
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Juin 2015 
 
 

RAPPORT FINAL 
 

Auteurs  
 

Mbaye DIENE  
Seydi Ababacar  DIENG 

Kandioura DRAME 
 Momar FALL 

  

ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA PERFORMANCE 
DES ENTREPRISES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

FRANCOPHONE : Cas du Sénégal 

Laboratoire de Recherches Economiques et Monétaires 
Projet régional de recherche : « Analyse des déterminants de la performance des entreprises en 

Afrique subsaharienne francophone : cas du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal ». 
Financement du CRDI 



 

Introduction générale ............................................................................................................................... 9 

PREMIERE PARTIE .................................................................................................................................. 11 

CADRE CONTEXTUEL DES ENTREPRISES AU SENEGAL ET ANALYSE DESCRIPTIVE DES PERFORMANCES
 ............................................................................................................................................................... 11 

I. Méthodologie d’échantillonnage ........................................................................................................ 12 

1.1 Cadre conceptuel de l’enquête ................................................................................................. 12 

II -Etat des lieux des entreprises au Sénégal ........................................................................................... 1 

2.1 - L’environnement socio-économique ....................................................................................... 2 

2. 2 - Cadre réglementaire et institutionnel...................................................................................... 2 

2.2.1 Cadre réglementaire................................................................................................................ 3 

2.2.1.1 Création d’entreprise ....................................................................................................... 3 

2.2.1.2 Facilités et incitations à l’investissement ........................................................................ 3 

2.2.1.3 Expansion de l’entreprise ................................................................................................ 5 

2.2.1.4 Opération de l’entreprise ................................................................................................. 6 

2.2.2 Cadre institutionnel ................................................................................................................. 6 

2.2.2.1 Structures d’appui au secteur privé ..................................................................................... 7 

2.2.2.2 Cadre de concertation entre secteur public et privé ............................................................. 7 

2.3. Réformes économiques favorables au secteur privé ................................................................. 7 

III. La notion de performance et ses mesures .......................................................................................... 8 

3.1 - La notion de performance ........................................................................................................ 8 

3.2 Méthodologie de mesure de la performance ............................................................................ 11 

3.2.1 Outils de mesure de la performance globale ........................................................................ 12 

3.2.2 Pertinence de certains indicateurs de performance économique .......................................... 13 

IV. Les facteurs de performances des entreprises ................................................................................. 16 

4.1 - Généralités sur les facteurs de performances des entreprises ................................................ 16 

4.1.1 Les facteurs internes de performance des entreprises .......................................................... 16 

4.1.1.1 Les caractéristiques du manager ou sa capacité managériale ........................................ 16 

4.1.1.2 Les activités de management ou administratives .......................................................... 17 

4.1.1.3 Les caractéristiques de l’entreprise................................................................................ 17 

4.1.2 Les facteurs externes de performance des entreprises .......................................................... 17 

4. 2 - TIC, capital social et performance des entreprises ............................................................... 18 

4.2.1 TIC et performance des entreprises ...................................................................................... 18 

4.2.2 Normes sociales, capital social et performance des entreprises ........................................... 19 

Conclusion générale .............................................................................................................................. 21 

1 
 



 

DEUXIEME PARTIE ................................................................................................................................. 23 

ANALYSE DES ENTREPRISES AU SENEGAL : SECTUR INFORMEL, DEMANDE DE TRAVAIL, 
FINANCEMEMENT, INNOVATIONS ET INEGALITES DES PERFORMANCES ............................................. 23 

I. Facteurs de performance économique des entreprises du secteur informel au Sénégal ..................... 24 

1.1 Caractéristiques du secteur informel au Sénégal ..................................................................... 25 

1.2 Etude des performances du secteur informel ........................................................................... 27 

1.2.1 Les managers des entreprises informelles : .......................................................................... 27 

1.2.1.2 Les âges des managers : ................................................................................................ 27 

1.2.1.3 Les situations matrimoniales des managers : ................................................................ 28 

1.2.1.4 La polygamie et les managers : ..................................................................................... 28 

1.2.1.5 Les religions des managers : .......................................................................................... 29 

1.2.1.6 Les niveaux d’instruction actuels des managers ............................................................ 29 

1.2.1.7 Formations techniques relatives au métier d’entreprise : .............................................. 30 

1.2.1.8 Ancienneté dans le poste de manager : .......................................................................... 30 

1.2.1.9 Expérience professionnelle ailleurs : ............................................................................. 30 

1.2.2 Aptitude des managers : ....................................................................................................... 31 

1.2.2.1 Recrutement du personnel : ........................................................................................... 31 

1.2.2.2 Capacité à motiver le personnel : .................................................................................. 31 

1.2.3 Normes sociales et performance : ......................................................................................... 33 

1.2.3.1 Appartenance familiale et ethnique : ............................................................................. 33 

1.2.3.2  Environnement familial de l’entrepreneur : .................................................................. 33 

1.2.3.3 Dialogue social .............................................................................................................. 33 

1.2.3.4 Genre et normes sociales ............................................................................................... 34 

1.3 Les productions des entreprises informelles : .......................................................................... 34 

1.3.2. Capacité d’innovation .......................................................................................................... 35 

1.3.3 Situation de certains chiffres des entreprises ................................................................. 39 

1.3.3.4 Les croisements avec le taux de valeur ajoutée : ............................................................... 39 

1.3.2. Performances comparées des secteurs formel et informel ................................................... 41 

Conclusion ............................................................................................................................................. 48 

II Les déterminants de la demande de travail des entreprises au Sénégal ............................................. 50 

2.1 Caractéristiques du marché du travail ...................................................................................... 50 

2.1.1 L’emploi en milieu rural au Sénégal ..................................................................................... 50 

2.1.1 Les caractéristiques de l’emploi en milieu urbain ................................................................ 51 

Evolution de l’emploi global et par secteur ................................................................................... 53 

2 
 



 

2.1.3 La création d’emploi dans le secteur informel ..................................................................... 56 

2.2 Estimation de la demande de travail ........................................................................................ 57 

2.2.1 : Fondement théorique du modèle et choix des variables ..................................................... 57 

2.2.2 : Analyse des résultats statistiques et empiriques ................................................................. 63 

2.2.2.1 Analyse des statistiques descriptives ............................................................................. 63 

2.2.2.2 Analyse des résultats économétriques ........................................................................... 69 

Conclusion ............................................................................................................................................. 73 

III Caractérisation des entreprises sénégalaises selon leur principale source de financement .............. 75 

3.1 Revue de la littérature .............................................................................................................. 76 

3.1.1 Revue théorique .................................................................................................................... 76 

3.1.2 Revue empirique ................................................................................................................... 77 

3.2 Définition des variables et analyse des résultats statistiques ................................................... 78 

3.2.1 Analyse descriptive des principales variables ...................................................................... 79 

3.2.2. Discussion des résultats de l’ACM et de la classification ................................................... 83 

Conclusion ..................................................................................................................................... 86 

IV. Financement bancaire et performance des entreprises au Sénégal .................................................. 88 

Introduction ................................................................................................................................... 88 

4. 1. Analyse descriptive des principales variables du modèle...................................................... 90 

4.2 Présentation et interprétation des résultats des estimations économétriques ........................... 94 

Conclusion ..................................................................................................................................... 96 

V. Conditions d’innovations et performances des entreprises au Sénégal ............................................ 98 

5.1. Performances et rentabilité future : approche méthodologique .............................................. 99 

5.2 Analyse empirique ................................................................................................................. 101 

5.2.1 Les domaines d'innovation ................................................................................................. 101 

5.2.2 Les conditions d'innovations .............................................................................................. 102 

5.3 Probabilités de rentabilité ...................................................................................................... 103 

V. Inégalité et polarisation des performances des entreprises au Sénégal .......................................... 104 

5.1 Objectifs et méthodologie ...................................................................................................... 105 

1.1 Objectifs................................................................................................................................. 105 

1.2  Mesures de la polarisation et de l’inégalité .......................................................................... 105 

5.2.1 Définition des concepts ...................................................................................................... 105 

5.2.1.1 Notion d’identification ................................................................................................ 105 

5.2.1.1 Notion d’exclusion économique .................................................................................. 106 

5.2.1.1  L’antagonisme entre l’identification et l’exclusion .................................................... 106 

3 
 



 

5.2.2 Une approche axiomatique de la polarisation..................................................................... 106 

5.2.3 Décomposition de l’inégalité .............................................................................................. 107 

5.2.3.1  Principe de base .......................................................................................................... 107 

5.2.3.2 Application à l’inégalité .............................................................................................. 108 

5.3. Analyse empirique de la polarisation et de l’inégalité .......................................................... 108 

5.3.1 Analyse de l’inégalité ......................................................................................................... 108 

5.3.1 Analyse de a polarisation .................................................................................................... 110 

Conclusion ........................................................................................................................................... 111 

Références ........................................................................................................................................... 113 

 

 

  

4 
 



 

 

Tableau 1 : Répartition des entreprises par région et par type ............................................................ 14 

Tableau 2 : Répartition des entreprises par secteur d’activité et par type ........................................... 15 

Tableau 3 : Echantillonnage proposé pour le cas du Sénégal ............................................................... 16 

Tableau 4 : Répartition de l'échantillon par secteur d'activité et par type ........................................... 17 

Tableau 5 : Répartition de l'échantillon par région ............................................................................... 17 

Tableau 6 : Répartition des UPI par région et par activité .................................................................... 18 

Tableau 7 : Répartition de l’échantillon par région et par activité ......................................................... 1 

Tableau 8: Décomposition de l’emploi informel à Dakar (en % de la population occupée) ................. 52 

Tableau 9: Evolution de la population active occupée par secteur d’activité de 1995 à 2004 ............. 53 

Tableau 10: Evolution de la création d’emplois permanents par type d’entreprise (en pourcentage de 
l’effectif de l’année N-1 ......................................................................................................................... 56 

Tableau 11 Estimation du modèle à variable binaires (dummy variable model) .................................. 69 

Tableau 12 : Sources de financement et statut juridique ..................................................................... 79 

Tableau 13 Structure de propriété et nature du secteur ...................................................................... 80 

Tableau 14 Principaux clients et secteur économique .......................................................................... 81 

Tableau 15 Sources de financement et niveau d’instruction ................................................................ 81 

Tableau 16  Sources de financement et secteur d’activité ................................................................... 82 

Tableau 17 Sources de financement et type d’entreprise .................................................................... 82 

Tableau 18 Demande d’emprunt ou de crédit ...................................................................................... 91 

Tableau 19 Fréquence des demandes ................................................................................................... 91 

Tableau 20  Raisons liées au rejet ......................................................................................................... 92 

Tableau 21 Accès au crédit bancaire en 2012 (entreprises ayant sollicité un crédit) ........................... 93 

Tableau 22 : Accès au crédit bancaire en 2012 (ensemble des entreprises de l’échantillon) .............. 94 

Tableau 23 Garantie requise pour l’emprunt ........................................................................................ 94 

Tableau 24 Résultats des estimations ................................................................................................... 95 

Tableau 25 Nouveautés ou améliorations des méthodes de logistique, de fourniture de matières 
premières ............................................................................................................................................ 101 

5 
 



 

Tableau 26 Conditions d’innovations, selon les régions ..................................................................... 101 

Tableau 27 Inégalité et polarisation du taux de valeur ajoutée des entreprises ................................ 109 

Tableau 28 contribution de chaque type d’entreprise à l’indice de Gini pour l’année 2011 ............. 109 

Tableau 29 contribution de chaque type d’entreprise à l’indice de Gini pour l’année 2011 ............. 109 

Tableau 30 Décomposition de l’indice de Gini en fonction de l’hétérogénéité des taux de valeurs 
ajoutés entre et à l’intérieur des types d’entreprise .......................................................................... 110 

Tableau 31 Décomposition de l’indice de DER en fonction de l’hétérogénéité des taux de valeurs 
ajoutés entre et à l’intérieur des types d’entreprise .......................................................................... 110 

Tableau 32 contribution de chaque type d’entreprise à l’indice de DER pour l’année 2011 ............. 110 

Tableau 33 contribution de chaque type d’entreprise à l’indice de DER pour l’année 2012 ............. 110 

Tableau 34: contribution des villes à l’indice de DER pour l’année 2011 ........................................... 111 

Tableau 35: contribution des villes à l’indice de DER pour l’année 2012 ........................................... 111 

  

6 
 



 

Figure 1 Répartition des managers selon le sexe .................................................................................. 27 

Figure 2 Situation matrimoniale des managers .................................................................................... 28 

Figure 3 Niveaux d’étude actuels des managers ................................................................................... 29 

Figure 4 Formation technique à l’entrepreneuriat ............................................................................... 30 

Figure 5 Expérience professionnelle dans une autre entreprise .......................................................... 31 

Figure 6 Gratifications ou motivation aux employés en cas de résultat ............................................... 32 

Figure 7 Implication des employés à la prise de décision ..................................................................... 32 

Figure 8 Branches d’activités ................................................................................................................. 35 

Figure 9 Disposition de certains éléments TIC ...................................................................................... 36 

Figure 10 Nombre de tic dont dispose l’entreprise............................................................................... 37 

Figure 11 Employés utilisant l’ordinateur pour le travail dans l’entreprise .......................................... 38 

Figure 12 Opérations d’affaire par internet .......................................................................................... 38 

Figure 13 Taux de valeur ajoutée croisé avec le sexe du manager en 2012 ......................................... 40 

Figure 14 Taux de valeur ajoutée croisé avec le sexe des managers formels en 2012 ......................... 41 

Figure 15 Taux de valeur ajoutée croisé avec niveaux d’étude actuel des managers (formel) ............ 42 

