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MESSAGES CLÉS
• La population active africaine devrait augmenter de près de 40 % d’ici 2030. Si 

les tendances actuelles se maintiennent, seule la moitié des nouveaux arrivants sur le 
marché du travail trouveront un emploi et la plupart de ces emplois seront dans le secteur 
informel. Cela implique que près de 100 millions de jeunes Africains seraient sans emploi.

• La croissance rapide de l’Afrique au cours des deux dernières décennies n’a pas 
été favorable à l’emploi. L’analyse des épisodes de croissance révèle que les résultats 
en matière d’emploi sont meilleurs lorsque les épisodes de croissance ont été impulsés 
par le secteur manufacturier, ce qui suggère que l’industrialisation est un instrument 
puissant de création rapide d’emplois.

• Les économies africaines se sont prématurément désindustrialisées car la 
réallocation de la main-d’œuvre s’est orientée vers des services à faible niveau 
de productivité, limitant le potentiel de croissance du secteur manufacturier. 
Pour éviter le piège de l’informalité et le chômage chronique, l’Afrique doit s’industrialiser.

• Les principaux facteurs qui entravent l’industrialisation, en particulier la 
croissance du secteur manufacturier, sont le dynamisme limité des entreprises 
- la croissance et la survie des entreprises étant freinées par la corruption -, un 
environnement réglementaire peu favorable et des infrastructures inadaptées.

• Selon les estimations tirées d’enquêtes menées auprès des entreprises par la 
Banque mondiale, entre 1,3 et 3 millions d’emplois sont perdus chaque année en 
raison des obstacles administratifs, de la corruption, de l’inadaptation des 
infrastructures, de la faiblesse de l’administration fiscale et la lourdeur de la 
bureaucratie. Ce chiffre représente près de 2 % des nouveaux arrivants chaque année 
sur le marché du travail.

• Les petites et moyennes entreprises ont très peu de chances de devenir de 
grandes entreprises. Ce retard de croissance, associé aux faibles taux de survie des 
entreprises, paralyse l’activité manufacturière dans la plupart des pays africains.

• La relance de l’industrialisation de l’Afrique exige un engagement dans 
l’amélioration de l’environnement permettant de soutenir la croissance des 
entreprises. Les politiques industrielles pourraient tirer parti de l’évaluation des 
connaissances en matière de production et de l’identification de produits concurrentiels 
pour éclairer la conception de stratégies industrielles nationales et sous-régionales.

EMPLOI, CROISSANCE 
ET DYNAMISME DES 
ENTREPRISES

2
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Une augmentation 
de la croissance 

du PIB de 1 % 
sur la période 

2000–2014 n’a 
été associée qu’à 

une croissance de 
0,41 % de l’emploi

LE DÉFI DE LA CRÉATION 
D’EMPLOIS DANS LES 
SECTEURS À PLUS FORTE 
PRODUCTIVITÉ

La population africaine en âge de travailler devrait 
passer de 705 millions de personnes en 2018 à 
près d’un milliard d’ici 2030.1 Avec l’arrivée de plu-
sieurs millions de jeunes sur le marché du travail, 
la pression pour fournir des emplois décents va 
s’intensifier. Au rythme actuel de la croissance de 
la main-d’œuvre, l’Afrique doit créer chaque année 
environ 12 millions de nouveaux emplois pour 
contenir l’augmentation du chômage. Une crois-
sance économique forte et durable est indispen-
sable à la création d’emplois, même si cela n’est 
pas suffisant. La source et la nature de la crois-
sance sont également des éléments importants.

Les données suggèrent que l’Afrique a enre-
gistré l’une des accélérations de croissance les 
plus rapides et les plus soutenues de ces deux 
dernières décennies, mais que cette croissance 
n’a pas été favorable à l’emploi. Une augmenta-
tion de la croissance du PIB de 1 % sur la période 
2000–2014 n’a été associée qu’à une croissance 
de 0,41 % de l’emploi2, ce qui correspond à un 
taux de croissance annuel de l’emploi inférieur à 
1,8 %, soit bien en deçà des 3 % de croissance 
annuelle de la population active. Si cette tendance 
se maintient, 100 millions de personnes rejoin-
dront les rangs des chômeurs en Afrique d’ici 
2030. Sans changement structurel significatif, la 
plupart des emplois créés le seront probablement 
dans le secteur informel, où la productivité et les 
salaires sont bas et le travail précaire, rendant 
l’objectif d’éradication de l’extrême pauvreté d’ici 
2030 difficile à atteindre.

Ce chapitre examine le défi de la création 
d’emplois dans les secteurs à forte productivité 
en termes d’industrialisation, de dynamisme du 
secteur privé, de complexité des produits et des 
obstacles à la survie et à la croissance des entre-
prises. La première section ci-après est consa-
crée au secteur informel qui a longtemps été la 
principale source d’emplois dans de nombreux 
pays africains. Près de 82 % des travailleurs afri-
cains, dont une majorité employée dans le sec-
teur informel, sont considérés comme des tra-
vailleurs pauvres, soit bien plus que la moyenne 

mondiale de 39 %3. De plus, la faible productivité 
des emplois de l’économie informelle est forte-
ment corrélée aux inégalités4. Pour échapper au 
piège de l’informalité et créer des emplois dans 
les secteurs à forte productivité, l’Afrique doit 
tirer les leçons de son passé récent pour relan-
cer son secteur industriel émergent. La deuxième 
partie étudie le potentiel de création d’emplois 
de certains secteurs spécifiques de l’économie, 
en examinant leur capacité à impulser des dyna-
miques vertueuses sur le long terme. La troisième 
partie présente des informations sur le potentiel 
de développement des secteurs modernes en 
Afrique sur la base d’études de cas nationaux et 
de l’analyse approfondie des espaces des pro-
duits (complexité et connectivité des produits), 
des capacités et des technologies. La section sui-
vante aborde la dynamique des entreprises pour 
mieux comprendre les opportunités d’augmenta-
tion de la demande de main-d’œuvre et de levée 
des contraintes auxquelles les entreprises sont 
confrontées dans leurs activités quotidiennes. La 
dernière section présente certaines implications 
en termes de politiques.

LE SECTEUR INFORMEL EST 
LE PRINCIPAL EMPLOYEUR 
EN AFRIQUE

L’une des caractéristiques les plus saillantes du 
marché du travail en Afrique est la forte préva-
lence de l’emploi informel, option par défaut pour 
une large majorité de la main-d’œuvre en expan-
sion. La grande majorité des emplois créés en 
Afrique au cours des trente dernières années sont 
des emplois informels, définis par l’Organisation 
internationale du travail comme des emplois non 
contractuels, non réglementés et non protégés 
et qui ne confèrent aucun droit à la protection 
sociale5. L’emploi informel comprend les emplois 
non salariés du secteur formel ainsi que tous les 
emplois du secteur informel et représentent plus 
de la moitié des emplois dans le monde. Les 
statistiques sur l’emploi informel excluent géné-
ralement l’agriculture, mais lorsque les emplois 
agricoles sont pris en compte, la part de l’em-
ploi informel représente alors près de 61 % des 
emplois dans le monde6.
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Modèles et tendances de l’emploi 
informel en Afrique
Les pays en développement ont, en moyenne, 
une proportion d’emploi informel plus élevée que 
les pays développés. Bien que les données sur 
l’emploi informel soient fragmentaires, il est clair 
que l’Afrique enregistre les taux estimés d’infor-
malité les plus élevés au monde, avec 72 % (et 
même 90 % dans certains pays) des emplois non 
agricoles (figure 2.1). De plus, rien n’indique que 
l’informalité soit en recul en Afrique.

L’emploi informel a également tendance à être 
contracyclique. Les récessions économiques 
entraînent généralement un ralentissement de l’ac-
tivité économique et une augmentation de l’infor-
malité. Les économies en récession ont tendance 
à passer des secteurs des biens échangeables aux 
secteurs non commerciaux, où l’informalité est plus 
répandue7. Dans de nombreux pays en développe-
ment, en période de ralentissement économique, 
l’emploi informel sert de stabilisateur aux personnes 
licenciées ou à la recherche d’un nouvel emploi8. 
Quand il devient plus difficile de trouver un emploi 
dans les secteurs non agricoles à forte productivité, 
le secteur informel représente le dernier recours.

Les taux d’emploi informel varient également 
selon le genre et le niveau d’éducation. Le sec-
teur informel occupe en Afrique une plus grande 
proportion de l’emploi des femmes (79 %) que de 
celui des hommes (68 %), à l’exception de l’Afrique 
du Nord où cette tendance est inversée (figure 
2.2a). Dans toutes les régions du monde, les per-
sonnes les moins éduquées ont plus tendance à 
être employées de manière informelle et l’informa-
lité est plus répandue chez les travailleurs sans ins-
truction (figure 2.2b). 94 % des travailleurs africains 
sans éducation occupent un emploi informel.

De plus faibles salaires et des niveaux de vie 
moins élevés sont également plus fréquents dans 
le secteur informel. Des études consacrées à 
l’écart de salaire conditionnel entre emploi infor-
mel et emploi formel ont montré qu’en Afrique 
du Sud, par exemple, près de 37 % de la péna-
lité salariale observée est due à la différence de 
capital humain et de critères d’employabilité. De 
plus, la comptabilisation des impôts payés dans le 
secteur formel révèle qu’en Afrique du Sud (ainsi 
qu’au Brésil et au mexique), l’écart de salaire du 
secteur informel est le plus important parmi les 

travailleurs les moins rémunérés. Le handicap 
des salaires informels touche essentiellement les 
travailleurs les plus jeunes et est plus important à 
travers tous les âges de la population en Afrique 
du Sud qu’au Brésil et au mexique9. En règle 
générale, les niveaux de vie sont plus bas dans le 
secteur informel et la pauvreté monétaire et non 
monétaire y est beaucoup plus élevée que dans le 
secteur formel10.

