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Guide de lecture des profils de compétitivité

La section sur les Profils de compétitivité du Rapport 
sur la compétitivité en Afrique 2011 présente, pour chacun 
des 35 pays étudiés, les performances détaillées dans 
les différents aspects pris en compte dans l’indice de 
compétitivité mondiale (Global Competitiveness Index, 
GCI), exposés au chapitre 1.1.

Page 1

� Principaux indicateurs
La première section répertorie un certain nombre 
d’indicateurs clés. Les données sur la population 
proviennent du rapport État de la population mondiale 2009 
du Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA), disponible à l’adresse http://www.unfpa.
org/webdav/site/global/shared/swp/frenchswop09.
pdf. Les chiffres du produit intérieur brut (PIB) 
sont tirés de l’édition d’avril 2010 des Perspectives de 
l’économie mondiale du Fonds monétaire international 
(FMI), disponible à l’adresse http://www.imf.org/
external/french/pubs/ft/weo/2010/01/pdf/textf.pdf. La 
composition du PIB provient de la base de données en 
ligne des [i]Indicateurs du développement dans le monde[i] 
de la Banque mondiale (édition du 1er décembre 2010). 
Le classement selon l’indice de développement humain 
(IDH) est calculé par le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et présenté dans 
Human Development Indices: A Statistical Update 2010. Sur 
la droite, un graphique présente l’évolution du PIB 
par habitant calculé à parité de pouvoir d’achat (PPA) 
sur la période 1980-2009. Il est à noter que, pour la 
Namibie, les données ne sont disponibles qu’à compter 
de 1990, et pour le Zimbabwe, qu’à compter de 2005.

� Indice de compétitivité mondiale
Cette section présente les performances du pays dans 
les différentes dimensions de l’indice de compétitivité 
mondiale (Global Competitiveness Index, GCI). Dans 
les données énumérées sur la gauche, la première 
colonne de chiffres indique le classement du pays parmi 
les 139 économies prises en compte dans le GCI, et la 
seconde, ses scores. Sur la droite, le graphique illustre 
les performances du pays pour chacun des 12 piliers 
du GCI (ligne bleue) par rapport au score moyen de 
l’ensemble des pays se trouvant au même niveau de 
développement (ligne noire).

� Principales contraintes relatives à l’environnement 
des affaires
Ce graphique résume les éléments jugés par les diri-
geants d’entreprise comme les plus gênants pour la pra-
tique des affaires dans leur pays. Ces informations sont 
tirées des enquêtes auprès des dirigeants d’entreprise 
réalisées en 2009 et 2010 par le Forum économique 
mondial. Les personnes interrogées devaient désigner, 
dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problé-
matiques, et les classer de 1 (le plus problématique) à 5. 
Les résultats ont été compilés et pondérés en fonction 
du classement effectué par les répondants1.

1 Pour de plus amples informations sur l’Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise, voir Forum économique mondial, Rapport mondial sur la 
compétitivité 2010-2011 (en anglais seulement : the Global Competitiveness 
Report 2010-2011), Genève, Forum économique mondial.
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� L’indice de compétitivité mondiale en détails
Cette page présente les scores et les classements obtenus 
par le pays pour chacun des indicateurs entrant dans 
la composition du GCI. Les pages suivantes apportent 
des informations complémentaires et des définitions 
sur chacun de ces indicateurs.

NOTES TECHNIQUES ET SOURCES

La présente section détaille les définitions et les sources 
de tous les indicateurs qui composent l’indice de com-
pétitivité mondiale (GCI) 2010-2011.

Le GCI fait appel à deux types de données : des 
données de l’Enquête auprès des dirigeants d’entre-
prises et des données provenant de sources autres que 
le Forum économique mondial (autorités nationales, 
organisations internationales et sources privées). Ce 
second type de données a été actualisé au moment de 
la rédaction du Rapport mondial sur la compétitivité 2010-
2011.

Pour chaque indicateur, le titre figure à la première 
ligne, précédé d’un numéro, qui permet de s’y reporter 
rapidement. La numérotation renvoie à la section des 
tableaux de données dans le Rapport mondial sur la com-
pétitivité 2010-2011. Suit une description de l’indicateur 
ou, pour les données provenant de l’Enquête auprès 
des dirigeants d’entreprise, l’intégralité de la question 
et les réponses associées. 

1er Pilier : Institutions
 
1.01 Droits de propriété

Comment qualifieriez-vous la protection des droits de propriété, y 
compris ceux portant sur les actifs financiers, dans votre pays ? 
[1 = très faible ; 7 = très forte] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.02 Protection de la propriété intellectuelle

Comment qualifieriez-vous la protection de la propriété intellectuelle 
dans votre pays, mesures de lutte contre la contrefaçon comprises ? 
[1 = très faible ; 7 = très forte] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.03 Détournement de fonds publics

Dans quelle mesure le détournement de fonds publics au profit 
d’entreprises, d’individus ou de groupes en raison de la corruption 
est-il courant dans votre pays ? [1 = très courant ; 7 = ne se produit 
jamais] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.04 Confiance de la population dans la classe politique

Quel niveau de confiance estimez-vous que la population place dans 
la moralité des hommes politiques de votre pays ? [1 = très faible ; 
7 = très élevée] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 

1.05 Paiements illicites et pots-de-vin
Cet indicateur représente le score moyen pour les cinq compo-
santes de la question suivante de l’Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise : Dans votre pays, dans quelle mesure est-il courant 
pour les entreprises de procéder à des paiements supplémentaires 
occultes ou de verser des pots-de-vin en rapport avec (a) des impor-
tations et des exportations ; (b) des services publics ; (c) le paiement 
annuel des impôts et taxes ; (d) l’adjudication de marchés publics 
et l’attribution de licences ; (e) l’obtention d’une décision judiciaire 
favorable ? La réponse à chacune de ces questions s’échelonne en-
tre 1 = très courant et 7 = ne se produit jamais | moyenne pondérée 
sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire

Quel est le degré d’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis 
de l’influence des membres du gouvernement, des citoyens ou des 
entreprises dans votre pays ? [1 = fortement influencé ; 7 = entière-
ment indépendant] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires

Quel degré de népotisme les agents de l’État dans votre pays témoi-
gnent-ils généralement aux entreprises et individus avec lesquels ils 
ont de bonnes relations dans leurs décisions relatives aux politiques 
et aux contrats ? [1 = font toujours preuve de népotisme ; 7 = ne font 
jamais preuve de népotisme] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.08 Gaspillage des fonds publics

Comment caractériseriez-vous la composition des dépenses publi-
ques dans votre pays ? [1 = source d’un gaspillage extrême ; 7 = ex-
trêmement efficiente pour procurer les biens et services nécessai-
res] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.
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À quel point est-il difficile et pesant pour les entreprises dans votre 
pays de se conformer aux exigences administratives de l’État (auto-
risations, réglementations, reporting) ? [1 = extrêmement difficile et 
pesant ; 7 = ni difficile ni pesant du tout] | moyenne pondérée sur 
2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement des différends

Avec quelle efficience le cadre juridique de votre pays permet-il 
aux entreprises privées de régler des différends ? [1 = inefficience 
extrême ; 7 = grande efficience] | moyenne pondérée sur 2009-
2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation de la réglemen-

tation
Avec quelle efficience le cadre juridique de votre pays permet-il aux 
entreprises privées de contester la légalité des actions publiques 
et/ou de la réglementation ? [1 = inefficience extrême ; 7 = grande 
efficience] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.12 Transparence des  politiques publiques

Avec quelle facilité les entreprises de votre pays peuvent-elles 
obtenir des informations sur les changements apportés à la politique 
publique et à la réglementation applicables dans leur secteur ? 
[1 = impossibilité ; 7 =  facilité extrême] | moyenne pondérée sur 
2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises

Dans quelle mesure la menace terroriste impose des coûts aux en-
treprises dans votre pays ? [1 = coûts significatifs ; 7 = pas de coûts] 
| moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010

 
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises

Dans quelle mesure les délits et la violence font supporter des coûts 
aux entreprises dans votre pays ? [1 = coûts significatifs ; 7 = pas de 
coûts] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.15 Crime organisé

Dans quelle mesure le crime organisé (racket de type mafieux, 
extorsion de fonds) fait supporter des coûts aux entreprises dans 
votre pays ? [1 = coûts significatifs ; 7 = pas de coûts] | moyenne 
pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.16 Fiabilité des services de police

Dans quelle mesure est-il possible de se fier aux services de police 
dans votre pays pour faire régner l’ordre public ? [1 = totalement 
impossible ; 7 = toujours possible] | moyenne pondérée sur 2009-
2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.17 Éthique des entreprises

Comment évalueriez-vous l’éthique des entreprises (respect de la 
déontologie dans les interactions avec les représentants des pou-
voirs publics, les hommes politiques et les autres entreprises) de 
votre pays par rapport à celles des autres pays ? [1 = parmi les pires 
au monde ; 7 = parmi les meilleures au monde] | moyenne pondérée 
sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

1.18 Qualité des normes d’audit et de communication financière
Comment qualifieriez-vous la qualité des normes d’audit financier et 
de communication financière applicables aux entreprises de votre 
pays ? [1 = extrêmement mauvaise ; 7 = excellente] | moyenne pon-
dérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.19 Efficacité des conseils d’administration

Comment caractériseriez-vous la gouvernance d’entreprise ap-
pliquée par les investisseurs et les conseils d’administration dans 
votre pays ? [1 = la direction a peu de comptes à rendre aux inves-
tisseurs et au conseil d’administration ; 7 = investisseurs et conseils 
d’administration supervisent activement les décisions de la direc-
tion] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.20 Protection des intérêts des actionnaires minoritaires

Dans votre pays, dans quelle mesure les intérêts des actionnaires 
minoritaires sont-ils protégés par le système juridique ? [1 = pas 
protégés du tout ; 7 = intégralement protégés] | moyenne pondérée 
sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
1.21 Protection des investisseurs

Indice de protection des investisseurs sur une échelle de 0 à 10 (10 
étant le meilleur score) | 2009
Source : Banque mondiale, Doing Business 2010.

 
2e Pilier : Infrastructure

2.01 Qualité de l’infrastructure générale
Comment qualifieriez-vous l’infrastructure générale (par exemple 
infrastructure de transport, de téléphonie et infrastructure éner-
gétique) dans votre pays ? [1 = extrêmement sous-développée ; 
7 = étendue et efficiente au regard de critères de comparaison in-
ternationaux] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

2.02 Qualité de l’infrastructure routière
Comment qualifieriez-vous l’infrastructure routière dans votre pays ? 
[1 = extrêmement sous-développée ;  7 = étendue et efficiente au re-
gard de critères de comparaison internationaux] | moyenne pondé-
rée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
2.03 Qualité de l’infrastructure ferroviaire

Comment qualifieriez-vous le réseau ferré dans votre pays ? [1 = ex-
trêmement sous-développé ; 7 = étendu et efficiente au regard de 
critères de comparaison internationaux] | moyenne pondérée sur 
2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
2.04 Qualité de l’infrastructure portuaire

Comment qualifieriez-vous les installations portuaires dans votre 
pays ? [1 = extrêmement sous-développées ; 7 = bien développées et 
efficientes au regard de de critères de comparaison internationaux] 
Pour les pays enclavés, la question est la suivante : Quel est le ni-
veau d’accessibilité des installations portuaires ? [1 = extrêmement 
inaccessibles ; 7 = extrêmement accessibles] | moyenne pondérée 
sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
2.05 Qualité de l’infrastructure de transport aérien

Comment qualifieriez-vous l’infrastructure de transport aérien de 
passagers dans votre pays ? [1 = extrêmement sous-développée ; 
7 = étendue et efficiente au regard de de critères de comparaison 
internationaux] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.
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ité 2.06 Sièges-kilomètres aériens offerts 
Nombre de sièges-kilomètres aériens offerts sur des vols réguliers, 
par semaine, au départ du pays (en millions) | moyenne de jan-
vier 2010 et de juillet 2010 
Sources : International Air transport Association, SRS Analyser ; 
sources nationales.

 
2.07 Qualité de la fourniture d’électricité

Comment qualifieriez-vous la qualité de la fourniture d’électricité 
dans votre pays (absence de coupures et de variations de tension) ? 
[1 = insuffisante, pâtissant de nombreuses coupures ; 7 = suffisante 
et fiable] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
2.08 Lignes téléphoniques fixes

Nombre de lignes téléphoniques en service pour 100 habitants | 
2009
Sources : Union internationale des télécommunications, World Tele-
communication/ICT Indicators 2010  (édition de juin 2010) ; sources 
nationales.

 
2.09 Abonnements de téléphonie mobile

Nombre d’abonnements à la téléphonie mobile cellulaire pour 
100 habitants | 2009
Sources : Union internationale des télécommunications, World Te-
lecommunication/ICT Indicators 2010 (édition de juin 2010) ; sources 
nationales.

 

3e Pilier : Environnement macroéconomique

3.01 Solde du budget de l’État 
Solde du budget de l’État en pourcentage du PIB | 2009
Sources : Banque africaine de développement ; Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le développement ; Banque inte-
raméricaine de développement ; Fonds monétaire international ; 
Organisation de coopération et de développement économiques ; 
Economist Intelligence Unit, CountryData Database (juillet 2010) ; 
sources nationales.

 
3.02 Taux d’épargne national

taux d’épargne national, en pourcentage du PIB | 2009
Sources : Economist Intelligence Unit, CountryData Database (juin/
juillet 2010) ; Fonds monétaire international ; Groupe de la Banque 
mondiale, World dataBank (juillet 2010) ; sources nationales.

 
3.03 Inflation

Variation, en pourcentage, de l’indice annuel des prix à la consom-
mation (moyenne annuelle) | 2009
Sources : Fonds monétaire international, base de données des Pers-
pectives de l’économie mondiale (avril 2010) ; sources nationales. 
Notes : Voir annexe A du Chapitre 1.1 pour des détails sur le traite-
ment des pays déflationnistes dans l’indice de compétitivité mon-
diale.

 
3.04 Écart de taux d’intérêt

Écart moyen entre les taux d’emprunt et les taux de rémunération 
des dépôts | 2009
Sources : Economist Intelligence Unit, CountryData Database 
(juillet 2010) ; Fonds monétaire international, Statistiques financières 
internationales (juillet 2010) ; sources nationales.

 
3.05 Dette publique

Dette brute des administrations publiques, en pourcentage du PIB| 
2009
Sources : Banque africaine de développement ; Banque africaine 
de développement et Centre de développement de l’OCDE, Pers-
pectives économiques en Afrique (consulté le 6 juillet 2010) ; Ban-
que européenne pour la reconstruction et le développement ; Fonds 
monétaire international ; Economist Intelligence Unit, CountryData 
Database (juillet 2010) ; sources nationales.

3.06 Note de crédit du pays
Évaluation par des experts de la probabilité d’un défaut sur la dette 
souveraine, sur une échelle de 0 à 100 (100 étant la probabilité la plus 
faible) | septembre 2009
Source : © Institutional Investor, 2010. Il est interdit de reproduire ou 
de communiquer ces données sans l’autorisation expresse d’Institu-
tional Investor (publisher@institutionalinvestor.com).

 

4e Pilier : Santé et enseignement primaire 

4.01 Impact du paludisme sur les entreprises
Quel impact aura, d’après vous, le paludisme sur votre entreprise 
dans les cinq prochaines années (par exemple en termes de décès, 
de handicap, de dépenses médicales et funéraires, de productivité 
et d’absentéisme, de dépenses de recrutement et de formation, de 
recettes) ? [1 = un impact grave ; 7 = aucun impact] | moyenne pon-
dérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

4.02 Incidence du paludisme
Nombre de cas de paludisme pour 100 000 habitants | 2006
Sources : Organisation mondiale de la Santé, Rapport 2008 sur le 
paludisme dans le monde ; sources nationales.
Note : (NE) indique que le paludisme n’est pas endémique.

 
4.03 Impact de la tuberculose sur les entreprises

Quel impact aura, d’après vous, la tuberculose sur votre entreprise 
dans les cinq prochaines années (par exemple en termes de décès, 
de handicap, de dépenses médicales et funéraires, de productivité 
et d’absentéisme, de dépenses de recrutement et de formation, de 
recettes) ? [1 = un impact grave ; 7 = aucun impact] | moyenne pon-
dérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
4.04 Incidence de la tuberculose

Nombre de cas de tuberculose pour 100 000 habitants | 2008
Source : Banque mondiale, Catalogue de données (consulté le 
27 juillet 2010).

 
4.05 Impact du VIH/sida sur les entreprises

Quel impact aura, d’après vous, le VIh/sida sur votre entreprise dans 
les cinq prochaines années (par exemple en termes de décès, de 
handicap, de dépenses médicales et funéraires, de productivité et 
d’absentéisme, de dépenses de recrutement et de formation, de 
recettes) ? [1 = un impact grave ; 7 = aucun impact] | moyenne pon-
dérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 

4.06 Prévalence du VIH
taux de prévalence du VIh dans la population âgée de 15 à 49 ans 
| 2007
Sources : ONUSIDA/Organisation mondiale de la Santé, Rap-
port 2008 sur l’épidémie mondiale de sida ; Programme des Nations 
Unies pour le développement, Rapport sur le développement hu-
main 2007/2008 ; sources nationales.

 
4.07 Mortalité infantile

Mortalité infantile (enfants de 0 à 12 mois) pour 1 000 naissances 
vivantes| 2008
Sources : Banque mondiale, Catalogue de données (consulté le 
23 juin 2010) ; sources nationales.

 
4.08 Espérance de vie

Espérance de vie à la naissance (années) | 2008
Source : Banque mondiale, Catalogue de données (consulté le 
27 juillet 2010) ; sources nationales.
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ité4.09 Qualité de l’enseignement primaire
Comment qualifieriez-vous la qualité des écoles primaires dans 
votre pays ? [1 = mauvaise ; 7 = excellente, parmi les meilleures au 
monde] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
4.10 Taux de scolarisation dans le primaire

taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire | 2008
Sources : Institut de statistique de l’UNESCO (consulté le 
16 juillet 2010) ; Banque mondiale, EdStats query (consulté le 
16 juillet 2010) ; sources nationales.

 
5e Pilier : Enseignement supérieur et formation

5.01 Taux de scolarisation dans le secondaire
taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire | 2008
Sources : Institut de statistique de l’UNESCO (consulté le 
16 juillet 2010) ; sources nationales.

 
5.02 Taux d’inscription dans le supérieur

taux brut d’inscription dans l’enseignement supérieur | 2008
Sources : Institut de statistique de l’UNESCO (consulté le 
16 juillet 2010) ; sources nationales.

 
5.03 Qualité du système éducatif

Dans quelle mesure le système éducatif de votre pays répond-il aux 
besoins d’une économie compétitive ? [1 = très mal ; 7 = très bien] | 
moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
5.04 Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique

Comment qualifieriez-vous la qualité de l’enseignement mathéma-
tique et scientifique dans les écoles de votre pays ? [1 = mauvaise ; 
7 = excellente, parmi les meilleures au monde] | moyenne pondérée 
sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
5.05 Qualité des écoles de commerce

Comment qualifieriez-vous la qualité des écoles de commerce et de 
management de votre pays ? [1 = mauvaise ; 7 = excellente, parmi 
les meilleures au monde] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

5.06 Accès à Internet dans les écoles
Comment qualifieriez-vous le niveau d’accès à Internet dans les 
écoles de votre pays ? [1 = très limité ; 7 = généralisé] | moyenne 
pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
5.07 Services de recherche et de formation spécialisés disponibles 

dans le pays
Dans quelle mesure trouve-t-on des services de recherche et de 
formation spécialisés de qualité dans votre pays ? [1 = non disponi-
bles ; 7 = largement disponibles] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
5.08 Formation du personnel

Dans quelle mesure les entreprises de votre pays investissent dans 
la formation et le développement des salariés ? [1 = quasiment 
inexistant ; 7 = très important] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

6e Pilier : Efficience des marchés des biens

6.01 Intensité de la concurrence locale
Comment qualifieriez-vous l’intensité de la concurrence sur le mar-
ché local ? [1 = limitée dans la plupart des secteurs ; 7 = intense 
dans la plupart des secteurs] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
6.02 Concentration du marché

Comment caractériseriez-vous l’activité des entreprises dans votre 
pays ? [1 = dominée par quelques groupes ; 7 = répartie entre de 
nombreuses entreprises] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
6.03 Efficacité de la politique de la concurrence

Dans quelle mesure politique de la concurrence favorise-t-elle la 
concurrence dans votre pays ? [1 = ne favorise pas la concurrence ; 
7 = favorise efficacement la concurrence] | moyenne pondérée sur 
2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
6.04 Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux

Quel impact le niveau des prélèvements fiscaux a-t-il dans votre 
pays sur les incitations à travailler ou à investir ? [1 = limite signi-
ficativement les incitations à travailler ou à investir ; 7 = n’a pas de 
répercussions sur les incitations à travailler ou à investir] | moyenne 
pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
6.05 Taux d’imposition total

Combinaison de l’impôt sur les bénéfices, des cotisations sociales et 
autres charges patronales et d’autres impôts et taxes (en pourcen-
tage des bénéfices) | 2009
Source : Banque mondiale, Doing Business 2010.

 
6.06 Nombre de démarches nécessaires à la création d’une entreprise

Nombre de démarches nécessaires au démarrage d’une entreprise 
| 2009
Source : Banque mondiale, Doing Business 2010.

 
6.07 Délai nécessaire à la création d’une entreprise

Nombre de jours nécessaires au démarrage d’une entreprise | 2009
Source : Banque mondiale, Doing Business 2010.

6.08 Coût de la politique agricole
Comment caractériseriez-vous la politique agricole dans votre 
pays ? [1 = est excessivement lourde pour l’économie ; 7 = ménage 
un équilibre entre les intérêts des contribuables, des consomma-
teurs et des producteurs] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
6.09 Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux

Dans votre pays, dans quelle mesure les barrières douanières et les 
obstacles non tarifaires limitent-ils la capacité des biens importés à 
être compétitifs sur le marché national ? [1 = la limitent fortement ; 
7 = ne la limitent pas] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
6.10 Droits de douane 

Droits de douane moyens pondérés par les échanges | 2009
Source : Centre du commerce international.

 
6.11 Prévalence des intérêts étrangers dans le capital

Quelle est la prévalence de la participation d’actionnaires étrangers 
au capital des entreprises de votre pays ? [1 = très rare ; 7 = très éle-
vée] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.
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Dans quelle mesure les règles régissant l’investissement direct 
étranger (IDE) dans votre pays l’encouragent ou le découragent-
elles ? [1 = découragent fortement l’IDE ; 7 = encouragent fortement 
l’IDE] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

6.13 Poids des procédures douanières
Comment qualifieriez-vous l’efficience des procédures douanières 
(à l’entrée et à la sortie des marchandises) dans votre pays ? [1 = ex-
trêmement inefficientes ; 7 = extrêmement efficientes] | moyenne 
pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
6.14 Degré d’orientation client

Quelle attitude les entreprises dans votre pays adoptent-elles vis-à-
vis de leurs clients ? [1 = traitent souvent mal leurs clients ; 7 = cher-
chent activement à répondre aux besoins des clients et à garder 
leurs clients] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
6.15 Sophistication des acheteurs

Dans votre pays, comment les acheteurs prennent-ils leurs déci-
sions d’achat ? [1 = uniquement en recherchant le prix le plus bas ; 
7 = sur la base d’une analyse sophistiquée des caractéristiques de 
performances] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
7e Pilier : Efficience du marché du travail

7.01 Coopération dans les relations personnel/employeurs
Comment qualifieriez-vous les relations personnel/employeurs dans 
votre pays ? [1 = généralement conflictuelles ; 7 = généralement 
coopératives] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

7.02 Souplesse dans la fixation des salaires
Comment les salaires sont-ils généralement fixés dans votre pays ? 
[1 = via un processus de négociation centralisé ; 7 = laissés à l’ap-
préciation de chaque entreprise] | moyenne pondérée sur 2009-
2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
7.03 Rigidité de l’emploi

Indice de rigidité de l’emploi, sur une échelle de 0 à 100 (100 étant le 
plus mauvais score)| 2009
Source : Banque mondiale, Doing Business 2010.

 
7.04 Pratiques d’embauche et de licenciement

Comment caractériseriez-vous l’embauche et le licenciement de sa-
lariés dans votre pays ? [1 = entravés par la réglementation ; 7 = dé-
cidés en  toute liberté par les employeurs] | moyenne pondérée sur 
2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
7.05 Coût du licenciement

Coût du licenciement, en semaines de salaire | 2009
Source : Banque mondiale, Doing Business 2010.

 
7.06 Rémunération et productivité

Dans quelle mesure la rémunération est-elle liée à la productivité, 
dans votre pays ? [1 = n’est pas liée à la productivité du travailleur ; 
7 = est fortement liée à la productivité du travailleur] | moyenne pon-
dérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

7.07 Fiabilité de l’encadrement
Dans votre pays, qui occupe les postes d’encadrement supérieur ? 
[1 = souvent des membres de la famille ou des amis, quel que soit 
leur niveau de compétence ; 7 = essentiellement des managers 
professionnels choisis pour leurs aptitudes et leurs qualifications] 
| moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
7.08 Fuite des cerveaux

Votre pays retient-il et attire-t-il les personnes de talent ? [1 = non, 
les personnes les meilleures et les plus brillantes partent le plus 
souvent tenter leur chance à l’étranger ; 7 = oui, le pays offre de 
nombreuses opportunités aux personnes de talent] | moyenne pon-
dérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
7.09 Participation des femmes à la population active

Ratio de participation féminine/masculine à la population active | 
2008
Source : Organisation internationale du travail, KILMnet (consulté le 
28 juin 2010).

 
8e Pilier : Développement du marché financier

8.01 Disponibilité des services financiers
Dans quelle mesure le secteur financier de votre pays propose-t-il 
un éventail de produits et services financiers aux entreprises à des 
coûts abordables? [1 = pas du tout ; 7 = un vaste éventail] | 2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
8.02 Accessibilité économique des services financiers

Dans quelle mesure la concurrence entre les prestataires de ser-
vices financiers dans votre pays permet-elle d’offrir des services 
financiers à un coût abordable ? [1 = pas du tout ; 7 = extrêmement 
bien] | 2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
8.03 Financement via les Bourses locales

Quel niveau de difficulté présente la levée de fonds par l’émission 
d’actions en Bourse dans votre pays ? [1 = très difficile ; 7 = très fa-
cile] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
8.04 Facilité d’accès aux prêts

Quel niveau de difficulté présente, dans votre pays, l’obtention d’un 
prêt bancaire avec seulement un bon business plan et aucune ga-
rantie matérielle ? [1 = très difficile ; 7 = très facile] | moyenne pon-
dérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
8.05 Disponibilité du capital-risque

Dans votre pays, dans quelle mesure est-il facile ou difficile, pour les 
entrepreneurs ayant des projets innovants mais risqués, de trouver 
du capital-risque ? [1 = très difficile ; 7 = très facile] | moyenne pon-
dérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
8.06 Limitation de la circulation des capitaux

Dans votre pays, quelle est l’ampleur des restrictions qu’impose la 
réglementation à l’entrée et à la sortie des capitaux ? [1 = très for-
tes ; 7 = aucune] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.
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ité8.07 Solvabilité des banques
Comment caractériseriez-vous les banques de votre pays en termes 
de solvabilité ? [1 = insolvables et peuvent devoir être renflouées 
par l’État ; 7 = généralement saines et dotées d’une solide assise 
financière] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
8.08 Réglementation des Bourses des valeurs mobilières

Comment qualifieriez-vous la réglementation et la supervision des 
places boursières dans votre pays ? [1 = inefficaces ; 7 = efficaces] | 
moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
8.09 Indice de fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs

Degré de protection des droits des créanciers et emprunteurs, sur 
une échelle de 0 à 10 (10 étant le meilleur score) | 2009
Source : Banque mondiale, Doing Business 2010.