Figure 16 Taux de valeur ajoutée croisé avec formation technique au métier de l’entreprise (f) ....... 43 

Figure 17 Taux de valeur ajoutée croisé avec expérience professionnelle ailleurs (formel) ................ 43 

Figure 18 Taux de valeur ajoutée croisé avec branches d’activités du secteur formel ........................ 44 

Figure 19 Taux de valeur ajoutée croisé avec utilisation de l’ordinateur du formel (2012) ................. 45 

Figure 20 Taux de valeur ajoutée croisé avec utilisation du téléphone (formel 2012)......................... 46 

Figure 21 Taux de valeur ajoutée croisé avec résultats nets du formel (2012) .................................... 47 

Figure 22 Taux de valeur ajoutée croisé avec chiffres d’affaires du formel (2012) .............................. 47 

Figure 23: Elasticité de l’emploi à la variation de la Valeur Ajoutée ..................................................... 55 

Figure 24: Effectif moyen par branche d’activité .................................................................................. 63 

Figure 25: Chiffre d’affaire moyen par secteur d’activité ..................................................................... 64 

Figure 26: Chiffre d’affaire moyen par branche d’activité .................................................................... 64 

Figure 27: Résultat net moyen par secteur d’activité ........................................................................... 65 

7 
 



 

Figure 28: Résultat net moyen par branche d’activité .......................................................................... 66 

Figure 29: Charge de personnel par branche d’activité ........................................................................ 67 

Figure 30 Productivité du travail par secteur ........................................................................................ 68 

Figure 31 Productivité moyenne du travail par branche d’activité ....................................................... 69 

Figure 32 Représentation des résultats des axes factoriels 1 et 2 ........................................................ 84 

Figure 33 : Représentation des résultats des axes factoriels 1 et 3 ...................................................... 84 

  

8 
 



 

Introduction générale 

 

Le présent rapport est issu des différentes problématiques traitées avec les données d'enquêtes 
sur les entreprises du Sénégal, portant sur les déterminants de leurs performances. Ces 
enquêtes sont réalisées entre 2011 et 2012. Après avoir présenté la base de données, on aborde 
l'état des lieux des entreprises au Sénégal, notamment l’environnement socio-économique, les 
cadres réglementaire et institutionnel. Une étude de la notion de performance et de ses 
mesures est effectuée, associée à une approche descriptive des caractéristiques du secteur 
informel suivra. Les facteurs de performance économique des entreprises informelles seront 
donc traités. Sur le plan analytique, cinq aspects de la performance seront traités. Le premier 
aspect porte sur les déterminants de la demande de travail des entreprises au Sénégal. Le 
second traite de la caractérisation des entreprises sénégalaises selon leur principale source de 
financement, avec une analyse en composantes multiples. Le financement bancaire en liaison 
avec les performances des entreprises au Sénégal est le troisième volet de cette étude. Les 
deux derniers volets portent sur les conditions d’innovations des entreprises au Sénégal  et 
sur la distribution de ces mêmes performances. Une analyse en termes d'inégalités et de 
polarisation des performances est faite.  

De façon générale, on peut tirer plusieurs leçons, à l'issue de cette étude. En effet, la recherche 
sur la performance des entreprises s’est considérablement approfondie ces dernières 
décennies. La divergence des résultats de ces travaux n’a pas permis d’identifier de façon 
exacte les facteurs qui expliquent les différences de performance entre les entreprises. 
Cependant, l’on a remarqué que la recherche actuelle accorde de plus en plus une place 
importante au rôle des facteurs qualitatifs sur la performance ou la croissance des entreprises. 

D'abord l'analyse du secteur informel a permis de voir que différents facteurs affectent les 
performances des entreprises. Ainsi, la capacité managériale des entreprises informelles du 
Sénégal laisse à désirer. Les dirigeants n’ont pas assez d'informations pour prédire l’évolution 
de leurs entreprises.. De ce fait, ces entreprises informelles ont leurs performances limitées. 
Sur plusieurs domaines, les entreprises formelles sont aussi mieux préparées. Le fait d’être 
célibataire, le niveau d’étude, le commerce et l’utilisation du téléphone sont les indicateurs 
qui agissent positivement sur la performance des entreprises informelles du Sénégal. 
 
La demande de travail varie d’une branche à une autre et les facteurs qui influent 
significativement sur la demande de travail des entreprises sont le chiffre d’affaires, le coût du 
travail, la productivité du travail, et le résultat net. Le coût du travail est la variable qui a la 
plus forte corrélation avec l’emploi mais cette corrélation est positive contrairement au signe 
attendu. Il apparaît nécessaire aussi de mettre en place des politiques de ciblage des 
entreprises qui réalisent des chiffres d’affaire importants ou des résultats nets élevés, afin de 
servir de levier pour le soutien à l’emploi. La mise en place d’un cadre incitatif pour le 
développement des entreprises est nécessaire afin que les entreprises puissent gagner des parts 
de marché car l’expansion des parts de marché est favorable à la résorption du chômage. 

Concernant la caractérisation des entreprises sénégalaises selon leur principale source de 
financement les principaux résultats révèlent l’existence de trois types d’entreprises. Le 
premier est composé de TPE informelles, principalement basées à Dakar, n’utilisant pas 
d’outils TIC et ne comptant généralement que sur leurs fonds internes pour financer leurs 
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activités. Le deuxième groupe est aussi constitué de TPE informelles essentiellement basées à 
Saint-Louis et souvent dirigées par des managers de niveau d‘instruction primaire. Le dernier 
groupe concerne les PME et les GE du secteur formel, dirigées par des managers de niveau 
d’instruction supérieur et préférant les prêts bancaires comme mode de financement le plus 
spécifique. 

En utilisant le montant du crédit octroyé et la valeur de la garantie exigée aux entreprises, 
comme caractéristiques du financement bancaire, et en prenant comme critères de 
performance la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires, on montre que que la garantie n’a aucun 
impact significatif sur la performance des entreprises. En revanche, le crédit bancaire exerce 
un effet positif sur la performance de l’entreprise. L’effet est très significatif (1%) sur le 
chiffre d’affaires et la valeur ajoutée. Une augmentation de 1% du montant du crédit contribue 
à l’accroissement du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée de 0,59 %. Ces résultats révèlent 
qu’une plus grande implication du système bancaire dans le financement des entreprises 
permettrait d’accroître le niveau de la croissance économique et le volume de l'emploi. 

Les conditions de développement de l’innovation ont aussi fait l'objet d'analyse en partant du 
fait que les entreprises les plus performantes sont celles qui ont investissent le plus dans 
l'innovation. La question étant de savoir en quoi les innovations justifient-elles la 
différenciation des performances des entreprises? 
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I. Méthodologie d’échantillonnage 

L’enquête sur la performance des entreprises en Afrique subsaharienne porte sur les 
principaux résultats de l’activité de l’entreprise. Elle a permis de dégager un ensemble 
d’indicateurs décrivant la capacité managériale, les normes sociales, les TIC et la performance 
économique des entreprises.  

1.1 Cadre conceptuel de l’enquête 
1.1.1 - Définition des concepts utilisés dans les statistiques d’entreprise 

Quelques définitions d’expressions importantes utilisées dans le travail, sont présentées ici.  

 Entreprise : On peut définir une entreprise comme une unité économique, 
juridiquement autonome, organisée pour produire des biens et des services pour le 
marché. On distingue : 

- Entreprise individuelle : elle a pour propriétaire une personne physique, un 
particulier qui avec des moyens financiers personnels et donc limités, exerce son 
activité. Le patron est alors totalement responsable sur ses biens en cas de faillite. 

- Entreprise sociétaire : C’est une personne morale, réunissant par contrat un 
ensemble de personnes qui apportent des biens et forment ainsi une entité 
collective existant selon des règles d’exploitation communes, indépendamment 
des personnes physiques qui y participent.  

La typologie des entreprises utilisée est celle du Cameroun pour disposer de résultats 
comparables même si elle n’est pas conforme à la réglementation sénégalaise1. Ainsi, on 
distingue : 

 Les unités de production informelles (UPI) : C’est une unité non immatriculée au 
Numéro d’Identification National des Entreprises et Associations (NINEA) et/ou ne 
tenant pas de comptabilité formelle ; 

 Les très petites entreprises (TPE) : Entreprises réalisant un chiffre d’affaires 
annuel hors taxes strictement inférieur à 15 millions de francs CFA ; 

 Les petites entreprises (PE) : Entreprise réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou 
égal à 15 millions et inférieur à 100 millions de francs CFA ; 

 Les moyennes entreprises (ME) : Entreprises réalisant un chiffre d’affaire supérieur 
ou égal à 100 millions et inférieur à un milliards de francs CFA ; 

 Les grandes entreprises (GE) : Entreprise réalisant un chiffre d’affaires de plus de 
un milliards de francs CFA ;  

Il est également nécessaire, dans une enquête portant sur les entreprises, de préciser les 
notions ci-dessous : 

1D’après la loi d’orientation sur les PME, est considérée comme PME toute entreprise qui satisfait à l’un des groupes de 
conditions ci-après : 
•  la Petite Entreprise se définit par :(i)un nombre d’employés compris entre 1 et 20 ;(ii)la tenue d’une comptabilité 

allégée ou de trésorerie (interne ou par un Centre de Gestion Agréé ou toute autre structure similaire légalement 
reconnue), selon le système comptable en vigueur au Sénégal ;(iii)un chiffre d’affaires qui est : 

inférieur à 25 millions pour les entreprises de prestation de services ; 
inférieur à 50 millions pour les entreprises qui effectuent des opérations de livraison de biens : 
inférieur à 50 millions pour les entreprises qui effectuent des opérations mixtes. 
•  la Moyenne Entreprise se définit par : (i)un nombre d’employés compris entre 21 et 250 ;(ii)la tenue d’une 

comptabilité selon le système normal en vigueur au Sénégal et certifié par un membre inscrit à l’Ordre National des 
Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) ;(iii)et un chiffre d’affaires compris entre 50 millions et 5 
milliards. 
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 Banche d’activité : Elle désigne l’ensemble des fractions d’entreprises (ou 
d’établissements) qui se livrent à titre principal ou secondaire à la fabrication d'un 
produit ou d'un groupe de produits déterminé (ou rendent des services déterminés). 

 Activité principale : Elle correspond à l’activité qui a la plus grande importance 
dans l’ensemble des activités exercées par l’entreprise. Le critère utilisé pour 
l’identifier repose sur la valeur ajoutée au coût des facteurs. S’il n’est pas possible de 
la déterminer avec ce critère, on considérera l’activité qui représente le plus grand 
chiffre d’affaires ou qui emploie plus de personnes. Signalons dans la plus part des 
cas, l’activité principale de l’entreprise est déclarée lors de son enregistrement. Elle 
peut donc variée avec le temps. La classification qui sera présentée dans l’échantillon 
d’enquête privilégiera ce dernier critère. 

 Secteur d’activité : C’est l’ensemble des entreprises qui ont le même type de 
propriété, qui produisent des biens ou qui fournissent des services analogues entrant 
dans une même catégorie. Par exemple, l’agriculture, le textile, l'industrie pétrolière, 
le transport et l'assurance. Une entreprise peut avoir des activités multiples. Mais, en 
général, ces activités se hiérarchisent par rapport à une fonction principale (activité 
principale). C'est le type de produit correspondant à la fonction principale de 
l'entreprise qui commande le rattachement de l'entreprise à un secteur donné. 
L'activité d'un secteur n'est donc pas tout à fait homogène et comprend des 
productions ou services secondaires qui relèveraient d'autres items de la 
nomenclature que celui du secteur considéré. Au contraire, une branche regroupe des 
unités de production homogènes. L’on distingue  trois secteurs : le secteur primaire, 
le secteur secondaire et le secteur tertiaire. 

 Capital social : Que ce soit d’après le système comptable OHADA ou d’après le 
dictionnaire économique et social, le capital social est la valeur nominale de 
l’ensemble des actions ou des apports des propriétaires de l’entreprise. 

 Chiffre d’affaires : Il représente le montant des affaires (hors taxes) réalisées par 
l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de son activité professionnelle normale et 
courante. Il correspond à la somme des ventes de marchandises, de produits 
fabriqués, des prestations de services et des produits des activités annexes. 

 Valeur ajoutée : c’est le concept que l’on utilise pour mesurer la production d'un 
agent économique pendant une période donnée (généralement le trimestre ou 
l'année). Elle est égale à la valeur de la production diminuée de la consommation 
intermédiaire.  

 Répertoire des entreprises : le répertoire des entreprises est un inventaire des unités 
économiques que constituent les établissements et les entreprises. Il enregistre l’état 
civil des entreprises : le sigle, la forme juridique, le siège social et les dates de 
création ou de cessation d’activité. Le répertoire contient également des données 
économiques telles que l’activité, le chiffre d’affaires et les effectifs. 