En Afrique, l’informalité est plus élevée dans 
les pays à faible revenu, tandis que les pays à 
revenu intermédiaire ont tendance à connaître 
un taux de chômage plus élevé11 (figure 2.3). Ces 
résultats indiquent que la croissance, bien que 
forte au cours des deux dernières décennies, n’a 
pas été favorable à l’emploi. Ainsi, et bien que la 
formalisation soit nécessaire pour créer davan-
tage d’emplois décents, elle n’est pas suffisante 
car elle a plutôt tendance à suivre la croissance 
qu’à la conduire. La croissance et la création 
d’emplois requièrent des transformations structu-
relles qui permettent de transférer les ressources 
disponibles des entreprises et secteurs à faible 
productivité vers les secteurs et entreprises à 
forte productivité. Cependant, en Afrique, la part 
de l’industrie dans l’économie a diminué, ce qui 

FIGURE 2.1 L’Afrique a la plus forte proportion d’emploi informel 
au monde, différentes années

0

20

40

60

80

MondeEurope et
Asie centrale

AmériquesAsie et
Pacifique

États
arabes

Afrique

Part de l’emploi informel dans l’emploi non agricole (pourcentage)

Source : Données ILOStAt (https://www.ilo.org/ilostat).

https://www.ilo.org/ilostat


52 E m P LO I ,  C r O I S S A N C E  E t  DY N A m I S m E  D E S  E N t r E P r I S E S

Cependant, passer 
de l’informalité à la 
formalisation n’est 

pas nécessairement 
suffisant pour 

réduire sensiblement 
la pauvreté et 
améliorer les 

conditions de vie

a conduit à une désindustrialisation prématurée 
(comme discuté dans la section suivante).

Enfin, alors que les données d’autres pays en 
développement montrent une structure du marché 
du travail assez compétitive, le marché du travail 
en Afrique est plus segmenté. Un marché du tra-
vail segmenté a tendance à s’améliorer avec des 
politiques économiques facilitant la mobilité de la 

main-d’œuvre, un environnement concurrentiel pour 
les opérations du secteur privé et de meilleurs pro-
grammes de développement des compétences12.

Comprendre les obstacles à la 
formalisation
Sans surprise, les entreprises informelles auront 
plus tendance à employer des travailleurs informels 

FIGURE 2.2 L’emploi informel varie selon le genre et le niveau d’éducation, 2018
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L’augmentation du 
PIB par habitant 
observée au cours 
de ces épisodes 
contribue à expliquer 
la dynamique de 
l’amélioration à long 
terme du niveau 
de vie et de la 
création d’emplois

que les entreprises formelles. Ainsi, réduire l’infor-
malité nécessite de comprendre les obstacles à 
la formalisation, y compris à travers la réglemen-
tation du travail. La formalisation offre plus d’op-
portunités, des revenus plus élevés et plus stables, 
des emplois de meilleure qualité et une plus large 
protection sociale. Cependant, passer de l’infor-
malité à la formalisation n’est pas nécessairement 
suffisant pour réduire sensiblement la pauvreté et 
améliorer les conditions de vie. Un aspect essen-
tiel du processus de développement est la trans-
formation structurelle provoquée par le transfert du 
capital et de la main-d’œuvre des secteurs à faible 
productivité vers les secteurs à forte productivité. 
La section suivante explore ces questions dans le 
contexte des épisodes de croissance favorable à 
l’emploi en Afrique et quantifie les effets des sec-
teurs à l’origine de ces épisodes.

ÉPISODES D’ACCÉLÉRATION 
DE LA CROISSANCE ET 
CROISSANCE DE L’EMPLOI

L’accélération de la croissance (ou le décol-
lage économique) est souvent soutenue par un 

changement structurel13 qui résulte lui-même 
de changements des fondamentaux de la crois-
sance. La performance économique de l’Afrique 
à long terme est étroitement liée à ces épisodes 
de croissance14. Les réaffectations sectorielles de 
main-d’œuvre qui reflètent le changement struc-
turel sont des aspects importants de cette dyna-
mique de croissance. S’appuyant sur l’analyse de 
l’accélération de la croissance du chapitre 2 des 
Perspectives économiques en Afrique, 201815, 
cette section étudie les épisodes d’accélération 
de la croissance en Afrique en examinant les rôles 
de l’industrie manufacturière, des services, de 
l’agriculture et de l’extraction minière. L’analyse 
explore le lien existant entre emploi et croissance 
et met l’accent sur les épisodes d’accélération de 
la croissance impulsés par chaque secteur. Ceci 
permet d’identifier le secteur le plus susceptible 
de créer des emplois à long terme.

La croissance de l’emploi est 
plus forte pendant les épisodes 
d’accélération de la croissance
Dans les pays en développement, la croissance 
économique est généralement instable, alter-
nant périodes d’accélération, de stagnation et de 

FIGURE 2.3 En Afrique, l’informalité est plus élevée dans les pays à faible revenu et le 
chômage plus élevé dans les pays à revenu intermédiaire, 1999–2010
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ralentissement. Cette volatilité affecte le proces-
sus de croissance de l’emploi. La compréhension 
du lien existant entre les épisodes de croissance 
et la création d’emplois peut apporter d’impor-
tantes leçons pour les politiques publiques.

Un épisode d’accélération de la croissance 
est défini comme une période de croissance 
annuelle moyenne du PIB par habitant d’au 
moins 3,5 % pendant huit ans et d’un taux de 
croissance supérieur d’au moins 2 % par rap-
port aux huit années précédentes. Pour exclure 
les épisodes de reprise économique, le PIB réel 
doit également être plus élevé la dernière année 
de l’épisode d’accélération que les années qui le 
précèdent16. Une autre distinction est faite entre 
épisodes d’échec du décollage de la croissance 
(accélération de la croissance suivie d’une crise), 
de reprise de la croissance (accélération de la 
croissance après une crise) et d’accélération de la 
croissance (décollage économique)17. L’augmen-
tation du PIB par habitant observée au cours de 
ces épisodes contribue à expliquer la dynamique 

de l’amélioration à long terme du niveau de vie et 
de la création d’emplois. De plus, l’analyse des 
épisodes d’accélération de la croissance suggère 
que les pays qui ont connu au moins un épisode 
d’accélération de la croissance tendent à enregis-
trer une croissance supérieure à celle des pays 
n’en ayant connu aucun18.

Depuis les années 1960, les épisodes d’accé-
lération de la croissance en Afrique (qui se sont 
produits dans 33 pays) ont été impulsés par diffé-
rents secteurs, ce qui suggère que la relation entre 
ces épisodes et les changements structurels n’est 
pas claire. Pour un échantillon de 20 pays afri-
cains représentant environ 80 % du PIB africain 
(voir le tableau A2.1 en annexe 2.1), la plupart des 
épisodes d’accélération de la croissance ont été 
générés par les services, secteur qui associe des 
activités traditionnelles et modernes (tableau 2.1)19. 
D’autres épisodes d’accélération ont été impulsés 
par l’agriculture et l’exploitation minière et sont 
largement incompatibles avec tout changement 
structurel, les épisodes imputables au secteur 

TABLEAU 2.1 Vingt épisodes d’accélération de la croissance dans 10 pays africains, par secteur moteur, 1958–2016

Industrie manufacturière Services Agriculture Industries minières

Botswana 1967–79 Botswana 1967–79
1984–08

Burkina Faso 1994–05 Botswana 1967–79
1979–84

Égypte 1958–79
1979–88 Burkina Faso 1994–05 Égypte 1988–02 Égypte 1958–79

2002–16
Kenya 2004–16 Égypte 1958–79

1979–88
1988–02
2002–16

maurice 1969–79

maurice 1969–79
1981–99

maroc 2007–15 Ghana 2006–16

Kenya 2004–16

maroc 1957–67 maroc 2002–07

Namibia 2003–15 Ghana 2006–16 Ouganda 2009–16

Ouganda 2009–16 maurice 1981–99
2005–15

maroc 1981–97
2002–07
2007–15

Namibie 2003–15

Afrique du Sud 2001–16

Ouganda 2009–16

Source : Données extraites des « Penn World tables 9.1 » et de la base de données (Expanded Africa Sector Database, Base de données 

sectorielle élargie sur l’Afrique).

Note : Un épisode d’accélération de la croissance est considéré comme impulsé par un secteur particulier si le taux de croissance annuel 

moyen de la valeur ajoutée dans ce secteur est supérieur à la croissance annuelle moyenne de la valeur ajoutée totale. Voir le tableau A2.2 

en annexe 2.1 pour les taux de croissance annuels de chaque secteur pendant les épisodes mentionnés d’accélération de la croissance.
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Le développement 
industriel a le 
potentiel de créer 
des emplois décents 
à grande échelle, de 
stimuler l’innovation 
et d’améliorer la 
productivité

minier étant principalement dus à la flambée des 
prix des ressources naturelles et aux découvertes 
de gisements. À moins que les épisodes d’accé-
lération de la croissance liés aux produits de base 
ne stimulent la croissance dans d’autres secteurs 
à forte productivité, ils ne peuvent être associés 
à un changement structurel20. L’accélération de la 
croissance n’a pas été associée à une augmen-
tation rapide de la valeur ajoutée dans le secteur 
manufacturier. En moyenne, la plus forte crois-
sance annuelle moyenne en valeur ajoutée a été 
plus observée dans le secteur minier (6,86 %) et 
le secteur des services (6,33 %) que dans le sec-
teur manufacturier (5,79 %) (voir le tableau A2.2 en 
annexe 2.1).