9e Pilier : Ouverture à la technologie
 
9.01 Disponibilité des technologies les plus récentes

Dans quelle mesure les dernières technologies sont-elles disponi-
bles dans votre pays ? [1 = pas disponibles ; 7 = largement disponi-
bles] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010

9.02 Assimilation des technologies par les entreprises
Dans quelle mesure les entreprises dans votre pays assimilent-el-
les les nouvelles technologies ? [1 = ne les assimilent pas du tout ; 
7 = cherchent activement à les assimiler] | moyenne pondérée sur 
2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010

 
9.03 IDE et transfert de technologies

Dans quelle mesure l’investissement direct étranger (IDE) permet-il 
de faire entrer des technologies nouvelles dans votre pays ? [1 = pas 
du tout ; 7 = source majeure de technologies nouvelles] | moyenne 
pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010

 
9.04 Internautes

Nombre d’internautes pour 100 habitants, selon les estimations | 
2009
Sources : Union internationale des télécommunications, World Te-
lecommunication/ICT Indicators (édition de juin 2010) ; Banque mon-
diale, Catalogue de données (consulté le 19 juillet 2010) ; sources 
nationales.

 
9.05 Abonnés Internet à haut débit

Nombre d’abonnés à Internet fixe à haut débit pour 100 habitants 
| 2009
Sources : Union internationale des télécommunications, World Tele-
communication/ICT Indicators (édition de juin 2010).

 
9.06 Largeur de bande passante d’Internet 

Largeur de bande passante internationale d’Internet (Mbit/s)| 2007
Sources : Union internationale des télécommunications, World 
Telecommunication/ICT Indicators (édition de juin 2010) ; sources 
nationales.

10e Pilier : Taille du marché
 
10.01 Indice de la taille du marché intérieur

Somme du produit intérieur brut et de la valeur des importations 
de biens et services, moins la valeur des exportations de biens et 
services, normalisée sur une échelle de 1 à 7 (7 étant le meilleur 
score) | 2009
Source : Calculs des auteurs. Pour plus de détails, veuillez vous ré-
férer à l’annexe A du Chapitre 1.1 du présent Rapport.

10.02 Indice de la taille du marché extérieur
 Valeur des exportations de biens et services, normalisée sur 
une échelle de 1 à 7 (7 étant le meilleur score)| 2009
Source : Calculs des auteurs. Pour plus de détails, veuillez vous ré-
férer à l’annexe A du Chapitre 1.1 du présent Rapport.

11e Pilier : Sophistication des entreprises

11.01 Nombre de fournisseurs locaux
Dans votre pays, quel est le niveau de prévalence des fournisseurs 
locaux ? [1 = quasiment inexistants ; 7 = très nombreux] | moyenne 
pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
11.02 Qualité des fournisseurs locaux

Comment qualifieriez-vous la qualité des fournisseurs locaux dans 
votre pays ? [1 = très mauvaise ; 7 = très bonne] | moyenne pondérée 
sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
11.03 Niveau de développement de pôles d’entreprises

Dans votre pays, quel est le niveau de prévalence de pôles d’en-
treprises bien développés et denses ? [1 = inexistants ; 7 = répandus 
dans de nombreux domaines] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
11.04 Nature de l’avantage compétitif

Sur quoi repose l’avantage compétitif des entreprises de votre pays 
sur les marchés internationaux ? [1 = la faiblesse des coûts ou les 
ressources naturelles locales ; 7 = des produits et procédés hors du 
commun] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
11.05 Intervention dans la chaîne de valeur

Quelle est l’ampleur de l’intervention des entreprises exportatrices 
de votre pays dans la chaîne de valeur ? [1 = étroite, présentes avant 
tout dans des étapes isolées de la chaîne de valeur, par exemple 
dans l’extraction de ressources ou la production ; 7 = large, présen-
tes tout le long de la chaîne de valeur, par exemple non seulement 
dans la fabrication mais aussi dans la conception de produits, le 
marketing, la logistique et le service après-vente] | moyenne pon-
dérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
11.06 Contrôle de la distribution à l’international

Dans quelle mesure la distribution et le marketing internationaux 
depuis votre pays sont-ils détenus et contrôlés par des entrepri-
ses locales ? [1 = pas du tout, ils se font grâce à des entreprises 
étrangères ; 7 = beaucoup, ils sont essentiellement détenus par des 
entreprises locales et sous leur contrôle] | moyenne pondérée sur 
2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
11.07 Sophistication des processus de production

Dans votre pays, quel niveau de sophistication présentent les pro-
cessus de production ? [1 = nul, les méthodes à forte intensité de 
main-d’œuvre ou les technologies de génération antérieure préva-
lent ; 7 = élevé, les technologies les meilleures et les plus efficientes 
au monde prévalent] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

11.08 Utilisation du marketing
Dans votre pays, dans quelle mesure les entreprises recourent-elles 
à des outils et techniques de marketing sophistiqués ? [1 = très peu ; 
7 = beaucoup] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.



122

Gu
id

e 
de

 le
ct

ur
e 

de
s 

pr
of

ils
 d

e 
co

m
pé

tit
iv

ité 11.09 Volonté de déléguer des pouvoirs
Dans votre pays,  comment qualifieriez-vous la volonté de déléguer 
des pouvoirs à des subordonnés? [1 = faible, les cadres supérieurs 
prennent toutes les décisions importantes ; 7 = forte, le pouvoir est 
largement délégué aux responsables de divisions et à d’autres ca-
dres intermédiaires] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
12e Pilier : Innovation

12.01 Capacité d’innovation
Dans votre pays, comment les entreprises acquièrent-elles de la 
technologie ? [1 = exclusivement par des licences ou par l’imitation 
des entreprises étrangères, 7 = en menant elles-mêmes des recher-
ches et en inventant leurs propres produits et procédés] | moyenne 
pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
12.02 Qualité des établissements de recherche scientifique

Comment qualifieriez-vous la qualité des instituts de recherche 
scientifique dans votre pays ? [1 = très mauvaise ; 7 = la meilleure 
dans la discipline à l’échelle internationale] | moyenne pondérée sur 
2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
12.03 Dépenses de R-D des entreprises

Quelle est l’ampleur des dépenses de recherche et développement 
(R-D) des entreprises de votre pays ? [1 = nulles ; 7 = massives] | 
moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
12.04 Collaboration universités-entreprises pour la R-D

Quelle est l’ampleur de la collaboration des entreprises et des uni-
versités en matière de recherche et développement (R-D) dans votre 
pays ? [1 = nulle ; 7 = poussée] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.
 

12.05 Acquisition publique de technologies avancées
Les décisions d’achats des pouvoirs publics favorisent-elles l’inno-
vation technologique dans votre pays ? [1 = non, pas du tout ; 7 = oui, 
très efficacement] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.
 

12.06 Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs 
Peut-on aisément trouver des scientifiques et des ingénieurs dans 
votre pays ? [1 = pas du tout ; 7 = oui, ils sont disponibles en grand 
nombre] | moyenne pondérée sur 2009-2010
Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise 2009, 2010.

 
12.07 Brevets d’invention, par million d’habitant

Nombre de brevets d’invention délivrés en 2009, par million d’habi-
tants | 2009
Source : the United States Patent and trademark Office.
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Liste des pays

 

Pays Page

Afrique du Sud 124

Algérie 126

Angola 128

Bénin 130

Botswana 132

Burkina Faso 134

Burundi 136

Cameroun 138

Cap-Vert  140

Côte d’Ivoire 142

Égypte  144

Éthiopie 146

Gambie  148

Ghana 150

Kenya 152

Lesotho 154

Libye 156

Madagascar 158

Malawi 160

Mali 162

Maroc  164

Maurice  166

Mauritanie 168

Mozambique 170

Namibie  172

Nigéria 174

Ouganda 176

Rwanda 178

Sénégal 180

Swaziland 182

tanzanie  184

tchad  186

tunisie  188

Zambie  190

Zimbabwe 192
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Afrique du Sud
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
1–2 2 Transition

3–  2 3

Stade de développement

Afrique du Sud              Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

Afrique du Sud              Économies tirées par l’efficience

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................50,1
PIB (milliards d’USD) ..............................................287,2
PIB par habitant (USD) ........................................5 823,6
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,70

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  ...............................................................3,0
Industrie...................................................................31,1
Services ...................................................................65,8

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,60
Rang (sur 169 économies) .....................................110

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.........................................................54 ..... 4,3
GCI 2009-2010 (sur 133) .......................................................45  ......4,3
GCI 2008-2009 (sur 134) .......................................................45  ......4,3

Paramètres de base ............................................................79  ......4,4
1er pilier : Institutions  .........................................................47  ......4,4
2e pilier : Infrastructure ......................................................63  ......4,0
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................43  ......5,0
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................129  ......4,1

Sources d’efficience ...........................................................42  ......4,4
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ............75  ......4,0
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................40  ......4,5
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................97  ......4,1
8e pilier : Développement du marché financier ................9  ......5,3
9e pilier : Ouverture à la technologie................................76  ......3,5
10e pilier : taille du marché ................................................25  ......4,8

Sources d’innovation et de sophistication  ....................43  ......3,9
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................38  ......4,4
12e pilier : Innovation ..........................................................44  ......3,5

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Inefficience de l’administration publique ................. 18,5
Formation inadéquate de la main-d’œuvre .............. 16,2
Délits et vols .................................................................. 14,9
Droit du travail contraignant ....................................... 13,4
Corruption......................................................................... 9,8
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 7,8
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 4,4
Accès au financement ................................................... 4,1
Instabilité des politiques publiques ............................. 2,9
Santé publique................................................................. 2,5
Réglementation sur le change ...................................... 2,1
Inflation  ............................................................................ 1,3
taux d’imposition  ........................................................... 1,2
Réglementation fiscale .................................................. 0,6
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,2

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à la 
section « Guide de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]
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L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01 Droits de propriété  ..............................................................5,4  .......... 29
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................4,9  .......... 27
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................3,1  .......... 82
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,4  .......... 86
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................4,6  .......... 49
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................4,7  .......... 44
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,6  .........102
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,4  .......... 60
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,0  .......... 94
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 

des différends ......................................................................5,1  ...........19
1.11 Efficience du cadre juridique pour

la contestation de la réglementation ...................................4,7  .......... 20
1.12 Information sur les politiques publiques...............................5,0  .......... 27
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,3  .......... 42
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........2,1  .........137
1.15 Crime organisé .....................................................................4,3  .........114
1.16 Fiabilité des services de police.............................................3,4  .........104
1.17 Éthique des entreprises .......................................................4,5  .......... 50
1.18 Qualité des normes d’audit 

et de communication financière ..........................................6,4  ............ 1
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................5,8  ............ 2
1.20 Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........5,6  ............ 6
1.21 Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score)* ........... 8,0  ...........10

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................4,6  .......... 56
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................4,8  .......... 43
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................3,3  .......... 47
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................4,7  .......... 49
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................6,1  .......... 18
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem.* .........1 139,4  .......... 24
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................3,8  .......... 94
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab.*  ........................8,6  .......... 98
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab.*  .......92,7  .......... 73

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01   Solde du budget de l’État, % du PIB*  .................................-1,2  .......... 27
3.02   Taux d’épargne national, % du PIB*  ...................................15,5  .......... 98
3.03   Inflation, % de variation annuelle*  ....................................... 7,1  .........109
3.04   Écart de taux d’intérêt, %* ...................................................3,2  .......... 34
3.05   Dette publique, % du PIB*  .................................................29,5  .......... 47
3.06   Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score)* ..........62,0  .......... 51

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01   Impact du paludisme sur les entreprises ...............................4,9  .........105
4.02   Incidence du paludisme, pour 100 000 hab.* ...................... 67,4  .......... 91
4.03   Impact de la tuberculose sur les entreprises.........................3,2  .........135
4.04   Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab.* ..............959,8  .........138
4.05   Impact du VIH/sida sur les entreprises ..................................2,5  .........138
4.06   Prévalence du VIH, % de la population adulte * ..................18,1  .........136
4.07   Mortalité infantile, décès pour 1 000 
 naissances vivantes* ......................................................... 47,9  .........109
4.08   Espérance de vie, années* .................................................51,5  .........127
4.09   Qualité de l’enseignement primaire ......................................2,5  .........125
4.10   Taux de scolarisation dans le primaire, % net* .................... 87,5  .........109

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01   Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut*  .............95,1  .......... 41
5.02   Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  ....................15,4  .......... 99
5.03   Qualité du système éducatif..................................................2,5  .........130
5.04   Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ....2,0  .........137
5.05   Qualité des écoles de commerce ..........................................5,1  .......... 21
5.06   Accès à Internet dans les écoles ...........................................3,2  .........100
5.07   Services de recherche et de formation 
  spécialisés disponibles dans le pays ....................................4,4  .......... 49
5.08   Formation du personnel .........................................................4,7  .......... 26

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................5,0  .......... 63
6.02    Concentration du marché .....................................................4,2  .......... 43
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................5,2  ...........12
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........4,1  .......... 31
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................30,2  .......... 29
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....6,0  .......... 34
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....22,0  .......... 75
6.08    Coût de la politique agricole .................................................4,2  .......... 43
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,7  .......... 61
6.10    Droits de douane, pourcentage * .........................................5,9  .......... 71
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................5,2  .......... 43
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,7  .......... 71
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,4  .......... 55
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,5  .......... 75
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................4,1  .......... 29

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........3,5  .........132
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................3,1  .........131
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 35,0  .......... 86
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................2,5  .........135
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................24,0  .......... 44
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,2  .........112
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................5,5  ...........19
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,5  .......... 62
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..0,8  .......... 64

8e pilier : Développement du marché financier
8.01 Disponibilité des services financiers ....................................6,2  ............ 7
8.02 Accessibilité économique des services financiers ...............4,7  .......... 43
8.03 Financement via les Bourses locales ...................................4,7  ............ 7
8.04 Facilité d’accès aux prêts .....................................................3,2  .......... 41
8.05 Disponibilité du capital-risque ...............................................3,0  .......... 39
8.06 Limitation de la circulation des capitaux...............................3,9  .......... 99
8.07 Solvabilité des banques ........................................................6,5  ............ 6
8.08 Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........6,0  ............ 1
8.09 Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................9,0  ............ 6

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01 Disponibilité des technologies les plus récentes .................5,5  .......... 51
9.02 Assimilation des technologies par les entreprises ...............5,4  .......... 35
9.03 IDE et transfert de technologies ...........................................5,0  .......... 37
9.04 Internautes, pour 100 hab.*  ................................................8,8  .........105
9.05 Abonnés Internet large bande, pour 100 hab.* ....................1,0  .......... 93
9.06 Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab.* ..........0,7  .........106

10e pilier : Taille du marché
10.01 Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score)*  4,7  .......... 24
10.02 Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score)* 5,2  .......... 36

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01 Nb. de fournisseurs locaux ...................................................5,1  .......... 35
11.02 Qualité des fournisseurs locaux ...........................................5,3  .......... 22
11.03 Niveau de développement des clusters ...............................4,0  .......... 39
11.04 Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,0  .......... 87
11.05 Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,2  .......... 91
11.06 Contrôle local de la distribution à l’international ...................4,6  .......... 23
11.07 Sophistication des processus de production ........................4,4  .......... 39
11.08 Utilisation du marketing........................................................4,9  .......... 28
11.09 Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................4,1  .......... 31

12e pilier : Innovation
12.01 Capacité d’innovation ...........................................................3,4  .......... 47
12.02 Qualité des établissements de recherche scientifique .........4,7  .......... 29
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,5  .......... 40
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................4,6  .......... 24
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,2  .........103
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,3  .........116
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................1,9  .......... 43
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Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................34,9
PIB (milliards d’USD) ..............................................140,8
PIB par habitant (USD) ........................................4 026,9
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,35

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................11,7
Industrie...................................................................54,5
Services ...................................................................33,7

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,68
Rang (sur 169 économies) .......................................84

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.........................................................86 ..... 4,0
GCI 2009-2010 (sur 133) .......................................................83  ......3,9
GCI 2008-2009 (sur 134) .......................................................99  ......3,7

Paramètres de base ............................................................80  ......4,3
1er pilier : Institutions  .........................................................98  ......3,5
2e pilier : Infrastructure ......................................................87  ......3,5
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................57  ......4,8
4e pilier : Santé et enseignement primaire  .....................77  ......5,6

Sources d’efficience .........................................................107  ......3,5
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ............98  ......3,6
6e pilier : Efficience du marché des produits ................126  ......3,6
7e pilier : Efficience du marché du travail  ....................123  ......3,7
8e pilier : Développement du marché financier ............135  ......2,8
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................106  ......3,0
10e pilier : taille du marché ................................................50  ......4,3

Sources d’innovation et de sophistication  ..................108  ......3,0
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................108  ......3,3
12e pilier : Innovation ........................................................107  ......2,8

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Inefficience de l’administration publique ................. 21,1
Accès au financement ................................................. 16,4
Corruption....................................................................... 13,8
Formation inadéquate de la main-d’œuvre .............. 10,7
Instabilité des politiques publiques ............................. 8,8
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 6,1
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 5,3
Réglementation sur le change ...................................... 4,4
taux d’imposition  ........................................................... 3,7
Réglementation fiscale .................................................. 2,9
Délits et vols .................................................................... 2,0
Droit du travail contraignant ......................................... 1,8
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 1,5
Inflation  ............................................................................ 1,5
Santé publique................................................................. 0,0

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à la 
section « Guide de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le bon numéro de page dans le document]
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L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,6  .........106
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,7  .........105
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................3,3  .......... 67
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,4  .......... 85
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................3,4  .......... 97
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................2,8  .........112
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,8  .......... 82
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,3  .......... 64
1.09 Poids de la réglementation ...................................................2,3  .........132
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,3  .......... 93
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,1  .........100
1.12 Information sur les politiques publiques...............................3,6  .........121
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................4,4  .........128
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,8  ...........74
1.15 Crime organisé .....................................................................5,1  .......... 87
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,0  .......... 79
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,5  .......... 98
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................4,0  .........104
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,1  ......... 110
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........3,9  .......... 95
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * ........... 5,3 .......... 59

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,8  .......... 86
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................3,9  .......... 66
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................2,7  .......... 65
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,2  .........115
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,9  .......... 98
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ............147,2  .......... 70
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................4,8  .......... 69
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  ....................... 7,4  .........102
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......93,8  .......... 72

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ................................8,4  .........120
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................30,0  .......... 26
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................5,7  .......... 99
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................6,2  .......... 81
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................13,5  ...........10
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........55,9  .......... 59

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises ................ sans objet .............. 1
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *......................0,0  ............ 1
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................5,0  .......... 91
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab.* ..............  57,9  .......... 73
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................5,4  .......... 63
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte* ................... 0,1  .......... 22
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000
 naissances vivantes* .........................................................36,0  .........104
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................72,4  .......... 77
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................3,1  .......... 96
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................94,9  .......... 58

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........83,2  .......... 80
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  ...................24,0  .......... 87
5.03    Qualité du système éducatif ................................................2,9  ......... 117
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,6  .......... 84
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,8  .......... 91
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,5  .........125
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,4  .........105
5.08    Formation du personnel .......................................................3,5  .........103

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,5  .......... 93
6.02    Concentration du marché .....................................................3,9  .......... 55
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,7  .......... 91
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,7  .......... 56
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices* ........................72,0  .........128
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ..14,0  ........ 126
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours* ......24,0  .......... 79
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,4  .........119
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,7  .......... 56
6.10    Droits de douane, pourcentage* ........................................13,3  .........121
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................3,8  .........123
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ....3,7  ........ 125
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,2  .........124
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,0  .........108
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,9  .........108

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,1  .......... 93
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,5  .........105
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 41,0  .........104
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,8  .......... 78
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * ......................17,0  .......... 29
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,4  .........105
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................3,3  .........129
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,2  .........125
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes*  ....0,5  ........ 120

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................3,2  .........131
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............2,7  .........136
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................2,2  .........127
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,8  .......... 67
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,4  .......... 81
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................2,3  .........136
8.07    Solvabilité des banques ........................................................4,2  .........121
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........2,1  .........137
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................3,0  .........103

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,2  .........109
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............3,9  .........128
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................3,6  .........129
9.04    Internautes, pour 100 hab.*  ..............................................13,5  .......... 96
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab.* ................... 2,3  .......... 82
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab.* ..............n.d. .... n.d.

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score)*  ....4,0  .......... 51
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score)*.... 5,0  .......... 41

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,9  .......... 59
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,9  .........105
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,5  .........126
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,5  .........129
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,8  .........123
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,6  .........109
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,4  .......... 83
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,4  .........105
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,0  ......... 111

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,3  .........125
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,1  .......... 96
12.03   Dépenses de R-D des entreprises  ......................................2,6  .........106
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................2,9  .........119
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................2,9  .........123
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............4,5  .......... 43
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................18,5
PIB (milliards d’USD) ................................................68,8
PIB par habitant (USD) ........................................3 971,6
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,15

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  ...............................................................9,7
Industrie...................................................................54,0
Services ...................................................................36,3

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,40
Rang (sur 169 économies) .....................................146

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011...................................................... 138 ......2,9
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................n.d ....... n.d
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................n.d ....... n.d

Paramètres de base ..........................................................138 .......2,8
1er pilier : Institutions  ...................................................... 119 ....... 3,2
2e pilier : Infrastructure ................................................... 136 ....... 1,9
3e pilier : Environnement macroéconomique  ............. 122 ....... 3,6
4e pilier : Santé et enseignement primaire  .................. 139 ....... 2,7

Sources d’efficience .........................................................130 .......3,2
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ......... 138 ....... 2,1
6e pilier : Efficience du marché des produits ............... 133 ....... 3,3
7e pilier : Efficience du marché du travail  ..................... 87 ....... 4,2
8e pilier : Développement du marché financier ........... 134 ....... 2,9
9e pilier : Ouverture à la technologie............................. 130 ....... 2,6
10e pilier : taille du marché ............................................... 64 ....... 3,8

Sources d’innovation et de sophistication  ..................139 .......2,5
11e pilier : Sophistication des entreprises ................... 139 ....... 2,6
12e pilier : Innovation ....................................................... 133 ....... 2,4

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Inefficience de l’administration publique ................. 18,4
Formation inadéquate de la main-d’œuvre .............. 16,9
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 16,7
Corruption....................................................................... 10,9
Accès au financement ................................................... 9,4
Réglementation sur le change ...................................... 9,4
Droit du travail contraignant ......................................... 5,8
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 5,8
Inflation  ............................................................................ 2,1
Réglementation fiscale .................................................. 1,9
Instabilité des politiques publiques ............................. 1,5
taux d’imposition  ........................................................... 0,8
Santé publique................................................................. 0,4
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,0
Délits et vols .................................................................... 0,0

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à la 
section « Guide de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]
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L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................2,9  .........130
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,6  .........120
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,3  .........122
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............3,0  .......... 66
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................3,2  ......... 110
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,0  .........102
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,2  .........132
1.08 Gaspillage des fonds publics  ...............................................2,4  .........116
1.09 Poids de la réglementation ...................................................2,0  .........137
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................2,9  .........120
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,2  .......... 90
1.12 Information sur les politiques publiques...............................3,5  .........127
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,5  ...........17
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,2  .......... 98
1.15 Crime organisé .....................................................................6,0  .......... 36
1.16 Fiabilité des services de police.............................................3,8  .......... 83
1.17 Éthique des entreprises .......................................................2,7  .........138
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................3,4  .........132
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................3,6  .........137
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........3,6  .........115
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 5,7  .......... 45

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................2,2  .........138
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,8  .........115
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................1,4  .........107
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................2,1  .........136
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,0  .........128
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............93,4  .......... 80
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................1,5  .........135
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................1,6  .........120
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......43,8  ......... 117

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ............................... -7,7  .........115
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................13,8  .........105
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ...................................14,0  .........132
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................8,1  .......... 99
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................22,8  .......... 35
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........36,4  .......... 90

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................2,1  .........139
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.............21 470,7  .........121
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................3,9  .........123
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............292,1  .........119
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................3,3  .........126
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................2,1  .........120
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  ..130,3  ........ 139
4.08    Espérance de vie, années * ............................................... 47,0  .........135
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................1,5  .........139
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .......................n.d. .... n.d.