La répartition des entreprises de la base est présentée dans les tableaux ci-dessous.  
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Tableau 1 : Répartition des entreprises par région et par type 

Régions   GE   ME   PE   TPE   Total  

 Dakar  700 1 986 2 143 1 674 6 503 

 Diourbel  7 6 3 1 17 

 Fatick  1 13 18 43 75 

 Kaffrine  
 

1 
 

1 2 

 Kaolack  10 56 33 16 115 

 Kédougou  
 

2 1 
 

3 

 Kolda  
 

3 3 
 

6 

 Louga  1 7 4 
 

12 

 Matam  4 4 2 
 

10 

 Saint-Louis  6 65 69 29 169 

 Sédhiou  
 

2 1 1 4 

 Tambacounda  
 

3 3 1 7 

Thies 19 90 107 55 271 

 Ziguinchor  1 11 6 8 26 

 Total  749 2 249 2 393 1 829 7 220 

 Source : ANSD/ Répertoire CUCI 
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Tableau 2 : Répartition des entreprises par secteur d’activité et par type 

Secteur Sous-secteur GE ME PE TPE Total 

Primaire 

Agriculture 8 11 12 13 44 

Elevage 1 11 5 2 19 

Pêche et Aquaculture 18 23 4 15 60 

Sylviculture 
 

2 1 
 

3 

Secondaire 

Autres Industries Manufacturières 91 131 104 67 393 

Construction 61 174 179 163 577 

Energie, Gaz et Eau 8 19 13 5 45 

Industries Alimentaires 53 123 148 22 346 

Industries Extractives 7 11 6 14 38 

Tertiaire 

Autres Services 136 593 1 031 1 026 2 786 

Banque et Assurance 2 22 26 35 85 

Commerce 301 988 748 381 2 418 

Transport 63 141 116 86 406 

Total 749 2 249 2 393 1 829 7 220 

Source : ANSD/ Répertoire CUCI 

1.1.2 Choix des entreprises de l'échantillon 

Le plan de sondage utilisé combine la méthode de l’exhaustif tronqué (pour le tirage  de 
l’échantillon des moyennes et grandes entreprises) avec un ajustement de l’échantillon par 
choix raisonné. 

1.1.2.1 Choix des entreprises selon la méthode cut-off 
Le choix des entreprises selon la méthode de l’exhaustif tronqué (cut-off) consiste à retenir 
dans chaque branche les premières entreprises cumulant autour de 90 % du chiffre d’affaires2 
en 2011. Le choix est fait sans tenir compte de la région. La méthode des ajustements a été 
appliquée pour remplacer les entreprises qui ne se trouvent pas dans les régions couvertes par 
l’enquête.  

Le tirage s'effectue en plusieurs étapes : 

2  Le chiffre d’affaires est le critère utilisé comme critère de représentativité générale pour mesurer le poids de l’échantillon 
par rapport à la population totale et fixer le seuil de représentativité. La valeur de la production vendue qui est étroitement 
liée au chiffre d’affaires peut aussi être retenue comme critère. Cependant, elle est plus difficile à collecter que le chiffre 
d’affaires, car elle suppose que l’entreprise fournisse une répartition analytique détaillée de ses ventes. 
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 Etape 1 : Les entreprises du répertoire sont classées par secteur et par branche 
d’activité. Ce classement assure que toutes les branches d'activité seront 
représentées dans l'échantillon.  

 Etape 2 : Dans chaque branche d'activité,  les entreprises sont classées selon 
l’ordre décroissant du chiffre d’affaires. Les premières cumulant 90 % du chiffre 
d'affaires sont retenues dans chaque branche.  

 Etape 3 : Certains aménagements sont ensuite apportés pour corriger la sur-
représentativité de certaines branches en termes de nombre d'entreprises retenues. 
En effet, la représentativité des branches d’activité en termes de chiffre d’affaire 
2011 (1,9 % pour le primaire ; 40,7 % pour le secondaire ; 57,5 % pour le tertiaire) 
indique 9 entreprises pour le primaire, 195 pour le primaire et 276 pour le tertiaire. 
En outre, les spécificités régionales doivent aussi être prises en compte d’autant 
plus que la plus grande entreprise d’une région donnée peut ne pas être très 
représentative au niveau national.  

Ainsi, la méthode ci-dessus a l'avantage de prendre en considération les grandes et les 
moyennes entreprises de chaque branche. Mais elle a l'inconvénient d'exclure les petites et les 
très petites entreprises et de ne pas tenir compte des spécificités régionales. Donc si elle 
permet une représentativité en termes de branches d'activité, certains aménagements sont 
nécessaires s'agissant de la représentativité selon la typologie des entreprises et les régions.  

1.1.2.2 Ajustement de l’échantillon selon un choix raisonné 
L’ajustement de l’échantillon suivant un choix raisonné tient compte de plusieurs facteurs. 
Premièrement, l’enquête vise à produire les indicateurs de performance. Elle se focalise donc 
essentiellement sur les branches à caractère purement économique. Ainsi les branches à 
caractère sociales n’ont pas été retenues dans l’échantillon. C’est le cas de la branche 
« Education », de la branche « Santé et action sociale », etc. Deuxièmement, il a été suggéré 
dans le document de méthodologie du projet un échantillonnage pour chaque pays. Celui du 
Sénégal est le suivant : 

Tableau 3 : Echantillonnage proposé pour le cas du Sénégal 

  
Privé (plus de 4 employés) 

Public Privé 
(micro) Total 

Manufacturier Services Autres 

Dakar                  60             30             40               70                  60           260    

Saint-Louis                  20             15             20               25                 30           110    

Thiès                  20             15             20               25                  30           110    

Total               100           60           80           120              120           480    

Source : Manuel de l’agent enquêteur du projet 

L’ajustement a donc consisté à se rapprocher, dans la limite du possible, de cette répartition. 
Ainsi, les 20 entreprises publiques (18 à Dakar, 1 à Thiès, 1 à Saint Louis) présentes dans la 
base CUCI ont été systématiquement retenues de même que les 6 grandes entreprises (GE) et 
29 très petites entreprises (TPE) de Saint-Louis et 19 grandes entreprises (GE) de Thiès. Les 
100 autres entreprises qui devaient être publiques ont été réparties pour chaque région selon la 
typologie (manufacturier, services, autres). En outre, des grandes entreprises (GE) de la 
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région de Dakar ont été retenues pour compléter celles qui devaient être de Thiès et de Saint-
Louis.  Pour le reste, le choix de l’unité a respecté le critère de représentativité.  

1.1.2.3 Taille de l’échantillon 

Au terme du tirage suivi d'ajustement, l'échantillon de l’enquête comprend 480 entreprises 
représentant 58,4 % du chiffre d’affaire de 2011 et réparties comme le montre le tableau ci-
dessous : 

Tableau 4 : Répartition de l'échantillon par secteur d'activité et par type 

Secteur GE ME PE TPE Total 

Primaire 7 4   3 14 

Secondaire 87 60 25 36 208 

Tertiaire 76 72 30 80 258 

Total 170 136 55 119 480 

 Source: Nos calculs 

Tableau 5 : Répartition de l'échantillon par région 

Régions GE ME PE TPE Total 

Dakar 145 67 23 60 295 

Saint-Louis 6 35 19 29 89 

Thiès 19 34 13 30 96 

Total 170 136 55 119 480 

Source : Nos calculs 

 

1.1.2.3 Secteur informel 

Une base qui répertorie l’ensemble des UPI n’étant pas disponible, l’échantillon, à enquêter, 
sera constitué en utilisant la population d’UPI estimée à partir de l’Enquête de Suivi de la 
Pauvreté au Sénégal (ESPS 2011). L’échantillon est réparti en utilisant la structure de cette 
population par région et par branche d’activité. Toutefois, compte tenu du fait que l’enquête 
concerne essentiellement le milieu urbain, il a été retenu de ne considérer que l’informel non 
agricole (hors secteur primaire). 
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Tableau 6 : Répartition des UPI par région et par activité 

Région 
Extraction 

(Mine, 
Carrière) 

Fabrication de 
produits 

alimentaires, 
boissons 

Branches 
Manufacturières 

Eau, 
Electricité 

et Gaz 

Bâtiments 
et Travaux 

Publics 
Commerce Restaurants 

et Hôtels Transport 
Autres 

Services 
marchands 

Total 

Dakar 31,8% 33,9% 33,6% 44,5% 20,0% 33,2% 52,4% 28,7% 45,4% 35,5% 

Diourbel 17,5% 13,4% 18,8% 0,9% 6,2% 10,8% 9,7% 14,3% 3,7% 11,9% 

Fatick 2,2% 1,6% 1,1% 1,0% 3,2% 2,6% 4,4% 2,7% 1,6% 1,9% 

Kaffrine 3,8% 3,0% 1,9% 7,2% 3,8% 1,8% 4,6% 2,5% 0,7% 2,0% 

Saint-Louis 7,9% 8,3% 6,3% 4,2% 7,9% 4,6% 4,6% 11,9% 5,6% 6,2% 

Sédhiou 5,3% 0,6% 0,3% 0,4% 0,6% 0,1% 0,9% 0,2% 0,2% 0,4% 

Tambacounda 5,2% 3,8% 3,9% 7,6% 5,1% 1,5% 5,7% 3,4% 2,4% 3,0% 

Thiès 8,7% 9,4% 12,4% 23,4% 21,5% 27,1% 5,5% 15,6% 14,0% 16,9% 

Ziguinchor 7,3% 7,5% 7,0% 4,9% 6,9% 1,1% 3,1% 4,5% 12,6% 6,3% 

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

Source : ANSD & nos calculs à partir de l’ESPS 2011 
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En ne considérant que ces trois régions, Dakar représente 60,6 % ; Thiès 28,8 % et Saint 
Louis 10,6 %. Ainsi, avec l’échantillon de 120 unités, 73 UPI devraient être enquêtées à 
Dakar, 34 à Thiès et 13 à Saint Louis. Cependant, l’échantillonnage proposé suggère 60 UPI à 
Dakar, 30 à Saint Louis et 30 à Thiès. La répartition de cet échantillon par secteur d’activité 
est donnée par le tableau suivant :  

Tableau 7 : Répartition de l’échantillon par région et par activité 

Région Dakar Saint-Louis Thiès Total 

Extraction (Mine, Carrière) 1 1 0 2 

Fabrication de produits alimentaires, boissons 6 4 2 12 

Branches Manufacturières 16 8 6 30 

Bâtiments et Travaux Publics 1 1 2 4 

Commerce 16 6 14 36 

Restaurants et Hôtels 2 2 0 4 

Transport 3 3 1 7 

Autres services marchands 15 5 5 25 

Total 60 30 30 120 

Source : Nos calculs 

Relativement à la collecte, l’enquêteur sera libre d’interviewer l’UPI de son choix dans la 
limite des quotas fixés tout en veillant à un équilibre entre moyenne et petite unité.  

1.3- Choix des employés à enquêter 

En ce qui concerne le choix des employés qui seront enquêtés, nous utiliserons une méthode 
des quotas. D’après les études menées sur les conditions de travail notamment l’enquête sur 
les conditions de travail en France, l’échantillon des employés doit couvrir plusieurs 
domaines. Il ne serait donc pas raisonnable de ne choisir que les employés des entreprises 
d’un secteur donné ou d’une branche donnée. Ainsi, un certain nombre d’employé sera 
enquêté dans les entreprises formelles échantillonnées. Le nombre d’employé à enquêter par 
type d’entreprise formelle est de 5 employés pour les GE, 3 pour les ME et 2 pour les PE et 
TPE. Compte tenu du caractère informel des UPI, ces dernières ne feront l’objet de l’enquête 
employé.  

 

II -Etat des lieux des entreprises au Sénégal 

Le Sénégal, depuis son indépendance, est confronté à des difficultés de développement 
économique et social. La croissance économique reste faible et le pays dépend plus de l’aide 
publique au développement. Cette situation serait la conséquence d’un de vision de long 

1 
 



 

terme sur la création de  la richesse d’un pays pauvre sans ressources naturelles3. En 2012, du 
point de vue mondial, l’activité économique est restée maussade à cause généralement des 
retombées de la crise de la dette publique en Europe, des difficultés de l’économie américaine 
et de l’essoufflement des grands pays émergents. 

Au Sénégal, selon les statistiques de la DPEE, l’activité économique a augmenté de 3,5% en 
2012 contre 2,1 % en 2011, à la faveur de la bonne tenue de l’agriculture (17,4%), du secteur 
tertiaire (+3,7%) et des activités d’administration publique (+6,4%). En revanche, le secteur 
secondaire affiche une faible progression (0,9%) et les taxes nettes sur biens et services 
accusent un repli de 1%.  Comparativement à l’année précédente (+3,4%), les prix à la 
consommation ont enregistré une hausse modérée de 1,4% en 2012, portée par les produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées (+2,5%), en particulier les céréales non transformées 
(+6,9%). Le ralentissement de l’inflation en 2012 est dû en partie aux mesures prises par le 
gouvernement pour réduire les prix des denrées de première nécessité et geler les prix à la 
pompe. 

L’objet de cette section est de montrer l’évolution de l’activité économique du Sénégal au 
cours de ces dernières années et de ressortir le cadre réglementaire et institutionnel dans 
lequel évoluent les entreprises sénégalaises. Ainsi, on présente l’environnement socio-
économique dans la première section puis le cadre réglementaire et institutionnel dans la 
deuxième section. 

2.1 - L’environnement socio-économique 

Au Sénégal, les principaux secteurs d’activité économique sont l’agriculture (productions 
céréalières, industrielles et horticoles), la pêche (industrielle et artisanale), l’élevage (viande, 
lait et œufs), la foresterie (bois de chauffe et d’œuvre, charbon et produits de cueillette), les 
industries (extraction minerai, raffinage de produits pétroliers, agroalimentaire, textile, cuirs, 
industries chimiques et artisanat), le tourisme (soleil, plages, parcs forestiers, réserves, sites 
historiques) et les services (NTIC, banques, infrastructures aéroportuaires, hôtellerie et 
restauration). Ces différents secteurs contribuent différemment à la croissance économique du 
Sénégal et rencontrent également différents problèmes quant à la mise en œuvre de leurs 
activités. 