L’accélération de la croissance repose sur la 
réaffectation de la main-d’œuvre vers les secteurs 
modernes. En Afrique, la plupart des épisodes 
d’accélération de la croissance ont été associés 
à une réaffectation de la main-d’œuvre vers les 
services (18 épisodes sur 20) et vers l’industrie 
manufacturière (16 épisodes sur 20, voir le tableau 
A2.3 en annexe 2.1). Sur les neuf épisodes d’ac-
célération de la croissance impulsés par le sec-
teur manufacturier (voir le tableau 2.1), sept se 
caractérisent par une croissance plus forte de la 
proportion de l’emploi dans le secteur manufactu-
rier que dans les services. Les épisodes d’accélé-
ration de la croissance sont également associés 
à une augmentation de l’emploi dans le secteur 
minier (10 épisodes sur 20), confirmant ainsi le rôle 
spécifique du secteur des industries extractives 
en Afrique. Le tableau général est conforme à la 
notion selon laquelle les épisodes d’accélération 
de la croissance sont associés à des change-
ments structurels.

Les accélérations de la croissance 
impulsées par l’industrie 
manufacturière ont le plus fort impact 
sur la création d’emplois
Dans l’ensemble, les épisodes d’accélération de 
la croissance enregistrés entre 1958 et 2016 dans 
les 20 pays africains de l’échantillon ont eu des 
effets positifs limités sur la sensibilité de l’emploi 
à la croissance (figure 2.4, voir le tableau A2.4 en 
annexe 2.1 pour l’ensemble des résultats de l’es-
timation). Les épisodes d’accélération de la crois-
sance n’ont augmenté l’intensité de l’emploi que 

de 0,008 point de pourcentage. L’effet est plus fort 
pour l’emploi dans le secteur des services (0,014 
point de pourcentage) et plus faible dans celui de 
l’industrie manufacturière (0,006 point de pour-
centage). Il n’y a pas d’effet significatif sur l’emploi 
agricole. Il y a eu un effet négatif sur l’emploi dans 
le secteur de l’exploitation minière.

L’analyse des épisodes d’accélération de la 
croissance par secteur révèle d’importantes diffé-
rences (voir figure 2.4 et tableau A2.4 en annexe 
2.1). Les épisodes d’accélération de la croissance 
impulsés par le secteur manufacturier ont consi-
dérablement accru la croissance de l’emploi total 
et eu des effets plus importants sur l’élasticité de 
l’emploi, l’augmentant d’environ 0,017 point de 
pourcentage (ou de 3 %), soit trois fois plus que 
les épisodes impulsés par les services (0,005 
point de pourcentage). De plus, les épisodes d’ac-
célération de la croissance impulsés par l’industrie 
manufacturière ont des effets intersectoriels plus 
importants : élasticité de la croissance de l’emploi 
pour l’industrie manufacturière de 0,034 point de 
pourcentage, de 0,038 pour les services, de 0,022 
pour l’agriculture et de 0,053 pour les industries 
extractives. De plus, les épisodes d’accélération 
de la croissance impulsés par le secteur minier 
ont eu un effet aussi puissant que les épisodes 
impulsés par le secteur manufacturier. Cela pour-
rait s’expliquer par la simultanéité de ces deux 
types d’épisodes d’accélération dans un grand 
nombre de cas : sur les huit épisodes impulsés 
par le secteur minier, six étaient également impul-
sés par le secteur manufacturier.

Globalement, les épisodes d’accélération de la 
croissance impulsés par le secteur manufacturier 
ont conduit à des changements structurels posi-
tifs, avec des effets dynamiques potentiellement 
plus importants à long terme. Une telle association 
forte entre les épisodes de croissance impulsés 
par l’industrie manufacturière et l’emploi démontre 
que l’industrialisation est la clé du casse-tête de 
l’emploi en Afrique. Ces opportunités existent-
elles encore en Afrique ou sont-elles en train de 
disparaître ?

Le talon d’Achille de l’Afrique : la 
désindustrialisation prématurée
Le développement industriel a été qualifié 
de « moteur par excellence pour les pays en 
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développement »21. Il a le potentiel de créer des 
emplois décents à grande échelle, de stimuler 
l’innovation et d’améliorer la productivité dans 
tous les secteurs. Au sein de l’industrie, le secteur 
manufacturier affiche une inconditionnelle conver-
gence de la productivité du travail et pourrait 
constituer un puissant facteur de convergence du 
revenu global22. Cependant, et bien que le sec-
teur industriel ait des effets plus importants que 
d’autres secteurs sur l’élasticité de la croissance 
de l’emploi pendant les périodes d’accélération 
de la croissance, il semble que l’Afrique soit en 
train de se désindustrialiser prématurément. C’est 
un problème majeur pour la création potentielle 
d’emplois dans les secteurs à forte productivité 
et pour la prospérité à long terme. malgré une 
participation initiale de l’industrie (manufactu-
rière, construction et services publics) dans l’em-
ploi et dans l’économie inférieure à celle d’autres 
régions, la part de l’industrie ne croît que très 
lentement en Afrique. La participation moyenne 

dans l’emploi total est d’environ 15 % et la par-
ticipation moyenne dans la valeur ajoutée totale 
est d’environ 20 % (figure 2.5). Depuis le milieu 
des années 80, la croissance de la valeur ajoutée 
stagne autour de 20 %.

La figure A2.1 en annexe 2.1 donne une vue 
désagrégée du schéma d’industrialisation qui sou-
ligne, au-delà de la moyenne de la figure 2.5, l’im-
portance des écarts entre les différentes situations. 
Certains pays (Égypte et Éthiopie) ont enregistré 
une augmentation nette de la part de l’industrie 
dans la création d’emploi et de d la valeur ajoutée, 
tandis que d’autres n’ont connu qu’une augmenta-
tion ponctuelle ou une tendance à la baisse.

La dynamique du secteur industriel suit glo-
balement une courbe avec une bosse, tant pour 
l’emploi que pour la valeur ajoutée, et c’est le cas 
pour les pays africains, malgré une industrialisa-
tion initiale plus faible. Cela signifie que les pays 
africains seront à court d’opportunités d’expan-
sion de l’industrialisation trop rapidement, alors 

FIGURE 2.4 Les effets des épisodes d’accélération de la croissance sur l’élasticité et 
l’augmentation de l’emploi varient selon les secteurs, 1958–2016
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Source : Données manufacturière extraites des « Penn World tables 9.1 » et de la base de données EASD.

Note : Les élasticités de croissance estimées concernent 20 pays africains regroupés sur la période. Les élas-

ticités sont estimées à l’aide de régressions par la méthode des moindres carrés et des formules suivantes : 

ln(Ei,j,t) = β1ln(GDPi,t) + β2ln(GDPi,t) × Growthspkesi,j,t + ∈i,j,t, où Growthspkesi,j,t est une variable nominale indi-

quant si le pays i a connu au moins un épisode d’accélération de la croissance impulsé par le secteur j. Les 

élasticités sont données par le coefficient estimé β1 (hors des épisodes d’accélération de la croissance) et 

β1 + β2 (pendant les épisodes d’accélération de la croissance).
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Le secteur 
manufacturier 
affiche une 
inconditionnelle 
convergence de 
la productivité du 
travail et pourrait 
constituer un 
puissant facteur 
de convergence 
du revenu global

même qu’ils seront encore à un niveau d’industria-
lisation que celui observé dans l’expérience des 
premiers pays industrialisés.

Une analyse empirique destinée à déterminer 
s’il y a une désindustrialisation prématurée en 
Afrique suggère une courbe en forme de bosse 
pour les parts de la valeur ajoutée réelle de l’in-
dustrie mais pas celles de l’emploi (figure 2.6)23. 
Les coefficients négatifs pour la part de l’emploi 
dans l’industrie au cours des récentes décennies 
indiquent une désindustrialisation (voir le tableau 
A2.5 en annexe 2.1).

Le point de retournement (le sommet de la 
bosse) de l’estimation correspond à un PIB par 
habitant de 3 772 USD (3 197 USD sans maurice), 
soit environ le niveau des revenus du Ghana en 
2013. Ce résultat est particulièrement frappant à 
la lumière du même chiffre estimé au niveau mon-
dial à environ 8 000 USD pour la part de l’industrie 
dans l’emploi et un niveau beaucoup plus élevé 
pour la valeur ajoutée24.

Ainsi, le schéma d’industrialisation de l’Afrique 
est très différent de celui d’autres régions 

comparables, révélant une fois encore une désin-
dustrialisation prématurée. La part de l’industrie 
dans la valeur ajoutée commence à décliner à 
des niveaux de revenu par habitant très faibles. 
La faible productivité industrielle en Afrique pour-
rait être associée à la forte proportion de petites 
entreprises, généralement moins productives et 
octroyant des salaires plus faibles que les grandes 
entreprises.

