulève autant de débats peut-être que celui de l’ajustement structurel. Les résultats médiocres de la croissance en Afrique
dans les années 1980 et 1990 lui ont été imputés, les critiques soutenant que les prêts d’ajustement étaient inefficaces pour modifier
les politiques économiques (Easterly, 2005 et 2009). Pour autant,
celles-ci se sont améliorées en Afrique à l’époque, et les gouvernements africains ont corrigé certaines distorsions importantes. Selon
une estimation, en 1980, la monnaie médiane africaine était surévaluée de 82% en parité de pouvoir d’achat. Entre 1980 et 2000, on
observe une tendance régulière à une dévaluation réelle du taux
de change dans la plupart des pays (y compris une dévaluation importante du franc CFA en 1994). Au début des années 1990, la monnaie du pays africain médian est à parité de pouvoir d’achat, voire
sous-évaluée (Easterly, 2009). En outre, la dévaluation des taux de
change officiels réduit fortement les avantages du marché noir sur
les taux de change. La tendance générale à une correction d’autres
distorsions macroéconomiques – comme le déficit budgétaire et
la libéralisation des taux d’intérêt – est positive, mais n’a pas eu de
conséquences aussi profondes que la réforme du taux de change
(Easterly, 2005).
Une interprétation possible est que l’influence du FMI et de la
Banque mondiale a joué un rôle important en convainquant les pays
de modifier leurs politiques, mais que les choix politiques n’étaient
pas une conséquence directe des prêts d’ajustement structurel euxmêmes (Easterly, 2005). Dans le contexte plus large de l’évolution du
consensus sur ce qui constituait des politiques de développement
appropriées, il n’est pas surprenant que les gouvernements africains en soient venus à considérer les politiques postindépendance
comme excessivement étatistes. Le déclin de l’industrie – et en particulier du secteur manufacturier – a touché pratiquement tous les
pays avant la mise en place des réformes structurelles. En effet, la
nécessité de répondre à un déficit de production manufacturière
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a souvent été l’un des facteurs qui ont incité les gouvernements à
entreprendre des réformes.

changes et les marchés financiers a frappé durement les entreprises,
tant publiques que privées.

Les données sont remarquablement cohérentes en ce qui concerne
le développement industriel. Sur l’ensemble du continent, les gouvernements ont libéralisé le commerce, opéré une certaine déréglementation du marché intérieur et tenté de restructurer les entreprises d’État pour se tourner finalement vers la privatisation. Les
premières libéralisations du marché des changes et l’ajustement du
taux de change ont temporairement stimulé la production industrielle, car les entreprises ont mieux utilisé leurs capacités, fortement
entravées par le manque d’intermédiaires importés et de biens
d’équipement. La reprise de l’industrie manufacturière a toutefois
été de courte durée. L’accroissement de la pression concurrentielle
sous le fait des importations et de l’augmentation des coûts de production due aux réformes macroéconomiques sur les marchés des

En Afrique, l’industrie s’est retrouvée, à la fin de la période d’ajustement structurel, dans la même position qu’au début. En 2000, la
part de l’Afrique dans le PIB du secteur manufacturier était inférieure
à la moitié de la moyenne de tous les pays en développement. La
production manufacturière par habitant représentait environ un
tiers de la moyenne mondiale pour les pays en développement. Les
exportations de produits manufacturés par habitant représentaient
moins de 10% de la moyenne des pays en développement. La région affichait de faibles niveaux d’exportations totales de produits
manufacturés et de biens de haute et moyenne technologie dans
les exportations de produits manufacturés, et ces mesures ont peu
changé depuis les années 1990 (ONUDI, 2009). L’ajustement structurel n’avait pas provoqué de changements structurels.
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4.

CONSOLIDATION ET NOUVELLES DIRECTIONS
(2000 À AUJOURD’HUI)

À l’orée du XXIe siècle, l’Afrique était en bien meilleure forme macroéconomique que durant les dernières décennies du XXe siècle. En
2000, les programmes de stabilisation dans la plupart des pays
avaient rétabli des taux de change unifiés et correctement évalués.
Les déficits budgétaires étaient maîtrisés et l’inflation commençait à
baisser. La région connaît sa première croissance positive du revenu
par habitant à partir de 1995 environ, tendance qui s’accélère tout
au long de la première décennie des années 2000. En 2010, il est devenu courant de faire référence au redressement de la croissance en
Afrique, et la plupart des gouvernements africains se mettent à élaborer des visions nationales pour atteindre le statut de pays à revenu
intermédiaire vers 2025, mais rien n’indique que les changements
structurels soient véritablement à l’origine de la nouvelle croissance
(Arbache et Page, 2008 ; de Vries, Timmer et de Vries, 2013). La croissance de la région après 1995 est alimentée principalement par de
nouvelles découvertes de minéraux, la hausse des prix des produits
de base et l’amélioration substantielle de la politique économique
(Arbache et Page, 2009).
L’amélioration des performances économiques et les critiques croissantes à l’égard de la conception des réformes structurelles par les
IFI conduisent à un recul des prêts d’ajustement. À la fin de 1999, la
Banque mondiale et le FMI développent une nouvelle approche de
l’assistance concessionnelle aux pays à faible revenu. Les gouvernements doivent préparer des Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), qui, comme l’expliquent les IFI, doivent
être assumés au niveau national et constituer, pour la Banque mondiale et le FMI (dans le cadre de l’Initiative PPTE en faveur des pays
pauvres très endettés), le fondement de l’aide extérieure et de l’allégement de la dette. L’accent mis sur l’appropriation du programme
de réformes par le pays est le résultat de recherches, menées sous
l’égide de la Banque mondiale, selon lesquelles ces politiques, aussi
bien conçues soient-elles, ont peu de chances d’être viables, voire
mises en œuvre, si elles ne reposent pas sur un large consensus national (Collier et Dollar, 1998 ; Devarajan et Dollar, 2001).
En principe, les IFI rendaient aux autorités nationales africaines la
maîtrise de leurs politiques économiques. La réaction défavorable
à un ajustement structurel appliqué de façon identique à toutes les
situations a coïncidé avec le fait que les chercheurs étaient moins
certains de pouvoir identifier les mesures stratégiques à prendre
pour stimuler la croissance (Easterly, 2009). La Banque mondiale
semble avoir intégré ce manque de certitude dans un bilan des
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enseignements tirés de la croissance économique des années 1990,
expliquant que « des politiques différentes peuvent aboutir à un
même résultat et qu’une même politique peut aboutir à des résultats différents » (Banque mondiale, 2005b). La Banque a ensuite créé
une Commission croissance et développement, dont le rapport
final, paru en mai 2008, contient une conclusion similaire : « Il est
difficile de savoir comment l’économie réagira à une politique, et
la bonne réponse au moment présent pourrait ne pas s’appliquer
à l’avenir » (Commission on Growth and Development, 2008, p. 29).
Les IFI étaient moins prêtes à accepter un principe d’incertitude en
matière de politique industrielle. Dans son examen de la promotion
des exportations et de la politique industrielle, la même Commission croissance écrit : « Tous les exemples de pays à forte croissance
soutenue ont prospéré en servant les marchés mondiaux. Le rôle
crucial des exportations dans leur succès n’est guère contesté, mais
le rôle de la promotion des exportations est moins clair. Beaucoup
de pays ont essayé diverses politiques pour encourager l’investissement dans les secteurs d’exportations aux premiers stades de leur
développement, et plusieurs de ces mesures pourraient être qualifiées de politiques industrielles... Même si la plupart des économies
prospères à forte croissance ont essayé des politiques industrielles,
il en a été de même pour beaucoup qui ont échoué. Nous n’avons
pas non plus de preuve a contrario, à savoir si les exemples de forte
croissance auraient réussi même sans incitations ciblées » (Commission on Growth and Development, 2008, p. 48).
Mais les membres de la commission ne ferment pas complètement la porte : « Si une économie ne parvient pas à diversifier ses
exportations et à créer des emplois productifs dans de nouvelles
industries, les gouvernements cherchent des moyens de relancer le
processus, et c’est ce qu’il faut faire » (Commission on Growth and
Development, 2008, p. 49). Ils poursuivent en affirmant que ces efforts doivent imposer trois disciplines. Premièrement, ils doivent être
à durée limitée. Deuxièmement, ils doivent faire l’objet d’une évaluation critique et être abandonnés rapidement s’ils ne produisent
pas les résultats escomptés. Troisièmement, bien que les politiques
puissent être orientées en faveur de l’ensemble des exportations,
elles ne doivent pas avoir de parti pris à l’égard de telle ou telle industrie.
4.1 Réforme de consolidation – le climat d’investissement
Sur le plan opérationnel, les IFI ont résolu la tension entre le fait de
céder l’espace à l’appropriation par le pays, l’incertitude quant aux
moteurs de la croissance et le scepticisme à l’égard de la politique
industrielle en se concentrant sur le « climat d’investissement »,
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c’est-à-dire l’environnement politique, institutionnel et physique
dans lequel opèrent les entreprises. Nicholas Stern, chef économiste de la Banque mondiale au début des années 2000, a fait du
climat d’investissement une priorité pour le Groupe de la Banque
mondiale. Selon lui, on peut distinguer trois grands aspects : i) la
stabilité macroéconomique et l’ouverture; ii) la bonne gouvernance
et la solidité des institutions (notamment efficacité bureaucratique,
solidité des institutions financières, primauté du droit, contrôle de la
corruption et de la criminalité, qualité de la réglementation, efficacité des services publics et qualité de la main-d’œuvre) ; et iii) la qualité des infrastructures (Stern, 2001 et 2002). Les programmes relatifs
au climat d’investissement pourraient donc consolider les acquis
macroéconomiques de la période d’ajustement structurel, renforcer les réformes politiques et institutionnelles et laisser une certaine
marge de manœuvre aux gouvernements pour fixer de nouvelles
priorités en matière de dépenses publiques, du moins dans le domaine des infrastructures et de l’éducation, sans trop s’approcher de
la pente glissante de la politique industrielle.
Le rapport phare de la Banque mondiale sur le développement
dans le monde (2005) donne une définition similaire (Banque mondiale, 2005a). La réforme du climat d’investissement est devenue en
Afrique un « produit » du Groupe de la Banque mondiale, et souvent aussi – par l’intermédiaire des bailleurs de fonds associés au
processus des DSRP – de l’ensemble de l’industrie de l’aide. Pour
encourager l’appropriation du concept par les pays, il était procédé
à un travail de diagnostic sous la forme d’une évaluation du climat
d’investissement. Les réformes adoptées étaient ensuite soutenues
par des opérations indépendantes ou intégrées dans la nouvelle
Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance du
FMI et dans les crédits d’appui à la réduction de la pauvreté de la
Banque mondiale. Depuis 2000, la Banque mondiale et la Société financière internationale (SFI) ont concentré leurs opérations relatives
au climat d’investissement sur l’Afrique (environ 30% des interventions entre les deux institutions), plus que sur toute autre région. Au
niveau du diagnostic, l’évaluation du climat d’investissement a été
assez exhaustive, mais la portée des opérations a été beaucoup plus
restreinte. L’agenda des réformes a été surtout axé sur des réformes
économiques générales concernant les politiques commerciales, la
réglementation et le marché du travail, et il visait à réduire le rôle des
pouvoirs publics dans la gestion économique4.

4.2 Quelques directions nouvelles
Certains gouvernements africains ont utilisé l’espace politique créé
par ce nouvel accent mis sur « l’appropriation nationale » pour innover dans leur politique industrielle. En règle générale, ces innovations ne permettaient pas de « sélectionner les gagnants » par
des interventions au niveau des branches ou des entreprises, mais
elles représentaient un niveau d’engagement et d’investissement
du gouvernement dans le secteur industriel qui manquait dans les
programmes d’ajustement. Quatre domaines se distinguent dans
lesquels les pays ont pris de nouvelles orientations : promouvoir les
exportations, cibler certains secteurs, rattacher l’industrie aux ressources naturelles et associer le secteur privé.
Promouvoir les exportations
À l’exception de Maurice, les gouvernements africains ont largement échoué dans leurs efforts systématiques pour promouvoir des
exportations non traditionnelles. Il semble toutefois que les choses
soient en train de changer. Depuis le début du siècle, certains pays
ont adopté des approches plus militantes en matière de promotion
des exportations. En 1998, le gouvernement éthiopien a lancé une
stratégie visant à promouvoir des produits agricoles à haute valeur
(produits horticoles et carnés) et des produits manufacturés à forte
intensité de main-d’œuvre (vêtements, textiles, cuir et articles en
cuir). Dans les années 2000, ont été ajoutées l’industrie florale et
certaines industries qui, historiquement, avaient une fonction de
substitution des importations (comme le métal et la construction
mécanique, les produits chimiques et pharmaceutiques). Un Comité national de développement des exportations, présidé par le Premier ministre, fixe des objectifs d’exportation et de productivité. Sur
le plan des instruments, le gouvernement a mis en place de vastes
programmes de soutien avec incitations financières, renforcement
des capacités, développement de grappes industrielles et investissement public direct. La Vision 2030 du Kenya met l’accent sur la
croissance des exportations de produits manufacturés. L’importance
accordée aux exportations s’est traduite par une nouvelle volonté
de promouvoir les zones économiques spéciales et les parcs industriels, d’encourager les exportations et de libéraliser les incitations à
l’exportation.
En Afrique, les Zones économiques spéciales n’ont pas un bon bilan.
Une étude récente révèle qu’il leur manque l’infrastructure institutionnelle et physique minimale pour attirer les investisseurs mondiaux (Farole, 2011). Aujourd’hui, plusieurs pays tentent à nouveau

4 Le principal outil de mesure de beaucoup d’opérations d’investissement en faveur du climat d’investissement est désormais le système d’indicateurs « Doing Business » de la
Banque mondiale. Sept des dix indicateurs reposent sur le principe qu’un assouplissement de la réglementation est toujours souhaitable, qu’un pays commence avec peu ou
beaucoup de réglementation » (Banque mondiale, 2008b; p. xv).
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de créer des zones franches d’exportation (ZFE). Au Ghana, des ZFE
ont été créées à Tema et Sekondi. Actuellement, environ 300 entreprises opèrent dans les enclaves des zones franches ghanéennes.
Les entreprises manufacturières sont actives dans le secteur de la
transformation des aliments, du bois et du placage, de la transformation des noix de karité et des graines oléagineuses, des lubrifiants
et des biocarburants, des vêtements, des matériels de transformation alimentaire et des pièces de rechange. Les zones accueillent
également des services tels que le traitement de données, les télécommunications et le développement de logiciels. Afin de renforcer
les chaînes de valeur domestiques liées au secteur de l’exportation,
la zone de Tema est en cours de transformation en parc industriel
polyvalent pour ouvrir l’accès du site aux investisseurs de la zone
non libre. Le Nigéria compte environ 25 zones franches sous licence
du gouvernement fédéral, mais moins de 13 d’entre elles sont actuellement opérationnelles. Une loi sur les ZFE a été adoptée en
Tanzanie en 2002 pour attirer et promouvoir les investissements en
faveur de l’industrialisation axée sur l’exportation. Le gouvernement
du Mozambique a créé plusieurs zones franches d’exportation et de
développement rapide.
Cibler certains secteurs
La planification – du moins dans la mesure où elle manifeste l’intérêt
d’un gouvernement pour le développement de nouvelles activités
industrielles – semble faire son retour en Afrique. La plupart des
documents de stratégie et de planification de la région décrivent
une série d’instruments destinés à encourager l’investissement privé
dans certains secteurs ciblés. Ce qui est moins clair, c’est l’ampleur
de l’intérêt du secteur privé et l’efficacité avec laquelle les gouvernements mettront en œuvre les stratégies en question. En Éthiopie,
l’État joue un rôle important en fournissant un appui direct et en
coordonnant ou en guidant l’investissement privé dans les secteurs
du textile et de l’habillement, de la viande, du cuir et des articles en
cuir, de certaines industries agro-alimentaires (par exemple, le sucre
et les industries liées au sucre) et du bâtiment. La politique industrielle nationale du Ghana comprend plusieurs objectifs très sectoriels, comme la création d’usines de transformation des produits
agricoles (en particulier les haricots, les fruits et les noix de karité), la
rénovation de l’industrie textile, l’exploitation des gisements de calcaire dans le nord du Ghana pour la production de ciment, l’utilisation des gisements d’argile pour la production de briques et autres
matériaux de construction, et la réhabilitation d’entreprises abandonnées mais viables (par exemple jute, conserverie de tomates,
or et céramique). La stratégie d’industrialisation du Mozambique se
caractérise notamment par la promotion de grands projets miniers,
manufacturiers et énergétiques. Il s’agit de « mégaprojets », comme
celui de Kenmare, projet d’extraction et d’exportation de sables
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bitumineux de 460 millions d’USD, Sasol, extraction et exportation
de gaz naturel de 1,0 milliard d’USD, Vale (1,26 milliard d’USD) et Rio
Tinto (849 millions d’USD), extraction et exportation de charbon, et
Mozal, usine d’électrolyse d’aluminium de 2,3 milliards d’USD. Ces
mégaprojets ont été controversés : nombre d’entre eux ont peu
contribué aux recettes publiques et sont mal intégrés dans le reste
de l’économie. Cependant, ils ont accru la visibilité du Mozambique
auprès des investisseurs étrangers. Au Sénégal, la stratégie de croissance accélérée prévoit la promotion de secteurs tels que l’horticulture, l’agro-industrie, l’aquaculture, les télécommunications et le
tourisme, ainsi que l’amélioration des performances de la pêche et
du textile par la création de pôles de compétitivité. La Stratégie de
développement industriel intégré de la Tanzanie pour 2025 cible six
sous-secteurs : l’agro-industrie, le textile, le cuir, les engrais et les produits chimiques, la mécanique légère et la sidérurgie.
Rattacher l’industrie aux ressources naturelles
Depuis 2000, des économies jusqu’ici non tributaires des ressources
naturelles comme le Ghana, le Kenya, le Mozambique, la Tanzanie et
l’Ouganda ont découvert d’importantes réserves d’hydrocarbures.
On constate sans surprise que ces gouvernements envisagent d’encourager la mise en place de liens entre les entreprises nationales
et les investisseurs étrangers, qui constitueront un mécanisme de
développement industriel dans l’extraction des ressources naturelles. Cependant, il est tentant, dans les accords d’extraction des
ressources, d’utiliser des instruments comme la législation sur le
contenu local ou sur les obligations contractuelles pour négocier
les relations dans la chaîne de valeur. Les règles de ce type, faciles à
contourner, peuvent générer dans la base de fournisseurs une tendance à privilégier des activités qui contribuent peu au développement des capacités industrielles du pays d’accueil (Sutton et Olomi,
2013).
Une innovation que certains pays producteurs ont tenté de mettre
en place est la création de zones économiques spéciales (ZES) liées
à l’industrie des ressources. Au Ghana, par exemple, la stratégie de
développement industriel prévoit ainsi de créer de nouvelles industries – pétrochimie, production d’engrais et de bouteilles de GPL par
exemple – liées à la nouvelle industrie pétrolière et gazière. La ZES
de Shama, située dans l’ouest du Ghana, est un parc industriel dédié
au secteur pétrochimique et pétrolier. Elle soutient en aval l’investissement dans une raffinerie, la distribution, le transit et la chaîne
d’approvisionnement de produits commerciaux (plastiques et gelées) destinés à l’exportation. Elle offre également des services de
développement et de renforcement des capacités aux employeurs
et aux employés. Enfin, elle fournit des terrains pour établir des parcs
de stockage et des entrepôts pour les entreprises de logistique et de
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transport, la fabrication d’intrants chimiques et d’accessoires pour
l’industrie pétrolière. La ZES de Sekondi est destinée à devenir une
zone intégrée pour l’industrie et le traitement des minerais. Au Nigéria, la loi de 1996 sur les zones franches d’exportation de pétrole
et de gaz a mis en place une autorité chargée de gérer, contrôler
et coordonner les activités autour des ports d’Onne (près de Port
Harcourt), Calabar et Warri. Les incitations aux investissements dans
la région sont notamment les suivantes : exonération de l’impôt sur
le revenu des personnes physiques, rapatriement à 100% du capital
et des bénéfices, et absence d’inspection avant expédition pour les
marchandises importées dans la zone franche. La Tanzanie a proposé d’utiliser les investissements d’infrastructure liés à l’extraction
des ressources naturelles pour créer des « corridors de croissance ».

à même de favoriser la communication entre les entreprises et le
gouvernement et de régler les problèmes qui se posent. Parmi les
tentatives de renforcement de la coordination, citons les conseils
présidentiels consultatifs d’investisseurs, créés par les présidents du
Ghana, de la Tanzanie et du Sénégal en 2002, et en Ouganda en
20046, sur les conseils du président de la Banque mondiale et du
Directeur général du Fonds monétaire international, après leur visite
conjointe en Afrique en 2001. Ces Conseils devaient être un canal
direct de dialogue entre investisseurs et dirigeants politiques – au
plus haut niveau possible – pour « identifier les obstacles à l’investissement et se concentrer sur un nombre limité de questions afin de
générer des recommandations concrètes d’action et/ou une analyse plus approfondie » (FMI, 2003).

Participation du secteur privé
Les gouvernements prennent conscience, de plus en plus, qu’une
politique industrielle ne peut réussir que si elle est convenablement
menée. Une coordination étroite est nécessaire entre le secteur public et le secteur privé – pour aider à concevoir des interventions
adaptées et fournir un retour d’information sur la mise en œuvre
des initiatives stratégiques – afin d’identifier les changements de politiques qui offrent le plus de possibilités de croissance industrielle
(Rodrik, 2007 ; Harrison et Rodriguez-Claire, 2009). Les auteurs de
Can Africa Claim the 21st Century ? reconnaissent que le passage de la
stabilisation et de l’ajustement structurel à une industrialisation plus
soutenue menée par le secteur privé nécessiterait un nouveau mode
de coordination entre les entreprises et le gouvernement. En 2000, ils
écrivaient : « Les relations entre les entreprises et le gouvernement,
et entre les syndicats et le gouvernement sont à la base de bon
nombre de ces mesures [nécessaires pour promouvoir des investissements efficaces]. Trop peu de gouvernements ont établi avec le
secteur privé une relation de soutien et de consultation dans laquelle
le gouvernement est responsable de la qualité des services, et les
entreprises, de leur performance » (Banque mondiale, 2000, p. 37).
En revanche, l’abondante littérature sur la recherche de rentes et les
échecs des gouvernements montrent que, très souvent, une relation
étroite entre les entreprises et le gouvernement peut conduire à des
choix politiques inappropriés en raison de la capture5. Pour assurer
le succès de toute tentative d’associer le secteur privé, il importe de
bien gérer la tension entre une coordination étroite et la capture.

Les Conseils ont connu un certain succès en mettant rapidement en
œuvre des projets de réforme et en lançant de nouvelles réformes,
en partie parce qu’ils ont su créer un « climat de discipline et de
pression pour agir face à l’inertie du gouvernement », climat dont ne
s’était approché aucun autre mécanisme local de développement
du secteur privé (Banque mondiale, 2005). En 2009, d’importantes
différences de performance sont apparues. Le conseil de l’Ouganda
a obtenu de bons résultats dans l’évaluation des parties prenantes,
mais celui du Ghana n’a pas pu se réunir pendant deux ans et demi.

Depuis 2000, l’Afrique a acquis une certaine expérience – tant positive que négative – dans ses efforts pour concevoir des institutions

Certains problèmes étaient communs à tous. Le plus important était
la mise en œuvre limitée des décisions du Conseil par les gouvernements. Un deuxième problème était la domination du secteur
privé par quelques représentants de grandes entreprises, et le rôle
mal défini des associations professionnelles locales. Et surtout, les
gouvernements et les entreprises ont constaté avec déception que
les Conseils ne s’attaquaient pas aux obstacles critiques à l’investissement privé ; c’était devenu de simples « lieux de discussion ». L’une
des raisons pour lesquelles les Conseils n’ont pas pu s’attaquer à ces
obstacles tient au fait que leur ordre du jour n’a pas été défini par les
entreprises et les gouvernements, mais par la Banque mondiale. Ils
ont donc été capturés non pas par des intérêts nationaux, mais par
l’industrie de l’aide (Page, 2013).
En revanche, au Kenya, qui n’avait pas de Conseil, la communication
s’est mieux établie entre le secteur privé (notamment par le biais de
l’Association of Manufactures) et le gouvernement, qui s’est penché
sur les problèmes auxquels faisait face le secteur manufacturier. De
plus en plus, il associe le secteur privé au processus budgétaire et

5 On trouvera une présentation équilibrée de la pertinence de cette littérature dans le rapport de la Commission croissance et développement (2008).
6 D’autres Conseils ont été mis en place au Mali, en Mauritanie et au Bénin.
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lui accorde une place dans les institutions chargées de prioriser les
secteurs critiques dans lesquels le gouvernement doit investir pour
améliorer l’environnement des affaires.
L’exemple le plus connu de cette coordination étroite en Afrique
est peut-être l’industrie des fleurs coupées en Éthiopie. Le pays a
commencé relativement tard à exporter des fleurs coupées, mais
il a connu un succès remarquable sur les marchés mondiaux, notamment grâce au rôle joué très tôt par le gouvernement. Des réunions mensuelles, auxquelles participaient des représentants des
entreprises concernées, se sont tenues en présence du ministre de
l’Industrie et du Premier ministre. Les entreprises pouvaient définir
les obstacles à leur développement, ce qui débouchait sur la prise
rapide de mesures efficaces, dont la mise en œuvre faisait l’objet
d’un suivi lors des réunions suivantes. Un registre public des mesures prises par le Gouvernement a été mis à la disposition de toutes
les entreprises (Gebreeyesus et Lizuka, 2010).
D’autres grands pays africains exportateurs de produits horticoles
ont également mis en place avec succès des mécanismes de développement coopératif, généralement en partenariat avec les
gouvernements. À titre d’exemple, citons Horticultural Crops Development Authority et Fresh Produce Exporters Association au Kenya,
Zambia Export Growers Association en Zambie et Horticultural Promotion Council au Zimbabwe. Ces structures institutionnelles permettent de construire des équipements communs – par exemple
des entrepôts frigorifiques et des laboratoires d’essais – et de créer
un forum pour définir les normes de qualité du secteur.

4.3 Les expériences des pays en ce nouveau siècle
En 2003, l’Éthiopie a élaboré une nouvelle stratégie de développement industriel qui reconnaissait le rôle crucial du secteur privé
comme moteur de l’industrialisation. Entre 2000 et 2010, la participation de l’État dans le secteur manufacturier est passée de 25,7
à 6,4% des établissements et de 86,25 à 25,67% des emplois. Le
contenu de la stratégie de développement du secteur privé est
assez conventionnel : stabilité macroéconomique, accès au financement, infrastructures fiables et ressources humaines qualifiées et
efficaces. Là où l’Éthiopie se distingue, c’est en attribuant un rôle fort
à l’État, qui soutient directement, coordonne et oriente l’investissement privé. La stratégie établit une distinction entre les capitalistes
« à la recherche de rentes » et les capitalistes « du développement »
et insiste sur la nécessité d’identifier et d’encourager ces derniers.
Le nombre d’établissements dans le secteur manufacturier formel a
triplé au cours de la dernière décennie. La productivité industrielle a
considérablement augmenté et la croissance de la production a été
en moyenne de plus de 10% par an entre 2002 et 2010.
La stratégie d’industrialisation du Ghana depuis 2000 est axée sur
l’industrialisation menée par le secteur privé. Les réformes du climat d’investissement – politiques macroéconomiques, politiques
commerciales et réformes du cadre réglementaire – occupent une
place prépondérante. Des initiatives sectorielles spécifiques visent à
promouvoir l’agro-transformation, le développement d’entreprises
d’exportation commercialement viables et d’entreprises axées sur
le marché intérieur dans les zones rurales, la compétitivité des produits industriels nationaux, la sous-traitance industrielle et le développement de l’artisanat pour l’exportation. La réaction du secteur

Programme d’appui au développement du secteur financier (PADEFSI), Maroc © Groupe de la Banque africaine de développement
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a été tiède. Entre 2000 et 2005, la croissance du secteur manufacturier est passée de 3,7% à 5,0% par an, mais elle est retombée à une
moyenne de 2,6% seulement entre 2005 et 2010.
L’approche du Kenya en matière d’industrialisation est définie par
le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, le Programme de redressement économique pour la création de richesses
et la Vision Kenya 2030. Entre 2004 et 2007, des réformes du climat
d’investissement ont été engagées pour améliorer l’approvisionnement en électricité, accroître l’offre de produits agricoles destinés
à la transformation, et introduire des réformes fiscales. Le gouvernement du Jubilé, arrivé au pouvoir en mars 2013, a créé un ministère de l’industrialisation pour renforcer l’engagement politique
dans le développement industriel. La performance industrielle s’est
quelque peu améliorée depuis 2000. Le taux de croissance annuel
moyen du PIB réel du secteur manufacturier s’est accéléré, passant
de 2,5% en 1990-1999 à 3,8% pour la période 2000-2007. L’industrie
manufacturière s’est diversifiée : après le textile, l’agroalimentaire et
les métaux, elle couvre désormais les produits pétroliers, la fabrication de caoutchouc et de plastique, le papier et l’imprimerie, et les
matériaux de construction, en particulier le ciment.
A partir du milieu des années 1990, la stratégie d’exportation de
Maurice a été soumise à de fortes pressions dues à l’augmentation
des salaires et à la suppression progressive de l’Accord multifibres.
De nombreux investisseurs basés en Asie sont partis à l’expiration du
congé fiscal. En réponse, l’Autorité mauricienne pour le développement des exportations et de l’investissement a intensifié ses efforts
pour trouver de nouveaux marchés et de nouveaux investisseurs
dans la ZES. Le Bureau mauricien des normes et le Conseil de la formation industrielle et professionnelle ont été très attentifs aux besoins du secteur du textile et de l’habillement, et l’Université de Maurice s’est impliquée dans le développement des compétences et de
la technologie pour le secteur. Des machines à coudre informatisées
répondant à des normes de qualité rigoureuses comme ISO 9000
sont devenues une priorité dans la plupart des entreprises. Un Programme de diffusion de la technologie a accordé des subventions
aux entreprises qui souhaitaient obtenir une assistance technique
pour améliorer leur productivité ou la qualité et la conception de
leurs produits, et pour promouvoir l’assurance qualité dans l’habillement. Les exportations mauriciennes de textiles et de vêtements
ont augmenté de 25% entre 2005 et 2012 pour atteindre le chiffre
de 850 millions d’USD.
En 2007, le Mozambique a adopté une nouvelle politique et stratégie industrielles. Un rôle important a été accordé au secteur public

dans la promotion de l’investissement, l’octroi de licences aux investisseurs privés et la création de co-entreprises avec des investisseurs locaux. Diverses innovations institutionnelles ont été mises en
œuvre pour encourager l’investissement privé, notamment la mise
en place d’un guichet électronique unique pour le dédouanement
des importations, d’un centre de promotion de l’investissement et
d’un Institut pour la promotion des micro-, petites et moyennes entreprises (IPEME). Huit secteurs prioritaires ont été identifiés : alimentation, mobilier, matériaux de construction, recyclage, construction
mécanique, métallurgie, électrotechnique et chimie. L’économie du
Mozambique a connu une croissance annuelle d’environ 7% depuis
la fin de la guerre en 1992, mais, dans le secteur manufacturier, la
croissance a été beaucoup plus lente. Sur les dix dernières années, la
croissance industrielle a été en moyenne d’environ 3% par an.
Après l’ajustement, l’approche du Nigéria en matière de développement industriel a été résumée en 2004 dans une Stratégie nationale
d’autonomisation et de développement économiques (NEEDS) qui
vise à diversifier la production et les exportations (pour ne plus les limiter au pétrole et aux ressources minières), rendre le secteur industriel compétitif à l’échelle internationale, réduire le rôle du gouvernement dans la production directe de biens et renforcer son rôle dans
la réglementation et la promotion des exportations. Un programme
en sept points de renforcement de la NEEDS a été lancé en 2007.
Dans les deux cas, l’accent porte sur la mise en œuvre de réformes
en faveur du climat d’investissement, le gouvernement s’efforçant
de libéraliser progressivement les importations et d’harmoniser
les tarifs douaniers avec le tarif extérieur commun de la CEDEAO.
Il se réserve toutefois le droit d’utiliser les taxes à l’importation et
les interdictions d’importation pour protéger les industries locales.
D’autres initiatives en faveur du climat d’investissement visent le
développement d’infrastructures essentielles dans les secteurs de
l’électricité, des transports, de la distribution du gaz naturel et des
télécommunications, ainsi que la création de richesses par le développement des compétences et l’accès au crédit pour les petites et
moyennes entreprises et les travailleurs indépendants. La croissance
du PIB réel au Nigéria a été de plus de 7% en moyenne pour 20092011, mais l’industrie manufacturière n’a pas suivi le même rythme.
En pourcentage du PIB, il est tombé à environ 4% depuis 2003.
Au Sénégal, une stratégie de développement du secteur privé a été
adoptée en 1999 à la suite d’un accord entre les deux principaux
partis politiques. Sa mise en œuvre a commencé avec la création en
2000 de l’Agence nationale pour la promotion de l’investissement et
des grands travaux et, en 2001, de l’Agence pour le développement
et l’encadrement des PME. La Stratégie de croissance accélérée
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(SCA) de 2005 a fixé comme principal objectif d’établir un environnement commercial conforme aux bonnes pratiques internationales. Son plan d’action prévoit également le développement de
zones économiques spéciales et autres sites spécifiques (pépinières
d’entreprises, par exemple). La réponse du secteur industriel à ces
nouvelles initiatives a été faible. La croissance industrielle a été de
3,2% en 2006-2011 et la part du secteur formel moderne dans la
valeur ajoutée industrielle a diminué.
Depuis le milieu des années 1990, l’industrie a retrouvé sa place
dans le programme de développement de la Tanzanie. En 1996,
le gouvernement avait adopté une politique de développement
industriel durable sur 25 ans, qui accordait la priorité à la création
d’emplois dans l’industrie et cherchait à trouver un juste équilibre
entre la substitution des importations et les exportations. En 1999, le
pays a adopté sa Vision pour le développement 2025, qui renforçait
le rôle du secteur industriel dans le développement à long terme.
En 2010, la Stratégie intégrée de développement industriel pour
2025 s’est fixée pour objectif de créer un environnement commercial compétitif, améliorer les corridors de développement existants,
concentrer le développement des infrastructures sur les freins à la
croissance industrielle et promouvoir une industrialisation tirée par
le secteur agricole. En Tanzanie, l’industrie manufacturière a progressé à un taux moyen de 7,1% entre 2000 et 2004, et de 8,6% pour la
période 2005-2011, ce qui est nettement au-dessus de la croissance
économique moyenne, qui se situe globalement à 6,8% durant les
cinq années qui précèdent 2011. La croissance des exportations de
produits manufacturés a été en moyenne de 31% par an au cours de
la période 2000-2010.
L’Ouganda s’est concentré sur le climat d’investissement. Sa politique industrielle nationale, publiée en 2008, vise à stimuler l’industrialisation tirée par le secteur privé grâce à des réformes telles
que la création d’infrastructures efficaces et fiables, la promotion de
l’entreprenariat et la formation d’une main d’œuvre qualifiée. Les
initiatives politiques comprennent la promotion des partenariats
public-privé, la création de zones franches pour l’exportation, la stimulation des investissements dans les industries axées sur l’exportation, la création de grappes et l’utilisation des matières premières
disponibles localement dans les processus industriels à valeur ajoutée. Ces priorités ont été réaffirmées dans le dernier Plan national de
développement (2010/11-2014/15). Depuis 2000, la croissance de
l’industrie manufacturière en Ouganda a suivi le rythme de la croissance économique globale, et sa part dans l’économie est restée
constante, à environ 7% du PIB. La part des exportations de produits

manufacturés dans les exportations totales n’a cessé d’augmenter
depuis 2000, passant de moins de 5% à plus de 25%. L’amélioration
récente de la performance à l’exportation est en grande partie due
aux nouvelles opportunités qu’offrent les marchés de la République
démocratique du Congo, du Soudan et du Rwanda.
4.4 Pas encore un tournant
Dans toute l’Afrique, les gouvernements ont continué de consolider les progrès réalisés dans les années 1990 en matière de gestion
macroéconomique et de réforme de la politique commerciale. Les
retombées en termes de croissance globale pour les économies
africaines ont été considérables. La région a connu une croissance
annuelle d’environ 4,6% au cours de la dernière décennie, dépassant d’un point de pourcentage la moyenne du reste du monde en
développement (à l’exclusion de la Chine)7. Toutefois, ni l’adoption
généralisée des réformes du climat d’investissement, ni les nouvelles orientations prises par certains gouvernements africains ne
semblent avoir renversé le déclin de l’industrie manufacturière observé en Afrique depuis quatre décennies. La part de l’Afrique dans
le PIB du secteur manufacturier en 2010 était d’environ 10 pour
cent, soit à peu près le même chiffre qu’en 1970 et moins de la
moitié de la moyenne de l’ensemble des pays en développement.
Le tableau 2 de l’annexe présente quelques indicateurs choisis de la
performance du secteur manufacturier pour la période 1995-2010.
La bonne nouvelle est qu’il semble y avoir une certaine accélération du taux de croissance du secteur après 2005. La performance
manufacturière de l’Éthiopie, de la Tanzanie et de l’Ouganda ajoute
un soutien anecdotique aux moyennes régionales. La mauvaise
nouvelle est que, par rapport à l’ensemble des pays en développement et des pays les moins avancés, la croissance manufacturière de
l’Afrique a été faible et inégale. La région s’est un peu mieux comportée en ce qui concerne la croissance des exportations de produits
manufacturés, en particulier entre 2000 et 2005. Toutefois, depuis
2005, il semble que les chiffres baissent. La part des exportations de
produits manufacturés dans le total des exportations reste très faible
en Afrique par rapport à l’ensemble des pays en développement et
aux pays les moins avancés, et aucune tendance à la hausse ne se
dessine.
Le tableau 3 en annexe donne des estimations récentes de la répartition sectorielle de la production et de l’emploi pour 11 pays
africains au cours de la période 1990-20108. La part de l’agriculture
dans l’économie a diminué en termes de production et d’emploi.
Entre 1990 et 2010, la part de la population active employée dans

7 Si l’on exclut l’Afrique du Sud, la moyenne régionale est encore plus impressionnante, à 5,2% (Banque mondiale, 2013).
8 Les données, qui sous-tendent le tableau, proviennent de la nouvelle base de données sectorielles sur l’Afrique de Groningen, accessible à l’adresse http://www.rug.nl/
ggdc/productivity/10-sector/other-releases/africa-sector-database.
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les services marchands a presque doublé, passant de 12,9% à 23,5%.
L’industrie – et particulièrement le secteur manufacturier – a diminué en part de la production totale et de l’emploi. L’Afrique n’a pas
encore accompli son tournant dans son développement industriel.

5	
CONCLUSION
Les trois époques de la politique industrielle en Afrique – la substitution des importations prônée par les États, le consensus de Washington durant la période d’ajustement et l’accent mis sur le climat
d’investissement après l’ajustement – présentent d’importantes similitudes d’un pays à l’autre. Cette observation s’explique en partie
par le fait que la plupart des économies africaines se trouvaient à des
stades semblables de développement industriel et que les économistes du développement ont promu des politiques comparables.
Mais elle s’explique aussi par le rôle important qu’a joué l’aide dans
l’élaboration des politiques en Afrique. Les réformes de la période
d’ajustement et les efforts de la dernière décennie pour améliorer
le climat d’investissement sont en effet, pour une grande part, des
réactions aux initiatives prises par les donateurs.
Les donateurs et les gouvernements africains peuvent rétrospectivement regarder les réformes de la période d’ajustement avec
une certaine satisfaction. L’amélioration considérable de la gestion
macroéconomique et l’ouverture des économies de la région à
la concurrence internationale ont été des étapes nécessaires à la
création d’un secteur industriel, même s’il est évident que l’industrie africaine n’a pas encore accompli son tournant. La conception
et la mise en œuvre des réformes du climat d’investissement sont
peut-être en partie responsables de la mauvaise réaction de l’industrie dans la période qui suit l’ajustement. Parmi l’éventail de ces réformes, les gouvernements africains – poussés par leurs partenaires
au développement – ont accordé trop d’attention à des réformes
à faible impact – mais facilement mesurables – de la réglementation des entreprises, et négligé deux autres contraintes majeures du
climat d’investissement, à savoir l’infrastructure et les compétences
(Page, 2012).

et mieux utiliser les Zones économiques spéciales qu’ils ne le font
actuellement. À l’exception de Maurice (et peut-être de l’Éthiopie),
les gouvernements africains n’ont pas mis en place un ensemble
complet et cohérent d’initiatives politiques et institutionnelles – ni
d’investissements – axé sur une croissance rapide des exportations.
La tendance récente à identifier les secteurs prioritaires risque d’être
critiquée au motif qu’elle consiste à favoriser les gagnants. Pourtant,
les gouvernements choisissent chaque jour des gagnants par le
biais des choix budgétaires et des investissements publics, les décisions en ce domaine favorisant invariablement certaines activités
au détriment d’autres9. Dans la mesure où les secteurs prioritaires
sont ceux dans lesquels l’économie a démontré des capacités industrielles, il paraît sensé d’utiliser cette information pour impulser
une orientation stratégique aux actions publiques10. Les questions
clés sont les suivantes : comment les priorités ont-elles été fixées et
comment en mesurer le succès ?
Les découvertes de ressources naturelles offrent une opportunité majeure. La mise en place de relations fournisseurs-acheteurs
entre les entreprises nationales et les investisseurs étrangers peut
constituer un moyen important de renforcer les capacités des entreprises nationales. Ce genre de mariage nécessite une intervention des pouvoirs publics, mais les gouvernements devront éviter
l’option facile qui consiste à définir des règles de contenu local, et
entreprendre une tâche beaucoup plus ardue, à savoir établir un
partenariat tripartite entre les investisseurs étrangers, les entreprises
nationales et le gouvernement.
Le succès de ces initiatives et autres politiques industrielles dépendra en dernier ressort de la capacité des sociétés africaines à développer une coordination efficace entre les entreprises et les gouvernements. L’expérience des Conseils présidentiels laisse penser qu’il
est peu efficace d’emprunter à d’autres contextes des modèles de
coordination tout faits, et qu’il est préférable d’éviter les initiatives
inspirées par les donateurs. Il incombe donc aux gouvernements
africains – comme cela a été le cas en Éthiopie et au Kenya – d’élaborer des solutions locales.

Pour la grande majorité des pays africains, le marché des exportations représente la seule option possible pour une croissance rapide
de l’industrie manufacturière. L’Afrique est arrivée tardivement sur
le marché mondial des produits manufacturés. L’augmentation des
salaires réels en Chine pourrait être l’occasion de pénétrer les marchés mondiaux des biens à bas salaires (ONUDI, 2009 ; Dinh et al.,
2013) mais, pour réussir, les gouvernements africains doivent imaginer des programmes plus efficaces de promotion des exportations
9 Rodrik (2007) fait une remarque comparable.
10 Ainsi utilisées, les capacités sont un facteur de compétitivité internationale. Sur ce point, voir Sutton (2012).
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ANNEXE 1
Tableau 1 : Croissance de la production manufacturière en Afrique, 1960-1980
Groupe de pays

1960-1965

1965-1970

1970-1975

1975-1980

Pays à faible revenu

7,1

9,0

2,1

0,1

Pays à revenu intermédiaire

7,5

7,6

7,7

4,2

Total

7,3

9,3

5,3

4,4

Note : Pourcentage annuel à prix constants 1970.
Source : Meier et Steel (1989)

Tableau 2 : Quelques indicateurs de la performance manufacturière, 1995-2010
Groupe de pays

1960-1965

1965-1970

1970-1975

Afrique

3,7

3,5

4,6

Pays en développement

6,6

6,2

7,1

Pays les moins développés

5,5

6,6

7,1

Afrique

10,2

19,8

0,9

Pays en développement

9,1

14,0

9,0

Pays les moins développés

7,4

45,7

na

Croissance de la valeur ajoutée manufacturière

Croissance des exportations manufacturières

Part des exportations manufacturières dans le total des exportations
Afrique

25,1

33,7

26,2

Pays en développement

76,5

77,3

78,0

Pays les moins développés

64,2

56,0

41,0

Source : UNIDO Industry Database
Notes : Croissance moyenne annuelle à prix constants 2000. L’Afrique du Sud n’est pas comprise dans les données régionales
pour l’Afrique.
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Tableau 3 : Évolution de la structure de l’économie africaine, 1990-2010
Secteur

Part de la valeur ajoutée

Part du travail

Productivité relative

1990

2010

1990

2010

1990

2010

Agriculture

24,9

22,4

61,6

49,4

0,4

0,4

Industrie

32,6

27,8

14,3

13,4

3,5

2,6

Secteur minier

11,2

8,9

1,5

0,9

23,9

19,5

Secteur manufacturier

14,0

10,1

8,9

8,3

2,4

1,6

..Autre
Services
Distribution
Services financiers et d’affaires
Gouvernement
Autre
Total

7,3

8,8

3,9

4,2

5,3

2,9

42,6

49,8

24,1

36,8

2,4

1,6

28,1

34,0

12,9

23,5

3,0

1,8

5,4

8,6

1,5

3,4

10,4

8,1

11,5

12,2

6,4

8,7

2,5

1,7

2,9

3,5

5,3

5,4

1,0

1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,0

1,0

Notes : Les chiffres sont des moyennes non pondérées pour onze pays africains. Les données sur l’emploi et la production comprennent les activités
formelles et informelles. Les industries « autres » sont le bâtiment et les équipements publics. La distribution comprend les services de transport et le
secteur de la distribution ainsi que l’hôtellerie et la restauration. Les services financiers et d’affaires excluent les activités immobilières. Les services
autres comprennent les autres services collectifs et personnels. Les chiffres ayant été arrondies, les totaux ne sont pas nécessairement exacts.
Source : Africa Sector Database de Gronningen, citée dans deVries, Timmer et deVries (2013)
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1	
INTRODUCTION
Avant 2000, les perspectives de croissance économique en Afrique
suscitaient un pessimisme général. Une dépendance excessive à
l’égard des exportations de minerais, la guerre civile et la corruption chronique avaient ruiné de nombreuses économies africaines,
au point que The Economist a pu parler de « continent sans espoir »
(The Economist, 2000). Depuis le tournant du millénaire, toutefois, on
observe un changement. Le pessimisme s’est transformé en optimisme, porté par la croissance d’une classe moyenne africaine (Shimeles et Ncube, 2015) et par l’augmentation des investissements
directs étrangers (IDE), qui ont atteint les 60 milliards de dollars US
en 2013, soit cinq fois plus qu’en 2000 (Diop et al., 2015).
L’optimisme est néanmoins tempéré par le chômage – en particulier
chez les jeunes. Entre 2000 et 2008, la population africaine en âge de
travailler (15-64 ans) est passée de 443 millions à 550 millions de personnes, mais seuls 73 millions d’emplois ont été créés au cours de
la période (OCDE, 2012 ; Sparreboom et Albee, 2011), et, parmi eux,
16 millions (ou 22 %) seulement sont allés aux jeunes (Sparreboom
et Albee, 2011). En conséquence, le taux de chômage des jeunes en
Afrique subsaharienne n’a diminué que de 1 % au cours des 20 dernières années, passant de 13,4 % (1991-2000) à 12,3 % (2001-2012)
(OIT, 2014). Autrement dit, les taux de croissance élevés n’ont pas
généré un nombre d’emplois suffisant pour faire face à l’expansion
de la population active. Le défi est exacerbé par les estimations selon lesquelles chaque année, entre 2015 et 2035, 500.000 personnes
en Afrique subsaharienne (SSA) atteindront l’âge de 15 ans (Filmer
et Fox, 2014).

on peut se demander si l’Afrique peut suivre la voie de l’Asie de l’Est
et du Sud, et connaître une transformation structurelle tirée par un
secteur manufacturier créateur d’emplois (McMillan et al., 2014 ; Rodrik, 2014 ; Page, 2012). Le présent chapitre vient apporter sa pierre
à l’édifice – par une analyse détaillée des différents produits – en
étudiant l’évolution du secteur manufacturier en Afrique subsaharienne, en comparaison avec l’expérience asiatique. Il s’appuie sur
les outils d’analyse de la complexité, et en particulier ceux dérivés de
l’Atlas of Economic Complexity (voir Hausmann et al., 2014).