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ............17,3  .........139
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................2,8  .........132
5.03    Qualité du système éducatif ................................................2,0  .........139
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...1,6  .........139
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................1,8  .........139
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................1,8  .........137
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................2,7  .........133
5.08    Formation du personnel .......................................................4,4  .......... 39

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................3,9  .........127
6.02    Concentration du marché .....................................................2,8  .........130
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,1  .........128
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........4,1  .......... 30
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................53,2  .........107
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....8,0  .......... 73
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....68,0  .........129
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,9  .......... 61
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......3,7  .........123
6.10    Droits de douane, pourcentage * .........................................8,6  .......... 93
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,6  .......... 83
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...3,8  .........120
6.13    Poids des procédures douanières ........................................2,8  .........133
6.14    Degré d’orientation client .....................................................2,9  .........139
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,7  .........119

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,2  .......... 78
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,8  .......... 89
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 66,0  .........133
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,8  .......... 81
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................58,0  .......... 93
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,9  .......... 68
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................3,2  .........132
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,9  .......... 47
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ...0,9  .......... 43

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................3,3  .........129
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............2,9  .........132
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................1,5  .........139
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,2  ......... 111
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................1,8  .........129
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................1,9  .........138
8.07    Solvabilité des banques ........................................................4,6  .........102
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........2,5  .........133
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................4,0  .......... 86

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................3,4  .........138
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............3,7  .........130
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,7  .......... 72
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................3,3  .........125
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,1  .........114
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,2  .........125

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score)*  .....3,4  .......... 72
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score)*.....4,7  .......... 51

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................2,5  .........139
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................2,7  .........139
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,2  .........137
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,7  .........115
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................1,7  .........139
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................2,9  .........137
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,1  .........102
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,1  .........121
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................2,7  .........129

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................1,7  .........139
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........1,5  .........139
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,7  .......... 89
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................2,4  .........136
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................4,2  .......... 35
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............2,9  .........134
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab.*  ..............................0,0  .......... 90
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ..............................8,9
PIB (milliards d’USD) ..................................................6,7
PIB par habitant (USD) ...........................................711,3
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,02

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................32,2
Industrie...................................................................13,4
Services ...................................................................54,4

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,44
Rang (sur 169 économies) .....................................134

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011...................................................... 103 ......3,7
GCI 2009-2010 (sur 133) .................................................... 103 ....... 3,6
GCI 2008-2009 (sur 134) .................................................... 106 ....... 3,6

Paramètres de base ..........................................................104 .......3,9
1er pilier : Institutions  ........................................................ 87 ....... 3,6
2e pilier : Infrastructure ................................................... 113 ....... 2,7
3e pilier : Environnement macroéconomique  ............... 82 ....... 4,5
4e pilier : Santé et enseignement primaire  .................. 108 ....... 4,8

Sources d’efficience .........................................................120 .......3,4
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ......... 112 ....... 3,2
6e pilier : Efficience du marché des produits ............... 100 ....... 3,8
7e pilier : Efficience du marché du travail  ..................... 85 ....... 4,2
8e pilier : Développement du marché financier ............. 95 ....... 3,8
9e pilier : Ouverture à la technologie............................. 122 ....... 2,7
10e pilier : taille du marché ............................................. 124 ....... 2,3

Sources d’innovation et de sophistication  ....................81 .......3,3
11e pilier : Sophistication des entreprises ..................... 99 ....... 3,5
12e pilier : Innovation ......................................................... 60 ....... 3,2

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 21,5
Corruption....................................................................... 20,7
Réglementation fiscale ................................................ 11,9
Inefficience de l’administration publique ................. 10,1
taux d’imposition  ........................................................... 9,3
Inflation  ............................................................................ 8,5
Délits et vols .................................................................... 5,1
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 4,4
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 2,8
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 2,4
Instabilité des politiques publiques ............................. 1,7
Santé publique................................................................. 0,7
Réglementation sur le change ...................................... 0,6
Droit du travail contraignant ......................................... 0,2
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,0

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à la 
section « Guide de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

0

1,000

2,000

3,000

6002 80024002200200028991699149912991099188916891489128910891

Bénin
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
1–2 2 Transition

3–  2 3

Stade de développement

Bénin      Économies tirées par les facteurs de production

Bénin       Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

0 5 10 15 20 25 30

Institutions

Infrastructure

Environnement
macroéconomique

Santé et
enseignement

primaire

Enseignement
supérieur et formation

Efficience du
marché des produits

Efficience du
marché du travail

Développement du
marché financier

Ouverture
à la technologie

Taille
du marché

Sophistication
des entreprises 

Innovation

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................4,7  .......... 55
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,0  .......... 91
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,4  ......... 117
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,5  .......... 80
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................2,8  .........125
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,3  .......... 90
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,9  .......... 75
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,7  .......... 40
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,7  .......... 34
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,7  .......... 66
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,4  .......... 75
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,6  .......... 44
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................5,5  .......... 78
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,2  .......... 99
1.15 Crime organisé .....................................................................3,8  .........128
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,5  .......... 55
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,5  .......... 96
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................3,5  .........127
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,9  .......... 37
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,3  .......... 67
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 3,3  .........123

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................2,9  .........125
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,9  .........107
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................1,9  .......... 88
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................4,0  ...........76
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,9  .......... 96
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............18,7  .........118
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................3,3  .........108
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................1,4  .........121
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......56,3  .........108

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-3,6  .......... 59
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................10,5  .........121
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................2,2  .......... 53
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .....................................................n.d. .... n.d.
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................14,5  ...........12
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........28,6  .........112

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................3,7  .........120
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.............36 976,0  .........134
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................4,3  .........112
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ..............91,8  .......... 85
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................4,2  ......... 111
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................1,2  .........108
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  76,3  .......126
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................61,4  ......... 110
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................3,5  .......... 80
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................92,8  .......... 77

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........36,3  .........122
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................5,8  .........118
5.03    Qualité du système éducatif ................................................4,2  .......... 45
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...4,2  .......... 60
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................4,5  .......... 50
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................3,1  .........101
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,9  .......... 82
5.08    Formation du personnel .......................................................3,5  .........104

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,8  ...........74
6.02    Concentration du marché .....................................................4,8  .......... 24
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................4,3  .......... 55
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,2  .......... 91
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................73,3  .........129
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....7,0  .......... 57
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....31,0  .......... 95
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,6  .......... 93
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,2  .........102
6.10    Droits de douane, pourcentage * ......................................... 7,8  .......... 87
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,5  .......... 90
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,4  .......... 93
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,2  .......... 72
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,1  .........106
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................3,1  .......... 90

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,6  .......... 44
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,3  .......... 58
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 40,0  .........100
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,5  .......... 35
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................36,0  .......... 70
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,1  .........114
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,0  .......... 89
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,3  .......... 69
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * ...0,7  .......... 98

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,3  .......... 84
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............4,1  .......... 77
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,7  .......... 62
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,9  .......... 57
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,6  .......... 62
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................4,0  .......... 92
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,1  ...........76
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........4,3  .......... 62
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................3,0  .........103

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,2  ......... 110
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,1  .........115
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,1  .........103
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................2,2  .........128
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........128
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,3  .........118

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) *  2,3  ........121
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * 2,4  ........130

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,2  .........106
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,3  .......... 81
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,4  .........130
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,0  .......... 91
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,7  .......... 57
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................4,0  .......... 73
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,0  ......... 110
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,1  .........118
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,4  .......... 82

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................3,1  .......... 60
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,3  .......... 85
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,4  .......... 42
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,1  .........106
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................4,4  .......... 21
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............4,2  .......... 59
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ..............................2,0
PIB (milliards d’USD) ................................................11,6
PIB par habitant (USD) ........................................6 406,9
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,04

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  ...............................................................3,1
Industrie...................................................................39,6
Services ...................................................................57,3

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,63
Rang (sur 169 économies) .......................................98

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011........................................................ 76  .....4,1
GCI 2009-2010 (sur 133) ...................................................... 66  ...... 4,1
GCI 2008-2009 (sur 134) ...................................................... 56  ...... 4,2

Paramètres de base ............................................................76  ......4,4
1er pilier : Institutions  ........................................................ 32  ...... 4,8
2e pilier : Infrastructure ..................................................... 84  ...... 3,5
3e pilier : Environnement macroéconomique  ............... 74  ...... 4,5
4e pilier : Santé et enseignement primaire  .................. 114  ...... 4,6

Sources d’efficience ...........................................................85  ......3,8
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ........... 94 ....... 3,6
6e pilier : Efficience du marché des produits ................. 58  ...... 4,2
7e pilier : Efficience du marché du travail  ..................... 61  ...... 4,5
8e pilier : Développement du marché financier ............. 47  ...... 4,5
9e pilier : Ouverture à la technologie............................... 99 ....... 3,1
10e pilier : taille du marché ............................................. 102 ....... 2,9

Sources d’innovation et de sophistication  ....................93  ......3,2
11e pilier : Sophistication des entreprises ................... 104  ...... 3,4
12e pilier : Innovation ......................................................... 74  ...... 3,0

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Manque d’éthique professionnelle de la population active . 17,4
Formation inadéquate de la main-d’œuvre .............. 13,0
Inefficience de l’administration publique ................. 12,9
Accès au financement ................................................. 12,8
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 10,7
Droit du travail contraignant ......................................... 8,8
Inflation  ............................................................................ 6,2
Corruption......................................................................... 4,4
Délits et vols .................................................................... 3,6
Santé publique................................................................. 2,3
Instabilité des politiques publiques ............................. 2,1
taux d’imposition  ........................................................... 2,1
Réglementation sur le change ...................................... 1,5
Réglementation fiscale .................................................. 1,5
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,8

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à la  
               section « Guide de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................5,3  .......... 35
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................4,1  .......... 45
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................4,8  .......... 33
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............4,4  .......... 21
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................5,1  .......... 38
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................5,2  .......... 30
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............4,2  .......... 22
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................4,7  ...........15
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,6  .......... 44
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................4,6  .......... 32
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................4,5  .......... 26
1.12 Information sur les politiques publiques...............................5,0  .......... 26
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,2  .......... 46
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,6  .......... 83
1.15 Crime organisé .....................................................................5,7  .......... 52
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,8  .......... 43
1.17 Éthique des entreprises .......................................................5,0  .......... 36
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................5,0  .......... 51
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,6  .......... 65
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,8  .......... 37
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 6,0  .......... 33

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................4,7  .......... 54
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................4,6  .......... 47
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................3,5  .......... 44
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,8  .......... 86
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................4,0  .......... 94
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ...............3,5  .........136
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................4,1  .......... 88
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  ....................... 7,4  .........101
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......96,1  .......... 65

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ............................. -11,1  .........133
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................28,5  .......... 33
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................8,1  .........114
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................6,3  .......... 83
3.05    Dette publique, % du PIB *  .................................................6,8  ............ 4
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........64,7  .......... 47

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................4,8  .........107
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *..................361,8  .........100
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................3,6  .........131
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............712,4  .........135
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................2,9  .........132
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * .................23,9  .........138
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  ...26,0  .......... 90
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................54,2  .........122
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................4,1  .......... 57
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................85,6  ......... 111

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........80,2  .......... 88
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  ..................... 7,6  .........114
5.03    Qualité du système éducatif ................................................4,1  .......... 48
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,7  .......... 79
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,5  .........113
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................3,3  .......... 94
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,4  .........108
5.08    Formation du personnel .......................................................4,2  .......... 54

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,6  .......... 89
6.02    Concentration du marché .....................................................3,4  .......... 83
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,8  .......... 83
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........4,6  ...........13
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * ........................17,1  ...........11
6.06   Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ...10,0  .......... 99
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....61,0  .........124
6.08    Coût de la politique agricole .................................................4,3  .......... 36
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,8  .......... 53
6.10    Droits de douane, pourcentage * .........................................6,1  .......... 75
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................5,4  .......... 29
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...5,3  .......... 25
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,7  .......... 37
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,0  .........112
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................3,4  .......... 70

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,6  .......... 48
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,7  .......... 94
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 13,0  .......... 27
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,9  .......... 67
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................90,0  ......... 111
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,9  .......... 73
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,7  .......... 46
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,9  .......... 46
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ....0,8  .......... 73

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,5  .......... 73
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,9  .......... 86
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,6  .......... 69
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................3,5  .......... 29
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,9  .......... 47
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................5,2  .......... 27
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,6  .......... 39
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........4,4  .......... 60
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  ......................................................... 7,0  .......... 39

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,8  .......... 78
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,6  .......... 81
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,6  .......... 81
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................6,2  .........114
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,8  .......... 98
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........2,2  .......... 95

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score)*  .....2,7  ........ 101
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score)*.....3,4  ........ 102

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,1  .........119
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,9  .........108
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,9  .........109
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,4  .......... 63
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,8  .........125
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,6  .........107
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,1  .......... 99
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,1  ......... 117
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,4  .......... 84

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,5  .........103
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,3  .......... 82
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,0  .......... 70
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,5  .......... 69
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,9  .......... 52
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,5  .........105
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................15,8
PIB (milliards d’USD) ..................................................8,1
PIB par habitant (USD) ...........................................564,2
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,03

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................33,3
Industrie...................................................................22,4
Services ...................................................................44,4

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,31
Rang (sur 169 économies) .....................................161

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................134 ..... 3,2
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................128  ......3,2
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................127  ......3,4

Paramètres de base ..........................................................134  ......3,3
1er pilier : Institutions  .........................................................90  ......3,6
2e pilier : Infrastructure ....................................................134  ......2,1
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................98  ......4,2
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................135  ......3,2

Sources d’efficience .........................................................133  ......3,1
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........135  ......2,5
6e pilier : Efficience du marché des produits ................120  ......3,6
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................91  ......4,2
8e pilier : Développement du marché financier ............128  ......3,1
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................124  ......2,7
10e pilier : taille du marché ..............................................119  ......2,5

Sources d’innovation et de sophistication  ..................127  ......2,9
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................137  ......2,8
12e pilier : Innovation ..........................................................90  ......2,9

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 24,3
Corruption....................................................................... 15,8
Réglementation fiscale ................................................ 11,4
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 9,7
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 8,0
Inefficience de l’administration publique ................... 7,0
taux d’imposition  ........................................................... 6,6
Droit du travail contraignant ......................................... 4,8
Inflation  ............................................................................ 3,4
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 3,1
Réglementation sur le change ...................................... 2,4
Santé publique................................................................. 2,0
Délits et vols .................................................................... 0,7
Instabilité des politiques publiques ............................. 0,5
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,5

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................4,2  .......... 78
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,3  .......... 77
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,5  .........115
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,4  .......... 87
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................3,1  .........114
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................2,5  .........127
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............3,0  .......... 67
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,1  .......... 77
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,3  .......... 65
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,7  .......... 69
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,2  .......... 92
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,1  .......... 86
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,1  .......... 52
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........5,0  .......... 63
1.15 Crime organisé .....................................................................5,2  .......... 81
1.16 Fiabilité des services de police.............................................3,8  .......... 85
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,5  .......... 97
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................4,0  ......... 110
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,5  .......... 71
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,1  .......... 77
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 3,7  .........119

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................2,8  .........128
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,6  .........122
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................1,8  .......... 92
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,9  .......... 80
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,0  .........131
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............13,3  .........126
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................2,2  .........127
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................1,1  .........126
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......20,9  .........135

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-5,6  .......... 98
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................ 11,9  .........114
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................2,6  .......... 66
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .....................................................n.d. .... n.d.
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................21,0  .......... 26
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........26,9  .........118

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................3,3  .........127
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.............43 365,7  .........138
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................4,2  .........115
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............220,3  ......... 111
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................3,9  .........113
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................1,6  .........114
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  ..92,1  ........ 134
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................53,0  .........125
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................2,9  .........108
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................60,1  .........135

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........18,4  .........137
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................3,1  .........131
5.03    Qualité du système éducatif ................................................2,5  .........129
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,6  .......... 87
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,8  .......... 89
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................1,9  .........136
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,7  .......... 91
5.08    Formation du personnel .......................................................2,9  .........134

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................3,9  .........128
6.02    Concentration du marché .....................................................3,1  .........118
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,8  .......... 88
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,3  .......... 86
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................44,9  .......... 84
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....4,0  .......... 14
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....14,0  .......... 52
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,8  .......... 72
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,9  .......... 44
6.10    Droits de douane, pourcentage * .........................................9,8  .......... 97
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,4  .........101
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,8  .......... 68
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,4  .......... 56
6.14    Degré d’orientation client .....................................................3,9  .........113
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................1,8  .........139

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........3,7  .........124
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,7  .......... 93
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 21,0  .......... 50
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,1  .......... 55
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................34,0  .......... 67
7.06    Rémunération et productivité ...............................................2,6  .........138
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................3,6  .........114
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,7  .........106
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * .0,9  .......... 30

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................3,1  .........132
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............2,7  .........135
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,1  .......... 87
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................1,6  .........137
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................1,5  .........138
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,2  .........126
8.07    Solvabilité des banques ........................................................4,8  .......... 86
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........3,4  ......... 117
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................3,0  .........103

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,2  .........113
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,3  .........101
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,1  .........104
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................1,1  .........134
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........123
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,1  .........126

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,5  .......... 112
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,4  ..........131

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,4  .......... 96
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,9  ......... 110
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................1,9  .........139
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,6  .........125
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,4  .........136
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................2,5  .........139
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,3  .........137
11.08    Utilisation du marketing........................................................2,5  .........135
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................2,4  .........138

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,2  .........128
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,8  .......... 58
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,6  .........109
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,3  .......... 83
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,6  .......... 70
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,7  .......... 94
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,1  .......... 82
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ..............................8,3
PIB (milliards d’USD) ..................................................1,3
PIB par habitant (USD) ...........................................162,9
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,01

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................34,8
Industrie...................................................................20,0
Services ...................................................................45,1

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,28
Rang (sur 169 économies) .....................................166

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................137 ..... 3,0
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................133 ......  2,6
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................132  ......3,0

Paramètres de base ..........................................................135  ......3,2
1er pilier : Institutions  .......................................................138  ......2,8
2e pilier : Infrastructure ....................................................132  ......2,2
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............121  ......3,6
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................120 ......  4,4

Sources d’efficience .........................................................139  ......2,5
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........139  ......2,0
6e pilier : Efficience du marché des produits ................137  ......3,0
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................81  ......4,3
8e pilier : Développement du marché financier ............139 ......  2,3
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................137 ......  2,3
10e pilier : taille du marché ..............................................137 ....... 13

Sources d’innovation et de sophistication  ..................138  ......2,6
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................138  ......2,8
12e pilier : Innovation ........................................................134  ......2,3

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 20,0
Corruption....................................................................... 19,5
Instabilité des politiques publiques ........................... 10,6
Réglementation fiscale ................................................ 10,5
taux d’imposition  ........................................................... 7,4
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 7,2
Inefficience de l’administration publique ................... 5,8
Inflation  ............................................................................ 5,0
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 3,5
Délits et vols .................................................................... 2,8
Droit du travail contraignant ......................................... 2,5
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 2,0
Réglementation sur le change ...................................... 1,9
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 1,1
Santé publique................................................................. 0,2

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,0  .........127
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................1,9  .........138
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................1,8  .........139
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............1,9  .........123
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................2,6  .........135
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................1,9  .........136
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,5  .........113
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................2,3  .........125
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,2  .......... 75
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................2,9  .........116
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................2,6  .........128
1.12 Information sur les politiques publiques...............................3,3  .........134
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................4,3  .........130
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........3,1  .........129
1.15 Crime organisé .....................................................................3,9  .........126
1.16 Fiabilité des services de police.............................................2,3  .........135
1.17 Éthique des entreprises .......................................................2,9  .........132
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................2,9  .........139
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,5  .......... 69
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........3,3  .........129
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 3,3  .........123

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................2,8  .........126
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,7  .........120
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ........................................n.d. .... n.d.
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,0  .........120
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,3  .........121
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ...............2,1  .........137
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................2,5  .........123
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................0,4  .........134
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......10,1  .........138

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-4,0  .......... 69
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ..................................8,5  .........129
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ................................... 11,3  .........124
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................8,9  .........108
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................28,3  .......... 43
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........14,1  .........136

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................3,3  .........125
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.............27 784,8  .........122
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................4,1  .........120
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............ 357,5  .........126
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................3,1  .........129
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................2,0  .........119
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  ..101,9  ........ 136
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................50,4  .........129
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................2,3  .........132
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................99,4  ...........12

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ............17,9  .........138
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................2,5  .........133
5.03    Qualité du système éducatif ................................................2,3  .........134
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,1  ......... 110
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................2,9  .........131
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................1,6  .........139
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................2,2  .........138
5.08    Formation du personnel .......................................................2,9  .........133

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................3,6  .........135
6.02    Concentration du marché .....................................................4,0  .......... 50
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................2,9  .........134
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........2,7  .........127
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .....................278,6  .........135
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ..11,0  ........ 110
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....32,0  .......... 98
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,5  ......... 111
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......3,6  .........129
6.10    Droits de douane, pourcentage * ....................................... 11,6  .........112
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................2,9  .........138
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...3,8  ......... 117
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,0  .........130
6.14    Degré d’orientation client .....................................................3,4  .........135
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................1,9  .........138

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........3,6  .........125
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,7  ...........16
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 28,0  .......... 71
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,7  .......... 86
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................26,0  .......... 48
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,0  .........128
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................3,0  .........136
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,1  .........132
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * .1,0  ............ 5

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................2,9  .........135
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............2,8  .........134
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................1,5  .........138
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................1,6  .........135
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................1,5  .........139
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................2,7  .........135
8.07    Solvabilité des banques ........................................................3,5  .........134
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........1,9  .........139
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................2,0  .........129

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................3,5  .........137
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............3,6  .........136
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................3,7  .........126
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................0,8  .........135
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........137
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,0  .........137

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,5  .......... 112
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,4  ..........131

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,3  .........102
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,6  .........128
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,2  .........138
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,6  .........127
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,5  .........133
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................2,9  .........136
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,2  .........139
11.08    Utilisation du marketing........................................................2,3  .........138
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................2,4  .........136

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,0  .........137
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........2,5  .........129
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,3  .........134
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................2,8  .........127
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................2,7  .........128
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,5  .........106
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................19,5
PIB (milliards d’USD) ................................................22,2
PIB par habitant (USD) ........................................1 115,3
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,06

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................19,5
Industrie...................................................................30,6
Services ...................................................................49,9

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,46
Rang (sur 169 économies) .....................................131

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................111 ..... 3,6
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................111  ......3,5
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................114  ......3,5

Paramètres de base ..........................................................111  ......3,8
1er pilier : Institutions  .......................................................107  ......3,4
2e pilier : Infrastructure ....................................................126  ......2,4
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................53  ......4,8
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................116  ......4,5

Sources d’efficience .........................................................121  ......3,3
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........117  ......3,0
6e pilier : Efficience du marché des produits ................119  ......3,6
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................99  ......4,1
8e pilier : Développement du marché financier ............123 ......  3,3
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................118 ......  2,8
10e pilier : taille du marché ................................................91 ......  3,1

Sources d’innovation et de sophistication  ..................105  ......3,1
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................116  ......3,3
12e pilier : Innovation ..........................................................95  ......2,9

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Corruption....................................................................... 21,3
Accès au financement ................................................. 20,7
Réglementation fiscale ................................................ 13,2
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 12,1
Inefficience de l’administration publique ................. 11,4
taux d’imposition  ......................................................... 10,9
Droit du travail contraignant ......................................... 2,5
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 2,5
Inflation  ............................................................................ 2,2
Réglementation sur le change ...................................... 1,4
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 1,0
Délits et vols .................................................................... 0,3
Instabilité des politiques publiques ............................. 0,2
Santé publique................................................................. 0,1
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,0

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,7  .......... 96
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,7  .........106
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,3  .........124
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,1  .........101
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................2,9  .........123
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................2,6  ......... 117
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,8  .......... 80
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................2,8  .........100
1.09 Poids de la réglementation ...................................................2,9  .........101
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,3  .......... 90
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,1  .......... 97
1.12 Information sur les politiques publiques...............................3,7  ......... 117
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................5,8  .......... 70
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,6  .......... 81
1.15 Crime organisé .....................................................................5,2  .......... 80
1.16 Fiabilité des services de police.............................................3,5  .........103
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,2  .........121
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................3,8  .........123
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,8  .......... 48
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,4  .......... 65
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 4,3  .......... 99

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,1  .........121
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,8  .........116
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................2,3  .......... 75
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,3  ......... 110
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,3  .........122
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............39,7  .........102
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................2,8  .........118
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................1,7  .........119
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ...... 37,9  .........121

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ................................0,4  ...........11
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................18,2  .......... 81
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................3,0  .......... 72
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ...............................................10,7  .........115
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................14,9  ...........14
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........28,2  .........115

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................3,2  .........129
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *............. 28 013,1  .........123
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................4,2  .........119
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............186,7  .........104
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................3,8  ......... 117
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................5,1  .........127
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  ...82,3  ........ 130
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................51,1  .........128
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................3,6  .......... 77
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................88,3  .........106

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ........... 37,3  .........121
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  ..................... 7,8  .........113
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,5  .......... 79
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,7  .......... 81
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................4,0  ...........74
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,6  .........122
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,5  .......... 96
5.08    Formation du personnel .......................................................3,7  .......... 93

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................5,0  .......... 57
6.02    Concentration du marché .....................................................3,6  .......... 75
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,9  .......... 77
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........2,9  .........119
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................50,5  .........103
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ..12,0  ........ 114
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....34,0  .........102
6.08    Coût de la politique agricole .................................................4,0  .......... 55
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......5,0  .......... 32
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................14,7  .........125
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................5,2  .......... 41
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,1  .........108
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,8  .......... 90
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,3  .......... 88
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,3  .........133

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,0  .......... 98
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,0  ...........74
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 39,0  .......... 96
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,7  ...........16
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................33,0  .......... 66
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,3  .........108
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,1  .......... 85
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,4  ......... 117
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..0,7  .......... 95

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................3,3  .........127
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,1  .........127
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,1  .......... 88
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................1,9  .........132
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................1,8  .........128
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,9  .........100
8.07    Solvabilité des banques ........................................................4,9  .......... 84
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........3,2  .........120
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................3,0  .........103

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,2  .........114
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,4  .......... 95
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,2  .......... 99
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................3,8  .........122
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........135
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,2  .........121

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....3,0  ............88
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....3,4  .......... 101

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,5  .......... 88
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,0  .......... 99
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,4  .........131
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,5  .........131
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,1  .......... 99
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,2  .........127
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,0  .........107
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,4  .........101
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,0  .........113

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,6  .........102
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,1  .......... 97
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,0  .......... 63
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,0  .........113
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,1  .........109
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............4,5  .......... 39
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,1  .......... 83
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Cap-Vert
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
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les facteurs

Tiré par
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Tiré par
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ..............................0,5
PIB (milliards d’USD) ..................................................1,8
PIB par habitant (USD) ........................................3 444,7
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,00

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  ...............................................................9,2
Industrie...................................................................20,1
Services ...................................................................70,7

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,53
Rang (sur 169 économies) .....................................118

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................117.....  3,5
GCI 2009-2010 (sur 133) .................................................... n.d. ...... n.d
GCI 2008-2009 (sur 134) .................................................... n.d. ...... n.d

Paramètres de base ............................................................96  ..... 4,1
1er pilier : Institutions  .........................................................56 ...... 4,1
2e pilier : Infrastructure ....................................................109  ..... 2,8
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............102  ..... 4,2
4e pilier : Santé et enseignement primaire  .....................88  ..... 5,4

Sources d’efficience .........................................................129  ......3,2
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........109 ...... 3,3
6e pilier : Efficience du marché des produits ................111  ..... 3,8
7e pilier : Efficience du marché du travail  ....................122  ..... 3,7
8e pilier : Développement du marché financier ............104  ..... 3,7
9e pilier : Ouverture à la technologie................................79  ..... 3,4
10e pilier : taille du marché ..............................................139  ..... 1,1

Sources d’innovation et de sophistication  ..................128 .......2,8
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................131 ...... 3,0
12e pilier : Innovation ........................................................117  ..... 2,6

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 22,1
Formation inadéquate de la main-d’œuvre .............. 12,6
Inefficience de l’administration publique ................. 12,5
Réglementation fiscale ................................................ 10,6
taux d’imposition  ......................................................... 10,4
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 9,7
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 6,5
Droit du travail contraignant ......................................... 5,4
Délits et vols .................................................................... 2,3
Corruption......................................................................... 2,1
Santé publique................................................................. 2,0
Réglementation sur le change ...................................... 1,5
Inflation  ............................................................................ 1,1
Instabilité des politiques publiques ............................. 0,7
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,6

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,7  .........100
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,5  .........127
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................4,5  .......... 39
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............4,2  .......... 24
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................4,8  .......... 45
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................4,1  .......... 58
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............3,5  .......... 43
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,6  .......... 43
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,3  .......... 67
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,4  .......... 82
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,2  .......... 88
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,6  .......... 50
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................5,7  .......... 72
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,3  .......... 96
1.15 Crime organisé .....................................................................4,8  .......... 93
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,3  .......... 63
1.17 Éthique des entreprises .......................................................4,6  .......... 44
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................4,2  .......... 99
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,1  .........116
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,1  .......... 75
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 4,0  .........109

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,5  .......... 99
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................3,9  .......... 68
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ........................................n.d. .... n.d.
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,5  .........102
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................4,3  .......... 82
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............28,9  .........107
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................1,8  .........131
2.08   Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  ......................14,3  .......... 85
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ...... 77,5  .......... 91

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-6,0  .........103
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................18,1  .......... 82
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................1,2  .......... 39
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ................................................. 7,0  .......... 89
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................60,5  .........104
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........33,8  .......... 94

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................5,1  .........100
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.................... 11,8  .......... 82
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................5,0  .......... 92
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............149,2  .......... 98
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................5,0  .......... 85
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................0,8  .......... 97
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  ...24,2  .......... 87
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................71,0  .......... 90
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................3,9  .......... 69
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................84,4  .........114

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ........... 67,7  .........101
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  ................... 11,9  .........103
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,8  .......... 65
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,4  .......... 97
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,3  .........121
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................3,4  .......... 90
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................2,9  .........129
5.08    Formation du personnel .......................................................3,3  .........120

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,0  .........121
6.02    Concentration du marché .....................................................3,4  .......... 84
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,9  ...........74
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,2  .......... 94
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................49,7  .........100
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....9,0  .......... 88
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....24,0  .......... 79
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,8  .......... 66
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......3,7  .........125
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................10,6  .........103
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,8  .......... 67
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,7  .......... 72
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,1  .........127
6.14    Degré d’orientation client .....................................................3,4  .........136
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................3,0  .........100

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,1  .......... 92
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,4  .......... 46
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 46,0  .........114
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,3  .........109
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................93,0  .........119
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,1  ......... 117
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................3,6  .........109
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,2  .......... 75
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..0,7  .........102

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................3,7  .........113
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,7  .......... 98
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,8  .......... 55
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,3  .........103
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,1  .........115
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................4,3  .......... 78
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,4  .......... 54
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........4,5  .......... 51
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................2,0  .........129

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................5,0  .......... 72
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,9  .......... 63
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,7  .......... 69
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  .............................................29,7  .......... 75
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................1,4  .......... 90
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........3,1  .......... 88

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....1,0  ..........139
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....1,3  ..........137

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................3,9  .........128
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,5  .........130
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,3  .........134
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,4  .......... 62
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,2  .........137
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,0  .........134
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,9  .........113
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,2  .........113
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................2,7  .........132