L’importance de la taille des 
entreprises : les grandes entreprises 
sont plus productives et rémunèrent 
davantage, mais elles sont peu 
nombreuses
Des études ont montré que les grandes entre-
prises sont plus productives et paient des 
salaires plus élevés que les petites entreprises 
(figure 2.7)25. Par exemple, une augmentation 
de 1 % de la taille des entreprises est associée 
à une augmentation de 0,09 % de la producti-
vité du travail, selon une étude portant sur 139 
pays26. Le rapport entre productivité et taille 

FIGURE 2.5 La part du secteur industriel dans l’emploi et la valeur ajoutée a débuté à un 
faible niveau et a augmenté lentement en Afrique, 1960–2016
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Note : Couvre 20 pays sur la période 1958–2016 (voir la liste des pays dans le tableau A2.1 en annexe 2.1). Ces 

pays représentent 80 % du PIB africain. Comparé à d’autres études, l’utilisation de cette base de données 

nous permet d’élargir le nombre de pays et la couverture temporelle. L’article fondateur de rodrik (2016) ne 

prend en compte que 11 pays africains.
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des entreprises est encore plus élevé en Afrique 
que dans les autres régions en développement, 
avec une augmentation de 0,15 % de la produc-
tivité du travail pour une augmentation de 1 % 
de la taille. L’effet de taille est encore plus fort 
en Afrique pour l’industrie manufacturière, avec 
une augmentation de 0,20 % de la productivité 

du travail associée à une augmentation de 1 % 
de la taille, bien au-dessus de l’augmentation de 
la productivité de 0,12 % pour les entreprises du 
secteur des services.

Les salaires sont également beaucoup plus 
élevés dans les moyennes et grandes entreprises 
que dans les petites entreprises et dans le secteur 

FIGURE 2.6 Relation entre la part de l’industrie dans l’emploi et la valeur ajoutée et le PIB par habitant, 1960–2016 et 
2014
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manufacturier que dans les services (voir figure 
2.7). Les salaires sont deux fois plus élevés dans 
les grandes entreprises manufacturières que dans 
les grandes entreprises de services et 37 % plus 
élevés dans les petites entreprises manufactu-
rières que dans les petites entreprises de ser-
vices. Les écarts de productivité et de salaires 
selon la taille des entreprises sont en partie dus 
au fait que les grandes entreprises ont générale-
ment des employés plus instruits et plus qualifiés, 
et une production plus intensive en capital que les 
petites entreprises, générant un niveau de pro-
ductivité plus élevé par employé.

Le paysage des entreprises africaines est 
dominé par les petites entreprises, avec trop peu 
d’entreprises de taille moyenne et de grande taille 
(les moyennes et les grandes « absentes », figure 
2.8). Plus de 40 % des entreprises africaines ont 
moins de 10 employés et plus de 60 % moins de 
20 personnes. Cette prépondérance des petites 
entreprises est particulièrement préjudiciable 
pour tirer les bénéfices de l’industrialisation à un 
niveau global, dans le sens où les entreprises qui 

FIGURE 2.7 Les grandes entreprises sont mieux productives et rémunèrent mieux leurs employés que les petites 
entreprises, et les différences sont plus importantes dans le secteur manufacturier que dans le secteur des 
services, année la plus récente disponible sur la période 2006–2017
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Source : Données de la base de données harmonisées de l’Enquête sur les entreprises de la Banque mondiale.

Remarque : Les valeurs sont pondérées.

FIGURE 2.8 L’Afrique a principalement des petites entreprises, 
année la plus récente disponible sur la période 2006–2017
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démarrent petit doivent survivre, évoluer et se 
développer à une échelle dictée par les circons-
tances applicables à des secteurs spécifiques et 
disposer du potentiel pour rejoindre les chaînes 
de valeur mondiales ou régionales. L’analyse de 
la dynamique des entreprises fournit des indica-
tions sur l’état de la croissance des entreprises en 
Afrique, ainsi que sur les obstacles à leur survie et 
à leur fonctionnement en général.

Le tableau 2.2 montre les probabilités esti-
mées de la dynamique des entreprises sur une 
moyenne de six ans et fondées sur les données 
d’enquêtes menées auprès des entreprises d’un 
échantillon de pays africains. Les entreprises qui 
ont démarré modestement ont une probabilité 
plus élevée de rester petites (77 %) que celles de 
taille moyenne (18 %) ou grande (5 %). La proba-
bilité pour une grande entreprise au départ de 
devenir petite ou moyenne est de 33 %. La pro-
babilité pour une entreprise moyenne au départ 
de devenir petite est de 31 %. En revanche, la 
probabilité pour une petite entreprise de devenir 
moyenne ou grande est de 23 % et la probabilité 

pour une entreprise moyenne de devenir une 
grande entreprise est de 13 %. Dans l’ensemble, il 
semble beaucoup plus facile pour les entreprises 
africaines de se contracter que de se développer. 
Actuellement, 55 % des entreprises sont petites, 
30 % moyennes et 15 % grandes. Les simulations 
montrent que, selon les tendances actuelles, à 
long terme, 49 % des entreprises seront petites, 
31 % moyennes et 20 % grandes. Cette répar-
tition est très proche de celle existant dans les 
pays en développement, où 21 % des entreprises 
sont petites, 33 % sont moyennes et 46 % sont 
grandes27. La question est de savoir quels sont 
les facteurs déterminants pour la croissance des 
entreprises.

Le dynamisme des entreprises dépend en 
grande partie de leur productivité. Les entreprises 
plus productives ont tendance à augmenter leurs 
effectifs. Les estimations de probabilité condition-
nelle28 des différentiels de dynamisme des entre-
prises (subordonnées à la productivité au niveau 
de l’entreprise) confirment que les petites entre-
prises des pays en développement ont une pro-
babilité plus faible de devenir des entreprises de 
taille moyenne ou grande (voir le tableau A2.6 en 
annexe 2.1).

Au total, l’analyse révèle le peu de dynamisme 
des entreprises en Afrique, et en particulier la 
faible probabilité qu’ont les petites entreprises de 
se transformer en moyennes ou grandes entre-
prises. En conséquence, la prépondérance des 
petites entreprises abaisse la productivité globale, 
en particulier dans le secteur manufacturier, et ne 
permet pas aux entreprises de créer suffisam-
ment d’emplois hautement qualifiés pour absorber 
la main-d’œuvre croissante de l’Afrique. Il faut faire 
davantage pour encourager les grandes sociétés 
à créer des entreprises en Afrique et pour aider 
les petites entreprises à se développer en suppri-
mant les obstacles contraignants tels que la fai-
blesse des infrastructures, l’instabilité politique et 
la corruption. Identifier et construire les agrégats 
nécessaires à la bonne échelle pourraient égale-
ment contribuer à la croissance des entreprises. 
Cela implique un effort d’industrialisation concerté 
s’appuyant sur l’avantage comparatif des pays et 
la complexité économique sous-jacente du sec-
teur manufacturier africain. La section suivante 
aborde la question du potentiel d’industrialisation 

TABLEAU 2.2 Matrice de transition illustrant le dynamisme des 
entreprises en Afrique, année la plus récente disponible sur la 
période 2003–2017

Changement sur une période de six ans (pourcentage)

Petite 
(5–19 

employés)

Moyenne 
(20–99 

employés)

Grande  
(100 employés 

ou plus)

Petite (5–19 employés) 77 18 5

Moyenne (20–99 employés) 31 56 13

Grande (100 employés ou plus) 9 24 68

Source : Données du panel de l’Enquête sur les entreprises de la Banque 

mondiale.

Note : Les données du panel des 12 pays africains suivants ont été utilisées : 

Cameroun (écart de 7 ans), Égypte (écart de 3 ans), Éthiopie (écart de 4 ans), 

Lesotho (écart de 7 ans), Libéria (écart de 8 ans), malawi (5 ans), mali (6 ans), 

Niger (8 ans), Nigéria (5 ans), rwanda (5 ans), Sierra Leone (8 ans) et Zimbabwe 

(5 ans). Pour prendre en compte les différentes tailles d’échantillon et les diffé-

rentes durées séparant les enquêtes, les matrices de transition ont tout d’abord 

été calculées pour chaque pays, puis moyennées par taille d’échantillon et durée 

séparant les enquêtes. Les pays ayant les plus longues durées entre enquêtes 

ont eu plus de poids. La durée moyenne entre deux enquêtes est de six ans.
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Le paysage 
des entreprises 
africaines est 
dominé par les 
petites entreprises

de l’Afrique en termes de produits, en examinant 
les perspectives du point de vue de la complexité 
et de l’espace des produits dans quatre pays 
africains.