2. 2 - Cadre réglementaire et institutionnel 

Ce cadre est caractérisé par l’application du dispositif des Actes Uniformes du Droit des 
Affaires harmonisé de l’OHADA à compter de la seconde moitié des années 90 et l’entrée en 
vigueur, en cette période, du système comptable actuel (SYSCOA). L’environnement 
juridique des entreprises est marqué aussi par: 

 Un code des investissements ayant un large domaine d’application, des critères 
d’éligibilité assez souples, des procédures d’agrément rapides et simplifiées, offrant 
aux entreprises agréées des avantages substantiels en matière sociale, fiscale et 
douanière, prévoyant des durées d’agrément par zone d’implantation, préparant les 
entreprises agréées à un retour à la situation normale avec la dégressivité des 
avantages accordés au cours des trois dernières années en passant respectivement de 
75 à 50 puis à 25%. 

 Un dispositif fiscal et douanier marqué par la volonté de promouvoir l’initiative 
privée et l’entreprise comme moteur du développement. 

3 Lasana Gagny Sakho (2013), « Compétitivité : « Pourquoi l’économie sénégalaise tarde à décoller ? » ; Expert Vision. 
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 Le Code Général des Impôts prévoit des déductions physique en matière de TVA, de 
ramener à 25% l’impôt sur les sociétés, la déduction de 50% du bénéfice fiscal en 
matière d’investissement, une exonération de plus-values4. 

Cette section présente le cadre réglementaire, le cadre institutionnel et les reformes en faveur 
du secteur privé. 

2.2.1 Cadre réglementaire 

Le cadre réglementaire relative aux entreprises sénégalaise porte sur les procédures liées à la 
création, aux facilités et incitations à l’investissement, à l’expansion et aux opérations des 
entreprises. Ci-dessous, sont abordés successivement ces différents points. 

2.2.1.1 Création d’entreprise  
Le Sénégal est classé 93ème au niveau mondial sur l’indicateur de la création d’entreprise, 
10ème en Afrique Subsaharienne et 1er au niveau de l’UEMOA et de l’OHADA. Par une 
diminution du temps d’accomplissement des différentes formalités et des coûts liés à cette 
étape, du nombre de procédures – passé de 10 à 3 de 2008 à 2012 – le Sénégal s’accentue sur 
la facilitation de la création d’entreprise. 

Ainsi, cette dernière se condense au dépôt de capital auprès d’une banque ou d’un notaire, à 
l’authentification des statuts de l’entreprise et à l’enregistrement de l’entreprise par le biais du 
Guichet Unique de formalités des entreprises. Il a aussi choisi l’article 45 de l’OHADA 
correspondant au droit commercial général plaçant la déclaration sur l’honneur du demandeur. 
Il s’y ajoute actuellement la mise en place du CFPA5 et du BCE6 au sein de l’APIX, réduction 
des délais de création de 58 à 2 jours, l’informatisation et la simplification de 
l’immatriculation et la réduction du délai de délivrance à 24heures au RCCM7. 

2.2.1.2 Facilités et incitations à l’investissement 
Elles sont généralement indiquées dans le Code des Investissements du pays donné et que les 
autres mesures d’incitation sont prévues dans le Code Général des Impôts. Au Sénégal et sans 
discrimination, ce Code des Investissements s’applique aux entreprises exerçant leurs activités 
dans l’un des secteurs suivants : 

 Agriculture, pêche, élevage et activités de stockage des produits d’origine végétale, 
animale ou halieutique ; 

 Activités manufacturières de production ou de transformation ; 
 Extraction ou transformation de substances minérales ; 
 Tourisme, aménagements et industries touristiques, autres activités hôtelières ; 
 Industries culturelles (livre, disque, cinéma, centres de documentation, centre de 

production audio-visuelle, etc.) ; 
 Services exercés dans les sous-secteurs de santé, d’éducation et formation, de 

montage et maintenance d’équipements industriels, de télé-services et de transports 
aérien et maritime ; 

 Infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ; 
 Réalisation de complexes commerciaux, parcs industriels, zones touristiques, cyber-

villages et centres artisanaux. 

4 Les plus-values réalisées en cours d’exploitation et à condition de les réinvestir dans un délai de trois ans. 
5 Centre de Facilitation des Procédures Administratives. 
6 Bureau d’appui à la Création d’Entreprises, avec un site internet dédié. 
7 Registre de Commerce et du Crédit Immobile. 
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Ce code garantit la disponibilité en devises, les transferts de capitaux et des rémunérations, 
l’accès aux matières premières et l’égalité de traitement.Pendant la phase de réalisation de son 
investissement – trois ans – toute personne obtient les avantages particuliers de : 

 Exonération des droits de douanes à l’importation des matériels et des matériaux qui 
ne sont ni produits ni fabriqués au Sénégal et qui sont destinés de manière spécifique 
à la production ou à l’exploitation dans le cadre du programme agréé ; 

 Modalités d’exonération des pièces de rechange, des véhicules de tourisme, 
lorsqu’ils sont spécifiques au programme agréé et des véhicules utilitaires qui sont 
fixées par décret ; 

 Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible à l’entrée sur les matériels 
et matériaux qui ne sont ni produits ni fabriqués au Sénégal et qui sont destinés de 
manière spécifique à la production ou à l’exploitation dans le cadre du programme 
agréé, suivant des modalités qui seront précisées par décret ; 

 Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux de 
biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé, suivant 
des modalités qui seront précisées par décret. 

Les avantages fiscaux accordés pendant la phase d’exploitation sont répartis entre différents 
régimes : 

 Le régime des entreprises nouvelles : 
- Exonération de la CFCE8 durant 5 ans. 
- Si les emplois créés, dans le cadre du programme d’investissement agréé, sont 

supérieurs à 200 ou si au moins 90% des emplois créés sont localisés en dehors 
de la région de Dakar, cette exonération est prolongée jusqu’à 8 ans. 

- Avantages particuliers sur l’impôt sur les bénéfices : 
- Au titre de l’impôt sur les bénéfices, les entreprises nouvelles agréées sont 

autorisées à déduire du montant du bénéfice imposable une partie des 
investissements dont la nature sera définie par décret. 

- Pour les entreprises nouvelles, le montant des déductions autorisées est fixé à 40 
% du montant des investissements retenus. Pour chaque année d’exercice fiscal, 
le montant des déductions ne pourra dépasser 50 % du bénéfice imposable. 

- Ces déductions peuvent s’étaler sur cinq (05) exercices fiscaux successifs au 
terme desquels le reliquat du crédit d’impôt autorisé et non utilisé n’est ni 
imputable, ni remboursable. 

 Le régime des projets d’extension : 
- Exonération de la Contribution Forfaitaire à la Charge des Employeurs (CFCE) 

pendant cinq (05) ans. Si les emplois additionnels créés, dans le cadre du 
programme agréé, sont supérieurs à cent (100) ou si au moins 90 % des emplois 
créés sont localisés en dehors de la région de Dakar, cette exonération est 
prolongée jusqu’à huit (08) ans. 

- Au titre de l’impôt sur les bénéfices, les projets d’extension agréés sont autorisés 
à déduire du montant du bénéfice imposable une partie des investissements dont 
la nature sera définie par décret. Pour les projets d’extension agréés, le montant 
des déductions autorisées est fixé à 40 % du montant des investissements 
retenus. 

8Contribution Forfaitaire à la Charge des Employeurs. 

4 
 

                                                           



 

- Pour chaque année d’exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra 
dépasser 25 % du bénéfice imposable. 

- Ces déductions peuvent s’étaler sur cinq (05) exercices fiscaux successifs au 
terme desquels, le reliquat du crédit d’impôt autorisé et non utilisé n’est ni 
imputable, ni remboursable. 

- S’agissant des personnes physiques, la réduction prévue par le présent article 
n’est pas cumulable avec le régime de la réduction d’impôts pour investissement 
de bénéfices prévu dans le Code général des impôts. 

 Autres avantages : 
- Aussi bien pour les entreprises nouvelles que pour les projets d’extension, les 

travailleurs recrutés, à compter de la date de mise en place des avantages 
d’exploitation, consécutive à la notification par l’investisseur du démarrage de 
ses activités, sont assimilés aux travailleurs engagés en complément d’effectif 
pour exécuter des travaux nés d’un surcroît d’activités au sens de la législation 
du travail. 

- Par suite, les entreprises peuvent conclure avec les travailleurs recrutés, à 
compter de la date d’agrément, des contrats de travail à durée déterminée, 
pendant une période limitée à cinq (05) ans. 

2.2.1.3 Expansion de l’entreprise 
Elle porte sur le transfert de propriété, le financement et le crédit, la protection des 
investisseurs et l’exécution des contrats et le règlement des conflits. 

 Transfert de la propriété :Au niveau mondial et sur 183 économies, le Sénégal écope 
la 171ème place en 2012. Ce qui fait qu’il est l’un des pays où la réalisation de ceci est 
le plus difficile dans les espaces OHADA et UEMOA. Le nombre de procédures 
(six) est l’un des plus élevés de l’espace OHADA, le délai d’obtention du titre de 
propriété est de 122 jours sur une moyenne de 65 en Afrique Subsaharienne et le coût 
de transfert en pourcentage de la valeur du bien est le plus haut de la zone UEMOA 
avec 20,3% suivi de celui de la Côte d’ivoire (13,9%). 

Cependant, pour faciliter ce transfert et solutionner la question foncière, le Sénégal a 
entrepris par la mise en place de la commission chargée de la réforme du droit de la 
terre, la valorisation des zones industrielles9, l’aménagement de nouveaux sites 
touristiques, les formalités de transactions immobilières allégées, l’édition d’un 
nouveau Code de l’urbanisme et la réduction des délais de transfert de  propriété de 
124 à 18 jours. 

 Le financement et l’accès au crédit :Abordé en termes d’obtention des prêts dans le 
Doing Business10, le Sénégal, comme les autres de l’UEMOA, en occupe la 126ème 
place sur les 183 économies en 2012, soit une bonification de 26 places par rapport à 
2011. L’homogénéité du classement des pays de l’UEMOA est due par le caractère 
exclusivement régional de leur réglementation relative au secteur bancaire. Le 
système bancaire sénégalais est étoffé en 2010 de 21 établissements dont 19 banques 
et 2 établissements financiers à caractère bancaire11.Sur la période 2006-2010, le 
montant total des crédits octroyés aux entreprises du secteur productif est passé de 
892 milliards à 1188 milliards. 

9 Avec la création de APROSI (Agence d’Aménagement et de PROmotion des Sites Industriels). 
10 Projet lancé en 2002 par la Banque Mondiale et mesurant la réglementation des affaires et son application effective dans 
185 économies et certaines villes au niveau infranational et régional. 
11 Source : BCEAO. 
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Pour les entreprises individuelles, les montants sont respectivement de 21,8 milliards 
et 19,1 milliards12. Les taux appliqués par les banques aux entreprises individuelles 
sont plus élevés que ceux appliqués aux autres catégories d’entreprises13. Sur la 
période 2006-2010, ces taux se sont situés respectivement entre 10 et 12% pour les 
entreprises individuelles et entre 5 et 7% pour les entreprises du secteur productif. 
Pour les PME qui n’ont pas facilement accès au financement des banques classiques 
au même titre que les grandes entreprises, le secteur de la microfinance joue un rôle 
capital dans le développement de leurs activités. Au Sénégal, ce secteur est en pleine 
croissance et compte à ce jour, plus de 700 structures financières décentralisées 
reconnues (mutuelles de base, groupements d’épargne et de crédit et structures 
signataires de convention). 

2.2.1.4 Opération de l’entreprise 
Elles concernent toutes les actions que l’entreprise doit exécuter dans le cadre de sa vie, de 
même que tous les aspects économiques touchant cette étape du cycle de vie de l’entreprise. 
Les aspects pris en compte sont l’obtention du permis de construire, les facteurs de 
production, la concurrence et la lutte contre la fraude, le paiement des impôts et le commerce 
transfrontalier. 

 Octroi des permis de construire :Le Sénégal occupe le 125ème rang sur les 183 
économies évaluées14 - un recul de 2 places par rapport à 2011 –, le 27ème rang sur 46 
en Afrique Subsaharienne, le 11ème dans l’UEMOA et le 5ème dans 
l’UEMOA.L’obtention d’un permis de construire au Sénégal comporte 13 
procédures. Les délais sont de 201 jours, soit une durée inférieure à la moyenne de 
211 jours pour les pays d’Afrique subsaharienne. En revanche, le coût d’obtention 
est évalué à 435,2% du revenu par habitant du Sénégal, soit 2 143 826 FCFA. 

 Facteurs de production :Il y a l’électricité et l’eau avec les difficultés qui s’en lient 
comme l’accès et le coût élevé sans compter la qualité, les hydrocarbures aux coûts 
élevés aussi, les télécommunications avec un facile accès et des prix jugés 
convenables et le capital humain. 

 Paiement des impôts :Le Sénégal occupe, dans le classement sur l’indicateur 
paiement des impôts et taxes, le 174ème rang sur les 183 économies évaluées. 

 Commerce transfrontalier :La 65ème place est pour le Sénégal en cette matière15, c’est 
son meilleur rang sur l’ensemble des 10 indicateurs évalués, meilleure place des 
espaces OHADA et UEMOA et 65ème mondial. 

 

 

2.2.2 Cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel des entreprises sénégalaises est assez riche, s’il faut tenir compte que 
du nombre important des structures accompagnant ces entreprises. 