2	
LE DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE ET LA TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Au cours du siècle prochain, l’Afrique subsaharienne (ASS) devrait
représenter la plus grande part de l’accroissement démographique
mondial. La population du monde devrait augmenter de 3,9 milliards
d’ici à 2100, dont 2,9 milliards (ou 75 %) pour l’ASS (voir tableau 4.1)1, en
conséquence de quoi la part de l’Afrique subsaharienne passera de
14 à 35 %. La population africaine en âge de travailler augmentera de
2 milliards de personnes, tandis que d’autres continents verront cette
population diminuer en raison de son vieillissement (Bhorat, Naidoo
et Ewinyu, 2017)2. D’ici 2100, près de 40 % de la population mondiale
en âge de travailler devrait résider en Afrique, contre 10 % en 2015.
La croissance prévue de la population africaine sur l’ensemble du
continent et, surtout, de la population en âge de travailler, masque
une hétérogénéité considérable au niveau des pays. La figure 4.1
montre dans quelle mesure les pays d’Afrique subsaharienne ont
achevé leur transition démographique, notamment en comparant

Dans le contexte d’une population active toujours plus nombreuse,
1 Toutes les projections au-delà de 2015 s’appuient sur les projections de la Division de la population des Nations Unies.
2 La population en âge de travailler regroupe toutes les personnes âgées de 15 à 64 ans.
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pour chaque pays la part de la population en âge de travailler en
2015 (la base de la flèche) à la part maximale prévue pour cette population (la pointe de la flèche).
Trois pays (Maurice, Seychelles et Réunion) ont déjà atteint le pic
de leur part de population en âge de travailler. En fait, d’ici à 2100,
la proportion de cette population devrait diminuer dans ces trois
pays. Un autre groupe de cinq autres pays (Cap-Vert, Afrique du Sud,
Botswana, Djibouti et Namibie) sont relativement près d’atteindre
leur pic de population en âge de travailler. Un troisième groupe
d’environ 18 pays devrait connaître une augmentation de 6 à 10
points de pourcentage.
Enfin, dans un quatrième groupe de 24 pays, on s’attend à une
augmentation de 11 à 18 points de pourcentage de la population
en âge de travailler. Ce groupe comprend le Nigéria, l’Éthiopie, la
République Démocratique du Congo et la Tanzanie, c’est-à-dire
quatre des six pays les plus peuplés d’Afrique. D’ailleurs, dix pays
d’Afrique subsaharienne représenteront à eux seuls près de 70 % de
la croissance démographique de la région (voir annexe 1). Le Nigéria atteindre 570 millions d’habitants, ce qui représente près d’un
cinquième de la croissance démographique de l’Afrique subsaharienne. La RDC verra sa population passer à 311 millions d’habitants
soit 10,5 % de toute la croissance de l’Afrique subsaharienne. Le
troisième grand moteur démographique de la région, la Tanzanie,
verra sa population multipliée par six, passant de 53 à 299 millions
d’habitants.
La croissance rapide de la population africaine en âge de travailler
présente à la fois des opportunités et des risques. Une main d’œuvre
croissante est l’occasion d’accroître la capacité de production d’un
pays et, par conséquent, de générer une croissance économique
et d’élever le niveau de vie grâce à la promesse d’un marché de
consommation en expansion. En revanche, l’incapacité à exploiter le
potentiel économique des nouveaux demandeurs d’emploi en les

absorbant sur le marché du travail conduit à une augmentation du
chômage et à une aggravation des risques d’instabilité sociale. Autrement dit, pour pouvoir réaliser les dividendes qui accompagnent
l’expansion de la population active, il faut que les pays connaissent à
la fois une croissance économique et des niveaux élevés de création
d’emplois. La région a connu un essor économique depuis vingtcinq ans, comme l’illustre la figure 4.2. Dans les années 1980 et 1990,
le PIB par habitant de l’ASS a baissé. Comparée à d’autres blocs de
pays en développement, comme l’Asie de l’Est et l’Amérique Latine
et les Caraïbes, elle a été de loin la région la moins performante.
Cependant, depuis 2000, elle a dépassé non seulement l’Amérique
Latine et les Caraïbes, mais aussi certains pays à revenu élevé. La
récente récession mondiale – provoquée par la crise financière de
2007-2008 – a toutefois jeté des doutes sur la durabilité des performances récentes de l’Afrique en matière de croissance.
En particulier, l’absence de transformation structurelle – « la réaffectation de l’activité économique des secteurs les moins productifs de
l’économie vers des secteurs plus productifs » (OCDE, 2013) – suscite
des interrogations dans toute la région (Mcmillan et Rodrik, 2011 ;
UNECA, 2014). Une grande partie de la croissance est le fait soit de
grands pays exportateurs de pétrole (par exemple le Nigéria), soit de
pays qui ont connu une forte expansion de leur secteur des services
(par exemple le Rwanda) (Rodrik, 2013).
La figure 4.3 ci-dessous donne un aperçu du degré de transformation structurelle observée en ASS entre 1975 et 20103, et elle illustre
l’évolution de l’emploi entre des secteurs variables en termes de
productivité. Pour obtenir ce résultat, on calcule la productivité de
dix secteurs en 2010 par rapport à l’évolution de l’emploi dans ces
secteurs entre 1975 et 2010 pour l’ensemble de la région subsaharienne. En gros, le graphique montre si les changements intervenus
dans la structure de l’économie, en termes d’évolution de l’emploi entre les secteurs, se sont faits vers des activités productives
ou improductives. Une pente montante indique un changement

3 Dans le tableau 1 de l’Annexe, nous reprenons les parts de l’emploi pour l’Afrique et l’Asie entre 1975 et 2010.

Tableau 4.1 : Projections de la population dans le monde et en Afrique subsaharienne, 2015-2100
Population totale (milliards)
2015

Population en âge de travailler (milliards)

2100

Évolution (en %)

2015

2100

Évolution (en %)

Afrique subsaharienne

1,0

3,9

290

0,5

2,5

400

Monde

7,3

11,2

53

4,8

6,7

40

13,7 %

34,8 %

-

10,4 %

37,3 %

-

Part de l’ASS (%)

Source : Adapté de Drummond, Thakoor et Yu (2014) à partir de la base de données des Nations Unies sur la population mondiale.
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Part de la population en âge de travailler

Figure 4.1 : Proportion actuelle et maximale de la population en âge de travailler en Afrique sub-saharienne, 2015-2010

Source : Calculs des auteurs d’après la base de données des Nations Unies sur la population mondiale.

Figure 4.2 : PIB par habitant par région, 1980-2015
8,08
6,65

6,94

5,88

3,00
2,26

1,89

2,24
1,65
0,91

0,53

1,30

0,90

-0,09
-0,78
-1,40

Source : Calculs des auteurs d’après les indicateurs du développement mondial (2017).
Notes : EAP : Asie de l’Est et Pacifique (hors pays à revenu élevé) ; LAC : Amérique Latine et Caraïbes (hors pays à revenu élevé) ; SSA : Afrique
subsaharienne (hors pays à revenu élevé). La liste des pays figure dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 de l’Annexe.
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structurel dans le sens d’une amélioration de la productivité et, par
conséquent, source de croissance ; et inversement pour une pente
descendante.
La figure 4.3 montre aussi que la transformation structurelle en
Afrique subsaharienne a induit une croissance au cours de la période 1975-20104. Tout en demeurant le principal employeur, c’est
le secteur agricole à faible productivité qui a subi les plus grosses
pertes d’emploi au cours de ces 35 années.
Les niveaux d’emploi dans le secteur manufacturier à forte productivité ont stagné. De toute évidence, les principaux bénéficiaires de
la croissance de l’ASS ont été les services – la part de l’emploi ayant
augmenté dans les administrations publiques, les transports, les en-

treprises et les services commerciaux au cours de la période. Malheureusement, les secteurs les plus productifs (exploitation minière
et services collectifs) n’ont pas enregistré de croissance de l’emploi,
ce qui indique qu’il s’agit de secteurs à forte intensité de capital. Autrement dit, l’expérience de la croissance en Afrique au cours des 35
dernières années se caractérise, d’une façon générale, par une croissance des industries axée sur les ressources naturelles et l’énergie –
industries à forte intensité de capital qui n’ont pas généré d’emplois
en nombres suffisants. De son côté, le secteur manufacturier africain
a stagné en termes de production et d’emploi ; il s’inscrit dans un
environnement caractérisé par un secteur agricole peu productif et,
dans les villes, par un secteur informel du commerce de détail à forte
intensité d’emplois.

4 Notons que la ligne de régression estimée, qui mesure la relation entre la productivité et les variations de la part de l’emploi par secteur, n’est pas statistiquement significative.

Figure 4.3 : Évolution de la productivité et de
l’emploi par secteur en Afrique, 1975-2010

Figure 4.4 : Évolution de la productivité et de
l’emploi par secteur en Asie, 1975-2010
4,85

15,91

1,68

1,34

Source : Calculs personnels à partir de la base de données à
10 secteurs du Centre de croissance et de développement de
Groningen (voir Timmer et al., 2014).
Notes : 1. Les pays africains sont les suivants : Botswana,
Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Maurice, Nigéria, Sénégal,
Afrique du Sud, Tanzanie et Zambie. 2. AGR = Agriculture ;
MIN = Secteur minier ; MAN = Secteur manufacturier ;
UTI = Services collectifs ; CONT = Bâtiment ; WRT = Services
commerciaux ; TRS = Services de transport ; BUS = Services
pour entreprises ; GOS = Services gouvernementaux ;
PES = Services personnels.

Source : Calculs personnels à partir de la base de données à
10 secteurs du Centre de croissance et de développement de
Groningen (voir Timmer et al., 2014).
Notes : 1. Les pays d’Asie sont les suivants : Chine, Hong
Kong, Inde, Indonésie, Japon, Corée du Sud, Malaisie,
Philippines, Singapour, Taiwan et Thaïlande.
2. AGR = Agriculture ; MIN = Secteur minier ; MAN = Secteur
manufacturier ; UTI = Services collectifs ; CONT = Bâtiment ;
WRT = Services commerciaux ; TRS = Services de transport ;
BUS = Services pour entreprises ; GOS = Services
gouvernementaux ; PES = Services personnels.
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De son côté, l’ensemble régional que constitue l’Asie de l’Est et du
Sud (que nous appellerons ensemble régional d’Asie) illustre le modèle plus typique de la transformation structurelle tirée par l’industrie manufacturière (voir figure 4.4 ci-dessous). Il est évident que
l’emploi est passé des activités agricoles à faible productivité à des
activités plus productives, en particulier dans le secteur manufacturier.
Dans l’ensemble, l’Asie a connu un déclin spectaculaire de l’emploi
agricole (environ 30 %). Toutefois, comme en ASS, l’agriculture reste
la principale source d’emplois. Les services, tout en présentant une
croissance de l’emploi et bien qu’ils s’appuient sur une base plus importante, occupent une place mineure par rapport à l’ASS. La différence la plus significative entre l’ASS et l’Asie réside dans les résultats
du secteur manufacturier qui, non seulement est relativement plus
productif en Asie qu’en Afrique subsaharienne, mais qui a connu
une croissance très nette entre 1975 et 2010 et occupe la deuxième
place dans l’emploi (15,8 %) après l’agriculture (40,1 %)5. Ce résultat
corrobore l’idée que le secteur manufacturier a été un moteur de
croissance pour la région Asie.
Si l’on compare l’ensemble ASS à l’ensemble Asie, il est évident que
les deux régions ont connu durant cette période une transformation
structurelle qui a induit de la croissance, mais cette transformation a
été de nature différente. En Asie, le secteur agricole à faible productivité s’est déplacé vers le secteur manufacturier à forte productivité.
En ASS, le secteur agricole à faible productivité s’est déplacé (bien
que dans une moindre mesure qu’en Asie) vers les services, et en
particulier, vers le commerce de gros et de détail, où la part du secteur informel est généralement importante. Par conséquent, dans
le contexte d’une main d’œuvre jeune et toujours plus nombreuse
dans la plupart des pays d’ASS, la question de savoir où trouver les
emplois est au cœur du débat politique.
Toutefois, la stagnation du secteur manufacturier n’est pas due uniquement à des facteurs propres à l’Afrique. Des données récentes
indiquent qu’il est de plus en plus difficile de s’industrialiser. La figure 4.5 montre pour plusieurs pays le niveau de revenu pour un
pic d’emploi dans le secteur manufacturier. Les premiers pays à s’industrialiser (notamment la Grande Bretagne, la Suède et l’Italie) ont
connu dans ce secteur des pics d’emploi atteignant environ 30 % de
l’emploi total. Dans la deuxième vague d’industrialisation – principalement avec les pays d’Asie de l’Est (par exemple Corée du Sud) – le
pic de l’emploi manufacturier se situe bien en deçà des 30 %. Enfin,
la plupart des pays d’Amérique Latine et d’Afrique ont commencé

à connaître une désindustrialisation alors que le pic d’emploi dans
le secteur manufacturier se situait entre 13 et 17 % de l’emploi total
(Brésil, Afrique du Sud). Le Nigéria et la Zambie ont tous deux connu
la désindustrialisation avant même que le secteur manufacturier
n’ait atteint les 10 % de l’emploi total.
Rodrik (2014, 2016) attribue ce phénomène principalement aux
échanges commerciaux et à la mondialisation. En adhérant à l’Organisation Mondiale du Commerce, les pays en développement
ont été contraints de libéraliser un grand nombre de marchés. À
l’époque, beaucoup de pays africains avaient des secteurs manufacturiers peu développés et, une fois exposés aux marchés mondiaux,
ils devenaient importateurs de produits manufacturés. Par la suite,
la baisse relative des prix des produits manufacturés dans les pays
industrialisés a menacé la viabilité économique des secteurs manufacturiers, en particulier dans les pays où ce secteur n’était pas développé. En revanche, les pays asiatiques n’ont pas connu les mêmes
tendances en raison de leur avantage comparatif dans le secteur
manufacturier.
Indéniablement, il est devenu plus difficile de s’industrialiser. Les
pays développés et l’Asie l’ont fait à une époque de régimes protectionnistes favorables (Rodrik, 2016). En revanche, l’ASS a dû entrer
en concurrence sur le marché mondial avec des exportateurs de
produits manufacturés déjà solidement implantés. En outre, les exportateurs asiatiques ont réussi à pénétrer sur les marchés intérieurs
de l’ASS, ce qui compliquait la tâche pour les pays de la région désireux de construire un secteur manufacturier productif. Malgré ces
obstacles, l’industrie manufacturière reste cependant, pour l’Afrique
subsaharienne, le meilleur espoir de créer un grand nombre de
bons emplois et de réduire les perspectives d’instabilité politique et
sociale.
McMillan et al. (2014), Rodrik (2016) et d’autres montrent dans quelle
mesure les pays africains pourraient éventuellement s’industrialiser
et créer ainsi des emplois dans le secteur manufacturier pour absorber l’accroissement de la main-d’œuvre. Toutefois, ces analyses
portent sur l’évolution globale du secteur manufacturier dans les
différents pays. Dans l’analyse qui suit, nous essaierons au contraire
de nous intéresser aux différentes catégories de produits, toujours
en ayant en contrepoint la situation de l’Asie. Le secteur manufacturier ne se réduit pas à une unique entité agrégée mais se compose
de multiples activités productives hétérogènes qui vont évoluer différemment. Nous défendrons l’idée ensuite qu’un secteur manufacturier en expansion oriente sa production vers des activités de plus

5 À titre de comparaison, en 2010, la part de l’emploi dans les secteurs manufacturiers et agricoles en ASS était respectivement de 6,6% et de 58,9 %.
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en plus complexes, qui exigent des combinaisons particulières de
connaissances et de compétences/capacités et finissent donc par
accroître la complexité économique. Notre objectif est donc d’apporter des nuances dans le débat actuel en nous appuyant sur une
méthode d’analyse plus détaillée.

3	
EMPLOI, SECTEUR MANUFACTURIER ET
COMPLEXITÉ CROISSANTE
Dans cette partie, nous utiliserons l’analyse de la complexité économique pour mieux comprendre au niveau des produits la trajectoire de développement suivie par l’Afrique subsaharienne (ASS), en
comparaison avec celle de l’Asie de l’Est et du Sud (l’Asie). En nous
penchant sur l’évolution du secteur manufacturier dans ces régions,
nous commencerons par expliquer le lien qui existe entre le niveau
de complexité économique d’un pays et la force relative de son secteur manufacturier, et nous mènerons ensuite une analyse comparative, au niveau des produits, de la trajectoire de développement
de l’Asie et de l’ASS sous l’angle de l’évolution de leurs secteurs manufacturiers. En tant que « success story » de l’industrie manufacturière, l’Asie nous sert de contrepoint ou de point de comparaison

pour l’ASS. Nous terminerons en nous demandant quel rôle ont joué
les secteurs manufacturiers dans la création d’emplois.
3.1 Conceptualiser la complexité et la connectivité
Complexité économique
Selon Hausmann et al. (2014), le processus de développement économique implique l’accumulation et la mobilisation de connaissances ou de capacités productives. La quantité de capacités productives qu’un pays peut mobiliser se reflète dans la diversité des
entreprises qu’il possède et des professions que ces entreprises exigent, et dans le niveau d’interactions (la connectivité) entre ces réseaux d’entreprises. Ces capacités productives sont décrites comme
des réseaux de savoir-faire collectifs non marchands, par exemple
réseaux logistiques, financiers, d’approvisionnement et de connaissances (Hidalgo et al. 2009). L’accumulation et la mobilisation de ces
capacités productives s’expriment dans la mesure de la complexité
économique, mise au point par Hidalgo et al. (2009)6. Pour mesurer
les connaissances et les capacités productives d’un pays, les auteurs
partent en effet des données du commerce international pour observer ce que les pays fabriquent et déterminer à partir de là leurs

6 Rappelons que plusieurs autres chercheurs, comme Tacchella et al. (2012), ont mis au point d’autres méthodes pour mesurer la complexité économique et la complexité
des produits. Nous utilisons la méthodologie décrite dans l’Atlas of Economic Complexity (http://atlas.cid.harvard.edu), élaborée par une équipe de chercheurs du Centre of
International Development (CID) de l’Université d’Harvard.

Part de l’emploi dans le secteur manufacturier en niveau de pointe (%)

Figure 4.5 : PIB par habitant au niveau de pointe du secteur manufacturier, par pays

Log du PIB réel par habitant

Source : Calculs personnels à partir de la base de données à 10 secteurs du Centre de croissance et de développement de Groningen
(voir Timmer et al., 2014).
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1
𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑁𝑁 =
∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 . 𝑘𝑘𝑝𝑝,𝑁𝑁−1
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𝑘𝑘𝑐𝑐,0
𝑝𝑝

Produits pharmaceutiques

89
89

Crème

Argentine

Fromage
Ghana
Poisson surgelé
Source : Calculs personnels à partir de la base de données à 10 secteurs du Centre de croissance et de développement de Groningen
(voir Timmer et al., 2014)
10 0

Chapitre 4 : Le secteur manufacturier en Afrique Subsaharienne : construire la complexite

(3)
(3)

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑘𝑘𝑝𝑝,0 = ∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐

(2)

𝑐𝑐

matrix that of
is 1Reflections,
if country 𝑐𝑐pour
produces
product
and 0 otherwise.
Diversity and
ubiquity
générer
des𝑝𝑝,mesures
de complexité.
Chaque
ité-are
mming over ration
the rowsdu
andcalcul
columns
of
the
matrix,
respectively.
Hidalgo
et
al.
(2009)
employ
corrige les informations de l’itération précédente,an
ion, the Method of Reflections, to generate measures of complexity. Each iteration of the
jusqu’à
ce the
queprevious
le processus
converge.
cas des pays,
cal-of
ects information
from
iteration,
until the Dans
processleconverges.
In theoncase
cule
l’
o
mniprésence
moyenne
des
produits
exportés
par
chacun
alculates the average ubiquity of the products that each exports, the average diversity ofet
the
make those products,
and so
forth. In des
the case
products,
one calculates
average
diversity
la diversité
moyenne
paysofqui
les fabriquent,
etc.the
Dans
le cas
des
t export them, and the average ubiquity of the products that these countries make. Formally,
produits, on calcule la diversité moyenne des pays qui les exportent
as:

et l’omniprésence moyenne des produits fabriqués par ces pays.
Formellement, on peut l’exprimer ainsi :

1
Industrialization
the 21st Century
𝑘𝑘𝑐𝑐,𝑁𝑁 =
∑ 𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 .in
𝑘𝑘𝑝𝑝,𝑁𝑁−1
𝑘𝑘
𝑐𝑐,0
𝑝𝑝
Africa’s Challenges,
Opportunities, and Solutions
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AfDB

Connectivité
La connectivité de la structure productive d’un pays, mesurée en
tant qu’indice de la valeur d’opportunité à l’aide des mesures de
l’Atlas of Economic Complexity (Hausmann et al., 2014), fournit une
valeur des nouvelles possibilités productives « proches » associées
à la structure des exportations d’un pays. Des indices de valeur
d’opportunité plus élevés sont indicatifs de structures productives
plus connectées ou qui comprennent des produits relativement
proches. Cela signifie aussi que les capacités intégrées dans cette
structure productive connectée sont relativement proches de celles
requises pour des produits qui ne sont pas actuellement produits.
Inversement, les capacités intégrées dans une structure productive
moins connectée sont relativement éloignées de celles requises
pour les produits qui ne sont pas actuellement produits9.
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un pays a déjà un secteur manufacturier bien implanté, il est mieux
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3.2 Complexité économique et secteur manufacturier
Hidalgo et al. (2009) montrent que la complexité économique est
corrélée au niveau du revenu actuel d’un pays et que les écarts par
rapport à cette relation prédisent la croissance économique future.
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pement d’Asie de l’Est et du Sud (marqueurs circulaires orange) et
aux pays développés d’Asie de l’Est (marqueurs bleus ronds avec
étiquettes)10. Pour l’échantillon de pays d’ASS, l’Afrique du Sud (voir
l’acronyme ZAF dans la figure 4.7) est une valeur aberrante dont le
niveau de complexité économique est comparable à celui d’autres
pays à revenu intermédiaire.
Comme pour le niveau de développement économique, les niveaux
de complexité économique pour l’échantillon des pays asiatiques
sont répartis sur l’ensemble des pays. Les pays asiatiques à revenu
élevé, comme le Japon (JPN), la Corée du Sud (KOR) et Singapour
(SGP), ont des capacités de production élevées. Certaines économies asiatiques ont des niveaux de complexité économique, semblables ou inférieurs à ceux des pays d’Afrique subsaharienne, mais
avec des niveaux de développement économique plus élevés ; c’est
le cas du Sri Lanka (LKA), de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) et
de l’Indonésie (IDN). Il se peut que ces économies asiatiques soient
mieux à même d’exploiter leurs capacités productives que leurs homologues d’Afrique subsaharienne. On observe aussi que certaines

économies asiatiques à revenu moyen, comme la Chine (CHN), l’Inde (IND), la Malaisie (MYS), les Philippines (PHL) et la Thaïlande (THA)
ont des niveaux de complexité économique relativement élevés.
Il est donc évident que notre échantillon d’économies asiatiques
tend à se caractériser – avec quelques variations – par des niveaux
de connaissances (ou capacités) productives plus élevés que leurs
homologues d’Afrique subsaharienne. Cela pourrait expliquer les
différences relatives entre les secteurs manufacturiers des pays situés dans ces deux régions. La croissance et le développement économiques sont des questions d’accumulation de capacités qui permettent aux entreprises d’un même pays de produire des produits
de plus en plus complexes, généralement des produits manufacturés. Nous allons approfondir cette question en examinant le lien
entre la complexité économique et le secteur manufacturier.
La figure 4.8 montre la relation entre les capacités productives d’un
pays, mesurées en termes de complexité économique, et le nombre
de produits manufacturés qu’il fabrique. Sans surprise, on constate
que les pays mieux dotés de capacités productives produisent une

10 Le tableau 5 de l’Annexe résume les niveaux de complexité économique dans l’échantillon de pays situés dans ces deux régions.

Log du PIB par habitant (USD constant 2005)

Figure 4.7 : Indice de complexité économique (ECI) et log du PIB par habitant, par groupe analytique
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Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (SH à 6 chiffres, révision 1992) et PIB par
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Note 1 : L’échantillon de pays est limité à ceux pour lesquels nous pouvons estimer les mesures de complexité.
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plus grande diversité de produits manufacturés11. De plus, la figure
montre clairement que les pays d’ASS (à l’exception de l’Afrique du
Sud) forment une grappe à de faibles niveaux de complexité économique et produisent un nombre relativement faible de produits
manufacturés.
Deuxièmement, l’échantillon des économies asiatiques se répartit
à différents niveaux de complexité économique avec un nombre
variable de produits manufacturés. Par exemple, le Laos (LAO) et
la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) ont un faible niveau de complexité économique et produisent relativement peu de produits
manufacturés. Inversement, l’Inde (IND), la Thaïlande (THA), la Chine
(CHN), la Malaisie (MYS), la Corée du Sud (KOR) et le Japon (JPN) sont
de plus en plus complexes et produisent une plus grande diversité
de produits manufacturés. En moyenne, les pays en développement
d’Asie de l’Est et du Sud produisent 2 545 produits manufacturés

différents avec un écart type de 1 329 (au niveau HS6). En comparaison, les pays d’Afrique subsaharienne produisent en moyenne
1 357 produits différents avec un écart type de 803 (au niveau HS6).
Autrement dit, par rapport à l’ASS, l’Asie se caractérise par une plus
grande hétérogénéité de complexité économique, ce qui correspond à un plus grand éventail d’exportations manufacturières d’un
pays à l’autre.
Troisièmement, on remarque, dans plusieurs cas et pour un même
niveau de complexité économique, que les pays d’Afrique subsaharienne produisent relativement moins de produits manufacturés
que leurs homologues asiatiques (par exemple, Sri Lanka (LKA) vs
Nigéria (NGA) et Vietnam (VNM) vs Maurice (MUS)12). Cela pourrait
indiquer que, malgré des niveaux de complexité similaires, les capacités intégrées dans les économies asiatiques – telles qu’elles
ressortent de leur panier d’exportations – sont mieux adaptées au

11 Le tableau 5 de l’Annexe résume les niveaux de complexité économique dans l’échantillon de pays situés dans ces deux régions.
12 On retrouve le même schéma lorsque l’échantillon de produits manufacturés est limité à des exportations substantielles dans lesquelles l’exportation d’un produit par un
pays présente un avantage comparatif.

Nombre de produits manufacturés exportés

Figure 4.8 : Complexité économique et nombre de produits manufacturés exportés (HS6), 2013
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secteur manufacturier que les capacités des économies d’Afrique
subsaharienne13.
Un dernier point qui mérite d’être examiné est celui des éventuelles
retombées régionales des capacités de production et, par conséquent, du déplacement de la production des produits manufacturés dans une région. Ainsi, il est certainement plus facile pour un
pays (par exemple, le Vietnam) de développer des capacités de production si son voisin (par exemple, la Chine) a déjà ces capacités
productives (par exemple, les entreprises qui déplacent leur production de l’autre côté d’une frontière peuvent tirer parti du prix plus
bas des intrants). En Afrique subsaharienne à l’inverse, il y a, au sein
d’une même sous-région, moins de regroupements d’économies
dotées de fortes capacités manufacturières, ce qui limite le potentiel
de croissance du aux retombées régionales.
Par rapport à leurs homologues d’Asie de l’Est et du Sud, les pays
d’Afrique subsaharienne se caractérisent donc, en règle générale,
par des capacités productives moindres, ce qui se traduit par des
secteurs manufacturiers moins diversifiés et moins développés.
3.3 Les trajectoires de développement et le secteur
manufacturier
Dans la partie précédente, nous avions avancé l’idée que les pays
ayant des niveaux élevés de complexité économique, et donc plus
de capacités productives, produisent un ensemble plus diversifié
de produits manufacturés. Dans cette partie, nous présenterons
une analyse comparative, au niveau des produits, de l’évolution des
structures d’exportation pour deux régions, l’Afrique subsaharienne
et l’Asie de l’Est et du Sud, pour la période 1995 à 201314. Nous examinerons l’évolution de ces structures d’exportation selon deux
dimensions : la complexité du produit et l’intensité en capital qu’il
exige, ce qui nous permet a) d’examiner l’idée selon laquelle la transformation structurelle est une transition vers des produits de plus en
plus complexes ; et b) d’examiner (dans la sous-partie suivante) les
effets sur l’emploi associés à ce processus.

La figure 4.9 montre l’évolution de la composition des exportations
pour ces deux régions entre 1995 et 201315. Deux grandes tendances apparaissent : La première est la structure concentrée des
exportations (axée sur les produits primaires) dans les économies
d’Afrique subsaharienne, par opposition aux structures diversifiées
des économies d’Asie. Les produits primaires, qui se caractérisent
par un faible niveau de complexité, constituent la majeure partie
du panier d’exportations de l’ASS (82,4 % des exportations totales
en 2013). A titre de comparaison, celui de l’Asie se répartit entre
produits primaires (19 %), produits manufacturés à base de ressources naturelles (22,8 %), produits manufacturés de faible technologie (20 %), produits manufacturés de moyenne technologie
(17,6 %) et produits manufacturés de haute technologie (20,4 %).
La seconde tendance est que si la structure des exportations de
l’Afrique subsaharienne semble de plus en plus concentrée sur les
produits primaires, celle des économies d’Asie de l’Est et du Sud se
réoriente vers des produits manufacturés à plus forte intensité technologique, caractérisés par des niveaux de complexité plus élevés.
La part cumulée des exportations de produits primaires en Afrique
subsaharienne a ainsi augmenté de près de 10 points, passant de
72,6 à 82,4 % sur la période 1995 à 2013. Les produits manufacturés
exportés par les pays de cette région sont relativement peu complexes (à base de ressources naturelles), et leur part a diminué au
cours de la période. Dans le cas de l’Asie, la part des exportations de
faible technologie, bien qu’encore importante, est passée de 26,8 %
à 20 % du total des exportations, et l’on observe une évolution vers
des produits manufacturés à plus forte intensité technologique,
avec des parts croissantes dans les secteurs à haute et moyenne
technologie. En Asie, on remarque donc une nette prédominance
des produits manufacturés dans le panier des exportations, mais
surtout, les exportations manufacturières sont nettement plus diversifiées qu’en Afrique subsaharienne.
Par conséquent, si l’on rapporte l’évolution du profil et de la structure
des exportations de ces régions à leur croissance économique au
cours de la période considérée, on constate en premier lieu que les

13 L’indice de complexité économique ne fournit aucune information sur les divers types de capacités présentes dans une économie. Par conséquent, sur la base de leurs
paniers d’exportation, deux pays peuvent avoir des niveaux de complexité économique similaires, mais les capacités sous-jacentes nécessaires pour produire et exporter les
produits composant leurs paniers d’exportation peuvent varier. La tendance observée dans la figure 4.8 peut s’expliquer par le fait que les capacités des économies asiatiques
sont mieux adaptées à la production de produits manufacturés.
14 L’analyse compare l’évolution des structures des exportations pour l’Afrique subsaharienne et pour l’Asie de l’Est et l’Asie du Sud. À des fins comparatives, les structures
d’exportation entre les pays de ces groupements régionaux sont agrégées en structures d’exportation régionales. L’Afrique subsaharienne comprend un échantillon de pays de
la région, à l’exclusion de l’Afrique du Sud ; l’agrégat régional asiatique comprend un échantillon de pays en développement d’Asie de l’Est et du Sud, à l’exclusion de la Chine.
L’échantillon de pays à travers ces régions est déterminé par les pays qui sont inclus dans l’analyse de la complexité. Le tableau 2 en annexe énumère la liste des pays inclus.
15 Les parts des exportations sont classées selon la classification technologique de Lall (2000), qui regroupe les produits en cinq grandes catégories: produits primaires, produits manufacturés à base de ressources, produits manufacturés à faible technologie, produits manufacturés à technologie moyenne et produits manufacturés à haute technologie. Les industries manufacturières axées sur les ressources naturelles et les industries manufacturières à faible technologie ont tendance à être intensives en main-d’œuvre
non qualifiée. Les besoins en main d’œuvre qualifiée augmentent avec l’intensité de la technologie. Le tableau 4 de l’annexe donne une description des catégories de Lall.
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Presumably, the commodity price boom played a significant role in diverting resources toward natural resource

Figure 4.9 : Part des exportationsextraction.
par région et selon la classification Lall, 1995-2013
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We use the 4-digit level of the Harmonised System (HS), which translates into approximately 994 manufacturing
products.
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Afrique subsaharienne, 1995

Afrique subsaharienne, 2013

Asie de l’Est et du Sud en développement, 1995

Asie de l’Est et du Sud en développement, 2013

Produits de haute technologie
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Produits de faible technologie

Produits primaires

Produits à base de ressources

Autres

Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (SH à 6 chiffres, révision 1992)
Note 1 : L’ensemble subsaharien ne comprend pas l’Afrique du Sud ; l’ensemble Asie de l’Est et du Sud en développement ne comprend
pas la Chine
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proches d’autres produits manufacturés et qu’il est donc plus facile
de passer à ces autres produits manufacturés complexes si le pays
produit déjà des produits manufacturés complexes. Le fait que le
panier d’exportations de l’ASS se concentre sur des produits à faibles
niveaux de complexité et de connectivité a pour conséquence que
les pays de la région peuvent plus difficilement se diversifier dans
des produits manufacturés plus complexes.
En revanche, la structure des exportations de l’Asie, telle qu’elle apparaît dans la figure 4.11, révèle un secteur manufacturier bien établi et intégré. La structure des exportations de la région se répartit
de façon relativement uniforme dans l’espace « intensité en capital révélée par la complexité des produits ». Elle donne un certain
nombre d’indications. Premièrement, il semble qu’il y ait une chaîne
intégrée de produits dans l’espace d’intensité capitalistique révélée par la complexité du produit, ce qui laisse penser (dans l’esprit
d’une approche spatiale des produits) que les économies asiatiques
tirent parti de la proximité des produits et renforcent assez efficacement leurs capacités. Deuxièmement, ce n’est manifestement pas
le cas en Afrique subsaharienne, où l’intensité capitalistique révélée

par la complexité du produit est beaucoup plus « grumeleuse » et
disjointe.
Troisièmement, l’épaisse grappe de produits à faible complexité et
à faible intensité capitalistique dans l’angle sud-ouest (typiquement
des produits textiles et des vêtements : vêtements féminins et masculins non tricotés, pulls tricotés, chaussures en cuir et t-shirts en
maille, fil de coton pur non vendu au détail) semble indiquer une
création d’emplois constante dans ces industries à forte intensité
de main d’œuvre et implantées depuis longtemps. Cette situation
contraste avec celle de l’Afrique subsaharienne, où la grappe de produits dans l’angle sud-ouest est relativement restreinte en comparaison et concentrée dans des produits manufacturés à base de ressources naturelles comme le sucre brut et les minerais (manganèse,
aluminium et métaux précieux). Enfin, la grappe de produits dans
le nord-est du graphique est relativement plus complexe et à forte
intensité capitalistique (par exemple, circuits intégrés, ordinateurs,
équipements de radiodiffusion, téléphones, pièces de machines de
bureau, semi-conducteurs, pneus en caoutchouc, écrans vidéo, climatiseurs et hydrocarbures cycliques). L’ampleur et la diversité de
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Figure 4.10 : Évolution du portefeuille des exportations de l’Afrique subsaharienne – produits existants, 1995-2013

Complexité du produit parmi les produits exportés (HS4)

Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (HS à 4 chiffres, révision 1992) pour créer la mesure de la
complexité du produit, et données sur l’intensité révélée du facteur, élaborées par Shirotori et al. (2010)
Notes : 1. Les produits exportés sont classés au niveau à 4 chiffres du système harmonisé (HS), chaque bulle représentant une ligne de
produits à 4 chiffres. 2. La dimension de chaque bulle représente la part de ce produit dans le total des exportations à la fin de la période
(2013). 3. Les axes horizontaux et verticaux dans chaque schéma de dispersion représentent l’intensité capitalistique révélée moyenne et
la complexité moyenne du produit pour les produits manufacturés de faible technologie situés dans la grappe « confection » (vêtements
et textiles) de la classification de Lall (2000). 4. Les flux commerciaux sont limités aux produits pour lesquels au moins un pays dans une
région a révélé un avantage comparatif. 4. Les flux commerciaux sont limités aux produits du secteur manufacturier.
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ces produits mécaniques, électroniques et chimiques complexes
contrastent avec la nature marginale de ces types de produits complexes dans le panier d’exportations de l’ASS, ce qui a des répercussions sur la diversification ultérieure dans la mesure où les produits
complexes sont associés à des niveaux plus élevés de connectivité.
Ainsi, parce qu’ils produisent déjà ces types de produits, les pays
asiatiques sont mieux placés pour se diversifier dans des produits
de plus en plus complexes (ce que l’on observe dans la figure 4.13).
Intéressons-nous maintenant à l’évolution des structures d’exportation dans ces régions. La figure 4.12 montre les produits manufacturés sur lesquels les pays d’Afrique subsaharienne se sont concentrés,
la figure 4.13, l’évolution du portefeuille d’exportations de l’Asie de
l’Est et du Sud entre 1995 et 2013.

Le schéma des entrées dans de nouveaux produits manufacturés en
Afrique subsaharienne donne quelques indications. Premièrement,
il semble que l’ASS soit prise dans une sorte de piège de la faible
complexité, associée à la fois à des produits à faible intensité capitalistique (minerai de cuivre, mattes de nickel et minerai de titane) et à
des produits à forte intensité capitalistique (paquebots et cargos)20.
Ces entrées au sud-ouest de la figure sont concentrées sur des activités à base de ressources naturelles, par opposition aux activités
manufacturières légères dans l’habillement et le textile, qui ont stimulé la croissance de l’emploi en Asie.
Deuxièmement, bien qu’il y ait introduction de produits manufacturés relativement plus complexes dans l’angle nord-est du graphique
(par exemple équipements de radiodiffusion, acides monocarboxyliques acycliques saturés et engins de terrassement), la part des

20 Il est important de noter que nous incluons les produits manufacturiers à base de ressources naturelles et que, par conséquent, des produits comme le minerai de cuivre et
le minerai de titane figurent dans l’échantillon de produits manufacturés. Nous donnons dans les figures 2-5 de l’annexe les mêmes diagrammes de dispersion pour l’échantillon de produits manufacturés limités aux produits non basés sur les ressources naturelles.
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Figure 4.11 : Évolution du portefeuille des exportations de l’Asie de l’Est et du Sud – produits existants, 1995-2013

Complexité du produit parmi les produits exportés (HS4)

Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (HS à 4 chiffres, révision 1992) pour créer la mesure de la
complexité du produit, et données sur l’intensité révélée du facteur, élaborées par Shirotori et al. (2010)
Notes : 1. Les produits exportés sont classés au niveau à 4 chiffres du système harmonisé (HS), chaque bulle représentant une ligne de
produits à 4 chiffres. 2. La dimension de chaque bulle représente la part de ce produit dans le total des exportations à la fin de la période
(2013). 3. Les axes horizontaux et verticaux dans chaque schéma de dispersion représentent l’intensité capitalistique révélée moyenne et
la complexité moyenne du produit pour les produits manufacturés de faible technologie situés dans la grappe « confection » (vêtements et
textiles) de la classification de Lall (2000). 4. Les flux commerciaux sont limités aux produits pour lesquels au moins un pays dans une région
a révélé un avantage comparatif. 4. Les flux commerciaux sont limités aux produits du secteur manufacturier.
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exportations que représentent ces produits est relativement faible.
En particulier, ces entrées se situent à une échelle trop petite pour
devenir une plate-forme d’expansion mondiale. Le caractère marginal de ces entrées dans des produits plus complexes contraste
fortement avec l’expérience de l’Asie (voir ci-dessous) au cours de
la même période.
Il est clair que le panier d’exportations de l’ASS, dans sa composition
actuelle (en figure 4.10), associé à de faibles niveaux de complexité
et de connectivité, a influencé la trajectoire de la diversification de
la région. Les capacités productives que révèle sa structure d’exportation actuelle sont éloignées de celles qui sont nécessaires pour
opérer une transition réussie vers des produits manufacturés relativement plus complexes. De ce point de vue, on peut en déduire
que les pays de l’ASS n’ont pas acquis les capacités requises pour
accomplir ce changement, d’où la relative stagnation de leur secteur
manufacturier.

Le schéma des entrées – et donc de la diversification – pour l’Asie (fig.
4.13) contraste nettement avec celui de l’ASS. En Asie en effet, l’évolution de la structure des exportations favorise les produits de plus
en plus complexes et à forte intensité capitalistique (par exemple,
médicaments emballés, véhicules de livraison, pièces automobiles,
polymères d’éthylène et matériel d’imprimerie), ce qui est cohérent
avec la figure 4.9, qui fait apparaître une augmentation des parts de
marché à l’exportation dans les secteurs manufacturiers à moyenne
et haute technologie, typiquement plus intensifs en compétences,
en capital et en technologie. De plus, le volume de ces entrées est
relativement important, ce qui signifie que ces industries ont réalisé
des économies d’échelle. De plus, il est évident qu’il existe en Asie
une dépendance à l’égard des trajectoires inductrices de croissance,
associée au modèle de développement (voir ci-dessous).
La figure 4.14 résume dans quelle mesure les entreprises asiatiques ont pu passer à des produits manufacturés de plus en plus
complexes. Elle montre la distribution des entrées de produits en
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Figure 4.12 : Évolution du portefeuille des exportations de l’Afrique subsaharienne – Entrées dans de nouveaux
produits en 2013

Complexité du produit parmi les produits exportés (HS4)

Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (HS à 4 chiffres, révision 1992) pour créer la mesure de la
complexité du produit, et données sur l’intensité révélée du facteur, élaborées par Shirotori et al. (2010)
Notes : 1. Les produits exportés sont classés au niveau à 4 chiffres du système harmonisé (HS), chaque bulle représentant une ligne de
produits à 4 chiffres. 2. La dimension de chaque bulle représente la part de ce produit dans le total des exportations à la fin de la période
(2013). 3. Les axes horizontaux et verticaux dans chaque schéma de dispersion représentent l’intensité capitalistique révélée moyenne et
la complexité moyenne du produit pour les produits manufacturés de faible technologie situés dans la grappe « confection » (vêtements et
textiles) de la classification de Lall (2000). 4. Les flux commerciaux sont limités aux produits pour lesquels au moins un pays dans une région
a révélé un avantage comparatif. 4. Les flux commerciaux sont limités aux produits du secteur manufacturier.
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fonction du niveau de complexité associé au nouveau produit. Il
est évident qu’en moyenne, la diversification y est caractérisée par
des entrées dans des produits plus complexes qu’en ASS, comme
le montre la distribution des entrées pour l’Asie, à droite de celle de
l’ASS.
On peut se demander pourquoi les entreprises asiatiques ont pu
s’orienter plus facilement que les entreprises africaines vers ces produits manufacturés de plus en plus complexes. La réponse réside
dans l’analyse de la complexité dans les deux régions. Dans un document de travail récent, Bhorat et al. (2016) partent de ces analyses
pour expliquer la performance manufacturière en Afrique. Après Hidalgo et al. (2007), ils considèrent que le processus de transformation
structurelle est indépendant d’une trajectoire dans laquelle les pays
accumulent des capacités productives et déplacent ainsi la production vers des produits manufacturés de plus en plus complexes et
proches, sur la base des niveaux de capacités existants. Ils constatent
que la capacité d’un pays à diversifier sa structure d’exportation vers

un nombre croissant de produits manufacturés proches dépend de
la connectivité de sa structure de production initiale. Si l’ensemble
des capacités existe, il est possible de s’étendre vers ces produits. Le
processus dynamique de croissance d’une nouvelle structure productive – et donc d’un panier d’exportations – repose sur la mise à
niveau des capacités d’un pays au fil du temps.
Cela permet de mieux comprendre ce que l’on observe dans les
diagrammes de dispersion ci-dessus. Les économies asiatiques sont
mieux armées pour entrer sur de nouveaux marchés de produits
manufacturés parce que les capacités requises sont semblables ou
proches de celles qu’elles possèdent déjà. Par exemple, si une entreprise d’un pays peut assembler des véhicules automobiles pour
le marché international, beaucoup des intrants nécessaires pour
pénétrer sur le marché international des pièces détachées automobiles sont déjà en place (réseaux logistiques, réseaux d’approvisionnement, infrastructures portuaires, etc.). D’où le déplacement vers
de nouveaux marchés de produits complexes dans l’angle nord-est
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Figure 4.13 : Évolution du portefeuille des exportations de l’Asie de l’Est et du Sud– Entrées dans de nouveaux
produits en 2013

Complexité du produit parmi les produits exportés (HS4)

Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (HS à 4 chiffres, révision 1992) pour créer la mesure de la
complexité du produit, et données sur l’intensité révélée du facteur, élaborées par Shirotori et al. (2010)
Notes : 1. Les produits exportés sont classés au niveau à 4 chiffres du système harmonisé (HS), chaque bulle représentant une ligne de
produits à 4 chiffres. 2. La dimension de chaque bulle représente la part de ce produit dans le total des exportations à la fin de la période
(2013). 3. Les axes horizontaux et verticaux dans chaque schéma de dispersion représentent l’intensité capitalistique révélée moyenne et
la complexité moyenne du produit pour les produits manufacturés de faible technologie situés dans la grappe « confection » (vêtements et
textiles) de la classification de Lall (2000). 4. Les flux commerciaux sont limités aux produits pour lesquels au moins un pays dans une région
a révélé un avantage comparatif. 4. Les flux commerciaux sont limités aux produits du secteur manufacturier.
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de la figure 4.13. Inversement, la structure productive de l’Afrique
subsaharienne est concentrée sur des produits moins complexes à
base de ressources, où les capacités intégrées sont relativement éloignées de celles nécessaires à la production de produits manufacturés complexes. Ainsi, la structure des exportations subsahariennes
stagne dans l’angle sud-ouest de la figure 4.10 et de la figure 4.12.
L’analyse qui précède livre donc les grandes indications suivantes.
En premier lieu, la structure et le profil des exportations d’Asie de
l’Est et du Sud sont plus diversifiés et, par conséquent, plus complexes que ceux de l’Afrique subsaharienne. On observe ainsi dans
le quart nord-est un plus grand nombre de produits existants et de
nouveaux produits associés à des niveaux élevés de complexité économique. En outre, le volume même des exportations de ces produits relativement complexes pointe l’existence en Asie de secteurs
manufacturiers bien implantés et intégrés. Dans le cas de l’Afrique
subsaharienne, les produits existants et les nouveaux produits sont
généralement situés dans le quart sud-ouest, peu complexe. De
plus, la part des exportations se limite à quelques produits, ce qui
est indicateur d’un panier d’exportations moins diversifié. Deuxièmement, et ce point est important, non seulement les entreprises
d’Asie de l’Est et du Sud ont trouvé plus facile de se tourner vers des

produits manufacturés de plus en plus complexes, mais, en outre,
l’ampleur de cette diversification a été très importante. Il est clair
que la structure intégrée du panier d’exportations asiatique indique
que les capacités productives existantes sont relativement proches
de celles nécessaires pour passer à des produits manufacturés plus
complexes. On observe d’ailleurs, au cours de cette période un virage important vers des produits manufacturés complexes. Le panier d’exportations relativement déconnecté et fragmenté pour
l’Afrique subsaharienne montre que les capacités productives existantes sont éloignées de celles requises pour passer avec succès à
des produits manufacturés plus complexes.
3.4 Emploi et secteur manufacturier
À la lumière de la discussion ci-dessus sur les trajectoires de développement de chacune des deux régions considérées, nous allons
maintenant examiner le lien entre l’évolution de ces structures productives et l’emploi. Le secteur manufacturier de la région Asie, et
en particulier de l’Asie de l’Est, a été une source majeure d’emplois. Il
est à espérer que les pays d’Afrique subsaharienne connaîtront une
croissance économique similaire, tirée par l’industrie manufacturière, et pourront ainsi offrir des emplois à une main-d’œuvre jeune
et toujours plus nombreuse.

Figure 4.14 : Distribution des entrées par région
,35

,3

Densité

,25

,2

,15

,1

,05

0

Complexité du produit parmi les produits exportés (HS6)
Entrées – Afrique subsaharienne

Entrées– Asie

Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (HS à 4 chiffres, révision 1992) pour créer la mesure de
la complexité du produit, et données sur l’intensité révélée du facteur, élaborées par Shirotori et al. (2010)
Notes : 1. Les flux commerciaux sont limités aux produits pour lesquels au moins un pays dans une région a révélé un avantage comparatif. 2. Les flux commerciaux sont limités aux produits du secteur manufacturier.
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Implicitement, nous avons défendu l’argument que la croissance
d’un secteur manufacturier, et donc la création d’emplois dans ce
secteur, consistait à s’orienter vers une plus grande multitude d’activités manufacturières complexes et à accroître ainsi la complexité de
l’économie. Pour conclure, nous allons donc examiner le lien entre
la complexité économique et l’emploi dans les deux régions. Le tableau 4.2 présente les niveaux agrégés de l’emploi dans le secteur
manufacturier, ainsi que la note moyenne de complexité économique pour les deux régions en 1995 et en 2010, ce qui permet de
suivre les tendances de l’emploi dans le secteur manufacturier par
rapport à la croissance de la complexité économique. Nous y avons
inclus une mesure d’élasticité simple, qui montre la variation de
l’emploi en pourcentage dans le secteur manufacturier, en réponse
à une variation en pourcentage de la complexité économique.
Les données sur l’emploi présentées dans le tableau 4.2, combinées
à l’analyse des données sur les exportations (ci-dessus) indiquent
l’importance du secteur manufacturier dans l’Asie de l’Est et du Sud,
ce qui en fait une grande source d’emplois. Le secteur, qui fournissait 61 millions d’emplois en 1995, a augmenté de 17 millions pour
atteindre le chiffre de 78 millions en 2010. En Afrique subsaharienne,
par comparaison, le secteur manufacturier ne comptait que 4 millions d’emplois en 1995, mais il a plus que doublé pour atteindre
les 9 millions en 2010. En termes simples, nos données montrent
que le secteur manufacturier en Asie est plus vaste et plus diversifié que celui de l’Afrique subsaharienne et qu’il est donc en mesure
d’employer plus de travailleurs. Le secteur manufacturier asiatique
est réparti plus uniformément entre des produits dont la complexité et l’intensité capitalistique varient, et il offre donc davantage de
possibilités d’emploi à un plus grand nombre de travailleurs. Le secteur manufacturier africain, en revanche, est relativement petit et
concentré ; il offre donc beaucoup moins de possibilités d’emploi à
un plus petit nombre de travailleurs.