CONTRAINTES PESANT 
SUR LE DYNAMISME DES 
ENTREPRISES

Dans un processus naturel de destruction créa-
trice, certaines entreprises défaillantes cessent 
leurs activités, ouvrant la voie à d’autres entre-
prises plus productives ou plus performantes. 
Quand les marchés fonctionnent bien, cette rota-
tion est corrélée positivement avec la productivité 
agrégée et la croissance économique. Cepen-
dant, le dynamisme des entreprises, mesuré par 
leur survie et leur croissance, peut être entravé 
par des obstacles extérieurs aux opérations com-
merciales qui entraînent une répartition inefficace 
des ressources et limitent le potentiel de création 
d’emplois des entreprises. Ces entraves sont par-
ticulièrement inquiétantes pour l’Afrique, où les 
entreprises, petites et grandes, sont confrontées à 
de multiples obstacles pesant sur leurs activités.29

Au plan international, les entreprises sortantes 
dans les pays couverts par l’Enquête auprès des 
entreprises de la Banque mondiale représentent 
environ 3 à 4 % de l’emploi dans le secteur privé 
par an.30 En Afrique, environ 6,1 % des entre-
prises sortent du marché chaque année. Les taux 
de sortie varient selon les pays et la taille de l’en-
treprise (figure 2.9). Si les taux de sortie ne sont 
pas comparables entre les pays en raison des 
différences au niveau de l’époque de réalisation 
des enquêtes et des dynamiques sociales, éco-
nomiques et politiques, ces taux fournissent 
cependant des informations précieuses sur le 
dynamisme des entreprises dans plusieurs pays 
africains. L’Égypte a le taux de sortie annuel 
le plus élevé, d’environ 12,8 % sur la période 
2013–2016, ce qui reflète en partie un environ-
nement des affaires particulièrement difficile au 
lendemain du Printemps arabe de 2011. La moitié 
des entreprises interrogées en Égypte et dans 
d’autres pays de la région ont identifié l’instabilité 
politique comme le principal obstacle à leurs acti-
vités.31 Les taux de sortie annuels les plus bas, 
avec 2,4 %, sont observés au mali (2010–2016) 
et en Sierra Leone (2009–2017). S’il existe des 
variations considérables entre les pays, les petites 

FIGURE 2.9 Les taux de sortie annuels des entreprises en Afrique varient selon les pays et 
la taille de l’entreprise, différentes années
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entreprises sont plus susceptibles de sortir du 
marché que les moyennes et grandes entreprises.

Sans surprise, dans les pays africains, les 
taux d’entrée sont beaucoup plus élevés pour 
les petites entreprises que pour les moyennes et 
grandes entreprises. Pour les entreprises ayant 
démarré leurs activités dans les deux années 
précédant l’enquête, les taux d’entrée sont de 
5,8 % pour les petites entreprises, 3,7 % pour les 
moyennes et 1,2 % pour les grandes (figure 2.10a). 
De même, 23 % des petites entreprises ont com-
mencé leurs opérations au cours des cinq années 
précédant l’enquête, contre 13 % des moyennes 
et 7,5 % des grandes. Cela souligne que le dyna-
misme dans le paysage africain des entreprises 
formelles repose en grande partie sur l’entrée et la 
sortie de petites entreprises ; le taux d’entrée des 
grandes sociétés est très faible. Cette dynamique 
des entreprises varie considérablement d’un pays 
africain à l’autre (figure 2.10b). Pour bénéficier des 
avantages en termes de productivité et de salaires 
qu’offrent les grandes entreprises par rapport 
aux petites, les pays africains doivent augmenter 

l’entrée des grandes sociétés et la croissance des 
petites et moyennes entreprises.

Obstacles majeurs à l’activité des 
entreprises
Les entreprises en Afrique sont confrontées à plu-
sieurs obstacles qui entravent leur dynamisme et 
réduisent leur rentabilité, leur compétitivité, leur 
taux de croissance et même leur survie. Dans les 
réponses aux Enquêtes auprès des entreprises 
de la Banque mondiale, les petites entreprises 
signalent qu’elles rencontrent des obstacles à 
leurs activités commerciales davantage que les 
moyennes et grandes entreprises (figure 2.11a). 
Les petites entreprises sont généralement plus 
jeunes que les grandes entreprises et ont moins 
de capacité à surmonter les obstacles   —   elles dis-
posent de moins de connaissance des réglemen-
tations, d’expérience et de capitaux pour faire face 
aux difficultés commerciales.32 Sur 15 obstacles 
commerciaux, le principal est le manque de finan-
cement, cité par 18 % des petites entreprises et 
près de 14 % des entreprises de taille moyenne. 
Le deuxième obstacle principal est l’accès peu 

FIGURE 2.10 Les taux d’entrée varient selon la taille de l’entreprise et le pays, différentes années
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Les entreprises 
en Afrique sont 
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plusieurs obstacles 
qui entravent 
leur dynamisme 
et réduisent leur 
rentabilité, leur 
compétitivité, leur 
taux de croissance 
et même leur survie

fiable à l’électricité (15 % des petites entreprises et 
12 % des entreprises moyennes). Pour les grandes 
entreprises (100 employés ou plus), les plus gros 
obstacles sont l’accès à l’électricité (12 %), l’insta-
bilité politique (12 %) et les impôts élevés (11 %).

Pour les entreprises manufacturières, l’accès 
peu fiable à l’électricité est le principal obstacle 
affectant leurs opérations, suivi par le finance-
ment. tous deux sont cités par environ 8 % des 
entreprises (figure 2.11b). Ces deux mêmes obsta-
cles sont mentionnés par les sociétés de services, 
mais le financement y est le premier obstacle 
(15 %), suivi par l’électricité (10 %).

Les principaux obstacles varient selon les 
régions (figure 2.12). Le plus grand obstacle men-
tionné par les entreprises de toutes tailles en 
Afrique du Nord – comprenant l’Égypte, la mau-
ritanie, le maroc et la tunisie – est l’instabilité poli-
tique (23–29 %), suivi du financement et de l’élec-
tricité. En Afrique australe, de l’Ouest et centrale, 
les trois premiers obstacles sont le financement, 
l’électricité. En Afrique de l’Est, le plus grand obs-
tacle rapporté par les entreprises de toutes tailles 
est l’électricité (26 %), avec plus d’un tiers des 
grandes entreprises le signalant comme leur prin-
cipale contrainte, suivi du financement (11 %) et 
des impôts élevés (12 %).

Obstacles commerciaux et pertes 
d’emplois
Les obstacles commerciaux ont également un 
impact sur la création d’emplois, en grande partie 
par le biais des taux inférieurs de survie des entre-
prises et des réductions des effectifs. Lorsque les 
obstacles sont trop handicapants, les entreprises 
peuvent décider de cesser leurs activités, ce 
qui entraîne une perte d’opportunités d’emplois. 
Les entreprises qui survivent malgré de lourds 
obstacles peuvent décider d’embaucher moins 
de travailleurs ou de licencier certains employés 
afin d’optimiser les bénéfices ou de minimiser les 
pertes. En Afrique, le plus fort impact sur l’emploi 
est lié à la survie des entreprises ; les effets sur 
l’emploi sont moins conséquents parmi les entre-
prises survivantes.

Les obstacles commerciaux ont un impact 
significatif sur la survie des entreprises (figure 2.13). 
Sur les 15 obstacles examinés dans les Enquêtes 
auprès des entreprises de la Banque mondiale, 10 

ont un effet négatif statistiquement significatif sur 
la survie des entreprises une fois que les carac-
téristiques des entreprises, la localisation, l’année 
et le pays sont pris en compte.33 Les entreprises 
qui mentionnent un système judiciaire injuste 
ou corrompu comme leur principal obstacle ont 
une chance de survie inférieure de 0,17 point de 
probabilité aux autres entreprises. De même, les 
entreprises qui signalent l’accès au financement 
comme leur principal obstacle ont une chance de 
survie inférieure de 0,12 point de probabilité. Ce 
chiffre s’élève à 0,11 point de probabilité pour les 
entreprises qui citent la concurrence des opé-
rateurs du secteur informel comme leur premier 
obstacle.

Les entreprises qui survivent semblent gérer 
relativement bien les obstacles commerciaux ; 
cependant, elles les évoquent encore comme un 
préjudice pour leurs opérations. Chaque obsta-
cle à l’activité des entreprises réduit la croissance 
annuelle de l’emploi parmi les entreprises survi-
vantes, en tenant compte de leur ancienneté, de 
0,1 à 0,34 point de pourcentage.34 Cela se tra-
duit par une perte de 1,5 à 5,2 % de croissance 
annuelle de l’emploi.35

D’après une estimation approximative, le conti-
nent perd 176 000 emplois dans le secteur privé 
en moyenne chaque année en raison de chacun 
des obstacles commerciaux étudiés, pour un 
total de 1,2 à 3,3 millions d’emplois perdus tous 
les ans (figure 2.14). Le nombre estimé d’emplois 
perdus est compris entre 74 000 en raison des 
réglementations douanières et commerciales, et 
264 000 à cause des licences et permis. Ces esti-
mations approximatives ne sont qu’indicatives, et 
les pertes d’emplois réelles et potentielles pour-
raient être beaucoup plus élevées. Elles indiquent 
cependant à quel point les obstacles peuvent 
nuire à la fois à la création de nouveaux emplois 
et au maintien d’emplois de qualité existants dans 
le secteur formel. Le système de délivrance des 
licences et permis, le fonctionnement de la justice, 
l’instabilité politique et la corruption sont associés 
aux nombres les plus élevés d’emplois perdus 
dans le secteur privé en Afrique. Liés à la gouver-
nace, ces obstacles peuvent donc faire l’objet de 
réformes.
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FIGURE 2.11 Principaux obstacles pesant sur l’activité des entreprises en Afrique, selon la 
taille de l’entreprise et le secteur, année la plus récente disponible sur la période 2006–2017
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IMPLICATIONS POUR LES 
POLITIQUES ÉCONOMIQUES

En Afrique, l’accroissement rapide de la main-
d’œuvre et la pauvreté généralisée font que la 
création d’emplois dans les secteurs hautement 
productifs est devenue une affaire de premier plan 
pour les décideurs politiques. Le secteur informel 
a toujours été la source d’emploi par défaut pour 
cette main-d’œuvre croissante, mais les salaires 
y sont bas et les emplois précaires, obligeant de 
nombreux travailleurs occupant des emplois infor-
mels à vivre dans la pauvreté. tout en s’efforçant 
de sortir du piège que constitue cette prépondé-
rance de l’emploi informel, les pays africains se 
doivent de protéger les travailleurs vulnérables 
sans rendre le marché du travail trop rigide. Un 
système d’incitations doit être mis en place pour 
encourager les entreprises informelles à opter 
pour le secteur formel. La transformation structu-
relle doit également se poursuivre au travers d’une 
industrialisation continue et rapide permettant 
d’orienter la main-d’œuvre des secteurs à faible 

productivité vers les secteurs à forte productivité 
afin de créer davantage d’emplois de qualité.