12 Source : BCEAO et traitements BNED. 
13Selon les données de la BCEAO. 
14 Doing Business de 2012. 
15 Ibid. 
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2.2.2.1 Structures d’appui au secteur privé 

Le patronat compte, au Sénégal, des dizaines d’associations et autres formes de 
regroupements qui ont tous en commun la coopération des membres en vue de faire 
progresser leurs entreprises ou leurs secteurs d’activités. On dénombre alors des structures 
fédérales avec une diversité des origines des membres et d’autres assez spécifiques d’une 
branche d’activité ou d’un secteur économique unique. 

Les organisations patronales les plus grandes sont la Chambre de Commerce de Dakar 
(CCIAD), le Conseil National du Patronat (CNP), la Confédération Nationale des Employeurs 
du Sénégal (CNES), le Syndicat Professionnel des Industries et des mines du Sénégal 
(SPIDS) et l’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS). 

2.2.2.2 Cadre de concertation entre secteur public et privé 

C’est la création, avec l’appui de la Banque Mondiale en Novembre 2002, du CPI16 afin de 
permettre une insertion réussie du Sénégal dans le processus de mondialisation et de créer une 
dynamique de croissance économique accélérée. 

En dehors du CPI, il existe également d’autres cadres de concertation et d’amélioration de 
l’environnement des affaires. Ce sont notamment : 

 Le FONDEF17, créé par le décret n°2005-204 du 03 Mars 2005 ; 
 Le BMN18 dont l’objectif est de renforcer globalement la position concurrentielle de 

l’entreprise sénégalaise ; 
 Le PPIP19 avec de multiples domaines d’intervention et incluant l’amélioration du 

climat de l’investissement, la consolidation de la productivité du secteur privé local, 
la consolidation de l’investissement étranger, l’exécution des reformes de politiques 
sectorielles, le renforcement des investissements sectoriels et l’appui au 
renforcement des capacités de l’entreprise ; 

 La plateforme des ANE20 dont l’objectif global est de promouvoir de nouveaux 
partenariats entre les membres, les autorités publiques et les partenaires au 
développement en particulier l’UEet de contribuer au renforcement et à la 
consolidation du dialogue politique, social, économique et culturel préconisé dans 
l’Accord de Cotonou21. 

2.3. Réformes économiques favorables au secteur privé 

Au Sénégal, il y a une série de réformes économiques qui expliquent les bonnes performances 
macroéconomiques. Bien que les premiers efforts de stabilisation macroéconomique datent de 
1979, ce n’est qu’en 1985 qu’ils se sont réellement impliqués dans les problèmes 
d’ajustement de l’économie22. Ces réformes initiales avaient pour objectif de réduire certaines 
restrictions au commerce et sur le contrôle des prix. Cependant, cette politique ne fut pas 

16 Conseil Présidentiel de l’Investissement qui est un cadre officiel de concertation entre tous les acteurs de l’économie du 
secteur privé. 
17 Fonds de Développement de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle. 
18 Bureau de Mise à Niveau. 
19 Programme de Promotion des Investissements Privés. 
20 Acteurs Non Etatiques. 
21 Signé le 23 Juin 2000 à la capitale du Bénin et est entre l’UE (Union Européenne) et les états de l’ACP (Afrique, Caraïbes 
et Pacifique). 
22Rouis 1994, Ja et Van de Walle 1994. 
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durable car beaucoup de restrictions tarifaires furent abrogées et que des quotas d’importation 
firent de nouveau leur apparition23. 

A partir de 1987, un certain nombre de réformes plus durables du marché du travail furent 
mises en place, incluant l’abrogation des autorisations préalables de licenciement, des 
mesures visant à flexibiliser davantage la formation des salaires et, en 1989, l’autorisation des 
contrats de travail temporaires.Suite à la dévaluation particulièrement, beaucoup de mesures 
additionnelles furent appliquées comme l’abolition des contrôles de prix pour la majorité des 
produits, une vague de privatisation conduisant à une réduction d’un tiers de la valeur ajoutée 
publique dans l’économie. 

En plus, après un accord en 1997, il a réalisé en 2000 une importante réforme en appliquant le 
tarif extérieur commun de l’UEMOA. Ce qui a permis de réduire et d’harmoniser les tarifs 
douaniers et de presque éliminer les barrières non tarifaires. Le nombre de tarifs est réduit de 

7 à 4 et les tarifs moyens à l’importation sont passés de 36 à 17%. L’APIX24 a été créé pour 
gérer les formalités de création d’entreprises et l’agrément à divers régimes incitatifs. Il y a 
enfin la mise en place de nombreuses réformes de politiques économiques visant à améliorer 
le climat des affaires, notamment au niveau régional, comme celle du cadre juridique des 
affaires soutenue par l’OHADA et la réforme douanière au sein de l’UEMOA. 

Au total, on a pu voir le contexte économique et social des entreprises sénégalaises ainsi que 
leur cadre réglementaire et institutionnel. A travers ces différents éléments, cette section nous 
a permis ; dans un premier temps, d’avoir une vue sur l’évolution macroéconomique du 
Sénégal, le niveau de général de la compétitivité et le contexte social des entreprises. Ensuite, 
il nous a permis d’identifier les structures d’appui et les réformes en faveur du secteur privé 
puis le cadre de concertation entre secteur privé et secteur public. 

III. La notion de performance et ses mesures 

Le concept de performance occupe une place centrale dans la littérature de gestion. De 
nombreuses recherches s’intéressent à la performance des entreprises et à ses implications 
dans la société. La définition et la mesure de celle-ci font sont sujets à débat dans la 
littérature. L’objectif de ce travail est de définir la notion de performance à travers les 
différentes approches, ensuite de présenter les différentes méthodologies pour sa mesure puis 
enfin d’analyser la pertinence de certains indicateurs de performance. 

3.1 - La notion de performance 

La notion de performance est une notion polysémique. Elle est complexe et difficile à définir 
tant les approches sont multiples. Selon l’auteur Yvon Pesqueux, la performance peut être 
considérée comme un ‘’attracteur étrange’’ dans sa capacité à absorber plusieurs traductions : 
économique (compétitivité), financière (rentabilité), juridique (solvabilité), organisationnelle 
(efficience) ou encore sociale. Le terme performance vient du terme anglais au XV siècle  ‘’to 
perform’’, qui originellement vient de l’ancien français « parformer ». Il signifie à la fois 

23 Banque Mondiale 2003. 
24 Agence de Promotion des Investissements et des grands travaux. 
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accomplissement d’un processus, d’une tache avec les résultats qui en découlent et le succès 
que l’on peut y attribuer. 

La notion de performance est employée dans plusieurs domaines. Par exemple, on parle de 
performance, en physique lorsqu’il s’agit d’un ensemble de qualités qui caractérisent les 
prestations (accélération, vitesse maximale, autonomie etc…) d’un véhicule, d’une 
automobile, d’un aéronef.  

La performance est aussi employée dans la littérature, comme par exemple dans le langage 
artistique. Ici la notion de performance est liée au caractère esthétique particulier d’une 
manifestation artistique. La performance est caractérisée par son aspect de jaillissement, sa 
configuration de présence ici et maintenant (le happening) plus que son résultat. Cette 
signification apparait au début des années 1970 dans le vocabulaire de la critique d’art aux 
Etats-Unis. 

Les philosophes empruntent également cette notion de performance. Jean Francois Lyotard 
considère la performance comme ‘’narrativité’’. Il fait la distinction entre les théories ‘’ 
performatives’’ – qui s’efforcent de justifier la science moderne et les divers développements 
de la technologie au XX siècle par des discours de légitimation axés sur des critères 
‘’positifs’’ de cohérence et de rentabilité – et les discours ‘’narratifs’’ que caractérise 
‘’l’incrédulité à l’égard des métarécits’’, c'est-à-dire l’indifférence à l’endroit des histoires de 
ce genre, et plus généralement envers les justifications dont s’entoure la modernité 
triomphante. 

Du point de vue théorique, De La Villarmois définit la performance à travers deux dimensions 
quasi indépendante : une dimension objective de type économique (l’efficience) et systémique 
(pérennité de l’organisation) et une dimension subjective à la fois sociales (ressources 
humaines) et sociétales (légitimité de l’organisation). Dans son analyse, il préconise la 
possibilité d'identifier des sous dimensions, elles aussi souvent pertinentes. 

P.Lorino définit la performance sur la base de postulat. En admettant que la performance est 
d’essence économique, il considère que celle-ci s’identifie à la création nette de richesse 
(création moins destruction), car l’organisation consomme des ressources pour produire des 
prestations. Cette approche présente des limites. Cette approche présente l’inconvénient de ne 
pas prendre en charge la question de l’horizon temporel, car la confrontation de la valeur 
produite et celle des ressources consommées ne permet pas de saisir cette dimension. Aussi, il 
est difficile, à travers cette approches, de saisir le ratio « valeur-cout » dans les unités 
opérationnelles de petite taille. 

Dans la conception organisationnelle de la performance, Scott (1977) suggère trois grands 
modèles : le modèle rationnel, le modèle naturel et le modèle systémique. L'approche 
rationnelle tendrait à mettre l'accent sur le nombre d'unités produites pour une période donnée 
(productivité) et pour le nombre d'unités de facteur de production (efficience). Cette approche 
rejoint l’idée de De La Villarmois dans sa conception de la performance objective de type 
économique (efficience). Le modèle naturel, en plus de considérer  la fonction de production, 
intègre aussi les activités de soutien ce qui justifie l'intérêt porté à la cohésion et au moral des 
employés. Le modèle systémique, met en avant les éléments relatifs à l’acquisition de 
ressources et à l’adaptabilité. 

Seashore (1979) distingue aussi trois modèles : le modèle des objectifs, le modèle naturel, et 
le modèle du processus de décision. Son modèle des objectifs ressemble au modèle rationnel  
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de Scott. Son modèle naturel englobe les modèles naturels et systémiques décrit par Scott. 
Enfin, son troisième modèle appelé modèle du processus de décision qui considère qu’une 
organisation efficace est celle qui met en place un processus qui permet de traiter 
l’information de manière optimale. 

Cameron (1978) a identifié quatre approches qui sont les objectifs, les ressources, le processus 
interne et la satisfaction des acteurs. La spécificité de sa démarche apparait dans l’approche 
par la satisfaction des acteurs, comparée aux modèles précédents. Dans cette approche 
l’organisation est vue comme une coalition dynamique mise en interrelation dans un réseau 
complexe. Son efficacité tient à sa capacité à satisfaire chacun des éléments, de manière à 
assurer la pérennité des transactions. 

Partant des travaux de Scott (1977), de Seashore (1979), Cameron (1978), Campbell (1977), 
Quinn et Rohrbaugh, ont fait un travail de synthèse remarquable pour aboutir à trois 
dimensions sous-jacentes : objectifs interne/externe, flexibilité/contrôle et moyens/résultats. 
N.Berland note par ailleurs que les modèles de performance sont conjoncturels, l’on est 
performant par cycle, ce qui permet de relativiser ces modèles. Les travaux de Quinn et 
Rohrbaugh, constituent toutefois une référence dans la définition de la performance. 

Par ailleurs Morin et alii (1994) adoptent, quant à eux, une démarche fondée sur l’analyse des 
réalités organisationnelles. En partant d’une revue de la littérature assez exhaustive sur 
l’efficacité organisationnelle, ils présentent quatre grandes approches théoriques de 
l’efficacité ou performance : une approche économique, une approche sociale, une approche 
systémique, et une approche politique. L’approche économique repose sur la notion centrale 
d’objectifs à atteindre en terme économique et financier. Cette approche est la plus privilégiée 
(l’efficience économique). 

Plusieurs chercheurs et praticiens fondent leur analyse sur cette approche. L’efficience 
économique est le rapport entre la quantité produite et les ressources utilisée pour réaliser 
cette production. L’approche sociale met l’accent sur les dimensions humaines de 
l’organisation. La qualité de la main d’œuvre constitue un élément fondamental dans 
l’accroissement de la création de richesse et dans l’organisation du travail. L’approche 
systémique met en exergue les capacités de l’organisation à assurer sa pérennité. 

La pérennité de l’organisation se traduit par la protection et le développement de la qualité du 
produit ou service, la protection et le  développement des parts de marché (compétitivité), et  
la protection et le développement des ressources financières (rentabilité de l’organisation). Et 
enfin, l’approche politique, qui relativise la notion de performance. Cette approche considère 
que chaque individu peut avoir ces propres critères pour juger la performance d’une 
organisation. Quinn et Rohrbaugh (1981), considèrent que l’une des caractéristiques de cette 
dimension est l’antinomie potentielle des avis des individus. Leurs attentes et intérêts sont 
toujours différenciés et très souvent paradoxaux. Ce modèle quadridimensionnel a aussi été 
analysé de manière théorique par différents auteurs. 

Des travaux plus opérationnels comme ceux de Jallais et alii (1994), identifient quatre 
domaines de performance : les objectifs commerciaux, les objectifs financiers, les objectifs 
sociaux, les objectifs de communication. Les objectifs commerciaux revoient à la couverture 
de zones géographiques, à la présence de l’entreprise dans les segments clés de l’économie, à 
l’accroissement des parts de marché. Pour les objectifs financiers, l’accent doit être mis sur la 
minimisation des frais de distribution , atteinte de taux de rentabilité des capitaux élevé, 
atteinte d’un certain bénéfice net en francs ou en pourcentage du chiffre d’affaire. 
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Les objectifs sociaux se traduisent l’amélioration des conditions de travail, le développement 
de la qualification du personnel, l’accroissement de la productivité du travail etc. Les objectifs 
de communication portent sur le développement de l’image de notoriété auprès des 
« stakeholders » (clients, fournisseurs, actionnaires, pouvoirs publics etc.). Le modèle de 
réalisation des objectifs (goal achievement model) développé par R.H.Hall (1980), suggère 
une approche similaire. La deuxième approche est relative à l’acquisition de ressources 
(resource acquisition model). 