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,0  .........135
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........2,6  .........121
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,1  .........136
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,3  .......... 89
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................4,0  .......... 46
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,5  .........107
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................21,1
PIB (milliards d’USD) ................................................22,5
PIB par habitant (USD) ........................................1 052,0
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,05

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................24,7
Industrie...................................................................25,5
Services ...................................................................49,9

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,40
Rang (sur 169 économies) .....................................149

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................129 ..... 3,3
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................116  ......3,4
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................110  ......3,5

Paramètres de base ..........................................................133  ......3,4
1er pilier : Institutions  .......................................................133  ......3,0
2e pilier : Infrastructure ......................................................99 .......3,1
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................94  ......4,3
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................136  ......3,1

Sources d’efficience .........................................................116  ......3,4
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........116  ......3,0
6e pilier : Efficience du marché des produits ................118  ......3,7
7e pilier : Efficience du marché du travail  ....................105  ......4,0
8e pilier : Développement du marché financier ............112  ......3,5
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................102  ......3,1
10e pilier : taille du marché ................................................94  ......3,1

Sources d’innovation et de sophistication  ..................110  ......3,0
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................112 ......  3,3
12e pilier : Innovation ........................................................109  ......2,7

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 19,8
Corruption....................................................................... 19,7
Instabilité du gouvernement/coups d’État ................ 17,7
Instabilité des politiques publiques ........................... 10,6
Réglementation fiscale .................................................. 6,4
Délits et vols .................................................................... 5,0
taux d’imposition  ........................................................... 4,5
Inefficience de l’administration publique ................... 4,2
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 3,8
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 2,6
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 2,1
Droit du travail contraignant ......................................... 1,9
Santé publique................................................................. 0,7
Inflation  ............................................................................ 0,6
Réglementation sur le change ...................................... 0,3

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,4  .........114
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,2  .........136
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,0  .........132
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............1,6  .........137
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................2,6  .........136
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................1,9  .........137
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,3  .........129
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................2,1  .........132
1.09 Poids de la réglementation ...................................................2,9  .........103
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,0  .........112
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................2,8  ......... 117
1.12 Information sur les politiques publiques...............................3,8  ......... 110
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,1  .......... 54
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........3,1  .........128
1.15 Crime organisé .....................................................................3,4  .........132
1.16 Fiabilité des services de police.............................................2,3  .........137
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,3  .........114
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................3,8  .........118
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................5,0  .......... 22
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........3,9  .......... 99
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 3,3  .........123

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,9  .......... 80
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................3,2  .......... 93
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................2,1  .......... 80
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................5,0  .......... 42
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................4,5  .......... 75
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............34,5  .........104
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................3,5  .........100
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................1,3  .........122
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......63,3  .........106

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ................................1,1  ............ 7
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................12,2  .........112
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................1,0  .......... 36
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ................................................. 7,5  .......... 92
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................82,1  .........121
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........20,4  .........128

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................3,1  .........130
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.............37 162,0  .........135
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................4,0  .........122
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............409,6  .........129
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................3,6  .........123
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................3,9  .........126
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  ...80,9  ........ 129
4.08    Espérance de vie, années * ............................................... 57,4  .........115
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................3,1  .......... 97
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................56,0  .........136

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........26,3  .........130
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................8,4  ......... 111
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,1  .........106
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,6  .......... 83
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,7  .........100
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,6  .........124
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................4,2  .......... 63
5.08    Formation du personnel .......................................................4,3  .......... 44

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,8  ...........76
6.02    Concentration du marché .....................................................3,2  .........108
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,8  .......... 89
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,1  .........103
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................44,7  .......... 83
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ..10,0  .......... 99
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....40,0  .........112
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,8  ...........76
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,6  .......... 71
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................10,6  .........102
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................5,5  .......... 26
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,8  .......... 67
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,8  .......... 94
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,4  .......... 80
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,1  .........136

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,3  .......... 69
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,4  .......... 43
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 33,0  .......... 82
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,5  .......... 27
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................49,0  .......... 83
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,5  .......... 95
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,2  .......... 75
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,2  .......... 78
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..0,5  .........122

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................3,9  .........105
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,6  .........101
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................4,1  .......... 34
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................1,5  .........138
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................1,6  .........137
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,7  .........107
8.07    Solvabilité des banques ........................................................4,7  .......... 98
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........4,3  .......... 63
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs,
  0-10 (meilleur score) *  ........................................................3,0  .........103

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,8  .......... 79
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,9  .......... 64
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,6  .......... 78
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................4,6  .........120
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........122
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,4  .........112

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,8  ............94
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....3,8  ............86

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,6  .......... 81
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,3  .......... 79
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,4  .........133
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,6  .........123
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,9  .........114
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,2  .........128
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,8  .........119
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,7  .......... 89
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................2,5  .........134

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,2  .........132
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,2  .......... 92
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,7  .......... 93
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................2,6  .........130
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,2  .........100
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............4,5  .......... 42
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Égypte
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
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3–  2 3

Stade de développement
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................83,0
PIB (milliards d’USD) ..............................................188,0
PIB par habitant (USD) ........................................2 450,4
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,68

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................11,5
Industrie...................................................................35,1
Services ...................................................................53,4

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,62
Rang (sur 169 économies) .....................................101

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.........................................................81 ..... 4,0
GCI 2009-2010 (sur 133) .......................................................70  ......4,0
GCI 2008-2009 (sur 134) .......................................................81  ......4,0

Paramètres de base ............................................................89  ......4,2
1er pilier : Institutions  .........................................................57  ......4,0
2e pilier : Infrastructure ......................................................64 ......  4,0
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............129  ......3,4
4e pilier : Santé et enseignement primaire  .....................91  ......5,4

Sources d’efficience ...........................................................82  ......3,8
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ............97 ......  3,6
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................90 ......  3,9
7e pilier : Efficience du marché du travail  ....................133  ......3,4
8e pilier : Développement du marché financier ..............82  ......4,0
9e pilier : Ouverture à la technologie................................87  ......3,3
10e pilier : taille du marché ................................................26  ......4,8

Sources d’innovation et de sophistication  ....................68  ......3,5
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................63 ......  4,0
12e pilier : Innovation ..........................................................83  ......3,0

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Inefficience de l’administration publique ................. 21,1
Accès au financement ................................................. 16,4
Corruption....................................................................... 13,8
Formation inadéquate de la main-d’œuvre .............. 10,7
Instabilité des politiques publiques ............................. 8,8
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 6,1
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 5,3
Réglementation sur le change ...................................... 4,4
taux d’imposition  ........................................................... 3,7
Réglementation fiscale .................................................. 2,9
Délits et vols .................................................................... 2,0
Droit du travail contraignant ......................................... 1,8
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 1,5
Inflation  ............................................................................ 1,5
Santé publique................................................................. 0,0

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Égypte
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]
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L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................4,6  .......... 56
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,6  .......... 67
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................3,1  .......... 83
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............3,6  .......... 40
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................4,1  .......... 64
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,9  .......... 63
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,7  .......... 95
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,5  .......... 51
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,1  .......... 79
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................4,3  .......... 40
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,5  .......... 69
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,3  .......... 68
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................4,1  .........132
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,3  .......... 97
1.15 Crime organisé .....................................................................6,6  ...........14
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,0  .......... 81
1.17 Éthique des entreprises .......................................................4,1  .......... 59
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................4,8  .......... 58
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,4  .......... 82
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,6  .......... 46
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 5,3  .......... 59

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................4,3  .......... 68
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................3,7  .......... 75
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................3,4  .......... 46
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................4,2  .......... 69
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................5,5  .......... 39
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ...........658,6  .......... 33
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................5,3  .......... 53
22.08   Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  ....................12,4  .......... 87
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......66,7  .........102

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-6,6  .........107
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................12,5  .........108
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ...................................16,2  .........135
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................5,5  .......... 69
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................80,1  .........119
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........51,4  .......... 69

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises ................sans objet ...............1
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *................... 0,0  ...............1
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 6,4  .............32
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ........... 20,3  .............44
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 6,1  .............29
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ..............<0,1  ...............1
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  .. 19,8  .............80
4.08    Espérance de vie, années * ............................................ 70,1  .............94
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 2,5  ...........126
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 93,6  .............73

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........79,3  .......... 90
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  ...................28,5  .......... 78
5.03    Qualité du système éducatif ................................................2,5  .........131
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...2,7  .........125
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,3  .........122
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................3,3  .......... 96
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................4,1  .......... 64
5.08    Formation du personnel .......................................................3,3  .........112

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,6  .......... 91
6.02    Concentration du marché .....................................................3,3  .......... 95
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,5  .........106
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,5  .......... 75
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................43,0  .......... 78
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....6,0  .......... 34
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * ....... 7,0  .......... 21
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,7  .......... 84
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,0  .........114
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................13,8  .........123
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,5  .........100
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,6  .......... 75
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,5  .......... 50
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,7  .......... 63
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,6  .........126

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,0  .......... 99
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,2  .......... 60
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............  27,0  .......... 67
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,9  ...........76
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * ...................132,0  .........128
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,9  ...........76
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,1  .......... 86
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,5  .........114
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..0,4  .........130

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,8  .......... 60
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............4,2  .......... 69
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................4,2  .......... 29
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................3,0  .......... 49
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................3,0  .......... 41
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................4,1  .......... 84
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,3  .......... 61
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........4,3  .......... 67
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs,
  0-10 (meilleur score) *  ........................................................3,0  .........103

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,6  .......... 91
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............5,0  .......... 58
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,9  .......... 53
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  .............................................20,0  .......... 90
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................1,3  .......... 91
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * ....... 11,7  .......... 72

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) *  .....4,6  ............27
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....5,3  ............27

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................5,1  .......... 36
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,2  .......... 89
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,5  .......... 66
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................4,0  .......... 35
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,6  .......... 67
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,7  .......... 94
11.07    Sophistication des processus de production ........................4,1  .......... 46
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,9  .......... 79
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,7  .......... 57

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,5  .........109
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........2,9  ......... 110
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,0  ...........74
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................2,8  .........120
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,4  .......... 86
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............4,9  .......... 25
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 84
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PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses
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Éthiopie                 Économies tirées par les facteurs de production
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Tiré par
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Tiré par
l’efficience

Tiré par
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................82,8
PIB (milliards d’USD) ................................................32,3
PIB par habitant (USD) ...........................................390,3
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .......390,3

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................47,3
Industrie...................................................................14,1
Services ...................................................................38,6

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,33
Rang (sur 169 économies) .....................................157

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................119 ..... 3,5
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................118  ......3,4
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................121 ......  3,4

Paramètres de base ..........................................................119 ......  3,6
1er pilier : Institutions  .........................................................59  ......4,0
2e pilier : Infrastructure ....................................................115  ......2,7
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............127  ......3,5
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................119  ......4,4

Sources d’efficience .........................................................118  ......3,4
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........129 ......  2,7
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................92  ......3,9
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................72  ......4,4
8e pilier : Développement du marché financier ............121  ......3,3
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................133  ......2,5
10e pilier : taille du marché ................................................79  ......3,4

Sources d’innovation et de sophistication  ..................117 ......  3,0
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................123  ......3,2
12e pilier : Innovation ........................................................105  ......2,8

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Réglementation sur le change .................................... 19,0
Accès au financement ................................................. 16,8
Inflation  .......................................................................... 11,6
Inefficience de l’administration publique ................... 9,8
Corruption......................................................................... 8,8
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 6,7
Réglementation fiscale .................................................. 6,0
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 5,8
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 5,0
taux d’imposition  ........................................................... 4,5
Instabilité des politiques publiques ............................. 3,5
Droit du travail contraignant ......................................... 1,2
Santé publique................................................................. 0,9
Délits et vols .................................................................... 0,5
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,0

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]
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L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................4,5  .......... 60
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,4  .......... 71
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................3,9  .......... 54
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............3,2  .......... 56
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................3,6  .......... 88
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,3  .......... 89
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............3,3  .......... 51
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................4,1  .......... 31
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,8  .......... 27
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,7  .......... 67
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,5  .......... 70
1.12 Information sur les politiques publiques...............................3,9  .........100
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................5,2  .........100
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........5,2  .......... 54
1.15 Crime organisé .....................................................................5,7  .......... 51
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,4  .......... 59
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,9  .......... 65
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................4,3  .......... 90
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,4  .......... 80
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,9  .......... 28
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 4,3  .......... 99

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,8  .......... 87
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................4,1  .......... 60
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................1,5  .........103
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................4,4  .......... 60
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................5,4  .......... 48
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ...........152,3  .......... 68
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................2,7  .........119
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................1,1  .........125
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ........4,9  .........139

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-3,7  .......... 60
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................15,8  .......... 94
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ...................................36,4  .........139
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................5,0  .......... 59
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................36,8  .......... 65
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........19,7  .........132

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .......................... 4,1  ........... 117
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *...........15 311,1  ........... 118
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 3,8  ...........125
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ......... 368,4  ...........127
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 3,4  ...........124
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ................ 2,1  ...........120
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  69,4  ......121
4.08    Espérance de vie, années * ............................................ 55,2  ...........121
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 3,3  .............91
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 78,2  ...........123

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........33,4  .........124
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................3,6  .........129
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,8  .......... 60
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,5  .......... 94
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,6  .........106
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,4  .........127
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,1  .........122
5.08    Formation du personnel .......................................................3,2  .........122

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,2  ......... 111
6.02    Concentration du marché .....................................................3,5  .......... 82
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,6  .........103
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,7  .......... 62
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................31,1  .......... 32
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....5,0  .......... 23
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .......9,0  .......... 30
6.08    Coût de la politique agricole .................................................4,2  .......... 39
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,0  .........108
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................12,7  .........118
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................3,6  .........125
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,6  .......... 79
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,6  .........100
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,2  .........100
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................3,0  .........102

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,0  .........105
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,4  .......... 48
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 28,0  .......... 71
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,7  .......... 84
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................40,0  .......... 77
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,7  .......... 90
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................3,6  ......... 110
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,8  .......... 96
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..0,9  .......... 26

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................3,4  .........124
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,3  .........119
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................2,8  .........100
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,1  .........120
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,1  .........114
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,1  .........129
8.07    Solvabilité des banques ........................................................4,7  .......... 91
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........3,1  .........123
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................4,0  .......... 86

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................3,9  .........129
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,0  .........124
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,1  .........107
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................0,5  .........136
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........136
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,0  .........135

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....3,5  ............68
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....3,3  ..........107

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,1  .........118
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,7  .........123
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,8  .........114
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,5  .........132
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,9  .........115
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,9  .......... 77
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,5  .........129
11.08    Utilisation du marketing........................................................2,7  .........132
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,2  .......... 98

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,5  .........106
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,0  .........102
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,5  .........123
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,1  .........101
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,8  .......... 54
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,0  .........129
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ..............................1,7
PIB (milliards d’USD) ..................................................0,7
PIB par habitant (USD) ...........................................440,0
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,00

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................27,5
Industrie...................................................................15,5
Services ...................................................................57,1

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,39
Rang (sur 169 économies) .....................................151

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.........................................................90 ..... 3,9
GCI 2009-2010 (sur 133) .......................................................81 .......4,0
GCI 2008-2009 (sur 134) .......................................................87  ......3,9

Paramètres de base ............................................................90  ......4,2
1er pilier : Institutions  .........................................................37  ......4,8
2e pilier : Infrastructure ......................................................69  ......3,8
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............117  ......3,8
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................124  ......4,2

Sources d’efficience .........................................................105  ......3,5
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........103 ......  3,5
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................66 ......  4,2
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................16  ......4,9
8e pilier : Développement du marché financier ..............76 ......  4,0
9e pilier : Ouverture à la technologie................................97  ......3,2
10e pilier : taille du marché ..............................................138  ......1,3

Sources d’innovation et de sophistication  ....................64  ......3,5
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................65  ......3,9
12e pilier : Innovation ..........................................................62  ......3,1

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 25,0
taux d’imposition  ......................................................... 16,9
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 8,3
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 7,9
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 7,2
Inflation  ............................................................................ 7,1
Réglementation fiscale .................................................. 7,0
Instabilité des politiques publiques ............................. 5,2
Inefficience de l’administration publique ................... 4,5
Réglementation sur le change ...................................... 3,2
Corruption......................................................................... 2,8
Droit du travail contraignant ......................................... 1,9
Santé publique................................................................. 1,7
Délits et vols .................................................................... 0,9
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,4

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................5,1  .......... 39
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................4,6  .......... 35
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................4,5  .......... 40
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............4,4  .......... 20
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................4,5  .......... 54
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................4,6  .......... 50
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............4,6  .......... 18
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................5,0  ...........10
1.09 Poids de la réglementation ...................................................4,6  ............ 5
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................4,9  .......... 25
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................4,2  .......... 36
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,9  .......... 30
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................5,7  .......... 71
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........5,3  .......... 51
1.15 Crime organisé .....................................................................5,8  .......... 47
1.16 Fiabilité des services de police.............................................5,1  .......... 38
1.17 Éthique des entreprises .......................................................4,7  .......... 43
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................5,2  .......... 41
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,9  .......... 38
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........5,1  .......... 22
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 2,7  .........133

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................4,7  .......... 52
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................4,3  .......... 51
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ........................................n.d. .... n.d.
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................5,1  .......... 40
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................4,8  .......... 61
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ...............8,0  .........128
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................4,8  .......... 67
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................2,9  .........112
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......84,0  .......... 85

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-4,4  ...........76
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................ 11,9  .........114
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................4,6  .......... 90
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ...............................................14,6  .........126
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................33,3  .......... 56
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........18,4  .........134

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .......................... 4,1  ........... 116
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.......... 28 224,5  ...........124
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 4,7  ........... 101
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ......... 263,4  ........... 115
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 4,9  .............90
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ................ 0,9  ........... 103
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  . 79,9  ...........127
4.08    Espérance de vie, années * ............................................ 55,9  ........... 118
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 4,4  .............46
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 68,7  ...........130

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........50,8  .........114
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................1,2  .........138
5.03    Qualité du système éducatif ................................................4,5  .......... 33
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,6  .......... 86
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................4,5  .......... 53
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................3,7  .......... 78
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................4,0  .......... 72
5.08    Formation du personnel .......................................................4,4  .......... 32

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,6  .......... 90
6.02    Concentration du marché .....................................................4,4  .......... 35
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................4,5  .......... 42
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,7  .......... 60
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .....................292,4  .........136
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....8,0  .......... 73
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * ..... 27,0  .......... 86
6.08    Coût de la politique agricole .................................................5,2  ............ 3
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,8  .......... 50
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................15,8  .........129
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................5,4  .......... 31
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...5,3  .......... 24
6.13    Poids des procédures douanières ........................................5,4  ...........10
6.14    Degré d’orientation client .....................................................5,0  .......... 45
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................3,1  .......... 89

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........5,0  .......... 27
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,4  .......... 42
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............  27,0  .......... 67
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,5  .......... 28
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................26,0  .......... 48
7.06    Rémunération et productivité ...............................................4,3  .......... 36
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................5,2  .......... 27
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................4,0  .......... 45
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..0,9  .......... 45

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,6  .......... 72
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............4,4  .......... 61
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,1  .......... 91
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,9  .......... 60
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,5  .......... 73
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................4,5  .......... 65
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,1  .......... 75
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........4,0  .......... 80
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................5,0  .......... 75

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,9  ...........76
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,8  .......... 69
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,7  .......... 66
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ............................................... 7,6  .........108
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........132
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,4  .........113

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....1,1  ..........138
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....1,8  ..........136

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,8  .......... 65
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,7  .......... 58
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,4  ...........74
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,6  .......... 55
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,6  .......... 66
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................4,1  .......... 63
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,0  .........108
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,5  .......... 95
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................4,1  .......... 35

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................3,0  .......... 63
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,4  .......... 78
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,8  .......... 86
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,6  .......... 63
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................4,3  .......... 23
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,0  .........128
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................23,8
PIB (milliards d’USD) ................................................15,5
PIB par habitant (USD) ...........................................671,3
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,05

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................33,1
Industrie...................................................................24,7
Services ...................................................................42,2

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,47
Rang (sur 169 économies) .....................................130

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................114 ..... 3,6
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................114 ......  3,4
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................102 ......  3,6

Paramètres de base ..........................................................122  ......3,5
1er pilier : Institutions  .........................................................67  ......3,9
2e pilier : Infrastructure ....................................................106 .......2,9
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............136  ......3,0
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................122 ......  4,3

Sources d’efficience ...........................................................96  ......3,6
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........108  ......3,3
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................75  ......4,1
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................93  ......4,2
8e pilier : Développement du marché financier ..............60 ......  4,2
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................117 ......  2,8
10e pilier : taille du marché ................................................83 ......  3,3

Sources d’innovation et de sophistication  ..................100  ......3,2
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................97 ......  3,5
12e pilier : Innovation ..........................................................99 ......  2,8

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 21,1
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 12,5
Inflation  .......................................................................... 12,2
Inefficience de l’administration publique ................... 8,6
Corruption......................................................................... 8,5
taux d’imposition  ........................................................... 8,5
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 7,9
Instabilité des politiques publiques ............................. 4,1
Réglementation fiscale .................................................. 4,1
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 3,9
Délits et vols .................................................................... 3,5
Réglementation sur le change ...................................... 3,0
Droit du travail contraignant ......................................... 1,0
Santé publique................................................................. 0,7
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,4

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................4,2  ...........76
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,3  ...........76
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................3,3  .......... 68
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,9  .......... 67
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................3,5  .......... 92
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,8  .......... 68
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,8  .......... 79
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,3  .......... 67
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,5  .......... 47
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................4,0  .......... 50
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,8  .......... 57
1.12 Information sur les politiques publiques...............................3,9  .......... 99
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,0  .......... 60
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,2  .........102
1.15 Crime organisé .....................................................................5,3  .......... 70
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,2  .......... 70
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,9  .......... 66
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................4,7  .......... 73
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,7  .......... 53
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,6  .......... 49
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 6,0  .......... 33

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,8  .......... 85
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................3,4  .......... 86
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................1,4  .........106
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................4,5  .......... 59
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................4,2  .......... 85
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............96,1  .......... 79
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................3,2  .........109
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................1,1  .........124
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......63,4  .........105

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ............................. -10,0  .........129
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................ 27,5  .......... 34
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ...................................19,3  .........136
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ............................................... 11,7  .........120
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................49,8  .......... 88
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........33,8  .......... 94

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .......................... 3,3  ...........126
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.......... 31 650,9  ...........128
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 4,7  ........... 103
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ......... 201,8  ........... 109
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 4,4  ........... 109
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ................ 1,9  ........... 118
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  . 51,0  ...........110
4.08    Espérance de vie, années * ............................................ 56,6  ........... 117
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 3,4  .............82
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 76,5  ...........125

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........55,2  ......... 111
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................6,2  ......... 117
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,7  .......... 71
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,4  .......... 98
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................4,2  .......... 64
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................3,1  .........104
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,5  .......... 98
5.08    Formation du personnel .......................................................3,8  .......... 77

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,8  .......... 71
6.02    Concentration du marché .....................................................4,2  .......... 44
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................4,0  .......... 65
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,8  .......... 40
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................32,7  .......... 42
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....8,0  .......... 73
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....33,0  .........101
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,8  .......... 71
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,9  .......... 40
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................10,0  .........100
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,9  .......... 55
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,9  .......... 56
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,8  .......... 95
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,0  ......... 111
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................3,1  .......... 91

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,4  .......... 61
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,2  .........118
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............  27,0  .......... 67
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,1  .......... 57
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * ...................178,0  .........131
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,1  .........119
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,7  .......... 51
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,4  .......... 64
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..1,0  ............ 3

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,3  .......... 78
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,9  .......... 89
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................4,0  .......... 38
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,3  .........105
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,1  ......... 111
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................4,5  .......... 70
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,3  .......... 65
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........4,5  .......... 55
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  ......................................................... 7,0  .......... 39

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,4  .......... 95
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,1  .........112
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,5  .......... 83
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................5,4  ......... 117
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,1  .........113
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........1,0  .........104

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....3,1  ............83
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....3,8  ............88

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,6  .......... 83
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,9  .........106
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,1  .......... 90
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,8  .........105
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,0  .........108
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,7  .......... 99
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,1  .........104
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,5  .......... 96
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,2  .......... 91

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,5  ......... 110
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,8  .......... 64
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,3  .........133
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,1  .......... 98
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,2  .........101
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,7  .......... 90
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Pourcentage des réponses

1 Transition
1–2 2 Transition

3–  2 3

Stade de développement

Kenya                   Économies tirées par les facteurs de production

Kenya                         Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................39,8
PIB (milliards d’USD) ................................................32,7
PIB par habitant (USD) ...........................................911,9
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,09

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................28,1
Industrie...................................................................20,0
Services ...................................................................51,8

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,47
Rang (sur 169 économies) .....................................128

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................106 ..... 3,6
GCI 2009-2010 (sur 133) .......................................................98  ......3,7
GCI 2008-2009 (sur 134) .......................................................93  ......3,8

Paramètres de base ..........................................................126  ......3,5
1er pilier : Institutions  .......................................................123  ......3,2
2e pilier : Infrastructure ....................................................102 ......  3,0
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............128 ......  3,5
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................121 .......4,4

Sources d’efficience ...........................................................79  ......3,9
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ............96  ......3,6
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................88  ......4,0
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................46  ......4,6
8e pilier : Développement du marché financier ..............27  ......4,7
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................101  ......3,1
10e pilier : taille du marché ................................................74 ......  3,5

Sources d’innovation et de sophistication  ....................58  ......3,6
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................62 ......  4,0
12e pilier : Innovation ..........................................................56 ......  3,3

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Corruption....................................................................... 21,7
Accès au financement ................................................. 12,9
Inefficience de l’administration publique ................. 12,2
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 9,5
Délits et vols .................................................................... 8,0
Inflation  ............................................................................ 7,5
taux d’imposition  ........................................................... 7,2
Réglementation fiscale .................................................. 5,0
Instabilité des politiques publiques ............................. 3,4
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 3,1
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 2,9
Droit du travail contraignant ......................................... 2,6
Réglementation sur le change ...................................... 1,8
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 1,1
Santé publique................................................................. 0,9

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,7  .........103
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,9  .......... 94
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,2  .........127
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............1,7  .........129
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................2,6  .........134
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................2,6  .........121
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,4  .........121
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................2,7  .........103
1.09 Poids de la réglementation ...................................................2,8  .........106
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,1  .........100
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,0  .........108
1.12 Information sur les politiques publiques...............................3,8  .........109
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................4,1  .........133
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........3,3  .........124
1.15 Crime organisé .....................................................................4,0  .........123
1.16 Fiabilité des services de police.............................................3,1  ......... 117
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,3  ......... 117
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................4,7  .......... 66
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,3  .......... 92
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........3,9  .........100
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 5,0  .......... 77

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,8  .......... 88
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................3,6  .......... 77
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................2,3  ...........74
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,8  .......... 85
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................5,0  .......... 57
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ........... 257,5  .......... 54
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................3,4  .........103
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................1,7  .........118
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......48,7  .........114

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-5,4  .......... 91
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................15,2  .........100
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ................................... 11,8  .........126
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................8,8  .........107
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................66,7  .........107
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........28,6  .........112

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .......................... 3,9  ........... 119
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *...........31 027,8  ...........126
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 3,8  ...........126
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ..........327,6  ...........125
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 3,3  ...........127
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * .................7,1  ...........130
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  . 80,5  ...........128
4.08    Espérance de vie, années * ............................................ 54,2  ...........123
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 4,0  .............61
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 81,5  ........... 118

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........58,3  .........107
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................4,1  .........123
5.03    Qualité du système éducatif ................................................4,5  .......... 32
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...4,2  .......... 63
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................4,5  .......... 51
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................3,4  .......... 91
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................4,3  .......... 56
5.08    Formation du personnel .......................................................3,9  .......... 70