Ce chapitre a montré que l’accélération de 
la croissance portée par un secteur manufactu-
rier dynamique peut créer plus d’emplois que la 
croissance tirée par tout autre secteur. toutefois, 
le potentiel d’industrialisation est limité en Afrique 
par la désindustrialisation prématurée de ces der-
nières décennies, malgré les réformes intensives 
entreprises pour améliorer le climat des affaires et 
des investissements dans de nombreux pays et 
en dépit de la mise en œuvre de stratégies indus-
trielles pertinentes spécifiques à certains sec-
teurs. La question est donc de savoir comment 
les pays africains peuvent faire pencher la balance 
en faveur du secteur manufacturier et tirer profit 
des changements structurels et de la croissance 
économique rapide.

Les expériences réussies d’industrialisation 
à travers le monde suggèrent que la producti-
vité des entreprises, et donc leur croissance, est 
façonnée par quatre facteurs interdépendants, 
souvent déterminés par des choix politiques. 
Le premier, et peut-être le plus fréquemment 

FIGURE 2.11 Principaux obstacles pesant sur l’activité des entreprises en Afrique, selon la taille de l’entreprise et le 
secteur, année la plus récente disponible sur la période 2006–2017 (suite)
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mentionné, consiste à bien cerner les éléments 
fondamentaux de l’industrialisation. Ceux-ci com-
prennent l’existence d’infrastructures adéquates 
(services publics, transports, communications, 
etc.), le capital humain (compétences) et des 
institutions qui fonctionnent. Nous avons clai-
rement montré dans ce chapitre comment ces 
éléments de base ont été identifiés comme les 

enjeux majeurs pour le fonctionnement de l’en-
treprise. Le second facteur concerne le type de 
marché que les entreprises ciblent pour vendre 
leurs produits. De nombreuses études menées 
en Afrique et dans d’autres régions en dévelop-
pement ont identifié les exportations de produits 
manufacturés comme une source importante de 
croissance de la productivité. Le troisième facteur 

FIGURE 2.12 Principaux obstacles en Afrique selon la taille de l’entreprise et la région, année la plus récente 
disponible sur la période 2006–2017
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FIGURE 2.12 Principaux obstacles en Afrique selon la taille de l’entreprise et la région, 
année la plus récente disponible sur la période 2006–2017 (suite)
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FIGURE 2.13 Effets marginaux estimés des obstacles commerciaux sur la survie des 
entreprises, année la plus récente disponible sur la période 2003–2017
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est la formation de grappes industrielles ; enfin, le 
quatrième est la capacité à attirer les investisse-
ments directs à l’étranger.36

Comme on peut le déduire des résultats de 
l’analyse des enquêtes menées auprès des entre-
prises et présentés dans ce chapitre, la contrainte 
pour le fonctionnement et la survie des entreprises 
la plus souvent citée est de bien comprendre 
les éléments fondamentaux de l’industrialisa-
tion. Les principaux obstacles à l’industrialisation 
dans la plupart des pays africains sont les bar-
rières bureaucratiques, la corruption, la faiblesse 
de l’administration fiscale, la piètre qualité des 
infrastructures ainsi que l’iniquité ou la corruption 
de la justice. Dès lors, il est extrêmement impor-
tant de mettre en œuvre des politiques visant 
à alléger ces contraintes, telles que la réforme 
bureaucratique, la numérisation de l’administration 
fiscale, l’amélioration de la responsabilité et de la 
transparence des administrations judiciaires, tout 
en élaborant des solutions connexes permettant à 
l’administration de fonctionner et de se mettre au 
service du monde des affaires.

Dans certains pays africains, le gouvernement 
a mis en place un Conseil présidentiel pour l’in-
vestissement (CPI), présidé par le chef de l’État. 
Ces CPI sont chargés d’examiner les contraintes 
bureaucratiques, législatives, financières et celles 
liées aux infrastructures et à la réglementation, 
et d’y apporter des solutions. Les premiers CPI 
ont été créés par les présidents du Ghana, de la 
tanzanie et du Sénégal en 2002, puis au mali et 
en Ouganda en 2004. Par la suite, des conseils 
ont été mis en place au Bénin et en mauritanie. 
En 2010, l’Éthiopie a lancé un forum consultatif 
public-privé, légèrement inspiré du CPI. L’objec-
tif des CPI était de rapprocher les investisseurs, 
nationaux comme étrangers, de la plus haute 
instance de décision du pays afin d’alléger les 
contraintes et de coordonner les politiques et les 
réglementations, en les rationalisant pour optimi-
ser le rendement de l’investissement privé.

Cette approche a bien fonctionné dans les 
pays ayant connu une industrialisation rapide tels 
que la république de Corée, car elle offre aux 
dirigeants du pays la possibilité de prendre des 

FIGURE 2.14 Estimation du nombre d’emplois perdus chaque année en Afrique en raison 
des obstacles commerciaux, année la plus récente disponible sur la période 2003–2017
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données des enquêtes, en supposant qu’il existe 4 883 347 entreprises du secteur privé, que la taille de l’en-

treprise moyenne est de 15 employés, que le taux de survie moyen est de 93,9 % et que la croissance incondi-

tionnelle de l’emploi est de 6,1 %. Les lignes noires sur chaque barre représentent les intervalles de confiance.
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mesures correctives avant que les entreprises ne 
cessent leurs activités ou ne soient dépassées. La 
performance des CPI en Afrique n’a pas été parti-
culièrement brillante. La plupart sont tombés dans 
l’oubli, laissant les investisseurs à eux-mêmes 
face aux nombreuses contraintes entravant leurs 
activités.37 La relance de telles consultations régu-
lières entre le secteur privé et les décideurs poli-
tiques nationaux serait une étape décisive dans la 
modernisation des économies africaines et l’amé-
lioration de la productivité des entreprises.

Un moyen d’améliorer le soutien aux infrastruc-
tures pour favoriser la création et la survie des 
entreprises consiste à créer des zones indus-
trielles38. Il est clairement établi que les entre-
prises africaines qui s’engagent dans l’exporta-
tion, opèrent à proximité d’autres entreprises et 
attirent les investissements directs à l’étranger ont 
tendance à être plus compétitives et donc à pros-
pérer.39 Étant donné que de nombreux pays afri-
cains sont tributaires des industries extractives, 
il est difficile d’augmenter la complexité de leurs 
économies. Les capacités et les connaissances 
productives dans les industries extractives sont 
sans grand rapport avec celles nécessaires à la 
fabrication de produits manufacturés plus com-
plexes. Les décideurs devraient identifier non seu-
lement les produits frontières les plus proches à 
travers lesquels les pays pourraient diversifier leur 
production mais également les capacités pro-
ductives nécessaires pour cette diversification. Ils 
devraient également lever les obstacles inutiles à 
la conduite des affaires, en particulier ceux que 
les entreprises ont identifiés comme étant les prin-
cipaux obstacles et auxquels le gouvernement 
peut remédier rapidement. Il s’agit notamment de 
l’ambiguïté de la règlementation, de la partialité 
dans l’application des règlements, du mépris de 
l›état de droit et de la corruption endémique.

À long terme, il sera essentiel de renforcer les 
infrastructures matérielles, notamment la fourni-
ture fiable d›électricité et d›autres services publics, 
dont l›absence entrave la compétitivité des entre-
prises africaines sur les marchés mondiaux. La 
création d›emplois est partout générée par la forte 
croissance du secteur privé. mais cette croissance 
nécessite à la fois un environnement des affaires 
propice et un cadre réglementaire favorable à 
même d’inciter les entreprises de toutes tailles à 
s›établir et les entreprises en place à devenir com-
pétitives sur les marchés mondiaux. En facilitant 
la création d’entreprise, les pays africains permet-
traient à leurs entreprises informelles de formaliser 
leurs activités et de créer de meilleurs emplois. 
Bien que la levée de certains de ces obstacles 
(notamment la faiblesse des infrastructures et les 
difficultés d’accès aux financements) prendra du 
temps, les décideurs pourraient stimuler la créa-
tion d’emplois dans le secteur privé à court terme 
en améliorant la qualité des services publics et en 
allégeant les lourdeurs administratives.