L’analyse de la section précédente montre aussi que l’Asie a été
mieux à même que l’ASS d’orienter la production vers des produits
manufacturés de plus en plus complexes. En outre, l’ampleur de
l’entrée sur ces nouveaux marchés de produits est, là encore, nettement supérieure à ce que l’on observe en ASS, ce qui se traduit par
une meilleur indice de complexité économique (0,34 contre 0,13).
La capacité des régions asiatiques à se tourner facilement vers des
produits manufacturés relativement plus complexes s’explique en
partie par la complexité et la connectivité plus grande de leur panier
d’exportations. On le voit dans les niveaux de complexité économique de la région, passés de -0,06 à 0,28 ; en ASS, ils restent nettement inférieurs (de -1,05 à -0,92). Les faibles niveaux de connectivité
associés à des paniers d’exportations moins complexes expliquent
la difficulté de la région à accroître sa capacité de production et à
s’orienter vers des produits manufacturiers plus complexes.
Enfin, on observe que l’élasticité de l’emploi dans le secteur manufacturier par rapport à une variation en pourcentage de la complexité économique est nettement plus élevée pour l’Afrique subsaharienne (10,42) que pour l’Asie (0,05), ce qui n’est peut-être pas
surprenant compte tenu du fait que la croissance de l’emploi dans
ce secteur en ASS part d’assez bas. Cette observation peut laisser
penser qu’il existe en ASS un potentiel de croissance plus rapide de
l’emploi dans le secteur manufacturier, ce qui serait source d’espoir
pour des pays qui, comme nous l’avons rappelé plus haut, disposent
d’une main-d’œuvre jeune et en expansion rapide.

4

CONCLUSION

Le principal défi auquel sont confrontés les pays d’Afrique subsaharienne est celui d’une main d’œuvre jeune et toujours plus nombreuse. Ce défi peut aussi être une chance, car, bien employée,
une main d’œuvre nombreuse peut accroître la production et, par
conséquent, générer de la croissance économique. Cependant, la

Tableau 4.2 : Complexité économique et emploi

Industrialization in the 21st Century

Total des
emploisanddans
le secteur manufacturier
Africa’s Challenges,
Opportunities,
Solutions

Population en âge de travailler (milliards)

Élasticité

AfDB
(en milliers)

Total Employment in Manufacturing
Economic Complexity
(Thousands)
1995
2010

Région
Region

1995

2010

61 059

78 291

Asie de l’Est et du Sud

South-East Asia

Afrique subsaharienne
4 023

Sub-Saharan Africa

9 221

61 059

∆

17 232

4 023
5 198

1995

2010

-0.06

0.28

78 291

-1.05

9 221
-0.92

∆

0.34
0.13

1995

2010

p

17 232

-0,06

0,28

0,34

0,05

5 198

-1,05

-0,92

0,13

10,42

p

Elasticity

0.05

10.42

Source
: Calculs
personnels
à partir de la base de données à 10 secteurs du Centre de croissance et de développement de Groningen (voir Timmer et
Table
4.3: Economic
Complexity
and Employment
Source: Authors’ calculations using Groningen Growth and Development Centre 10-sector database (see
al.,
2014)
et
données
BACI
(HS
à 6 chiffres, révision 1992) pour créer la mesure de la complexité du produit.
Timmer et al., 2014) and BACI data (HS 6-digit, revision 1992) to create economic complexity measure.
Notes. 1 : L‘Asie de l’Est et du Sud comprend les pays suivants : Inde, Indonésie, Malaisie, Philippines et Thaïlande

Notes: 1. South-East Asian countries include: India, Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand.
L’AfriqueAfrican
subsaharienne
comprend
paysKenya,
suivants
: Éthiopie,
Kenya, Malawi, Maurice, Nigéria, Sénégal, Tanzanie et Zambie. 2. L’élasticité
Sub-Saharan
countries include:
Ethiopia, les
Ghana,
Malawi,
Mauritius, Ghana,
Nigeria, Senegal,
Tanzania
and Zambia.
2. Elasticity
is measured
as follows:
est mesurée
selon
l’équation
suivante
:
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The employment data evident in Table 4.3 in conjunction with the export data analysis above, indicates the
sheer scale of the manufacturing sector in the East and South Asian regions and hence it being a major source

question fondamentale est de savoir d’où vont venir ces emplois.
Dans l’histoire de l’Asie, l’industrialisation et le développement des
activités manufacturières ont été une source de croissance et d’emplois. On peut donc se demander si l’Afrique subsaharienne est
prête à suivre une voie comparable.
L’analyse ci-dessus montre que la structure productive de l’ASS est
déconnectée et caractérisée par des produits à faibles niveaux de
complexité économique. Cette notion va de pair avec des capacités
productives limitées, celles-ci étant, en outre, éloignées des capacités nécessaires à la production de produits manufacturés de plus en
plus complexes (Bhorat et al., 2016). Cette situation contraste avec
la structure productive de l’Asie de l’Est et du Sud, qui est à la fois
connectée et complexe. Les économies d’Asie de l’Est sont capables
en effet de s’orienter vers des produits manufacturés de plus en plus

complexes parce que les capacités productives qu’elles possèdent
déjà sont proches de celles nécessaires pour effectuer cette réorientation.
La question a des répercussions sur la capacité du secteur manufacturier à créer des emplois. L’importance et la diversité du secteur
en Asie permettent de créer un grand nombre d’emplois très divers.
Inversement, la nature marginale du secteur manufacturier africain
semble limiter les possibilités d’emploi. Toutefois, l’élasticité relative
de l’emploi par rapport à la complexité économique ouvre la voie à
l’espoir. En renforçant la complexité, les pays de la région pourraient
initialement connaître une croissance relativement rapide de l’emploi à la condition qu’ils développent leur secteur manufacturier.
Mais pour cela, il faut qu’ils renforcent les capacités productives qui
leur permettront de le faire.

Plate-forme off-shore pour la production pétrolière et gazière © Shutterstock images
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Annexe, Figure 1 : Croissance démographique en Afrique subsaharienne en pourcentage par pays, 2015-2100
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Source : Calculs des auteurs d’après la base de données de l’ONU sur la population mondiale.

Annexe, Tableau 1 : Part de l’emploi par secteur pour les régions Asie et ASS, 1975-2010
Afrique
Secteur
Agriculture

Asie

1975

2010

Évolution

1975

2010

Évolution

67,8

58,9

-8,9

68,4

40,1

-28,3

Secteur minier

1,1

0,7

-0,4

0,9

0,9

0,0

Secteur manufacturier

6,2

6,6

0,4

11,0

15,8

4,8

22,7

30,9

8,2

17,2

35,5

18,3

2,2

2,9

0,7

2,5

7,7

5,2

Services
Autres

Source : Calculs personnels à partir de la base de données à 10 secteurs du Centre de croissance et de développement de Groningen (voir Timmer et
al., 2014).
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Annexe, Tableau 2 : Liste de pays inclus dans les estimations de complexité
ISO

Pays

ISO

Pays

ISO

Pays

AGO

Angola

GTM

Guatemala

OMN

Oman

ALB

Albanie

HND

Honduras

PAK

Pakistan

ARE

Emirats Arabes Unis

HRV

Croatie

PAN

Panama

ARG

Argentine

HUN

Hongrie

PER

Pérou

AUS

Australie

IDN

Indonésie

PHL

Philippines

AUT

L'Autriche

IND

Inde

PNG

Papouasie Nouvelle Guinée

AZE

Azerbaïdjan

IRL

Irlande

POL

Pologne

BEL

Belgique-Luxembourg

IRN

Iran

PRT

le Portugal

BGD

Bangladesh

ISR

Israël

PRY

Paraguay

BGR

Bulgarie

ITA

Italie

QAT

Qatar

BIH

Bosnie-Herzégovine

JAM

Jamaïque

ROM

Roumanie

BLR

Bélarus

JOR

Jordan

RUS

Fédération Russe

BOL

Bolivie

JPN

Japon

SAU

Arabie Saoudite

BRA

Brésil

KAZ

Kazakhstan

SEN

Sénégal

CAN

Canada

KEN

Kenya

SER

Serbie

CHE

Suisse

KGZ

Kirghizistan

SER

Serbie

CHL

Chili

KHM

Cambodge

SGP

Singapour

CHN

Chine

KOR

République de Corée

SLV

Le Salvador

CIV

Côte d'Ivoire

KWT

Koweit

SUD

Soudan

CMR

Cameroun

LAO

Lao

SUD

Soudan

COG

Congo

LBN

Liban

SVK

Slovaquie

COL

Colombie

LBY

Libye

SVN

Slovénie

CRI

Costa Rica

LKA

Sri Lanka

SWE

Suède

CUB

Cuba

LTU

Lituanie

SYR

Syrie

CZE

République Tchèque

LVA

Lettonie

THA

Thaïlande

DEU

Allemagne

MAR

Maroc

TJK

Tadjikistan

DNK

Danemark

MDA

Moldavie

TKM

Turkménistan

DOM

République dominicaine

MDG

Madagascar

TTO

Trinité-et-Tobago

DZA

Algerie

MEX

Mexique

TUN

Tunisie

ECU

Equateur

MKD

Macédoine

TUR

Turquie

EGY

Égypte

MLI

Mali

TZA

Tanzanie

ESP

Espagne

MNG

Mongolie

UGA

Ouganda

EST

Estonie

MOZ

Mozambique

UKR

Ukraine

ETH

Éthiopie

MRT

Mauritanie

URY

Uruguay

FIN

Finlande

MUS

Maurice

USA

États-Unis
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ISO

Pays

ISO

Pays

ISO

Pays

FRA

France

MWI

Malawi

UZB

Ouzbékistan

GAB

Gabon

MYS

Malaisie

VEN

Venezuela

GBR

Royaume-Uni

NGA

Nigeria

VNM

Viet Nam

GEO

Géorgie

NIC

Nicaragua

YEM

Yémen

GHA

Ghana

NLD

Pays-Bas

ZAF

Afrique du Sud

GIN

Guinée

NOR

Norvège

ZMB

Zambie

GRC

Grèce

NZL

Nouvelle-Zélande

ZWE

Zimbabwe

Notes : Pour le choix des pays, nous suivons la procédure de l’Atlas of Economic Complexity (Hausmann et al., 2014). Les critères appliqués sont
les suivants : les pays doivent avoir des informations sur le PIB et les exportations ; ils doivent avoir une population supérieure à plus de 1,2 million
d’habitant et une valeur des échanges commerciaux de plus d’un milliard d’USD ; enfin, les données des pays doivent être jugées fiables.

Annexe, Tableau 3 : Part des exportations par région et selon la classification Lall, 1995-2013
Classification
Lall

Afrique orientale et
australe

Afrique de l’Ouest

Asie de l’Est et Pacifique

Asie du Sud

1995

2013

p

1995

2013

p

1995

2013

p

1995

2013

p

Produits
manufacturés de
haute technologie

0,8

0,9

0,1

0,4

0,3

-0,1

21,8

25,0

3,2

2,8

8,3

5,5

Produits
manufacturés
de moyenne
technologie

4,1

4,1

-0,01

1,4

5,2

3,8

15,6

18,2

2,6

11,7

15,9

4,2

Produits
manufacturés de
faible technologie

14,0

3,7

-10,3

2,2

1,0

-1,1

20,0

15,2

-4,7

56,0

32,6

-23,4

Produits primaires

67,8

80,8

13,0

75,2

83,6

8,4

22,4

20,3

-2,1

18,0

15,5

-2,5

Produits
manufacturés à
base de ressources

13,1

10,4

-2,7

20,9

9,8

-11,1

20,1

21,0

0,9

11,4

27,6

16,2

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (SH à 6 chiffres, révision 1992)
Note 1 : L’échantillon de pays est limité à ceux pour lesquels nous pouvons estimer les mesures de complexité.
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Annexe, Tableau 4 : Classification Lall (2000) par technologie
CLASSIFICATION LALL DES TECHNOLOGIES

EXEMPLES

PRODUITS PRIMAIRES (PP)

Fruits frais, viande, riz, cacao, thé, café, bois, charbon, pétrole brut, gaz

PRODUITS MANUFACTURÉS
Produits manufacturés à base de ressources
RB1 : Produits à base agricole/forestière

Viandes/fruits préparés, boissons, produits du bois, huiles végétales

RB2 : Produits à base d’autres ressources

Concentrés de minerai, produits issus du pétrole/caoutchouc, ciment, pierres
précieuses, verre

Produits manufacturés de faible technologie
LT1 : Confection

Tissus, vêtements, coiffures, chaussure, articles de maroquinerie, articles de voyage

LT2 : Autres produits à faible technologie

Céramique, pièces/structures métalliques simples, ameublement, bijoux, jouets,
articles en plastique

Produits manufacturés de moyenne technologie
MT1 : Produits automobiles

Véhicules pour passagers, pièces détachées, véhicules commerciaux,
motocyclettes et pièces détachées

MT2 : Industries de transformation

Fibres synthétiques, produits chimiques et peintures, fertilisants, plastiques, fer,
tubes/tuyaux

MT3 : Industries mécaniques

Moteur, machines industrielles, pompes, appareillages, navires, montres

Produits manufacturés de haute technologie
HT1 : Produits électroniques et électriques

Équipement de bureau/traitement des données/télécommunications, téléviseurs,
transistors, turbines, générateurs électriques

HT2 : Autres produits de haute technologie

Produits pharmaceutiques, aérospatiale, instruments d’optique/de mesure,
appareils photo

AUTRES TRANSACTIONS
Autres

Électricité, films, imprimés, transactions « spéciales », or, art, pièces de monnaie,
animaux de compagnie

Source : Lall (2000)
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Annexe, Tableau 5 : Indice de complexité économique et évolution de l’indice pour les pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie de
l’Est et du Sud, 1995-2013
Pays

Groupe de revenu BM

Japon

Revenu élevé : OCDE

Singapour

Revenu élevé : non-OCDE

République de Corée

1995

2013

Asie de l'Est

2,43

2,18

-0,25

Asie de l'Est

0,73

1,62

0,89

Revenu élevé : OCDE

Asie de l'Est

0,62

1,47

0,85

Malaisie

Revenu intermédiaire supérieur

Asie de l'Est

-0,03

0,81

0,85

Afrique du Sud

Revenu intermédiaire supérieur

Afrique sub-saharienne

0,63

0,51

-0,12

Chine

Revenu intermédiaire supérieur

Asie de l'Est

-0,02

0,47

0,49

Thaïlande

Revenu intermédiaire supérieur

Asie de l'Est

-0,33

0,43

0,76

Inde

Revenu intermédiaire inférieur

Asie du Sud

0,04

0,18

0,14

Zambie

Revenu intermédiaire inférieur

Afrique sub-saharienne

-0,27

0,01

0,28

Philippines

Revenu intermédiaire inférieur

Asie de l'Est

-0,85

-0,15

0,70

Ouganda

Faible revenu

Afrique sub-saharienne

-0,52

-0,27

0,25

Zimbabwe

Faible revenu

Afrique sub-saharienne

-0,01

-0,43

-0,42

Indonésie

Revenu intermédiaire inférieur

Asie de l'Est

-0,71

-0,57

0,14

Mongolie

Revenu intermédiaire supérieur

Asie de l'Est

-0,80

-0,60

0,20

Ghana

Revenu intermédiaire inférieur

Afrique sub-saharienne

-1,40

-0,64

0,76

Tanzanie

Faible revenu

Afrique sub-saharienne

-1,00

-0,70

0,30

Kenya

Revenu intermédiaire inférieur

Afrique sub-saharienne

-0,23

-0,72

-0,48

Malawi

Faible revenu

Afrique sub-saharienne

-0,96

-0,74

0,22

Sénégal

Revenu intermédiaire inférieur

Afrique sub-saharienne

-0,87

-0,76

0,11

Viet Nam

Revenu intermédiaire inférieur

Asie de l'Est

-1,49

-0,79

0,70

Congo

Revenu intermédiaire inférieur

Afrique sub-saharienne

-0,56

-0,80

-0,24

Maurice

Revenu intermédiaire supérieur

Afrique sub-saharienne

-1,03

-0,81

0,22

Angola

Revenu intermédiaire supérieur

Afrique sub-saharienne

-1,72

-0,92

0,80

Côte d’Ivoire

Revenu intermédiaire inférieur

Afrique sub-saharienne

-0,85

-0,93

-0,09

Mali

Faible revenu

Afrique sub-saharienne

-0,85

-0,99

-0,14

Pakistan

Revenu intermédiaire inférieur

Asie du Sud

-1,00

-1,05

-0,06

Mozambique

Faible revenu

Afrique sub-saharienne

-0,89

-1,06

-0,17

Mauritanie

Revenu intermédiaire inférieur

Afrique sub-saharienne

-1,06

-1,10

-0,04

Sri Lanka

Revenu intermédiaire inférieur

Asie du Sud

-1,28

-1,29

-0,01

Gabon

Revenu intermédiaire supérieur

Afrique sub-saharienne

-1,20

-1,31

-0,11

Nigeria

Revenu intermédiaire inférieur

Afrique sub-saharienne

-1,98

-1,36

0,62

Éthiopie

Faible revenu

Afrique sub-saharienne

-1,05

-1,37

-0,32

Madagascar

Faible revenu

Afrique sub-saharienne

-1,46

-1,48

-0,01

Guinée

Faible revenu

Afrique sub-saharienne

-0,99

-1,51

-0,53
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Évolution

Pays

Groupe de revenu BM

Région

1995

2013

Évolution

Papouasie Nouvelle Guinée

Revenu intermédiaire inférieur

Asie de l'Est

-2,40

-1,51

0,89

Cameroun

Revenu intermédiaire inférieur

Afrique sub-saharienne

-1,02

-1,52

-0,51

Cambodge

Faible revenu

Asie de l'Est

-1,81

-1,83

-0,03

Lao

Revenu intermédiaire inférieur

Asie de l'Est

-1,72

-1,84

-0,12

Bangladesh

Revenu intermédiaire inférieur

Asie du Sud

-1,64

-2,09

-0,46

Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (SH à 6 chiffres, révision 1992)
Note 1 : L’échantillon de pays est limité à ceux pour lesquels nous pouvons estimer les mesures de complexité.

Annexe, Tableau 6 : Dynamique des exportations par région et selon la classification Lall, 1995-2013
Classification Lall

Afrique subsaharienne
Constant

Asie de l’Est et du Sud en
développement
Entrée

Constant

Entrée

A. Globalement par région
Produits manufacturés de haute technologie

34

71

143

137

Produits manufacturés de moyenne technologie

176

245

415

413

Produits manufacturés de faible technologie

496

234

975

200

Produits primaires

342

96

359

117

Produits manufacturés à base de ressources

291

191

502

280

Autres

11

7

12

6

Produits manufacturés de haute technologie

1

18

12

39

Produits manufacturés de moyenne technologie

6

46

41

91

Produits manufacturés de faible technologie

25

92

165

160

Produits primaires

32

57

49

69

Produits manufacturés à base de ressources

19

79

54

110

Autres

1

1

1

2

B. Moyenne par pays dans la région

Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (SH à 6 chiffres, révision 1992)
Note 1 : L’échantillon de pays est limité à ceux pour lesquels nous pouvons estimer les mesures de complexité.
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Intensité capitalistique révélée du produit exporté (HS4)

Annexe, Figure 2 : Évolution du portefeuille des exportations de l’ASS pour les produits manufacturés hors produits de
base – produits existants 1995-2013

Complexité du produit parmi les produits exportés (HS4)

Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (HS à 4 chiffres, révision 1992) pour créer la mesure de la
complexité du produit, et données sur l’intensité révélée du facteur, élaborées par Shirotori et al. (2010).
Notes : 1. Les produits exportés sont classés au niveau à 4 chiffres du système harmonisé (HS), chaque bulle représentant une ligne de
produits à 4 chiffres. 2. La dimension de chaque bulle représente la part de ce produit dans le total des exportations à la fin de la période
(2013). 3. Les axes horizontaux et verticaux dans chaque schéma de dispersion représentent l’intensité capitalistique révélée moyenne et
la complexité moyenne du produit pour les produits manufacturés de faible technologie situés dans la grappe « confection » (vêtements et
textiles) de la classification de Lall (2000). 4. Les flux commerciaux sont limités aux produits pour lesquels au moins un pays dans une région
a révélé un avantage comparatif. 5. Les flux commerciaux sont limités aux produits du secteur manufacturier hors produits primaires.
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Intensité capitalistique révélée du produit exporté (HS4)

Annexe, Figure 3 : Évolution du portefeuille des exportations de l’Asie de l’Est et du Sud pour les produits manufacturés
hors produits de base – produits existants 1995-2013

Complexité du produit parmi les produits exportés (HS4)

Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (HS à 4 chiffres, révision 1992) pour créer la mesure de la
complexité du produit, et données sur l’intensité révélée du facteur, élaborées par Shirotori et al. (2010)
Notes : 1. Les produits exportés sont classés au niveau à 4 chiffres du système harmonisé (HS), chaque bulle représentant une ligne de
produits à 4 chiffres. 2. La dimension de chaque bulle représente la part de ce produit dans le total des exportations à la fin de la période
(2013). 3. Les axes horizontaux et verticaux dans chaque schéma de dispersion représentent l’intensité capitalistique révélée moyenne et
la complexité moyenne du produit pour les produits manufacturés de faible technologie situés dans la grappe « confection » (vêtements et
textiles) de la classification de Lall (2000). 4. Les flux commerciaux sont limités aux produits pour lesquels au moins un pays dans une région
a révélé un avantage comparatif. 5. Les flux commerciaux sont limités aux produits du secteur manufacturier hors produits primaires.
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Intensité capitalistique révélée du produit exporté (HS4)

Annexe, Figure 4 : Évolution du portefeuille des exportations de l’ASS pour les produits manufacturés hors produits de
base – entrées dans de nouveaux produits en 2013

Complexité du produit parmi les produits exportés (HS4)

Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (HS à 4 chiffres, révision 1992) pour créer la mesure de la
complexité du produit, et données sur l’intensité révélée du facteur, élaborées par Shirotori et al. (2010)
Notes : 1. Les produits exportés sont classés au niveau à 4 chiffres du système harmonisé (HS), chaque bulle représentant une ligne de
produits à 4 chiffres. 2. La dimension de chaque bulle représente la part de ce produit dans le total des exportations à la fin de la période
(2013). 3. Les axes horizontaux et verticaux dans chaque schéma de dispersion représentent l’intensité capitalistique révélée moyenne et
la complexité moyenne du produit pour les produits manufacturés de faible technologie situés dans la grappe « confection » (vêtements et
textiles) de la classification de Lall (2000). 4. Les flux commerciaux sont limités aux produits pour lesquels au moins un pays dans une région
a révélé un avantage comparatif. 5. Les flux commerciaux sont limités aux produits du secteur manufacturier hors produits primaires.
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Intensité capitalistique révélée du produit exporté (HS4)

Annexe, Figure 5 : Évolution du portefeuille des exportations de l’Asie de l’Est et du Sud pour les produits manufacturés
hors produits de base – entrées dans de nouveaux produits en 2013

Complexité du produit parmi les produits exportés (HS4)

Source : Calculs personnels à partir de la base de données BACI sur le commerce (HS à 4 chiffres, révision 1992) pour créer la mesure de la
complexité du produit, et données sur l’intensité révélée du facteur, élaborées par Shirotori et al. (2010)
Notes : 1. Les produits exportés sont classés au niveau à 4 chiffres du système harmonisé (HS), chaque bulle représentant une ligne de
produits à 4 chiffres. 2. La dimension de chaque bulle représente la part de ce produit dans le total des exportations à la fin de la période
(2013). 3. Les axes horizontaux et verticaux dans chaque schéma de dispersion représentent l’intensité capitalistique révélée moyenne et
la complexité moyenne du produit pour les produits manufacturés de faible technologie situés dans la grappe « confection » (vêtements et
textiles) de la classification de Lall (2000). 4. Les flux commerciaux sont limités aux produits pour lesquels au moins un pays dans une région
a révélé un avantage comparatif. 5. Les flux commerciaux sont limités aux produits du secteur manufacturier hors produits primaires.
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ÉTHIOPIE : LES LEÇONS D’UNE EXPÉRIENCE
Arkebe Ogubay
Ministre et conseiller spécial auprès du Premier
ministre de l’Éthiopie

1.

AU-DELÀ DE LA CROISSANCE ET DE LA RÉCESSION
EN AFRIQUE

Le récit sur « la montée en puissance de l’Afrique » ou sur les Lions
africains qui entrent dans la course, exprime bien la croissance que
connaît le continent en ce début du nouveau millénaire. Les facteurs externes, et en particulier les prix et la demande croissante de
produits primaires, ont été favorables1. Cependant, si l’on a vanté
la vigueur de cette croissance, on ne s’est pas suffisamment interrogé sur les moteurs structurels du développement économique
à long terme dans les pays africains. Le passage de la tragédie de
« l’afro-pessimisme » aux excès de « l’afro-euphorie » a donné lieu
à une approche analytique « africaine » erronée qui ignore les diversités du continent (Cramer et Chang 2015). Cette vision n’est
pas seulement éloignée de la réalité ; elle manque une perspective
importante, à savoir que la croissance doit être soutenue par des
changements structurels.
Quand la demande mondiale des produits de base a diminué
après 2014 en même temps que les prix, des préoccupations ont
été exprimées, et les observateurs, les spécialistes et les dirigeants
politiques ont proposé des pistes intéressantes pour faire face à la
situation. Ainsi, un article intitulé « La fin de l’essor économique de
l’Afrique » proclamait que « l’Afrique n’ira jamais loin sans industrie
manufacturière » (Rowden 2015)2. Manifestement, l’Afrique se portait mieux au début des années 2000, mais les avis divergent quant
aux moteurs de cette croissance et à sa capacité à se maintenir, et

l’on ignore si cette croissance se traduira ou non par des changements structurels. L’afro-euphorie de ces dernières années était tout
aussi éloignée de la réalité que l’afro-pessimisme qui l’avait précédé.
Dans le long terme, une perspective prometteuse pour comprendre
ces dynamiques est celle de la transformation structurelle, fondée sur
l’idée que l’essence même du développement économique réside
dans la transformation économique et le changement structurel,
ceux-ci se traduisant par des évolutions sectorielles, des hausses soutenues de la productivité et des progrès technologiques constants
grâce à des politiques industrielles et à une action efficace de l’État
(Johnson 1982 ; UNCTAD et UNIDO 2011 ; Maz-Zucato 2013 ; UNCTAD
2016)3. Même si de nombreux sceptiques prétendent que les politiques industrielles ne peuvent pas donner de résultats en Afrique, le
sujet est à la mode depuis quelques années. Pour autant, on ne sait
pas très bien de quoi il est vraiment question. Peut-être est-il donc
temps d’examiner les politiques industrielles qui ont été mises en
œuvre dans les pays africains et d’en tirer des enseignements. De ce
point de vue, l’Éthiopie est une étude de cas idéale, car elle a connu
une croissance économique rapide au cours des vingt dernières années, malgré sa situation dans une région géopolitique complexe.
Cette croissance n’a pas été alimentée par les exportations de minerais et, bien que le secteur manufacturier demeure peu développé, le pays a mis en place des politiques industrielles dans plusieurs
domaines prioritaires4.

1 Voir par exemple le récent rapport du McKinsey Global Institute (Bughin et al. 2016).
2 Voir aussi « Africa’s Boom », African Business IC Publication, n° 428, mars 2016 (Thomas 2016).
3 Pour une compréhension en profondeur de la transformation structurelle, voir Kaldor (1967) ; Ocampo, Rada et Taylor (2009) ; et Thirlwall (2013).
4 L’économie éthiopienne a connu une croissance annuelle de 10,8% entre 2003-2004 et 2014-2015, grâce aux secteurs productifs (MOFED 2010 ; NPC 2016), taux deux fois
plus élevé que la moyenne de l’Afrique subsaharienne. L’espérance de vie moyenne a augmenté de 19 ans, passant de 45 à 64 ans, entre 1991 et 2014. Le nombre de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté a été réduit de moitié, passant de 50 à 25% au cours de la même période. Le gouvernement s’est concentré sur des programmes d’investissement à long terme, en mettant un accent particulier sur le développement des infrastructures (notamment dans les secteurs de l’énergie et des transports modernes), ainsi que
sur les établissements d’enseignement universitaire et technique. Malgré une croissance économique rapide, l’expansion des exportations et de l’industrie manufacturière n’a
pas été suffisante.
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2.

POLITIQUE INDUSTRIELLE ET TRANSFORMATION
STRUCTURELLE EN ÉTHIOPIE

2.1. Perspectives sur les politiques et la transformation
La transformation structurelle est le principal moteur du développement économique et social. Elle suppose d’autoriser la circulation
des personnes et des biens entre secteurs industriels et au sein de
chaque secteur, et d’assurer le passage d’activités économiques à
faible productivité vers des activités économiques plus productives.
On dit que la croissance et les changements structurels peuvent
être soutenus dans le temps lorsqu’ils sont entraînés par l’industrie
manufacturière, celle-ci étant un moteur de croissance parce que
positivement et causalement liée à la croissance du PIB et facteur
d’amélioration de la productivité dans l’ensemble de l’économie
(Kaldor, 1967 ; Thirlwall, 2013)5. Les changements sectoriels se produisent par diversification des activités et développement de liens
et de capacités technologiques au niveau du pays6, avec rendements d’échelle croissants, apprentissage par la pratique, création
de liens (y compris intersectoriels), innovation et progrès technologique. L’histoire montre en outre que les exportations de produits
manufacturés sont particulièrement importantes, à cause du rôle
que joue la balance des paiements dans la croissance. Néanmoins, la
transformation structurelle et le rattrapage se font de façon inégale
et imprévisible, et ils donnent lieu à des tensions politiques (CraMer
et Chang 2015 ; Whitfield et al. 2015).
La croissance ne peut être soutenue sans une expansion rapide des
exportations et sans que des changements fondamentaux interviennent dans leur composition. Les exportations jouent en effet un
rôle stratégique dans la transformation structurelle en élargissant la
demande du marché, en favorisant les retombées de la productivité,
en stimulant le progrès technologique, en assouplissant la contrainte
de la balance des paiements, en permettant la pleine utilisation des
ressources du pays et en favorisant l’industrialisation par substitution des importations (ISI) (Ocampo, Rada et Taylor 2009 ; Thirlwall
2013). De leur côté, Ocampo, Rada et Taylor (2009, 152) soulignent

que « la tâche majeure des politiques de transformation structurelle
consiste à faciliter une restructuration dynamique de la production
et du commerce vers des activités à contenu technologique plus
élevé ». Aux XIXe et XXe siècles, certains pays se sont appuyés sur des
politiques industrielles pour accomplir leur transformation économique, d’autres, pour rattraper leur retard (List 1856 ; Hamilton 1934 ;
Chang 2003 ; Nayyar 2013)7. Ces politiques sont « une stratégie qui
suppose toute une série d’instruments d’intervention, implicites
ou explicites, sélectivement axés sur des secteurs industriels spécifiques et destinés à orienter le changement structurel conformément à une vision et à une stratégie nationales plus larges » (Oqubay
2015, p. 18). Autrement dit, les politiques industrielles devraient être
des véhicules de la transformation structurelle et du rattrapage économique.
Dans le présent chapitre, nous examinerons la politique industrielle
en Éthiopie afin de tirer les leçons d’un examen comparatif entre
les secteurs orientés sur l’exportation et intensifs en main-d’œuvre
(comme l’industrie du cuir et de la maroquinerie), les secteurs à forte
intensité capitalistique et de substitution des importations (l’industrie du ciment par exemple), et l’agriculture moderne à forte productivité (la floriculture par exemple)8. Différents par leurs structures
industrielles, ces trois secteurs peuvent collectivement illustrer la
pratique de la politique industrielle en Éthiopie et les résultats inégaux obtenus9.
2.2 Une industrie stratégique de substitution des importations
Le contexte de l’industrie
La fabrication de ciment est une industrie de base à forte intensité
de capital, censée jouer un rôle stratégique dans un pays qui s’industrialise tardivement. Au niveau mondial, la filière qui entretient des
liens étroits avec le bâtiment et les transports – a été dominée récemment par la Chine au niveau de la consommation, de l’offre et de
la fourniture d’équipements10. Présentant d’importantes économies
d’échelle, elle est le fait de grandes entreprises, et son expansion est

5 Concernant la loi de Kaldor, voir Kaldor (1967) et Thirlwall (2013). Voir aussi Szirmai, Naudė et Alcorta (2013) à propos des débats actuels sur la transformation structurelle.
6 Pour Ocampo, Radaet Taylor (2009), nouvelles activités signifient nouveaux marchés, produits, processus, institutions, etc. Elle peuvent être nouvelles pour un pays mais pas
nécessairement pour d’autres.
7 Les États-Unis et l’Allemagne figuraient parmi les retardataires au XIXe siècle, tandis que le Japon, la Corée du Sud et Taïwan sont des exemples de retardataires du XXe
siècle. Gerschenkron (1962) fait valoir que les retardataires peuvent rattraper leur retard en tirant profit des avantages de leur situation et de leur développement tardif, ce qui
suppose des innovations institutionnelles et un rôle actif de l’État. Voir aussi Johnson (1982), Amsden (1989) et Wade (1990).
8 Ce chapitre s’inspire de Made in Africa: Industrial Policy in Ethiopia (Oqubay 2015), étude qui s’appuie elle-même sur les importantes recherches originales menées dans les trois
secteurs considérés entre 1991 et 2015. Ces recherches ont porté sur les sources primaires, avec enquêtes qualitatives et quantitative dans 150 entreprises, observations sur site
de 50 entreprises, et plus de 200 entretiens approfondis.
9 Voir UNECA (2016a, 102-106), qui présente en détails les politiques industrielles éthiopiennes.
10 La production mondiale en 2012 a été de 3,7 milliards de tonnes, dont plus de la moitié pour la Chine. En outre, le ciment ne se prête pas facilement aux exportations (10%
seulement de la production) (Oqubay 2015).
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tirée par l’approfondissement plus que par l’élargissement des capitaux11. En Afrique, le secteur est très fragmenté, et sous-développée
sur le plan des économies d’échelle et de la technologie.
En Éthiopie, l’industrie du ciment est apparue au milieu des années
1960 et, jusqu’en 2000, elle a été dominée par une seule entreprise
d’État12. La demande a été atone jusque dans les années 1990, mais
elle a rapidement augmenté au cours de la première décennie du
nouveau millénaire. Avec l’extension des programmes d’infrastructures et de logements financés par le gouvernement, les 1,7 million
de tonnes produites sont vite devenues insuffisantes ; les pénuries
de ciment ont presque paralysé l’industrie florissante du bâtiment
et gêné même la construction de nouvelles usines de fabrication. À
l’époque, moins de la moitié de la demande était satisfaite.
Instruments politiques
Le gouvernement a conçu une politique ambitieuse pour développer l’industrie du ciment tout en essayant de limiter les conséquences néfastes de la pénurie. Il a d’abord stimulé la demande,
directement et indirectement, en adoptant diverses mesures. À titre
provisoire, près de 4 millions de tonnes par an ont été importées
entre 2006 et 2011. Le ciment étant très dépendant des moyens
de transport, il a fallu importer aussi près de 1 500 camions pour le
transporter depuis le port, ce qui a contribué à la modernisation de

la flotte de transport. L’augmentation du volume des importations
et les bénéfices élevés qu’elles ont rapportés ont été des signaux
forts pour encourager de nouveaux investissements dans la filière.
C’est sans doute un exemple typique du concept d’absorption des
importations cher à Hirschman, processus par lequel les importations jouent un rôle créatif (par formation et reconnaissance de la
demande) en stimulant une production nationale qui n’existait pas
et en favorisant la substitution des importations (Hirschman 1958).
Des incitations à l’investissement ont ainsi permis d’encourager de
nouveaux investissements et de nouvelles capacités productives.
Ainsi, 101 nouveaux projets d’investissement ont été enregistrés
entre 2003 et 2012, contre deux seulement au cours de la décennie précédente. Pour aider la filière, le gouvernement a décrété une
exonération d’impôt sur les revenus pendant trois ans et mis à disposition, à des prix très bas, des terrains industriels et des carrières
de matières premières (calcaire, gypse, etc.). Il a accordé aux grands
producteurs un financement à long terme des investissements, à
un taux d’intérêt subventionné, notamment pour optimiser la productivité et réaliser des gains d’échelle13. La Banque de développement éthiopienne a accordé environ un quart du total de ses prêts
à l’industrie du ciment, et des mécanismes de financement supplémentaires ont été mis en place, y compris par prises de participation
étrangères et aide aux entreprises publiques par le biais du Fonds

11 L’approfondissement du capital se traduit par « une augmentation du ratio capital/main-d’œuvre. Il peut servir de base à de nouvelles industries (Amsden 1989, 268).
Concernant l’échelle et le domaine d’activité de telles industries, voir Amsden (1989) ; Penrose (1995) ; et Chandler (2004).
12 Mugher Cement Enterprise a dominé le secteur durant près de 40 ans et demeure un acteur majeur.
13 La capacité des fours a augmenté de 250% et les nouvelles cimenteries ont une capacité de 2,3–2,5 millions de tonnes par an (contre 600–850 000 tonnes avant).
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de développement industriel (FDI)14. Quand la nouvelle capacité de
production a été suffisante pour répondre à la demande intérieure,
le gouvernement a interdit toutes les importations.
En ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, le gouvernement a maintenu de faibles coûts d’électricité pour l’industrie
cimentière et lui a accordé la priorité en raison de son rôle critique
dans des programmes d’investissement public comme le logement
et l’approvisionnement en énergie15. Progressivement, le gouvernement a forcé les cimenteries à abandonner le fuel (plus cher) pour
le charbon, en mettant en place des facilités de prêt et en organisant des importations de charbon en gros par l’intermédiaire d’un
organisme gouvernemental. Cette mutation a permis de réaliser des
économies et des gains d’efficacité considérables (dans l’industrie
du ciment, 40 à 50% de coûts vont à la consommation d’énergie).
Résultats des politiques
La capacité de production de ciment installée en Éthiopie est passée à 15 millions de tonnes en 2016, soit cinq fois plus qu’en 2005,
ce qui fait du pays l’un des trois premiers producteurs en Afrique
subsaharienne. Le taux de croissance de la production a été trois fois
supérieur à la moyenne mondiale. L’industrie a eu des retombées
économiques importantes. Elle est à forte intensité capitalistique :
elle emploie directement moins de 15 000 personnes, mais elle génère des emplois qualifiés. En outre, elle a des retombées en termes
d’emploi sur les secteurs des produits à base de ciment, le bâtiment
et les transports. Par exemple, le secteur du bâtiment est devenu l’un
des plus gros employeurs, ayant contribué en 2015 à 8,5% du PIB. Le
prix du ciment a chuté avec l’augmentation de la capacité installée
et est resté stable depuis 2012. Les industriels éthiopiens continuent
de jouer un rôle de premier plan dans ce secteur, contrairement à
d’autres pays africains où les multinationales dominent. Les normes
exigeantes de la production du ciment, le caractère périssable du
produit, la nature saisonnière de l’industrie et la forte pression exercée par le secteur du bâtiment ont obligé à optimiser l’utilisation de
la capacité, à développer les compétences et à améliorer la gestion
de la production.
Néanmoins, les politiques gouvernementales ont eu leurs limites et
leurs coûts. La dévaluation de 20% des taux de change en 2010 a eu

un impact négatif sur l’industrie. L’approvisionnement en énergie n’a
pas suivi le rythme de la demande de l’industrie, ce qui a entraîné
des pertes importantes pour chômage technique. La hiérarchisation
des priorités de financement et d’affectation des ressources en devises a porté préjudice à d’autres secteurs. De nombreuses petites
cimenteries ont disparu, conséquence d’une politique qui favorisait
les grands cimentiers et la technologie de pointe avec ses gains de
productivité. Une nouvelle structure industrielle s’est mise en place,
avec de nouveaux acteurs qui ont mené le jeu. En particulier, les
relations entre l’État et l’industrie, – qui jouent un rôle clé dans ce
secteur et ont des conséquences sur d’autres partenaires industriels
– ont changé. Alors qu’en Corée du Sud et en Chine, l’industrie du
ciment a animé le développement des capacités technologiques,
l’Éthiopie a manqué cette occasion, car elle n’avait pas d’instruments
politiques pour renforcer à son niveau la fabrication d’équipements,
le contenu local et les capacités nationales16.
Cette industrie stratégique aurait perdu de son dynamisme sans les
devises provenant des recettes des exportations, ce qui montre le
rôle des exportations dans le soutien à une industrie de substitution
des importations. Néanmoins, le développement d’une industrie
manufacturière nationale peut permettre de réaliser d’importantes
économies sur les besoins en devises. Autrement dit, l’industrialisation axée sur les exportations peut compléter la substitution des
importations (Amsden 1989).
En conclusion, bien que la politique industrielle relative à la production de ciment ait eu ses inconvénients et ses coûts, l’avantage net
pour l’économie globale et la transformation structurelle est indéniable. L’État a joué un rôle essentiel, notamment par l’intermédiaire
des entreprises publiques, qui ont apporté leur expertise et leurs
compétences en matière de production et ont eu un effet de démonstration. Par ses politiques, le gouvernement a été le principal
moteur de la transformation de l’industrie du ciment ; il a su tirer
les leçons de ses erreurs et des difficultés qui se sont présentées.
L’expérience met en lumière les tensions, les compromis, les choix
difficiles, les intérêts divergents et la complexité d’une politique industrielle, mais elle montre aussi qu’un État militant peut, par des
politiques industrielles efficaces, s’appuyer sur une industrie stratégique pour opérer son rattrapage industriel.

14 Le FDI est un fonds spécial créé par le gouvernement pour financer l’expansion des entreprises publiques.
15 Le tarif de l’électricité était de 3 cents US kilowatt–heure en 2010–2016, ce qui est le prix le plus bas en Afrique.
16 Les capacités technologiques représentent l’investissement dans l’exécution du projet, la construction initiale de l’usine et la réalisation d’ouvrages moins complexes sur
le plan technologique. Amsden (1989, 266-267) souligne que « la fabrication de ciment n’est jamais devenue l’une des principales activités de Hyundai. […] Cependant, l’usine
a joué un rôle crucial dans le développement interne de la firme ». L’opération a reçu le soutien de la Fuller Company aux États-Unis. En 1974, Hyundai avait développé les
capacités nécessaires, à l’exception de l’« ingénierie de base » qui était laissée aux spécialistes du ciment. De même, en Chine, le gouvernement a adopté des politiques visant à
renforcer la capacité de production nationale, de sorte que le pays représente aujourd’hui jusqu’à 40% de la technologie de fabrication du ciment dans le monde.
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2.3. L’histoire de deux industries exportatrices
Les objectifs d’une politique industrielle sont de développer des
industries manufacturières, de créer de nouvelles activités, de diversifier et de renforcer les exportations. Dans le contexte éthiopien, le
secteur du cuir et des articles en cuir – qui existe depuis près d’un
siècle – fait partie des industries prioritaires du gouvernement. Elle
est à forte intensité de main-d’œuvre, orientée vers l’exportation
et très liée à l’agriculture. Malgré l’importance accordée à ce secteur par le gouvernement et en dépit d’innombrables études de
consultants internationaux, les résultats de la politique industrielle
n’ont pas été satisfaisants en termes d’emplois, de production, d’exportation et de création de valeur ajoutée. Entre-temps, le nouveau
secteur de la floriculture agro-industrielle a démontré les gains que
pouvait générer une politique industrielle. L’essor de cette industrie
depuis 2004 apporte la démonstration qu’une politique industrielle
ne doit pas se limiter aux secteurs traditionnels ; elle peut s’appliquer
aussi aux activités agricoles à haute productivité (UNCTAD et UNIDO
2011)17.

Le secteur de la floriculture a bénéficié (à l’instar de l’industrie du
cuir) des ressources naturelles de l’Éthiopie et de ses coûts de maind’œuvre compétitifs. Le pays est en effet favorisé par sa géographie :
climat, ressources en eau, altitude et qualité du sol. Entre 2004 et
2012, le secteur a généré plus d’un milliard d’USD de recettes d’exportation (figures 5.1 et 5.2). Plus de 60 entreprises opèrent dans le
secteur, créant des emplois directs pour 50 000 personnes et des
emplois indirects dans le secteur horticole pour 130 000 personnes.
En 2012, le volume annuel des exportations directes a été de 50 000
tonnes, générant des recettes de 200 millions d’USD, ce qui a permis de diversifier les exportations du pays et de contribuer fortement à l’équilibre de sa balance des paiements18. La productivité a
beaucoup augmenté, l’Éthiopie se classant parmi les cinq premiers
acteurs mondiaux dans le domaine des fleurs coupées, même si elle
n’a pas encore rattrapé l’industrie horticole kenyane et ses quarante
années d’expérience. L’apprentissage par la pratique a été important, et le secteur (pour les entreprises étrangères aussi bien que
nationales) s’appuie sur les compétences locales pour la gestion de
la production.

17 La transformation de l’agriculture est au centre de la transformation structurelle inhérente à une industrialisation tardive. Voir aussi Ocampo, Rada et Taylor (2009), et
Thirlwall (2013).
18 La performance de la floriculture en termes d’exportations et d’emplois a été le double de celle du secteur du cuir, beaucoup plus ancienne.
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Figure 5.1 : Part des exportations du secteur manufacturier en valeur des exportations (pourcentage)
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Source : ERCA (2016)
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À titre de comparaison, la croissance de la production manufacturière dans le secteur du cuir a été lente entre 1992 et 2015 et a
connu de grosses fluctuations19. Entre 1992 et 2012, par exemple,
la production de peaux tannées est passée de 9,4 millions à 14,8
millions de mètres carrés, soit un très faible taux de croissance. Entre
1992 et 2009, la production de chaussures est passée de 874 000 à
2,2 millions de paires. En comparaison, le Maroc et la Tunisie ont exporté à eux deux plus de 54 millions de paires en 2010. En Éthiopie,
les recettes d’exportation du secteur du cuir sont passées de 61 à
110 millions d’USD entre 2002 et 2011, ce qui, là encore, témoigne
d’une faible expansion (fig. 5.1 et 5.2). Les 60 usines du secteur employaient environ 20 000 personnes en 2011, ce qui représente un
taux de croissance annuel moyen de 4,5% entre 1992 et 2011. La
croissance de la productivité du travail a été irrégulière, avec de
faibles augmentations jusqu’en 2011. Les produits sont de faible valeur et la progression a été très limitée. Malgré cela, de nouveaux
investissements ont été consentis ces dernières années et, après des
décennies d’échecs, il semble que les initiatives politiques aient enfin commencé à porter leurs fruits.

Instruments de politique industrielle
Dans les deux secteurs, une politique industrielle a été activement
appliquée mais elle a donné des résultats très différents. Le soutien
apporté à la floriculture se caractérise par une coordination et un
engagement plus efficaces dans un nombre limité d’entreprises
modernes. Dans le secteur du cuir, en revanche, l’engagement a été
relativement faible en raison de la dispersion des acteurs et d’une
multiplicité de petits exploitants en amont. L’investissement direct
étranger (IDE) a joué un rôle essentiel dans la floriculture, car les entreprises, bien qu’essentiellement familiales, ont pu être dotées des
technologies et des capacités commerciales nécessaires. La plupart
des industriels du pays ont tenu à rattraper leur retard, malgré la
part limitée qui leur revenait. Le gouvernement a fourni à toutes les
entreprises des terres appropriées pour des loyers abordables, essentiellement dans un rayon de 200 km autour d’Addis-Abeba. Des
prêts bonifiés ont été accordés par la BDE à plus de 40 entreprises,
tant étrangères que locales. Il a fallu adapter les procédures de prêt
à la nature spécifique de l’industrie et à la situation des entreprises,
et conditionner le financement à la performance.

19 Et cela bien que le cheptel en Éthiopie soit le plus important d’Afrique et parmi les dix plus importants au monde en nombre de têtes.