N. Berland et A. Dohou considèrent, qu’aujourd’hui avec le développement de la 
responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE)25 et l’engagement des entreprises 
dans le développement durable, celles-ci doivent conjuguer performance et responsabilité. 
Dès lors la performance financière ne suffit plus à apprécier la performance d’une entreprise. 
Les entreprises doivent mesurer leur progrès à partir d’une performance plus globale incluant, 
en dehors de la dimension économique, des dimensions sociales et environnementales. Ainsi 
la performance globale se définit comme « l’agrégation des performances économiques, 
sociales, et environnementales » (Baret, 2006). 

Selon (Capron, Quairel, 2004), on sort de la vision classique de l’entreprise (vision 
shareholders), où la performance de  l’entreprise est jaugée uniquement du point de vue 
financier et vis-à-vis  des actionnaires, pour s’étendre à une vision globale où l’entreprise est 
encastrée dans la société et assume des responsabilités en matière sociale et environnementale 
(vision stakeholders). 

La diversité des approches pose ainsi le problème de l’évaluation de la performance. Quels 
indicateurs choisir ? Doit-on choisir les indicateurs en fonction des objectifs fixés. Autant de 
questions qu’il convient d’analyser. 

 3.2 Méthodologie de mesure de la performance 

Si la définition de la performance pose problème, la question sa mesure n’est pas tout aussi 
simple. Il existe plusieurs indicateurs de mesure de la performance. L’indicateur de 
performance selon Lorino constitue une information devant aider un acteur, individuel ou plu 
généralement collectif, à conduire le cours d’une action vers l’atteinte d’un objectif ou devant 
lui permettre d’en évaluer le résultat. Il doit avoir certaines caractéristiques : avoir une 
pertinence opérationnelle et stratégique, avoir une efficacité cognitive, c’est-à-dire il doit 
pouvoir être lu, compris et interprété aisément par l’agent auquel il est destiné. 

N.Berland considère, cependant qu’aussi bien dans le secteur public, comme dans le secteur 
privé, la mesure de la performance avec des indicateurs ne devrait pas être la finalité 
poursuivie, mais simplement une étape qui devrait conduire à des discussions sur l’activité 
évaluée. Ils ne doivent être que des prétextes à des discussions permettant, par construction, 
de formaliser ce que le sociologue Michel Crozier appelait le système d’action concret d’une 
organisation. 

 Nous verrons d’abord les outils de mesure de la performance globale, ensuite analyser la 
pertinence de certains indicateurs de performance économique. 

25 La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est définie comme : « l’intégration volontaire par les entreprises, des 
préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes 
(Commission Européenne, Livre vert, Juillet 2011, p.8). 
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3.2.1 Outils de mesure de la performance globale 

En général, on assigne trois objectifs au développement durable : la prospérité économique, la 
justice sociale et la qualité de l’environnement. Les outils de mesure de la performance 
globale cherchent au mieux de considérer les différentes dimensions du développement 
durable. La performance globale est entendue comme couvrant les impacts des activités de 
l’entreprise auprès de ses parties prenantes internes, externes et globalement au niveau 
sociétal. On peut identifier les différents outils suivants : 

 Le Balanced Scorecard (BSC), encore appelé tableau de bord prospectif, est issu des 
travaux  des consultants américains R. Kaplan et D. Norton. Le BSC est un outil 
d’évaluation de la stratégie et de la mesure de la performance. C’est une combinaison 
de mesures financières et opérationnelles classée selon quatre dimensions : les 
résultats financiers, la satisfaction des clients, les processus internes et 
l’apprentissage organisationnel. Une des nouveautés du Balanced Scorecard a été de 
mettre en avant l’importance des indicateurs non financiers. En effet, dans le 
domaine de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), la prise en compte des 
attentes des parties prenantes est cruciale dans le dispositif d’évaluation de la 
performance globale.  

Cependant une des limites du BSC, est de créer une sorte de hiérarchie entre les 
quatre axes et de subordonner les trois autres axes à l’axe financier, ou du moins 
c’est ce qu’on lui reproche. Le BSC dans son acception initiale reste encore un outil 
très orienté vers le résultat économique et financier. Par conséquent, il ne peut pas 
être considérer comme un outil d’évaluation de la performance globale.L’adaptation 
du BSC est alors nécessaire afin qu’il puisse mesurer la performance globale. 

C’est ce que Hockerts (2001) s’est attelé à faire en  proposant le Sustainability 
Balanced Scorecard (SBSC). Cet outil mesure la performance environnementale et 
sociale des entreprises. Bieker (2002), lui  propose d’ajouter un cinquième axe (axe 
sociétal). 

Supizet (2002), quant à lui, suggère le concept de Total Balanced Scorecard (TBSC) 
dont le modèle repose sur une série de six relations causales entre les parties 
prenantes : les actionnaires, les clients, les usagers, l’entreprise, les partenaires, le 
personnel et la collectivité. Toutes ces propositions bien qu’elles cherchent à 
approcher la mesure de la performance globale, présentent des limites, dans la prise 
en charge d’un des aspects de celle-ci. 

 Le Triple Bottom Line reporting (TBL) est une notion développée par John 
Elkington dans « Cannibals with Forks » (1997). Il prend en compte le résultat 
financier, mais également le bilan social et environnemental de l’entreprise. Le TBL 
(ou encore triple bilan) considère que la performance globale d’une entreprise doit 
être mesurée en fonction de sa triple contribution à la prospérité économique, à la 
qualité de l’environnement et au capital social. 

Dans son acception la plus étroite, cette notion est un cadre de travail permettant de 
mesurer et de rapporter les résultats d’une organisation selon des paramètres 
économiques, sociaux et environnementaux. Dans son acception la plus large, le 
terme fait référence à l’ensemble des valeurs, des points et processus qu’une 
entreprise doit observer pour minimiser tout dommage provenant de son activité et 
pour créer de la valeur économique, sociale et écologique.La limite de cette mesure 
est que les trois dimensions du développement durable (économique, social, 
environnemental) sont compilées sans un schéma de causalité.  
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 La Global Reporting Initiative (GRI). Les indicateurs de performance de la GRI sont 
classés selon les trois dimensions du développement durable : économique, sociale et 
environnementale. Les indicateurs économiques mesurent les impacts d’une 
entreprise sur la situation économique des patries prenantes et sur les systèmes 
économiques au niveau local, national et mondial. Quant aux indicateurs 
environnementaux, ils évaluent les impacts sur les systèmes naturels vivants ou non, 
notamment les écosystèmes, les sols, l’air et l’eau. Les indicateurs sociaux mesurent 
les impacts d’une organisation sur les systèmes sociaux dans lesquels elle opère. 
Cette mesure présente aussi la limite de ne pas pouvoir mettre en interrelation les 
différentes dimensions du développement durable. 

 Ainsi émergent d’autres travaux dans la littérature managériale qui indiquent que le 
développement durable ne doit plus se mesurer uniquement à travers ces trois 
dimensions de performance, mais par l’interaction entre ces impacts. Pour Stéphany 
(2003), « la véritable valeur ajoutée du développement durable tient à la gestion des 
interactions entre les trois piliers ». Par conséquent, outre les dimensions 
économique, environnementale, et sociale, un quatrième axe doit être pris en compte 
: la performance intégrée (Ligne directrice, 2002). 

Guido Palazzo et Al. (2011), dans une approche empirique, propose une 
méthodologie efficace pour mesurer la performance des entreprises en matière de 
développement durable. Il développe douze critères (12), et analyse la performance 
de quatre secteurs : cacao, café, informatique, industrie pharmaceutique (04 ou 05 
entreprises ont été retenues dans chaque secteur). Son analyse porte sur la gestion 
d’un problème par l’entreprise, que l’entreprise en tant que organisation. 

Ainsi, dans le secteur de l’informatique, le groupe HP et le groupe Apple, sont les 
plus performants en matière de respect des normes sociales et environnementales. 
Dans l’industrie pharmaceutique, où la responsabilité sociale des entreprises est la 
plus cruciale, ces critères permettent de classer La Roche comme une référence en 
matière d’essais cliniques, tout comme J&J dans le domaine de la sécurité des 
médicaments. Pfizer apparait comme la moins convaincante sur la question de la 
responsabilité sociale. 

3.2.2 Pertinence de certains indicateurs de performance économique 

On utilise plusieurs indicateurs pour apprécier la performance d’une entreprise. Les 
indicateurs économiques et financiers sont les plus privilégiés. C. Gauzente (2000), dans une 
approche empirique sur données françaises, emploie les indicateurs économiques suivants : 

 la Rentabilité économique REN= (Résultat courant avant imposition +Intérêt et 
Charge assimilées)/(Immobilisations nettes + Besoin en fond de roulement) 

 Croissance du chiffre d’affaire EVOCA=(CAn-CAn-1)/CAn-1 
 Productivité PDTE= Valeur ajouté/Effectif total 
 Rentabilité financière RFI=Résultat courant avant impôt/Capitaux 

Le calcul de simples ratios, bien qu’il soit utile pour apprécier la performance, ne permet pas 
d’apprécier la performance sur un continuum temporel. Ceci est particulièrement important 
pour l’entreprise dans sa dynamique d’évolution. 

C. Gauzente (2000), en cherchant à évaluer la validité de certains indicateurs perceptuels au 
regard de données économiques, identifie cinq types d’indicateurs  subjectifs reflétant deux 
approches : une approche par les buts et une approche par les ressources. Les cinq indicateurs 
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sont :Climat social (CLIM), Objectifs stratégiques (OBJSTRA), Position sur le marché 
(POSIT), Maitrise des couts (COUT), Survie (SURV. Il trouve une corrélation positive entre 
les indicateurs objectifs et indicateurs subjectifs (plus forte corrélation 0,285).  

Plusieurs travaux montrent qu’il existe des corrélations positives significatives entre les 
mesures subjectives et objectives. J.A.Pearce et al. 1987 ; J.G.Covin et al 1994 ; S.Hart ; 
C.Banbury 1994, montrent des corrélations qui se situent aux alentours de 0,5 à 0,6. J.Dawes 
(1999) sur un échantillon de 45 entreprises australiennes, trouve des corrélations qui oscillent 
entre 0,48 et 0,65. 

G.G.Dess, R.B.Robinson suggèrent d’utiliser des mesures subjectives de la performance 
lorsque des indicateurs objectifs ne sont pas accessibles. La performance subjective est 
mesurée selon deux modalités : 1) celle que les dirigeants et cadres pensent avoir atteint en 
terme de « return on assets » (ROA) et de croissance du chiffre d’affaire ; 2) la performance 
globale que ces mêmes dirigeants et cadres pensent avoir réalisée. La performance objective 
est celle fournie par le seul directeur général sur le ROA et sur la croissance du CA. 

L’indicateur de la productivité occupe une place centrale dans les mécanismes de contrôle de 
la performance. Parson (1994) dresse un large panorama des différentes mesures de 
productivité. La productivité s’analyse comme le rapport entre un produit particulier et un 
facteur de production particulier. Ce rapport présente la productivité partielle.  

Productivité partielle= 
inputY

outputX  

Pour pallier aux insuffisances de l’indicateur partiel, on utilise l’indicateur de productivité 
globale. Il repose sur un système de pondération par les prix ou par les parts des facteurs dans 
le coût total. 

Productivité globale= 
mm InputwInputwInputw

output
+++ ...2211

 ou 

Input
OutputkOutputkOutputk nn+++ ...2211  

L’intérêt de l’utilisation des indicateurs partiels, est qu’ils permettent de remédier aux des 
indicateurs financiers. L'utilisation des indices globaux est plus rare à cause de l'influence 
toujours du système de pondération. Aussi le choix du système de pondération et sa 
justification constitue un autre problème. Par ailleurs, ce type d’approche est très sensible à la 
fluctuation des prix des facteurs. 

Ainsi d’autres mesures privilégient les instruments de la théorie microéconomique pour avoir 
une approche multidimensionnelle de la performance. Cette approche analyse le 
comportement du producteur à travers les fonctions de production et de cout. La spécificité de 
cette démarche réside dans le fait qu’elle étudier la relation technique qui existe entre les 
outputs et les inputs, c’est-à-dire la fonction de production, plutôt que de simples ratios de 
productivité. La fonction de production est définie comme une frontière des possibilités de 
production ou encore comme une norme en regard de laquelle se juge l’efficacité de 
l’entreprise. Les économistes se fondent sur les résultats observés des entreprises les plus 
performantes pour construire la frontière des possibilités de production. Cette démarche est 
intéressante dans la mesure où elle permet d’analyser le lien entre la production d’un bien et 
la consommation de plusieurs facteurs de production ou entre la consommation d’un facteur et 
la production de plusieurs biens. Cependant la difficulté réside dans l’estimation des frontières 
de possibilité. 

Cette approche bien qu’elle ait réussie à apporter des réponses dans l’analyse de la 
performance, ne semble pas convaincre les gestionnaires. Ceux-ci considèrent qu’il n’est pas 
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souhaitable, voire acceptable de se comparer à la moyenne, surtout lorsqu’on s’inscrit dans 
une logique de benchmarking. 

La méthode d’enveloppement des données (Data Envelopment Analysis), DEA est aussi 
employée pour mesurer la performance. Cette méthode a été mise au point à partir des travaux 
de Farrel (1957). Charnes et alii (1981) ont développé cette approche. Elle consiste a proposé 
un ratio proposé qui constitue une généralisation du ratio de productivité associé à la fonction 
de production qui a un input unique associe un output unique, le problème d'agrégation étant 
résolu par un système de pondérations ne faisant aucune référence à un quelconque système 
de prix (Charnes et alii 1981). 