Il est également nécessaire, en collaboration 
avec les parties prenantes, et en particulier le 
secteur privé, de mettre en place des stratégies 
industrielles axées sur l’identification des ques-
tions prioritaires et la création d’un environnement 
concurrentiel fort40. Les pays africains doivent se 
frayer leur propre chemin vers une transformation 
économique durable.41 Enfin, pour éviter la redon-
dance et accroître les synergies entre pays voi-
sins, des zones industrielles régionales pourraient 
être créées afin de tirer parti des avantages liés 
aux externalités et aux agglomérations, et pour 
constituer une masse critique de travailleurs quali-
fiés.42 Le chapitre suivant se concentre sur la mise 
en place d’un cadre d’intégration régionale per-
mettant de mettre en œuvre ces politiques.
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ANNEXE 2.1 RÉSULTATS DÉTAILLÉS DE L’ÉCHANTILLON

TABLEAU A2.1 Pays africains dans 
l’échantillon analytique pour les 
épisodes d’informalité et d’accélération 
de la croissance

Pays

Épisode d’accélération 
de la croissance

Date de 
début

Date de  
fin

Afrique du Sud 1960 2014

Botswana 1964 2014

Burkina Faso 1970 2014

Cameroun 1965 2014

Égypte 1960 2012

Éthiopie 1961 2014

Ghana 1960 2014

Kenya 1969 2014

Lesotho 1970 2014

malawi 1966 2014

maroc 1960 2012

maurice 1970 2014

mozambique 1970 2014

Namibie 1960 2014

Nigéria 1960 2014

Ouganda 1952 2014

rwanda 1970 2014

Sénégal 1970 2014

Zambie 1965 2014

Source : Expanded Africa Sector Database 

(Base de données sectorielle élargie sur l’Afrique) 

(https://www.merit.unu.edu/themes/3-economic 

-development-innovation-governance-and 

-institutions/expanded-africa-sector-database 

-easd-1960–2015/).
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TABLEAU A2.2 Taux de croissance annuels moyens de la valeur ajoutée dans certains pays africains, par épisode 
d’accélération de la croissance et par secteur (en pourcentage)

Pays

Épisode d’accélération de 
la croissance

Industrie 
manufacturière Services Agriculture

Exploitation 
minière

Tous 
secteurs 

confondus
Date de 
début

Date de  
fin

Afrique du Sud 2001 2016 2,62 4,14 2,60 0,23 3,40

Botswana 1967 1979 17,94 17,29 6,23 25,04 16,76

1979 1984 –0,03 –1,20 –6,57 30,74 10,54

1984 2008 6,11 9,97 3,27 3,16 6,14

Burkina Faso 1994 2005 5,20 5,58 5,49 –2,87 5,40

Égypte 1958 1979 6,76 6,95 3,00 10,25 6,73

1979 1988 7,88 8,18 3,77 0,26 5,21

1988 2002 3,64 5,60 4,18 –0,62 3,85

2002 2016 4,81 6,32 4,10 6,80 5,68

Ghana 2006 2016 6,91 8,14 3,75 21,03 7,29

Kenya 2004 2016 5,89 5,52 5,38 9,25 5,59

maroc 1957 1967 5,03 2,89 2,08 2,37 3,13

1981 1997 3,03 4,37 3,58 1,03 3,79

2002 2007 4,78 5,79 1,85 6,97 5,01

2007 2015 3,06 4,60 7,40 0,54 4,52

maurice 1969 1979 10,83 8,88 17,15 8,91 10,51

1981 1999 7,17 5,77 –0,04 4,10 5,51

2005 2015 2,26 4,96 1,91 –5,92 4,08

Namibia 2003 2015 6,07 6,08 –1,11 4,08 5,24

Ouganda 2009 2016 5,88 6,66 2,31 11,94 5,57

moyenne 5,79 6,33 3,52 6,86 6,20

Source: Données issues de l’EASD.
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TABLEAU A2.3 Taux de croissance annuels moyens de la part de l’emploi dans l’échantillon 
de pays africains sélectionnés, par épisode d’accélération de la croissance et par secteur

Pays

Épisode d’accélération 
de la croissance

Industrie 
manufacturière Services Agriculture

Exploitation 
minière

Date de 
début

Date de  
fin

Afrique du Sud 2001 2016 –0,51 0,05 0,70 –2,11

Botswana 1967 1979 13,92 7,95 –3,00 21,70

1979 1984 2,82 3,05 –1,88 0,03

1984 2008 1,20 1,78 –1,63 –2,19

Burkina Faso 1994 2005 3,69 5,47 –0,84 14,47

Égypte 1958 1979 2,52 0,61 –1,23 2,07

1979 1988 1,21 1,35 –1,90 –2,10

1988 2002 0,12 1,04 –1,42 –4,27

2002 2016 1,06 0,93 –2,64 –5,77

Ghana 2006 2016 –3,04 3,77 –3,33 6,34

Kenya 2004 2016 1,60 1,47 –1,65 5,48

maurice 1969 1979 7,28 –0,90 –5,25 –1,90

1981 1999 0,67 0,82 –3,78 8,26

2005 2015 –1,46 1,10 –2,98 5,20

maroc 1957 1967 2,67 0,73 –0,88 1,95

1981 1997 0,13 0,79 –0,65 –3,98

2002 2007 1,30 1,48 –2,61 –2,85

2007 2015 0,13 2,33 –3,51 –7,86

Namibie 2003 2015 2,81 –0,65 –0,11 4,15

Ouganda 2009 2016 –1,80 0,11 0,24 –1,32

Average 1,82 1,66 –1,92 1,76

Source: Données issues de l’EASD.
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TABLEAU A2.4 Effets des épisodes d’accélération de la croissance sur l’intensité en 
emplois de la croissance dans les pays africains sélectionnés, par secteur

Emplois

Élasticité de la croissance de l’emploi

Effets des épisodes 
d’accélération de la 

croissanceGlobal

Pendant les épisodes 
d’accélération de la 

croissance

total 0,55 0,56 0,0078***

Industrie manufacturière 0,88 0,88 0,0063*

Services 0,96 0,97 0,0138***

Agriculture 0,31 0,23 –0,0806

Exploitation minière 0,81 0,80 –0,0144*

Épisodes d’accélération de la croissance induite par l’industrie manufacturière

total 0,57 0,59 0,017***

Industrie manufacturière 0,91 0,94 0,034***

Services 1,01 1,05 0,038***

Agriculture 0,32 0,34 0,022***

Exploitation minière 0,83 0,88 0,053***

Épisodes d’accélération de la croissance induite par les services

total 0,55 0,56 0,005***

Industrie manufacturière 0,89 0,89 –0,005

Services 0,97 0,98 0,005*

Agriculture 0,32 0,31 –0,01***

Exploitation minière 0,85 0,49 –0,360***

Épisodes d’accélération de la croissance induite par l’agriculture

total 0,56 0,56 –0,003

Industrie manufacturière 0,89 0,88 –0,012***

Services 0,99 0,98 –0,01**

Agriculture 0,30 0,31 0,007**

Exploitation minière 0,80 0,76 –0,046***

Épisodes d’accélération de la croissance induite par l’exploitation minière

total 0,56 0,57 0,016***

Industrie manufacturière 0,88 0,90 0,021***

Services 0,98 1,01 0,029***

Agriculture 0,30 0,31 0,013***

Exploitation minière 0,78 0,81 0,024**

 * Significant au niveau de 10 %; ** significant au niveau de 5 %; *** significant au niveau de 1 %.

Source: Données issues des « Penn World tables 9.1 » et de l’EASD.

Note : Les élasticités de croissance estimées concernent 20 pays africains regroupés sur la période. Les élas-

ticités sont estimées à l’aide de régressions par la méthode des moindres carrés et des formules suivantes : 

ln(Ei,j,t) = β1ln(GDPi,t) + β2ln(GDPi,t) × Growthspkesi,j,t + ∈i,j,t, où Growthspkesi,j,t est une variable nominale indi-

quant si le pays i a connu au moins un épisode d’accélération de la croissance impulsé par le secteur j. Les 

élasticités sont données par le coefficient estimé β1 (hors des épisodes d’accélération de la croissance) et 

β1 + β2 (pendant les épisodes d’accélération de la croissance).
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TABLEAU A2.5 Parts de l’industrie dans la valeur ajoutée et l’emploi, avec les effets de 
revenus, par décennie

Variable

(1)
Part de l’industrie dans 

la valeur ajoutée

(2)
Part de l’industrie 

dans l’emploi

Ln(Pop) –0.132
(–0.784)

0.021
(0.172)

Ln(Pop)2 0.003
(0.523)

0.001
(0.178)

Ln(PIB par habitant) 0.467**
(2.265)

0.118
(1.012)

Ln(PIB par habitant au carré) –.0285**
(–2.253)

–0.005
(–0.697)

Décennie 1960 0.093**
(3.279)

–0.009
(–0.809)

Décennie 1970 0.116**
(3.023)

–0.011
(–0.678)

Décennie 1980 0.130**
(2.520)

–0.0185
(–0.858)

Décennie 1990 0.152**
(2.142)

–0.023
–0.864

Décennie 2000 0.161*
(1.857)

–0.034
–1.076

Décennie 2010 0.158
(1.647)

–0.040
–1.093

Constante –0.466
(–0.249)

–0.997
–0.964

Nombre d’observations 970 959

 * Significant au niveau de 10 %; ** significant au niveau de 5 %.

Source : Données issues des Penn World tables 9.1 et de l’EASD.