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................5,1  .......... 55
6.02    Concentration du marché .....................................................4,0  .......... 49
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................4,3  .......... 54
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........2,8  .........122
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................49,7  .........100
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ..12,0  ........ 114
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....34,0  .........102
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,7  .......... 80
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,3  .......... 87
6.10    Droits de douane, pourcentage * ......................................... 7,7  .......... 85
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,7  .......... 69
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,5  .......... 84
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,3  .........120
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,9  .......... 48
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................3,2  .......... 88

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,2  .......... 83
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,0  .......... 81
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............. 17,0  .......... 37
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,9  ...........12
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * ..................... 47,0  .......... 81
7.06    Rémunération et productivité ...............................................4,0  .......... 67
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,2  .......... 79
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,6  .......... 56
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..0,9  .......... 39

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................5,0  .......... 53
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............4,3  .......... 67
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................4,4  .......... 21
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................3,7  .......... 21
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................3,1  .......... 35
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................4,2  .......... 82
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,1  ...........74
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........3,7  .......... 98
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .......................................................10,0  ............ 1

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,7  .......... 82
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,9  .......... 67
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,6  .......... 77
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  .............................................10,0  .........103
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........127
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........4,8  .......... 85

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....3,4  ............ 74
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....3,9  ............83

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,9  .......... 57
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,4  .......... 69
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................4,0  .......... 43
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,3  .......... 65
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,6  .......... 63
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................4,2  .......... 53
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,7  .......... 66
11.08    Utilisation du marketing........................................................4,0  .......... 73
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,6  .......... 63

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................3,2  .......... 52
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,9  .......... 54
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,6  .......... 34
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,8  .......... 55
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,5  .......... 81
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............4,0  .......... 70
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,2  .......... 75
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ..............................2,1
PIB (milliards d’USD) ..................................................1,6
PIB par habitant (USD) ...........................................641,7
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,01

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  ...............................................................7,7
Industrie...................................................................32,1
Services ...................................................................60,2

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,43
Rang (sur 169 économies) .....................................141

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................128 ..... 3,4
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................107  ......3,5
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................123 ......  3,4

Paramètres de base ..........................................................124  ......3,5
1er pilier : Institutions  .......................................................100 ......  3,4
2e pilier : Infrastructure ....................................................120  ......2,6
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................77  ......4,5
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................131  ......3,6

Sources d’efficience .........................................................132  ......3,1
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........124  ......2,8
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................84 ......  4,0
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................86  ......4,2
8e pilier : Développement du marché financier ............114  ......3,5
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................129  ......2,6
10e pilier : taille du marché ..............................................135 ......  1,6

Sources d’innovation et de sophistication  ..................116  ......3,0
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................114 ......  3,3
12e pilier : Innovation ........................................................113 .......2,6

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 23,5
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 16,2
Corruption....................................................................... 13,0
Inefficience de l’administration publique ................... 8,3
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 6,4
Délits et vols .................................................................... 5,2
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 5,1
Droit du travail contraignant ......................................... 4,5
taux d’imposition  ........................................................... 3,8
Inflation  ............................................................................ 3,2
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 3,0
Santé publique................................................................. 2,9
Réglementation fiscale .................................................. 2,1
Instabilité des politiques publiques ............................. 1,6
Réglementation sur le change ...................................... 1,3

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Cameroun 
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1Transition
1–22Transition

3–  23

Stade de développement

Cameroun                  Économies tirées par les facteurs de production

Cameroun                  Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,7  .........101
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,0  .......... 92
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................3,2  .......... 73
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,8  .......... 71
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................3,4  .......... 98
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,2  .......... 91
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,7  .......... 90
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,1  .......... 78
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,4  .......... 62
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,0  ......... 110
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................2,7  .........124
1.12 Information sur les politiques publiques...............................3,6  .........122
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................5,3  .......... 90
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........3,9  ......... 111
1.15 Crime organisé .....................................................................4,9  .......... 91
1.16 Fiabilité des services de police.............................................3,5  .........102
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,2  .........119
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................3,9  .........114
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,5  .......... 70
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........3,6  .........114
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 3,7  .........119

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,4  .........104
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,9  .........109
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ........................................n.d. .... n.d.
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,1  .........118
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................2,3  .........139
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ...............0,3  .........139
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................3,6  .......... 99
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................1,9  ......... 117
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......32,0  .........125

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-4,1  .......... 75
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................33,0  ...........15
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ..................................... 7,7  .........112
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................8,1  .........100
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................41,4  .......... 72
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........35,3  .......... 92

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises ................sans objet ...............1
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.................  (NE) ...............1
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 3,0  ...........137
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ......... 635,4  ...........134
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 2,5  ...........137
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * .............. 23,2  ...........137
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  .. 63,1  ...........116
4.08    Espérance de vie, années * ............................................ 45,0  ...........138
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 3,2  .............95
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 72,7  ...........128

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........39,9  .........120
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................3,6  .........128
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,6  .......... 77
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,4  .........100
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,5  ......... 111
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,1  .........132
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,2  ......... 117
5.08    Formation du personnel .......................................................3,8  .......... 83

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,2  ......... 110
6.02    Concentration du marché .....................................................3,3  .........103
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,6  .......... 99
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,4  .......... 80
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................18,5  ...........12
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....7,0  .......... 57
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....40,0  .........112
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,2  .........128
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......3,9  .........115
6.10    Droits de douane, pourcentage * .........................................6,1  ...........74
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,8  .......... 61
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,6  .......... 80
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,8  .......... 92
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,3  .......... 85
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,7  .........122

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,0  .........102
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,5  .........109
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 14,0  .......... 33
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,9  .......... 68
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................44,0  .......... 78
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,1  .........123
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................3,9  .......... 92
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,0  .........133
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * .0,9  .......... 21

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................3,0  .........134
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,1  .........130
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................2,1  .........130
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,3  .........101
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,1  .........116
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,7  .........108
8.07    Solvabilité des banques ........................................................4,5  .........108
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........2,9  .........125
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  ......................................................... 7,0  .......... 39

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,1  .........125
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,1  .........114
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................3,8  .........122
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................3,7  .........123
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........130
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,0  .........131

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....1,4  ..........136
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,1  ..........133

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................3,6  .........135
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,4  .........133
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,4  .......... 72
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,2  .......... 75
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,1  .......... 95
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,1  .........129
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,6  .........127
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,0  .........125
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,5  ...........74

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,2  .........133
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........2,7  .........118
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,1  .......... 59
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,1  .........107
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,2  .......... 99
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,1  .........127
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Libye
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
1–2 2 Transition

3–  2 3

Stade de développement

Libye           Économies en transition du stade 1 au stade 2

Libye               Moyen-Orient et Afrique du Nord

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ..............................6,4
PIB (milliards d’USD) ................................................60,4
PIB par habitant (USD) ........................................9 529,3
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,13

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  ...............................................................1,9
Industrie...................................................................78,2
Services ...................................................................19,9

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ...............975
Rang (sur 169 économies) .......................................53

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................100 ..... 3,7
GCI 2009-2010 (sur 133) .......................................................88  ......3,9
GCI 2008-2009 (sur 134) .......................................................91  ......3,9

Paramètres de base ............................................................88  ......4,2
1er pilier : Institutions  .......................................................111  ......3,3
2e pilier : Infrastructure ......................................................95  ......3,2
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..................7  ......5,7
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................115 ......  4,5

Sources d’efficience .........................................................127 ......  3,2
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ............95  ......3,6
6e pilier : Efficience du marché des produits ................134  ......3,2
7e pilier : Efficience du marché du travail  ....................139  ......2,8
8e pilier : Développement du marché financier ............130 ......  3,0
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................114  ......2,9
10e pilier : taille du marché ................................................69  ......3,6

Sources d’innovation et de sophistication  ..................135  ......2,6
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................136 ......  2,9
12e pilier : Innovation ........................................................131 ......  2,4

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Corruption....................................................................... 20,9
Inefficience de l’administration publique ................. 16,4
Instabilité des politiques publiques ........................... 12,3
Formation inadéquate de la main-d’œuvre .............. 10,9
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 10,4
Accès au financement ................................................... 8,8
Droit du travail contraignant ......................................... 7,1
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 4,5
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 3,3
Santé publique................................................................. 3,1
Réglementation fiscale .................................................. 1,2
Réglementation sur le change ...................................... 0,9
taux d’imposition  ........................................................... 0,2
Délits et vols .................................................................... 0,0
Inflation  ............................................................................ 0,0

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,5  ......... 111
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,8  .........102
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,3  .........123
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,8  .......... 73
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................2,8  .........126
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,1  .......... 95
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,4  .........122
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,3  .......... 65
1.09 Poids de la réglementation ...................................................2,8  .........109
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,7  .......... 70
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,5  .......... 68
1.12 Information sur les politiques publiques...............................3,0  .........135
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,3  .......... 39
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........5,9  .......... 24
1.15 Crime organisé .....................................................................5,8  .......... 48
1.16 Fiabilité des services de police.............................................3,5  .........100
1.17 Éthique des entreprises .......................................................2,8  .........137
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................3,4  .........135
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................2,8  .........139
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........3,6  .........118
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .............. n.d. .... n.d.

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,2  .........115
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................3,1  .......... 97
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ........................................n.d. .... n.d.
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,2  .........116
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................2,9  .........133
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ...........123,6  .......... 77
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................4,3  .......... 81
22.08   Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .....................17,1  ...........74
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ...... 77,9  .......... 90

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ................................9,6  ............ 3
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................26,5  .......... 39
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................2,7  .......... 67
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................3,5  .......... 42
3.05    Dette publique, % du PIB *  .................................................3,9  ............ 2
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........50,9  .......... 70

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises ................sans objet ...............1
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *................  (NE)  ...............1
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 5,8  .............62
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ........... 16,7  .............38
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 4,9  .............89
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte *  .............<0,2  .............47
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  . 15,3  .............69
4.08    Espérance de vie, années * .............................................74,3  .............55
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 2,5  ...........128
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................... n.d. .......n.d.

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........93,5  .......... 48
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  ...................55,7  .......... 37
5.03    Qualité du système éducatif ................................................2,0  .........138
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,1  .........113
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................2,2  .........137
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,3  .........129
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................2,7  .........134
5.08    Formation du personnel .......................................................3,4  ......... 110

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................3,8  .........130
6.02    Concentration du marché .....................................................2,7  .........134
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................2,8  .........136
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........4,0  .......... 34
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .............................n.d. .... n.d.
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ........n.d. .... n.d.
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * ...........n.d. .... n.d.
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,8  ...........74
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,3  .......... 92
6.10    Droits de douane, pourcentage * .............................................n.d. .... n.d.
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................3,3  .........130
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...3,8  .........121
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,5  .........109
6.14    Degré d’orientation client .....................................................3,6  .........131
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,7  .........121

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........3,8  ......... 117
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................3,7  .........123
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * .................. n.d. .... n.d.
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................2,8  .........130
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * ...........................n.d. .... n.d.
7.06    Rémunération et productivité ...............................................2,1  .........139
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................2,5  .........139
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,0  .........134
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * ..0,3  ........ 133

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................2,7  .........136
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............2,4  .........139
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................2,3  .........122
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,5  .......... 87
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,7  .......... 55
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................2,9  .........134
8.07    Solvabilité des banques ........................................................4,4  .........116
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........2,4  .........135
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .............................................................n.d. .... n.d.

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,4  .......... 96
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,4  .......... 99
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................3,7  .........127
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................5,5  .........116
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,2  ......... 110
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,5  .........109

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....3,4  ............75
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....4,5  ............63

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,3  .........105
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,3  .........136
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,3  .........136
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,1  .........139
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,5  .........132
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,5  .........116
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,9  ......... 117
11.08    Utilisation du marketing........................................................2,9  .........129
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................2,3  .........139

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,0  .........136
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........2,6  .........125
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,0  .........139
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................2,6  .........131
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................2,8  .........126
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,5  .........104
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Madagascar
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
1–2 2 Transition
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Stade de développement

Madagascar  Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
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Madagascar               Économies tirées par les facteurs de production

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................19,6
PIB (milliards d’USD) ..................................................8,6
PIB par habitant (USD) ...........................................412,0
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,03

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................23,9
Industrie...................................................................17,6
Services ...................................................................58,5

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,43
Rang (sur 169 économies) .....................................135

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................124 ..... 3,5
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................121  ......3,4
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................125  ......3,4

Paramètres de base ..........................................................118  ......3,6
1er pilier : Institutions  .......................................................129  ......3,0
2e pilier : Infrastructure ....................................................130 .......2,4
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............112 ......  4,0
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................103 ......  5,2

Sources d’efficience .........................................................124  ......3,2
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........128  ......2,8
6e pilier : Efficience du marché des produits ................107  ......3,8
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................67  ......4,4
8e pilier : Développement du marché financier ............131  ......2,9
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................123 ......  2,7
10e pilier : taille du marché ..............................................110  ......2,7

Sources d’innovation et de sophistication  ..................113  ......3,0
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................124  ......3,2
12e pilier : Innovation ........................................................102 ......  2,8

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Instabilité du gouvernement/coups d’État ................ 19,7
Instabilité des politiques publiques ........................... 17,2
Corruption....................................................................... 13,2
Accès au financement ................................................... 9,9
Délits et vols .................................................................... 8,1
Inflation  ............................................................................ 7,1
Réglementation fiscale .................................................. 5,3
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 5,2
taux d’imposition  ........................................................... 3,5
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 3,2
Inefficience de l’administration publique ................... 3,0
Réglementation sur le change ...................................... 2,0
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 1,8
Droit du travail contraignant ......................................... 0,7
Santé publique................................................................. 0,2

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Cameroun 
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses
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les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,0  .........126
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,2  .........134
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,6  ......... 111
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............1,6  .........135
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................3,1  .........113
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................2,5  .........126
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,6  .........100
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................2,5  .........109
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,0  .......... 93
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................2,8  .........121
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,0  .........106
1.12 Information sur les politiques publiques...............................3,5  .........128
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................4,7  .........122
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........3,4  .........122
1.15 Crime organisé .....................................................................4,3  ......... 110
1.16 Fiabilité des services de police.............................................2,7  .........127
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,1  .........126
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................3,3  .........136
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,2  .......... 97
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........3,5  .........120
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 5,7  .......... 45

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,2  .........112
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,9  .........106
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................1,7  .......... 96
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,4  .........108
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,8  .........106
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ............. 37,6  .........103
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................2,6  .........121
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................0,9  .........128
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......30,6  .........127

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-2,3  .......... 36
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................33,1  ...........14
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................9,0  ......... 117
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ...............................................33,2  .........135
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................24,2  .......... 39
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........23,9  .........124

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .......................... 3,5  ...........121
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *............ 3 355,9  ........... 115
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 4,5  ........... 105
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ......... 255,9  ........... 114
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 4,7  .............97
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ................ 0,1  .............22
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  . 68,1  ...........119
4.08    Espérance de vie, années * ............................................ 60,3  ........... 114
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 3,0  ........... 107
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 98,5  .............23

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........30,1  .........128
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................3,4  .........130
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,3  .......... 92
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,6  .......... 85
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................4,0  .......... 77
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,7  .........118
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,3  ......... 110
5.08    Formation du personnel .......................................................3,3  .........114

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,3  .........103
6.02    Concentration du marché .....................................................3,2  ......... 111
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,2  .........122
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,1  .........105
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................39,2  .......... 64
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....2,0  ............ 3
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * ....... 7,0  .......... 21
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,7  .......... 87
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,4  .......... 80
6.10    Droits de douane, pourcentage * .........................................9,0  .......... 94
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,0  .........115
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...3,9  ......... 111
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,9  .......... 88
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,4  .......... 83
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,3  .........134

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,2  ...........76
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,1  .......... 68
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 56,0  .........127
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,5  .......... 30
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................30,0  .......... 58
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,8  .......... 84
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,1  .......... 83
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,8  .......... 95
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..0,9  ...........10

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................3,6  ......... 117
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............2,9  .........131
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................1,8  .........136
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,9  .......... 58
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,5  .......... 70
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,0  .........131
8.07    Solvabilité des banques ........................................................4,8  .......... 89
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........2,2  .........136
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs,
  0-10 (meilleur score) *  ........................................................2,0  .........129

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,3  .........105
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,2  .........107
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,2  .......... 97
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................1,6  .........132
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........126
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,1  .........127

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,6  ..........105
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,9  ..........121

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,6  .......... 78
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,9  ......... 111
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,6  .........125
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,6  .........121
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,9  .........113
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,1  .........131
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,5  .........131
11.08    Utilisation du marketing........................................................2,8  .........130
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................2,9  .........118

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,6  .......... 98
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........2,8  .........115
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,6  .........115
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,1  .........100
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,5  .......... 79
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............4,4  .......... 52
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009
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1 Transition
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Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

Malawi                      Économies tirées par les facteurs de production

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................15,3
PIB (milliards d’USD) ..................................................4,6
PIB par habitant (USD) ...........................................328,1
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,02

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................35,9
Industrie...................................................................20,5
Services ...................................................................43,5

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,38
Rang (sur 169 économies) .....................................153

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................125 ..... 3,4
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................119  ......3,4
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................119  ......3,4

Paramètres de base ..........................................................129  ......3,5
1er pilier : Institutions  .........................................................52  ......4,3
2e pilier : Infrastructure ....................................................131  ......2,3
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............135  ......3,1
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................125  ......4,2

Sources d’efficience .........................................................110  ......3,4
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........120  ......2,9
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................85  ......4,0
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................50  ......4,6
8e pilier : Développement du marché financier ..............64  ......4,2
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................121  ......2,7
10e pilier : taille du marché ..............................................127  ......2,3

Sources d’innovation et de sophistication  ....................84  ......3,3
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................89 .......3,6
12e pilier : Innovation ..........................................................72  ......3,1

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 22,7
Réglementation sur le change .................................... 20,8
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 11,0
taux d’imposition  ......................................................... 10,4
Réglementation fiscale .................................................. 7,5
Corruption......................................................................... 6,4
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 4,7
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 3,7
Délits et vols .................................................................... 3,5
Inefficience de l’administration publique ................... 3,2
Inflation  ............................................................................ 3,2
Instabilité des politiques publiques ............................. 1,3
Droit du travail contraignant ......................................... 0,9
Santé publique................................................................. 0,6
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,1

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Cameroun                  Économies tirées par les facteurs de production

Cameroun                  Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................4,2  .......... 77
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,8  .......... 56
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................3,9  .......... 53
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............3,1  .......... 61
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................4,2  .......... 59
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................4,6  .......... 47
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............3,3  .......... 53
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................4,0  .......... 34
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,7  .......... 37
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,9  .......... 56
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,9  .......... 52
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,5  .......... 57
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,2  .......... 45
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,5  .......... 91
1.15 Crime organisé .....................................................................5,9  .......... 44
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,6  .......... 52
1.17 Éthique des entreprises .......................................................4,3  .......... 53
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................5,1  .......... 50
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,7  .......... 57
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,4  .......... 61
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 5,3  .......... 59

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,4  .........106
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................3,6  ...........76
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................2,2  .......... 78
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,6  .......... 99
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,3  .........119
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ............... 7,3  .........131
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................2,0  .........129
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................1,1  .........123
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......15,7  .........136

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-5,4  .......... 91
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ..................................0,6  .........136
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................8,4  .........116
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ...............................................21,8  .........133
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................39,5  .......... 69
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........21,4  .........127

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .......................... 2,8  ...........133
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.......... 33 363,4  ...........129
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 3,3  ...........133
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ......... 324,5  ...........124
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 2,7  ...........135
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...............11,9  ...........131
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  ... 64,7  ...........117
4.08    Espérance de vie, années * ............................................ 53,1  ...........124
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 3,0  ........... 104
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 90,6  .............86

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........29,4  .........129
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................0,5  .........139
5.03    Qualité du système éducatif ................................................4,0  .......... 49
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,7  .......... 80
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,7  .......... 96
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,5  .........126
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,7  .......... 92
5.08    Formation du personnel .......................................................4,0  .......... 67

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,7  .......... 83
6.02    Concentration du marché .....................................................3,3  .........100
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................4,2  .......... 57
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,2  .......... 96
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................25,8  .......... 21
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ..10,0  .......... 99
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....39,0  ......... 110
6.08    Coût de la politique agricole .................................................4,4  .......... 30
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......3,8  .........120
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................12,9  .........119
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,8  .......... 64
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,5  .......... 87
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,9  .......... 86
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,8  .......... 61
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,6  .........124

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,4  .......... 63
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,8  ...........11
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 21,0  .......... 50
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,5  .......... 32
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................84,0  .........104
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,7  .......... 87
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,7  .......... 45
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,2  .......... 71
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..1,0  ............ 8

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,0  .......... 99
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,5  .........107
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,9  .......... 41
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,2  .........114
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................1,8  .........132
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,7  ......... 110
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,7  .......... 29
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........4,2  .......... 70
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................8,0  .......... 20

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,3  .........108
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,3  .........103
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,3  .......... 91
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................4,7  .........119
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........125
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,0  .........133

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,3  .......... 119
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,2  ..........132

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,6  .......... 84
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,1  .......... 93
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,7  .......... 57
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,8  .........104
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,2  .......... 89
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,8  .......... 87
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,8  .........123
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,0  .........124
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,7  .......... 55

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,7  .......... 84
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,4  ...........76
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,0  ...........76
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,4  .......... 79
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,7  .......... 68
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,9  .......... 83
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................13,0
PIB (milliards d’USD) ..................................................9,0
PIB par habitant (USD) ...........................................655,9
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,02

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................36,9
Industrie...................................................................24,0
Services ...................................................................39,1

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,31
Rang (sur 169 économies) .....................................160

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................132 ..... 3,3
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................130 ......  3,2
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................117  ......3,4

Paramètres de base ..........................................................128  ......3,5
1er pilier : Institutions  .......................................................109 ......  3,4
2e pilier : Infrastructure ....................................................121  ......2,6
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................65 ......  4,6
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................134  ......3,3

Sources d’efficience .........................................................135  ......3,0
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........132 ......  2,6
6e pilier : Efficience du marché des produits ................124 ......  3,6
7e pilier : Efficience du marché du travail  ....................121 ......  3,8
8e pilier : Développement du marché financier ............133 ......  2,9
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................128  ......2,6
10e pilier : taille du marché ..............................................117 ......  2,5

Sources d’innovation et de sophistication  ..................112 .......3,0
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................128 ......  3,1
12e pilier : Innovation ..........................................................91  ......2,9

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 19,8
Corruption....................................................................... 18,7
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 14,2
Réglementation fiscale ................................................ 10,8
Inefficience de l’administration publique ................... 9,7
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 6,4
taux d’imposition  ........................................................... 6,0
Droit du travail contraignant ......................................... 4,8
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 3,2
Réglementation sur le change ...................................... 2,6
Santé publique................................................................. 1,5
Instabilité des politiques publiques ............................. 1,3
Inflation  ............................................................................ 0,8
Délits et vols .................................................................... 0,1
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,0

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,5  .........109
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,7  .........108
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,6  .........108
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,2  .......... 95
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................2,5  .........139
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................2,8  ......... 110
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,5  .........114
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................2,9  .......... 94
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,4  .......... 54
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,4  .......... 80
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,6  .......... 67
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,2  .......... 78
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................5,4  .......... 83
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........5,1  .......... 58
1.15 Crime organisé .....................................................................5,2  .......... 78
1.16 Fiabilité des services de police.............................................3,3  ......... 110
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,3  ......... 111
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................3,6  .........126
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,0  .........124
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........3,8  .........101
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 3,7  .........119

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,4  .........107
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,9  .........103
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................2,0  .......... 85
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,7  .......... 91
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,2  .........123
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............26,6  .........108
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................3,3  .........104
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................0,6  .........132
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......28,8  .........128

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-4,7  .......... 83
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................20,2  .......... 67
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................2,2  .......... 56
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................6,0  .......... 78
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................22,4  .......... 32
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........26,5  .........119

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .......................... 2,7  ...........134
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *...........36 074,1  ...........133
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 4,2  ........... 117
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ......... 321,7  ...........122
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 3,7  ...........121
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ................ 1,5  ........... 112
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  .. 102,5  ...........137
4.08    Espérance de vie, années * ............................................ 48,4  ...........132
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 2,1  ...........136
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 71,5  ...........129

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........34,8  .........123
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................5,4  .........120
5.03    Qualité du système éducatif ................................................2,7  .........125
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...2,4  .........134
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,1  .........126
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,8  ......... 117
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,3  .........113
5.08    Formation du personnel .......................................................3,0  .........131

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,8  .......... 73
6.02    Concentration du marché .....................................................3,5  ...........76
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,4  .........112
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........2,9  .........116
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................52,1  .........106
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....7,0  .......... 57
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....15,0  .......... 56
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,7  .......... 78
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,0  ......... 110
6.10    Droits de douane, pourcentage * .........................................9,8  .......... 96
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................3,4  .........129
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...3,9  .........112
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,1  .......... 79
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,0  .........109
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,2  .........135

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........3,9  ......... 111
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,6  .........102
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 31,0  .......... 78
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,1  .......... 58
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................31,0  .......... 61
7.06    Rémunération et productivité ...............................................2,9  .........131
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................3,3  .........131
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,4  .........120
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * .0,6  .........112

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................3,7  .........112
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,2  .........123
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................2,5  .........113
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................1,9  .........131
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................1,7  .........135
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,3  .........122
8.07    Solvabilité des banques ........................................................3,9  .........128
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........2,6  .........130
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................3,0  .........103

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,1  .........124
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,3  .........100
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................3,9  .........119
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................1,9  .........130
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,1  ......... 117
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,5  .........108

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,4  .......... 117
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,9  .......... 118

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,3  .........104
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,7  .........120
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,0  .......... 97
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,5  .........128
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,9  .........120
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,4  .........122
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,4  .........133
11.08    Utilisation du marketing........................................................2,7  .........133
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................2,8  .........125

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,5  ......... 111
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,5  .......... 72
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,9  .......... 78
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,2  .......... 90
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,8  .......... 58
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,6  .........100
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Tiré par
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Maroc              Économies tirées par l’efficience

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................32,0
PIB (milliards d’USD) ................................................90,8
PIB par habitant (USD) ........................................2 864,5
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,21

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................19,9
Industrie...................................................................27,3
Services ...................................................................52,8

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,57
Rang (sur 169 économies) .....................................114

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.........................................................75 ..... 4,1
GCI 2009-2010 (sur 133) .......................................................73  ......4,0
GCI 2008-2009 (sur 134) .......................................................73  ......4,1

Paramètres de base ............................................................64 .......4,6
1er pilier : Institutions  .........................................................66  ......3,9
2e pilier : Infrastructure ......................................................71 ......  3,8
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................31  ......5,2
4e pilier : Santé et enseignement primaire  .....................94 ......  5,4

Sources d’efficience ...........................................................88 ......  3,8
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........102 ......  3,5
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................77  ......4,1
7e pilier : Efficience du marché du travail  ....................130  ......3,5
8e pilier : Développement du marché financier ..............74  ......4,1
9e pilier : Ouverture à la technologie................................75 ......  3,5
10e pilier : taille du marché ................................................57 ......  4,0

Sources d’innovation et de sophistication  ....................79 ......  3,4
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................78  ......3,7
12e pilier : Innovation ..........................................................81  ......3,0

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 18,6
Corruption....................................................................... 17,7
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 11,6
Inefficience de l’administration publique ................. 10,0
taux d’imposition  ........................................................... 9,4
Réglementation fiscale .................................................. 9,3
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 5,7
Droit du travail contraignant ......................................... 4,7
Inflation  ............................................................................ 3,8
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 3,5
Délits et vols .................................................................... 1,6
Réglementation sur le change ...................................... 1,3
Santé publique................................................................. 1,3
Instabilité des politiques publiques ............................. 1,0
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,6

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Cameroun 
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1Transition
1–22Transition