Ce travail exploratoire sur le concept de performance a permis de montrer la richesse des 
travaux sur le concept et les outils de sa mesure. Cependant le caractère polysémique de la 
notion montre la diversité des approches. Deux grandes approches se dégagent, celle qui 
confine la performance à des dimensions économiques et financières et, celle qui cherche à 
aller au-delà de la dimension économique et financière, et qui  inscrit l’entreprise dans un 
contexte de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), la performance globale. Cette 
approche analyse la performance à travers les trois dimensions du développement durable 
(économique, sociale et environnementale). 

 Les approches qui réduisent la performance à sa dimension économique et financière, offre 
des outils de mesures très pratiques, mais la pertinence de ceux-ci est souvent limitée par 
d’indicateurs statiques. Par ailleurs les outils de mesure de la performance globale, malgré 
qu’ils constituent de bons indicateurs pour appréhender la performance globale, ne 
renseignent pas sur le degré de cohésion entre les différentes dimensions de la performance 
globales. Cette indication est particulièrement utile. Les études empiriques permettent mieux 
de saisir cette dimension en définissant des critères relatifs au développement durable.  
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IV. Les facteurs de performances des entreprises 

Il existe un nombre important des travaux cherchant à identifier les facteurs de performance 
des entreprises. En effet, depuis plusieurs décennies, l’intérêt des chercheurs et des décideurs 
publics et privés sur la performance des entreprises a atteint un niveau élevé compte tenu du 
rôle que jouent celles-ci dans la création d’emplois, la réduction de la pauvreté et le 
développement socio-économique. En dépit de cette attention toute particulière, l’on note 
qu’il est encore difficile de cerner les facteurs pouvant expliquer la performance des 
entreprises et les conditions de sa réalisation. En témoigne les divergences issues des résultats 
des différents travaux théoriques et empiriques portant sur ce thème. 

Cette section fait une revue de la littérature sur les facteurs de performance des entreprises en 
présentant dans la première section les généralités sur ces facteurs et en s’accentuant dans la 
deuxième section sur les TIC et le capital social.   

4.1 - Généralités sur les facteurs de performances des entreprises 

La majeure partie de la littérature identifie deux grandes catégories de facteurs de 
performance des entreprises, l’une interne et l’autre externe à l’entreprise. Ces deux 
catégories peuvent à leur tour être décomposées en plusieurs sous catégories. Cette 
catégorisation des facteurs de performance est fondée sur l’interrogation selon laquelle une 
entité peut-elle être performante grâce au dynamisme de son manager, à sa stratégie, à sa 
structure organisationnelle, à son système d’information et à son environnement ou bien est-
ce que c’est grâce à une combinaison optimale de ces différents éléments. 

Ainsi, généralement, les éléments internes à l’entreprise identifiés comme facteurs de 
performance sont notamment les caractéristiques du manager, les caractéristiques 
administratives ou de management et les caractéristiques de l’entreprise. Les facteurs 
externes, quant à eux portent sur l’environnement dans lequel l’entreprise exerce ses activités. 
Cette classification fait référence aux travaux de Gibb et Davies (1990) identifiant quatre 
groupes de facteurs de croissance des entreprises. Ci-dessous nous aborderons successivement 
des différents groupes de facteurs de performance des entreprises. 

4.1.1 Les facteurs internes de performance des entreprises 

Cette sous-section permet de mettre en lumière les principaux facteurs internes à l’entreprise. 
Ils sont qualifiés de facteurs internes parce qu’ils reflètent des éléments propres à l’entreprise 
tels que les caractéristiques du manager, les caractéristiques administratives ou de 
management et les caractéristiques de l’entreprise. Ci-dessous, nous aborderont 
successivement ces différents éléments en montrant comment ils peuvent agir sur la 
performance des entreprises. 

4.1.1.1 Les caractéristiques du manager ou sa capacité managériale 
Au sein d’une entreprise, le manager assure différentes taches permettant de d’organiser, de 
gérer, de prévoir et de contrôler les activités. L’aptitude du manager permet joue un rôle 
important sur la planification et la mise en œuvre des activités de l’entreprise. Selon Bébard 
(1977), l’aptitude du manager est un facteur de succès des PME car le manager assure 
plusieurs fonctions clés au sein de l’entreprise. 

Il est montré dans plusieurs études menées par D’Amboise (1974) ; Gasse (1978) et Lalonde 
(1985) que les caractéristiques du manager constituent un déterminant de la performance des 
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entreprises. La compétence du manager est un moyen permettant à l’entreprise d’être mieux 
pilotée. Au contraire, comme l’a souligné Argenti (1976), la défaillance des entreprises peut 
être expliquée par l’incompétence du dirigeant. L’éducation, l’expérience ainsi que d’autres 
caractéristiques personnelles déterminent le niveau de compétence du manager et agissent 
positivement sur la performance ou la croissance des entreprises (Rindt, 1960). Dans une 
étude menée par Idrissa (1989) au Niger, il est montré que la formation en gestion, 
l’expérience et la scolarité du manager influencent significativement la performance 
financière des entreprises manufacturières. 

Mayer et Goldstein (1961), étudiant les entreprises ayant survécus après deux ans d’existence, 
ont montré que ces entreprises sont pilotées par des manager ayant un niveau d’éducation 
élevés. Cherchant également à montrer les causes de succès et de faillite des nouveaux 
entrepreneurs  manufacturiers aux USA dans l’Etat de Michigan, Hoad et Rosko (1964) ont 
établi une relation positive entre la performance de l’entreprise et le niveau d’éducation du 
manager supérieure au niveau secondaire et les expériences acquises.   

4.1.1.2 Les activités de management ou administratives 
Une organisation des activités administratives contribue à la performance des entreprises. 
Plusieurs études ont montré que les entreprises possédant une bonne organisation 
administrative ont un niveau de croissance élevé. Ross et Kami (1973) ont affirmé que la 
mauvaise gestion de l’entreprise est souvent l’une des causes des échecs de ces dernières. Le 
système de gestion est également montré par Haris (1970), dans une étude menée au Nigéria, 
comme étant le facteur explicatif des différences de performance entre les entreprises. 

Pour de nombreux auteurs, notamment Robinson (1979), Trow (1961), Najjar (1966), Sexton 
et Van Auken (1985), la planification stratégique des activités est un facteurnon négligeable 
de performance des entreprises quelle qu’en soit leur taille. Dans une étude menée par 
McKinlay (1979), 70% des faillites des entreprises sont expliquées par des faiblesses 
administratives liées au contrôle et à la planification des opérations financière. 

Les conclusions issues des différentes études ci-dessous montrent combien il est important 
pour une entreprise d’être organisée administrativement afin de mieux planifier ses 
opérations, de mieux les contrôler et pouvoir être performante. 

4.1.1.3 Les caractéristiques de l’entreprise 
L’on note à ce stade deux types de facteurs pouvant expliquer la performance. Il s’agit du 
financement, de la localisation, de la structure, de l’âge et de la taille de l’entreprise. L’un des 
problèmes les plus récurrents des entreprises est le problème des ressources financières. Toute 
entreprise fait face à ce problème. Ainsi, Mayer et Goldstein(1961) ; Hoad et Rosko (1964) ; 
Lamont (1969) ; Roberts (1972) et Hartigan (1973) ont montré que le niveau du capital initial 
joue un rôle important dans la détermination de la performance des entreprises. 

Egalement, le problème de financement et celui de la qualification du personnel ont été 
montré par Idrissa (1989) comme des facteurs de faillite des entreprises. Ainsi, les entreprises 
ayant une certaine capacité d’assurer le financement de leur activité pourront se garantir un 
niveau de performance plus élevé. Il en est de même pour le niveau de qualification des 
employés. 

4.1.2 Les facteurs externes de performance des entreprises 
La performance des entreprises n’est pas seulement tributaire des facteurs interne. Différents 
facteurs externes pourront également contribuer à la performance des entreprises. Selon 
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Farmer et Richman (1965), l’environnement des entreprises influence significativement le 
processus managérial et son résultat. En effet, la performance managériale est fonction des 
caractéristiques de l’enseignement dispensé au niveau national, des caractéristiques socio-
culturelles, des caractéristiques économiques et des caractéristiques politico-légales. 

Après cette brève recension de la littérature sur les généralités des facteurs de performance 
des entreprises, l’on va chercher ci-dessous à examiner la relation entre la performance des 
entreprises et les TICd’une part etla relation entre la performance des entreprises et les 
normes sociales et le capital sociald’autre part. 

4. 2 - TIC, capital social et performance des entreprises 
Comment l’utilisation de TIC agit-elle sur la performance des entreprises ? Comment le 
capital social et les normes sociales peuvent-ils influencer sur la performance de l’entreprise ? 
C’est à ces deux questions que l’on va tenter de répondre à travers la revue de la littérature ci-
dessous. 

4.2.1 TIC et performance des entreprises 

Les Technologies de l’Information et de Communication (TIC) est une notion assez complexe 
à définir, compte tenu des différents éléments qu’elles renferment. Sa définition va d’un 
auteur à un autre,  mais généralement l’on s’accorde sur le fait que les TIC regroupent les 
équipements, les applications et les services qui sont utilisés par une entité pour produire et 
diffuser les informations, les données et les connaissances. Parler des TIC revient à évoquer 
l’informatique et l’internet autour desquels il faut ajouter certains éléments tels que les 
ordinateurs, les téléphones fixes et portables, les fax, imprimantes et scanneurs. 

Il est avéré de nos jours que les TIC jouent un rôle important au sein des organisations. Selon 
Vendramin (2002), différents rôles peuvent être assignés à la technologie, notamment les 
rôles de facilitateur, de transformateur, de support, d’incitant, et de traducteur. Malgré ces 
rôles des TIC, nombreux sont les travaux qui ont tenté de montrer leur contribution tantôt sur 
la croissance économique d’un pays ou groupe de pays, tantôt sur la performance économique 
ou financière ou sociale des entreprises. L’OCDE représente une référence sur la question car 
elle a mené des nombreuses études établissant la relation positive et significative entre 
l’utilisation et la diffusion des TIC et la croissance économique des économies d’une part, et 
la performance des entreprises d’autre part. 

En effet, dans une étude réalisée par l’OCDE (2003), l’apport des TIC sur la croissance 
économiques des pays de l’OCDE diffère d’un pays à un autre et trois types d’incidence des 
TIC sur la croissance économique ont été observés. La première incidence se porte sur le fait 
que les investissements dans les TIC augmentent le stock de capital possédé par les 
travailleurs et lui permet d’accroitre la productivité de son travail. Le second type d’incidence 
est relatif au secteur producteur de TIC, et ce dernier joue également un rôle non négligeable 
sur la croissance de la productivité. Enfin, la dernière incidence concerne l’utilisation des TIC 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur permet également d’accroitre  la performance de 
l’entreprise, car l’utilisation des TIC permet aux entreprises d’accroître leur efficience globale 
à travers une combinaison du travail et du capital, autrement dit la productivité globale des 
facteurs. 

Il a également été montré dansl’étude que l’utilisation des TIC accroit les effets de réseau en 
réduisant les coûts de transaction et en accélérant l’innovation au sein de l’entreprise.Toujours 
au niveau des entreprises, l’utilisation des TIC permettra aux entreprises performantes de 
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gagner davantage de part de marché et d’augmenter leur gamme de produits permettant de 
satisfaire au mieux la demande existante. C’est dire donc que l’utilisation des TIC est liée à la 
capacité des entreprises de s’adapter à l’évolution de la demande et d’innover. 

Antérieurement, la littérature recense aussi un nombre considérable des travaux qui ont mis 
empiriquement en évidences l’effet positif des TIC sur la productivité au niveau des 
entreprises. Parmi ces travaux, l’on peut citer ceux de Brynjolfsson et Hitt (1997), de 
Lichtenberg (1995), de Greenan et Mairesse (2001) et Licht et Moch (1999) montrant que les 
TIC influencent indirectement performance des entreprises à travers la productivité du travail. 
Un impact positif des TIC et des changements organisationnels sur la productivité du travail a 
été également été montré dans les travaux Black et lynch (2001), Bresnahan, Brynjolfsson et 
Hitt (2000). 

Les travaux de Doms et al. (1997) et de McGuckin et al. (1998) ont offert des résultats 
montrant que les organisations qui utilisent des technologies avancées ont un niveau de 
productivité plus élevé. En cherchant à montrer la façon dont les TIC contribuent à la 
production et l’efficience technique en Italie, Milana et Zeli (2001) ont noté une relation 
significative entre les TIC et l’efficience technique dans la plupart des secteurs industriels 
étudiés. 

4.2.2 Normes sociales, capital social et performance des entreprises 
 

Ces dernières décennies, l’on a constaté dans la littérature économique une montée en 
puissance de la prise en compte des phénomènes sociologiques pour expliquer les 
phénomènes économique. Le capital social est notamment identifié dans la littérature 
économique pas de nombres comme étant l’une des facteurs de performance des entreprises. 
L’origine du concept de capital social remonte au XIXème siècle.26 Les travaux qui ont rendu 
populaire ce concept sont ceux de J. Coleman (1988) et surtout de R. Putman (1993). Ces 
deux travaux fondateurs ont cherché à monter l’influence des phénomènes sociaux sur les 
activités économiques. 