Million $

Figure 5.2 : Exportations pour la floriculture et le cuir/articles en cuir (en millions d’USD)
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Cependant, les risques pour la BDE ont été maîtrisés, car les principaux acteurs avaient l’expérience du secteur industriel. Des incitations à l’investissement et aux exportations ont été mises en place,
et l’industrie a bénéficié de la dévaluation de 2010. Des limites ont
été définies pour le développement des liens avec le secteur des
intrants (produits chimiques et engrais), la modernisation des technologies (en particulier les semences nouvelles demandées par les
clients) et l’expansion des serres et des systèmes d’irrigation.
Le transport aérien est le maillon le plus coûteux de la chaîne : périssables, les produits nécessitent des liaisons aériennes fiables et
régulières, ce qui a été difficile à assurer dans un premier temps. Il
fallait également mettre en place une logistique de la chaîne du
froid et des normes phytosanitaires. Le gouvernement s’est appuyé
sur l’entreprise publique Ethiopian Airlines (EAL) pour développer sa
capacité de transport de fret, étendre sa chaîne de stockage frigorifique et servir l’industrie. Le secteur n’aurait pas pu se développer
sans cette intervention stratégique. Le gouvernement, de concert
avec les acteurs concernés, a également sauvé l’industrie quand les
coûts du fret aérien ont explosé en raison du doublement des prix
du carburant en 2008-2009. Non sans audace, le gouvernement a
décidé que le Trésor subventionnerait un tiers, et EAL, un autre tiers
de la hausse du carburant. Sans cette décision stratégique, tous les
gains en termes d’emplois et d’exportations auraient été perdus. La
mise à niveau des compétences, le respect des normes environnementales et des codes de production ont été assurés par l’Agence
éthiopienne de développement horticole (EHDA) et l’Association
éthiopienne des producteurs et des exportateurs de produits horticoles (EHPEA), ce qui a contribué à améliorer les performances de
l’industrie. De plus, ce partenariat entre l’industrie et le gouvernement a été efficace pour l’apprentissage collectif.
Malgré ces aspects positifs, on observe des lacunes et des retours
d’expérience négatifs dans la politique industrielle du gouvernement. Ainsi, le gouvernement n’a pas su soutenir la croissance rapide du secteur, n’ayant pu fournir les terres nécessaires pour encourager l’expansion, en raison de défaillances de coordination et
de facteurs politiques. La part des industriels éthiopiens s’est peu
développée par incapacité à mettre en place des instruments efficaces. La mise à niveau technologique n’a pas pu s’appuyer sur
la création de semences nouvelles et améliorées, qui sont actuellement importées moyennant redevances. De plus, les politiques
gouvernementales n’ont pas soutenu l’essor des exportations du
secteur non floricole (herbes, légumes, fruits) dont la production
reste minime malgré leur énorme potentiel. L’extension du corridor
central vers de nouveaux corridors et de nouveaux regroupements
a été très limitée, malgré l’existence d’une infrastructure logistique
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aéroportuaire. Enfin, les leçons de l’expérience n’ont pas été suffisamment prises en compte pour stimuler le secteur manufacturier
et d’autres sous-secteurs agricoles. Les décideurs politiques ont laissé passer une occasion en or en ne s’engageant pas suffisamment
dans un soutien à la croissance du secteur, et en ne prenant pas les
mesures appropriées au moment voulu.
Dans le secteur du cuir et des articles en cuir, des politiques industrielles similaires ont été mises en place, notamment en matière
d’investissement et de promotion des exportations, de financement
du développement et de privatisation des entreprises publiques
(qui ont dominé le secteur jusqu’en 2000). Les nouveaux flux d’investissement sont allés vers l’industrie nationale jusqu’en 2006. Les
tanneries étaient en première place, le sous-secteur des articles en
cuir étant trop faible pour stimuler le secteur et incapable de s’intégrer suffisamment dans la chaîne de valeur mondiale. L’industrie
a été confrontée à des problèmes d’approvisionnement en peaux
et en cuirs de qualité, malgré l’importance de l’élevage en Éthiopie.
L’attention insuffisante accordée par le gouvernement au développement de l’élevage et son incapacité à transformer la chaîne
de valeur des matières premières ont été des échecs stratégiques.
Ils montrent qu’une politique industrielle efficace doit prendre en
compte toutes les composantes de la chaîne de valeur et favoriser
les relations en amont et en aval.
La qualité des peaux et des cuirs a continué de baisser, tandis que
les prix triplaient, amplifiant la contrainte structurelle. Les industriels
sont confrontés à une offre de produits de faible valeur et à une
forte résistance à la modernisation industrielle. Sous la pression du
lobby des tanneurs, le ministère de l’Industrie a temporairement interdit la création de nouvelles tanneries en raison de l’insuffisance
des matières premières. Les tanneries nationales ont commencé
à exporter du cuir semi-transformé, mais les fabricants de chaussures ont préféré produire pour le marché intérieur en raison de
leur manque de compétitivité sur le marché international et de leur
capacité technologique limitée. Contrairement à la floriculture, les
contraintes de l’économie politique ont été importantes, les organisations professionnelles n’ayant pas joué leur rôle dans le développement de l’industrie. En outre, les conditions technologiques
et économiques étaient moins favorables, et les normes de performance, très souples, ont joué un rôle mineur comme moyen de
pression.
En 2008, le gouvernement a interdit l’exportation de peaux brutes
et de cuirs bruts, favorisant les exportations de cuir semi-transformé.
Trois ans plus tard, il a décidé d’interdire ces exportations de produits semi-transformés pour encourager l’exportation de produits

finis. Le Comité national de coordination des exportations (CNCEE)
s’est donc concentré sur le développement d’une industrie des
articles en cuir en attirant des entreprises étrangères bien placées
dans la chaîne de valeur mondiale. Depuis 2011, plusieurs grands
fabricants de chaussures étrangers ont ainsi investi en Éthiopie, qui
a, de ce fait, augmenté ses exportations20.
Stratégiquement, cette politique était importante, mais l’interdiction ne s’est pas accompagnée d’un programme cohérent de financement, de formation et d’assistance technique pour la mise à
niveau des capacités pour traiter des produits finis. C’est une défaillance majeure, car une importante capacité de tannage est restée
inemployée, ce qui a réduit les exportations. La décision politique
était soutenue par les fabricants de chaussures, mais les tanneries
ont néanmoins résisté. Une autre mesure contradictoire a été l’exportation d’animaux vivants, ce qui a eu un effet négatif sur le développement des industries du cuir et de la viande. Le gouvernement a été contraint de choisir entre les devises que lui rapportait
la vente d’animaux vivants et le soutien à l’industrie manufacturière,
dilemme qui a eu des implications structurelles et politiques21.
En conclusion, la politique industrielle s’est heurtée à diverses difficultés, parmi lesquelles l’incapacité à établir des liens en amont,
les contraintes de l’économie politique et l’insuffisance d’objectifs
de performance. Le secteur du cuir a également montré le rôle
central que joue l’agriculture et la relation qu’elle entretient avec le
secteur manufacturier (Cramer et Sender 2015). Une compréhension insuffisante de la structure de l’industrie explique la faiblesse
de la conception et de l’application des politiques. Les instruments
ne s’appuyaient pas sur des mécanismes de contrôle réciproques.
Contrairement à ce que l’on observe pour la floriculture, les relations
État-industrie ont été faibles.
Effets de liaison
Le développement de la floriculture a conduit à créer des liens dynamiques avec de nouveaux secteurs comme l’emballage, le fret
aérien et les nouveaux corridors de croissance, bien que ces derniers soient apparus assez tardivement (voir Annexe 1]. L’industrie
avait besoin de matériaux d’emballage qu’elle a dû importer, ce qui
était un signal clair pour de nouveaux investissements. Des mesures
politiques ont donc favorisé le développement d’une industrie de

l’emballage – avec incitations et définition de normes de qualité –
et facilité la coordination. Historiquement, et jusqu’en 2005, le fret
aérien n’était pas une activité importante pour EAL, mais, comme
indiqué plus haut, la politique gouvernementale a conduit la compagnie à développer ses capacités dans le domaine du fret et de la
chaîne du froid et à fournir un service fiable. Le fret aérien est désormais une activité stratégique pour EAL.
Les recherches montrent qu’il existe un fort potentiel de création
de liens en amont dans le secteur des produits de la laine et du
cuir, mais que ce potentiel est faible en aval22. Le secteur des petits
éleveurs n’a guère évolué et il n’existe pas en Éthiopie d’élevages à
grande échelle. Ce constat montre que la dynamique de la création
de liens dans une chaîne ne se fait pas automatiquement et qu’elle
exige des interventions politiques.
2.4. Instruments et organisations politiques
Comme nous l’avons dit, des instruments politiques ont été mis en
place pour soutenir certains secteurs : financement subventionné
du développement, incitations à l’exportation (dévaluation, exonération de droits, systèmes de bons, rétention de devises étrangères),
protection du commerce, incitations à l’investissement, allocations
en devises, privatisation et utilisation des entreprises publiques dans
des domaines stratégiques, création d’un institut sectoriel et d’un
mécanisme national de coordination des exportations… Toutefois,
la mise en œuvre et le contrôle des incitations n’a pas été uniforme,
en partie parce que certaines incitations (par exemple, l’exonération
des droits de douane) nécessitaient un contrôle plus strict et des
capacités administratives plus développées. La dévaluation ne nécessite pas de capacité administrative, et les incitations à l’investissement sont plus faciles à gérer que les incitations à l’exportation.
Les critères de performance et les « mécanismes de contrôle réciproque » n’ont pas été utilisés correctement, ce qui a mis en évidence le caractère rudimentaire des politiques industrielles.
En dépit de ces lacunes, la performance de la floriculture a répondu aux mesures incitatives, notamment parce les normes mises en
place laissaient peu de latitude et renforçaient la discipline à l’exportation, ce qui n’a pas été le cas dans l’industrie du cuir et des articles
en cuir. Dans l’industrie du ciment, il n’a pas été difficile de surveiller
les grandes entreprises du secteur, peu nombreuses. Il est évident

20 Par exemple, Hua Jian, qui emploie 4 000 travailleurs, et Gorge Shoe construisent actuellement deux parcs industriels de la chaussure. Les principaux fabricants étrangers
continuent d’investir en raison des coûts de main-d’œuvre compétitifs, des sources potentielles d’intrants (à plus long terme) et des franchises de droits sur les marchés européens et américains.
21 La communauté pastorale s’appuie sur la vente d’animaux vivants et sur le commerce transfrontalier.
22 Voir les comparaisons internationales de l’interdépendance sectorielle (basées sur l’Italie, le Japon et les États-Unis) établies par H. Chenery et T. Watanabe, et citées par
Hirschman (1958, 106-107).
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aussi que les incitations ont eu des effets variables : par exemple, la
dévaluation a bénéficié à la floriculture, mais nui à certaines opérations d’investissement qui supposaient d’importer des biens d’équipement. L’intensité, la concentration et la coordination du soutien
ont amélioré la cohérence et l’impact du secteur de la floriculture
mais pas de celui du cuir. La principale leçon à retenir est que les
instruments politiques ne doivent pas être considérés comme un
menu à la carte mais être utilisés de manière créative pour stimuler
une industrie précise, sur la base d’une compréhension de sa structure industrielle, du contexte général et des exigences en matière de
contrôle de la réciprocité. Cela signifie, par exemple, qu’il faut former,
dans les institutions de financement du développement, des cadres
hautement qualifiés qui connaissent et comprennent les spécificités des secteurs industriels. Il importe aussi d’être prêt à apporter
des ajustements en cours d’exécution ou à abandonner certains
instruments s’ils ne remplissent pas leurs objectifs, ou les modifier
et les mettre à niveau pour répondre aux nouvelles demandes de
l’industrie (Annexe 1).

concernée, et pour s’intégrer dans le contexte international, il faut
bien connaître la place qu’elle occupe dans la chaîne de valeur mondiale. Les instruments politiques doivent être conçus, contrôlés et
ajustés avec sagesse et souplesse, sur la base d’une connaissance
approfondie de l’industrie.

Comprendre la structure industrielle
La transformation structurelle consiste à évoluer vers de nouvelles
activités à plus forte productivité en appliquant des politiques industrielles pour y parvenir (Ocampo, Rada et Taylor 2009). Cependant, ces dernières ne peuvent pas être conçues sans une approche
sectorielle et une compréhension de la structure industrielle. Des
moyens de pression peuvent être utilisés, qui s’appuient sur la
connaissance des caractéristiques technologiques et économiques.
Pour créer des liens en amont et en aval ou utiliser les forces de
l’économie politique, il faut également comprendre l’industrie

Les résultats ont été positifs, mais des contraintes majeures sont apparues. En raison d’une faible coordination entre les services gouvernementaux, la plupart des organismes ont axé leurs efforts sur
le règlement des problèmes à court terme. En outre, ils n’ont pas
pu soutenir pleinement l’industrie, car leur personnel n’avait ni l’expertise ni l’expérience nécessaires. Le jumelage avec des organismes
professionnels, prévu pour renforcer les capacités, a donné des résultats limités. Les liens avec les universités et les écoles techniques
ont été faibles. Pour accroître la participation et le soutien des industries nationales, il est donc indispensable de renforcer les capacités
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Organismes politiques
La création d’agences et d’institutions sectorielles a été une composante essentielle de la politique industrielle menée en Corée du Sud
et à Taïwan, où ces organismes ont joué un rôle central en soutenant
certaines industries, qu’il s’agisse de promouvoir les exportations,
développer les compétences, encourager la recherche-développement ou renforcer la coopération. L’Éthiopie a adopté cette pratique
en créant L’Institut de développement de l’industrie du cuir (LIDI) en
2010 et d’autres instituts pour le textile, l’alimentation et les boissons,
les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, etc. L’Agence
éthiopienne de développement horticole (EHDA) a été créée sur le
modèle de l’expérience kenyane et avec l’aide de l’industrie.

des organismes sectoriels, en mettant l’accent sur la promotion des
exportations, l’amélioration des compétences et le développement
des capacités technologiques. Le rôle stratégique de ces organismes est crucial dans la mise en œuvre d’une politique industrielle
efficace. Chaque secteur devrait avoir un organisme qui assume le
rôle d’interlocuteur avec les pouvoirs publics.
Le Comité national de coordination des exportations (NECC), présidé par le Premier ministre et composé d’agences gouvernementales
compétentes, a été créé après 2005. Des réunions mensuelles régulières, d’une journée entière, se sont tenues pendant près de dix ans
et ont joué un rôle crucial pour régler les problèmes de performance
des exportations. Cependant, malgré les efforts déployés, le plus
gros problème dans la mise en œuvre des politiques industrielles a
été la question de la coordination. De multiples organisations sont
au service de la politique industrielle : la Commission éthiopienne
d’investissement (EIC) est le fer de lance de la promotion des investissements, tandis que la Banque éthiopienne de développement
(DBE) est le bras financier du développement. Ajoutons la Compagnie de développement des parcs industriels (IPDC) et quelques
grands organismes de réglementation comme la Banque nationale
d’Éthiopie (NBE), le ministère des Finances et du Développement
économique, l’Autorité fiscale et douanière éthiopienne et les entreprises d’État dans certains domaines stratégiques23. La mise en place
de mécanismes de coopération intergouvernementale dans un
processus d’industrialisation très tardif exige des efforts incessants
et une approche globale.

3.

APPRENTISSAGE POLITIQUE ET POLITIQUES
INDUSTRIELLES

3.1. Apprentissage par la pratique et industrialisation tardive
Pour les pays qui s’industrialisent tardivement, l’apprentissage par
la pratique est considéré comme le meilleur moyen d’acquérir la
maîtrise de la production, mais la remarque vaut aussi dans le domaine de l’action politique. Le rattrapage peut donc être compris
comme un « processus d’apprentissage de la compétition », dans
lequel l’élève joue un rôle actif, malgré l’importance de l’enseignant
(Amsden 1989, v, vi, 3). De ce point de vue, l’objectif et le rôle des politiques industrielles est de faire progresser le rythme de l’apprentissage et d’en fixer l’orientation, objectif qui peut être atteint en favorisant l’environnement d’apprentissage par des instruments tels que
le principe de réciprocité et la discipline en matière d’exportation.

L’apprentissage politique en Éthiopie illustre l’importance de l’indépendance des pouvoirs politiques et du rôle que peut jouer l’imitation, en plus de l’apprentissage par la pratique. Comme le montrent
nos trois études de cas, la prise de décisions politiques est souvent
un processus complexe dans lequel interviennent des tensions et
des conflits, mais qui est source d’apprentissage. Le gouvernement
éthiopien a élaboré, pour les différents secteurs, des politiques qui
n’ont été ni des réussites totales ni des échecs complets. Ces erreurs
et ces succès ont en tout cas permis de tirer de nouveaux enseignements.
3.2. Indépendance des pouvoirs politiques
L’apprentissage politique est étroitement lié à l’indépendance politique. Le concept peut paraître flou, mais il est important. Il désigne
en effet :
… le droit, et l’espace politique, de faire des choix politiques
libres de toute politique, ou, en tout état de cause, sans succomber à des intérêts particuliers. Dans une perspective
spéculative un peu plus inhabituelle, cela signifie que l’on
se réserve le droit de faire des erreurs et, ce faisant, d’en tirer
des leçons. L’indépendance politique signifie aussi la liberté de prendre des décisions importantes qui comportent
des risques et supposent de mener des expériences audacieuses. Sans cette dimension, les décisions politiques se
contenteront de perpétuer le statu quo (Oqubay 2015, 286).
En Éthiopie, l’élaboration des politiques s’est caractérisée par une
relative indépendance politique, y compris vis-à-vis des donateurs
et des IFI. Le combat pour parvenir à cette indépendance a été clairement décrit par Stiglitz (2002, 32) : « Quand je suis arrivé en 1997,
Meles était engagé dans un conflit houleux avec le FMI, qui avait
suspendu son programme de prêts […] L’Éthiopie a résisté à la demande du FMI d’ouvrir son système bancaire [aux banques étrangères] ». De plus, le gouvernement a rejeté la privatisation uniforme
des entreprises publiques, la réforme de la propriété foncière publique et l’éviction du secteur privé. Il a également mis l’accent sur
le développement des universités, malgré le conseil de se concentrer sur les écoles primaires, et sur le secteur de l’énergie. Malgré ces
tensions, le gouvernement a été un partenaire efficace dans des
programmes mutuellement bénéfiques, et son bilan de mise en
œuvre a été remarquable. Les décisions mentionnées ont joué un
rôle essentiel dans la transformation structurelle, malgré les coûts
impliqués.

23 Les entreprises publiques peuvent jouer des rôles stratégiques si l’État encourage avec rigueur leur compétitivité et développe leurs capacités technologiques.
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En outre, l’Éthiopie a toujours plaidé pour que les pays africains assument la responsabilité de leurs programmes nationaux de développement. Tous n’ont pas suivi ce conseil, même si, pour beaucoup
d’entre eux, le manque d’indépendance politique a été un obstacle
majeur. Cette indépendance peut être restreinte par de nombreux
facteurs, notamment le consensus de Washington et les prescriptions des IFI et de leurs actionnaires. En outre, l’héritage colonial
semble jouer un rôle dans l’élaboration des politiques de certains
pays africains. L’indépendance politique peut enfin être minée par
des groupes d’intérêt lorsque les dépositaires du pouvoir de l’État
manquent de légitimité et d’autorité pour faire respecter leurs décisions dans l’ensemble de la société.
L’indépendance politique a un coût, mais le gouvernement éthiopien a pu mettre en œuvre ses politiques grâce au soutien politique
interne dont il disposait et à l’importance géopolitique régionale du
pays. Il est clair que l’économie politique et les facteurs internationaux jouent ici un rôle.
3.3. Imiter et apprendre des autres
Apprendre en faisant est le principal mode d’apprentissage politique, mais les échanges avec les précurseurs et l’imitation sont aussi
des sources d’inspiration pour élaborer des stratégies efficaces de
rattrapage24.
L’imitation joue un rôle dans différents domaines de la production et
de la politique. Un aspect souligné par Amsden est l’importance des
modèles de rôle. En cherchant à rattraper leur retard, les économies
d’Asie de l’Est (Corée du Sud, Taïwan et Chine) ont pris le Japon pour
modèle, alors que de nombreux pays africains n’ont pas de modèle
concret à imiter ; ils n’ont que les théories abstraites des autres, généralement celles des gourous du capitalisme anglo-saxon25.
Les documents politiques de base du gouvernement éthiopien
montrent que les expériences de l’Asie de l’Est ont été des sources
importantes d’apprentissage. Sur les questions de politique industrielle, des liens ont été établis avec des universitaires japonais et
sud-coréens pour mettre en place la philosophie de production du
kaizen et promouvoir les exportations (Ohno 2013 ; Oqubay 2015)26.
La transformation des universités et du système éducatif technique

et professionnel s’est faite dans le sens de ce qui se pratique en Allemagne avec l’aide de spécialistes allemands. L’expérience de la
Corée du Sud a inspiré la création d’universités scientifiques et technologiques et d’instituts professionnels. Les récentes politiques du
gouvernement en matière de parcs et de regroupements industriels
se fondent principalement sur des expériences menées en Chine,
en Corée du Sud et à Singapour. En ce qui concerne les politiques
industrielles, la plupart d’entre elles – le principe de réciprocité, le
financement du développement, la discipline des exportations, les
secteurs ciblés et l’accent mis sur le secteur manufacturier – sont
fondées sur les expériences des pays d’Asie de l’Est (Amsden, 1989 ;
Amsden et Chu, 2003). L’imitation est une source non seulement
d’expérience et de connaissances, mais aussi d’optimisme et de
motivation. Elle n’est évidemment pas sans risques en politique, car
elle doit s’appuyer sur une perspective stratégique et une vision à
long terme. Il est important de bien comprendre le contexte, et notamment les spécificités nationales et locales. Pour cela, il faut s’appuyer sur un mécanisme d’analyse dans lequel interviennent des
chercheurs indépendants et des décideurs politiques. Notons que
l’imitation ne consiste pas à se situer par rapport à des références
internationales, qui, de ce point de vue, ne présentent qu’un intérêt
limité. L’imitation doit donc être considérée comme un outil complémentaire, qui tient compte des circonstances locales et vient
soutenir l’apprentissage par la pratique.
3.4. Apprendre en faisant : un pays doit-il se lancer dans de
grands projets complexes ?
La capacité de prendre des décisions politiques ambitieuses et de
mener des projets complexes a des répercussions importantes sur
la transformation structurelle. De tels projets peuvent se heurter à
de multiples contraintes, mais ils offrent aussi d’importantes possibilités d’apprentissage, ce qui va à l’encontre de l’approche paternaliste souvent adoptée par les experts en développement et les
organisations d’aide, qui conseillent d’éviter les projets complexes.
Hirschman (1968a, 129) souligne la contradiction : « … comment
le pays pourra-t-il acquérir la technologie s’il ne s’attaque pas à des
tâches technologiquement complexes et riches en problèmes ? » Le
fait qu’un projet ne soit pas totalement adapté à un pays devient,
ajoute-t-il, un argument supplémentaire pour s’y lancer. «S’il réussit, [le projet] sera précieux non seulement parce qu’il aura produit

24 Reinert (2010) souligne que l’imitation est « au cœur d’un développement réussi », l’imitation étant comprise au sens de « imiter pour égaler ou exceller ».
25 Voir citation dans Oqubay (2015).
26 Ohno (2013), par exemple, fait remarquer que « la politique industrielle de l’Éthiopie, active et réactive, sa démarche d’essais et d’erreurs et l’attention qu’elle accorde aux
détails sectoriels » trouvent leur origine dans l’Asie de l’Est.
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matériellement un résultat mais aussi et surtout parce qu’il aura entraîné des changements sociaux et humains27. »
La pertinence de cette perspective dans le contexte éthiopien apparaît clairement dans plusieurs grands projets d’investissement
public : développement de l’industrie sucrière et de la chimie, renforcement de l’enseignement technique dans les universités et les
écoles, projets ferroviaires et énergétiques (notamment en hydroélectricité), programme intégré de développement du logement. Par
exemple, le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD),
le plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique, génère 6 000 mégawatts (MW) et a coûté 5 milliards d’USD, entièrement financés
par le pays. Il symbolise l’aspiration du pays à rattraper son retard,
et il stimulera la capacité d’épargne intérieure en assouplissant la
contrainte pesant sur la balance des paiements extérieurs28. Ainsi, le
gouvernement éthiopien a entrepris des projets extrêmement ambitieux, dans lesquels le principe de « la main qui cache » de Hirschman exerce de fortes pressions sur les gouvernements et les acteurs
clés. Cette approche peut stimuler les efforts et l’apprentissage afin
que tout soit fait pour s’assurer que les projets réussissent, un échec
pouvant avoir des coûts économiques et politiques importants.
Les études laissent penser aussi que le gouvernement était prêt à
abandonner un grand projet si les décisions stratégiques ne démontraient pas leur efficacité, malgré les conséquences politiques possibles. Un exemple est le programme national de développement
de logements en copropriété, adopté dans le sillage du programme
intégré de développement de logements sociaux lancé en 2003 à
Addis-Abeba (UN-HABITAT 2011). L’insuffisance de la demande et
de la technologie pour construire des logements économiques, le
manque de ressources et son impact sur l’inflation figurent parmi les
principaux problèmes rencontrés. Mené dans 65 villes, le programme
a pris fin lorsqu’il est devenu évident qu’il n’avait pas réussi à créer
des emplois, à atténuer la pénurie de logements pour les personnes
à revenu faible et moyen, à développer le secteur du bâtiment, à
promouvoir l’épargne et la création de richesses. La ressource la plus
rare dans les pays qui s’industrialisent tardivement est la capacité de
prendre des décisions en matière de développement, et le développement est souvent une question plus complexe qu’on ne le pense
(Hirschman 1958). C’est pourquoi il faut absolument rechercher des
mécanismes de pression et des dispositifs d’incitation, y compris en
laissant une latitude dans les normes de performance concernant

les industries ou les projets de développement, afin d’accélérer le
rythme de l’apprentissage par la pratique (Hirschman 1967). Par
exemple, le secteur de la floriculture a une marge de manœuvre
étroite en ce qui concerne les normes de performance. L’ensemble
de la production du secteur est exporté vers le marché européen,
ce qui impose des normes élevées en termes de qualité, de délais
de livraison, etc. Le caractère périssable des fleurs nécessite un soin
maximal et le secteur exige une gestion intensive. De même, dans
l’industrie du ciment, la marge de manœuvre est étroite en ce qui
concerne les normes de performance, mais le secteur n’étant pas
axé sur les exportations, il dispose d’une plus grande latitude. Une
bonne connaissance de la structure de l’industrie aide à se concentrer sur les secteurs offrant d’importants effets de liaison en amont
et en aval, ce qui donne une impulsion supplémentaire pour le rattrapage. La latitude concernant les normes de performance a été un
instrument essentiel, notamment en raison de la faible application
du mécanisme de contrôle réciproque (Amsden 1989).
L’apprentissage pose aussi de sérieux problèmes. Une approche
importante, utilisée par la Chine dans son rattrapage (notamment
après l’ouverture et la réforme) est le pilotage ou l’expérimentation
efficace, approche qui s’exprime dans des slogans comme : « sentir
les pierres pour traverser le fleuve » ou « chercher la vérité à partir
des faits ». Pour apprendre, il faut faire preuve de pragmatisme et
d’ouverture d’esprit. En Éthiopie, l’expérimentation a été peu pratiquée, bien qu’elle ait été utilisée efficacement dans certains cas. Un
programme pilote d’un an a précédé le lancement du programme
intégré de logement, mais l’apprentissage qui en a découlé a été
insuffisant. Le développement du parc éco-industriel d’Hawassa
est un projet plus récent et plus réussi. Ses objectifs étaient multiples : acquérir de l’expérience dans la conception et la construction
d’un parc industriel expérimental de niveau mondial en un temps
record, appliquer et tester des principes et des normes pertinentes
(lien entre un circuit d’investissement et le parc industriel, développement d’infrastructures avec création de clusters, exigences environnementales, etc.) Une riche expérience a été acquise et diffusée
dans de nouveaux parcs industriels, et le processus a été soutenu
par une coopération entre l’État et le secteur privé, avec apprentissage mutuel, pour répondre aux normes et exigences industrielles.
Le pilotage et l’expérimentation devraient servir de base à la quasi-totalité des projets de développement, car leur impact sur l’apprentissage politique est durable.

27 Cette remarque nous rappelle que les pays « retardataires » peuvent se tourner vers de nouvelles industries susceptibles d’accroître leur avantage comparatif. Voir Lin et
Chang (2009) et UNECA (2016a).
28 Le Barrage de la Renaissance a stimulé l’épargne et la mobilisation nationale des ressources, ce qui a été facilité par l’extension des infrastructures bancaires. Par exemple,
en 2011-2015, les agences bancaires ont été multipliées par plus de quatre pour atteindre le chiffre 2 868.
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En Éthiopie, l’apprentissage politique a été entravé par un soutien
institutionnel inefficace. Parmi les principales contraintes, citons la
faiblesse du réseau d’organismes de recherche et l’expérience insuffisante du rôle de la recherche dans l’élaboration des politiques. Les
établissements de recherche des administrations publiques ou des
universités ont peu de liens avec les industries. Or, comment avoir
une perspective à long terme suffisante pour apprendre à élaborer
des politiques si l’on ne dispose pas de données fiables et d’analyses
approfondies ? Il faudrait encourager les décideurs à s’appuyer sur
la recherche pour améliorer cet aspect, et développer l’apprentissage collectif et mutuel entre le gouvernement et l’industrie. Enfin,
apprendre de ses propres succès et échecs exige une attitude et un
environnement positifs.

4. LES DÉFIS DE LA TRANSFORMATION
STRUCTURELLE
4.1. Politique et économie politique d’une politique
industrielle
Les pays en développement qui ont joué un rôle de premier plan
dans le rattrapage de l’industrialisation se caractérisent par une vision ambitieuse, une mobilisation nationale, une gestion des rentes
favorisant la croissance, une politique de développement et une
autonomie intégrée, comme en témoignent les États d’Asie de l’Est
des XXe et XXIe siècles (Johnson 1982) ; Amsden 1989 ; Chang 1994 ;
Evans 1997 ; Amsden 2003 ; Chang 2003 ; Zenawi 2012). En Éthiopie, la politique et l’économie politique ont influé sur les résultats
au double niveau sectoriel et national (Oqubay 2015). Le fait qu’un
secteur soit dominé par de grandes entreprises et des associations
cohérentes d’industriels ou, au contraire, par de petits exploitants
dispersés, a un impact considérable sur la nature ou le degré de
pression politique qui peut s’exercer sur le gouvernement et, par
conséquent, sur l’élaboration des politiques. La pression politique
exercée par les groupes sociaux dépend de leur visibilité, de leur
force et de leur cohésion (Hirschman 1968b ; Hall 1986). En l’état,
l’économie politique a favorisé les activités spéculatives plutôt que
les investissements productifs dans un secteur manufacturier orienté vers l’exportation (Oqubay 2015). Entre le secteur de la floriculture,
du cuir et de la maroquinerie ou du ciment, nous avons observé des

variations de dynamisme et de capacité d’absorption du secteur privé. Dans le premier secteur, le gouvernement et l’industrie étaient
en phase, prêts à établir la confiance et à apprendre collectivement.
Dans le cuir en revanche, la dépendance de la filière (ajout de faible
valeur et mentalité figée) et la fragmentation interne ont nui à l’apprentissage collectif (Oqubay 2015). Pour les entreprises floricoles,
l’IDE a été considéré une source de technologie et d’ouverture sur
les marchés, tandis que le secteur du cuir a fait preuve de méfiance.
Il y a certes eu des tensions dans le secteur de la floriculture, en
partie à cause des privilèges logistiques accordés à la plus grande
entreprise, mais les conflits ont été résolus et des changements ont
été négociés29.
Contrairement à la Corée du Sud par exemple, où l’économie politique a permis une concentration des « actifs intermédiaires » dans
les grandes causes nationales – le fédéralisme, la diversité ethnique
et l’engagement en faveur d’une croissance régionale équitable – la
concentration des rentes et les regroupements industriels sont plus
difficiles en Éthiopie. La pensée politique et économique cohésive
du parti au pouvoir a ses racines dans une disposition à tirer les enseignements de l’industrialisation rapide des économies d’Asie de
l’Est, mais aussi dans son émergence au sein de la coalition qui a
lutté contre le régime militaire totalitaire de Derg (1975-1991) (de
Waal 2012). La poursuite des objectifs de développement du gouvernement, qui s’inscrivent dans la « Renaissance éthiopienne » et
sont axés sur l’investissement public à long terme, a également été
facilitée par la continuité du pouvoir politique. Sa revendication à
la légitimité se fonde avant tout sur son soutien à l’Éthiopie rurale,
héritage de la lutte de libération. Une légitimité également liée à la
croissance économique rapide du pays et à l’importance accordée
à une transformation rurale plus inclusive, qui a réduit la pauvreté
dans les campagnes et amélioré l’autonomisation économique30.
Malgré des succès économiques largement reconnus, il y a eu du
mécontentement politique dans les villes et dans certaines zones
rurales, en particulier après les élections nationales contestées de
200531. L’importance croissante de l’inclusion politique et économique, les attentes de plus en plus grandes des jeunes et les tensions au sein du fédéralisme ethnique demeurent des défis à relever

29 Il existe aussi une économie politique locale où, par exemple, les grandes entreprises floricoles doivent conclure des accords avec les autorités locales pour assurer le
bon fonctionnement de leurs activités. Il y a également eu des conflits d’intérêts concernant, par exemple, les niveaux de rémunération, de sorte qu’en dépit des nombreux
« gagnants » (investisseurs, balance des paiements, bénéficiaires indirects tels que fournisseurs de services et employés), il y a aussi des perdants, notamment les personnes
qui peuvent avoir perdu l’accès à la terre ou à l’eau, ou qui ne peuvent pas obtenir un crédit bon marché à d’autres fins parce que les financements sont destinés en priorité à la
floriculture.
30 Avec un coefficient Gini de 30, « l’Éthiopie reste l’un des pays les plus égalitaires au monde » (IMF 2015, 5). Malgré des réductions de la pauvreté, l’augmentation des produits alimentaires à eu des répercussions sur les catégories sociales les plus pauvres.
31 Et de nouveau en 2016.
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pour le gouvernement32. Compte tenu de la longue histoire de la
fragilité politique, de la diversité ethnique et de la pauvreté généralisée, il est essentiel que le gouvernement s’engage en faveur du
fédéralisme et d’une croissance équitable33. Le gouvernement pourrait utiliser cette situation à la façon d’une « menace interne » pour
faire avancer ses principes développementalistes et approfondir sa
transformation structurelle et répondre ainsi aux demandes populaires (Doner, Ritchie et Slater 2005)34.
4.2. Changement climatique et insertion dans les chaînes de
valeur mondiales
En dehors des contraintes structurelles internes, les grandes tendances mondiales ont un impact sur les politiques d’un pays, et la
politique industrielle éthiopienne doit s’y adapter. Par exemple, l’industrialisation crée des risques énormes pour l’environnement : on
le voit dans les économies avancées comme dans les économies
émergentes. Au cours des dernières années, le changement climatique est devenu un problème mondial majeur et un consensus
s’est dégagé sur la manière d’y faire face – par exemple, lors du sommet de la COP21 (UNCTAD 2016 ; UNECA 2016b). Les préférences
des consommateurs changent, ce qui contraint les entreprises et
les gouvernements à renforcer la protection de l’environnement.
L’Éthiopie a donc adopté une stratégie d’économie verte qui vise à
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 64%. Pour atteindre

cet objectif, les politiques industrielles devront intégrer des mesures
d’atténuation des dommages environnementaux et des effets climatiques.
Une autre grande tendance est le développement des chaînes de
valeur mondiales, caractérisé par l’expansion des réseaux de production mondiaux (Ruigrok et Tulder 1995). Nolan (2014) qualifie
l’internationalisation et la concentration croissantes des activités
économiques, dans lesquelles les entreprises multinationales jouent
un rôle central, de « révolution commerciale mondiale ». Le processus a été accéléré par les progrès des technologies de l’information
et de la communication (TIC) et des transports qui réduisent les
distances. Les chaînes de valeur mondiales ont des caractéristiques
propres selon les secteurs (Schmitz 2007). Ce qui importe, ce n’est
pas l’ouverture au commerce international, mais le mode d’insertion
dans l’économie mondiale et l’interconnexion intérieure (Ocampo,
Rada et Taylor, 2009).
4.3. Les contraintes de la transformation structurelle et la voie
à suivre
Malgré une croissance économique rapide, il est évident que les progrès de l’Éthiopie en matière de transformation structurelle ont été
insuffisants. La croissance rapide n’a pas entraîné un changement
correspondant dans la part que représente le secteur manufacturier

32 Le développement et la transformation de l’enseignement universitaire et des écoles techniques ont obligé à relever un nouveau défi : créer des centaines de milliers
d’emplois techniques et professionnels pour les diplômés.
33 Voir Hirschman (2013, 74–90) sur « l’évolution de la tolérance envers les inégalités de revenu au ours du développement économique », qui étudie comment les changements d’attentes dans des sociétés segmentées peuvent conduire à a déception et à la démotivation, et analyse le rôle du « facteur espoir » et e « l’effet tunnel ».
34 Voir Doner, Ritchie et Slater (2005), qui défendent le rôle positif des menaces dans les États en développement ou en rattrapage économique. Voir Chang (1994, 123-127)
sur les principes de la politique industrielle en Corée, et Evans (1995) sur l’autonomie intégrée.
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dans l’emploi, la production ou les exportations, et l’agriculture
continue de fournir des emplois aux trois quarts de la population,
tout en ne représentant que 37% du PIB (CPN 2016). En outre, la
faible croissance des exportations a été dominée par des produits
de base à faible valeur et par les matières premières, situation qui est
devenue une contrainte structurelle. La balance des paiements est
en difficulté parce que les exportations n’ont pas suffi à compenser
l’essor des importations, ce qui a obligé le pays à dépendre de ressources extérieures de second choix. Avec 2,3 millions de jeunes qui
entrent sur le marché du travail chaque année, la création d’emplois
est un enjeu stratégique.
Le gouvernement a reconnu que la transformation structurelle était
la voie du rattrapage et de la croissance. Cet enjeu de taille a profondément orienté l’élaboration du plan décennal. La Vision 2025 du
gouvernement, qui vise à faire de l’Éthiopie « la plus grande plaque
tournante de l’industrie manufacturière en Afrique », met davantage
l’accent sur l’expansion de ce secteur et sur la croissance à grande
échelle de l’emploi industriel. Cela suppose un taux de croissance
annuel du secteur manufacturier de 25% et une multiplication par
quatre de sa production (pour passer de 5 à 20% cent du PIB) et de
ses exportations (de 12,5 à 50%). L’industrie manufacturière est fortement associée à la création d’emplois permanents, mais elle stimule
aussi les emplois indirects. Il faut donc attirer des investissements
massifs dans les principales industries manufacturières, notamment
dans les industries légères et de base. Pour cela, il est indispensable
d’adopter une approche des investissements qui soit proactive et
ciblée35. En outre, la meilleure connaissance des chaînes de valeur
mondiales a permis de viser les acheteurs internationaux de premier
plan, comme points d’ancrage, et les fabricants d’autres pays36. Et
de nouveaux programmes d’incitation et de soutien ont été mis en
place pour soutenir les industriels nationaux.
Une autre initiative politique importante a été la promotion vigoureuse et générale des parcs et des clusters industriels37, qui contribue
à une protection efficace de l’environnement, à une industrialisation
rapide et au développement de liens nationaux. De plus, les parcs
industriels joueront un rôle dans la mise en place d’une intégration

verticale et dans l’apprentissage et le développement des compétences (Oqubay [à paraître]). En tant que modèle d’apprentissage,
le parc éco-industriel d’Hawassa a été construit en un temps record
et selon les normes environnementales les plus strictes38. Sur la base
de ce modèle, une douzaine de parcs industriels sont en cours de
construction le long du grand corridor ferroviaire, allégeant ainsi les
contraintes logistiques auxquelles les fabricants et les exportateurs
sont actuellement confrontés, et augmentant la productivité et la
rentabilité en réduisant les temps et les coûts de transport.
Le modèle « clef en main » envisagé pour les parcs industriels sert
d’incubateur pour les nouveaux industriels du pays, tandis que la
collaboration avec les grands fabricants internationaux crée un écosystème d’apprentissage et facilite l’apprentissage par la pratique.
Les parcs industriels ont été créés sur le modèle adopté par l’Asie
pour soutenir sa transformation structurelle. Ils amélioreront également la priorisation des projets d’infrastructure et le climat des affaires en offrant un guichet unique. Dans le contexte éthiopien, cette
nouvelle approche stratégique des investissements manufacturiers
et des regroupements est une caractéristique de la Vision 2025 du
pays. Les résultats dépendront d’une mise en œuvre efficace des
politiques industrielles mais aussi du rythme et de l’étendue des
apprentissages. Ces diverses tentatives illustrent l’apprentissage en
matière de politiques et témoignent d’une approche pragmatique
de la politique industrielle et de l’industrialisation, ainsi que d’un engagement renouvelé en faveur de la transformation structurelle et
du rattrapage.

5

CONCLUSION : LES LEÇONS D’UNE EXPÉRIENCE

Nous avons présenté dans ce chapitre l’expérience éthiopienne récente en matière de politique et de performance industrielle, notamment en comparant les trajectoires de trois secteurs. Il en ressort
des enseignements importants qui, espérons-le, contribueront à un
processus d’apprentissage plus large dans toute l’Afrique, où les politiques industrielles suscitent de plus en plus d’intérêt. Quoi qu’il en
soit, l’expérience éthiopienne montre que la transformation structurelle et la politique industrielle peuvent donner des résultats en
Afrique39, mais elle montre aussi que la transformation structurelle et

35 Parmi les opportunités qui peuvent contribuer positivement au succès de la vision, citons la prolongation jusqu’en 2025 de la Loi africaine sur la croissance et les opportunités (AGOA) et la relocalisation possible du secteur manufacturier chinois dans des économies intensives en main-d’œuvre (Lin 2015).
36 Le modèle d’Akitumi Kuchiki, à savoir « l’approche par organigramme des clusters industriels », met l’accent sur la phase initiale de regroupement, qui concerne les parcs
industriels, l’entreprise servant d’ancrage, les entreprises connexes et le renforcement des capacités, et se situe avant le passage à la phase d’innovation (Ohno 2013, 70).
37 Les parcs et clusters industriels s’appuient sur des économies extérieures, à savoir une localisation qui se concentre sur certaines industries et sur des économies urbaines,
et les politiques gouvernementales peuvent encourager les clusters industriels (Marshall 1920 ; Jacobs 1969 ; Krugman 1993 ; Porter 1998). Voir aussi Stein (2012), Ohno (2013),
et Lin (2015) sur les parcs industriels en Asie et en Afrique.
38 Une installation à rejet liquide nul a été construite. Spécialisé dans l’habillement et le textile, le parc emploiera jusqu’ à 60 000 travailleurs et générera des revenus d’exportation de un milliard de dollars. L’un des principaux détaillants mondiaux sert de point d’ancrage, et la grappe industrielle est occupée à 100% par des fabricants nationaux et
étrangers. Sur le parc éco-industriel d’Hawassa comme exemple d’industrialisation verte, voir UNECA (2016b, 195-196).
39 Ohno (2013, 36-39) souligne qu’une politique industrielle proactive repose sur divers éléments : les forces du marché (dans la mondialisation), un rôle fort de l’État, un
développement vigoureux des compétences, des capacités et de la technologie, des partenariats publics-privés efficaces et une compréhension profonde de l’industrie.
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le rattrapage sont des défis colossaux à relever. Elle montre ensuite
que les politiques industrielles comptent, et que l’État compte40.
Les options choisies et les politiques de développement peuvent
orienter le destin. En dépit de la prescription dominante selon laquelle l’État devrait jouer un rôle minimal, ou tout au plus celui de
facilitateur, l’expérience éthiopienne montre que la transformation
structurelle et le rattrapage exigent de lui un rôle fort et stratégique,
ce qui suppose de définir une vision et une stratégie, de mobiliser la
société et ses ressources autour de la vision et des projets de développement, de gérer les tensions et d’entretenir les partenariats de
développement41.
On voit aussi qu’en dépit de la croissance enregistrée dans les trois
secteurs sélectionnés, les performances et les résultats politiques
ont été inégaux dans le cadre d’une seule et même stratégie d’industrialisation. D’où l’importance pour les décideurs politiques de
comprendre les interactions et la dynamique des différentes industries et des chaînes de valeur mondiales, de maximiser la création
de liens et d’avoir une compréhension approfondie de la politique
et de l’économie politique. Les décisions sont déterminées par le
processus politique, les groupes d’intérêt et la relation État-société
(Hirschman 1958 ; Chang 2003 ; Whitfield et al. 2015), ce qui a des
répercussions importantes sur la conception et la mise en œuvre
des actions à mener.
L’expérience éthiopienne a eu d’importantes retombées en matière
d’apprentissage. Comme le souligne Amsden (1989) : « Tous les pays
qui se sont industrialisés tardivement ont en commun une industrialisation basée sur l’apprentissage, ce qui a contribué à déterminer leur

comportement » (c’est nous qui soulignons). Cette remarque vaut
pour la production industrielle, mais aussi pour l’élaboration des politiques. La première source d’apprentissage en la matière a été par
la pratique, ce qui veut dire apprendre de ses échecs comme de ses
réussites, apprendre à « mieux échouer ». Mener des expériences
audacieuses et des projets ambitieux a eu en ce sens des retombées positives. L’expérience éthiopienne montre également que
ces résultats ont été possibles grâce à une certaine indépendance
politique et au recours à des dispositifs d’adaptation, par exemple
en exerçant des pressions pour créer des liens dans une filière et en
autorisant une certaine latitude dans les normes de performance.
L’imitation (apprendre à partir de modèles) a également joué un rôle
dans l’élaboration des politiques industrielles, et certaines leçons
peuvent être retenues de l’expérience de l’Asie de l’Est : discipline
dans les exportations, importance du secteur manufacturier, mécanismes de contrôle réciproque ou choix des secteurs prioritaires en
fonction de critères productifs plutôt que politiques.
L’élaboration de la politique industrielle en Éthiopie est un travail qui
se poursuit, mais l’expérience montre d’ores et déjà qu’une politique
industrielle peut donner des résultats dans un pays africain à faible
revenu, et que l’État peut et doit jouer un rôle actif dans le développement. Pour les pays africains, il est peut-être important d’adopter
comme point de départ la perspective de la transformation structurelle pour bien comprendre l’importance stratégique du secteur
manufacturier et des exportations, ainsi que leurs complémentarités avec l’agriculture. Entre autres aspects, en effet, la transformation
structurelle ne doit pas ignorer l’agriculture, elle doit la transformer.

40 Voir Mazzucato (2013), Schwartz (2010), UNCTAD et UNIDO (2011) et UNCTAD (2016).
41 Voir Cramer et Chang (2015) et UNECA (2016b) concernant les arguments méta-structurels selon lesquels le climat, la géographie, l’histoire ou la culture sont considérés
comme des déterminants clefs. L’histoire économique des pays qui se sont tardivement industrialisés offre de nombreux exemples de parcours et de politiques de développement qui conduisent au rattrapage.

La centrale solaire de Xina, Afrique du Sud © Groupe de la Banque africaine de développement
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Annexe 1 : Résumé du bilan des politiques industrielles dans trois secteurs
Industrie de substitution des
importations: Ciment

Industrie orientée sur
l'exportation: Cuir

Industrie orientée sur
l'exportation: Floriculture

Intensif en capital/main-d'oeuvre

Intensif en capital

Intensif en main-d’oeuvre

Intensif en main-d’oeuvre

Structure

Grandes entreprises

Entreprises familiales

Entreprises familiales

Latitude de performance

Étroite

Large

Exceptionellement étroite

Origine de la propriété

FDI, Entreprise publique, National

National, FDI

FDI (2/3), National

Technologie

Production de process

Production par lot

Approche de l'expansion

Approfondissement du capital

Élargissement du capital

Élargissement du capital

Liens en aval

Forts

Faibles

Modérés (fret aérien)

Liens en amont

Forts (grâce au bâtiment)

Énorme potentiel, résultats faibles Modérés (conditionnement)

Lien fiscal

Fort

Faible

Modéré

Liens avec l'emploi

Forts

Faibles

Forts

Histoire

Fondé dans les années 1960

Fondé dans les années 1920

Fondé dans les années 2000

Fragmentation

Cohésion

Structure industrielle

Dynamique des liens

Économie politique
Acteurs de l'industrie
Associations professionnelles

Néant

Faibles

Dynamiques

Partenariat public-privé

Fort

Modeste

Fort

Incitations à l'investissement

Oui

Oui

Oui

Incitations à l'exportation

NA

Oui

Oui

Financement du développement

Oui (grandes entreprises)

Oui

Oui

Allocation en devises

Prioritaire

NA

NA

Protection – Interdiction des exportations Néant

Sur les produits semi-finis

NA

Protection – Interdiction des importations Elevée

Non significatif

NA

Plan quinquennal

Oui

Oui

Oui

Entreprises publiques/Privatisation

Présence active d'entreprises publiques Privatisation

NA

Institut propre au secteur

Créé en 2014

LIDI – en 2000

EHDA – en 2009

Soutien aux compétences et au marché

Non significatif

Modéré

Modeste

Principe de réciprocité

Faible

Faible

Faible

Résultats pour la production

Croissance élevée

Croissance lente

Croissance modérée

Revenus des exportations

NA

Création d'emplois

Modéré

Faible

Significatif

Imparct économique global

Significatif

Faible

Significatif

Instruments

Résultats des politiques

14 4

Chapitre 5 : Éthiopie : les leçons d’une expérience

Croissance élevée

RÉFÉRENCES
Amsden, Alice H. 1989. Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. Oxford: Oxford University Press.
Amsden, Alice H., and Wan-Wen Chu. 2003. Beyond Late Development: Taiwan’s Upgrading Policies. Cambridge, MA: MIT Press.

de Waal, Alex. 2012. ‘The Theory and Practice of Meles Zenawi.” African Affairs 112 (446): 148–55.
Doner, Richard F., Bryan K. Ritchie, and Dan Slater. 2005. “Systemic
Vulnerability and the Origins of Developmental States: Northeast
and Southeast Asia in Comparative Perspective.” International Organization 59 (2): 327–61.

Arrow, Kenneth. 2014. “Commentary.” In Creating a Learning Society:
A New Approach to Growth, Development and Social Progress, by
Joseph E. Stiglitz, and Bruce C. Greenwald, 504–8. New York: Columbia University Press.

ERCA (Ethiopian Revenues and Customs Authority). 2016. Ethiopian
Export Performance 1998–2015. Ethiopian Revenue and Customs
Authority. Unpublished, November 2016, Addis Ababa, Ethiopia.

Arrow, Kenneth J. 1962. ‘The Economic Implications of Learning by
Doing.” Review of Economic Studies, 29 (3): 155–73.

Evans, Peter. 1997. Embedded Autonomy: States and Industrial
Transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bughin, Jacques, Mutsa Chironga, Georges Desvaux, Tenbite Ermias,
Paul Jacobson, Omid Kassiri, Acha Leke, Susan Lund, Arend Van Wamelen, and Yassir Zouaoui. 2016. “Lions on the Move II: Realizing the
Potential of Africa’s Economies.” Report, September, McKinsey Global
Institute.

Gerschenkron, Alexander. 1962. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge MA: Harvard University Press.

Chandler, Jr., Alfred D. 2004. Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism. Cambridge MA: Harvard University Press.

Hamilton, Alexander. 1934. Papers on Public Credit, Commerce and
Finance, ed. Samuel McKee. New York: Columbia University Press.

Chang, Ha-Joon. 1994. The Political Economy of Industrial Policy.
Houndsmill: Macmillan.

Hirschman, Albert O. 1958. Strategy of Economic Development.
New Haven, CT: Yale University Press.