3–  23

Stade de développement

Cameroun                  Économies tirées par les facteurs de production

Cameroun                  Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................4,4  .......... 63
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,4  .......... 72
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................3,4  .......... 63
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............3,1  .......... 59
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................3,8  .......... 82
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,5  .......... 79
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............3,3  .......... 52
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,2  ...........74
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,4  .......... 61
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,9  .......... 57
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,9  .......... 53
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,2  ...........76
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................5,4  .......... 84
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........5,2  .......... 57
1.15 Crime organisé .....................................................................5,6  .......... 58
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,3  .......... 62
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,8  ...........76
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................4,2  .........100
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,6  .......... 64
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,5  .......... 58
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 3,0  .........127

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................4,1  .......... 71
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................3,4  .......... 88
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................3,7  .......... 37
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................4,4  .......... 62
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................4,7  .......... 67
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ...........364,8  .......... 46
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................4,9  .......... 66
22.08   Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .................... 11,0  .......... 91
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......79,1  .......... 89

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-2,5  .......... 40
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................31,0  .......... 21
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................1,0  .......... 33
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................2,4  .......... 21
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................55,1  .......... 98
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........53,3  .......... 63

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises ................sans objet ...............1
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *................... 0,0  ...............1
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 4,7  .............99
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ..........116,3  .............93
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 4,5  ........... 105
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ................ 0,1  .............22
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  .. 32,3  ...........101
4.08    Espérance de vie, années * ............................................ 71,3  .............88
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 3,1  ...........100
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 89,5  .............99

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........55,8  ......... 110
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  ...................12,3  .........102
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,1  .........105
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...4,0  .......... 67
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................4,5  .......... 49
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................3,6  .......... 83
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................4,2  .......... 60
5.08    Formation du personnel .......................................................3,7  .......... 87

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,9  .......... 69
6.02    Concentration du marché .....................................................3,7  .......... 68
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................4,0  .......... 71
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,2  .........100
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................41,7  .......... 73
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....6,0  .......... 34
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....12,0  .......... 42
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,5  .........108
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,1  .........104
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................15,4  .........128
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,6  ...........74
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,7  ...........74
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,3  .......... 60
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,8  .......... 57
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................3,1  .......... 95

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........3,7  .........120
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,1  .......... 71
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 60,0  .........132
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,0  .......... 66
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................85,0  .........106
7.06    Rémunération et productivité ...............................................4,2  .......... 50
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................3,7  .........105
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,2  ...........76
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..0,3  .........135

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,8  .......... 61
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............4,5  .......... 56
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................4,2  .......... 31
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................3,1  .......... 44
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................3,0  .......... 40
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,8  .........105
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,2  .......... 69
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........4,7  .......... 43
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................3,0  .........103

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................5,0  .......... 68
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,8  ...........74
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................5,0  .......... 45
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  .............................................32,2  .......... 71
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................1,5  .......... 87
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .......16,0  .......... 64

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....3,9  ............56
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....4,4  ............68

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................5,0  .......... 52
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,3  .......... 78
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,4  .......... 69
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,3  .......... 73
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,5  .......... 70
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,6  .........103
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,6  .......... 71
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,9  ...........76
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,2  .......... 96

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,7  .......... 94
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,1  .......... 93
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,7  .......... 97
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,1  .........104
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,6  .......... 71
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............4,5  .......... 46
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 86
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PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
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Maurice                 Moyen-Orient et Afrique du Nord

Tiré par
les facteurs
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l’innovation

Maurice              Économies tirées par l’efficience

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ..............................1,3
PIB (milliards d’USD) ..................................................8,8
PIB par habitant (USD) ........................................6 838,1
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,02

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  ...............................................................4,2
Industrie...................................................................28,7
Services ...................................................................67,1

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,70
Rang (sur 169 économies) .......................................72

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.........................................................55 ..... 4,3
GCI 2009-2010 (sur 133) .......................................................57  ......4,2
GCI 2008-2009 (sur 134) .......................................................57  ......4,2

Paramètres de base ............................................................47  ......4,8
1er pilier : Institutions  .........................................................43  ......4,6
2e pilier : Infrastructure ......................................................58 ......  4,2
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................62  ......4,7
4e pilier : Santé et enseignement primaire  .....................59  ......5,8

Sources d’efficience ...........................................................66  ......4,1
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ............70  ......4,1
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................31 ......  4,7
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................59 ......  4,5
8e pilier : Développement du marché financier ..............29 ......  4,7
9e pilier : Ouverture à la technologie................................61  ......3,7
10e pilier : taille du marché ..............................................112  ......2,6

Sources d’innovation et de sophistication  ....................59  ......3,6
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................47  ......4,2
12e pilier : Innovation ..........................................................82  ......3,0

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Inefficience de l’administration publique ................. 15,8
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 15,5
Formation inadéquate de la main-d’œuvre .............. 14,3
Manque d’éthique professionnelle de la population active . 12,2
Accès au financement ................................................... 9,1
Corruption......................................................................... 7,0
Droit du travail contraignant ......................................... 4,9
Inflation  ............................................................................ 4,7
Délits et vols .................................................................... 4,2
Réglementation fiscale .................................................. 4,0
Réglementation sur le change ...................................... 2,5
Instabilité des politiques publiques ............................. 2,4
Santé publique................................................................. 2,1
taux d’imposition  ........................................................... 1,0
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,4

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................5,3  .......... 36
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,9  .......... 54
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................4,1  .......... 48
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............3,1  .......... 60
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................4,8  .......... 46
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................4,8  .......... 38
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............3,1  .......... 62
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,9  .......... 36
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,8  .......... 29
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................4,7  .......... 29
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................4,4  .......... 28
1.12 Information sur les politiques publiques...............................5,1  .......... 24
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,1  .......... 49
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,9  .......... 69
1.15 Crime organisé .....................................................................6,1  .......... 34
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,3  .......... 65
1.17 Éthique des entreprises .......................................................4,6  .......... 46
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication
  financière .............................................................................5,5  .......... 29
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,8  .......... 42
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........5,2  ...........16
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * ..........  7,7  ...........12

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................4,6  .......... 57
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................4,1  .......... 58
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ........................................n.d. .... n.d.
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................4,5  .......... 56
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................5,0  .......... 56
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ............167,3  .......... 66
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................5,1  .......... 64
2.08   Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  ......................29,4  .......... 44
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......84,4  .......... 83

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-3,4  .......... 58
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................31,0  .......... 21
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................2,5  .......... 63
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ...............................................10,8  .........116
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................59,7  .........103
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........54,3  .......... 61

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises ................sans objet ...............1
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *................... 0,0  ...............1
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 6,1  .............40
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ........... 22,1  .............47
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 5,1  .............79
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ................ 1,7  ........... 117
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  .. 15,1  .............67
4.08    Espérance de vie, années * ............................................ 72,6  .............75
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 3,9  .............66
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 93,1  ............. 76

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ........... 87,6  .......... 72
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  ...................25,9  .......... 82
5.03    Qualité du système éducatif ................................................4,0  .......... 50
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...4,0  .......... 68
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,8  .......... 90
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................3,7  .......... 73
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,8  .......... 87
5.08    Formation du personnel .......................................................4,4  .......... 41

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................5,1  .......... 56
6.02    Concentration du marché .....................................................3,1  .........116
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................4,1  .......... 64
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........5,4  ............ 8
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................22,9  ...........17
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....5,0  .......... 23
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .......6,0  ...........13
6.08    Coût de la politique agricole .................................................4,7  ...........16
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......5,0  .......... 39
6.10    Droits de douane, pourcentage * .........................................1,2  .......... 31
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,7  .......... 72
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...5,7  ............ 8
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,6  .......... 42
6.14    Degré d’orientation client .....................................................5,1  .......... 38
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................3,5  .......... 68

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,8  .......... 36
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,6  .......... 99
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 18,0  .......... 42
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,9  ...........74
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .......................4,0  ............ 6
7.06    Rémunération et productivité ...............................................4,0  .......... 60
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,4  .......... 64
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,2  .......... 70
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * .0,6  .........113

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................5,1  .......... 44
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............4,8  .......... 41
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,8  .......... 53
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................3,4  .......... 32
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,8  .......... 50
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................5,7  ............ 8
8.07    Solvabilité des banques ........................................................6,1  ...........16
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........5,1  .......... 28
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................5,0  .......... 75

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................5,4  .......... 54
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............5,1  .......... 54
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,9  .......... 56
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  .............................................22,5  .......... 89
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ................... 7,2  .......... 60
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........3,6  .......... 87

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,4  .......... 116
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....3,3  ..........105

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,7  .......... 75
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,5  .......... 66
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................4,1  .......... 37
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,9  .......... 37
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................4,4  .......... 27
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................4,7  .......... 21
11.07    Sophistication des processus de production ........................4,0  .......... 50
11.08    Utilisation du marketing........................................................4,2  .......... 65
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,7  .......... 58

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,8  ...........76
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,3  .......... 86
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,0  .......... 64
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,2  .......... 94
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,7  .......... 67
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,4  .........112
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
1–2 2 Transition

3–  2 3

Stade de développement

Mauritanie                 Moyen-Orient et Afrique du Nord

Tiré par
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Tiré par
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Mauritanie             Économies tirées par les facteurs de production

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ..............................3,3
PIB (milliards d’USD) ..................................................3,0
PIB par habitant (USD) ...........................................975,4
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,01

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................12,5
Industrie...................................................................46,7
Services ...................................................................40,7

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,43
Rang (sur 169 économies) .....................................136

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................135 ..... 3,1
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................127  ......3,3
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................131  ......3,1

Paramètres de base ..........................................................131  ......3,4
1er pilier : Institutions  .......................................................116  ......3,2
2e pilier : Infrastructure ....................................................122  ......2,5
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............118  ......3,7
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................127  ......4,1

Sources d’efficience .........................................................138  ......2,8
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........137  ......2,2
6e pilier : Efficience du marché des produits ................131  ......3,5
7e pilier : Efficience du marché du travail  ....................114 ......  3,9
8e pilier : Développement du marché financier ............138  ......2,7
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................132  ......2,5
10e pilier : taille du marché ..............................................130 ......  2,0

Sources d’innovation et de sophistication  ..................134  ......2,6
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................134  ......2,9
12e pilier : Innovation ........................................................132  ......2,4

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 24,5
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 12,5
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 9,8
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 8,8
Corruption......................................................................... 7,9
Instabilité des politiques publiques ............................. 7,8
Inefficience de l’administration publique ................... 7,7
Réglementation sur le change ...................................... 6,5
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 4,4
Réglementation fiscale .................................................. 3,7
Droit du travail contraignant ......................................... 2,9
taux d’imposition  ........................................................... 1,2
Inflation  ............................................................................ 1,1
Délits et vols .................................................................... 0,7
Santé publique................................................................. 0,4

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,5  .........108
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,5  .........125
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,7  .........105
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,0  .........112
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................2,6  .........133
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................2,4  .........128
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,6  .........101
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,3  .......... 70
1.09 Poids de la réglementation ...................................................4,3  ............ 9
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,4  .......... 84
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,3  .......... 83
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,1  .......... 92
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................4,4  .........129
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,9  .......... 68
1.15 Crime organisé .....................................................................5,4  .......... 65
1.16 Fiabilité des services de police.............................................2,7  .........129
1.17 Éthique des entreprises .......................................................2,9  .........131
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................3,1  .........138
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................3,5  .........138
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,3  .......... 71
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 3,7  .........119

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................2,8  .........127
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,4  .........127
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................2,0  .......... 86
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,6  .......... 98
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................2,9  .........135
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ............... 7,2  .........132
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................3,0  .........114
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................2,3  .........114
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......66,3  .........104

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ................................1,1  ............ 7
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................12,4  .........109
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................2,2  .......... 58
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ...............................................15,5  .........129
3.05    Dette publique, % du PIB *  .............................................103,1  .........128
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........19,9  .........131

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .......................... 3,5  ...........124
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.......... 18 382,1  ........... 119
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 3,7  ...........127
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ......... 323,9  ...........123
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 3,7  ...........120
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ................ 0,8  .............97
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  74,6  ......125
4.08    Espérance de vie, années * ............................................ 56,7  ........... 116
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 2,5  ...........124
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 76,5  ...........124

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........24,5  .........133
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................3,8  .........125
5.03    Qualité du système éducatif ................................................2,3  .........135
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,2  .........107
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................2,4  .........136
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,2  .........130
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................2,6  .........135
5.08    Formation du personnel .......................................................2,6  .........138

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................3,8  .........132
6.02    Concentration du marché .....................................................3,0  .........122
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,8  .......... 82
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,3  .......... 87
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................86,1  .........133
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ....9,0  .......... 88
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....19,0  .......... 68
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,2  .........129
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,2  .......... 95
6.10    Droits de douane, pourcentage * .........................................8,0  .......... 88
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................3,1  .........133
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,1  .........109
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,5  .......... 52
6.14    Degré d’orientation client .....................................................3,8  .........121
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,4  .........130

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........3,5  .........130
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,2  .......... 62
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 39,0  .......... 96
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,2  .......... 46
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................31,0  .......... 61
7.06    Rémunération et productivité ...............................................2,6  .........137
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................2,9  .........137
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,0  .........135
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..0,8  .......... 75

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................2,6  .........137
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............2,6  .........138
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................2,0  .........133
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................1,8  .........133
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................1,9  .........123
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,1  .........128
8.07    Solvabilité des banques ........................................................4,1  .........124
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........2,1  .........138
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................3,0  .........103

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,2  .........118
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............3,7  .........131
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................3,3  .........137
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................2,3  .........127
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,3  .........104
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,8  .........105

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....1,8  ..........130
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,8  ..........125

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................5,0  .......... 42
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,2  .........137
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,4  .........129
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,6  .........120
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,8  .........126
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,5  .........112
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,3  .........138
11.08    Utilisation du marketing........................................................1,8  .........139
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................2,5  .........135

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,3  .........123
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........2,0  .........137
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,6  .........105
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................2,4  .........135
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................2,6  .........136
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,5  .........103
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
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Mozambique                Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
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Mozambique              Économies tirées par les facteurs de production

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................22,9
PIB (milliards d’USD) ..................................................9,8
PIB par habitant (USD) ...........................................464,5
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,03

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................29,2
Industrie...................................................................23,6
Services ...................................................................47,2

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,28
Rang (sur 169 économies) .....................................165

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................131 ..... 3,3
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................129  ......3,2
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................130 ......  3,1

Paramètres de base ..........................................................130  ......3,4
1er pilier : Institutions  .........................................................99  ......3,5
2e pilier : Infrastructure ....................................................119  ......2,6
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............104  ......4,2
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................133 .......3,5

Sources d’efficience .........................................................128  ......3,2
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........134  ......2,5
6e pilier : Efficience du marché des produits ................112  ......3,7
7e pilier : Efficience du marché du travail  ....................116  ......3,9
8e pilier : Développement du marché financier ............116  ......3,4
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................113 .......2,9
10e pilier : taille du marché ..............................................113 ......  2,6

Sources d’innovation et de sophistication  ..................101  ......3,1
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................110  ......3,3
12e pilier : Innovation ..........................................................84  ......3,0

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 18,9
Corruption....................................................................... 17,2
Inefficience de l’administration publique ................. 12,2
Inflation  ............................................................................ 9,1
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 7,3
Réglementation sur le change ...................................... 6,4
Délits et vols .................................................................... 5,7
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 5,4
taux d’imposition  ........................................................... 4,4
Réglementation fiscale .................................................. 4,0
Droit du travail contraignant ......................................... 3,2
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 2,4
Santé publique................................................................. 1,9
Instabilité des politiques publiques ............................. 1,8
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,0

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Cameroun 
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1Transition
1–22Transition

3–  23

Stade de développement

Cameroun                  Économies tirées par les facteurs de production

Cameroun                  Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,3  ......... 117
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,5  .........124
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,5  .........114
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............3,0  .......... 64
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................3,7  .......... 84
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................2,9  .........105
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............3,0  .......... 70
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,1  .......... 80
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,4  .......... 57
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................3,5  ...........76
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................3,4  .......... 78
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,3  .......... 66
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................5,2  .......... 97
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,0  .........106
1.15 Crime organisé .....................................................................4,0  .........122
1.16 Fiabilité des services de police.............................................3,7  .......... 90
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,3  .........108
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................4,1  .........103
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,0  .........125
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........3,9  .......... 92
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 6,0  .......... 33

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,3  ......... 110
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,4  .........129
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................2,4  .......... 73
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,5  .........104
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................4,1  .......... 92
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............23,2  .........112
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................3,3  .........105
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................0,4  .........136
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......26,1  .........130

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-5,7  .......... 99
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ..................................8,7  .........127
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................3,3  ...........74
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................6,2  .......... 80
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................38,1  .......... 67
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........ 27,4  .........116

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .......................... 3,2  ...........128
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.......... 35 441,2  ...........131
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 3,6  ...........130
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ......... 420,2  ...........130
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 3,1  ...........130
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * .............. 12,5  ...........132
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  .. 90,4  ...........132
4.08    Espérance de vie, années * .............................................47,9  ...........134
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 2,4  ...........130
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 79,9  ...........121

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........20,6  .........135
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................1,5  .........137
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,5  .......... 81
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...2,9  .........118
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,3  ......... 117
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,6  .........120
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,0  .........126
5.08    Formation du personnel .......................................................3,4  ......... 111

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,0  .........120
6.02    Concentration du marché .....................................................3,1  .........114
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,6  .........100
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,3  .......... 88
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................34,3  .......... 48
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ..10,0  .......... 99
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....26,0  .......... 84
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,5  .........109
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......3,9  ......... 117
6.10    Droits de douane, pourcentage * ......................................... 7,5  .......... 84
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,7  .......... 71
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,7  .......... 69
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,7  .......... 97
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,0  ......... 110
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,9  ......... 111

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........3,8  .........114
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,1  .........120
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 40,0  .........100
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,3  ......... 110
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * ...................134,0  .........129
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,0  .........126
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................3,6  ......... 111
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,4  .......... 63
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..1,2  ............ 1

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,2  .......... 92
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,8  .......... 93
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,0  .......... 93
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,0  .........123
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,1  ......... 110
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,4  .........121
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,2  .......... 71
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........3,7  .........101
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................2,0  .........129

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,3  .........104
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,4  .......... 97
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................5,2  .......... 18
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................2,7  .........126
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,1  .........119
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,6  .........107

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,5  ..........109
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,9  .......... 119

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,1  .........120
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,6  .........127
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,9  .........100
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,8  .........107
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,1  .......... 96
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,6  .........106
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,0  .........112
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,6  .......... 92
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................2,9  .........120

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,5  .........108
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,3  .......... 84
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,8  .......... 81
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................4,0  .......... 48
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................4,1  .......... 42
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,2  .........119
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
1–2 2 Transition

3–  2 3

Stade de développement

Namibie                  Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

Namibie              Économies tirées par l’efficience

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ..............................2,2
PIB (milliards d’USD) ..................................................9,5
PIB par habitant (USD) ........................................4 542,9
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,02

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  ...............................................................7,7
Industrie...................................................................20,5
Services ...................................................................71,7

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,61
Rang (sur 169 économies) .....................................105

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.........................................................74 ..... 4,1
GCI 2009-2010 (sur 133) .......................................................74 ......  4,0
GCI 2008-2009 (sur 134) .......................................................80 ......  4,0

Paramètres de base ............................................................54  ......4,7
1er pilier : Institutions  .........................................................38 .......4,8
2e pilier : Infrastructure ......................................................54  ......4,3
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................40 ......  5,0
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................112  ......4,8

Sources d’efficience ...........................................................91  ......3,8
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........111  ......3,2
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................56 .......4,2
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................55 ......  4,5
8e pilier : Développement du marché financier ..............24 .......4,7
9e pilier : Ouverture à la technologie................................88  ......3,3
10e pilier : taille du marché ..............................................114 ......  2,5

Sources d’innovation et de sophistication  ....................92 ......  3,2
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................88 .......3,6
12e pilier : Innovation ..........................................................96 ......  2,9

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Formation inadéquate de la main-d’œuvre .............. 19,2
Accès au financement ................................................. 16,8
Inefficience de l’administration publique ................. 11,1
Droit du travail contraignant ....................................... 10,2
Manque d’éthique professionnelle de la population active . 10,2
Corruption......................................................................... 7,4
taux d’imposition  ........................................................... 6,7
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 5,5
Délits et vols .................................................................... 4,3
Inflation  ............................................................................ 2,9
Réglementation fiscale .................................................. 2,4
Santé publique................................................................. 1,6
Réglementation sur le change ...................................... 1,2
Instabilité des politiques publiques ............................. 0,2
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,2

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Notes : Un astérisque (*) indique que la donnée provient d’une source autre que le Forum économique mondial. Pour de plus amples détails et explications, veuillez vous référer à   
             la  section « de lecture des profils de compétitivité », page 115. [vérifier le numéro de page dans la version française]

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................5,6  .......... 20
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................4,8  .......... 31
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................4,2  .......... 44
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............4,0  .......... 30
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................4,8  .......... 44
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................5,5  .......... 23
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............3,5  .......... 45
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................4,2  .......... 27
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,6  .......... 38
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement 
 des différends ......................................................................4,9  .......... 24
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation 
 de la réglementation ............................................................4,9  ...........15
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,8  .......... 39
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,3  .......... 37
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,0  .........107
1.15 Crime organisé .....................................................................5,3  .......... 75
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,5  .......... 54
1.17 Éthique des entreprises .......................................................4,6  .......... 45
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication 
 financière ..............................................................................5,9  ...........11
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................5,0  .......... 21
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........5,2  ...........14
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 5,3  .......... 59

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................5,6  .......... 25
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................5,8  ...........15
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................4,1  .......... 30
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................5,6  ...........16
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................5,1  .......... 55
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............30,5  .........106
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................5,7  .......... 41
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................6,5  .........104
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......56,1  .........109

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-2,0  .......... 31
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................29,7  .......... 29
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................9,1  .........118
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................4,9  .......... 56
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................15,1  ...........15
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........51,8  .......... 68

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .......................... 4,2  ........... 115
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *............ 1 698,5  ........... 112
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .................... 4,0  ...........121
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ..........746,9  ...........136
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .............................. 3,2  ...........128
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * .............. 15,3  ...........134
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes*  .. 31,4  .............99
4.08    Espérance de vie, années * ............................................ 61,0  ........... 112
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .................................. 3,3  .............87
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .............. 89,0  ........... 101

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........65,8  .........103
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................8,9  ......... 110
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,0  .........112
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...2,8  .........120
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,1  .........127
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................3,1  .........103
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés 
 disponibles dans le pays .......................................................3,2  .........116
5.08    Formation du personnel .......................................................4,0  .......... 66

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,6  .......... 88
6.02    Concentration du marché .....................................................3,4  .......... 86
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................4,2  .......... 60
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........4,0  .......... 33
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .........................9,6  ............ 2
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise* ..10,0  .......... 99
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....66,0  .........128
6.08    Coût de la politique agricole .................................................4,6  ...........17
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,5  .......... 75
6.10    Droits de douane, pourcentage * .........................................6,1  .......... 77
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................5,3  .......... 32
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...5,1  .......... 42
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,2  .......... 65
6.14    Degré d’orientation client .....................................................3,9  .........115
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................3,5  .......... 61

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........3,9  .........108
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,0  .......... 83
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 13,0  .......... 27
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................2,9  .........124
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................24,0  .......... 44
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,3  .........107
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,9  .......... 39
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,6  .......... 54
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes* ..0,8  .......... 53

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................5,2  .......... 36
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............4,0  .......... 79
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,8  .......... 57
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................3,1  .......... 48
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,6  .......... 65
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................4,0  .......... 90
8.07    Solvabilité des banques ........................................................6,2  ...........15
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........5,0  .......... 30
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs, 
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................8,0  .......... 20

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................5,5  .......... 44
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............5,2  .......... 45
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................5,0  .......... 47
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................5,9  .........115
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........129
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,3  .........120

10e pilier : Taille du marché
10.01    Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....2,3  .......... 118
10.02    Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .....3,2  .......... 111

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,0  .........127
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,4  .......... 72
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,3  .......... 81
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,2  .......... 79
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,6  .........131
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,4  .........119
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,4  .......... 82
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,8  .......... 87
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,7  .......... 56

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,4  .........113
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,4  .......... 80
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,7  .......... 92
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,4  .......... 80
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,4  .......... 85
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............2,9  .........135
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ..........................154,7
PIB (milliards d’USD) ..............................................173,4
PIB par habitant (USD) ........................................1 141,9
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,48

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................32,7
Industrie...................................................................40,7
Services ...................................................................26,6

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,42
Rang (sur 169 économies) .....................................142

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................127 ..... 3,4
GCI 2009-2010 (sur 133) .......................................................99  ......3,6
GCI 2008-2009 (sur 134) .......................................................94  ......3,8

Paramètres de base ..........................................................136  ......3,1
1er pilier : Institutions  .......................................................121 ......  3,2
2e pilier : Infrastructure ....................................................135  ......2,0
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................97  ......4,3
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................137  ......3,0

Sources d’efficience ...........................................................84  ......3,8
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........118  ......3,0
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................87  ......4,0
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................74  ......4,3
8e pilier : Développement du marché financier ..............84 .......4,0
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................104  ......3,0
10e pilier : taille du marché ................................................30  ......4,6

Sources d’innovation et de sophistication  ....................83  ......3,3
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................76  ......3,8
12e pilier : Innovation ..........................................................98  ......2,9

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 24,6
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 21,2
Corruption....................................................................... 15,0
Instabilité des politiques publiques ............................. 9,8
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 5,7
Inefficience de l’administration publique ................... 5,5
Inflation  ............................................................................ 3,4
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 2,8
Délits et vols .................................................................... 2,8
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 2,5
Réglementation sur le change ...................................... 1,7
Droit du travail contraignant ......................................... 1,4
Santé publique................................................................. 1,4
Réglementation fiscale .................................................. 1,1
taux d’imposition  ........................................................... 1,1

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Zimbabwe
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1Transition
1–22Transition

3–  23

Stade de développement

Zimbabwe          Économies tirées par les facteurs de production

Zimbabwe             Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,3  .........118
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,9  .......... 95
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,2  .........126
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............1,8  .........125
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................2,9  .........121
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,5  .......... 80
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,4  .........124
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................2,0  .........135
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,1  .......... 86
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement
 des différends ......................................................................3,7  .......... 68
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation
 de la réglementation ............................................................3,3  .......... 80
1.12 Information sur les politiques publiques...............................3,6  .........126
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................4,7  .........121
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........3,5  .........120
1.15 Crime organisé .....................................................................4,2  .........119
1.16 Fiabilité des services de police.............................................2,8  .........125
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,1  .........125
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication
 financière ..............................................................................3,4  .........130
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,1  .........107
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........3,6  ......... 117
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 5,7  .......... 45

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................2,4  .........134
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,4  .........128
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................1,5  .........104
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,0  .........121
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,9  .........101
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ...........276,6  .......... 53
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................1,3  .........138
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................0,9  .........129
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ...... 47,2  .........115

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-5,2  .......... 90
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................22,1  .......... 56
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ...................................12,4  .........129
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................5,8  ...........74
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................14,3  ...........11
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........36,1  .......... 91

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................2,6  .........135
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.............39 736,4  .........136
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................3,9  .........124
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............302,7  .........120
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................3,7  .........118
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................3,1  .........124
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  ...95,8  ........ 135
4.08    Espérance de vie, années * ............................................... 47,9  .........133
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................2,6  .........122
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................61,4  .........133

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........30,5  .........127
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  ...................10,1  .........107
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,8  .......... 63
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...2,9  .........119
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,7  .......... 99
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................3,2  .......... 99
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés
 disponibles dans le pays .......................................................3,7  .......... 90
5.08    Formation du personnel .......................................................3,9  ...........74