Remarque : Les nombres entre parenthèses sont erreurs types. toutes les estimations incluent les effets fixes 

par pays. Les erreurs types sont regroupées par pays pour prendre en compte l’autocorrélation au sein des 

pays, ce qui affecte fortement la signification des résultats. Si cela n’est pas fait, les coefficients des variables 

nominales par décennie sont significatifs et négatifs.
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TABLEAU A2.6 Estimations multinomiales de la dynamique des entreprises, par taille, sur différentes années

Période de deux ans

Afrique Amérique latine Asie du Sud

[t] 
Moyenne

[t]
Grande

[t] 
Moyenne

[t]
Grande

[t] 
Moyenne

[t]
Grande

[t-2] Petite –0.822***
(0.00447)

–0.900***
(0.00291)

–0.793***
(0.00465)

–0.865***
(0.00361)

–0.861***
(0.00499)

–0.896***
(0.00424)

[t-2] moyenne 0.758***
(0.00535)

–0.0197***
(0.00607)

0.717***
(0.00539)

–0.0585***
(0.00550)

0.809***
(0.00585)

–0.0772***
(0.00534)

[t-2] Grande 0.0639***
(0.00329)

0.920***
(0.00576)

0.0756***
(0.00312)

0.923***
(0.00440)

0.0525***
(0.00325)

0.973***
(0.00352)

Nombre d’observations 22,865 22,865 22,325 22,325 13,574 13,574

 *** Significant au niveau de 1 %.

Source : Données harmonisées issues des enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises.

Remarque : Les nombres entre parenthèses sont des erreurs standard. Les petites entreprises constituent le groupe de référence. L’analyse 

contrôle la productivité des entreprises et les effets fixes par pays et par année.
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FIGURE A2.1 Parts de l’emploi et de la valeur ajoutée en Afrique, par pays, 1960–2016

Part de l’industrie dans l’emploi Part de l’industrie dans valeur ajoutée
Début d’un épisode d’accélération de la croissance Fin
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FIGURE A2.1 Parts de l’emploi et de la valeur ajoutée en Afrique, par pays, 1960–2016 (suite)

Part de l’industrie dans l’emploi Part de l’industrie dans valeur ajoutée
Début d’un épisode d’accélération de la croissance Fin

Groupe 3. Avec une baisse de la part de l’industrie dans l’emploi et une augmentation de la part de l’industrie dans la valeur ajoutée
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Source : Données issues des Penn World tables 9.1 et de l’EASD.
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NOTES

1. ILOStAt (https://www.ilo.org/ilostat).

2. Banque africaine de développement, 2018.

3. Newman et coll., 2016.

4. La croissance économique étant maîtrisée, une 

augmentation de 1 % de la part de l’agriculture 

dans l’emploi total est associée à une augmenta-

tion de 0,08 point du coefficient d’inégalité de Gini 

et à une augmentation de 0,25 point de la pauvreté 

(avec un seuil de pauvreté de 1,90 USD par jour, prix 

constants 2011), alors que la même augmentation 

de la part du secteur informel dans l’emploi total non 

agricole est associée à une augmentation de 0,05 

point de l’inégalité et une augmentation de 0,64 

point du taux de pauvreté (données des Indicateurs 

du développement dans le monde pour 2018).

5. La définition de l’Organisation internationale du tra-

vail est la suivante : « L’emploi informel comprend 

les personnes qui, dans leur occupation princi-

pale, sont : a) travailleurs à leur propre compte ou 

employeurs ou membres de coopératives infor-

melles de producteurs occupés dans leurs propres 

entreprises du secteur informel, b) travailleurs à leur 

propre compte occupés dans la production de biens 

destinés exclusivement à leur propre usage domes-

tique, c) travailleurs familiaux collaborant à l’entre-

prise familiale, qu’ils travaillent dans des entreprises 

du secteur formel ou informel ou d) salariés qui 

exercent un emploi informel, qu’ils soient employés 

par des entreprises du secteur formel ou informel, 

ou par des ménages comme travailleurs domes-

tiques rémunérés. » 

6. OIt, 2018.

7. Fiess, Fugazza et maloney, 2008.

8. Khamis, 2012.

9. Bargain et Kwenda, 2014.

10. Benjamin et mbaye, 2012.

11. Page et Shimeles, 2015.

12. Bigsten, mengistae et Shimeles, 2013.

13. Hausmann, Pritchett et rodrik, 2005.

14. Banque africaine de développement, 2018 ; Berthe-

lemy, 2017.

15. Banque africaine de développement, 2018.

16. Hausmann et coll.,  Pritchett et rodrik, 2005

17. Banque africaine de développement, 2018.

18. Banque africaine de développement, 2018.

19. Banque africaine de développement, 2018 ; Ber-

thelemy, 2017. Cette analyse est fondée sur les 

données de la Base de données sectorielle élargie 

sur l’Afrique. La dynamique sectorielle peut être 

affectée par la nature changeante de ces secteurs. 

La « servicification » du secteur manufacturier et la 

sous-traitance des services professionnels et d’en-

treprise en sont un exemple. Dans le contexte amé-

ricain, Berlingieri (2013) montre que la sous-traitance 

professionnelle et d’entreprise représente 36 % de 

l’augmentation des services et 25 % de la baisse du 

secteur manufacturier. La Base de données secto-

rielle élargie sur l’Afrique inclut les 10 secteurs sui-

vants : agriculture (agriculture, chasse et foresterie, 

pêche), industries extractives (mines et carrières), 

fabrication, services publics (électricité, gaz et eau), 

construction, services commerciaux (commerce de 

gros et de détail, réparation des véhicules à moteur, 

motos, articles personnels et ménagers, hôtels 

et restaurants), transports (services de transport, 

entreposage et communications), finances (intermé-

diation financière, location et activités commerciales, 

sauf propriétaires des locations occupées), ser-

vices gouvernementaux (administration publique et 

défense, éducation, santé et travail social) et autres 

(services personnels, activités de services collec-

tifs, sociaux et personnels, activités des ménages 

privés).

20. Il n’existe qu’un seul épisode de croissance observé 

dans le secteur minier n’ayant pas entraîné d’ac-

célération de la croissance dans d’autres secteurs 

(Botswana entre 1979 et 1984). Dans les sept autres 

cas, les épisodes de croissance impulsés par le sec-

teur minier sont associés à des épisodes d’accéléra-

tion de la croissance dans l’industrie manufacturière 

(quatre cas) et les services (six cas).

21. rodrik, 2014.

22. rodrik, 2013. However, Cadot et coll. (2016) 

remettent en cause l’opinion selon laquelle le sec-

teur manufacturier est le seul secteur affichant une 

convergence absolue. Dans le contexte africain, ils 

montrent que certains secteurs de services dyna-

miques pourraient avoir les mêmes caractéristiques. 

23. Selon rodrik (2016), l’équation suivante a été esti-

mée pour établir l’existence d’une désindustriali-

sation prématurée : où est la part de l’emploi ou 

de la valeur ajoutée de l’industrie dans le pays i et 

l’année t, est le logarithme de la population totale, 

est le carré du logarithme de la population, est le 

logarithme du PIB par habitant, est le carré du loga-

rithme du PIB par habitant et est la variable nominale 

https://www.ilo.org/ilostat
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pour la décennie. L’exclusion de maurice, un impor-

tant exportateur manufacturier, ne change pas les 

résultats.

24. rodrik, 2016.

25. Soderbom, teal et Wambugu, 2005.

26. D’après les données au niveau des entreprises de 

l’Enquête sur les entreprises de la Banque mondiale 

qui couvre 135 000 entreprises dans 139 pays.

27. Les parts sont calculées à partir des données de 

l’Enquête sur les entreprises de la Banque mondiale 

2010-2017.

28. Les effets marginaux estimés sont subordonnés à la 

productivité en utilisant le logarithme des ventes par 

travailleur, pays et année. 

29. Banque mondiale, 2009.

30. Aga et Francis, 2015.

31. BErD, BEI et Banque mondiale, 2016.

32. Aterido, Hallward-Driemeier et Pagés, 2011 ; Seker 

et Correa, 2010.

33. Woldemichael et Joldowski, 2018.

34. L’effet global des obstacles commerciaux sur l’em-

ploi peut être calculé en multipliant l’effet sur la survie 

des entreprises et l’effet sur la croissance condition-

nelle de l’emploi. La valeur de la limite supérieure est 

tirée de Woldemichael et Joldowski (2018).

35. Les données du Forum de financement des PmE, 

issues des données synthétiques de la Base de 

données sur le déficit de financement des entre-

prises de la Société financière internationale (SFI), 

montrent que l’on compte environ 4,9 millions 

d’entreprises formelles en Afrique (https://finances. 

worldbank.org/Other/mSmE/9ffj-qvnk). En 2010, 

la SFI a réalisé une étude pour estimer le nombre 

de micro, petites et moyennes entreprises dans le 

monde et déterminer le niveau d’accès au crédit et 

d’utilisation de comptes de dépôt pour les entreprises 

formelles et informelles. L’étude a utilisé principale-

ment des données provenant des Enquêtes auprès 

des entreprises de la Banque mondiale. En 2011, les 

données ont été revues à mesure que de nouvelles 

enquêtes auprès des entreprises devenaient dispo-

nibles. La base de données qui en résulte, la Base de 

données sur le déficit de financement des entreprises 

de la SFI, couvre 177 pays et fournit des valeurs syn-

thétiques pour les différentes catégories. La base de 

données comprend 50 pays africains.

36. Newman et coll. 2016.

37. Page et tarp 2017.

38. Lin et monga 2011.

39. Newman et coll. 2016.

40. Banque africaine de développement, 2017.

41. Lin et monga 2011.

42. Boly et Kéré 2017.
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