Chang, Ha-Joon. 2003. Kicking Away the Ladder: Development
Strategy in Historical Perspective. London: Anthem Press.

Hirschman, Albert O. 1968a. Development Projects Observed. Washington DC: The Brookings Institution.

Chang, Ha-Joon. 2015. “Industrial Policy: Can Africa Do It?” In The Industrial Policy Revolution II: Africa in the 21 Century, edited by Joseph E. Stiglitz, Justin Y. Lin, and Ebrahim Patel, 114–32. New York:
Palgrave Macmillan.

Hirschman, Albert O. 1968b. ‘The Political Economy of Import-Substituting Industrialization in Latin America.” Quarterly Journal of Economics 82 (1): 1–32.

Cramer, Christopher, and Ha-Joon Chang. 2015. ‘Tigers or Tiger
Prawns? The Africa Growth ‘Tragedy’ and ‘Renaissance’ in Perspective.” In The Oxford Handbook of Africa and Economics. Volume I:
Context and Concepts, edited by Celestin Monga and Justin Yifu Lin,
Chapter 25. Oxford: Oxford University Press.
Cramer, Christopher, and John Sender. 2015. “Agro-processing, Wage
Employment and Export Revenue: Opportunities for Strategic Intervention.” TIPS Working Paper for the Department of Trade and Industry, November, Trade & Industry Policy Strategy, Pretoria.

Hall, Peter. 1986. Governing the Economy: The Politics of State Intervention in Britain and France. Cambridge, UK: Polity Press.

Hirschman, Albert O. 2013. The Essential Hirschman. Princeton, NJ:
Princeton University Press.
IMF (International Monetary Fund). 2015. “The Federal Democratic Republic of Ethiopia. Selected Issues.” IMF Country Report No.
15/326, IMF, Washington, DC. https://www.imf.org/external/pubs/
ft/scr/2015/cr15326.pdf
Jacobs, Jane. 1969. The Economy of Cities. New York: Vintage Books.

145

INDUSTRIALISER L’AFRIQUE Stratégies, politiques, institutions et financements

Johnson, Chalmers A. 1982. MITI and the Japanese Miracle: The
Growth of Industrial Policy, 1925–1975. Stanford: Stanford University
Press.

Ocampo, José A., Codrina Rada, and Lance Taylor. 2009. Growth and
Policy in Developing Countries: A Structuralist Approach. New York:
Columbia University Press.

Kaldor, Nicholas. 1967. Strategic Factors in Economic Development.
Ithaca, NY: New York State School of Industrial and Labor Relations,
Cornell University.

Ohno, Kenichi. 2013. Learning to Industrialize: From Given Growth to
Policy-aided Value Creation. New York: Routledge.

Krugman, Paul. 1993. Geography and Trade. Cambridge, MA: MIT Press.
Lin, Justin Y. 2015. “China’s Rise and Structural Transformation in
Africa: Ideas and Opportunities.” In The Oxford Handbook of Africa
and Economics. Volume 2: Policies and Practices, edited by Celestin
Monga and Justin Yifu Lin, 815–29. Oxford: Oxford University Press.
Lin, Justin, and Ha-Joon Chang. 2009. “Should Industrial Policy in
Developing Countries Confirm to Comparative Advantage or Defy
It? A Debate between Justin Lin and Ha-Joon Chang.” Development
Policy Review 27 (5): 483–502.
List, Friedrich. 1856. National System of Political Economy. Vol. I–IV.
Philadelphia: J. B. Lippincott & Co. https://archive.org/details/nationalsystemof00listrich

Oqubay, Arkebe. 2015. Made in Africa: Industrial Policy in Ethiopia.
Oxford: Oxford University Press.
Oqubay, Arkebe (forthcoming) Industrial Policy and Frontiers of Industrial Parks: Enclaves or Incubators
Penrose, Edith. 1995. The Theory of the Growth of the Firm, 3rd ed.
Oxford: Oxford University Press.
Porter, Michael E. 1998. The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan
Reinert, Erik S. 2010. How Rich Countries Got Rich and How Poor
Countries Stay Poor. London: Constable.

Marshall, Alfred. 1920. Principles of Economics—An Introductory Volume, 8th ed. London: Macmillan.

Rodrik, Dani. 2004. “Industrial Policy for the Twenty-First Century.” Faculty Research Working Paper Series, RWP04-047, November, John
F. Kennedy School of Government, Harvard University. https://research.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx?Id=146

Mazzucato, Mariana. 2013. The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. London: Anthem Press.

Rodrik, Dani. 2012. The Globalization Paradox: Why Global Markets,
States, and Democracy Can’t Coexist. Oxford: Oxford University Press.

MOFED (Mininstry of Finance and Economic Development). 2010.
“Growth and Transformation Plan 2010/11–2014/15 (GTP I).” September, MOFED, Federal Democratic Republic of Ethiopia, Addis
Ababa.

Rowden, Rick. 2015. “Africa’s Boom Is Over: Africa Was Never Going
to Get Far without Manufacturing—and It Can’t Do So under Today’s Trade and Investment Treaties.” Foreign Policy, December 31.
http://foreignpolicy.com/2015/12/31/africas-boom-is-over/

Nayyar, Deepak. 2013. Catch Up: Developing Countries in the World
Economy. Oxford: Oxford University Press.

Ruigrok, Winfried, and Rob van Tulder. (1995. ) The Logic of International Restructuring. New York: Routledge.

Nolan, Peter. 2014. Chinese Firms, Global Firms: Industrial Policy in
the Era of Globalization. New York: Routledge.

Schmitz, Hubert. 2007. “Reducing Complexity in the Industrial Policy
Debate.” Development Policy Review 25 (4): 417–28.

NPC (National Plan Commission). 2016. “Growth and Transformation
Plan 2015/16–2019/20 (GTP II).” NCP, Addis Ababa, Ethiopia.

Schwartz, Herman M. 2010. States versus Markets: The Emergence of
a Global Economy. New York: Palgrave Macmillan.
Stein, Howard. 2012. “Africa, Industrial Policy, and Export Processing
Zones: Lessons from Asia.” In Good Growth and Governance in Africa:

14 6

Chapitre 5 : Éthiopie : les leçons d’une expérience

Rethinking Development Strategies, edited by Akbar Noman, Kwesi Botchwey, Howard Stein, and Joseph E. Stiglitz, 322–44. Oxford:
Oxford University Press.

UNECA (United Nations Economic Commission for Africa). 2016a.
“Transformative Industrial Policy for Africa.” UNECA, Addis Ababa.

Stiglitz, Joseph E. 2002. Globalization and Its Discontents. London:
Penguin Press.

UNECA (United Nations Economic Commission for Africa). 2016b.
“Economic Report on Africa 2016: Greening Africa’s Industrialization.”
UNECA, Addis Ababa.

Szirmai, Adam, Wim Naudé, and Ludovico Alcorta. 2013. Pathways to
Industrialization in the 21st Century: New Challenges and Emerging
Paradigms. Oxford: Oxford University Press.

UN-HABITAT (United Nations Human Settlements Programme).
2011. “The Ethiopia Case of Condominium Housing: The Integrated
Housing Development Programme.” UN-HABITAT, Nairobi.

Thomas, David. 2016. “The Big Read: Is Africa’s Boom Over?” African
Business, March 24. http://africanbusinessmagazine.com/sectors/
development/big-read-africas-boom/

Wade, Robert. 2004. Governing the Market: Economic Theory and
the Role of the Government in East Asian Industrialization. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Thirlwall, Anthony. 2013. Economic Growth in an Open Developing
Economy: The Role of Structure and Demand. Cheltenham: Edward
Elgar.

Whitfield, Lindsay, Ole Therkildsen, Lars Buur, and Anne Mette Kjær.
2015. The Politics of African Industrial Policy: A Comparative Perspective. New York: Cambridge University Press.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development).
2016. “Structural Transformation for Inclusive and Sustained Growth.”
Trade and Development Report, UNCTAD, New York and Geneva.

Zenawi, Meles. 2012. “States and Markets: Neoliberal Limitations and
the Case for a Developmental State.” In Good Growth and Governance in Africa: Rethinking Development Strategies, edited by Akbar Noman, Kwesi Botchwey, Howard Stein, and Joseph E. Stiglitz,
140–174. Oxford: Oxford University Press.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
and UNIDO (United Nations Industrial Development Organization).
2011. “Economic Development Report in Africa Report 2011: Fostering Industrial Development in Africa in the New Global Environment.” UNCTAD and UNIDO, New York and Geneva.

147

INDUSTRIALISER L’AFRIQUE Stratégies, politiques, institutions et financements

La ligne de partage des eaux, Santiago, Cap-Vert © Groupe de la Banque africaine de développement
14 8

SECTION 2

TIRER LES LEÇONS
DES EXPERIENCES
149

INDUSTRIALISER L’AFRIQUE Stratégies, politiques, institutions et financements

Togo, le port de conteneurs de Lomé © Groupe de la Banque africaine de développement
150

Chapitre 6 : La politique industrielle et le développement économique de la Chine sous l’angle de la nouvelle économie structurelle

CHAPITRE 6

LA POLITIQUE
INDUSTRIELLE ET LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE
LA CHINE SOUS
L’ANGLE DE LA
NOUVELLE ÉCONOMIE
STRUCTURELLE

151

INDUSTRIALISER L’AFRIQUE Stratégies, politiques, institutions et financements

LA POLITIQUE INDUSTRIELLE ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA CHINE SOUS L’ANGLE DE LA
NOUVELLE ÉCONOMIE STRUCTURELLE
Justin Yifu Lin
Directeur du Centre de la nouvelle économie
structurelle, et doyen de l’Université de Pékin

1.	
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EXIGE UNE
SYNERGIE ENTRE « MARCHÉ EFFICIENT » ET « ÉTAT
FACILITATEUR »
Fondamentalement, le développement économique d’un pays doit
se traduire par une croissance continue de son revenu par habitant
(Kuznets 1966 ; Maddison 2006) sur la base d’une augmentation
de la productivité. Il y a deux façons d’améliorer la productivité :
l’une consiste à améliorer la qualité des produits et l’efficience de
la production des industries existantes, grâce à l’innovation technologique ; l’autre, à attribuer les facteurs de production des industries
existantes – y compris la main-d’œuvre, les terres et le capital – à de
nouvelles industries à plus forte valeur ajoutée. D’après la nouvelle
économie structurelle, ces deux approches exigent une synergie
entre un « marché efficient » et un « État facilitateur ».
Un « marché efficient » est essentiel, car c’est guidés dans le choix de
leurs technologies et de leurs industries par les avantages comparatifs déterminés par les facteurs de l’économie que les entrepreneurs
peuvent fabriquer les produits les plus rentables et les plus compétitifs sur les marchés nationaux et internationaux, optimiser leurs
profits, permettre à l’ensemble de l’économie de maximiser sa valeur excédentaire et l’accumulation de capital, et transférer ses avantages comparatifs des industries à forte intensité de main-d’œuvre
et à base de ressources naturelles vers des industries à forte intensité
de capital, offrant ainsi la base matérielle fondamentale pour la mise
à niveau des industries et des technologies existantes vers des industries à plus forte intensité de capital et à plus forte valeur ajoutée.
Pour encourager les entrepreneurs à développer l’économie dans
cette optique des avantages comparatifs, une condition préalable
est l’existence d’un système de tarification qui puisse refléter efficacement la rareté relative de chaque facteur (Lin 2009). Avec un
tel système, les entreprises choisiront – dans l’intérêt de leur rentabilité et de leur compétitivité –, les technologies et les industries
en fonction des avantages comparatifs définis par les dotations en
facteurs d’un pays. Un tel système ne peut exister que sur un marché
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où la concurrence est parfaite. Par conséquent, pour développer
des industries et choisir des technologies basées sur des avantages
comparatifs, une condition préalable est de créer les conditions d’un
« marché efficient ».
Un « État facilitateur » est également une condition indispensable
du développement économique. Celui-ci est en effet un processus
de changement structurel dans lequel les ressources des technologies et des industries existantes doivent être allouées à de nouvelles
technologies, qui présentent une plus grande efficience et une plus
grande valeur ajoutée à mesure que les facteurs s’accumulent et que
les avantages comparatifs évoluent. Dans le processus d’innovation
technologique et de modernisation industrielle, l’entrepreneur doit
être le premier arrivé, mais, en l’absence d’autres dispositions, c’est
lui qui devra payer tous les coûts en cas d’échec, et la leçon servira
alors aux suivants, qui verront où sont les drapeaux rouges et éviteront de commettre les mêmes erreurs. En revanche, si le premier
arrivé réussit, les suivants vont suivre en masse et l’empêcher de bénéficier d’avantages monopolistiques. Autrement dit, en l’absence
d’autres dispositions, le coût d’un échec éventuel pour le premier
arrivé est disproportionné par rapport aux bénéfices qu’il peut escompter en cas de succès. Pour la société, en revanche, les suivants
peuvent tirer des informations utiles de l’expérience du premier,
qu’elle soit réussie ou non. Autrement dit, le gouvernement doit inciter le premier arrivé à prendre le risque (Aghion, 2009), ce que fait
notamment le système des brevets dans les pays développés. Dans
les pays en développement, par contre, l’innovation technologique
et la mise à niveau industrielle s’appuient habituellement sur des
technologies internationales et se produisent dans le cadre d’une
chaîne industrielle. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de système
de brevet, mais il faut néanmoins encourager le premier arrivé par le
biais d’autres incitations.
Deuxièmement, le succès du premier arrivé ne repose pas entièrement sur son courage, son intelligence ou ses capacités. Pour
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s’aventurer dans une nouvelle industrie, par exemple, il faut des
compétences différentes de celles nécessaires pour les industries
existantes. Si le premier arrivé doit former seul ses employés, les suivants peuvent se contenter d’attirer ses employés, dotés de leurs
nouvelles compétences, en leur offrant un salaire plus élevé. L’entrepreneur qui ouvre la voie et se lance dans une nouvelle industrie
doit donc mobiliser plus de fonds et prendre plus de risques que
dans les industries existantes, ce qui suppose un nouveau système
financier capable de réunir plus de capitaux et de répartir les risques
efficacement. Ce n’est pas une question à laquelle le premier arrivé
peut résoudre seul. Au fur et à mesure que progressent les innovations technologiques, la modernisation industrielle, l’intensité capitalistique et les économies d’échelle, et qu’augmentent le marché
et la valeur des échanges, il faut que les infrastructures matérielles
suivent – notamment les transports, l’énergie et les ports –, ainsi
que les cadres institutionnels – notamment sous forme de lois et
de réglementations –, ce sur quoi le premier arrivé n’a aucun pouvoir. Au fur et à mesure qu’un pays se développe, ses technologies
et ses industries rattrapent celles des leaders mondiaux. Les innovations technologiques et la mise à niveau industrielle exigent que
la recherche scientifique fondamentale fasse des avancées dans les
domaines pertinents, mais, dans la mesure où les résultats de cette
recherche ne donnent pas lieu à des brevets et entrent donc dans la
catégorie des biens publics, les entrepreneurs ne sont pas motivés
pour prendre de telles initiatives. Pour régler ces questions, il faut
donc qu’un « État facilitateur » coordonne différentes entreprises ou
fournisse lui-même ces services. C’est la condition nécessaire pour
que l’innovation technologique et la modernisation industrielle
puissent se faire en douceur.

2.	
NÉCESSITÉ D’UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE ET
ANALYSE DES RAISONS DE SON SUCCÈS OU DE
SON ÉCHEC
Dans le développement économique, les ressources que peut mobiliser et affecter le gouvernement d’un pays en développement
sont limitées, et donc insuffisantes pour compenser les externalités
requises par les innovations technologiques ou les mises à niveau
industrielles, ou pour améliorer les conditions ambiantes. C’est pourquoi, à l’instar d’une entreprise, le gouvernement doit faire un choix
entre les innovations technologiques possibles et les opportunités
de modernisation industrielle en fonction de leurs retombées économiques et sociales, et aider ensuite les entrepreneurs à se lancer
dans les secteurs où les retombées sont les plus élevées, ce qu’ils
peuvent faire en réunissant les ressources limitées dont ils disposent
dans le cadre d’une « politique industrielle », selon l’un des dix principes militaires du président Mao, qui était de « mettre ses forces en

commun pour porter un coup fatal à son ennemi ». C’est seulement
ainsi qu’un gouvernement peut contribuer au développement économique de la manière la plus saine et la plus rapide possible, et éviter les pièges des « faibles revenus » et des « revenus moyens ». De
même, les gouvernements des pays développés doivent soutenir la
recherche scientifique fondamentale nécessaire à la mise au point
des nouvelles technologies et au développement des nouvelles industries dans lesquelles leurs entrepreneurs sont engagés. Ne disposant pas non plus de fonds infinis pour la recherche scientifique
fondamentale, ils doivent allouer leurs ressources limitées en fonction des retombées possibles, comme le font les pays en développement. Les choix opérés dans la répartition des ressources constituent une forme de politique industrielle. C’est pourquoi Mariana
Mazzucato (2011) qualifie les gouvernements des pays développés
d’États entrepreneurs.
Si les politiques industrielles de nombreux pays en développement
s’avèrent souvent infructueuses (Krueger et Tuncer 1982 ; Lal 1994 ;
Pack 2006), c’est que, pour rattraper et dépasser les leaders mondiaux, leurs gouvernements ont tendance à soutenir les industries
en fonction d’une stratégie qui ne tient pas compte des avantages
comparatifs. En conséquence, les entreprises de ces secteurs ne
peuvent survivre que grâce à une protection ou à des subventions
gouvernementales sans fin ; elles sont incapables de survivre seules
sur un marché ouvert et concurrentiel (Lin 1999). De leur côté, les
politiques industrielles des pays développés échouent souvent
parce qu’elles choisissent de protéger les industries qui ont perdu
leur avantage comparatif dans le but de préserver l’emploi. Pour
réussir, les politiques industrielles doivent cibler les industries possédant des avantages comparatifs latents, c’est-à-dire celles qui, malgré les coûts avantageux de leurs facteurs de production, ne sont
pas encore compétitives du point de vue de leur coût total sur un
marché ouvert et concurrentiel en raison d’une insuffisance des infrastructures, matérielles et immatérielles, et de coûts de transaction
élevés. Si un gouvernement accorde des compensations pour les
externalités aux premiers arrivés dans de telles industries et s’ils améliorent les deux types d’infrastructures1, sa politique industrielle peut
permettre aux industries qui possèdent des avantages comparatifs
latents de devenir des industries compétitives.

1 Les infrastructures « matérielles » comprennent les voies rapides, les équipements
portuaires, les aéroports, les systèmes de télécommunication, les réseaux électriques et autres services publics. Les infrastructures « immatérielles » regroupent les
systèmes financiers, les lois et réglementations, le capital humain, le capital social,
les systèmes de valeur et autres dispositions économiques et sociales. Pour une
analyse plus approfondie de leur influence sur le développement économique, voir
Lin (2010).
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3.

LES CINQ CATÉGORIES D’INDUSTRIES EN CHINE
ET LE RÔLE DU GOUVERNEMENT

À l’heure actuelle, le développement économique de la Chine est
entré dans un « nouvel état normal ». Comment un « État facilitateur » doit-il agir dans un « marché efficient » pour favoriser la mise à
niveau des industries et les faire passer du segment moyen-faible à
celui de moyen-élevé, et de se maintenir en pointe pour réaliser une
croissance soutenue à ce niveau ? Du point de vue de la nouvelle
économie structurelle (Lin 2010) et sur la base des écarts observés
entre les industries chinoises et les leaders mondiaux, on peut distinguer cinq catégories. Dans chacune, le gouvernement doit jouer,
en fonction de la situation, un rôle de facilitateur différent.
3.1 Les industries en rattrapage
En 2014, le PIB par habitant de la Chine était de 7 500 USD, alors
que celui des États-Unis, de l’Allemagne, du Japon et de la Corée du
Sud s’élevait respectivement à 57 101, 44 999, 38 491 et 24 329 USD.
L’écart observé est le signe que la productivité de la Chine est beaucoup plus faible que celle des autres pays, et il montre que le niveau
technologique et la valeur ajoutée des industries chinoises sont actuellement inférieurs à ceux des pays développés ; autrement dit, le
pays rattrape encore son retard sur les leaders mondiaux. L’automobile, la fabrication d’équipements haut de gamme et les nouveaux
matériaux entrent dans cette catégorie.
En ce qui concerne les industries en rattrapage, les autorités locales
et les institutions financières peuvent accorder aux entreprises situées sur leur territoire des financements et une aide à l’accès aux

devises, pour leur permettre d’acquérir des entreprises étrangères
à la pointe de la technologie et y trouver une source d’innovation
technologique et de modernisation industrielle, comme le font par
exemple les entreprises chinoises Geely et Sany. Depuis la crise financière mondiale de 2008 et le ralentissement du développement
économique dans les pays développés, un grand nombre d’entreprises technologiquement avancées mais peu performantes ont
été mises en vente à bas prix, ce qui a donné lieu à de nombreuses
opportunités d’acquisition.
En l’absence de telles opportunités, les autorités locales peuvent aider les entreprises situées sur leur territoire à construire à l’étranger
des centres de R-D qui puissent alimenter leur innovation technologique avec l’aide des meilleurs professionnels mondiaux. C’est ce
que font les multinationales chinoises Huawei et ZTE.
De plus, les autorités locales peuvent faire une sélection parmi les
produits manufacturés haut de gamme importés en grandes quantités chaque année en Chine depuis les pays développés, et, sur la
base de leurs avantages comparatifs respectifs, attirer des investissements étrangers et encourager les fabricants à ouvrir des usines en
Chine en mettant en créant les infrastructures nécessaires et en améliorant l’environnement des affaires. Actuellement, le PIB de la Chine
représente environ 14% du total mondial. Dans le nouvel état normal,
un taux de croissance annuel du PIB supérieur à 6,5% signifie que
e pays contribue à près de 1% du PIB mondial par an. Aujourd’hui,
l’économie mondiale croît d’environ 3% par an, ce qui veut dire que
l’économie chinoise représente jusqu’à 30% de l’accroissement de
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la capacité du marché mondial chaque année. Si les autorités locales sont en mesure de fournir des infrastructures adéquates, des
programmes de formation du personnel et des environnements
commerciaux et juridiques adaptés à ces industries manufacturières
haut de gamme, de nombreux fabricants étrangers seront tentés
d’ouvrir des usines en Chine pour répondre à la demande croissante
des consommateurs chinois, et de fabriquer dans le pays divers produits destinés aux marchés du monde entier. Un bon exemple à cet
égard est le Parc sino-allemand de coopération pour PME de Taicang,
Jiangsu, qualifié en 2012 par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information de « Zone de démonstration de la coopération sino-allemande pour les PME ». À la fin de 2014, 220 entreprises
allemandes y avaient établi des usines et investi jusqu’à 2 milliards
de dollars au total. Étant encore dans une période favorable, nous
pouvons jouer un rôle positif en attirant des investissements dans les
industries de moyenne et de haute gamme.
3.2 Les industries de pointe
Se situant au niveau moyen supérieur en termes de revenu national
par habitant, la Chine a des industries qui se situent en bonne position, voire en pointe, en matière de produits et de technologies ; on
peut citer l’électroménager, les trains à grande vitesse et la construction navale. Pour rester des leaders mondiaux, ces industries de
pointe doivent développer, de façon indépendante, de nouveaux
produits et de nouvelles technologies.
Une activité de R-D indépendante comprend deux volets fondamentalement différents : le « développement » de nouveaux
produits et de nouvelles technologies, et les « percées dans la recherche scientifique fondamentale », nécessaires au dévelop-pement. Les entreprises peuvent déposer une demande de brevet
pour les produits et technologies qu’elles mettent au point et garder
ainsi la main sur leurs activités. Par contre, la recherche scientifique
fondamentale implique des investissements et des risques élevés et,
en outre, elle ne produit que des articles scientifiques, qui entrent
dans le champ de la connaissance publique. Par conséquent, les entreprises n’ont pas d’intérêt particulier à mener de telles recherches.
Aux États-Unis, pays développé dont les industries sont pour la plupart des leaders mondiaux, la recherche scientifique fondamentale
nécessaire à l’innovation technologique et à la modernisation industrielle est essentiellement menée par des universités et autres
établissements d’enseignement supérieur sur des financements de
la National Science Foundation, ou par des instituts de recherche
financés par le gouvernement, comme les National Institutes of
Health. Dans d’autres pays développés, comme les pays européens

et le Japon, les recherches sont menées par des institutions similaires financées par l’État. Il va de soi que la Chine doit accorder un
soutien similaire à la recherche scientifique fondamentale afin de
développer de nouvelles technologies et de nouveaux produits
dans ses industries de pointe.
En Chine, le gouvernement central et les autorités locales peuvent
mettre en place des fonds de soutien à la recherche scientifique fondamentale sous la forme d’une coopération entre les secteurs industriels de pointe et les universités et instituts de recherche relevant de
leur responsabilité, et encourager ainsi la mise au point de nouveaux
produits et de nouvelles technologies. Ils peuvent également aider
financièrement les entreprises d’industries associées pour qu’elles
co-construisent des plates-formes de R-D communes qui leur permettront de réaliser ensemble des percées technologiques, puis de
développer séparément leurs produits et leurs technologies. Après
une avancée décisive dans le développement de nouvelles technologies ou de nouveaux produits, le gouvernement central et les
autorités locales peuvent aider les entreprises à réaliser rapidement
une production de masse en s’approvisionnant auprès d’elles afin
de réduire leurs coûts de production et d’améliorer la compétitivité
globale de leurs produits.
Les industries de pointe doivent établir dans le monde entier des réseaux de vente, de fabrication et de service à la clientèle afin d’élargir
leur marché, ce qui exige que les pouvoirs publics, au niveau central
et local, leur fournissent le soutien nécessaire en termes de formation du personnel, de financement, de conseils juridiques, de protection consulaire et de protection des investissements.
3.3 Les industries qui perdent leurs avantages comparatifs
Il existe deux types d’industries dans cette catégorie : celles qui ont
déjà perdu leur avantage comparatif, et celles qui présentent encore
un avantage comparatif en Chine, mais souffrent d’une capacité excédentaire.
Un exemple typique du premier type est le secteur de la transformation à forte intensité de main-d’œuvre, où les salaires constituent
l’essentiel des coûts. Actuellement, un employé de première ligne
en Chine gagne en moyenne 3 000 à 4 000 RMB par mois, soit 500
à 600 USD. D’ici à la fin du 13e Plan quinquennal en 2020, les deux
objectifs de « doublement » proposés au 18e Congrès national du
PCC auront été atteints et le yuan (CNY) se sera apprécié par rapport
au dollar, ce qui signifie que le salaire mensuel d’un travailleur type
atteindra au moins 1 000 USD. Pour ces industries, la perte de l’avantage comparatif en Chine est une tendance irréversible.
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Face à ce défi, certaines entreprises à l’exportation peuvent se moderniser et se recentrer sur l’image de marque, la R-D, le contrôle
qualité, la gestion du marketing et autres secteurs d’activité à plus
grande valeur ajoutée aux deux extrémités de la « courbe du sourire ». Cependant, la plupart d’entre elles ne peuvent transférer
leurs usines que vers des pays où la main-d’œuvre est faiblement
rémunérée afin de retrouver leurs avantages dans les domaines de
la technologie, de la gestion et du marketing, comme l’ont fait certaines entreprises au Japon après les années 1960, et dans les quatre
tigres asiatiques après les années 1980, transformant ainsi une partie
du PIB de la Chine en PNB. Sinon, elles risquaient d’être éliminées
en raison d’une perte de compétitivité et d’une diminution des
commandes à l’étranger. Le succès de telles entreprises ouvrira un
marché à l’étranger pour les fabricants chinois de composants intermédiaires et d’équipements mécaniques à forte valeur ajoutée dans
les industries connexes, et constituera ainsi un moteur de la transformation et de la modernisation industrielle de la Chine.
La plupart des industries chinoises de transformation à forte intensité de main-d’œuvre se sont regroupées en clusters dans certaines
villes, où les autorités locales peuvent adopter deux politiques pour
tirer le meilleur parti de la situation. L’une consiste à former le personnel à la conception, au marketing et aux plates-formes d’exposition afin d’encourager les entreprises compétentes à se recentrer sur
les affaires aux deux extrémités de la « courbe du sourire » et à accorder le privilège avant impôt aux coûts de développement de nouveaux produits pour les entreprises qui ont leurs propres marques
(comme celui accordé aux industries de haute technologie pour
leurs coûts de R-D). L’autre est d’aider les entreprises de transformation situées sur leur territoire à s’internationaliser en tant que groupe
en leur fournissant des informations, une formation du personnel et
un soutien en capital pour la gestion à l’étranger et la co-construction de parcs de transformation et d’exportation, de concert avec les
autorités du lieu de destination, afin d’aider les entreprises à se relocaliser et à tirer parti des ressources locales de main-d’œuvre bon
marché pour améliorer leur compétitivité et se revitaliser.
Dans cette hypothèse, où faut-il transférer les industries de transformation à forte intensité de main-d’œuvre ? La Chine est un pays
étendu, qui compte 1,3 milliard d’habitants et, selon le troisième
recensement industriel, jusqu’à 125 millions de travailleurs dans l’industrie manufacturière. Si des entreprises chinoises en question se
relocalisent dans des pays comme le Vietnam, le Cambodge, le Laos,
le Bangladesh et autres pays moins peuplés, le salaire moyen augmenterait considérablement, comme cela s’est produit en Chine et
comme on l’observe en fait dans ces pays depuis quelques années.
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En termes de population et d’offre de main-d’œuvre, l’Afrique a
une population de 1,1 milliard d’habitants et un fort excédent de
main-d’œuvre jeune dans les zones rurales, ce qui ressemble à la
situation de la Chine au début des années 1980. Actuellement, le
salaire moyen est d’un quart à un dixième de celui d’un travailleur
chinois, ce qui fait de l’Afrique l’endroit idéal pour transférer les industries chinoises de main-d’œuvre pour l’exportation. Cependant,
il faut qu’il y ait aussi des fabricants locaux dotés des compétences et
des technologies de gestion modernes, et que les acheteurs internationaux aient confiance dans la qualité des produits locaux et les
délais de livraison. L’obstacle au développement des pays africains
est l’insuffisance des infrastructures et la méfiance des acheteurs
étrangers à l’égard des capacités des entreprises locales en matière
de gestion, de technologie, de qualité des produits et de respect
des délais de livraison. Si, dans le cadre de la coopération de « The
Belt and Road Initiative » (BRI) et de la « Sino-Africa Community », les
autorités centrales et locales chinoises peuvent aider les industries
de transformation à profiter et s’inspirer de la pratique chinoise pour
promouvoir les investissements, construire des parcs industriels,
améliorer les infrastructures, fournir des services à guichet unique et
attirer des entreprises chinoises de transformation à forte intensité
de main-d’œuvre en construisant des clusters industriels, l’économie de l’Afrique aura beaucoup à gagner.
Un bon exemple à cet égard est le groupe Huajian de Dongguan, qui
a construit une usine en Éthiopie et a immédiatement connu le succès en 2012. Dans l’entreprise, la masse salariale en Chine représente
22% du coût total, tandis qu’un employé éthiopien, dont la productivité équivaut à 70% de celle d’un employé chinois, n’est payé que
l’équivalent de 10% de son salaire. La masse salariale des travailleurs
éthiopiens ne représente que 3% du coût total en Chine, ce qui fait
chuter les coûts de 19%. Toutes les matières premières de l’usine
Huajian en Éthiopie proviennent de Chine, et tous les produits sont
exportés vers d’autres pays. Le coût de la logistique est passé de 2%
du total des coûts en Chine à 8%. Si l’on déduit cette augmentation
de 6% du coût de la logistique, le coût de l’usine en Éthiopie reste
inférieur de 13% à son coût en Chine. Comme beaucoup d’autres
pays africains, l’Éthiopie en est encore à un stade précoce de son industrialisation, et une grande partie de son surplus de main-d’œuvre
jeune travaille encore dans les secteurs beaucoup moins productifs
de l’agriculture et des services, si bien que les niveaux de salaire dans
les industries manufacturières intensives en main-d’œuvre devraient
demeurer inchangés pendant au moins une dizaine d’années. Avec
l’installation de nouvelles entreprises, le volume de la production
augmentera et le coût de la logistique diminuera, ce qui améliorera
la rentabilité des entreprises chinoises qui y investissent.
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Au fur et à mesure que le niveau des salaires augmentait en Chine,
un grand nombre d’entreprises de transformation de Taïwan, Hong
Kong et Corée du Sud transférées sur le continent chinois ont été
relocalisées alors que leurs homologues chinois restaient dans le
pays, parce qu’elles connaissaient mal les conditions d’investissement à l’étranger ou y manquaient de personnel d’encadrement.
Les gouvernements des pays où sont implantés des groupements
industriels à forte intensité de main-d’œuvre peuvent fournir des informations sur les pays qui se prêtent le mieux à une industrie de
transformation orientée vers l’exportation, assurer la coordination
avec les gouvernements des pays de délocalisation, et aider à tirer
les leçons de la pratique de la Chine pour promouvoir l’investissement, construire des parcs industriels, créer un environnement sain
pour les investissements et les affaires et jouer un rôle de guide
auprès des associations professionnelles pour aider les entreprises
chinoises à y investir en groupe. Le ministère du Commerce, le ministère des Affaires étrangères et d’autres ministères centraux de
la Chine, ainsi que la Banque d’export-import de Chine, la Banque

chinoise de développement, le Fonds de développement sino-africain et d’autres institutions financières, doivent également fournir
un appui en matière de protection des investissements, de visas et
de financement pour les entreprises qui sortent du pays.
Dans le deuxième type d’industries qui perdent leurs avantages
comparatifs figurent les fabricants de matériaux de construction :
matériaux de ferraillage, ciment, feuilles de verre, aluminium électrolytique. Ces industries ont connu une croissance rapide en Chine
ces dernières années, grâce à des machines et des équipements relativement nouveaux, des technologies avancées et des capacités
conçues pour répondre aux demandes d’investissement lorsque
l’économie était en plein essor au cours des trente dernières années.
Après l’entrée de l’économie chinoise dans le nouvel état normal,
son taux de croissance annuel est passé de 9,7% au cours des 36
dernières années à 7,0%, c’est-à-dire d’une croissance à grande vitesse à une croissance à moyenne-haute vitesse, ce qui se traduit
par une production excédentaire dans ce secteur, alors que ces
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produits font cruellement défaut dans les pays en développement
d’Afrique, d’Asie du Sud, d’Asie centrale et d’Amérique latine. De
même que le gouvernement chinois peut faciliter le transfert des industries de transformation à forte intensité de main-d’œuvre, il peut
les aider à transférer leur production excédentaire vers les pays en
développement couverts par l’initiative « Belt and Road Initiative »,
dès lors que ces pays ont de bonnes relations avec la Chine et ont
une forte demande d’investissements dans les infrastructures. Ces
investissements peuvent aider les fabricants à sortir de l’impasse et,
en même temps, contribuer au développement de ces pays, ce qui
en fait une option gagnant-gagnant.
3.4 Les industries à cycle d’innovation court
Caractérisées par une forte demande de capital humain et des cycles de développement courts, les industries à cycle d’innovation
court sont des industries émergentes. Contrairement à l’industrie
médicale, par exemple, où la mise au point d’un nouveau médicament peut prendre plus de dix ans et coûter jusqu’à 1 milliard d’USD,
dans l’industrie des technologies de l’information ou des télécommunications, il ne faut qu’un an, voire quelques mois seulement,
pour mettre au point un logiciel ou un téléphone portable. Ce sont
des industries à cycle d’innovation court, avec une forte demande
en capital humain et des cycles de développement également
courts. Pour la croissance de ces industries, la Chine peut faire valoir

un vaste marché intérieur, de nombreux spécialistes de haute technologie et une capacité à transformer rapidement les idées en produits. Plusieurs entreprises, comme Huawei, ZTE, Alibaba et Tencent,
connaissent déjà le succès. En réponse à leurs demandes, les collectivités locales peuvent mettre à disposition des pépinières d’entreprises, une protection renforcée de la propriété intellectuelle, des
incitations au capital-risque et des politiques fiscales préférentielles
pour encourager les talents nationaux et étrangers à créer leurs
propres entreprises et promouvoir le développement d’industries à
cycle d’innovation court qui tirent parti des avantages de la Chine.
3.5 Les industries stratégiques qui défient les avantages
comparatifs
Ces industries sont généralement à forte intensité de capital et nécessitent un long cycle de développement et d’énormes intrants. La
Chine ne présente pas encore d’avantages comparatifs à cet égard,
mais le développement de ces industries a un impact sur la défense
nationale du pays. Les gros avions, l’aérospatiale et les superordinateurs relèvent de cette catégorie. Une de leurs caractéristiques est
que leur développement dépend non seulement du marché, mais
aussi de protections et de subventions publiques qui, dans le passé,
ont été accordées principalement sous forme de distorsion des prix
sur divers facteurs et d’allocations directes. Lors de la 3e session plénière du 18e Comité central du PCC, il a été proposé d’aller plus loin
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dans la réforme pour permettre au marché de jouer un rôle décisif
dans l’allocation des ressources, et de supprimer les distorsions de
prix, les entreprises étant alors subventionnées directement par le
Trésor. Aux États-Unis et dans les pays développés d’Europe, toutes
les industries stratégiques liées à la défense nationale, qu’elles soient
privées ou publiques, reçoivent des aides publiques directes pour
développer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, et
le gouvernement soutient leur production en achetant leurs produits ou en en faisant la promotion dans d’autres pays.
L’appui aux industries stratégiques est une décision de l’État, qui doit
être assumée par le pouvoir central et non par les pouvoirs locaux.
Toutefois, où qu’elles soient situées, ces industries contribueront
indirectement au progrès technologique et à la modernisation des
industries auxiliaires locales, qui combinent usage militaire et usage
civil. Autrement dit, les autorités locales peuvent appuyer le développement de ces industries d’appoint et améliorer les infrastructures, la formation, le contexte et autres environnements matériels
et immatériels pour inciter les industries stratégiques à s’implanter
sur leur territoire et créer ainsi une situation gagnant-gagnant dans
la transformation et la mise à niveau et de ces industries stratégiques, et des industries locales.
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CONCLUSION

Dans le nouvel état normal, l’économie de la Chine traverse une
période encore riche en opportunités stratégiques. Tout en tenant
compte des caractéristiques de chaque industrie, il convient de
donner leur place à la fois au « marché efficient » et à l’« État facilitateur » pour favoriser la transformation et la modernisation de l’industrie. Bien que confrontée à un contexte international défavorable,
l’économie chinoise est encore capable de croître à un taux annuel
moyen de plus de 6,5% au cours de la période couverte par le 13e
Plan quinquennal, de sorte que le PIB par habitant devrait franchir
le seuil des 12 615 USD d’ici 2020, ce qui fera de la Chine un pays à
revenu élevé et marquera une étape importante dans son rêve de
revitalisation de la nation.
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1.	INTRODUCTION
Les clusters et les parcs industriels sont un phénomène mondial qui
a donné lieu à une abondante littérature dans les pays développés.
Michael Porter a vulgarisé le concept en 1980, dans un article fondateur intitulé « Clusters and the New Economics of Competition »,
où il explique les avantages du regroupement d’entreprises dans les
pays développés. Les études ultérieures ont surtout porté sur des
regroupements économiques dans des pays où les institutions et
les infrastructures sont relativement bien développées (Porter 1990 ;
Saxe 1994 ; Markusen 1996)1.
En fait, les idées qui sous-tendent la création de clusters ont une
longue histoire. Smith (1776), partant de l’exemple des chemises
en lin, a illustré comment le système de travail à façon à domicile
était largement pratiqué au Royaume-Uni avant la Révolution industrielle2, mais aussi dans d’autres pays d’Europe de l’Ouest. Marshall
consacre quatre chapitres de ses Principles of Economics (1920) aux
« districts industriels », terme qui précède celui de clusters. Et l’on
observe des dispositions similaires dans l’industrie japonaise du vêtement au XIXe siècle (Nakabayashi 2006).
Les clusters sont omniprésents aussi dans les pays en développement. La Thaïlande, par exemple, a fortement promu le programme
« Un tambon, un produit », par lequel chaque tambon (sous-district)
est incité à axer son industrie sur un produit clé. Les Philippines
adoptent un programme similaire sous le slogan « Une ville, un
produit ». Long et Zhang (2011) montrent que le modèle basé sur
les clusters a été une caractéristique déterminante de la croissance

industrielle chinoise au cours des dernières décennies. De leur côté,
Sonobe et Otsuka (2006) examinent le modèle et le mécanisme de
l’industrialisation par cluster dans les pays asiatiques. Enfin, Oyelaran-Oyeyinka et McCormick (2007) présentent neuf études de cas
dans sept pays africains, laissant entendre que les clusters sont courants dans le monde.
Les clusters industriels ont été au centre de la littérature consacrée
à cette question dans les pays en développement, mais les regroupements axés sur une localité constituent un autre type de regroupement, tout aussi important. Les deux types sont de nature géographique, mais leurs liens avec leur localisation géographique sont
fondamentalement différents. Le concept traditionnel des clusters
industriel (ou même de cluster de services comme la Silicon Valley)
se caractérise par le fait que les entreprises sont regroupée dans une
localité donnée. Dans le second type, les entrepreneurs sont liés
par le fait qu’ils viennent d’une même ville, même s’ils ne travaillent
pas nécessairement à proximité les uns des autres. Le phénomène
des clusters axés sur la localité d’origine est particulièrement pertinent en Chine, où la notion de ville d’origine est profondément
enracinée dans les mentalités. En théorie, les systèmes de réseaux
sociaux issus des catégories sociales dans certains pays en développement ouvrent la voie à la définition d’autres clusters possibles.
Par exemple, les Indiens sont classés par caste plus que par leur
ville d’origine, ce qui permet d’imaginer des clusters fondés sur les
castes3. Cependant, au-delà des définitions – qu’il s’agisse de regroupements d’industries zxés ou non sur une ville ou sur une caste –, les
clusters présentent des avantages similaires parce qu’ils relèvent des

1 Voir Ciccone et Hall (1996) et Ciccone (2002) qui étudient les effets des clusters respectivement aux États-Unis et en Europe. Voir Peters et Fisher (2002) concernant les zones
économiques spéciales au Royaume-Uni et aux États-Unis.
2 Le système du travail à domicile (putting-out system) fonctionnait comme suit : les commerçants achetaient des commandes sur le marché et organisaient la production
en sous-traitant les étapes successives à des ouvriers qualifiés et à des agriculteurs proches, qui achevaient le travail à domicile ou dans de petits ateliers familiaux (Hounshell
1984). Le concept est antérieur à celui de clusters, mais, fondamentalement, les deux présentent des similitudes.
3 À titre d’exemple, en Inde, plus de 96% des entreprises travaillant dans l’industrie du diamant appartiennent à trois communautés d’une même caste (Munshi, 2011).
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mêmes mécanismes. Ils seront donc étudiés ici dans le même cadre.
Nous analyserons le cas d’un cluster axé sur une ville de Chine, où
des opérateurs de moissonneuses-batteuses proposent des services
itinérants dans les provinces. Comprendre le fonctionnement de ce
cluster nous permet d’expliquer la croissance constante du secteur
agricole en Chine, même dans des conditions défavorables. À un
niveau plus vaste, le mode de production en cluster permettrait de
résoudre logiquement de nombreuses difficultés économiques.
Dans ce chapitre, nous examinerons la question des clusters et des
parcs industriels dans les pays en développement, pour lesquels la
documentation est moins abondante que pour les pays développés.
En outre, la stratégie de création de clusters et de parcs industriels
est particulièrement bien adaptée à certains avantages comparatifs
fréquemment rencontrés dans les pays en développement.
L’absence d’institutions officielles permettant par exemple
d’assurer l’exécution des contrats est un problème endémique
dans les pays en développement. De plus, les entrepreneurs sont
confrontés à des difficultés financières pour lancer ou gérer leur entreprise. Résoudre les problèmes institutionnels et mettre en place
du jour au lendemain de solides systèmes financiers est une tâche
gigantesque. Malgré ces difficultés, les pays en développement présentent des avantages comparatifs, par exemple sous la forme d’un
capital social fort ou d’une main-d’œuvre abondante. Dans les communautés très unies des pays en développement, en effet, les gens
se connaissent bien et la confiance sociale est forte. En revanche, le
capital financier est généralement plus rare que la main-d’œuvre.
Le regroupement est, pour les pays en développement, un moyen
de mieux utiliser leurs atouts (travail abondant et capital social important) pour surmonter des obstacles financiers et institutionnels
apparemment insurmontables.
Marshall (1920) a souligné les trois principaux avantages des districts industriels (clusters) : meilleur accès aux fournisseurs et aux
marchés, mise en commun du marché du travail, et retombées du
savoir-faire technologique. Lorsque les marchés des produits finis et
des intrants intermédiaires sont peu éloignés, les entreprises font
des économies sur les coûts de commercialisation et d’achat. Lorsqu’un grand nombre d’entreprises travaillent dans le même secteur,
les travailleurs sont plus enclins à développer leurs compétences
parce qu’ils peuvent être mutés d’une entreprise à une autre au sein

du cluster. La proximité avec d’autres producteurs permet d’acquérir
rapidement les technologies les plus courantes. Tous ces avantages
réduisent les coûts de transaction liés à la gestion d’une entreprise.
Outre les trois avantages majeurs identifiés par Marshall, les clusters
présentent quelques autres avantages. Par exemple, un processus
de production peut être divisé finement en plusieurs tâches successives, effectuées par différents ateliers familiaux, ce qui réduit considérablement le besoin en capital pour démarrer une entreprise
(Ruan et Zhang 2009 ; Long et Zhang 2011). De plus, en raison de
leur capital social élevé et de leur proximité, les entreprises en cluster font largement appel au crédit commercial inter-entreprises, ce
qui réduit leur dépendance vis-à-vis du financement externe pour le
fonds de roulement. Avec un besoin moindre en capital de départ et
des contraintes moindres sur les fonds de roulement, des entrepreneurs peuvent créer leur affaire en grappes et, ainsi, créer davantage
d’emplois, ce dont les pays en développement ont désespérément
besoin.
Pour la théorie économique traditionnelle, la sous-traitance importante et la division fine du travail au sein des clusters renchérissent
les coûts de coordination (Becker et Murphy 1992 ; Williamson 1975,
26-30). Or, on constate en réalité que les entrepreneurs, grâce à la
fréquence des transactions, à la libre circulation de l’information et
à une confiance sociale forte, comptent beaucoup sur les contrats
relationnels pour compenser la faiblesse des contrats formels (Greif
1993 ; Ruan et Zhang 2009 ; Long et Zhang 2011), rarement conclus
dans ces groupes. Les coûts de transaction sont beaucoup moins
élevés qu’on ne le disait dans la littérature. La régulation privée devient un moyen important de régler les litiges en l’absence d’institutions formelles4.
L’industrialisation de la Chine est un bon exemple. Malgré des institutions peu solides au départ et un système financier peu développé,
le pays s’est industrialisé en quelques décennies seulement. L’économie conventionnelle telle qu’elle est exposée dans les manuels
scolaires ne peut pas expliquer le mystère de la croissance rapide
de la Chine5. Long et Zhang (2011) montrent que le regroupement
a joué un rôle clé dans l’industrialisation rapide du pays en réduisant
au départ les problèmes de capitalisation et la dépendance à l’égard
du fonds de roulement.

4 La régulation privée (private ordering) est le processus par lequel les parties concernées établissent des normes sociales, en lieu et place de l’État, dans le but d’atteindre
divers types d’objectifs publics : efficacité, renforcement du marché, protection des droits de propriété, etc.
5 En fait, les pays développés ont connu le même problème au début de leur développement: les petites et moyennes entreprises d’Europe septentrionale et occidentale et
d’Amérique du Nord ont rarement pu obtenir de crédits auprès de grandes institutions financières nationales ou régionales (Cull et al. 2006)
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Les clusters se forment souvent de façon spontanée à partir d’industries existantes, en fonction de l’héritage historique (Miller et
Cote, 1985). Au stade initial, le gouvernement a normalement un
rôle limité, même s’il peut – notamment au niveau des administrations locales – faciliter le développement des clusters existants.
Dans certaines parties du monde en développement, il n’existe pas
de clusters et, en raison du manque d’infrastructures et d’institutions solides au niveau national, il est difficile de créer une industrie
à grande échelle à partir de rien. Dans ce cas, les gouvernements
ou les milieux d’affaires préfèrent souvent construire des parcs industriels dans une zone géographique bien circonscrite, qui peut
bénéficier d’infrastructures adéquates et d’un environnement des
affaires favorable. Ils cherchent alors à attirer des investissements directs étrangers ou nationaux afin de promouvoir l’emploi et faciliter
le transfert de technologies. Si les pôles de compétitivité et les parcs
industriels présentent les mêmes avantages que les regroupements
économiques, ils s’en distinguent fondamentalement par leur origine, leurs barrières à l’entrée, la composition des entreprises et leurs
retombées sur l’économie locale. La distinction la plus importante
est le degré d’intervention du gouvernement au stade initial. Dans
ce chapitre, nous examinerons les expériences et les leçons tirées de
la construction de clusters et de parcs industriels.