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................5,0  .......... 62
6.02    Concentration du marché .....................................................3,8  .......... 61
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................4,0  .......... 68
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,7  .......... 50
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................32,2  .......... 39
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise * ....8,0  .......... 73
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....31,0  .......... 95
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,2  .........127
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......3,6  .........127
6.10    Droits de douane, pourcentage * ....................................... 11,2  .........108
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,5  .......... 88
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,5  .......... 86
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,1  .........126
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,3  .......... 86
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................3,3  .......... 80

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........3,9  .........112
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,4  .......... 41
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ..............  7,0  ...........10
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................5,2  ............ 8
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................50,0  .......... 84
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,9  .......... 78
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,3  .......... 70
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,2  .......... 77
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * ....0,6  ........ 115

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,2  .......... 90
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,9  .......... 84
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................4,0  .......... 40
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,0  .........126
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,0  .........120
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................4,0  .......... 89
8.07    Solvabilité des banques ........................................................4,1  .........122
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........4,0  .......... 82
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs,
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................8,0  .......... 20

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,2  .........115
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,7  .......... 77
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,4  .......... 89
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  .............................................28,4  .......... 78
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,1  .........121
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,0  .........132

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) *  ....4,5  .......... 29
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * ....5,1  .......... 40

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................5,2  .......... 30
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,0  .........101
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,8  .......... 48
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,3  .......... 66
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,1  .......... 98
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................4,0  .......... 71
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,1  .......... 98
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,4  .........103
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................4,0  .......... 42

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,9  .......... 73
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........2,8  .........113
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,2  .......... 53
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,1  .........102
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,2  .........107
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,9  .......... 79
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Ouganda
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
1–2 2 Transition

3–  2 3

Stade de développement

Ouganda               Économies tirées par les facteurs de production

Ouganda             Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................32,7
PIB (milliards d’USD) ................................................15,7
PIB par habitant (USD) ...........................................474,0
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,06

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................37,7
Industrie...................................................................29,9
Services ...................................................................32,5

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,42
Rang (sur 169 économies) .....................................143

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................118 ..... 3,5
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................108  ......3,5
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................128  ......3,3

Paramètres de base ..........................................................123  ......3,5
1er pilier : Institutions  .......................................................104  ......3,4
2e pilier : Infrastructure ....................................................127 ......  2,4
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............114  ......3,9
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................117  ......4,4

Sources d’efficience .........................................................102 ......  3,6
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........127  ......2,8
6e pilier : Efficience du marché des produits ................117 ......  3,7
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................27 ......  4,8
8e pilier : Développement du marché financier ..............72  ......4,1
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................112 .......2,9
10e pilier : taille du marché ................................................92  ......3,1

Sources d’innovation et de sophistication  ..................111 ......  3,0
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................120 ......  3,2
12e pilier : Innovation ........................................................104  ......2,8

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Corruption....................................................................... 21,9
Accès au financement ................................................. 15,3
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 13,0
taux d’imposition  ........................................................... 8,9
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 7,1
Inefficience de l’administration publique ................... 6,7
Inflation  ............................................................................ 6,3
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 5,0
Réglementation fiscale .................................................. 4,4
Délits et vols .................................................................... 3,1
Santé publique................................................................. 2,7
Instabilité des politiques publiques ............................. 2,4
Réglementation sur le change ...................................... 2,0
Droit du travail contraignant ......................................... 0,8
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,5

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009
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Zimbabwe
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1Transition
1–22Transition

3–  23

Stade de développement

Zimbabwe          Économies tirées par les facteurs de production

Zimbabwe             Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,8  .......... 94
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,8  .........100
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,0  .........136
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,2  .......... 92
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................2,9  .........122
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,4  .......... 84
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,4  .........120
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................2,5  .........112
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,9  .......... 24
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement
 des différends ......................................................................3,7  .......... 63
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation
 de la réglementation ............................................................3,7  .......... 63
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,3  .......... 69
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................4,2  .........131
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........3,8  .........113
1.15 Crime organisé .....................................................................4,7  .........100
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,0  .......... 77
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,4  .........104
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication
 financière ..............................................................................4,0  .........105
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,7  .......... 52
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,0  .......... 86
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 4,0  .........109

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,4  .........105
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,7  .........119
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................1,2  ......... 111
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,5  .........101
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,9  .........100
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............40,8  .......... 99
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................2,8  ......... 117
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................0,7  .........130
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......28,7  .........129

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-2,6  .......... 41
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................19,5  .......... 72
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ...................................14,2  .........133
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ...............................................12,0  .........121
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................19,7  .......... 24
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........31,9  .........100

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................2,6  .........136
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.............35 543,2  .........132
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................3,6  .........128
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............310,7  .........121
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................2,7  .........134
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................5,4  .........128
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  ..84,5  ........ 131
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................52,7  .........126
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................3,0  .........102
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * ................. 97,1  .......... 38

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........25,3  .........132
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................3,7  .........127
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,6  .......... 72
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,3  .........102
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,9  .......... 84
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,8  .........115
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés
 disponibles dans le pays .......................................................3,4  .........101
5.08    Formation du personnel .......................................................3,6  .........100

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,9  .......... 67
6.02    Concentration du marché .....................................................3,0  .........125
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,8  .......... 80
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,3  .......... 85
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................35,7  .......... 53
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise * ..18,0  ........ 134
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....25,0  .......... 82
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,8  .......... 75
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,6  .......... 72
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................12,2  .........115
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................5,3  .......... 35
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...5,3  .......... 27
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,1  .......... 77
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,3  .......... 90
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,4  .........129

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,4  .......... 60
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................6,1  ............ 4
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * .............. 0,0  ............ 1
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................5,2  ............ 7
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................13,0  .......... 21
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,0  .........130
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................3,9  .......... 95
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,7  .........100
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * ...0,9  .......... 18

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,3  .......... 80
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,8  .......... 90
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,4  .......... 77
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,3  .......... 99
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................1,9  .........122
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................4,8  .......... 45
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,2  .......... 68
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........3,9  .......... 84
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs,
 0-10 (meilleur score) *  ......................................................... 7,0  .......... 39

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,4  .......... 93
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,3  .........104
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................5,0  .......... 39
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................9,8  .........104
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........131
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,4  .........115

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) *  ..3,0  .......... 87
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) *...3,4  ........ 103

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................5,0  .......... 49
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,1  .......... 90
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,8  .........118
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,8  .........108
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,9  .........119
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,2  .........126
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,4  .........134
11.08    Utilisation du marketing........................................................2,7  .........131
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................2,9  .........119

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,2  .........129
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,0  .......... 99
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,7  .......... 95
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,4  .......... 78
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,4  .......... 91
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,6  .........102
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Rwanda
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses
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Stade de développement
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................10,0
PIB (milliards d’USD) ..................................................5,2
PIB par habitant (USD) ...........................................535,7
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,02

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................38,7
Industrie...................................................................13,5
Services ...................................................................47,8

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,39
Rang (sur 169 économies) .....................................152

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.........................................................80 ..... 4,0
GCI 2009-2010 (sur 133) .................................................... n.d. ...... n.d.
GCI 2008-2009 (sur 134) .................................................... n.d. ...... n.d.

Paramètres de base ............................................................83 ......  4,3
1er pilier : Institutions  .........................................................19  ......5,3
2e pilier : Infrastructure ....................................................101  ......3,0
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............106  ......4,1
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................111  ......4,8

Sources d’efficience ...........................................................98 .......3,6
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........121 ......  2,9
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................70  ......4,1
7e pilier : Efficience du marché du travail  ........................9 ......  5,3
8e pilier : Développement du marché financier ..............69 .......4,1
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................100  ......3,1
10e pilier : taille du marché ..............................................128  ......2,1

Sources d’innovation et de sophistication  ....................87  ......3,3
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................94  ......3,5
12e pilier : Innovation ..........................................................71 ......  3,1

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 24,9
Réglementation fiscale ................................................ 15,1
taux d’imposition  ......................................................... 13,9
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 10,9
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 9,6
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 7,2
Inefficience de l’administration publique ................... 4,7
Instabilité des politiques publiques ............................. 4,5
Inflation  ............................................................................ 3,6
Réglementation sur le change ...................................... 2,1
Santé publique................................................................. 2,1
Corruption......................................................................... 0,6
Délits et vols .................................................................... 0,4
Droit du travail contraignant ......................................... 0,2
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,0

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Zimbabwe
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1Transition
1–22Transition

3–  23

Stade de développement

Zimbabwe          Économies tirées par les facteurs de production

Zimbabwe             Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................5,0  .......... 44
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................4,4  .......... 41
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................5,7  ...........15
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............5,4  ............ 8
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................5,6  .......... 27
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................5,1  .......... 32
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............5,1  ............ 8
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................5,8  ............ 2
1.09 Poids de la réglementation ...................................................5,0  ............ 3
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement
 des différends ......................................................................4,5  .......... 35
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation
 de la réglementation ............................................................4,2  .......... 42
1.12 Information sur les politiques publiques...............................5,1  .......... 22
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,7  ............ 2
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........6,4  ............ 6
1.15 Crime organisé .....................................................................6,9  ............ 1
1.16 Fiabilité des services de police.............................................5,8  .......... 21
1.17 Éthique des entreprises .......................................................5,0  .......... 34
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication
 financière ..............................................................................4,4  .......... 86
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................5,8  ............ 3
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,7  .......... 42
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 6,3  .......... 27

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................4,3  .......... 67
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................4,1  .......... 56
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ........................................n.d. .... n.d.
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................2,8  .........130
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,9  .......... 97
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ...............4,1  .........135
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................4,1  .......... 85
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................0,3  .........137
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......24,3  .........132

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-1,9  .......... 30
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................ 11,9  .........114
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ...................................10,4  .........122
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ................................................. 7,9  .......... 96
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................22,1  .......... 29
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........20,3  .........129

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................3,5  .........123
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.............34 352,0  .........130
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................4,5  ......... 110
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............386,7  .........128
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................3,8  .........116
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................2,8  .........123
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  ..71,6  ........ 122
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................50,1  .........130
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................4,1  .......... 56
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................95,9  .......... 50

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........21,9  .........134
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................4,0  .........124
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,9  .......... 58
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...4,1  .......... 66
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,6  .........102
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................3,3  .......... 93
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés
 disponibles dans le pays .......................................................3,2  .........118
5.08    Formation du personnel .......................................................4,4  .......... 38

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,3  .........100
6.02    Concentration du marché .....................................................3,4  .......... 89
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................4,4  .......... 47
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,7  .......... 57
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................31,3  .......... 35
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise * ....2,0  ............ 3
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .......3,0  ............ 3
6.08    Coût de la politique agricole .................................................4,9  ............ 7
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......3,6  .........128
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................16,3  .........130
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,6  .......... 73
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...5,4  ...........19
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,8  .......... 33
6.14    Degré d’orientation client .....................................................3,9  .........116
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,6  .........125

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........5,1  .......... 22
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,8  ...........12
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ..............  7,0  ...........10
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,6  .......... 24
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................26,0  .......... 48
7.06    Rémunération et productivité ...............................................4,2  .......... 45
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................5,0  .......... 32
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................4,3  .......... 35
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * ....1,0  ............ 2

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,0  .........100
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............4,0  .......... 80
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,1  .......... 92
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,2  ......... 110
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,5  .......... 77
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................4,6  .......... 59
8.07    Solvabilité des banques ........................................................4,7  .......... 95
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........4,2  .......... 68
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs,
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................8,0  .......... 20

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................5,0  .......... 71
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............5,1  .......... 53
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................5,0  .......... 48
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................4,5  .........121
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,1  .........116
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,4  ......... 117

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * ..2,2  ........ 124
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * .. 1,9  ........ 134

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................3,6  .........136
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,8  ......... 117
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,6  .......... 65
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,3  .......... 69
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,2  .......... 87
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................4,2  .......... 54
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,8  .........121
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,0  .........127
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,6  .......... 70

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,3  .........119
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,1  .......... 95
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,0  .......... 77
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,6  .......... 65
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................4,4  ...........15
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,4  .........108
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................12,5
PIB (milliards d’USD) ................................................12,7
PIB par habitant (USD) ...........................................993,7
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,03

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................16,1
Industrie...................................................................21,0
Services ...................................................................62,9

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,41
Rang (sur 169 économies) .....................................144

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................104 ..... 3,7
GCI 2009-2010 (sur 133) .......................................................92 .......3,8
GCI 2008-2009 (sur 134) .......................................................96 ......  3,7

Paramètres de base ..........................................................108  ......3,8
1er pilier : Institutions  .........................................................76  ......3,8
2e pilier : Infrastructure ....................................................112 ......  2,7
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................89 ......  4,3
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................118 ......  4,4

Sources d’efficience .........................................................108  ......3,5
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........110  ......3,2
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................79  ......4,1
7e pilier : Efficience du marché du travail  ....................109  ......4,0
8e pilier : Développement du marché financier ............107  ......3,6
9e pilier : Ouverture à la technologie................................93  ......3,2
10e pilier : taille du marché ..............................................105  ......2,8

Sources d’innovation et de sophistication  ....................67  ......3,5
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................84  ......3,7
12e pilier : Innovation ..........................................................55  ......3,3

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 18,8
Réglementation fiscale ................................................ 15,1
Corruption....................................................................... 11,3
taux d’imposition  ......................................................... 10,9
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 9,7
Inflation  ............................................................................ 5,7
Droit du travail contraignant ......................................... 5,2
Inefficience de l’administration publique ................... 4,8
Réglementation sur le change ...................................... 4,1
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 3,8
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 3,5
Instabilité des politiques publiques ............................. 2,7
Délits et vols .................................................................... 1,8
Santé publique................................................................. 1,5
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,9

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Zimbabwe
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1Transition
1–22Transition

3–  23

Stade de développement
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Zimbabwe             Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................4,0  .......... 85
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,2  .......... 82
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,8  .......... 99
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,1  .........106
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................3,7  .......... 86
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,1  .......... 98
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,8  .......... 86
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................2,7  .........104
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,4  .......... 56
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement
 des différends ......................................................................3,6  .......... 71
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation
 de la réglementation ............................................................3,3  .......... 82
1.12 Information sur les politiques publiques...............................3,9  .........103
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,4  .......... 31
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........5,8  .......... 29
1.15 Crime organisé .....................................................................6,0  .......... 35
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,2  .......... 66
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,8  ...........74
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication
 financière ..............................................................................4,7  ...........74
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,7  .......... 61
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,5  .......... 53
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 3,0  .........127

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,9  .......... 81
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................3,3  .......... 91
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................1,9  .......... 89
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................4,7  .......... 51
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................4,5  ...........76
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ............107,0  .......... 78
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................2,3  .........125
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................2,2  .........116
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......55,1  .........113

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-4,6  .......... 82
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................22,7  .......... 52
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ....................................-1,1  ............ 5
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ............................................... 11,0  ......... 117
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................32,1  .......... 55
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........33,5  .......... 96

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................3,5  .........122
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.............12 063,3  ......... 117
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................4,5  .........109
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............276,9  .........116
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................4,8  .......... 92
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................1,0  .........104
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  ..56,9  ........ 113
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................55,6  .........120
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................3,4  .......... 83
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................72,9  .........127

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........30,6  .........126
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................8,0  .........112
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,6  .......... 73
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,9  .......... 72
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................4,6  .......... 40
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................4,2  .......... 60
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés
 disponibles dans le pays .......................................................4,5  .......... 45
5.08    Formation du personnel .......................................................3,3  .........113

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................5,1  .......... 49
6.02    Concentration du marché .....................................................3,9  .......... 53
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................4,0  .......... 70
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,1  .........101
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................46,0  .......... 88
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise * ..4,0  .......... 14
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .......8,0  .......... 27
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,4  .........118
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,5  .......... 73
6.10    Droits de douane, pourcentage * .........................................9,8  .......... 99
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,9  .......... 57
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,4  .......... 92
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,7  .......... 35
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,9  .......... 52
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,3  .........132

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,0  .......... 97
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,6  .........101
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 59,0  .........131
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,9  .......... 71
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................38,0  ...........74
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,5  .........101
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................3,9  .......... 93
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,0  .......... 89
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * ....0,7  .......... 92

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,3  .......... 85
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............4,0  .......... 81
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,3  .......... 80
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,3  .......... 98
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,3  .......... 94
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,7  .........109
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,4  .......... 53
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........3,6  .........107
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs,
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................3,0  .........103

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................5,5  .......... 53
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............5,3  .......... 40
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,5  .......... 84
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ............................................... 7,4  ......... 110
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,5  .........102
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........3,7  .......... 86

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * ..2,7  ........ 100
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * ..3,1  ........ 117

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,7  ...........76
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,5  .......... 67
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,8  ......... 117
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,3  .......... 71
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,8  .......... 55
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,9  .......... 81
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,2  .......... 95
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,9  .......... 77
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................2,9  ......... 117

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,8  .......... 77
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........4,1  .......... 48
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,2  .......... 49
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,9  .......... 51
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................4,0  .......... 45
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............4,2  .......... 61
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Swaziland
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
1–2 2 Transition

3–  2 3

Stade de développement

Swaziland          Économies en transition du stade 1 au stade 2

Swaziland               Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ..............................1,2
PIB (milliards d’USD) ..................................................3,0
PIB par habitant (USD) ........................................2 906,9
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,01

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  ...............................................................7,3
Industrie...................................................................49,4
Services ...................................................................43,3

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,50
Rang (sur 169 économies) .....................................121

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................126 ..... 3,4
GCI 2009-2010 (sur 133) .................................................... n.d. ...... n.d.
GCI 2008-2009 (sur 134) .................................................... n.d. ...... n.d.

Paramètres de base ..........................................................110  ......3,8
1er pilier : Institutions  .........................................................70  ......3,9
2e pilier : Infrastructure ......................................................94  ......3,3
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................92  ......4,3
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................130  ......3,7

Sources d’efficience .........................................................126  ......3,2
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........125  ......2,8
6e pilier : Efficience du marché des produits ................106  ......3,8
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................90  ......4,2
8e pilier : Développement du marché financier ..............80  ......4,0
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................136  ......2,5
10e pilier : taille du marché ..............................................132  ......1,9

Sources d’innovation et de sophistication  ..................131  ......2,8
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................121  ......3,2
12e pilier : Innovation ........................................................135  ......2,3

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Inefficience de l’administration publique ................. 15,5
Corruption....................................................................... 13,0
Accès au financement ................................................. 12,3
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 6,8
taux d’imposition  ........................................................... 6,8
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 6,5
Inflation  ............................................................................ 5,8
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 5,6
Réglementation fiscale .................................................. 5,4
Instabilité des politiques publiques ............................. 5,1
Délits et vols .................................................................... 5,1
Droit du travail contraignant ......................................... 4,8
Santé publique................................................................. 4,8
Réglementation sur le change ...................................... 1,3
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 1,2

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Zimbabwe
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1Transition
1–22Transition

3–  23

Stade de développement

Zimbabwe          Économies tirées par les facteurs de production

Zimbabwe             Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................4,9  .......... 47
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,2  .......... 78
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................3,0  .......... 91
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,8  .......... 72
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................4,1  .......... 61
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,6  .......... 72
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,8  .......... 85
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................2,6  .........106
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,2  .......... 71
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement
 des différends ......................................................................4,0  .......... 49
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation
 de la réglementation ............................................................3,8  .......... 60
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,1  .......... 93
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,2  .......... 44
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,7  .......... 77
1.15 Crime organisé .....................................................................5,7  .......... 54
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,4  .......... 61
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,4  .........102
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication
 financière ..............................................................................5,1  .......... 44
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,4  .......... 87
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,3  .......... 69
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 2,0  .........136

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................4,5  .......... 60
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................5,1  .......... 39
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................3,7  .......... 35
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................4,2  .......... 68
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,2  .........125
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ...............0,4  .........138
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................3,8  .......... 95
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................3,7  .........109
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......55,4  .........112

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-3,3  .......... 54
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ..................................6,8  .........134
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ..................................... 7,6  ......... 111
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................5,5  .......... 69
3.05    Dette publique, % du PIB *  ................................................17,3  ...........19
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........30,4  .........105

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................4,4  .........112
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.....................17,5  .......... 86
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................2,2  .........139
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ......... 1 227,2  .........139
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................1,6  .........139
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * .................26,1  .........139
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  ..58,8  ........ 114
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................45,8  .........136
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................4,1  .......... 59
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................82,8  ......... 117

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........53,3  .........113
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................4,4  .........122
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,2  .........101
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,5  .......... 91
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................2,7  .........134
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,8  .........116
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés
 disponibles dans le pays .......................................................2,3  .........137
5.08    Formation du personnel .......................................................3,6  .......... 97

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,3  .........102
6.02    Concentration du marché .....................................................3,3  .......... 92
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,7  .......... 97
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,5  .......... 73
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................36,6  .......... 57
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise * ..13,0  ........ 121
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....61,0  .........124
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,8  .......... 67
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......3,8  .........122
6.10    Droits de douane, pourcentage * .........................................6,1  .......... 73
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,6  .......... 82
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,3  .......... 99
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,5  .........113
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,3  .......... 95
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,8  .........115

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,4  .......... 68
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,3  .........113
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............  10,0  .......... 18
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,5  .......... 96
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................53,0  .......... 87
7.06    Rémunération et productivité ...............................................2,9  .........132
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,3  .......... 69
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,0  .........137
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * ...0,9  .......... 16

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,1  .......... 94
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,6  .........103
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,2  .......... 86
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,8  .......... 68
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,3  .......... 90
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................4,0  .......... 93
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,5  .......... 44
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........3,9  .......... 83
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs,
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................6,0  .......... 60

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................3,6  .........134
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............3,7  .........132
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................3,3  .........138
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ............................................... 7,6  .........109
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,1  .........112
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,4  .........116

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) *  ...1,6  ........ 133
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) *...2,9  ........ 120

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,0  .........125
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,1  .......... 92
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,1  .......... 93
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,7  .........116
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,4  .........135
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,3  .........123
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,7  .........124
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,0  .........126
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,1  .........101

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,2  .........130
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........2,4  .........131
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,4  .........131
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................2,8  .........123
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................2,7  .........131
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............2,4  .........139
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Tanzanie
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
1–2 2 Transition
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Stade de développement
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Tiré par
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Tanzanie                 Économies tirées par les facteurs de production

Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................43,7
PIB (milliards d’USD) ................................................22,3
PIB par habitant (USD) ...........................................550,5
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,08

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................45,3
Industrie...................................................................17,4
Services ...................................................................37,3

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,40
Rang (sur 169 économies) .....................................148

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................113 ..... 3,6
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................100  ......3,6
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................113  ......3,5

Paramètres de base ..........................................................116  ......3,7
1er pilier : Institutions  .........................................................83  ......3,7
2e pilier : Infrastructure ....................................................128 .......2,4
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............115 ......  3,9
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................113  ......4,7

Sources d’efficience .........................................................114  ......3,4
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........133  ......2,5
6e pilier : Efficience du marché des produits ................108  ......3,8
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................77  ......4,3
8e pilier : Développement du marché financier ..............90  ......4,0
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................131  ......2,6
10e pilier : taille du marché ................................................81  ......3,4

Sources d’innovation et de sophistication  ....................94 .......3,2
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................98 ......  3,5
12e pilier : Innovation ..........................................................86 .......2,9

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Corruption....................................................................... 17,4
Accès au financement ................................................. 15,1
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 13,3
taux d’imposition  ........................................................... 9,0
Réglementation fiscale .................................................. 7,9
Délits et vols .................................................................... 6,3
Inefficience de l’administration publique ................... 6,2
Inflation  ............................................................................ 6,0
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 4,0
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 3,9
Droit du travail contraignant ......................................... 3,6
Réglementation sur le change ...................................... 3,2
Santé publique................................................................. 2,6
Instabilité des politiques publiques ............................. 1,2
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,2

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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Tanzanie                 Économies tirées par les facteurs de production
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Zimbabwe
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses
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L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................3,7  .........104
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,3  ...........74
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................3,1  .......... 85
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............3,1  .......... 62
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................3,1  .........112
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,5  .......... 77
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............3,4  .......... 50
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,3  .......... 63
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,3  .......... 66
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement
 des différends ......................................................................3,7  .......... 65
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation
 de la réglementation ............................................................3,5  .......... 72
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,1  .......... 85
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................5,4  .......... 85
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,7  ...........76
1.15 Crime organisé .....................................................................5,3  .......... 69
1.16 Fiabilité des services de police.............................................3,8  .......... 84
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,6  .......... 89
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication
 financière ..............................................................................4,3  .......... 94
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,2  .........100
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,0  .......... 91
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 5,0  .......... 77

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,0  .........124
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,9  .........104
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................2,4  .......... 72
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,0  .........119
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,4  .........118
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............56,9  .......... 93
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................2,5  .........122
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................0,4  .........133
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......39,9  .........120

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-4,7  .......... 83
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................10,5  .........121
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ...................................12,1  .........128
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ................................................. 7,1  .......... 90
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................21,4  .......... 28
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........29,5  .........106

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................3,0  .........131
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.............29 245,4  .........125
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................3,6  .........129
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............189,8  .........106
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................3,4  .........125
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................6,2  .........129
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  ..66,8  ........ 118
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................55,6  .........119
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................2,7  .........115
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................99,3  ...........13

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........26,1  .........131
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................1,5  .........136
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,2  .......... 99
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...2,7  .........127
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,0  .........128
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,6  .........123
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés
 disponibles dans le pays .......................................................3,4  .........107
5.08    Formation du personnel .......................................................3,4  .........106

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,3  .........104
6.02    Concentration du marché .....................................................3,6  .......... 73
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................4,0  .......... 67
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,6  .......... 65
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................45,2  .......... 87
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise * ..12,0  ........ 114
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....29,0  .......... 91
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,5  ......... 110
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,2  .......... 97
6.10    Droits de douane, pourcentage * .........................................8,1  .......... 89
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,5  .......... 95
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...4,5  .......... 89
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,4  .........116
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,3  .......... 94
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,9  .........112

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,0  .........100
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,1  .........121
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 54,0  .........125
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,7  .......... 88
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................18,0  .......... 38
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,0  .........127
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,1  .......... 84
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,1  .......... 83
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * ....1,0  ............ 6

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................3,6  .........120
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,4  .........115
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,4  .......... 75
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,8  .......... 64
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,6  .......... 64
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,9  .......... 95
8.07    Solvabilité des banques ........................................................4,3  .........119
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........3,8  .......... 93
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs,
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................8,0  .......... 20

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................3,8  .........132
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,0  .........123
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,3  .......... 95
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................1,5  .........133
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........133
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,0  .........136

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) *  ...3,2  .......... 78
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) *...3,8  .......... 89

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,2  .........109
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,8  .........115
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,5  .......... 68
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,0  .......... 93
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,0  .........105
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,7  .......... 93
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,0  ......... 111
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,4  .........104
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,6  .......... 71

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,8  .......... 78
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,3  .......... 87
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,0  .......... 71
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,4  .......... 77
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,6  ...........74
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,4  .........113
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009
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1 Transition
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................11,2
PIB (milliards d’USD) ..................................................6,9
PIB par habitant (USD) ...........................................687,2
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,02

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................24,2
Industrie...................................................................36,2
Services ...................................................................39,6

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,29
Rang (sur 169 économies) .....................................163

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................139 ..... 2,7
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................131  ......2,9
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................134  ......2,8

Paramètres de base ..........................................................139  ......2,7
1er pilier : Institutions  .......................................................135 ......  2,9
2e pilier : Infrastructure ....................................................137  ......1,8
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............134  ......3,1
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................138  ......2,9

Sources d’efficience .........................................................137  ......2,8
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........136  ......2,3
6e pilier : Efficience du marché des produits ................138  ......2,9
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................95  ......4,2
8e pilier : Développement du marché financier ............137  ......2,8
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................138  ......2,3
10e pilier : taille du marché ..............................................120  ......2,5

Sources d’innovation et de sophistication  ..................130 ......  2,8
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................133 ......  2,9
12e pilier : Innovation ........................................................115  ......2,6