2.	
CONSTRUIRE DES PÔLES INDUSTRIELS
Sonobe et Otsuka (2006) caractérisent le processus de développement industriel en trois étapes : le lancement, l’expansion quantitative et l’amélioration qualitative, ce qui peut s’écrire intuitivement
sous la forme 0→1→N→Q. L’étape 0→1 correspond à la phase de
lancement et; 1→N au stade de l’expansion quantitative ; l’étape de
l’amélioration qualitative peut s’écrire N→Q, où N et Q renvoient respectivement à la quantité et à la qualité. Cette section est organisée
selon ces trois étapes.
8 0→1
La plupart des clusters se forment de façon spontanée. L’exemple
chinois illustre comment l’héritage historique détermine leur formation. Dans la Chine d’aujourd’hui, nombre de clusters sont issus d’entreprises publiques locales (EPL), axées sur des villes ou des villages,
ou d’entreprises publiques nationales (EPN). Dans les années 1970
et 1980, la Constitution chinoise ne reconnaissait ni ne protégeait la
propriété privée et, le gouvernement central ne pouvant protéger
les droits de propriété, les EPL se sont développées (Xu et Zhang
2009). Les gouvernements leur ont accordé une protection locale
de facto. En s’enregistrant selon ce statut, les entreprises pouvaient
contourner le problème de la faiblesse des institutions à l’époque, et
16 4

Chapitre 7 : Construire des clusters et des parcs industriels efficaces

elles se sont rapidement multipliées en réponse à l’augmentation
de la demande, qui elle-même résultait du succès de la réforme rurale dans les années 1980.
Certains travailleurs qui maîtrisaient les savoir-faire technologiques
des EPL ou des entreprises d’État ont commencé à créer des ateliers
chez eux et à vendre le même produit sur le marché. Face au succès
de ces initiatives privées, d’autres villages ont emboîté le pas, déclenchant la création d’un cluster. Le cluster de fabricants de chaussures de Wenzhou (Huang et al. 2008) en est un bon exemple (voir
l’Annexe A). Le cluster de chandails en cachemire de Puyuan (Ruan
et Zhang 2009) et celui de vêtements pour enfants de Zhili (Fleisher
et al. 2010) ont connu une histoire similaire.
La naissance des clusters est principalement due à des réactions issues de la base (bottom-up) face à l’élargissement des débouchés
commerciaux. Les gouvernements n’ont joué qu’un rôle limité. Le
plus souvent, ce n’est qu’après avoir constaté leur dynamisme que
les autorités locales ont commencé à favoriser leur croissance.
Dans d’autres pays aussi, la plupart des clusters ont une origine historique. À Santa Catarina (Brésil), par exemple, les regroupements
sont une caractéristique importante de la production industrielle, à
l’origine desquelles on trouve souvent des immigrés européens. Le
cluster du textile a été développé par des immigrants allemands qui
avaient l’expérience du métier et sont arrivés dans le pays dans les
années 1880 (Meyer-Stamer 1998).
9 1→N
Les barrières à l’entrée étant faibles, les clusters connaissent généralement une période de forte croissance, mais l’explosion du
nombre d’entreprises sur une zone circonscrites crée rapidement
des difficultés : insécurité, marchés insuffisants et infrastructures
inadéquates. Parce qu’une entreprise peut difficilement, à elle seule,
régler des problèmes externes de grande envergure, une action collective est nécessaire. De ce point de vue, les autorités locales ou les
milieux d’affaires locaux, peuvent jouer un rôle important et intervenir collectivement, comme le montrent les études de cas sur un
cluster du cachemire (Ruan et Zhang 2009) et un cluster de production de pommes de terre (Zhang et Hu 2014) en Chine. L’annexe B
décrit la création d’un centre logistique dans le cluster du cachemire
de Puyuan en Chine, les pouvoirs locaux ayant réagi à l’insuffisance
d’infrastructures en construisant ce centre grâce à un partenariat
public-privé.

Au fur et à mesure de leur évolution, les clusters se heurtent à des
freins ou autres contraintes qui nécessitent de la part des pouvoirs
publics des ajustements adaptés à la situation et reposant sur une
approche ascendante, guidée par la demande. Parce que le cluster est surtout un phénomène local, c’est au niveau local que les
pouvoirs publics – mieux placés pour disposer des informations nécessaires – doivent jouer un rôle clé dans la fourniture des biens et
services publics demandés.
10 N→Q
En se développant, les clusters augmentent leur production et font
donc baisser les prix. Autrement dit, les entreprises du cluster ont
tendance à se faire concurrence dans une course aux prix les plus
bas. Il est difficile pour une entreprise d’améliorer la qualité de ses
produits parce que les autres vont vouloir imiter son nouveau produit. De plus, les entreprises n’ont guère d’intérêt à former des travailleurs qui, une fois formés, peuvent facilement aller travailler pour
des concurrents. Sur ce plan, les administrations locales peuvent
jouer un rôle actif en déplaçant le curseur de la concurrence sur les
prix vers une concurrence pour la qualité (Sonobe et Otsuka 2006).
Former des travailleurs au niveau d’un cluster et encourager les entreprises à créer des marques sont des moyens possibles d’améliorer
la capacité d’innovation de l’ensemble du cluster.
En temps normal, il est difficile de mettre en place des institutions
de soutien à l’innovation parce que les changements proposés
risquent de produire des perdants, qui bloqueront les changements.

Les réformes institutionnelles ont plus de chance d’intervenir après
une crise, qui entraîne une diminution des coûts d’opportunité
dans la production de biens de qualité. Sur la base d’enquêtes menées dans des clusters de la province chinoise du Zhejiang, Ruan et
Zhang (2010) montrent que l’action collective dans le sens d’une
amélioration de la qualité a plus de chance de se produire après une
crise. Cela semble se vérifier dans d’autres pays en développement :
par exemple, l’interdiction d’importer des instruments chirurgicaux
des pays développés a conduit à améliorer la qualité dans un clusters d’instruments chirurgicaux au Pakistan (Nadvi 1999).
Cependant, une crise n’est pas une condition suffisante pour améliorer la qualité et tous les clusters ne peuvent pas transformer les
crises en opportunités ; il y a aussi des échecs. À Yongkang, en Chine,
un cluster de mugs isothermes a vu le jour en 1995 et a connu une
croissance si rapide que l’offre excédentaire a, dès l’année suivante,
fait chuter les prix en dessous des coûts de production. La crise s’est
produite si rapidement qu’il n’a pas été possible de réagir collectivement, ce qui a entraîné l’effondrement de l’ensemble du cluster
(Ruan et Zhang 2010).
Schmitz (1999) donne un autre exemple. Dans les années 1980,
l’intégration dans la chaîne de valeur de la chaussure américaine a
permis à un cluster de chaussures en cuir axé sur l’exportation, dans
la vallée du Sino au Brésil, d’améliorer la qualité de ses produits, sa
flexibilité et sa réactivité. Cependant, la cluster a vu ses exportations
et ses bénéfices diminuer dans les années 1990 sous la pression de
la concurrence mondiale, faute d’avoir pu se moderniser dans des
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domaines qui nécessitaient une coordination entre les parties prenantes. Il y avait deux raisons à cela: les intérêts conflictuels entre
alliances entrepreneuriales et associations professionnelles, et le
manque de participation des grandes entreprises. Cet exemple
montre une fois de plus comment les autorités locales peuvent
jouer un rôle de coordonnateur pour réduire les coûts de transaction dans des réseaux complexes d’entreprises.
Les auteurs mentionnés plus haut s’intéressent surtout aux processus de mise à niveau qui se produisent dans des localités, et plus
particulièrement à la collaboration entre les producteurs locaux
et à la mise en place de biens publics par les gouvernements. Les
liens extérieurs peuvent également inciter à améliorer la qualité
(Nadvi et Schmitz, 1999). En travaillant avec des acheteurs étrangers, les producteurs locaux doivent se conformer à leurs normes
de qualité, souvent plus rigoureuses, ou à des normes mondiales
plus strictes. Ainsi, les fabricants taïwanais sous contrat de l’industrie
électronique ont utilisé les connaissances qu’ils avaient acquises en
travaillant avec leur principal acheteur mondial pour approvisionner
d’autres marchés, et même pour assumer d’autres fonctions lucratives, comme le développement de processus et la conception de
produits (Lee et Chen 2000). Le même phénomène s’est produit
dans l’industrie du jean bleu à Torreon, au Mexique, où une mise
à niveau fonctionnelle s’est produite dans les années 1990 (Bair et
Gereffi 2001).
Un lien avec les acheteurs mondiaux n’est pas une condition suffisante pour améliorer la qualité. Bazan et Navas-Alemán (2001)
montrent que des cahiers des charges spécifiques et très stricts
empêchent les Brésiliens qui fournissent les grands acheteurs américains de pénétrer sur le marché national ou latino-américain, car
leurs usines doivent être adaptées aux exigences de leurs clients.
Les entreprises se dotent de capacités très développées, mais aussi
très étroites, ce qui ne leur permet pas d’adapter facilement leurs
capacités aux demandes des marchés locaux.

3.	
EXEMPLE D’UN CLUSTER LIÉ À UNE VILLE : LE
SERVICE DE MOISSONNEUSES-BATTEUSES DE
JIANGSU, EN CHINE6
Malgré la petite taille des exploitations agricoles et l’augmentation des salaires, le secteur agricole chinois a connu une croissance
constante au cours des dernières décennies. Dans cette section,
nous verrons comment la mécanisation a rendu cela possible et
comment le regroupement favorise une utilisation efficiente des

6 Cette section est en grande partie adaptée de Yang et al. 2013 et de Zhang et al. 2015.
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machines dans la production agricole. Nous étudierons plus particulièrement un cluster de services de moissonneuses-batteuses
comme exemple de l’évolution 0→1→N→Q évoquée dans la précédente section. L’exemple est chinois mais les conclusions et leurs
implications sont pertinentes dans le contexte d’autres pays en
développement, comme ceux d’Afrique subsaharienne, confrontés
aux mêmes contraintes que la Chine en matière de développement
agricole (Collier et Dercon, 2014).
En Chine, l’industrialisation rurale et l’exode rural depuis les réformes
économiques des années 1980 ont entraîné une baisse substantielle de la proportion des emplois dans le secteur agricole. En 1978,
cette proportion dépassait les 92%, mais elle n’était plus que de
40% en 2005 (Lin et al. 2003 ; McGregor 2005). La pénurie de maind’œuvre oblige logiquement à recourir à des machines pour maintenir la croissance de la productivité agricole, mais, compte tenu de
la taille moyenne de ces petites exploitations (0,5 hectare contre 150
ha aux États-Unis), bon nombre d’auteurs ont une vision relativement pessimiste de la mécanisation agricole en Chine (Ruttan 2001 ;
Pingali 2007 ; Otsuka 2013). Pour eux, la petite taille des exploitations
conduit inévitablement à une utilisation limitée des machines aux
différents stades de la production, problème aggravé par la fragmentation des terres agricoles.
Néanmoins, la production et les rendements agricoles ont augmenté au cours des deux dernières décennies. En 1978, le rendement
était de 2,5 tonnes/ha ; il a atteint le chiffre de 3,5 en 2000 et de
4,2 en 2010. Cette croissance s’explique, entre autres changements
dans la composition des intrants, par l’utilisation croissante de machines agricoles. Selon l’Annuaire statistique chinois publié par le
gouvernement en 2011, la consommation d’énergie des machines
agricoles est passée de 150 millions de kW en 1985 à 950 millions
en 2009. La montée en puissance des services d’externalisation de
la mécanisation agricole explique en partie comment la Chine a
pu développer la mécanisation compte tenu de la fragmentation
des terres.
À partir du cadre d’évolution 0→1→N→Q, nous examinerons le cluster du service de moissonneuse-batteuse dans le Peixian, dans la
province chinoise du Jiangsu. Comme pour les clusters, le rôle du
gouvernement varie selon les stades, mais le principe selon lequel
les initiatives doivent revenir aux collectivités locales plutôt qu’au
gouvernement central reste vrai.

11 0→1
Ce cluster est l’un des plus anciens et des plus grands : il propose des
services d’équipements mécaniques sur plusieurs provinces. Dans
les années 1990, les agriculteurs du Peixian ont acheté des tracteurs
et des moissonneuses-batteuses pour augmenter leur production
de riz et de blé. Dans ce cas précis – et contrairement aux clusters industriels, souvent créés en réaction à des demandes de la base –, les
autorités territoriales du comté ont joué un rôle déterminant. Après
un voyage d’étude pour en apprendre davantage sur l’expérience
de la mécanisation dans la ville de Weifang (province du Shandong),
le PBAM (Peixian Bureau of Agricultural Mechanization) a fourni aux
agriculteurs propriétaires de machines agricoles la formation nécessaire et les informations sur les marchés. Soucieux de récupérer les
coûts d’investissement élevés, ces agriculteurs ont commencé en
1998 à louer leurs machines et à fournir des services aux exploitants
agricoles des régions voisines. La localisation des machines était pratique, autre raison pour laquelle le cluster a prospéré dans le Peixian,
mais pas ailleurs. Desservis par un réseau de transport dense, les
agriculteurs du comté bénéficient en effet d’un accès facile aux
marchés extérieurs.
12 1→N
Dans un premier temps, le cluster a démarré avec 50 moissonneuses-batteuses, principalement financées par le PBAM. Chacune
a été commandée par trois ou quatre personnes qui, pour amortir
le coût d’investissement, ont commencé à proposer des services
dans toutes les provinces. En moyenne, le propriétaire d’une moissonneuse-batteuse pouvait réaliser un profit de 60 000 yuans, ce
qui était beaucoup plus que ce que lui rapportait son exploitation
agricole. La nouvelle s’est bientôt répandue dans le Peixian, ce qui
a encouragé d’autres personnes à faire de même, entraînant une
croissance exponentielle du cluster des moissonneuses-batteuses.
D’une certaine façon, le canal par lequel s’est développé ce cluster
axé sur une ville rappelle celui du cluster de chaussures de Wenzhou,
décrit à l’annexe A.
Le rôle des organismes gouvernementaux a évolué au fur et à mesure de l’expansion du cluster, la clef du succès étant de faciliter sa
croissance du cluster. Le coût d’une machine étant prohibitif, seules
les familles les plus riches de Peixian ont pu faire partie du cluster
jusqu’en 2004, date à laquelle le gouvernement a commencé à
accorder des subventions pour encourager la participation des familles moins riches.

L’importance du cluster ne permettant pas au PBAM d’accompagner tous les entrepreneurs, ces derniers ont été encouragés à s’associer et à agir collectivement. Par exemple, les opérateurs s’étant
plaints d’avoir dépensé une somme importante en appels téléphoniques et en messages pour coordonner les activités des équipes,
le PBAM a réagi en mettant en place une plate-forme de messages
collectifs en collaboration avec une entreprise de télécommunications. Contrairement aux chefs d’entreprise des clusters industriels,
dans notre exemple, tous les entrepreneurs ne sont pas physiquement proches les uns des autres en raison de la nature itinérante
du service. Dans ce contexte, la stratégie du « agir collectivement »
présente plusieurs avantages, et notamment un plus grand pouvoir
de négociation avec les acteurs locaux, la possibilité de mutualiser
les pièces de rechange pour les réparations, le partage des coûts de
prospection de clients et une meilleure position pour faire face au
harcèlement et aux extorsions par les gangs locaux.
À mesure que leur nombre augmente dans le cluster, les entrepreneurs proposent leurs services de plus en plus distants. Le fait
que la Chine soit un grand pays, où les récoltes ne sont pas mûres
au même moment, permet de travailler toute l’année. Mais la période de récolte étant généralement assez courte, les opérateurs de
moissonneuses-batteuses du Peixian sont en concurrence avec des
prestataires locaux. Le calendrier des récoltes, distribué à l’échelle
nationale par le PBAM, permet aux entrepreneurs de connaître les
périodes des moissons. Ces conditions expliquent l’expansion rapide
du cluster qui, en 2013, comptait plus de 1 000 moissonneuses-batteuses opérant dans 12 provinces tout au long de l’année.

4.

CONSTRUIRE DES PARCS INDUSTRIELS

La principale différence entre un cluster industriel et un parc industriel réside dans le degré d’intervention des pouvoirs publics au
stade initial. Alors que le cluster se forme habituellement de façon
spontanée, les parcs sont créés à l’initiative des gouvernements
pour relancer la croissance économique dans une région donnée. À
défaut de pouvoir améliorer l’environnement des affaires dans l’ensemble du pays – ce qui n’est ni économiquement ni politiquement
viable –, les gouvernements des pays en développement préfèrent
construire des parcs industriels pour attirer les investissements en
proposant, sur une enclave géographiquement limitée, des avantages de natures diverses. L’ONUDI (UNIDO 1997, 10) définit un parc
industriel – ou plus généralement une zone économique spéciale
(ZES)7 – comme « un terrain aménagé et subdivisé en parcelles selon
un plan d’ensemble prévoyant des routes, des moyens de transport
et des services publics avec ou sans construction d’usines, avec ou

7 Dans cette section 4, les deux termes sont utilisés de façon interchangeable pour plus de facilité.
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sans équipements collectifs ». En plus de l’infrastructure matérielle,
les parcs industriels accordent souvent des avantages préférentiels
ou prévoient des arrangements institutionnels différents de ce qui
prévaut dans le reste du pays : réductions d’impôts et de tarifs douaniers, réglementations du travail plus souples, lois différentes et
autres pratiques qui facilitent les affaires et en abaissent les coûts8.
Les instruments politiques dont disposent les gouvernements pour
attirer l’investissement sont bien connus, mais certaines stratégies
permettent d’augmenter les chances de succès : cibler les firmes
internationales, cibler les regroupements d’entreprises, motiver les
nouveaux arrivants et adopter une approche par étapes.
4.1 Cibler les entreprises internationales
Les coûts d’investissement forfaitaires élevés signifient que les entreprises opérant dans les parcs industriels des pays en développement sont généralement de grande taille. Dans la mesure où ils sont
encore peu développés, les marchés intérieurs des pays en développement ne peuvent généralement pas absorber la production des
entreprises situées dans les parcs industriels. Il est donc raisonnable
que celles-ci ciblent les entreprises qui passent des commandes
internationales depuis l’étranger, ce qui présente quelques avantages. Tout d’abord, les entreprises des parcs industriels peuvent
se concentrer sur leur production sans trop se soucier du marché

intérieur. Ensuite, de nombreux acheteurs mondiaux fournissent
des intrants intermédiaires pour leurs commandes et se contentent
de déléguer l’étape de l’assemblage aux entreprises du pays. Les
entreprises des parcs industriels des pays en développement sont
donc moins tributaires des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Avec le temps, les marchés nationaux se développent et les
entreprises se construisent une réputation sur le plan local ; elles
peuvent dès lors accroître progressivement leur part sur les marchés
domestiques et sous-traiter davantage de tâches à des entreprises
nationales, y compris en dehors des parcs industriels. Ce faisant, elles
génèrent des retombées technologiques positives pour les entreprises existantes et contribuent à la croissance économique globale
(Glaeser et Gottlieb 2009 ; Greenstone et al. 2010).
4.2 Cibler des regroupements d’entreprises
Étant donné le nombre limité d’entreprises multi-établissements,
la stratégie consistant à ne cibler que les entreprises verticalement
intégrées n’est pas toujours viable. La production industrielle nécessitant des chaînes d’approvisionnement en amont et en aval, une
petite ou moyenne entreprise a souvent du mal à survivre dans un
endroit isolé. En conséquence est apparu au cours des dernières
décennies le modèle du « agir collectivement » : une entreprise ou
une association commerciale puissante prend l’initiative de créer

8 Voir Aggarwal (2005) qui dresse le bilan des incitations fiscales accordées par les gouvernements d’Inde du Sri Lanka et du Bangladesh.
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un centre des affaires et un parc industriel à l’étranger afin d’attirer
« collectivement » des entreprises nationales. Certains avantages de
cette stratégie sont mentionnés dans l’exemple de cluster axé sur
une localité, donné en dernière section ; parmi eux figurent l’amélioration de la sécurité et la réduction des coûts de prospection de
clients. Dans le contexte des parcs industriels, cette stratégie présente quelques avantages supplémentaires : elle permet de maintenir les liens de production d’origine à l’étranger en investissant
collectivement dans des entreprises de production en amont et
en aval, tout en préservant la chaîne industrielle nationale dans le
pays d’accueil. Cette stratégie présente plusieurs avantages pour les
entreprises du groupe : internaliser le marché des produits intermédiaires, définir les avantages de l’internalisation, réduire le risque du
marché international, abaisser les tarifs à l’exportation et optimiser
l’environnement des investissements internationaux. En cas de litiges commerciaux, les entreprises regroupées ont un meilleur pouvoir de négociation.
Prenons l’exemple de Yue Mei, entreprise chinoise du textile et du
vêtement. En 2004, le Nigéria a interdit l’importation de produits textiles et de vêtements en provenance de Chine. En réaction, Yue Mei
a envisagé d’établir une usine de transformation au Nigéria, mais
s’est rapidement rendu compte qu’il serait difficile – avec une chaîne
d’approvisionnement incomplète – de survivre isolément dans un
environnement étranger. En 2007, le groupe Yue Mei invite donc à
se joindre à lui 15 entreprises originaires de Chine, en amont et en
aval, et investit 50 millions d’USD dans la création d’un parc industriel du textile et de l’habillement dans une zone nigériane de libreéchange (Yue Mei Group 2009). Les gouvernements des pays en développement pourraient tirer parti de ce type d’action collective, de
plus en plus répandu, et cibler ces groupes d’entreprises étrangères.
4.3 Encourager les premiers arrivants
Rodriguez-Clare (2007) et Lin (2011) soulignent l’importance de
veiller à ce que les programmes de développement axés sur une
localité soient compatibles avec les avantages comparatifs. Le principe est clair, mais le gouvernement dispose de peu d’indices pour
décider quelle industrie soutenir : il ne lui est donc pas toujours facile de passer du principe à l’action. Au lieu de s’en remettre aux
gouvernements, une autre stratégie consiste à encourager les entreprises privées à découvrir un business model rentable. Découvrir
la structure des coûts entraîne une forte externalité positive. Dès lors
que les premiers arrivants ont trouvé un créneau rentable, les autres
peuvent facilement entrer dans la brèche. Par conséquent, les premiers ne peuvent pas accaparer l’externalité positive. Conscientes de
cela, les entreprises sont souvent réticentes à prendre l’initiative, ce
qui réduit leurs chances de découvrir de nouveaux business models

et les empêche d’obtenir des résultats socialement optimaux. Il est
économiquement rationnel de subventionner les premiers arrivants
(Hausmann et Rodrik 2003 ; Lin 2010) en leur offrant un traitement
spécial – allègements fiscaux et gratuité des terrains par exemple –
mais, pour éviter les recherches de rentes, il faut un « bâton ». Le programme d’incitation doit donc prévoir une stratégie de sortie et être
directement lié à la performance de l’entreprise ou à une échéance.
Dans le succès du développement basé sur les clusters en Asie de
l’Est, il y a eu à la fois la carotte et le bâton, mais, dans les politiques
industrielles d’Amérique latine, il y a eu trop de carotte et pas assez
de bâton, ce qui pourrait expliquer l’écart de croissance entre les
deux régions (Rodrik 2004).
4.4 L’approche par étapes
Xing et Zhang (2013) suggèrent que le succès des politiques axées
sur une localité se caractérise en Chine par une approche graduelle
couplée à une mentalité expérimentale. Le développement des ZES
chinoises a suivi une approche par étapes : le premier parc industriel
de Shekou (11 km2 seulement) a vu le jour en 1979, suivi de la ZES
de Shenzhen (328 km2) en 1980, puis de 14 villes côtières en 1984,
pour aboutir à l’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du
commerce en 2001. Mais la construction de parcs industriels (ou
de ZES) est une entreprise nouvelle pour de nombreux gouvernements, qui s’inquiètent des défaillances potentielles et des retombées négatives. En commençant petit, les gouvernements peuvent
se rendre compte si l’idée de parc industriel peut prendre sur leur
territoire. Si elle échoue, les effets négatifs restent limités. Si elle réussit, les gouvernements seront incités à l’étendre à des régions plus
vastes. La Malaisie, la Jamaïque, le Koweït et la Jordanie ont adopté
cette approche graduelle et expérimentale pour tester les impacts
des ZES (Akinci et Crittle 2008). Un cas extrême est celui du Honduras, en Amérique centrale, qui n’a cessé d’augmenter les dimensions
de ses ZEA depuis les années 1970, jusqu’à ce que le gouvernement
fasse de l’ensemble du pays une zone franche en 1998 (Farole et
Akinci 2011).
4.5 Les échecs des parcs industriels
Malgré les éléments qui confirment leurs effets positifs en Chine et
dans des pays comme l’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Corée du Sud (Jayanthakumaran 2003), certaines de ces politiques ont
échoué dans d’autres pays.
L’économie politique du régime foncier crée des difficultés pour
les ZES indiennes, les restrictions juridiques ne permettant pas aux
promoteurs privés de regrouper les terrains nécessaires à un projet
de développement. La Indian Zone Authority n’a obtenu son autonomie sur le développement des zones qu’en 2005, et malgré
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la promulgation de la loi de 2005 sur les zones économiques spéciales, les gouvernements des États et les acteurs du secteur public
conservent un pouvoir de contrôle important sur les acquisitions et
les transactions foncières. En raison de l’application stricte de la loi,
avec ses plafonnements et ses clauses sur l’utilisation du sol, les promoteurs privés ont besoin du soutien gouvernemental pour pouvoir acquérir des terrains (Seshadri 2012). Même s’ils y parviennent,
la taille d’une zone est limitée à 5 000 hectares (Mitra 2007). Les
conflits d’intérêts entre les citoyens et les entreprises opérant dans
des parcs industriels constituent un autre obstacle9. Les questions de
délocalisation et de relocalisation, conjugués au fait que l’Inde est
un pays démocratique, rendent le problème plus complexe encore.
À l’instar des ZES indiennes, gérées par des acteurs publics, les zones
industrielles égyptiennes sont gérées par le gouvernement central.
Les échecs des parcs industriels égyptiens s’expliquent par l’absence
d’informations entre les autorités centrales et les entrepreneurs locaux. Le système bureaucratique des ZES comprend de multiples
strates qui entravent la communication entre le gouvernement et
les entreprises concernées. Pire encore, l’évolution constante des politiques obligent les entreprises des ZES à dépenser inutilement de
l’énergie pour comprendre et gérer ces changements successifs. Par
opposition, Zeng (2010) attribue le succès des ZES chinoises à une
facilitation active et pragmatique de la part des autorités locales et
à un engagement fort de l’État. Comme l’a démontré Shenzhen – la
première ZES créée en Chine –, la décentralisation fiscale a incité les
autorités provinciales et municipales, mieux informées, à adapter les
politiques et les réglementations aux besoins locaux, par exemple
en instaurant un système judiciaire solide, en construisant des infrastructures et en mettant en place des politiques préférentielles.
Quelques autres ont échoué pour des raisons assez simples. Au Sénégal, par exemple, une zone franche d’exportation n’a pas pu donner toute sa mesure en raison du prix élevé de l’électricité, du coût
de la main d’œuvre, d’une bureaucratie excessive et d’un manque
d’infrastructures de transport (Cling et Letilly 2001). En général, les
études sur la défaillance des parcs industriels et des ZES sont rares.
D’autres recherches sont nécessaires pour comprendre ces échecs.

5.

REMARQUES GÉNÉRALES

que le gouvernement central pour identifier les difficultés rencontrées et y trouver des solutions. À mesure que les clusters et les
parcs industriels évoluent, de nouvelles difficultés apparaissent, qui
exigent de nouvelles solutions et obligent les collectivités locales
à apporter constamment des améliorations. Il est donc important
que les collectivités locales et les milieux d’affaires soient les pilotes
de la croissance économique locale afin qu’ils puissent négocier des
ajustements ou des virages si nécessaire, même s’il est difficile de
trouver un bon équilibre entre l’autonomie et le fait d’être « embarqué » dans une opération (Rodrik 2004) : pour réduire la corruption,
il importe que les pouvoirs publics soient autonomes par rapport
aux intérêts privés, mais, pour obtenir des informations auprès du
secteur privé, ils doivent entretenir une relation étroite avec lui.
La Chine s’est appuyé sur la décentralisation budgétaire et sur l’évaluation de la performance des fonctionnaires pour intéresser les
fonctionnaires territoriaux au développement économique local
(Xu 2011). L’un des éléments essentiels de la décentralisation budgétaire en Chine est que la concurrence entre fonctionnaires de
même niveau est fondée sur la performance, mais le modèle d’incitation utilisé en Chine ne s’applique pas nécessairement à d’autres
pays. Parce que les institutions sont différentes d’un pays à l’autre, les
mécanismes d’incitation peuvent varier ; ils peuvent aussi évoluer
dans le temps.
Dans un pays comme la Chine, doté d’une forte capacité étatique,
il est relativement facile de réserver une zone pour en faire un parc
industriel disposant de politiques et d’infrastructures favorables.
Mais dans certains pays démocratiques, il n’est peut-être pas justifié
d’accorder un traitement spécial à certaines localités. Autrement dit,
le concept de parc industriel ne s’exporte pas nécessairement bien
à tous les pays en développement. Il importe de garder à l’esprit que
la création de tels parcs pour favoriser le développement industriel
est un instrument politique qui a aussi ses limites.
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Annexe A : Origine du cluster de chaussures de Wenzhou
Au début des années 1980, quand la Chine commence sa transition d’une économie planifiée vers une économie de marché, l’offre de
chaussures était très limitée. La forte demande du marché a donc incité de nombreux employés d’usines de chaussures appartenant à l’État
ou à des collectivités à créer leur propre étal ou atelier familial et à produire des chaussures à leur compte. La fabrication d’une chaussure
exigeant un équipement technique, la plupart des premiers arrivants sur ce créneau étaient d’anciens techniciens d’entreprises publiques.
Un bon exemple de diffusion de la technologie est celui de l’usine publique de chaussures de Dongfanghong, qui a donné naissance à
trois grandes entreprises (Jierda Footwear, China Aolun Shoes, et Wenzhou Dashun Dashun Footwear Machinery Manufacture), ainsi qu’à
de nombreuses petites entreprises, comme la Tailong Footwear Last Factory. L’expérience de l’apprentissage a été un atout majeur pour la
création de ces entreprises. L’exemple le plus frappant est Yu Ashou, le fondateur de Jierda Footwear, qui avait 16 apprentis, dont 15 ont créé
leur propre entreprise ; le seizième est devenu son gendre et a travaillé pour Jierda Footwear.
Les copies et les activités dérivées ont encore accru la production de chaussures et le rythme de la diffusion technologique. Aokang et
Hongqingting en sont deux exemples typiques. Wang Zhentao et Qian Jinbo ont d’abord travaillé comme menuisiers, puis ont vendu des
chaussures ensemble jusqu’en 1988, date à laquelle ils ont cofondé une fabrique de chaussures en cuir. En 1995, l’usine s’est scindée en deux
groupes – Aokang et Hongqingting – qui existent encore aujourd’hui et sont devenus de grands noms de la chaussure. La formation d’un
cluster industriel est un processus de production et de diffusion technologique par imitation. Le succès d’une entreprise incite souvent les
autres à l’imiter, ce qui entraîne des duplications. En ce qui concerne les canaux de diffusion de Wenzhou, le processus s’est fait principalement par le biais de réseaux de connaissances et d’amis.
Adapté de Huang et al (2008)

Différents modes de transport, quelque part en Afrique © Groupe de la Banque africaine de développement
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Annexe B: Construction d’un centre logistique dans le cluster de cachemire de Puyuan
L’augmentation de la production a entraîné une augmentation en conséquence du volume de marchandises transportées à destination
et en provenance de Puyuan. À l’origine, de nombreuses petites entreprises de logistique privées, chacune spécialisée dans un ou deux
itinéraires, desservaient le cluster. Il n’était pas économique que chaque entreprise de transport construise des quais de chargement et
des parcs de stationnement séparés, si bien que les camions bloquaient souvent les rues lors du chargement des marchandises. De plus,
certaines entreprises sont allées jusqu’à engager des voyous pour accaparer les itinéraires les plus lucratifs. En 1995, désireuses de mettre
fin au chaos et d’améliorer l’efficacité du système, les autorités locales sont intervenues en réunissant 27 entreprises privées de logistique
et de transport en une unique société par actions dont la collectivité locale était le principal actionnaire. La société a investi 40 millions de
yuans pour construire un centre logistique, un quai de chargement, un entrepôt de 150 000 m2 et un parc de stationnement. elle a adjugé
aux enchères, à des investisseurs privés, 109 itinéraires vers plus de 140 grandes villes chinoises. Il peut sembler que la société dispose d’un
monopole naturel au niveau local, mais les coûts d’expédition ont néanmoins diminué depuis sa création, peut-être à cause de la concurrence du centre logistique voisin de Honghe.
Adapté de Ruan et Zhang (2009)
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LES MECANISMES FINANCIERS DE LA CHINE ET LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL : SOURCE D’INSPIRATION
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Changwen Zhao
Directeur général, Département de l’économie
industrielle, Centre de recherche sur le développement
du Conseil d’État, Beijing, Chine

1.	
INTRODUCTION
Depuis une trentaine d’années – c’est-à-dire depuis le début de la
réforme et de l’ouverture du système financier chinois –, le développement industriel de la Chine a fait de grands progrès en termes
d’expansion, de diversification, de transformation et de modernisation. L’interaction de multiples facteurs – dont le facteur financier
– a joué un rôle déterminant. Nous verrons dans ce chapitre comment le financement a appuyé ce processus mais, au lieu de nous
concentrer sur des instruments ou des politiques financières spécifiques, nous commencerons par une comparaison entre la Chine
et d’autres économies en développement afin de donner un bref
aperçu – dans une perspective systématique – des mécanismes
financiers à l’œuvre dans le développement industriel de la Chine.
Par rapport à la plupart des économies en développement, la Chine
présente deux caractéristiques, sur le plan financier et industriel :
l’échelle du système financier, avec une forte capacité de mobilisation des dépôts, ce qui maintient sa stabilité à long terme ; et la
croissance rapide des industries manufacturières et des industries
internet. En nous demandant « comment la finance soutient le développement industriel », nous distinguerons deux volets : (1) Comment la Chine a mis en place son système financier et créé les conditions nécessaires pour accorder des financements importants ; (2)
Quel type de mécanisme a incité les systèmes financiers nationaux
et étrangers à investir en Chine des sommes importantes dans les
industries manufacturières et dans Internet.
Le chapitre est structuré comme suit : la section 1 présente le mode
de développement financier de la Chine, à savoir les « restrictions financières » et la « réparation en continu des bilans ». La section 2 explique le rôle de l’augmentation continue de la valeur des garanties
pour promouvoir l’industrie manufacturière, et celui de la collecte
de fonds sur le marché des actions pour promouvoir les industries
internet. La dernière section examine l’Afrique pourrait s’inspirer du
178

mode de financement utilisé par la Chine en appui à son développement industriel.

2.

 E MODE DE DÉVELOPPEMENT FINANCIER DE LA
L
CHINE : LES RESTRICTIONS FINANCIÈRES ET LA
« RÉPARATION EN CONTINU DES BILANS »

2.1 L’expansion rapide du secteur financier et le maintien de la
stabilité
La condition sine qua non d’un soutien efficace au développement
industriel est de disposer d’un système financier fondamentalement
stable, caractérisé par une forte capacité de mobilisation des dépôts,
et capable d’accorder des financements importants. Par rapport à la
plupart des économies en développement, la Chine a connu un essor remarquablement rapide de son système financier, qui, en outre,
a maintenu une stabilité de base sur la durée, ce qui a donné des
fondements solides au développement industriel du pays.
En termes absolus, à la fin de l’année 2016, les actifs des institutions
financières du secteur bancaire atteignaient 232 000 milliards de
RMB, soit plus de mille fois les chiffres de 1978, et le financement
global de l’économie réelle atteignait les 155 990 milliards de RMB,
soit une augmentation de 800 fois (voir fig. 8.1).
De plus, le ratio crédit intérieur/PIB fourni par le secteur financier a,
dans l’ensemble, augmenté de façon spectaculaire. En 1978, le ratio
était de 37,9% en Chine, c’est-à-dire assez proche de celui d’autres
économies en développement comme l’Inde, l’Afrique du Sud, la
Turquie et le Brésil. Or, en 2008, le ratio est passé à 118,7% en Chine,
creusant ainsi de plus en plus l’écart avec les autres pays en développement (voir tableau 8.1).
En termes de stabilité financière, à la fin du XXe siècle et au début du
XXIe siècle – période considérée comme la plus difficile dans la crise
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financière asiatique, les entreprises d’État étant confrontées à des
difficultés diverses –, le secteur bancaire chinois a vu sa proportion
de prêts en souffrance atteindre près de 30% à un moment donné, et a même été considéré comme techniquement proche de la
faillite. Fondamentalement, toutefois, le système financier chinois a
conservé sa stabilité et a continué à fonctionner normalement. De
1998 à 2002, le solde des prêts du secteur bancaire n’a cessé d’augmenter, passant de 7 490 milliards de RMB à la fin de 1997 à 13 130
milliards à la fin de 2002, avec une croissance annuelle moyenne de
11,9 % (voir figure 8.2).
2.2 L’expansion rapide du secteur financier : la restriction
financière plutôt que la répression financière
Le principe de la restriction financière (Hellmann, Murdock et Stiglitz,
1997) est la principale raison qui a permis à l’industrie financière
chinoise de maintenir la croissance rapide qu’elle a connue (Zhao et
Zhu, 1995), et elle a été largement utilisée par les économies qui ont
fait le « miracle de l’Asie de l’Est ».
Depuis le début de la réforme et l’ouverture du système financier
chinois, de nombreux auteurs ont parlé de « répression financière »
(Bai et Qian 2009 ; Feyzioglu 2009 ; He et Wang 2011 ; Kong 2011 ;
Johansson 2012). En fait, il s’agit d’un malentendu, car il existe des
différences remarquables entre le système financier chinois et le
système de répression financière typique (Shaw 1973 ; McKinnon
1973) en termes d’objectifs, d’instruments, de degrés d’intervention
et d’effets politiques (voir tableau 8.2).
Selon Hellmann, Murdock et Stiglitz (1997), le cœur des restrictions
financières consiste à créer des possibilités de rentes et à renforcer
les incitations à la mobilisation des dépôts bancaires et à l’octroi
de prêts. Trois instruments politiques entrent en jeu : la protection
contre les écarts de taux d’intérêt, les restrictions à l’entrée et les

Figure 8.1 : Financement total de l’économie réelle
en 1978-2014 (100 millions de RMB)

Source : Wind Database, Bank of China
Note: Les statistiques sur le financement total de l’économie réelle avant 2002 ne sont pas disponibles ; elles sont
remplacées par « solde des prêts + solde des obligations de
sociétés + fonds accumulés levés en bourse ».

restrictions aux substitutions d’actifs. Le premier joue un rôle majeur,
les deux autres sont complémentaires.
La protection contre les écarts de taux d’intérêt consiste à fixer le
taux des dépôts en dessous du niveau d’équilibre concurrentiel, afin
de créer des possibilités de rentes en générant un écart – incitatif
pour les banques – entre les taux des dépôts et les taux des prêts.
En octobre 2015, avant la suppression complète des plafonds de
référence des taux des dépôts, la Chine avait une réglementation
stricte en la matière. Bien que le taux d’intérêt réel sur les dépôts soit
positif dans l’ensemble, les écarts d’intérêts ont été maintenus à un
certain niveau de protection. Cette situation, qui explique en grande
partie la croissance rapide des profits, a encouragé la poursuite de

Tableau 8.1: Dimension financière des principales économies en développement – crédits domestiques accordés par le secteur
financier (pourcentage du PIB)
Chine

Inde

Brésil

Russie

Nigéria

Turquie

Indonésie

1978

37,9

33,1

45,5

n/a

21,6

35,7

19,9

1985

65,2

46,7

50,9

n/a

43,4

39,9

16,6

1990

88,4

50,0

87,6

n/a

21,9

19,5

50,3

1995

86,9

42,9

54,9

25,5

23,6

27,8

51,8

2000

118,4

51,2

70,7

24,9

10,0

37,9

60,7

2008

118,7

69,8

85,9

24,4

26,6

54,6

36,8

2015

194,4

76,7

108,7

54,5

23,1

92,9

46,7

Source: Banque mondiale
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Figure 8.2 : Solde des prêts en Chine et son évolution de
1997 à 2002
18,00%
16,00%

16,9%

15,5%

14,00%

13,0%

12, 00%
10, 00%
8,39%

8, 00%

6,0%

6, 00%
4, 00%
2, 00%
0, 00%

Source : Wind Database, Bank of China (consulté le 17 février 2017)
Notes : Les colonnes donnent le solde des prêts (100 millions de
RMB) ; la ligne grise indique l’évolution de la croissance des prêts

l’expansion quand le système bancaire chinois a commencé, à partir
de 2003, à sortir du ratio élevé de prêts en souffrance.
Les restrictions à l’entrée désignent les restrictions imposées aux
institutions financières pour préserver les rentes générées par la
politique de protection des taux d’intérêt. La Chine impose ces
restrictions strictes à l’entrée pour maintenir la stabilité financière,

faute d’un mécanisme de sortie. En dehors des banques rurales, les
banques commerciales urbaines se sont établies en tant que coopératives de crédit, les banques commerciales rurales et les banques
coopératives rurales se sont devenues des coopératives de crédit
rural. En Chine, une seule institution financière de dépôt, la China
Minsheng Bank, a été ouverte au public de 1996 à 2013.
Les restrictions aux substitutions d’actifs désignent les restrictions
imposées au développement de produits financiers qui pourraient
se substituer aux dépôts, afin d’empêcher toute concurrence et de
maintenir à terme le taux d’intérêt des dépôts en dessous du niveau
d’équilibre concurrentiel. Les politiques financières de la Chine ont
toujours eu pour objectif de développer un marché des capitaux à
plusieurs niveaux et d’offrir une variété de produits financiers. Toutefois, la Chine a encore des restrictions en matière de substitution
d’actifs – quoi qu’elles ne répondent pas à des politiques spécifiques
– en raison du retard dans le développement de produits financiers à revenu fixe, qui se caractérisent, objectivement parlant, par
un faible risque mais des revenus élevés. Le développement rapide
des produits de gestion de fortune par les banques et de fonds sur
le marché monétaire n’a pas eu d’impact significatif sur les dépôts
avant 2010. La répartition des avoirs financiers des ménages indique
qu’un pourcentage élevé de ces avoirs sont des dépôts dans les
banques, malgré les fluctuations boursières (tableau 8.3).

Tableau 8.2: Restrictions financières vs répression financière
Contraintes financières

Répression financière

Objectifs
politiques

Fournir aux secteurs financiers et productifs, en particulier aux intermédiaires
financiers (banques), des « opportunités de rente », réduire le comportement
d'aléa moral d'une banque, inciter les intermédiaires financiers à accroître l'offre
de biens et de services qui pourraient être insuffisants dans un marché purement
concurrentiel, comme le contrôle des prêts et l'attrait de dépôts différentiels.

Tirer des « rentes » du secteur privé.

Instruments
politiques

Fixer les taux d'intérêt des dépôts en dessous du niveau de l'équilibre
concurrentiel, et créer des « opportunités de rentes » par les écarts de taux
d'intérêt ; réguler l'entrée et parfois diriger la concurrence pour préserver les
« rentes » ; restreindre la substitution d'actifs pour préserver les « rentes ».

Juguler les taux d’intérêt en maintenant les
taux d’intérêt nominaux bien en dessous
du taux de l’inflation ; réprimer les taux de
change, ou surévaluer la monnaie locale.

Degré
d’intervention

Intervention sélective.

Intervention globale.

Conditions
d’exécution

Un environnement macroéconomique stable, où les taux d’inflation sont faibles
et prévisibles ; pas de fiscalité lourde (directe ou indirecte) sur le secteur financier
et, surtout, les taux d’intérêt réels doivent être positifs (pour réduire les pertes sur
les dépôts).

Effets politiques

Encourager l’approfondissement financier et améliorer l’efficience des allocations
de crédit.

Faible développement financier, institutions
faibles, mauvaise mobilisation des dépôt et
rendements négatifs sur les actifs financiers.

Source: Zhao et Zhu (2015)
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2.3 Stratégie pour la stabilité financière : « Réparation en
continu du bilan »
Durant leur développement financier, les économies en développement subissent souvent les effets des risques financiers. Si le
système financier chinois n’a cessé de se développer et de soutenir
l’essor industriel, c’est parce que la Chine, face à de tels impacts, a
adopté la stratégie de la « réparation en continu des bilans » (Zhou
2013) pour maintenir la stabilité du système.
La politique comporte deux facteurs. Le terme « réparation » désigne le fait de redresser le bilan d’institutions financières affectées
par des risques financiers de grande ampleur ; « en continu » signifie que la réparation n’a pas d’influence sur le fonctionnement
économique normal, sur la fonction de base du capital en tant que
médium, ou sur la fonction de financement – c’est-à-dire que les
opérations économiques ne peuvent pas être interrompues, car la
« machine » doit continuer à fonctionner et que, dans l’intervalle,
les composants défectueux doivent être remplacés (Zhou 2013).
« Cette réparation en continu du bilan » est soutenue par trois politiques majeures. La première est la protection contre les écarts de
taux d’intérêt, qui rejoint le principe de la restriction financière. La
protection ou la gestion des écarts de taux d’intérêt est essentielle
pour redresser les bilans des banques et maintenir les fonctions

financières. Comme l’a déclaré Zhou Xiaochuan (2012), gouverneur de la Banque populaire de Chine : « Au début de l’an 2000, les
grandes banques chinoises ont traversé une phase de restructuration, de réparation de leur bilan et de recherche de nouveaux capitaux, ce qui aurait probablement eu une influence négative sur leur
fonctionnement en tant qu’intermédiaires de capitaux. En outre,
elles s’inquiétaient de la qualité de leurs fonds propres. À ce moment-là, elles ont compris l’importance de gérer les écarts de taux
d’intérêt, parce que certaines marges pouvaient inciter les banques
à liquider leurs actifs et à accorder des prêts. »
La deuxième politique consiste à se débarrasser des actifs non performants (ANP) et à injecter des capitaux. Sous l’effet des risques
financiers à grande échelle, les banques s’inquiètent de la qualité
de leurs actifs. Dès lors, l’élimination des ANP par le biais de la « réparation en continu des bilans » peut contribuer à réduire leurs préoccupations, car il est plus efficace de se séparer de ces actifs que
d’augmenter les liquidités (Zhou 2013). Sur cette base, la Chine a
créé en 1999 quatre grandes sociétés de gestion d’actifs, spécialement dédiées à la cession des ANP dont les banques se séparent.
Depuis 1999, ces sociétés ont cédé plus de 2 000 milliards de RMB
sur les 3 000 milliards environ d’ANP dont les banques chinoises se
séparaient. Après cela, le gouvernement central a injecté des capitaux dans les grandes banques par émission de bons spéciaux du

Tableau 8.3: Répartition des actifs financiers des ménages
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Somme

%

Somme

%

Somme

%

Somme

%

Somme

%

Somme

%

Actifs financiers

20,91

100,00

25,16

100,00

33,55

100,00

34,29

100,00

41,09

100,00

49,48

100,00

Inflation de la monnaie locale

1,99

9,54

2,25

8,93

2,52

7,51

2,86

8,35

3,20

7,78

3,77

7,62

Dépôt

15,06

72,01

17,17

68,26

18,18

54,20

22,85

66,64

26,87

65,39

31,56

63,79

Titres

1,44

6,89

2,39

9,52

5,83

17,38

2,51

7,33

5,00

12,17

5,92

11,96

Obligations

0,65

3,13

0,69

2,76

0,67

2,00

0,50

1,45

0,26

0,64

0,27

0,54

Actions

0,79

3,76

1,70

6,76

5,16

15,38

2,02

5,88

4,74

11,53

5,65

11,41

Fonds

0,24

1,17

0,56

2,23

2,97

8,86

1,70

4,96

0,84

2,04

0,73

1,48

Titres en dépôt

0,16

0,75

0,31

1,24

0,99

2,95

0,48

1,39

0,57

1,39

0,44

0,90

Réserves d’assurance

1,83

8,76

2,27

9,01

2,71

8,08

3,78

11,03

4,62

11,25

5,27

10,64

Fonds pour gestion de
richesse

1,50

3,03

Revenus de plans fiduciaires

0,31

0,62

Source: Rapport sur la stabilité financière de la Chine (2012)
Note: Unité:1 000 Md de RMB
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Trésor, réserves de change et autres moyens. En particulier, un total
de 270 milliards de RMB de bons spéciaux du Trésor ont été émis en
1998, et, depuis 2003, environ 100 milliards d’USD ont été injectés
dans diverses banques – Bank of China, China Construction Bank,
Industrial and Commercial Bank of China et Agricultural Bank of China – par l’intermédiaire des réserves de change.
La troisième politique consiste à encourager la réforme du secteur
bancaire. Les banques commerciales, détenues à 100% par l’État, ont
procédé à des réformes : introduction d’un système d’actionnaires
ou d’investisseurs stratégiques, ou cotation en bourse par exemple.
En 2003, la Central Huijin Investment Co., Ltd. a été créée avec pour
mandat d’exercer les droits et obligations d’un investisseur dans les
grandes entreprises financières publiques, au nom de l’État, ce qui a
marqué une étape très importante dans l’introduction du système
de participation dans des banques commerciales publiques. Plus
tard, d’autres banques – Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China et Agricultural Bank of China
– ont été transformées en banques avec actionnariat ; en outre, elles
ont accepté des banques commerciales étrangères comme investisseurs stratégiques et ont été cotées avec succès sur les marchés
boursiers. Pour réformer les coopératives de crédit rurales, il a été décidé de dissoudre ou de fusionner certaines d’entre elles et de créer

des unions de coopératives de crédit, dont la gestion et le contrôle
se sont ainsi trouvés renforcés.

3.

VALEUR DE GARANTIE, COLLECTE DE FONDS SUR
LE MARCHÉ DU FINANCEMENT PAR ACTIONS ET
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Par rapport aux économies en développement, et même aux économies développées, la Chine a réussi son développement industriel à au moins deux égards. Tout d’abord, en 2010, elle est devenue le plus grand pays manufacturier au monde, place qu’elle a
conservée depuis. En 2015, 56 de ses entreprises manufacturières
figuraient parmi les 500 premières entreprises mondiales. En 2016,
la Chine a été en tête de la production mondiale pour environ 220
des 500 principaux produits industriels.
Deuxièmement, l’industrie de l’Internet s’est développée rapidement. En 2016, le volume des ventes au détail en ligne a représenté
12,6% du volume total des ventes au détail de biens de consommation, se classant ainsi en tête des principales économies pour les
ventes en ligne. Quatre entreprises internet sont entrées dans le top
10 mondial des sociétés internet en termes de valeur marchande ;
elles ne sont dépassées que par les entreprises américaines.

Programme d’appui au développement du secteur financier (PADEFSI), Maroc © Groupe de la Banque africaine de développement
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12 800 milliards de RMB et, de 2006 à 2012, le taux de croissance
annuel moyen a atteint 16,4% (voir figure 8.3).

Figure 8.3 : Prêts en souffrance accordés par des
banques commerciales à l’industrie manufacturière

25,0%
21,5%

20,2%
20,0%

18,1%

15,0%
10,0%

9,2%

17,2%
16,8%

12,4%

5,0%
0,0%

Source : CBRC (2007-2016)
Notes : Les colonnes donnent les prêts (100 millions de RMB) ;
la ligne grise indique le taux de croissance.

Du point de vue financier, on observe des différences nettes entre
le secteur manufacturier et le secteur internet. D’une manière générale, le premier relève de l’industrie des actifs lourds, avec davantage de garanties et un meilleur soutien du système bancaire ; le
second relève de l’industrie des actifs légers, avec moins de garanties mais un soutien accru du marché du financement par actions.
Compte tenu de ces différences, nous examinerons ici comment
le système bancaire peut soutenir l’industrie manufacturière et
comment le marché du financement par actions peut soutenir les
industries internet.
3.1 Valeur de garantie et financement dans l’industrie
manufacturière
Le secteur bancaire a accordé un grand nombre de prêts à l’industrie manufacturière. En 2015, l’encours des prêts consentis par
les banques commerciales à l’industrie manufacturière s’élevait à

Poussées par l’incitation à la protection des taux d’intérêt et par la
pression de la concurrence dans le secteur bancaire, les banques
chinoises ont naturellement eu tendance à consentir des prêts. Cependant, les banques reçoivent des dépôts du public et sont peu enclins à prendre des risques. En outre, à la fin du XXe siècle et au début
du XXIe siècle, le ratio des prêts en souffrance atteignait environ 30%,
et les autorités de régulation imposaient des exigences strictes sur
la sécurité des prêts, avec système de responsabilité à vie pour l’octroi de prêts, renforçant ainsi l’aversion pour le risque dans le secteur
bancaire chinois. Quels sont dès lors les facteurs qui poussent le secteur bancaire à accorder des prêts à l’industrie manufacturière ? En
introduisant l’actionnariat dans les banques commerciales, associé
à des mesures réglementaires, l’objectif était d’empêcher le gouvernement d’intervenir dans les micro-opérations des banques. Autrement dit, si les banques veulent accorder des prêts, ce n’est pas parce
qu’elles sont contraintes de le faire par le gouvernement.
En fait, ces prêts s’expliquent par l’augmentation continue et rapide
de la valeur de garantie. Dans les conditions d’asymétrie de l’information, les banques, lorsqu’elles octroient des prêts, s’appuient largement sur les garanties. Dans une large mesure, le montant de la
garantie qu’offre une entreprise, ou sa valeur de garantie, détermine
son accès aux prêts. En général, le foncier et l’immobilier sont des
garanties de qualité appréciées des banques : avec la croissance rapide de l’économie, les prix des terrains et des maisons augmentent
rapidement. Prenons l’exemple de Beijing. Au début de 2014, le prix
des terrains résidentiels de niveau 1 était de 28 720 RMB le m2, c’està-dire qu’il avait été multiplié par 3,89 depuis 2002, soit une augmentation annuelle moyenne de 12%, tandis que le prix des terrains
résidentiels à d’autres niveaux connaissaient une hausse beaucoup
plus importante encore (voir le tableau 8.4).

Tableau 8.4: Prix des terrains résidentiels à Beijing
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8 Niveau 9 Niveau 10
Début 2002

5 870

4 780

3 660

2 845

2 145

1 440

855

490

275

200

Début 2014

28 720

24 520

20 390

16 330

12 810

10 010

7 300

5 050

3 400

2 200

Augmentation (%)

389,3

413,0

457,1

474,0

497,2

595,1

753,8

930,6

1136,4

1000,0

Augmentation annuelle
moyenne (%))

12,0

12,5

13,5

13,8

14,3

16,0

18,3

20,4

22,5

21,2

Source des données : note du Bureau municipal du foncier et des ressources de Beijing.
Note : unité =: RMB/m2
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Cela signifie qu’une banque, dans sa décision d’accorder ou non des
prêts, n’a pas besoin d’examiner la principale source de remboursement d’une entreprise, ni ses perspectives opérationnelles ou sa
trésorerie ; dès lors que l’entreprise en question possède des garanties de qualité suffisante. La banque peut se couvrir avec des garanties – terrains ou biens immobiliers – dont la valeur compense les
risques de pertes en cas de défaut de paiement. En Chine, la banque
est surnommée « prêteur à gage », car elle est très dépendante des
garanties.
La Chine a également adopté des politiques visant à promouvoir les
micro- et petites entreprises, et obtenu certains résultats dont elle
a tiré les enseignements. Par exemple, elle a créé de nombreuses
institutions chargées de garantir les politiques, qui ont joué divers
rôles, mais elle continue de se concentrer sur le développement
massif des institutions privées de garantie. L’insuffisance de la réglementation et l’absence de modèles économiques durables ont
transformé les institutions privées de garantie en véritables platesformes de financement pour ceux qui les contrôlent ou ceux qui
se livrent à des opérations illégales, imposant souvent des frais de
garantie très élevés. Au lieu d’aider les micro- et petites entreprises
à trouver des financements, ces politiques ont perturbé les marchés
financiers et alourdi la charge des entreprises. En outre, le modèle
d’interconnexion et de garantie mutuelle, encouragé en tant que
méthode de financement innovante pour les micro- et petites entreprises, a été, pendant la période de ralentissement économique,
une source de risques considérables dans la chaîne de garanties, notamment dans certaines régions (Zhejiang, Jiangsu, Shandong, etc.).
N’ayant pas anticipé les risques, les entreprises se sont engagées à
la hâte dans des modes d’interconnexion et de garantie mutuelle
soumis à des obligations de paiement.
En plus des prêts et du financement accordés par les banques, la
Chine a mis en place des fonds d’investissement industriel à base
d’actions pour soutenir l’industrie manufacturière, notamment dans
les secteurs d’importance stratégique. Par exemple, pour stimuler
le développement de l’industrie des circuits intégrés, elle a créé en
2014la China Integrated Circuit Industry Investment Fund Co, Ltd. À
la fin de 2015, plus de 100 milliards de RMB avaient été réunis.

3.2 Collecte de fonds sur le marché du financement par
actions et développement de l’industrie internet
Le développement rapide du secteur de l’Internet est en grande
partie dû au soutien du marché du financement par émission d’actions, mais, du moins au début de la période de développement, ce
n’était pas un marché intérieur. Au début des années 1990, la Chine
a créé un marché boursier, mais, pendant longtemps, celui-ci a surtout servi les entreprises d’État dans leurs réformes, et les conditions
pour être coté étaient très strictes. Malgré la création plus tard d’un
conseil des petites et moyennes entreprises et d’un conseil des
entreprises en croissance, les entreprises liées aux technologies de
l’information ont rarement été cotées sur les marchés boursiers nationaux. La Chine a également mis en place des fonds à base d’actions, guidés par le gouvernement, et adopté des politiques visant
à encourager le développement du capital-risque. Cependant, au
début, c’est le capital-risque étranger qui a joué le rôle principal dans
l’industrie internet.
Le développement de l’industrie internet a surtout reposé sur des
fonds provenant du marché étranger du financement par actions, en
particulier du capital-risque investi à l’étranger et de fonds provenant
des marchés boursiers étrangers. Pendant longtemps, les investissements étrangers ont été strictement limités dans l’industrie internet,
mais les entreprises et les investisseurs étrangers ont contourné les
restrictions en créant des structures d’entités à détenteurs de droits
variables. Les autorités chinoises ont fini par plier.
Les entreprises chinoises typiques de l’Internet, comme Baidu, Alibaba, Tencent, JD.com et Sina, étaient toutes cotées sur les marchés
boursiers étrangers, en particulier aux États-Unis (voir tableau 8.5). Il
y a deux raisons à cela : (1) les structures financières et de gouvernance de certaines entreprises internet ne répondent pas aux exigences de cotation du marché boursier intérieur ; (2) la cotation sur
les marchés boursiers étrangers, en particulier aux États-Unis, peut
contribuer à accroître la visibilité des sociétés. Par conséquent, de
nombreuses entreprises internet ont cherché à être cotées sur les
marchés boursiers américains, ce qui a fourni des canaux à haut rendement pour attirer du capital-risque et du capital-investissement ;
l’effet de cette richesse a été d’encourager les start-ups et d’attirer

Tableau 8.5: Liste des entreprises internet chinoises cotées
Baidu

Alibaba

Alibaba

Tencent

JD.com

Sina

NetEase

Sohu

Date de la cotation

2005

2007

2014

2004

2014

2000

2000

2000

Lieu de la cotation

Nasdaq

HKEX

NYSE

HKEX

Nasdaq

Nasdaq

Nasdaq

Nasdaq
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plus encore dans ce secteur le capital-risque et le capital-investissement.

4.

INSPIRATIONS VENUES DE CHINE

Globalement, en plus de 30 ans de développement industriel, la
Chine a mis en ordre son système financier et acquis une expérience
précieuse. Ainsi, elle a eu recours à un système de restrictions financières pour favoriser le développement du système financier, et,
confrontée aux conséquences des risques financiers, elle a adopté
la stratégie de la « réparation en continu du bilan » pour maintenir
la stabilité financière de base. Et dans le contexte du marché du financement par actions, qui était en retard, elle a attiré des fonds de
l’étranger. Cette expérience présente un grand intérêt pour la plupart des pays africains, encore sous-développés sur le plan financier,
où les systèmes bancaires sont vulnérables et où les marchés du
financement par actions sont immatures.
Cependant, le mode de financement de la Chine met également
en évidence de plus en plus de problèmes. Tout d’abord, le secteur
financier est surdimensionné, les entreprises souffrent d’un endettement excessif, les structures de rémunération des industries sont
gravement déséquilibrées, et la prospérité excessive de l’industrie financière incite le capital, les talents et les entrepreneurs à abandonner l’économie réelle pour se tourner vers l’économie virtuelle, ce
dont témoigne de plus en plus les externalités négatives évidentes
dans le développement industriel de l’économie réelle.
Deuxièmement, le mode de crédit repose excessivement sur des
garanties comme le foncier et l’immobilier, et sur l’augmentation
de leur valeur, ce qui réduit la technologie et les capacités de maîtrise des risques des banques commerciales et ne les incite pas à
améliorer leur capacité d’innovation et leur compétitivité. Troisièmement, en ce qui concerne le financement des micro- et petites
entreprises, la priorité ira à la création d’institutions de garantie des
politiques plutôt que de sociétés de garantie privées, et le mode
d’interconnexion et de garantie mutuelle soumis à obligations de
remboursement de la dette sera traité de manière discrète. Enfin,
la question demeure de savoir comment le marché national du financement par actions peut attirer et retenir les entreprises internet
cotées en bourse.
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LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL EN
COREE : QUELLES LEÇONS POUR L’AFRIQUE ?
Keun Lee
Professeur d’économie à l’Université de Séoul,
Directeur du Centre de rattrapage économique

1.	
INTRODUCTION
La Corée du Sud (officiellement, la République de Corée) connaît une
croissance économique rapide depuis le début des années 1960. En
1996, le pays a finalement rejoint l’OCDE et les rangs des économies
à revenu élevé. Sa croissance économique est remarquable, car les
conditions au départ étaient assez semblables à celles de nombreux
pays africains : plusieurs décennies de domination coloniale, plusieurs
années de guerre civile, une période de famine et de pénurie
alimentaire dans les années 1950, et la dépendance vis-à-vis de
l’aide alimentaire américaine. Concernant les ressources naturelles,
la situation était encore pire, toutes les richesses se trouvant en
Corée du Nord. En outre, malgré une série de plans économiques
quinquennaux à partir du début des années 1960 (sous le régime
du président Park), la Corée du Sud s’est trouvée confrontée (comme
d’autres pays en développement) à des déséquilibres extérieurs et à
des déficits commerciaux persistants jusqu’à la fin des années 1980
(Lee et Mathews 2010 ; Lee 2016, chap. 1).
Alors que dans les années 1960 et 1970, la politique industrielle avait
d’abord privilégié les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre pour
gagner des dollars grâce aux exportations, le gouvernement a ensuite
mis l’accent sur le développement technologique, notamment
à partir des années 1980. La préparation de cette réorientation
politique avait commencé un peu plus tôt, dans les années 1970,
avec la création d’instituts publics de recherche (tels que l’Institut
coréen des sciences et de la technologie [KIST]) chargés de mener
des activités de R-D visant à résoudre les problèmes des entreprises
privées. À partir du milieu des années 1980, un changement décisif
s’est opéré lorsque le gouvernement a encouragé la R-D privée au
sein des entreprises, accordant des exonérations fiscales pour les
dépenses de recherche ou lançant des activités conjointes entre
secteur public et secteur privé, afin de favoriser la pénétration sur les
segments haut de gamme impliquant des projets plus importants
et plus risqués (Lee 2013c ; Lee et Kim 2009). Cette initiative
politique a permis de bâtir un secteur manufacturier compétitif et
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performant, qui explique en grande partie l’excédent commercial
qu’a connu le pays en 1986, pour la première fois dans son histoire
moderne. Depuis, la Corée a réussi à surmonter le piège persistant
des déséquilibres extérieurs et les cycles de crise et de réformes.
Amsden (1989) attribue le succès de ce rattrapage économique à la
politique industrielle du gouvernement, qui faussait les prix et créait
des rentes pour certains secteurs ciblés. Impulsée par le Conseil
de la planification économique (Economic Planning Board, EPB), la
politique industrielle de la Corée a plus ou moins suivi les pratiques
du Japon, comme le montre bien le travail important de Johnson
(1982), qui explique le miracle japonais par le rôle de ce super
ministère qu’est le MITI (ministère du Commerce international et
de l’Investissement). L’une des premières définitions de la politique
industrielle a été celle de Johnson (1982), à savoir un ensemble de
mesures qui visent à améliorer la structure d’une industrie nationale
pour que le pays renforce sa compétitivité au niveau international.
Si, grâce à la politique industrielle, le Japon et la Corée ont
enregistré des succès remarquables en matière de rattrapage du
développement, d’autres pays ont suivi les principes du libreéchange prônés par le consensus de Washington et se sont
concentrés sur la stabilisation macroéconomique et la libéralisation
du commerce et des finances. Ce deuxième groupe a aussi connu
une certaine croissance économique, mais généralement de courte
durée ou très irrégulière, par impuissance à renforcer les capacités
du secteur privé (Lee et Mathews 2010). Bien que Rodrik (1996)
relève l’importance de l’adoption séquentielle ou progressive des
dix principes du consensus de Washington en Asie de l’Est (adoptés
simultanément en Amérique latine), il oublie que l’Asie de l’Est avait
déjà renforcé et amélioré ses capacités depuis le milieu des années
1980, avant d’ouvrir encore ses marchés, c’est-à-dire de passer
aux cinq principes suivants du consensus de Washington (Lee et
Mathews 2010).
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En concevant la croissance de rattrapage comme un processus
de renforcement des capacités, nous pensons d’abord au secteur
privé. Pour les pays qui veulent rattraper leur retard, le critère
d’échec ou de succès le plus important est la capacité à développer
des entreprises privées performantes. Au départ, il peut s’agir
d’entreprises publiques (par exemple, la Pohang Iron and Steel
Company [POSCO] en Corée), quand les risques pour le capital privé
sont trop élevés, mais l’idée est de les faire évoluer vers la propriété
privée (par l’introduction en bourse, c’est-à-dire une offre d’actions
au public), éventuellement quand elles ont déjà acquis un certain
niveau de capacités ou de compétitivité. Dans le présent chapitre,
nous partirons du principe qu’une politique industrielle consiste
fondamentalement à renforcer les capacités des entreprises privées
à maintenir la croissance économique, plutôt qu’à choisir des
gagnants ou à assurer la protection de certaines entreprises ou de
certains secteurs au détriment des autres (Lee 2013b).
Parmi les capacités à renforcer, la priorité doit être accordée aux
capacités technologiques, sans lesquelles une croissance soutenue
ne peut dépasser le stade du revenu moyen (Lee 2013c). En cette
époque de libre concurrence, les entreprises privées ne peuvent
soutenir la croissance si elles contentent de produire des biens bon
marché ; elles doivent pouvoir s’élever dans la chaîne de valeur vers
des biens à plus forte valeur ajoutée, en s’appuyant sur une mise
à niveau et une amélioration continues de leurs processus et sur
l’innovation technologique. Une autre caractéristique importante du
modèle coréen est que les entreprises privées étaient des sociétés
« locales », ou parfois des coentreprises contrôlées localement, et
non des filiales de sociétés multinationales sous contrôle étranger.
Les multinationales font leurs courses partout dans le monde,
toujours à la recherche d’une main-d’œuvre moins coûteuse et de
marchés plus importants. On ne peut donc pas compter sur elles
pour générer une croissance soutenue dans un lieu ou un pays,
même si elles peuvent constituer des canaux utiles pour le transfert
des connaissances et l’apprentissage.
Nous examinerons donc ici le rôle du gouvernement et de la
politique industrielle dans ce processus de renforcement des
capacités, en privilégiant l’aspect financier. Ce chapitre peut être
considéré comme un prolongement des travaux de Lee (2013a)
et de Lee (2015). Le premier article, plus théorique, aborde les trois
types de défaillances (marché, système et capacités) pour justifier
l’interventionnisme gouvernemental, tandis que le second étudie les
différents outils dont dispose la politique industrielle aux différents
stades du développement.

Dans la section 2, nous aborderons d’abord la nature du contrôle
financier exercé par le gouvernement, qui est l’un des facteurs au
service de la politique industrielle depuis les années 1960. Nous
expliquerons également le rôle et l’évolution des principales
banques de développement – comme la Banque coréenne de
développement, Ex-Im Bank et la Banque industrielle – par rapport
aux petites et moyennes entreprises (PME). Dans la section 3, nous
examinerons les trois stades de la politique industrielle et des
dispositions financières, au travers d’exemples tels que l’histoire
de l’entreprise POSCO, la suppression ciblée des maillons faibles
technologiques pour les PME et le bond en avant du secteur de la
télévision numérique depuis le milieu des années 1990. La section 4
conclut le chapitre par un examen des leçons qui pourraient profiter
aux économies africaines.

2.	
LES SYSTÈMES FINANCIERS ET LA POLITIQUE
INDUSTRIELLE EN CORÉE
2.1 Contrôle financier et politique industrielle
Dans les années 1960 et 1970, la grave pénurie de capitaux en
Corée a contraint les entreprises en manque de fonds à dépendre
fortement du crédit. En l’absence de marchés des capitaux efficaces,
l’État a utilisé son pouvoir de contrôle sur le système bancaire pour
canaliser l’épargne intérieure et étrangère vers certaines industries
ou entreprises (Lee, et Lee 2016 ; chap. 2). Arrivé au pouvoir en 1961,
le nouveau régime a nationalisé les banques commerciales, qui sont
restées nationalisées jusqu’en 1980. À cette date, de nombreuses
banques ont été privatisées mais le gouvernement coréen a
conservé un contrôle effectif sur les institutions bancaires grâce à sa
politique du personnel et a exercé un contrôle presque direct sur le
secteur privé par le biais du contrôle des crédits.
L’interventionnisme ou la politique industrielle ne sont efficaces
que si l’État garde le contrôle des financements. Souvent, on ne voit
pas de différence essentielle entre un contrôle financier exercé par
le biais des affectations de crédits et d’autres instruments tels que
les tarifs douaniers, les quotas d’importation, les incitations fiscales
et les licences commerciales. Cependant, le contrôle financier est
plus discrétionnaire : en octroyant un crédit, l’État se donne non
seulement la maîtrise des capacités financières d’une entreprise,
mais également la possibilité de lui imposer d’autres conditions.
Ensuite, une différence qualitative tient au fait que ce contrôle
financier ne se fonde pas sur une autorité politique (ce qui est le cas
pour d’autres instruments, soutenus par des lois ou des règlements),
mais plutôt sur le pouvoir économique de l’État, à qui appartiennent
les banques. Troisièmement, alors que la plupart des autres moyens
de contrôle – à l’exception de l’octroi de licences – visent des secteurs
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ou des industries et n’ont donc une incidence qu’indirecte sur les
entreprises elles-mêmes, le contrôle financier vise directement les
entreprises individuelles.
Notons à cet égard un fait simple mais fondamental : le levier
financier de l’État sur les entreprises est un moyen de contrôle parce
que les entreprises sont incitées à améliorer leurs performances pour
bénéficier de crédits indispensables à leur fonctionnement. En Corée,
la motivation des entreprises découle de leur statut d’entreprises
privées, qui comptent profiter de leurs bons résultats. Ainsi, même si
les grandes entreprises sont soumises à des contraintes budgétaires
dites douces en raison de leurs liens particuliers avec des organismes
publics, cela n’affaiblit pas nécessairement leur efficacité ni leur
motivation, comme c’était le cas pour les entreprises socialistes.
Cette situation entraîne même un comportement exactement
inverse, à savoir une prise de risque excessive1.
Dans les années 1960, le déficit d’épargne de la Corée était énorme,
l’épargne domestique représentant 9% du PIB et les investissements
bruts 15%. C’est pourquoi la question des exportations était si
importante dans une économie à faible revenu ou à revenu
intermédiaire. Malgré la faiblesse des revenus et de l’épargne
intérieure, la Corée a maintenu un taux d’investissement élevé,
notamment en supprimant les faibles taux d’intérêt. Ainsi, le pays
était fondamentalement dans un état de « répression financière »

mais, selon Hellmand, Murdock et Stiglitz (1997), on pourrait aussi
parler de simples « restrictions financières »dans la mesure où les
taux d’intérêt réels étaient positifs. Malgré la suppression du ratio
des intérêts, le ratio de l’épargne intérieure a continué de croître
au fil des décennies, poussé par la croissance des revenus associés
à la vigueur de l’investissement (Cho 1997) ; les taux d’épargne
intérieure sont passés de 9% au début des années 1960 à environ
30% au milieu des années 1980.
Dans l’expérience coréenne, le secteur bancaire a toujours été censé
« servir » les secteurs réels en offrant de façon stable et à des taux
abordables ce qu’il est convenu d’appeler « l’argent de la croissance »,
et les secteurs manufacturiers ou productifs ont toujours eu la
priorité. Bien entendu, cette pratique n’a été possible que parce
que la Corée avait créé plusieurs banques de développement, telles
que la Banque coréenne de développement, la Ex-Im Bank et la
Banque industrielle, et que la plupart des banques commerciales
étaient détenues ou contrôlées par le gouvernement, jusqu’à leur
privatisation au milieu des années 1980. La marge étant très faible
entre les taux d’intérêt des prêts et ceux des dépôts, la rentabilité
du secteur bancaire était très faible, ce qui a stimulé la rentabilité du
secteur manufacturier et attiré les investisseurs privés.
En outre, l’industrie manufacturière bénéficiait souvent de rentes
en raison du contrôle à l’entrée exercé par l’État pour maintenir le

1 Park (1990) mentionne la prise de risque sous forme d’investissements excessifs ou faisant doublon dans le développement de l’industrie en Corée à la fin des années 1970.
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« nombre optimal » d’entreprises dans chaque secteur, en fonction de
la taille du marché. Les entreprises avaient donc, en fait, des niveaux
de bénéfices minimum garantis (rentes), qui pouvaient constituer
une source de fonds d’investissement pour la période suivante. Avoir
un rendement plus élevé que les taux d’intérêt dans certains secteurs
industriels peut être un moyen d’orienter la politique industrielle,
notamment quand les taux d’intérêt sont élevés.
En Corée, la tradition du contrôle des entrées dans de nombreux
secteurs a été considérée comme une forme de politique
industrielle inspirée des pratiques japonaises (Johnson 1982). Cette
pratique avait un double objectif : faire le tri entre les « bons » et les
« mauvais » producteurs et permettre aux producteurs sélectionnés
de tirer des bénéfices stables sur le long terme, ce qui les incitait
à investir davantage dans le capital fixe et donc à développer leur
entreprise. Cette pratique a également eu pour effet d’obtenir
des rendements financiers supérieurs aux taux d’intérêt, ce qui a
également stimulé l’investissement privé. En gros, l’idée était qu’il
est préférable d’avoir cinq entreprises qui font des profits que dix
qui n’en font pas. Cette pratique du contrôle des entrées a donc été
l’un des outils utilisés au début par le Japon – et copiés par la Corée
– pour sa politique industrielle.
2.2 Rôles et évolution de plusieurs banques de
développement

Banque coréenne de développement (Korea Development Bank)
La Banque coréenne de développement (KDB), fondée en 1954, a
été le principal instrument d’octroi de prêts ou de financement du
développement en Corée. En 2016, ses actifs s’élevaient à 269 700
milliards de won (232,5 milliards d’USD). Elle avait pour principale
fonction d’accorder des fonds à l’industrie, notamment dans les
secteurs manufacturier, agricole et minier. Dans les années 1950, la
principale source de financement de la banque était l’aide étrangère
des États-Unis, qui a permis à la KDB d’investir dans des industries
de base comme les engrais et le ciment et de remettre en service la
centrale électrique détruite par la guerre de Corée (Korean Economy
Compilation Committee 2010). Lorsque la source du financement
n’était pas l’argent de l’aide, les entreprises privées devaient avoir l’aval
du ministre des Finances pour obtenir des prêts de la KDB. Ainsi, le
montant global des prêts de la KDB a été relativement faible ; jusqu’en
1960, il a été inférieur à 16 milliards de won (250 millions d’USD).
En 1961, le nouveau gouvernement a modifié sa stratégie de
développement, passant d’une industrialisation fondée sur la
substitution des importations à une industrialisation axée sur
l’exportation. Pour cela, il a fait de l’octroi de prêts le principal

« devoir » du secteur financier, la KDB faisant office à cet égard de
banque pilier. Les lois régissant la KDB ont été révisées à quatre
reprises dans les années 1960, le capital social de la banque est
passé de 40 millions de won (0,32 million d’USD) en 1961 à 150
milliards de won (520 millions d’USD) en 1969, et le droit lui a été
donné d’emprunter de l’argent à l’étranger (KDB 2014). Grâce à
cela, les prêts de la KDB ont été multipliés par près de 12, passant
de 20,3 milliards de won (162,7 millions d’USD) en 1961 à 239,13
milliards (608,6 millions d’USD) en 1972 (Son 2013). La plupart des
prêts concernaient des équipements de production et 55,9% de
l’ensemble des prêts consentis en Corée pour ce genre d’équipement
ont été octroyés par la KDB (KDB 2014). La banque a également
accordé des garanties pour sur les emprunts contractés par les
entreprises coréennes auprès d’institutions financières étrangères.
Le montant de ces garanties est ainsi passé de 18,1 milliards de won
(139,2 millions d’USD) en 1963 à 600,3 milliards de won (1,73 milliard
d’USD) en 1971 (KDB 2014).
En 1973, le gouvernement coréen commence à encourager
l’industrie lourde et l’industrie chimique, deux industries qui, pour
être rentables, exigent de lourds investissements et un horizon à long
terme. Pour apporter les fonds nécessaires, la KDB a contracté des
prêts auprès d’institutions financières étrangères comme la Banque
asiatique de développement (BAD) et la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement (BIRD), et émis des obligations
en devises sur le marché international des capitaux. Les fonds
provenant des institutions financières étrangères et des obligations
en devises ont rapidement augmenté, passant de 4,79 milliards de
won (12,2 millions d’USD) en 1972 à 478,7 milliards de won (989
millions d’USD) en 1979 (KDB 2014). Autrement dit, en 1979, environ
la moitié des fonds de la KDB provenaient de l’étranger, le reste
provenant principalement du Fonds national d’investissement, qui
a émis des obligations à destination des ménages et des banques
privées. Le gouvernement a obligé toutes les banques commerciales
à en acheter à hauteur de 20% de l’augmentation annuelle de leurs
dépôts d’épargne (Nam 2009). Grâce à ces fonds, les prêts de la KDB
ont augmenté très rapidement : ils ont été multipliés par près de
10 entre 1973 – 318,47 milliards de won (799,5 millions d’USD) – et
1980 – 3 120 milliards de won (6,4 milliards d’USD), et ont surtout
été affectés aux industries lourdes : construction navale, sidérurgie,
construction mécanique, chimie, automobile et électronique.
Dans les années 1980, la politique industrielle passe d’une politique
industrielle sectorielle sélective à une politique de suppression des
maillons faibles technologiques (bottleneck technologies) (Shin et
Lee 2012). En conséquence, depuis 1981, la loi précise que la KDB
peut financer la R-D dans les industries émergentes. La Société de
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financement de la technologie coréenne a été créée en 1984 pour
répondre à la demande croissante de capital-risque. À la suite de
ces changements, le rythme de l’augmentation des prêts de la KDB
ralentit dans les années 1980, passant de 3 120 milliards de won (6,4
milliards d’USD) en 1980 à 10 590 milliards de won (15,8 milliards
d’USD) en 1989. S’agissant les sources de financement, la part
des prêts de pays étrangers et d’obligations en devises diminue à
mesure que l’économie coréenne se développe. En revanche, la part
des obligations et des dépôts nationaux passe de 13,2% en 1980 à
80,4% en 1989 (KDB 2014).

Banque coréenne d’import-export (Export-Import Bank of Korea)
La Banque coréenne d’import-export a été créée en 1976 pour
accorder des financements de longue durée aux entreprises
exportatrices de biens d’équipement. Ce secteur étant l’un des
moins développés (Lee et Kim 2016), il fallait un solide financement
des exportations pour compenser certains désavantages
concurrentiels auxquels les entreprises coréennes étaient
confrontées. La nouvelle stratégie du gouvernement coréen, à partir
du milieu des années 1970, était de promouvoir le développement
des industries lourdes et de la chimie, ainsi que les exportations
de biens d’équipement. Pour cela, il fallait assurer le financement à
long terme des exportations car, sur les marchés internationaux des
biens d’équipement, de nombreux acheteurs étrangers exigeaient
des vendeurs des conditions de paiement différé, ce qui est d’autant
plus difficile pour un pays en retard de développement qu’il faut
beaucoup de temps pour produire des biens d’équipement (ExportImport Bank of Korea 1996).
Pour aider les entreprises exportatrices nationales confrontées
à ce problème, la Banque coréenne d’import-export a accordé
des prêts à long terme, assortis de délais de remboursement
pouvant atteindre 10 ans et un taux d’intérêt annuel de 7%, ce
qui était relativement faible. Après la création de cette banque,
le financement des exportations est passé de 134,2 milliards de
won (277 millions d’USD) en 1977 à 444,3 milliards de won (918
millions d’USD) en 1979, puis à 774,7 milliards de won (890 millions
d’USD) en 1985. La part des exportations soutenue par les prêts
de la Banque coréenne d’import-export est également passée de
1,5% en 1977 à 4,8% en 1984 (Export-Import Bank of Korea, 1996).
De 1976 à 1985, 76,5% de son financement à l’exportation sont
allés à la construction navale, qui a enregistré un taux moyen de
croissance annuelle de 20,5% au cours de cette période. Le reste
est allé à d’autres industries lourdes et à la chimie. À la fin des
années 1980, les exportations de navires et d’usines ont diminué en
raison de l’évolution des conditions internationales, de sorte que
le montant du financement des exportations est descendu à 314,4
19 2

milliards de won (356 millions d’USD) en 1986. En réaction à cette
baisse, la Banque a élargi la liste des industries cibles pour y inclure
l’électronique et les instruments électriques.
À partir de la fin des années 1980, l’économie coréenne a affiché
pour la première fois un excédent commercial, ce qui a permis
d’assouplir certaines réglementations gouvernementales interdisant
aux entreprises nationales d’investir à l’étranger. En conséquence,
la Banque coréenne d’import-export a accordé des prêts aux
entreprises coréennes désireuses d’investir dans des pays étrangers.
Confrontées à la hausse des salaires en Corée, l’industrie légère,
comme le textile, a tenté de déplacer sa production vers les pays en
développement où la main-d’œuvre était moins chère, et la Banque
leur a fourni des services financiers. Les prêts pour l’investissement à
l’international sont ainsi passés de 5,17 millions d’USD en 1987 à 574
millions en 1995 (Export-Import Bank of Korea 1996).

Banque industrielle de Corée (Industrial Bank of Korea) pour les PME
La Banque industrielle de Corée (IBK), créée par le gouvernement
coréen en 1961, a pour principale mission d’accorder des prêts
aux PME. La loi régissant l’IBK précise que la part des PME dans le
total des prêts doit être d’au moins 90% (IBK 2011). Depuis 1973,
les entreprises des secteurs de la construction, du commerce et
des services peuvent également être considérées comme des PME
clientes d’IBK – en plus des entreprises des secteurs manufacturier,
minier et des transports. Néanmoins, en ce qui concerne la
contribution de la banque à la stratégie d’industrialisation tirée
par les exportations, l’accent a porté sur les PME manufacturières.
L’une des différences entre l’IBK et la KDB ou la Banque coréenne
d’import-export est le fait que la majorité des fonds de l’IBK provient
de dépôts de ménages et d’entreprises et que la part des emprunts
internationaux ou du Fonds national d’investissement est faible.
Toutefois, par rapport à la KDB et à la Banque coréenne d’importexport, les montants des prêts sont relativement faibles. Dans les
années 1960 et 1970, les prêts accordés par l’IBK représentaient
environ un tiers de ceux consentis par la KDB.
Pour soutenir l’industrialisation tirée par les exportations, l’IBK
a augmenté très rapidement ses prêts, qui sont passés de 2,1
milliards de won (16,8 millions d’USD) en 1961 à 52,7 milliards de
won (170 millions d’USD) en 1970, puis à 645 milliards de won (1,3
milliard d’USD) en 1979 (Son 2013). La part des prêts de l’IBK aux
PME, sur le montant total des prêts aux PME, était de 21,7% en 1970.
L’IBK leur fournit également des services de conseil ou d’orientation
technologique (en collaboration avec le Programme des Nations
Unies pour le développement [PNUD]) afin d’améliorer leur
compétitivité.
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Au début de la période de décollage de la Corée, la stratégie de
développement était essentiellement axée sur quelques grandes
entreprises, qui étaient les principales exportatrices à l’époque. À
partir du milieu des années 1970 en particulier, l’industrialisation
lourde et chimique a ciblé les grandes entreprises capables
d’assurer une certaine capacité d’investissement en capital fixe.
Dans ce contexte, les PME n’étaient pas au centre de la politique
industrielle. Toutefois, le régime arrivé au pouvoir en 1980 après
la mort du président Park a modifié la politique industrielle sous
certains aspects, accordant moins d’importance au ciblage sectoriel
et davantage à des objectifs technologiques spécifiques. Un autre
changement, à partir du milieu des années 1980, a été d’allouer
davantage de ressources aux PME dans les secteurs à forte intensité
technologique. Depuis 1981, l’IBK accorde des prêts aux PME qui
fabriquent divers biens intermédiaires – pièces diverses, matériaux
industriels et outils – et les vendent à de grandes entreprises ;
depuis 1986, elle leur accorde même des prêts à long terme. En
1989, l’IBK a commencé à accorder des prêts aux petites entreprises
présentant un bon potentiel de croissance mais comptant moins
de 50 employés. Ces petites entreprises avaient habituellement des
difficultés à obtenir des prêts auprès des banques commerciales, qui
exigeaient une certaine valeur de garantie. L’IBK leur a donc accordé
des avances avec des garanties moindres, si bien que ses prêts sont

passés de 970,5 milliards de won (1,6 milliard d’USD) en 1980 à 6 690
milliards de won (9,45 milliards d’USD) en 1990.

3.	
HISTOIRES DE POLITIQUE INDUSTRIELLE ET
DE FINANCEMENT
3.1 La politique industrielle au service d’un secteur
stratégique : l’exemple de Pohang Steel2
La croissance et le développement de l’industrie sidérurgique
coréenne trouvent une illustration dans une entreprise publique,
POSCO, qui constitue un bon exemple d’intervention de l’État. L’acier
est un intrant dans divers secteurs de la production, mais compte
tenu du besoin de réaliser des économies d’échelle et de la taille
limitée du marché intérieur, les produits sidérurgiques risquaient
d’être insuffisamment produits s’ils étaient laissés aux entreprises
privées, et un monopole privé aurait entraîné un renchérissement
des prix. De plus, le fait de dépendre de l’acier importé ne permettait
pas de profiter de liens possibles en amont et en aval de la filière.
Dans ces conditions, la création d’une entreprise publique (EP)
semblait être le choix rationnel à faire dans le contexte de l’économie
coréenne de l’époque.
Au cours de la période de reconstruction qui a suivi la guerre de
Corée (1950-1953), la demande intérieure croissante de produits

2 Cette partie s’appuie sur Lee (2015)

Tableau 9.1 : Financement pour le projet Pohang (millions de dollars US)146
Phase
I

Period
1970–1973

II

1973–1976

III

1976–1978

IV-1

IV-2
Total

1979–1981

1981–1983

Capital gouvtala

Fonds nationauxa

Fonds propresa

Cap. étrangera

Coût totala

111

26

0

197

334

(33,2)

(7,7)

(0,0)

(59,1)

(100,0)

19

39

157

376

591

(3,2)

(6,5)

(26,6)

(63,6)

(100,0)

225

101

293

768

1 387

(16,2)

(7,3)

(21,1)

(55,4)

(100,0)

121

336

327

768

1 552

(7,8)

(21,7)

(21,1)

(49,5)

(100,0)

0

47

189

118

354

(0,0)

(13,3)

(53,4)

(33,3)

(100,0)

476

549

966

2 227

4 218

(11,3)

(13,0)

(22,9)

(52,8)

(100,0)

Source : Song (2002, 118)
Note : a Entre parenthèses, le pourcentage par rapport aux coûts totaux
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sidérurgiques a rendu nécessaire la construction d’une aciérie
intégrée3. À l’époque, la plupart des sidérurgistes coréens utilisaient
comme matière première de la ferraille plutôt que de la fonte brute.
Avec l’épuisement de la ferraille, le besoin d’un approvisionnement
stable en fonte brute s’est intensifié. En outre, à l’époque, les entreprises
sidérurgiques coréennes étaient de petite taille et ne se spécialisaient
que dans un seul segment du processus de production. Cette
segmentation inefficace soulignait l’intérêt d’une aciérie intégrée.
En l’absence de capitaux privés prêts à investir dans un projet
sidérurgique intégré à forte intensité capitalistique, l’intervention des
pouvoirs publics était inévitable. Cependant, les six tentatives menées
par le gouvernement coréen durant 11 ans (entre 1958 et 1968) ont
toutes échoué, notamment pour des questions de financement.
S’opposant au projet du gouvernement coréen de construire une
aciérie intégrée, la Banque mondiale et l’Agence américaine pour le
développement international (USAID) ont exprimé des inquiétudes
quant à la capacité de la Corée de rembourser les prêts étrangers, et
des doutes sur la nécessité de créer une aciérie de grande capacité
dans une petite économie en développement (D’Costa 1999, 64 ;
Song 2002, 57). La Banque mondiale et USAID ont proposé en
revanche de développer des industries consommatrices d’acier,
comme la construction mécanique, l’automobile et la construction
navale (Song 2002, 57). Le gouvernement coréen a rejeté cet avis et
a insisté sur le fait que les industries consommatrices d’acier n’étaient
pas une condition préalable à la réussite d’une industrie sidérurgique,
et que celle-ci était au contraire un préalable pour le développement
effectif des secteurs consommateurs d’acier. L’ancien président Park
Chung-hee a pris l’initiative de donner la priorité absolue au projet
sidérurgique dans le deuxième plan quinquennal de développement
économique (1967-1971). C’était l’un des trois projets clés du plan,
les deux autres étant le complexe pétrochimique d’Ulsan et la voie
express de Gyungbu (Song 2002, 42-43).
Le gouvernement coréen a créé l’entreprise sidérurgique publique
POSCO en 1968. Il détenait 56,2% des actions, les 43,8% restants
étant détenus par la société publique Korea Tungsten Co. Deux
ans plus tard, commence la construction de la phase initiale
de la première aciérie intégrée du pays à Pohang. Le problème
principal et durable, celui du financement, est surmonté grâce à
des méthodes « ingénieuses » (D’Costa 1999, 63-64), notamment
en affectant au projet une partie des réparations de guerre versées
par le Japon dans le cadre d’accords conclus en 1969, soit plus de

73,7 millions d’USD au total durant trois ans. Un autre prêt d’une
valeur de 50 millions d’USD a été accordé par la Banque japonaise
d’import-export4. Les fonds japonais ont représenté environ 60% du
financement de la première phase (Song 2002, 76). Le reste a été
couvert par le capital local.
Le tableau 9.1 présente les sources de financement pour les
différentes phases. Les investissements directs du gouvernement
ont représenté 11,3% des coûts totaux du projet. L’intervention et
l’aide du gouvernement ont permis à POSCO d’avoir accès à des
sources nationales et étrangères, qui représentent environ 66% du
total. Les sources nationales étaient des prêts de banques publiques
et privées à des taux d’intérêt très bas, en réalité négatifs. Pour
mobiliser des ressources de l’étranger, le gouvernement a négocié
avec des prêteurs étrangers et garanti le remboursement des prêts
de POSCO. Il ressort du tableau 9.4 que la part des fonds propres de
POSCO est passée de 0% (phase I) à 53,4% (phase IV-2), et que celle
des capitaux étrangers a diminué de 59,1% à 33,3% au cours de la
même période. Cette évolution indique que la capacité de POSCO
à générer des fonds internes s’est progressivement améliorée tandis
que le gouvernement soutenait l’industrie par divers instruments
dont il sera question dans la sous-section suivante.
En 1970, s’ouvrait à Pohang la première étape de la construction de
l’aciérie. En 1983, sa capacité de production avait été multipliée par
quatre. D’autres aciéries intégrées ont été construites à Gwangyang
au milieu des années 1980. En conséquence, la production d’acier
a fortement augmenté. En 1993, la production de la sidérurgie
coréenne avait franchi la barre des 30 millions de tonnes, ce qui
plaçait le pays au sixième rang mondial pour l’acier brut. Entre
1973 et 1993, le taux de croissance annuel composé (TCAC) de la
production d’acier brut a été de 21,2% en Corée, contre 0,7% pour
la production mondiale. En 1998 et 1999, POSCO était le plus grand
producteur d’acier au monde, devançant l’ancien leader Nippon
Steel (Lee et Ki 2017). Actuellement, POSCO possède deux aciéries
intégrées, à Pohang et à Gwangyang, et produit environ les deux
tiers de la production totale d’acier du pays.
Cette réussite a notamment été rendue possible grâce à
l’interventionnisme gouvernemental et, du côté de l’entreprise
publique, à un apprentissage technologique agressif et un
renforcement de ses capacités. À ses débuts, POSCO a tout
simplement acheté et utilisé des technologies et des installations

3 Ce paragraphe est basé sur Lee (2015).
4 À l’origine, l’unité monétaire est le won coréen. Les taux de change won–dollar utilisés dans la conversion sont calculés sur la base d’une moyenne des taux de change
journaliers pour chaque phase : 361.00, 448.89, 484.00, 555.36 et 729.31 won/dollar respectivement pour les phases I, II, III, IV-1 et IV-2
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stabilisées ou normalisées. À l’époque, la formation à l’étranger était
la principale source d’apprentissage. Dans les années 1980, POSCO
menaçant de plus en plus les entreprises concurrentes sur le marché
mondial des exportations, l’accès au savoir étranger est devenu plus
difficile. L’entreprise a donc mis en place son propre secteur de R-D,
composé de trois entités : industrie (POSCO), université (Pohang
University of Science and Technology [POSTECH]) et institut de
recherche (Research Institute of Science and Technology [RIST]). Le
système de R-D interne a facilité le rattrapage de l’entreprise, qui a
sauté des étapes en adoptant les technologies et les installations
les plus récentes dans le cadre du deuxième projet d’aciérie. Le
renforcement des capacités technologiques de POSCO peut être
considéré comme un rattrapage qui suit la voie normale au stade
initial et, au stade ultérieur, comme un bond en avant par saut
d’étape, selon la classification en trois types de rattrapage proposée
par Lee et Lim (2001).
En tant qu’industrie traditionnelle, la production d’acier présente
peu d’incertitudes technologiques. En outre, en se lançant
tardivement dans cette industrie, la Corée a profité de la baisse des
prix des équipements industriels pendant les récessions mondiales,
à savoir durant le premier et le deuxième choc pétrolier (Lee et Ki
2017). L’incertitude liée au marché a diminué en raison des efforts
déployés par le gouvernement et le secteur privé pour développer

l’automobile, la construction navale et d’autres industries
consommatrices d’acier. Enfin, une fois stabilisée en termes de
compétitivité internationale, l’entreprise publique a été totalement
privatisée en 2000.
La loi sur la promotion de l’industrie sidérurgique a été promulguée
le 1er janvier 1970, trois mois avant la construction de la première
phase de l’usine de Pohang. Valable durant 10 ans, cette loi donnait
au gouvernement le pouvoir d’accorder à POSCO un soutien
financier et administratif pour (1) l’accès à long terme et à faible
coût à des capitaux étrangers ; (2) l’achat d’équipements et de
matières premières ; (3) la construction d’équipements portuaires,
de réseaux d’approvisionnement en eau et en électricité, de routes
et de chemins de fer ; (4) la recherche et la formation technique ; (5)
des prix réduits pour l’électricité, le gaz et l’eau ; et (6) des rabais sur le
transport ferroviaire et les taxes portuaires (D’Costa 1999, 65 ; Lee et
Ki 2017). En même temps, la nouvelle loi apportait des modifications
à la loi sur les réductions et les exonérations d’impôts et à celle sur
les tarifs douaniers. POSCO a été exonérée de l’impôt sur les sociétés
et a bénéficié d’une réduction tarifaire de 80% sur les importations
d’équipements (Nam, 1979, 78)5. Après une prorogation de 20 ans,
la loi sur la promotion de l’industrie sidérurgique a été abrogée en
1986 (D’Costa 1999, 65).

5 Pour bénéficier des réductions tarifaires, les aciéries devaient avoir une capacité annuelle supérieure à 100 000 tonnes.
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Tableau 9.2 : Projets de développement de technologies de base industrielle (IBTDP) , 1987–1995
Unité: 100 mil. won

1987–1990

91

1992

1993

1994

1995

Total

Nb de projets

945

551

480

420

422

464

3 282

(nouveaux)

617

333

179

258

173

243

1 803

(poursuivis)

328

218

301

162

249

221

1 479

Montant de l'investissement

2 152

1 369

1 395

1 706

2 644

3 701

12 967

(budget du gouvt)

1 026

712

727

887

1 414

1 908

6 674

(fonds secteur privé)

1 126

657

668

819

1 230

1 793

6 293

Source : Korea Industrial Technology Evaluation Institute (2007, 45, tableau 3–8).

Tableau 9.3 : Résultats de l’enquête pour identifier les technologies industrielles nécessaires
1986

1987

1988

1989

1990

1991

Nombre de secteurs technologiques (nombre d’unités chargées de
l’enquête)

219
(-)

185
(-)

225
7

102
(9)

200
(-)

200
(27)

Nombre d‘experts participant aux enquêtes

818

981

852

492

1 205

1 416

Nombre d’entreprises participantes

585

733

724

535

1 107

5 994

Budget pour les enquêtes (million won)

205

247

241

240

251

701

Nombre total
de technologies
identifiées pour
les projets

Nombre de technologies identifiées comme ayant
besoin d’être développées

581

562

564

417

638

947

Nb de technologies identifiées comme ayant besoin
de conseils et d’assistance

118

168

117

56

105

217

Nb de technologies identifiées comme devant être
importées

837

202

202

46

75

165

1 536

932

883

519

818

1 329

Total

Source : Korea Industrial Technology Evaluation Institute (2007, 12, tableau II-3).