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Corruption....................................................................... 19,3
Accès au financement ................................................. 16,9
Réglementation fiscale ................................................ 10,1
taux d’imposition  ........................................................... 9,0
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 8,6
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 5,8
Instabilité des politiques publiques ............................. 5,7
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 5,7
Inefficience de l’administration publique ................... 3,9
Délits et vols .................................................................... 3,4
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 3,0
Inflation  ............................................................................ 3,0
Santé publique................................................................. 2,2
Droit du travail contraignant ......................................... 2,0
Réglementation sur le change ...................................... 1,3

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)



187

Pa
rt

ie
 3

 P
ro

fil
s 

de
 c

om
pé

tit
iv

ité

0 5 10 15 20 25 30

0

1,000

2,000

3,000

6002 80024002200200028991699149912991099188916891489128910891

Institutions

Infrastructure

Environnement
macroéconomique

Santé et
enseignement

primaire

Enseignement
supérieur et formation

Efficience du
marché des produits

Efficience du
marché du travail

Développement du
marché financier

Ouverture
à la technologie

Taille
du marché

Sophistication
des entreprises 

Innovation

Tchad
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1 Transition
1–2 2 Transition

3–  2 3

Stade de développement

Tchad         Économies tirées par les facteurs de production

Tchad                         Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

051015202530

0

1,000

2,000

3,000

60028002 4002 2002 0002 8991 6991 4991 2991 0991 8891 6891 4891 2891 0891

Institutions

Infrastructure

Environnement
macroéconomique

Santé et
enseignement

primaire

Enseignement
supérieur et formation

Efficience du
marché des produits

Efficience du
marché du travail

Développement du
marché financier

Ouverture
à la technologie

Taille
du marché

Sophistication
des entreprises 

Innovation

Zimbabwe
PIB (PPA) par habitant (USD internationaux), 1980-2009

Pourcentage des réponses

1Transition
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3–  23

Stade de développement

Zimbabwe          Économies tirées par les facteurs de production

Zimbabwe             Afrique subsaharienne

Tiré par
les facteurs

Tiré par
l’efficience

Tiré par
l’innovation

L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................2,4  .........136
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................2,3  .........131
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,0  .........133
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............1,9  ......... 117
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................2,5  .........138
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................2,7  .........116
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,7  .......... 97
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................2,5  ......... 111
1.09 Poids de la réglementation ...................................................2,9  .........100
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement
 des différends ......................................................................2,9  .........119
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation
 de la réglementation ............................................................3,0  .........105
1.12 Information sur les politiques publiques...............................2,8  .........138
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................4,8  .........114
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........3,8  .........114
1.15 Crime organisé .....................................................................3,8  .........129
1.16 Fiabilité des services de police.............................................2,6  .........131
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,1  .........128
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication
 financière ..............................................................................3,4  .........134
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................3,8  .........132
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........3,7  ......... 110
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 4,0  .........109

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................2,5  .........131
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,4  .........126
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ........................................n.d. .... n.d.
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................2,6  .........133
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................2,8  .........136
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ............... 7,7  .........129
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................1,5  .........137
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................0,1  .........139
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......24,0  .........133

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ............................. -10,8  .........131
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ..................................9,2  .........125
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ...................................10,1  .........120
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ............................................... 11,7  .........119
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................22,3  .......... 31
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........12,8  .........137

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................2,6  .........137
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.............39 920,4  .........137
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................3,2  .........134
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............291,0  .........118
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................2,7  .........133
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................3,5  .........125
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  ..124,0  ........ 138
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................48,7  .........131
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................2,9  .........112
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................61,0  .........134

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........19,0  .........136
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................1,9  .........135
5.03    Qualité du système éducatif ................................................3,2  .......... 97
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,3  .........103
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................3,3  .........120
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................1,6  .........138
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés
 disponibles dans le pays .......................................................2,9  .........131
5.08    Formation du personnel .......................................................3,2  .........125

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................3,1  .........139
6.02    Concentration du marché .....................................................3,5  .......... 81
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,2  .........121
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........2,6  .........129
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................60,9  ......... 117
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise * ..19,0  ........ 136
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....75,0  .........130
6.08    Coût de la politique agricole .................................................3,6  .......... 96
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......3,4  .........136
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................14,7  .........126
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................3,1  .........134
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...3,3  .........132
6.13    Poids des procédures douanières ........................................2,7  .........137
6.14    Degré d’orientation client .....................................................3,4  .........137
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,0  .........137

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........3,5  .........133
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................5,0  .......... 75
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 33,0  .......... 82
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,9  .......... 72
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * .....................36,0  .......... 70
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,2  .........113
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................2,6  .........138
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,7  .........105
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * ......0,9  .......... 12

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................2,5  .........138
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............2,8  .........133
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................2,4  .........119
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,1  .........115
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,3  .......... 92
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,0  .........130
8.07    Solvabilité des banques ........................................................3,6  .........132
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........2,5  .........134
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs,
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................3,0  .........103

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................3,3  .........139
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............3,5  .........138
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................3,5  .........132
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................1,7  .........131
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,0  .........138
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,0  .........138

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * ..2,2  ........ 123
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) *...3,3  ........ 108

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,3  .........100
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,3  .........135
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,7  .........119
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,8  .........103
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,8  .........122
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................2,8  .........138
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,6  .........128
11.08    Utilisation du marketing........................................................2,4  .........136
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................2,8  .........124

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,4  .........118
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........2,6  .........124
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,0  .......... 66
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,0  .........116
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,0  .........114
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,6  .......... 97
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Pourcentage des réponses

1 Transition
1–2 2 Transition

3–  2 3

Stade de développement
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les facteurs
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................10,3
PIB (milliards d’USD) ................................................40,2
PIB par habitant (USD) ........................................3 851,6
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,12

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  ...............................................................7,8
Industrie...................................................................30,0
Services ...................................................................62,3

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,68
Rang (sur 169 économies) .......................................81

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.........................................................32 ..... 4,7
GCI 2009-2010 (sur 133) .......................................................40  ......4,5
GCI 2008-2009 (sur 134) .......................................................36 .......4,6

Paramètres de base ............................................................31 .......5,3
1er pilier : Institutions  .........................................................23 .......5,2
2e pilier : Infrastructure ......................................................46 .......4,5
3e pilier : Environnement macroéconomique  ................38 .......5,1
4e pilier : Santé et enseignement primaire  .....................31 .......6,2

Sources d’efficience ...........................................................50 .......4,3
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ............30 .......4,9
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................33 ......  4,7
7e pilier : Efficience du marché du travail  ......................79 .......4,3
8e pilier : Développement du marché financier ..............58 ......  4,3
9e pilier : Ouverture à la technologie................................55 .......3,9
10e pilier : taille du marché ................................................67 .......3,7

Sources d’innovation et de sophistication  ....................34 ......  4,1
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................42 ......  4,3
12e pilier : Innovation ..........................................................31 .......3,8

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 17,7
Droit du travail contraignant ....................................... 11,7
Inefficience de l’administration publique ................. 11,0
Réglementation sur le change .................................... 10,5
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 8,6
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 8,2
Insuffisance de l’infrastructure .................................... 8,0
taux d’imposition  ........................................................... 7,9
Réglementation fiscale .................................................. 7,8
Inflation  ............................................................................ 4,4
Corruption......................................................................... 3,0
Instabilité des politiques publiques ............................. 0,9
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,2
Délits et vols .................................................................... 0,2
Santé publique................................................................. 0,0

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................5,4  .......... 31
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................4,4  .......... 37
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................5,5  .......... 20
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............5,0  ...........15
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................5,4  .......... 33
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................4,8  .......... 40
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............4,7  ...........12
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................5,3  ............ 5
1.09 Poids de la réglementation ...................................................4,2  ...........15
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement des
 différends .............................................................................5,2  ...........17
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation
 de la réglementation ............................................................4,8  ...........19
1.12 Information sur les politiques publiques...............................5,2  .......... 20
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,4  .......... 28
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........6,4  ............ 5
1.15 Crime organisé .....................................................................6,6  ...........17
1.16 Fiabilité des services de police.............................................5,5  .......... 29
1.17 Éthique des entreprises .......................................................5,2  .......... 29
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication
 financière ..............................................................................5,0  .......... 54
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,9  .......... 33
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........5,3  ...........11
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 5,3  .......... 59

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................5,5  .......... 30
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................5,1  .......... 37
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................4,2  .......... 29
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................5,0  .......... 41
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................5,6  .......... 38
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * ...........129,4  ...........74
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................5,9  .......... 35
22.08   Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  ....................12,4  .......... 86
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......95,0  .......... 70

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-2,9  .......... 46
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................26,9  .......... 38
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  .....................................3,7  .......... 85
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * .................................................2,9  .......... 30
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................53,0  .......... 94
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........59,2  .......... 53

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprisessans objet ................1
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.................... (NE) ............ 1
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................6,3  .......... 33
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ..............23,9  .......... 50
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................6,3  ...........16
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * ...................0,1  .......... 22
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  ...18,3  .......... 76
4.08    Espérance de vie, années * ............................................... 74,3  .......... 56
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................5,0  .......... 22
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * ................. 97,7  .......... 33

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........91,8  .......... 53
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  ...................33,7  .......... 69
5.03    Qualité du système éducatif ................................................5,0  .......... 20
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...5,6  ............ 8
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................5,1  .......... 22
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................4,5  .......... 47
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés
 disponibles dans le pays .......................................................5,0  .......... 27
5.08    Formation du personnel .......................................................4,8  .......... 18

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................5,4  .......... 34
6.02    Concentration du marché .....................................................4,9  ...........17
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................5,0  .......... 18
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........4,5  ...........14
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................62,8  .........119
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise * ..10,0  .......... 99
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * ..... 11,0  .......... 39
6.08    Coût de la politique agricole .................................................4,9  ............ 8
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,7  .......... 57
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................14,7  .........127
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................5,1  .......... 45
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...5,8  ............ 6
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,7  .......... 38
6.14    Degré d’orientation client .....................................................5,1  .......... 36
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................3,8  .......... 40

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,9  .......... 32
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,3  .........115
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 40,0  .........100
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,2  .......... 52
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * ......................17,0  .......... 29
7.06    Rémunération et productivité ...............................................4,2  .......... 52
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,9  .......... 40
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................4,1  .......... 42
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * .......0,4  ........ 129

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................5,2  .......... 42
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............5,0  .......... 31
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................4,4  .......... 25
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................3,5  .......... 30
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................3,5  .......... 21
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................4,1  .......... 88
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,3  .......... 59
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........4,8  .......... 38
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs,
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................3,0  .........103

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................5,6  .......... 42
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............5,4  .......... 33
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................5,3  ...........13
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  .............................................34,1  .......... 67
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................3,6  ...........74
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * ....... 27,4  .......... 52

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) *  ....3,5  .......... 69
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * ....4,4  .......... 67

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................5,5  ...........14
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,9  .......... 45
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,4  .......... 75
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,8  .......... 44
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................4,5  .......... 24
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................4,5  .......... 29
11.07    Sophistication des processus de production ........................4,1  .......... 49
11.08    Utilisation du marketing........................................................4,4  .......... 55
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,7  .......... 60

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................3,5  .......... 36
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........4,3  .......... 38
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................3,6  .......... 35
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................4,1  .......... 41
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................4,5  ...........14
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............5,6  ............ 7
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................12,9
PIB (milliards d’USD) ................................................13,0
PIB par habitant (USD) ........................................1 086,1
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,03

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................20,8
Industrie...................................................................57,9
Services ...................................................................21,3

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,39
Rang (sur 169 économies) .....................................150

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................115 ..... 3,5
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................112 ......  3,5
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................112  ......3,5

Paramètres de base ..........................................................121  ......3,6
1er pilier : Institutions  .........................................................65 .......3,9
2e pilier : Infrastructure ....................................................118  ......2,6
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............120  ......3,6
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................128  ......4,1

Sources d’efficience .........................................................101  ......3,6
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........114 ......  3,2
6e pilier : Efficience du marché des produits ..................65  ......4,2
7e pilier : Efficience du marché du travail  ....................107  ......4,0
8e pilier : Développement du marché financier ..............49  ......4,5
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................110  ......2,9
10e pilier : taille du marché ..............................................111  ......2,6

Sources d’innovation et de sophistication  ....................90 .......3,3
11e pilier : Sophistication des entreprises ......................90  ......3,6
12e pilier : Innovation ..........................................................80  ......3,0

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 18,8
Corruption....................................................................... 14,6
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 10,5
taux d’imposition  ........................................................... 8,9
Inefficience de l’administration publique ................... 8,8
Inflation  ............................................................................ 7,2
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 6,8
Réglementation fiscale .................................................. 6,2
Délits et vols .................................................................... 3,9
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 3,8
Instabilité des politiques publiques ............................. 3,2
Réglementation sur le change ...................................... 3,2
Santé publique................................................................. 2,1
Droit du travail contraignant ......................................... 1,7
Instabilité du gouvernement/coups d’État .................. 0,4

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................4,1  .......... 80
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,6  .......... 65
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................3,0  .......... 89
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,4  .......... 84
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................3,8  .......... 81
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................3,8  .......... 69
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............3,2  .......... 59
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................3,0  .......... 88
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,8  .......... 28
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement
 des différends ......................................................................3,9  .......... 54
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation
 de la réglementation ............................................................3,6  .......... 66
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,6  .......... 47
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,1  .......... 55
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,5  .......... 87
1.15 Crime organisé .....................................................................5,4  .......... 64
1.16 Fiabilité des services de police.............................................4,2  .......... 71
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,8  .......... 72
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication
 financière ..............................................................................4,7  .......... 72
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,9  .......... 39
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,4  .......... 62
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 5,3  .......... 59

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,4  .........103
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................2,8  ......... 110
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................2,0  .......... 84
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................3,6  .......... 95
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,6  ......... 111
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............25,5  .........109
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................3,3  .........106
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................0,7  .........131
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......34,1  .........124

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-4,4  ...........76
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ................................21,3  .......... 62
3.03    Inflation, % de variation annuelle *  ...................................13,4  .........131
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ...............................................15,0  .........127
3.05    Dette publique, % du PIB *  ...............................................22,8  .......... 35
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ........29,0  ......... 110

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................2,9  .........132
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *.............31 251,3  .........127
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................3,1  .........136
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............468,4  .........131
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................2,7  .........136
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * .................15,2  .........133
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  92,0  .......133
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................45,4  .........137
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................3,2  .......... 92
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................95,2  .......... 56

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........45,6  .........115
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................2,3  .........134
5.03    Qualité du système éducatif ................................................4,0  .......... 52
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,8  .......... 77
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................4,0  .......... 78
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,8  .........113
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés
 disponibles dans le pays .......................................................3,8  .......... 86
5.08    Formation du personnel .......................................................3,8  .......... 81

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,6  .......... 85
6.02    Concentration du marché .....................................................3,5  .......... 77
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................4,3  .......... 53
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,5  .......... 79
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................16,1  ............ 9
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise * 6,0  ..... 34
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....18,0  .......... 65
6.08    Coût de la politique agricole .................................................4,0  .......... 54
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,8  .......... 48
6.10    Droits de douane, pourcentage * ....................................... 11,0  .........106
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................5,7  .......... 18
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...5,2  .......... 30
6.13    Poids des procédures douanières ........................................4,2  .......... 71
6.14    Degré d’orientation client .....................................................4,4  .......... 78
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................2,9  .........107

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,3  .......... 71
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................4,7  .......... 91
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 21,0  .......... 50
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................4,4  .......... 36
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * ...................178,0  .........131
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,4  .........102
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................4,7  .......... 48
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................3,1  .......... 81
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * .0,8  .......... 82

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................4,7  .......... 69
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............4,1  ...........74
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,8  .......... 54
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,3  .........106
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................2,0  .........118
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................4,6  .......... 60
8.07    Solvabilité des banques ........................................................5,3  .......... 56
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........4,4  .......... 56
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs,
 0-10 (meilleur score) *  .........................................................9,0  ............ 6

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................4,6  .......... 89
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,5  .......... 86
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................4,7  .......... 71
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ...............................................6,3  .........113
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,1  .........118
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,1  .........129

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) *  2,4  ........114
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score) * 3,3  ........ 110

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,6  .......... 82
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................4,0  .......... 98
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................3,4  .......... 70
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................3,1  .......... 86
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................3,0  .........107
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,5  .........114
11.07    Sophistication des processus de production ........................3,0  .........106
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,2  ......... 111
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,6  .......... 66

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ...........................................................2,5  .........104
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique ........3,5  ...........74
12.03   Dépenses de R-D des entreprises .......................................2,8  .......... 87
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ................3,5  .......... 67
12.05   Acquisition publique de technologies avancées...................3,6  .......... 72
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............3,8  .......... 88
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  .............................0,0  .......... 90
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Note : Les personnes interrogées devaient désigner, dans une liste de 15 éléments, les cinq les plus problématiques pour la pratique des affaires dans leur pays,et les classer
            du plus problématique (1) au moins problématique (5). Les barres du diagramme correspondent aux réponses pondérées en fonction de leur classement.

Principaux indicateurs, 2009

Population (millions d’habitants) ............................12,5
PIB (milliards d’USD) ..................................................4,4
PIB par habitant (USD) ...........................................374,8
PIB (PPA) en pourcentage du total mondial .........0,01

Valeur ajoutée par secteur (pourcentage du PIB)
Agriculture  .............................................................19,1
Industrie...................................................................23,9
Services ...................................................................57,0

Indice de développement humain, 2010
Score (entre 0 et 1, 1 étant le meilleur) ..............0,14
Rang (sur 169 économies) .....................................169

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

Indice de compétitivité mondiale

GCI 2010-2011.......................................................136 ..... 3,0
GCI 2009-2010 (sur 133) .....................................................132  ......2,8
GCI 2008-2009 (sur 134) .....................................................133  ......2,9

Paramètres de base ..........................................................137  ......3,0
1er pilier : Institutions  .......................................................105  ......3,4
2e pilier : Infrastructure ....................................................129  ......2,4
3e pilier : Environnement macroéconomique  ..............139  ......2,3
4e pilier : Santé et enseignement primaire  ...................126  ......4,2

Sources d’efficience .........................................................134  ......3,0
5e pilier : Enseignement supérieur et formation  ..........115  ......3,1
6e pilier : Efficience du marché des produits ................130  ......3,5
7e pilier : Efficience du marché du travail  ....................129 ......  3,5
8e pilier : Développement du marché financier ............105 ......  3,6
9e pilier : Ouverture à la technologie..............................135 ......  2,5
10e pilier : taille du marché ..............................................134  ......1,8

Sources d’innovation et de sophistication  ..................122  ......2,9
11e pilier : Sophistication des entreprises ....................119  ......3,2
12e pilier : Innovation ........................................................122 .......2,5

Principales contraintes relatives à l’environnement des affaires

Accès au financement ................................................. 25,4
Instabilité des politiques publiques ........................... 19,3
Insuffisance de l’infrastructure .................................. 17,4
Instabilité du gouvernement/coups d’État ................ 11,5
Inefficience de l’administration publique ................... 6,9
Corruption......................................................................... 6,4
Droit du travail contraignant ......................................... 3,6
Délits et vols .................................................................... 2,8
Santé publique................................................................. 2,1
taux d’imposition  ........................................................... 1,7
Réglementation fiscale .................................................. 1,3
Manque d’éthique professionnelle de la population active ... 1,0
Formation inadéquate de la main-d’œuvre ................ 0,4
Réglementation sur le change ...................................... 0,3
Inflation  ............................................................................ 0,0

Score
(1-7)

Classement
(sur 139)
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L’indice de compétitivité mondiale en détail

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

1er pilier : Institutions
1.01  Droits de propriété  ..............................................................2,2  .........138
1.02 Protection de la propriété intellectuelle ................................3,1  .......... 88
1.03 Détournement de fonds publics ...........................................2,7  .........104
1.04 Confiance de la population dans la classe politique .............2,0  .........114
1.05 Paiements illicites et pots-de-vin ..........................................3,9  .......... 77
1.06 Indépendance du pouvoir judiciaire ......................................2,3  .........131
1.07 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires ...............2,6  ......... 110
1.08 Gaspillage des fonds publics ................................................2,5  .........115
1.09 Poids de la réglementation ...................................................3,1  .......... 80
1.10 Efficience du cadre juridique pour le règlement
 des différends ......................................................................3,4  .......... 88
1.11 Efficience du cadre juridique pour la contestation
 de la réglementation ............................................................2,4  .........130
1.12 Information sur les politiques publiques...............................4,3  .......... 65
1.13 Coût du terrorisme pour les entreprises ..............................6,6  ............ 9
1.14 Coût des délits et de la violence pour les entreprises .........4,9  .......... 71
1.15 Crime organisé .....................................................................6,1  .......... 33
1.16 Fiabilité des services de police.............................................2,8  .........126
1.17 Éthique des entreprises .......................................................3,6  .......... 88
1.18 Qualité des normes d’audit et de communication
 financière ..............................................................................5,1  .......... 49
1.19 Efficacité des conseils d’administration ...............................4,8  .......... 50
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires ..........4,6  .......... 51
1.21    Protection des investisseurs, 0-10 (meilleur score) * .......... 4,3  .......... 99

2e pilier : Infrastructure
2.01   Qualité de l’infrastructure générale ......................................3,2  .........116
2.02    Qualité de l’infrastructure routière .......................................3,2  .......... 94
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire ....................................2,8  .......... 61
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire ......................................4,4  .......... 61
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien ......................3,9  .......... 99
2.06    Sièges-kilomètres aériens offerts, millions/sem. * .............22,7  .........114
2.07    Qualité de la fourniture d’électricité .....................................1,8  .........130
2.08    Lignes téléphoniques fixes, pour 100 hab. *  .......................3,1  ......... 111
2.09    Abonnements de téléphonie mobile, pour 100 hab. *  ......23,9  .........134

3e pilier : Environnement macroéconomique
3.01    Solde du budget de l’État, % du PIB *  ...............................-3,3  .......... 54
3.02    Taux d’épargne national, % du PIB *  ..................................1,0  .........135
3.03   Inflation, % de variation annuelle *  ..................................... -7,7  ............ 1
3.04    Écart de taux d’intérêt, % * ...............................................75,0  .........137
3.05    Dette publique, % du PIB *  .............................................162,5  .........136
3.06    Note de crédit du pays, 0-100 (plus mauvais score) * ..........6,7  .........138

4e pilier : Santé et enseignement primaire
4.01    Impact du paludisme sur les entreprises .............................4,4  .........114
4.02    Incidence du paludisme, pour 100 000 hab. *............. 20 367,9  .........120
4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises .......................3,5  .........132
4.04    Incidence de la tuberculose, pour 100 000 hab. * ............761,8  .........137
4.05    Impact du VIH/sida sur les entreprises .................................2,9  .........131
4.06    Prévalence du VIH, % de la population adulte * .................15,3  .........134
4.07    Mortalité infantile, décès pour 1 000 naissances vivantes *  ..61,5  ........ 115
4.08    Espérance de vie, années * ...............................................44,2  .........139
4.09    Qualité de l’enseignement primaire .....................................3,3  .......... 85
4.10    Taux de scolarisation dans le primaire, % net * .................89,9  .......... 94

5e pilier : Enseignement supérieur et formation
5.01    Taux de scolarisation dans le secondaire, % brut * ...........41,0  .........118
5.02    Taux d’inscription dans le supérieur, % brut *  .....................3,8  .........126
5.03    Qualité du système éducatif ................................................4,2  .......... 46
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique ...3,8  ...........76
5.05    Qualité des écoles de commerce ........................................4,1  .......... 72
5.06    Accès à Internet dans les écoles..........................................2,3  .........128
5.07    Services de recherche et de formation spécialisés
 disponibles dans le pays .......................................................3,3  .........109
5.08    Formation du personnel .......................................................3,9  .......... 71

INDICATEUR  SCORE    RANG/139

6e pilier : Efficience du marché des produits
6.01    Intensité de la concurrence locale ........................................4,1  .........119
6.02    Concentration du marché .....................................................3,7  .......... 64
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence ..........................3,8  .......... 86
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ..........3,2  .......... 93
6.05    Taux d’imposition total, % des bénéfices * .......................39,4  .......... 66
6.06    Nb. de démarches nécessaires à la création d’une entreprise * ..10,0  .......... 99
6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise, jours * .....96,0  .........133
6.08    Coût de la politique agricole .................................................2,2  .........139
6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux .......4,4  .......... 79
6.10    Droits de douane, pourcentage * .......................................19,9  .........134
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital ................4,2  .........108
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE ...2,8  .........136
6.13    Poids des procédures douanières ........................................3,6  .......... 99
6.14    Degré d’orientation client .....................................................3,7  .........124
6.15    Sophistication des acheteurs ...............................................3,0  .........103

7e pilier : Efficience du marché du travail
7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs .........4,2  .......... 79
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires ................................2,8  .........137
7.03    Rigidité de l’emploi, 0-100 (plus mauvais score) * ............ 33,0  .......... 82
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement ...........................3,0  .........122
7.05    Coût du licenciement, semaines de salaire * ...................446,0  .........134
7.06    Rémunération et productivité ...............................................3,1  .........120
7.07    Fiabilité de l’encadrement ....................................................5,3  .......... 23
7.08    Fuite des cerveaux ...............................................................2,4  .........121
7.09    Participation des femmes à la pop. active, ratio/hommes * ......0,8  .......... 77

8e pilier : Développement du marché financier
8.01    Disponibilité des services financiers ....................................3,6  .........115
8.02    Accessibilité économique des services financiers ...............3,7  .......... 97
8.03    Financement via les Bourses locales ...................................3,9  .......... 44
8.04    Facilité d’accès aux prêts .....................................................2,0  .........127
8.05    Disponibilité du capital-risque ...............................................1,7  .........134
8.06    Limitation de la circulation des capitaux...............................3,6  .........113
8.07    Solvabilité des banques ........................................................3,4  .........135
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières ..........3,9  .......... 85
8.09    Fiabilité des droits des créanciers et emprunteurs,
 0-10 (meilleur score) *  ......................................................... 7,0  .......... 39

9e pilier : Ouverture à la technologie
9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes .................3,6  .........133
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises ...............4,0  .........126
9.03    IDE et transfert de technologies ...........................................3,3  .........136
9.04    Internautes, pour 100 hab. *  ............................................. 11,4  .......... 99
9.05    Abonnés Internet large bande, pour 100 hab. * ...................0,1  ......... 111
9.06    Largeur de bande Internet, Mbit/s pour 10 000 hab. * .........0,2  .........123

10e pilier : Taille du marché
10.01   Indice de la taille du marché intérieur, 1-7 (meilleur score) * .....1,5  ........ 134
10.02   Indice de la taille du marché extérieur, 1-7 (meilleur score)* .....2,7  ........ 126

11e pilier : Sophistication des entreprises 
11.01    Nb. de fournisseurs locaux ...................................................4,0  .........123
11.02    Qualité des fournisseurs locaux ...........................................3,7  .........119
11.03    Niveau de développement des clusters ...............................2,7  .........120
11.04   Nature de l’avantage concurrentiel .......................................2,3  .........136
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur ...................................2,4  .........134
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international ...................3,7  .......... 98
11.07    Sophistication des processus de production ........................2,5  .........132
11.08    Utilisation du marketing........................................................3,2  .........115
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs ........................................3,6  .......... 69

12e pilier : Innovation
12.01   Capacité d’innovation ..........................................................2,3  ........ 122
12.02   Qualité des établissements de recherche scientifique .......2,9  ........ 107
12.03   Dépenses de R-D des entreprises ......................................2,5  ........ 117
12.04   Collaboration universités-entreprises pour la R-D ...............3,1  ........ 105
12.05   Acquisition publique de technologies avancées ..................2,8  ........ 124
12.06   Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs ............2,9  ........ 131
12.07   Brevets d’invention, par million d’hab. *  ............................0,3  .......... 66