La construction de la première phase, d’une capacité de 1,03
million de tonnes, a été achevée entre 1970 et 1973. En 1983,
quatre extensions avaient été réalisées, portant la capacité totale
de l’usine de Pohang à 9,6 millions de tonnes (D’Costa 1999,65).
Forts des conditions que leur accordait la loi, les pouvoirs publics
ont pu financer le projet de Pohang sous diverses formes, d’abord
en injectant 476 millions d’USD dans le projet, puis en investissant
environ 840 millions d’USD sous forme de soutien à l’infrastructure,
de réductions fiscales et tarifaires et de rabais sur les prix des services
publics (Song 2002, 118-119).
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Lors de son adoption, la loi sur la promotion de l’industrie
sidérurgique a été critiquée comme profitant uniquement à
POSCO. Pour avoir droit à l’aide gouvernementale en question : (1)
une entreprise sidérurgique devait posséder une aciérie intégrée
d’une capacité annuelle supérieure à un million de tonnes ; et (2)
le gouvernement devait y détenir une participation supérieure à
50%. POSCO était la seule entreprise à satisfaire à ces critères. Pour
créer une industrie sidérurgique, l’administration de Park a donc
concentré toutes les ressources disponibles sur POSCO et son aciérie
intégrée, au lieu de créer un environnement propice à la croissance
des entreprises privées selon un mécanisme de marché et de libre
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Tableau 9.4 : Plan de mise en œuvre des projets de développement technologique identifiés par les enquêtes sur la demande
Classification
Groupe 1

Caractéristiques des technologies
•
•
•
•

Plan de soutien

Technologies très nécessaires sur les sites de production
des entreprises
Technologies de base (génériques) identifiées comme
maillons faibles courants
Technologies très commercialisées
Technologies possibles ou qui devraient être rapidement
développées par les entreprises

•

Financement par ce PDTBI et/ou d’autres prêts

Groupe 2

•
•

Projets à long terme et à grande échelle
Technologies dont la réussite exige plus de recherches de
base

•

Financement par les Projets de R-D ciblés administrés par
le ministère des Sciences et de la Technologie

Groupe 3

•

Technologies faciles à développer avec un prêt direct aux
entreprises concernées

•
•

Prêts pour les dépenses requises de R-D
Prêts à long terme à faible taux d’intérêt (Fonds de
développement industriel))
Prêts de politique générale (fonds de développement
technologique par la Banque coréenne de
développement ou la Banque industrielle de Corée)

•

Source : Korea Industrial Technology Evaluation Institute (2007, 12, tableau II-4).

concurrence. L’absence d’une classe capitaliste prête à investir dans
un projet sidérurgique à forte intensité capitalistique nous permet
d’affirmer que cette intervention directe de l’État était inévitable et
justifiable à l’époque.
À partir de 1973, POSCO a bénéficié d’une nouvelle impulsion
grâce à un changement substantiel dans la politique de
croissance économique du gouvernement Park. Le Programme
d’industrialisation des produits lourds et chimiques (HCI) (19731979), conçu pour faire évoluer l’économie coréenne par rapport
à l’industrie légère à faible valeur ajoutée, a choisi de privilégier six
industries lourdes et chimiques : l’acier, la pétrochimie, l’automobile,
les machines-outils, la construction navale et l’électronique (D’Costa
1999, 65). Ce programme a accéléré la croissance de POSCO de
deux façons. Tout d’abord, le gouvernement a renforcé son soutien
à l’industrie sidérurgique, principalement au moyen de prêts à faible
taux d’intérêt et de réductions d’impôt. Deuxièmement, et surtout,
le déploiement du programme HCI a fait prendre conscience au
gouvernement qu’il fallait agrandir l’usine de Pohang et construire
une nouvelle aciérie intégrée. Les secteurs choisis étaient
surtout à forte intensité de consommation d’acier et l’on pouvait
raisonnablement s’attendre à une augmentation importante de la
demande. L’usine de Pohang a donc été agrandie quatre fois entre
1973 et 1983, et la construction d’une deuxième aciérie a commencé

en 1985 dans le contexte d’une industrie lourde florissante (Song
2002, 99, 159-160).
3.2 Politique industrielle pour supprimer les maillons faibles
technologiques pour les PME
Les Projets de développement technologique de la base industrielle
(PDTII) pour la période 1987-1991 (rebaptisés par la suite « Projets
de développement technologique industriel ») symbolisent le
passage à une politique industrielle fonctionnelle, par opposition
au modèle antérieur axé sur la promotion sectorielle (Korea
Industrial Technology Evaluation Institute, 2007). Ce changement a
été initié par l’abolition, en juillet 1986, de la loi sur la promotion
de l’industrie, qui concernait sept secteurs, et par l’adoption, la
même année, d’une nouvelle loi sur le développement industriel,
qui définissait la base juridique de l’enquête menée auprès des
entreprises sur leurs besoins en technologies industrielles, et
sur la mise en œuvre de divers projets visant à développer des
« technologies à base industrielle » (voir tableau 9.2 ci-dessous).
Les Projets de développement technologique à base industrielle
(PDTBI) ont été conçus et mis en œuvre pour développer les
maillons faibles technologiques (qui constituent des blocages
pour un grand nombre de PME), de préférence sous la forme de
travaux de R-D tripartites menés conjointement par les laboratoires
privés, universitaires et publics. De plus, pour les PDTBI, le ministère
responsable n’est plus le ministère de la Science et de la Technologie
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mais celui du Commerce et de l’Industrie. Comme le montre le
tableau 9.2, pour chaque projet, la moitié environ du financement
provenait du budget gouvernemental.
L’une des caractéristiques notables des PDTBI était d’adopter
une approche ascendante (bottom-up) (par rapport à l’approche
descendante précédente), et d’identifier les principales technologies
faisant blocage par le biais d’enquêtes à grande échelle auprès des
entreprises (voir les tableaux 9.3 et 9.4). De 1987 à 1991, cinq séries
d’enquêtes ont permis, pour un budget de 1 885 millions de won,
d’identifier 1 329 technologies. Sur ce nombre, 934 ont bénéficié d’un
financement de développement, et le taux de réussite a été de 84,4%.
Dans ce schéma (tableau 9.3), les technologies ont été classées en
plusieurs catégories : celles financées par les projets et développées
au niveau national ; celles qui pouvaient être importées plutôt que
développées dans le pays. Le tableau 9.4 montre les options de
financement pour les différentes technologies identifiées. Seules les
entreprises classées dans le groupe I (par exemple, celles ayant un
besoin urgent de technologies sur de nombreux sites de production
ou considérées comme des maillons faibles répandus) étaient censées
être financées par le PDTBI. À titre de comparaison, les technologies

de la catégorie III – faciles à développer par des subventions directes
aux entreprises concernées – devaient être développées par des
prêts accordés par des banques comme la KDP ou l’IBK.
3.3 Politique industrielle pour le bond en avant : la télévision
numérique par la R-D conjointe public-privé6
Parallèlement à la tradition de l’économie néo-schumpetérienne,
Perez et Soete (1988) proposent une thèse du bond en avant
ou du saut d’étape qui souligne l’intérêt d’utiliser les possibilités
technologiques émergentes dans le processus de rattrapage. Ces
auteurs se sont concentrés sur la manière dont un pays en phase de
rattrapage, qui n’est pas lié par les investissements coûteux en biens
d’équipement et en infrastructures de l’ancien paradigme, peut se
propulser dans un nouveau paradigme technologique avant les
pays avancés. De ce point de vue, l’émergence de la technologie
numérique depuis les années 1990 a été l’occasion pour les pays
retardataires d’essayer de « sauter les étapes ».
Au milieu des années 1990, les entreprises coréennes sont devenues
des leaders mondiaux pour plusieurs produits numériques
innovants (Lee et al. 2005). La Corée est le premier pays en effet
à avoir développé les télécommunications mobiles numériques

6 Cette partie s’appuie sur Lee et al. (2005).

Le port de conteneur de Lomé, Togo © Groupe de la Banque africaine de développement
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basées sur la technologie CDMA (Code Division Multiple Access).
De plus, c’est grâce à un produit LG que le Royaume-Uni a pu
réaliser ses premières diffusions de télévision numérique, et à des
produits Samsung que les Américains ont réussi le lancement
historique de la navette spatiale Discovery. On doit à Samsung et à
LG de nombreuses premières mondiales en termes de technologies
et de licences dans les domaines de la technologie numérique.
Depuis la fin des années 1990, les deux entreprises détiennent
les plus grandes parts du marché de la télévision numérique au
Royaume-Uni comme aux États-Unis. Aujourd’hui, en chiffres
absolus, la majorité des téléviseurs exportés sont numériques et ils
constituent le principal produit d’exportation en Corée. De ce point
de vue, le développement de la télévision numérique en Corée est
une histoire intéressante, qui montre bien le rôle que peut jouer la
politique industrielle. Nous nous appuierons ici sur l’étude de cas
détaillée de Lee, Lim et Song (2005), qui couvre la période comprise
entre le début des années 1990 et 2002-2003.
Les premières mesures prises par le gouvernement coréen et les
entreprises en faveur de la télévision haute définition (TVHD) ont été
très influencées par l’avance japonaise dans le domaine de la TVHD
analogique. Le groupe de recherche japonais est venu en Corée à
l’occasion des Jeux Olympiques de Séoul en 1988 et a organisé une
tournée promotionnelle de ses produits dans l’espoir que les Coréens
suivent le Japon sur cette voie, comme ils l’avaient fait par le passé.
Reconnaissant que la TVHD serait un bien de consommation de la
prochaine génération à fort potentiel technologique et commercial,
le gouvernement coréen a créé en 1989 un Comité de codéveloppement de la TVHD, qui réunissait trois ministères (Commerce,
Industrie et l’Énergie; Information et Communication; Sciences et
Technologie) et 17 institutions regroupant des entreprises privées,
des instituts de recherche gouvernementaux et des universités.
Désirant promouvoir la TVHD comme l’un des produits d’exportation
les plus importants du début du XXIe siècle, le gouvernement coréen
a lancé un grand consortium de recherche, piloté par l’Association
coréenne de R-D sur la vidéo industrielle, l’Institut coréen de
technologie électronique (KETI) et l’Institut coréen de technologie
industrielle (KITECH), auxquels se sont joints Samsung, LG, Hyundai,
Daewoo Electronics et d’autres entreprises privées. L’Association de
R-D sur la vidéo industrielle a supervisé l’avancement de tous les
projets de recherche, évalué leurs aspects techniques, coordonné
les avis des entreprises participant au consortium de R-D et recueilli
des propositions de recherche et des détails sur l’état d’avancement
de chacun des projets de recherche menés dans les entreprises. Le
travail administratif pour l’ensemble du projet a d’abord été assuré

par le KITECH et, plus tard, par le KETI, un institut issu du KITECH. Les
tâches administratives comprenaient la préparation de rapports sur
l’état d’avancement de la R-D et l’établissement de rapports détaillés
sur les dépenses et les démarches relatives aux droits de licence
technique. En outre, KITECH et ETRI ont assuré la coordination de
consortiums plus petits et des activités de R-D dans deux domaines
spécifiques de l’ensemble du projet.
Le projet de recherche a consisté d’abord à interpréter et assimiler
les connaissances étrangères, puis à mettre au point des téléviseurs
HD. Le budget total pour les cinq années 1990-1994 s’élevait à 100
milliards de won (environ 100 millions d’USD), financé à parts égales
par le gouvernement et le secteur privé.
Dès le début du projet, en 1990, General Instruments (GI), société
américaine leader dans le domaine de la télévision numérique, a
organisé une démonstration sur les possibilités de cette technologie
qui a fait date. Le chef de l’équipe de recherche chez GI était un
Américain Coréen, WooHyun Paik, qui a rejoint ensuite LG Electronics
en 1998 en tant que responsable en chef de la technologie. Au
printemps 1991, le projet de recherche coréen étant bien avancé,
la TVHD numérique a ciblé les marchés américains, abandonnant
la TVHD analogique aux Japonais et aux Européens. Le problème
était que la norme américaine n’avait pas encore été fixée, mais,
adoptant une stratégie intéressante, l’équipe coréenne a décidé de
développer simultanément plusieurs standards, en se répartissant le
travail entre différentes entreprises privées. À l’époque, on identifiait
quatre grandes normes aux États-Unis. Ainsi, Samsung a été chargé
de développer le standard de GI et de la coalition du MIT ; LG, celui
de Zénith et de la coalition AT&T ; Daewoo, celui de RCA ; et Hyundai,
celui de Faroudja.
La coalition public-privé a encouragé les entreprises privées
à poursuivre ces activités risquées en canalisant les fonds de
R-D et en formant un réseau de chercheurs issus d’entreprises,
d’universités et d’instituts de recherche gouvernementaux (IRG).
Les unités participantes se sont clairement réparti les tâches entre
signal numérique (satellite et terrestre), affichage (CRT, LCD, PDP) et
puces ASIC (circuits intégrés spécifiques à l’application, encodage,
décodage, démultiplexeur, processeur d’affichage). Chaque unité,
IRG ou entreprise privée a été affectée à des tâches différentes,
avec certains chevauchements intentionnels : autrement dit,
deux unités pouvaient poursuivre une même tâche pour éviter
toute monopolisation des résultats de la recherche. Piloté par le
gouvernement, le consortium a eu pour effet de confier la légitimité
du projet à des entreprises privées qui, sans cela, n’auraient pu
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continuer à investir dans un projet dont les résultats financiers étaient
incertains. De plus, le consortium a permis aux équipes de R-D des
entreprises de rencontrer des universitaires et des chercheurs du
secteur public et de collaborer avec eux. Lors d’entretiens ultérieurs,
les membres des équipes de R-D ont reconnu que l’interaction
avec les professeurs d’université, notamment ceux qui venaient de
rentrer des États-Unis avec un doctorat dans des domaines liés à la
technologie numérique, avait été particulièrement utile.

4.

REMARQUES EN GUISE DE CONCLUSION :
LES IMPLICATIONS POUR L’AFRIQUE

4.1 L’expérience coréenne du financement du développement
industriel
La capacité d’un État à contrôler les ressources financières est
souvent un élément essentiel pour garantir l’efficacité d’une politique
industrielle. Par son pouvoir discrétionnaire d’affecter des crédits, l’État
peut contrôler la capacité financière des entreprises, et s’assurer aussi
qu’elles se conforment à d’autres aspects de la mise en œuvre de la
politique industrielle. Dans l’expérience coréenne, le secteur bancaire
devait « servir » le secteur réel en lui accordant régulièrement de
« l’argent de croissance » à des taux abordables, la priorité ayant
toujours été donnée au secteur manufacturier ou productif.
Certes, une telle pratique était possible parce que la Corée avait
créé plusieurs banques de développement (Banque coréenne
de développement, Ex-Im Bank et Banque industrielle), et que la
plupart des banques commerciales, détenues par le gouvernement
jusqu’au milieu des années 1980, ont continué à être influencées
par lui après la privatisation. En outre, l’industrie manufacturière a
souvent bénéficié de rentes en raison du contrôle à l’entrée exercé
par l’État pour maintenir un « nombre optimal d’entreprises » dans
chaque secteur en fonction de la taille du marché, et garantir ainsi
à ces entreprises un minimum de bénéfices pouvant être investis
par la suite. Fixer dans certains secteurs industriels un taux de
rendement plus élevé que les taux d’intérêt est ainsi l’un des outils
d’une politique industrielle, notamment lorsqu’il faut apporter un
allègement par rapport à des taux d’intérêt élevés.
Certains exemples de politique industrielle et de financement
peuvent présenter une pertinence politique pour les économies
africaines qui souhaitent construire leur base industrielle. Les
instruments politiques et financiers peuvent varier selon la nature
des secteurs et des projets. Pour un projet d’infrastructure matérielle,
ou les projets présentant une forte externalité, il est possible de
s’inspirer de l’exemple de POSCO dans l’industrie sidérurgique

coréenne. Une intervention plus directe, sous forme d’entreprise
publique (EP), peut être justifiée. Il est possible en Afrique de
construire des raffineries de pétrole ou d’or en créant des EP de ce
genre, qui pourront ensuite être privatisées, comme cela a été le cas
de POSCO. Korea Air, la plus grande compagnie aérienne de Corée,
a également été une société d’État. Pour le développement ciblé de
certaines technologies en Afrique, en particulier les entreprises de
taille moyenne (ME), l’approche ascendante adoptée dans les Projets
de développement technologique à base industrielle (PDTBI), mise
en œuvre dans l’histoire économique de la Corée, peut être utile
pour identifier les besoins en technologies « nécessaires » par le biais
d’enquêtes auprès des entreprises et par la mise en place d’outils
de financement diversifiés. Enfin, pour percer dans de nouveaux
secteurs émergents, la R-D publique-privée ou la R-D nationaleinternationale pratiquée par la Corée peut être un instrument utile
de la politique industrielle, car elle permet le partage nécessaire des
connaissances, des financements et des risques.
4.2 Déséquilibres extérieurs et politique industrielle pour la
production manufacturière à l’exportation en Afrique
Si de nombreux pays africains à faible revenu affichent des déficits
commerciaux depuis de nombreuses années, c’est essentiellement
à cause de leurs faibles capacités d’exportation par rapport à une
demande toujours forte de produits importés. La Corée a également
connu trois décennies de déficits commerciaux, jusqu’à ce qu’elle
enregistre son premier excédent commercial en 1986 ; depuis, elle a
maintenu un excédent commercial (Lee 2013b).
Au début des années 1960, le ratio entre les exportations et les
importations était de 1 à 9 en Corée, ce qui est bien pire que dans
un pays africain typique. Ainsi, la Corée souffrait d’un énorme
déficit d’épargne (l’épargne intérieure ne représentait que 9% du
PIB et l’investissement brut 15%) et dépendait donc des emprunts
extérieurs. C’est pourquoi les exportations sont si importantes ; elles
constituent un facteur essentiel pour la croissance d’une économie
qui se situe au stade de revenu faible ou intermédiaire.
Dans la mesure où il faut parfois plusieurs décennies pour sortir
d’un déficit commercial, un pays à faible revenu peut prendre
des mesures transitoires pour mieux équilibrer sa balance des
paiements. Dans sa recherche d’instruments politiques spécifiques,
l’expérience de la Corée peut lui être utile. Dans les années 1960 et
1970, le pays a exercé un contrôle centralisé strict sur les échanges
extérieurs, toutes les recettes d’exportation (en devises étrangères)
étant placées sous le contrôle du gouvernement (la Banque de
Corée) avant d’être affectées à des « utilisations justifiables », par
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exemple le paiement des importations de biens d’équipement
(Amsden 1989). L’une des raisons de ce contrôle des échanges
extérieurs dans le cadre du marché fermé des capitaux au début de
la période en question est le fait que la promotion des exportations
et la libre circulation des capitaux ne peuvent pas aller de pair.
Encourager les exportations suppose souvent une sous-évaluation
des devises (sinon, les conditions économiques qui prévalent dans
les économies émergentes obligent à des dépréciations fréquentes),
ce qui incite les gens à placer leur argent à l’étranger (ou à le placer
sur des comptes bancaires en devises étrangères).
Dans ce contexte, les importations du « non-nécessaire » – comme
les biens de consommation de luxe – étaient généralement
découragées par des droits de douane élevés, des barrières non
tarifaires ou des campagnes sociales, et il était difficile d’être autorisé
à utiliser des dollars. Ainsi, même les importations de fruits étrangers
(les bananes par exemple) étaient découragées par des droits de
douane élevés ou des barrières non tarifaires. En règle générale,
les droits de douane étaient bas pour les biens d’équipement et
très élevés pour les biens de consommation, mais la Corée s’est
efforcée de promouvoir les biens exportables, ce que Shin et Lee
(2012) appellent une protection asymétrique. Cette protection a
eu des effets significatifs, non pas sur l’évolution de la productivité
totale des facteurs, mais sur le volume et les parts de marché des
produits d’exportation coréens. Ces pratiques signifient également
que les sorties de capitaux étaient très contrôlées (pour éviter les
fuites de capitaux) ; par exemple, le citoyen moyen n’avait pas le
droit d’ouvrir un compte en banque dans un pays étranger et les
banques étrangères n’ont pas pu ouvrir d’agence en Corée avant la
fin des années 1980.
Malgré la faiblesse des revenus et donc de l’épargne intérieure, la
Corée a maintenu un taux d’investissement élevé, notamment
grâce à de faibles taux d’intérêt, les hausses en ce domaine étant
contenues par le gouvernement. Malgré ce contrôle du ratio des
intérêts, le ratio de l’épargne intérieure a continué d’augmenter
du fait de la croissance des revenus, associée à la vigueur de
l’investissement au fil des décennies. Cette expérience peut avoir
une certaine pertinence pour les pays africains, notamment pour
l’Ouganda, où les taux d’intérêt sont actuellement très élevés (plus
de 24%, soit plus que le taux de l’inflation), alors que les taux d’intérêt
sur l’épargne bancaire sont très bas. Cette situation asymétrique,
très mauvaise pour l’investissement privé, reflète une domination
du prêteur sur l’emprunteur et du secteur bancaire sur le secteur
réel. Si les deux parties ont un pouvoir égal, les taux d’intérêt sur
l’épargne doivent être élevés également. En d’autres termes, les

marchés financiers semblent avoir un pouvoir oligopolistique et
déséquilibré dans le jeu de l’offre et de la demande. On peut y voir
une défaillance du marché, qui pourrait justifier l’une ou l’autre
forme d’intervention de l’État. En d’autres termes, le secteur bancaire
acquiert de nouvelles rentes associées à sa situation d’oligopole, ce
qui est tout le contraire de la situation souhaitable : c’est le secteur
productif qui doit bénéficier de rentes, comme c’était le cas en
Corée où le secteur bancaire a toujours été au service du secteur
réel en fournissant une offre stable d’argent de croissance à des taux
abordables, et où le secteur manufacturier ou productif a toujours
eu la priorité.
4.3 Dilemme et perspectives du développement fondé sur les
ressources naturelles en Afrique
Dans de nombreux pays africains, comme l’Ouganda, et malgré des
taux de change compétitifs (sous-évaluation ou dévaluation), les
exportations ont tendance à ne pas réagir. Cette situation n’est pas si
surprenante, car des taux de change concurrentiels ne fonctionnent
que dans une économie où la base manufacturière est solide. Ainsi,
Ramanayake et Lee (2017) constatent même un effet négatif de la
sous-évaluation sur la croissance dans les groupes exportateurs de
minéraux, et des effets positifs (non significatifs) de la sous-évaluation
dans les groupes exportateurs de produits manufacturés. Cette
constatation est cohérente avec le fait que les pays où la monnaie
est sous-évaluée et qui dépendent beaucoup des exportations de
ressources naturelles ont moins de revenus en dollars, parce que
ces exportations sont souvent insensibles (inélastiques) aux taux
de change. Il existe donc une différence importante entre les pays
exportateurs de produits manufacturés et les pays exportateurs de
minéraux : la dépréciation a souvent des effets contra-cycliques de
reprise des exportations et de la croissance dans les économies à
forte base manufacturière (ou des effets non négatifs en moyenne),
ce qui n’est pas le cas dans les économies exportatrices de minéraux,
où les effets pro-cycliques de la sous-évaluation freinent la croissance
en période de faible performance de l’économie et provoquent
typiquement une crise de la balance des paiements. En freinant la
croissance, les effets pro-cycliques de la sous-évaluation soulignent
les difficultés auxquelles se heurtent les économies exportatrices
de minéraux et, partant, le dilemme du modèle de développement
dit « fondé sur les ressources ». En d’autres termes, la malédiction
n’est pas seulement le symptôme associé au syndrome hollandais,
mais aussi le fait d’être pris au piège des ressources naturelles, avec
peu de chances d’entrer dans le secteur manufacturier en raison des
effets contra-cycliques d’une faible évaluation de la monnaie.
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Par conséquent, si l’entrée dans les secteurs manufacturiers et la
promotion de ces secteurs sont des objectifs de développement à
long terme souhaitables pour des pays africains typiques, la mobilité
du capital déjà rémunéré et des secteurs bancaires déjà privatisés
laisse penser que le rôle du gouvernement dans la promotion
de l’industrie manufacturière aurait un impact limité, sauf dans
quelques pays comme l’Éthiopie. Une faible valorisation de la
monnaie entraînerait une fuite des capitaux et une diminution de
l’épargne intérieure disponible pour l’investissement ; par ailleurs, le
contrôle des taux d’intérêt pour stimuler l’investissement dans les
secteurs industriels n’est guère faisable, les banques commerciales
étant dominées par le secteur privé (ou par des institutions
étrangères). La situation du Kenya, qui a récemment tenté une forme
de plafonnement des intérêts, est symptomatique de ce dilemme
Si le pays déploie peu d’efforts pour promouvoir les exportations,
une option peut consister à attirer l’investissement direct étranger
(IDE), mais cette option s’est révélée difficile dans de nombreux pays
africains. Une idée plus radicale ou innovante, par exemple pour un
pays comme l’Ouganda, pourrait être de passer immédiatement
à des services informatisés ou à une « agriculture intelligente »,
en sautant l’étape de l’industrie manufacturière. Un précédent est
l’exemple de l’Inde, qui a court-circuité le secteur manufacturier
pour passer directement au numérique comme moteur de la
croissance (Lee 2013c, 178-205). De son côté, l’agriculture est de
moins en moins une industrie traditionnelle et de plus en plus un
secteur de « haute technologie », que l’on qualifie aujourd’hui de
sixième industrie, combinaison des secteurs primaire, secondaire
et tertiaire. Elle est associée aux technologies informatiques ou
numériques, car elle adopte des innovations de la Quatrième
Révolution industrielle. Un exemple serait les Pays-Bas, qui sont à la
tête d’un mouvement intitulé « Smart Farming and Dairy » : en 2015,
sa valeur à l’exportation dans le secteur agricole était la deuxième au
monde avec 438 milliards d’euros, soit 20% du total des exportations
du pays. Dans certaines économies africaines comme l’Ouganda, du
fait de ses avantages comparatifs, l’agriculture peut mieux que le
secteur manufacturier attirer l’IDE. Certes, le segment de l’industrie
agroalimentaire et celui de la transformation dans le secteur primaire
peuvent aussi être des pistes intéressantes pour le développement
industriel. Un bon exemple à cet égard est la marque de café « Good
African Coffee », créée par un entrepreneur ougandais dénommé
Rugasira (2013) et qui connaît déjà le succès sur le marché mondial
avec ses marques et son réseau de vente en Europe et en Amérique
du Nord. Cet exemple est important en ce sens que l’entreprise
n’exporte pas du café brut, mais du café de marque, transformé et
ayant une forte valeur ajoutée.
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1.

INTRODUCTION

Dire que la politique industrielle occupe, depuis quelques années,
une place centrale dans l’espace politique africain est un euphémisme. Cette stratégie, dans laquelle on a vouloir voir un échec, revient aujourd’hui sur le devant de la scène dans les milieux du développement et parmi les dirigeants et les décideurs. Elle est soutenue
de façon inconditionnelle – comme elle l’avait été dans le passé –,
sauf que la réflexion sur ce que serait une stratégie industrielle efficace en Afrique reste entourée d’imprécisions et suscite parfois un
certain scepticisme. Dans ce chapitre, nous tenterons de résumer
quelques éléments clés qui ont été étudiés en détail dans un récent
projet de recherche sur le thème « Apprendre à être compétitif »
[Learning to compete] et de réfléchir aux leçons à en tirer pour les
pays africains, à la lumière de trois grandes lacunes économiques
qui doivent être comblées si l’on veut accélérer l’industrialisation en
Afrique, étant entendu que toute stratégie industrielle efficace doit
veiller à ce que les avantages compétitifs dans la transformation des
biens et la fourniture des services soient en faveur du pays qui produit les biens et fournit les services en question. Le fait que l’Afrique
ait eu peu d’industries n’est pas un mystère. Ce qui a empêché
l’émergence d’un secteur industriel sur le continent, c’est le manque
de coordination efficace et durable entre les politiques. Cependant,
l’on note une inversion de la tendance et, dans plusieurs régions du
continent, des signes évidents de réémergence de l’industrialisation.
Aujourd’hui, la volonté politique est claire et elle s’accompagne
d’un sentiment d’urgence. Pour éradiquer la pauvreté, créer des
emplois en faveur des millions de personnes qui viennent gonfler
les rangs de la population active chaque année et s’engager sur la
voie de la prospérité et du développement durable, l’Afrique n’a
pas d’autre choix que de s’industrialiser. Le désir d’industrialisation
n’est pas nouveau : la plupart des dirigeants politiques de la période

postindépendance ont mené des politiques en ce sens pour remplacer les importations et acquérir la technologie nécessaire. Cet
effort modeste a néanmoins été mis à mal dans les années 1970,
quand la plupart des pays africains ont dû se plier aux exigences des
programmes d’ajustement structurel. Depuis, les données laissent
penser que la plupart des pays africains se sont plutôt désindustrialisés. Pour l’ensemble de l’Afrique, la part de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB a chuté de 16 % en 1980 à moins de 10 % en
2016. De même, la part de l’Afrique dans la valeur ajoutée manufacturière au niveau mondial a diminué, passant de 1,6 % à 0,7 % au
cours de la même période1. La question demeure donc de savoir
pourquoi il y a si peu d’industrialisation en Afrique, ou pourquoi
l’Afrique s’est désindustrialisée.
Les résultats du projet « Apprendre à être compétitif », présentés
dans deux ouvrages récents (Page et al., 2015, 2016) portent sur trois
hypothèses importantes qui ont été largement étudiées dans la littérature sur la politique industrielle, à savoir : les exportations renforcent-elles la compétitivité ? Les clusters industriels améliorent-ils
la productivité ? Les entreprises qui ont un important contenu d’IDE
apprennent-elles mieux à être compétitives ? Pour répondre à ces
questions, le projet de recherche a procédé à une analyse comparative des données au niveau des entreprises de dix pays africains
(Éthiopie, Kenya, Ghana, Tanzanie, Mozambique, Rwanda, Nigéria,
Sénégal, Tunisie et Ouganda) et de deux économies récemment
industrialisées, le Cambodge et le Vietnam. Les résultats confirment
en effet que les entreprises qui exportent et ont un lien quelconque
avec la finance mondiale par le biais de l’IDE apprennent à être
compétitives dans le cadre de leurs activités courantes. La section
suivante présente un bref résumé des principaux résultats observés
quant à la manière d’améliorer la compétitivité. La troisième section
se penche sur les fondamentaux à mettre en place pour accélérer

1 Portail de données de la BAD.
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l’industrialisation en Afrique en identifiant trois grandes lacunes économiques qui doivent être comblées. La quatrième section tire les
conclusions.

2.

INDUSTRIALISATION : QU’AVONS-NOUS APPRIS ?

Les exportations sont les moteurs de la compétition
La comparaison entre les entreprises qui ciblent le marché mondial
par la voie des exportations et celles qui ciblent le marché intérieur
constitue une expérience en grandeur nature pour savoir si des
entreprises produisant des produits similaires mais desservant des
marchés différents finissent par afficher, au fil du temps, des niveaux
de productivité différents. L’observation selon laquelle il existe des
écarts de productivité significatifs entre des entreprises qui produisent des produits similaires n’est pas nouvelle dans la littérature
microéconomique, mais cela ne signifie pas que les entreprises qui
produisent beaucoup plus par unité d’intrant sont aussi efficaces
qu’elles semblent l’être. En effet, plusieurs facteurs interviennent
dans l’affaire. Beaucoup de chercheurs n’utilisent qu’un seul intrant –
la main-d’œuvre par exemple – pour mesurer la productivité, si bien
que la comparaison se fait uniquement sur la base des différences
de productivité du travail. Or, les différences se situent aussi au niveau de l’intensité du capital des entreprises, de leurs actifs fonciers
et autres intrants qui participent au processus de production. Une
façon utile d’établir des comparaisons serait de partir de la productivité totale, qui englobe tous les facteurs de production ou intrants
utilisés par une entreprise, ce qui évite de surcroît les problèmes métriques dans les agrégats des contributions de tous les intrants. Une
fois calculée la productivité totale pour chaque entreprise au fil du
temps à l’aide des données de l’échantillon, la comparaison entre les
entreprises exportatrices et les entreprises non exportatrices se fait
sur une même base. Un autre problème auquel les chercheurs sont
souvent confrontés est que les entreprises exportatrices peuvent
être intrinsèquement différentes des entreprises non exportatrices,
de sorte qu’elles ne font pas les mêmes choix quand il s’agit de cibler
un marché. Ce type de biais est réel, et il faut en tenir compte à l’aide
de techniques économétriques avancées.
Sur la question de savoir si les entreprises apprennent en exportant, la riche documentation empirique s’accorde sur les constatations suivantes, corroborées d’ailleurs par les données empiriques
concernant les pays d’Afrique subsaharienne dans le cadre du projet « Apprendre à être compétitif ». Premièrement, les entreprises
très productives ont tendance à exporter, c’est-à-dire qu’elles choisissent d’elles-mêmes de pénétrer sur le marché mondial, et elles
en retirent aussi un dividende de productivité par l’apprentissage,
car ce sont souvent des entreprises de pays à faible revenu où les

gains d’apprentissage sont importants et durables. La leçon que l’on
peut tirer pour les pays africains, c’est que cibler le marché extérieur
est en soi un énorme défi à relever si une entreprise veut se faire
une place et survivre dans un environnement très concurrentiel,
mais, dès lors qu’elle a pris pied, s’ouvrent de vastes d’opportunités
de croissance et de prospérité. Il importe alors d’entrer dans les détails des capacités de l’entreprise, de ses compétences en gestion
et autres caractéristiques non observées qui distinguent les entreprises florissantes de celles qui stagnent et disparaissent. Dans le
cadre du projet « Apprendre à être compétitif », une cartographie
des capacités des entreprises dans la plupart des pays africains a révélé les caractéristiques suivantes. La majorité des entreprises manufacturières qui ont une longue espérance de vie sont celles qui
sont axées sur la production de boissons, d’aliments, de ciment et
de matériaux de construction. En revanche, les industries des métaux et de mécanique ne se sont pas développées. Les premières
répondent souvent aux besoins du marché local et bénéficient
d’une protection importante grâce à des politiques gouvernementales de substitution des importations. Les secondes, très compétitives sur les marchés mondiaux, sont visiblement absentes en
Afrique, ce qui montre à quel point les capacités des entreprises
africaines sont en retard par rapport à la norme mondiale. C’est dans
ce contexte que le rôle des investissements directs étrangers (IDE)
devient primordial.
L’IDE favorise la concurrence
L’une des caractéristiques des entreprises africaines qui s’engagent
activement dans l’exportation est la présence de capitaux étrangers
ou de partenariats avec d’autres pays. Si la présence de capitaux
internationaux est une mesure de la confiance accordée à la rentabilité et à la productivité des activités de l’entreprise (fondamentalement, une bonne performance attire l’IDE), il est possible aussi
que l’IDE permette un transfert de connaissances, en particulier
techniques et managériales, que les entreprises peuvent mettre à
profit pour améliorer leur productivité. Plusieurs études réalisées
dans le passé ont montré que les compétences managériales et les
niveaux de productivité sont fortement corrélés, ce qui n’implique
cependant pas un rapport de causalité. Le projet « Apprendre à être
compétitif » a comparé des entreprises exportatrices ayant ou non
un certain contenu d’IDE. Les résultats sont parlants : on observe un
écart de productivité important en faveur des entreprises qui bénéficient de l’IDE, notamment grâce au transfert de connaissances, et
tout particulièrement en ce qui concerne les pratiques internationales et les informations précises et complètes sur les réglementations, qui empêchent souvent l’accès des entreprises africaines aux
marchés mondiaux.
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Les clusters industriels améliorent la productivité des entreprises
Attirées par la technologie qu’elles utilisent, les marchés qu’elles
desservent, les produits et services qu’elles fournissent et les compétences dont elles ont besoin, les industries manufacturières ont
tendance à se regrouper autour des villes. D’une manière générale,
les économies liées à ces clusters s’expliquent par deux facteurs :
le regroupement d’entreprises qui produisent des services ou des
produits comparables, et la proximité des villes, qui offrent un large
éventail de produits et de services différents. Au risque d’une certaine simplification, on peut dire que le premier facteur est l’une des
grandes incitations à la formation de clusters industriels, et que le second contribue au développement des villes. Le Suame Magazine,
le cluster du meuble à Arusha et même la Silicon Valley sont autant
d’exemples de regroupements entraînant des économies. Dans tous
les pays, quel que soit le niveau de revenu, les villes concentrent une
forte proportion d’entreprises manufacturières et de services. Au
Vietnam par exemple, les principaux clusters industriels sont situés
dans et à proximité des deux grands centres urbains, Hanoi et HoChi-Minh-Ville. En fait, certaines villes accueillent plusieurs clusters
industriels ; c’est le cas par exemple en Tunisie.
L’un des principaux constats concernant les clusters industriels est
que la concentration autour d’une localité augmente en fonction de
la complexité de la technologie utilisée par les entreprises, ce qui est

logique dans la mesure où un degré élevé de complexité exige des
couches d’intrants que l’on peut se procurer de manière plus efficace et économique auprès de divers fournisseurs au sein du cluster.
La tendance à créer des « parcs industriels », qui se dessine dans de
nombreux pays à faible revenu, est motivée par le succès des clusters industriels à générer du dynamisme, une productivité élevée,
une interdépendance et surtout un accès à certains intrants productifs clés : compétences, énergie, services publics et autres éléments
essentiels. En Éthiopie, par exemple, l’industrie de la chaussure est
naturellement concentrée autour d’un certain nombre de facteurs,
ce qui crée une situation où les nouveaux entrants peuvent facilement tirer parti à moindre coût des ressources productives : matières premières, compétences, services publics et autres.

3.	METTRE EN PLACE LES FONDAMENTAUX :
LES OBSTACLES A LA COMPETITIVITE
L’« astuce » pour réussir suppose, comme expliqué ci-dessous, de
disposer des fondamentaux économiques capables d’alimenter
la croissance des entreprises, ce qui n’est pas vraiment le cas en
Afrique. La question tourne autour de trois grands volets, brièvement esquissés ci-dessous : le déficit de compétences, le déficit
d’infrastructures et le déficit d’efficacité institutionnelle. Ces trois
aspects sous-tendent le potentiel d’industrialisation de l’Afrique.
Le déficit de compétences est souvent interprété par rapport à un

Secteur informel (%)

Figure 10.1 : Chômage et secteur informel en Afrique

Taux de chômage (%)

Source : Page et Shimeles (2016)
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On estime qu’en Afrique, une infrastructure médiocre peut amputer
de jusqu’à 2 % le taux de croissance moyen par habitant2. Seules
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développement mondial sur plusieurs années.

les entreprises qui ont des rendements très élevés et qui s’engagent
sur des marchés bien maîtrisés peuvent réaliser des profits en opérant depuis l’Afrique. Ces marchés sont connus : ce sont ceux des
industries extractives comme l’exploitation minière, la production
pétrolière et les activités connexes. Les entreprises qui ont une forte
valeur ajoutée, de vastes possibilités d’emploi et des liens sectoriels
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Figure 10.3 : Pénétration d’Internet dans certaines
régions du monde
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Malheureusement, l’Afrique a fait des progrès très lents dans ce domaine pourtant crucial pour se faire une place sur le marché mondial. Dans la plupart des pays, les infrastructures sont délabrées.
Selon des études récentes, l’Amérique latine et l’Asie ont respectivement deux fois et quatre fois plus de longueur de routes macadamisées que l’Afrique. Seul un Africain sur trois a accès à l’électricité,
contre 90 % de la population dans le reste du monde en développement. En outre, par rapport à d’autres régions du monde, l’électricité
en Afrique est coûteuse et peu fiable. Par ailleurs, malgré le développement rapide de la téléphonie mobile et de ses applications technologiques, la pénétration de l’Internet – qui est une voie vitale pour
le commerce moderne, les communications et les applications de la
technologie dans presque tous les secteurs –, a progressé beaucoup
trop lentement en Afrique au cours de la dernière décennie (figure
10.3).

1980

Internet users (per 100 people)

L’un des grands obstacles qui a freiné l’industrialisation en Afrique
a été le manque critique d’infrastructures – électricité, eau, services
de transport – nécessaires pour donner aux entreprises un avantage
sur leurs concurrents d’autres régions. Dans la plupart des pays africains à faible revenu, l’avantage du « retard » est annihilé par la faiblesse des infrastructures.

0

Dans la plupart des pays africains, le système éducatif tend à répondre aux besoins du secteur public plus qu’à ceux du secteur
privé moderne. Même au niveau de l’enseignement tertiaire, les
compétences et la formation privilégient les sciences humaines,
l’administration, les sciences politiques, etc. plus que les sciences
appliquées, l’ingénierie ou l’architecture, etc. En ce sens, l’Afrique est
très en retard par rapport à d’autres parties du monde ; il y a donc
beaucoup de retard à rattraper (figure 10.2).
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Figure 10.2 : Différentiel de compétences entre
l’Afrique et le reste du monde
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niveau d’instruction, ce qui n’est pas le cas, même si l’insuffisance de
l’instruction demeure très importante. Des études ont montré que
les problèmes inhérents au marché africain du travail commencent
par une inadéquation entre l’offre de compétences et la demande
de compétences de la part des employeurs. En conséquence, la
structure du marché du travail en Afrique s’est orientée vers le secteur informel et le travail indépendant dans les pays pauvres, et vers
le chômage dans les pays à revenu intermédiaire (voir figure 10.1).
Ces caractéristiques structurelles ne sont pas de nature à favoriser le
développement industriel en Afrique.

1990

1995

2000
Year
Année

Afrique
Africa
Europe
centrale
Europeet&Asie
Central
Asia
Amérique
du Nord
North America

2005

2010

Asie de
l’Est &
et Pacific
Pacifique
East
Asia
Amérique
latine et
Latin
America
& Caraïbes
Caribbean

Source : Calculs de l’auteur d’après le portail de données de la
Banque africaine de développement.

2 Voir aussi les statistiques de la BAD sur les infrastructures: https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AfDB%20Infrastructure_web.pdf
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Tableau 10.1 : Impact sur le secteur productif du manque de fiabilité des infrastructures de service
Problème

Afrique subsaharienne

Pays en développement

Délai pour obtenir le raccordement électrique (jours))

79,9

27,5

Coupures d’électricité (jours par an)

90,9

28,7

Valeur de la production perdue pour coupures d’électricité (% du chiffre d’affaires)

6,1

4,4

Entreprises disposant de générateurs (% du total)

47,5

31,8

Délai pour obtenir une ligne téléphonique (jours)

96,6

43,0

Coupures de ligne (jours par an)

28,1

9,1

Electricity

Télécommunications

Source : Page et al (2016).

Figure 10.4 : L’accès à l’électricité n’est pas une
simple question d’argent
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Les conséquences de la médiocrité des infrastructures ne se limitent
pas au seul coût d’opportunité en termes de retard dans la croissance du pays et de développement humain. Selon des données
récentes3, l’augmentation de la mortalité infantile est due au faible
accès à des services de base comme l’électricité et l’eau potable.

développement à long terme (représentées par le log du PIB réel
par habitant) dans certaines régions du monde. En moyenne, les
pays africains ont un accès plus limité à l’électricité, quel que soit
leur niveau de développement, mais ce qui importe avant tout, c’est
la volonté des pays à investir dans la production d’électricité, plus
que leur capacité financière. Deuxièmement, pour souligner cet
aspect, certains pays africains ont pu fournir l’accès à l’électricité à
une grande partie de leur population, se rapprochant presque de la
moyenne de l’Asie de l’Est, tout en étant relativement plus pauvres.
Ces observations montrent que l’action politique et une volonté déterminée peuvent être plus décisives que la seule capacité d’un pays
à investir dans les infrastructures.

Access to electricity (% of population)

étendus sont confrontées à de sérieuses difficultés en Afrique. La
seule solution est de combler le déficit d’infrastructures et de s’engager sur la voie de l’industrialisation. Le tableau ci-dessous est révélateur des difficultés auxquelles les entreprises en Afrique font face
sur le plan de l’alimentation en énergie. Les coupures d’électricité
représentent un quart du temps en moyenne, ce qui augmente
considérablement le temps d’inactivité ou oblige les entreprises
à s’équiper à grands frais de générateurs. Jusqu’à présent, les progrès dans ce domaine ont été très lents. Des enquêtes menées en
2014 ont montré que, pour près de 60 % des entreprises opérant
en Afrique, les infrastructures (coupures d’électricité, coût de l’énergie, goulets d’étranglement dans les transports) sont leur principale
préoccupation dans leur fonctionnement quotidien. Des études ont
montré que, même si la plupart des pays africains ont accru leur
capacité de production d’électricité, les progrès dans sa distribution
ont été extrêmement lents, ce qui rend l’électricité inutilisable à des
fins productives.

4

La perte en productivité et le coût en termes de développement
humain découlant de la faiblesse des infrastructures devraient
contraindre les décideurs et les dirigeants à engager des investissements ambitieux dans le secteur. Pour illustrer cette question, la
figure 10.2 présente les corrélations entre l’accès à l’électricité et le
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3 Shimeles, A et Nabasaga, T (2017), « Why is inequality high in Africa ? », à paraître, Journal of African Economies.
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que la compétitivité et la qualité globale des institutions sont étroitement liées, même élimination des effets dus aux différences de
niveau de PIB par habitant (figure 10.6) ; autrement dit, un pays dont
la qualité institutionnelle laisse à désirer accusera des retards dans
les efforts d’industrialisation de son économie.

Figure 10.6 : Compétitivité et gouvernance globale
avec PIB/hab. contrôlé

On peut légitimement considérer que la corrélation ci-dessus est
due à un autre facteur, comme la différence de niveau de PIB par habitant. Les pays relativement riches ont les ressources et les moyens
nécessaires pour mettre en place de meilleures institutions qui, en
retour, peuvent améliorer leur degré de compétitivité. Il n’est pas
facile de répondre à cette question. Nous soutenons néanmoins
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La troisième lacune observée dans la plupart des pays africains est le
manque d’institutions favorables aux entreprises et les entraves au
bon fonctionnement du secteur privé. Le risque élevé d’expropriation et autres mesures coercitives constituent souvent un frein pour
les entreprises qu’un pays veut attirer dans son économie. Il existe
donc une forte corrélation entre la compétitivité d’un pays et son
mode de gouvernance (figure 10.5).

Ranking in competitivenessRes
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De son côté, la Banque africaine de développement a, depuis 2009,
consacré 60 % de son portefeuille à des projets d’infrastructures.
Pour les cinq dernières années seulement, elle a dépensé 6 milliards
d’USD pour alimenter l’Afrique en énergie. Récemment, elle a lancé
un Nouveau Pacte pour l’énergie, qui prévoit de faire passer l’accès à
l’électricité de 25 % environ actuellement à près de 100 % d’ici 2025.

0

Si les tendances récentes se maintiennent, l’Afrique pourrait combler
son important retard en matière d’infrastructure. Depuis 2008, près
de 45 milliards d’USD par an ont été consacrés aux infrastructures,
contre moins de 20 milliards en 2000. C’est la moitié de ce qu’il faudrait pour rattraper le retard dans les trente prochaines années, mais
c’est néanmoins un progrès. Les financements extérieurs ont également triplé au cours de cette période, notamment en provenance
de Chine. Le changement d’orientation de la plupart des gouvernements africains, qui souhaitent mieux répondre aux besoins en
infrastructures, a également contribué à stimuler la croissance. Selon
les Perspectives économiques en Afrique (2015), les infrastructures
ont, en 2012 et 2013, contribué de manière significative à la croissance du PIB dans près de la moitié des pays africains.

Figure 10.5 : Compétitivité et situation globale de la
gouvernance en Afrique

Ranking in competitiveness

Malgré les limites décrites ci-dessus, il y a quelques bonnes nouvelles. La volonté de supprimer les obstacles à l’industrialisation s’est
davantage affirmée, au moins au niveau des décideurs politiques.
Le premier événement important est le Plan d’action4 élaboré par
les ministres africains de l’Industrie (et accueilli par l’Union africaine
en 2007), qui inventorie les mesures à mettre en œuvre pour lever
les principaux blocages – parmi lesquels figure le mauvais état des
infrastructures – qui compromettent l’industrialisation en Afrique.
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Source : Calculs de l’auteur d’après les données de Doing
Business et les indicateurs de gouvernance Mo-Ibrahim.

4 https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=infrastricture%20impediments%20for%20industrial%20development%20in%20
africa
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4.

REFLEXIONS SUR LES IMPLICATIONS POLITIQUES

De l’analyse ci-dessus, on peut déduire que le succès d’une politique
industrielle exige à la fois une orientation sectorielle et la mise en
place de fondamentaux. Il est peut-être difficile de les dissocier, mais
il est essentiel que les pays identifient des combinaisons optimales
de mesures politiques à prendre pour soutenir un programme industriel. Les grands enseignements sont que l’architecture économique mondiale permet actuellement aux pays africains de sauter
les étapes et d’accélérer leurs efforts d’industrialisation à la condition
d’étudier soigneusement ce qui a donné de bons résultats ailleurs et
de l’adapter à leurs conditions locales. Il ressort des études que nous
avons passées en revue que la survie et la croissance des entreprises
en Afrique sont étroitement liées à l’exportation, à la collaboration
avec le capital international et les entreprises internationales ou
mondiales, à l’adoption de normes et de standards internationaux

de gestion et à la création de clusters industriels. Ces éléments se
déclinent en différentes nuances selon le type d’entreprise et son intensité en technologie. Mais surtout, les trois lacunes fondamentales
identifiées dans ce chapitre – déficits de compétences, d’infrastructures et de qualité institutionnelle – doivent faire l’objet d’une attention toute particulière.
Si ces facteurs semblent évidents et sont souvent évoqués dans
les discours, dans la pratique, ils peuvent prendre différentes résonances. Par exemple, il se peut qu’un pays n’ait pas besoin de satisfaire à toutes ces exigences en même temps ni sur l’ensemble de son
territoire. L’idée de « parcs industriels » permet d’éviter des réformes
globales qui, pour de nombreux pays, sont devenues des « missions
impossibles », mais elle permet de combler des lacunes dans le
cadre d’interventions centrées sur de petites zones très localisées,
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et d’en tirer les « meilleures pratiques » pour éviter le gaspillage et
les coûts d’apprentissage, souvent prohibitifs à l’échelle de tout un
pays. Dans un parc industriel, par exemple, un pays peut fournir les
types de compétences requises pour certaines industries (et choisir
ses industries en fonction de leurs avantages comparatifs), mais aussi mettre en place des infrastructures à même d’éviter de nombreux
gaspillages et un soutien institutionnel efficace et performant ciblé
sur les industries et répondant aux normes internationales. À partir
de ces premières étapes, un pays peut parvenir, à terme, à créer un
secteur industriel dynamique sans nécessairement procéder à une
refonte globale de l’ensemble de son écosystème industriel. Pour
accélérer l’industrialisation de l’Afrique, cette approche progressive
et expérimentale peut se révéler préférable, dans certains contextes,
à des réformes radicales.
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