Selon Coleman (1988), le capital social se définie par sa fonction,en précisant le rôle des 
normes sociales et de la confiance entre les agents, et il caractérise le contexte social 
commeune structure sociale, une organisation des relations entre agents. Ainsi, le capital 
social est donc une ressource que les structures sociales peuvent procurer aux agents et qui 
leur permet d’effectuer facilement des transactions entre eux. Cela nous renvoie aux travaux 
de Williamson et Coase27 sur les coûts de transaction.La définition de Coleman identifie trois 
formes de capital social. Il s’agit du respect et des obligations qui existe dans une unité sociale 
donnée, de la valeur potentielle de l’information véhiculée par les relations sociale entre 
individus et de la présence de normes et de sanctions effectives dans les communautés. 

Sandefur et Laumann (1998) ont approfondi les travaux de Coleman en précisant les 
avantages que procuresles différentes formes de capital social. Cette approche du capital de 
social a reçu plusieurs critiques notamment à cause du manque de prise en compte des de la 

26S. Coté et J.F. Helliwell (2002) : « Le Capital Social : Un Concept Utile ? »;Texte tiré d’un exposé présenté au congrès 
2002 de l’Association des économistes québécois « La croissance économique : À quel prix et pour qui ? », 16 mai 2002, 
hôtel Château Cartier-Relais, Gatineau,Québec, Canada. 
27 O. Williamson (1975) dans son ouvrage « Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications » 
abordait les travaux sur les coûts de transaction à la suite de Coase (1963 et 1993) dans « The Nature of The 
Firm ». 
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nature et de l’objet du capital social Plusieurs travaux ont montré les limites de cette approche 
de Coleman et de Sandefur et Laumann par l’absence de précision sur la nature intrinsèque du 
capital social, puisque l’ils ont mis l’accent que sur ses effets. Ainsi, Nan Lin (1995) dans ses 
travaux s’est écarté des conceptions fonctionnalistes en insérant le capital social dans la 
théorie des ressources sociale qui stipulent que les individus utilisent des ressources par 
l’intermédiaire de leur insertion dans des réseaux sociaux et donc le capital social représente 
l’investissement d’un individu dans ses relation les autres. L’originalité de cette définition est 
qu’elle permet d’identifier le lieu de production du capital social et d’en effectuer une mesure 
ou une évaluation directe qui distingue le concept lui-même de ses effets escomptés. Les 
ressources sociales sont donc une composante du capital social.28 

Malgré une littérature importante, notamment les travaux de Woolcock (2000 ; 1998), de J. 
Jacobs (1961), de Bourdieu (1979 ; 1985), de Fukuyama (1995 ; 1999), de R. Putnam (1993; 
2000), de Durlauf (2001), de Helliwell (2001, 1998, 1996), de Gleaser (2001, 1999) et de  
Knack et Keefer (1997), le concept de capital social reste toujours l’objet de nombreuses 
controverses. Généralement, le capital social représente un ensemble de réseaux, de normes et 
de valeurs qui aident les divers individus et organisation à atteindre des objectifs communs. 
L’OCDE (2001) le définie comme étant des réseaux, ainsi que des normes, des valeurs et des 
convictions communes qui facilitent la coopération au sein de groupes ou entre ceux-ci. 

Selon Coté et Helliwell (2002), cette définition fournie par l’OCDE est celle qui est la mieux 
acceptée. Ces deux auteurs montrent que, selon cette définition, « le capital social concerne 
sur les réseaux coopératifs : les rapports qui les unissent, leurs relations internes et externes, 
ainsi que les normes qui les régissent. Certaines particularités le différencient d’autres 
concepts. Contrairement au capital humain qui tend à être la propriété d’un individu, le 
capital social est avant tout considéré comme une variable relationnelle, c’est-à-dire qu’il 
prend sa forme dans les relations entre les gens, individus, groupes ou communautés. Il se 
rapporte à la famille, à l’école, à la collectivité, à l’entreprise et aux entités administratives et 
autres institutions nationales ou intra-nationales. Il peut aussi porter sur les différents 
groupes qui composent la société civile et qui se définissent par le sexe, la profession, la 
langue ou l’ethnie ». 

Après ce tour d’horizon sur le concept de capital social, l’on est directement tenté de chercher 
la réponse à la question relative à la contribution des normes sociales et du capital social sur la 
performance des entreprises. Précisons que l’effet des normes sociales peut être indirectement 
perçu à travers le capital social car elles sont une forme de ce dernier. La littérature sur ce lien 
est également abondante. A titre illustratif, l’on peut citer les travaux de Knack et Keefer 
(1997), Atangana et Yogo (2012), Grafton et Knowles (2003), Charreaux, (1998), Junwei, 
Lijun et Haiyan (2006), Coleman (1990), Putnam (1993a), Onyx & Bullen (2000), La Porta et 
al. (1997) et Helliwel (1996). 

Knack & Keefer (1997), dans une étude cherchant à montrer l’impact du capital social sur 
diverses performances dans 21 pays, ont obtenu des résultats qui corroborent avec celui de 
Fukuyama. En effet, leurs résultats stipulent que la confiance et la coopération civique jouent 
un rôle positif et significatif sur la performance économique. Un autre enseignement de ces 
travaux indique que la densité nationale de l’activité associative n’agit pas sur la croissance et 
sur le taux d’investissement. L’indicateur de la densité nationale de l’activité associative que 
les deux auteurs ont utilisé dans leur étude est divisé en deux catégories dont la première 

28Maurice Lévesque et Deena White (1999) :« Le concept de capital social et ses usages » ; Lien Social et 
Politique – RIAC N°41. 
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regroupe les indicateurs identifiés comme ne pas pouvant pas jouer comme des coalitions. Ce 
sont les religieux, les groupes éducatifs et culturels et les associations de jeunes. La seconde 
catégorie porte sur les à organisations poursuivant un but de redistribution tels que les 
syndicats, les partis politiques, les associations professionnelles. Le dernier enseignement tiré 
montre que la participation associative a des effets qui varient selon les deux groupes 
d’indicateurs. 

Coleman (1988) a montré également que les liens familiaux permettent d’améliorer la 
formation du capital humain chez les individus. Au contraire, La Porta et al. (1997) trouvent 
que cela agit négativement sur la performance macroéconomique et que c’est le niveau agrégé 
du capital humain qui a un effet positif. 

Atangana et Yogo (2012), dans une étude sur le lien entre capital social et performance des 
entreprises au Cameroun, ont identifié deux types d’effets du capital social sur la 
performance, les effets directs et les effets indirects. Selon eux, les effets directs s’expliquent 
à travers un réseau social dense de relations qui permet à une entreprise de s’étend plus 
rapidement grâce à la taille de ses fournisseurs et de sa clientèle. Les effets indirects, 
regroupés en deux catégories par Grafton et Knowles (2003), notamment les effets liés la 
gouvernance et les effets lié à l’innovation technologiques. En ce qui concerne les effets liés à 
la gouvernance, Charreaux (1998) a montré que le capital social influence la performance des 
entreprises par le fait qu’il crée un climat de confiance et donc le manager peut décentraliser 
les taches et réduit les coûts des mécanismes de contrôle, et donc favorable à l’intensification 
des activités donc la finalité est la performance. 

Conclusion générale 

Dans cette partie, l’on a présenté, dans un premier temps, un état des lieux des entreprises 
sénégalaises à travers lequel le contexte socio-économique, le cadre réglementaire et 
institutionnel ont été abordé. Ces différents éléments ont montré que le Sénégal a un 
environnement des entreprises très favorable théoriquement à l’accroissement de l’activité 
économique des entreprises. Mais cependant, quelques problèmes continuent toujours à nuire 
à la performance des entreprises. 

Le travail a également permis de mettre une lumière sur la notion de performance. Ainsi, l’on 
remarque que la performance est élevée au rang de culte. Les entreprises cherchent toujours à 
être de plus en plus performantes. Or, il faut être prudent  avec la notion de performance à 
cause de la complexité de sa définition et de ses mesures et qu’il faut l’aborder avec beaucoup 
de relativité. Sa définition ainsi que les outils de sa mesure ne doivent pas être perçues comme 
une fin, mais un moyen pour comprendre un concept qui englobe un ensemble plus vaste. 

Enfin, la littérature économique sur la performance des entreprises s’est considérablement 
améliorée ces dernières décennies en allant au-delà d’une simple prise en compte des 
phénomènes économiques pour l’analyser. Elle introduit des facteurs extra-économiques pour 
expliquer les différences de performances entre les entreprises ou les nations. Ces facteurs 
extra-économiques portent notamment sur les normes sociales et le capital social. La première 
recherche fondatrice d’une analyse du capital social a été présentée par Coleman puis Putman 
vers la fin des années 1980 et le début des années 1990. A travers ces analyses, différents 
auteurs sont venus par la suite montrer théoriquement et empiriquement l’importance du 
capital social et des normes sociales sur la détermination de la performance des entreprises. 

21 
 



 

Le rôle des TIC également n’est pas à négligé car il a été montré dans ce travail combien elles 
sont importantes pour une entreprise qui se veut performante. En effet, l’utilisation des TIC 
permet d’améliorer la productivité des travailleurs et donc agit favorablement sur le niveau de 
la productivité globale des facteurs, d’où une source de performance. 

Cependant, au terme de ce travail, différentes questions se posent : 

 Le cadre réglementaire et institutionnel est-il réellement favorable à la performance 
des entreprises sénégalaises ? 

 Comment les entreprises sénégalaises utilisent le TIC ? Quel est le degré de cette 
utilisation ? 

 L’utilisation des TIC influence-t-elle la performance des entreprises sénégalaises ? 

 Les normes sociales et le capital social jouent-ils un rôle déterminant sur la 
performance des entreprises sénégalaises ?  
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I. Facteurs de performance économique des entreprises du secteur informel au Sénégal29 

 
Actuellement, le contexte mondial et la situation générale des économies de l’Afrique 

placent les entreprises de ce continent face au défi et à l’enjeu de la performance. Aussi, à 
l’aurore du troisième millénaire, la compétitivité est devenue un enjeu de taille avec 
l’avènement de la mondialisation. Par contre, ce qui est constaté en Afrique subsaharienne et 
particulièrement au Sénégal, c’est un faible niveau de productivité des entreprises. Ce qui a 
pour conséquence un faible rythme de création de richesses. D’autant plus que – ce qui est 
noté – l’Afrique francophone est loin derrière l’Afrique anglophone dans ce domaine. 
 

En plus, variée dans ses formes, difficile à saisir et à mesurer, l’économie informelle a, 
malgré tout, une caractéristique constante et largement reconnue. C’est alors son fort 
dynamisme entrepreneurial. Les recherches en entrepreneuriat, toujours plus nombreuses et 
reconnues dans le champ académique des sciences de gestion, n’y attachent paradoxalement 
que très peu d’importance. Cette situation est fort contrastée avec celle que l’on peut observer 
en Economie et en Sociologie où la question de l’économie informelle fait l’objet de 
nombreux travaux ; et ce, depuis plus de trente ans. Historiquement aussi, ce concept 
d’informel prend forme dès le début des années 70 en raison de l’intérêt croissant des 
économistes pour les pays du Tiers-Monde et pour la part écrasante d’activités économiques 
qui ne sont pas répertoriées par les états au sein de ces zones que l’on classait « en voie de 
développement »30. 
 

Il est important de mener réflexion sur les facteurs de performance des entreprises de 
l’informel au Sénégal pour deux raisons. Premièrement, la littérature sur les dimensions et les 
déterminants de la performance des entreprises de l’informel, indifféremment du champ 
géographique, montre que la performance comprend à la fois une dimension économique et 
financière (Gauzente, 2000; Caby et al, 1996), aussi bien qu’une dimension sociale et 
humaine (Robert et al, 1991; Quinn et Rohrbaugh, 1981). Aussi, les normes sociales 
(Hofstede, 1987; Tribou, 1995; Hernandez, 1997; Grim, 2011; Boudon et Bourricaud, 1990), 
les TIC (Gam El Golli, 2008; Baldwin et Sabourin, 2003; Turcotte et Rennison, 2004; Gu et 
Gera, 2004; Khalifa, 2014), les capacités managériales (Fayol, 2004 ;Lecrivain,2001; 
Gareth,2006 ; Hireche, 2007) et le genre (Adler,2001; M’hamid et al, 2004; Adams 
etFerreira, 2004) constituent-elles des variables déterminantes de la performance des 
entreprises de façon générale et de celles de l’informel au Sénégal de façon spécifique. 
S’appuyant donc sur ces travaux, cette recherche tient sa spécificité de sa volonté d’analyser 
l’effet combiné de ces variables dans les entreprises du secteur informel du Sénégal. 
 

Deuxièmement, elle tire sa pertinence de la situation moins reluisante des pays de 
l’Afrique Francophone en comparaison avec ceux de l’Afrique anglophone. Sur le plan de la 
croissance, l’Afrique francophone a une croissance et un PIB inférieurs à ceux de l’Afrique 
anglophone.  Sur la période de 2000 à 2009, selon la Banque Mondiale, cette zone a enregistré 
une croissance de 3,2% contre 6,2% pour l’Afrique anglophone. Les pays d’Afrique 
francophone représentent seulement 9% du produit intérieur brut moyen de l’Afrique 
subsaharienne, comparativement à leurs homologues anglophones qui en représentent 47% 
(hors Afrique du Sud).  
 

29 Auteur: Momar Fall 
30 Voir : « L’entrepreneuriat au sein de l’économie informelle des pays développés : une 
réalité oubliée ? » Sylvain BUREAU et Jacqueline FENDT. 
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1.1 Caractéristiques du secteur informel au Sénégal 

 Le secteur informel du Sénégal se caractérise par une très grande instabilité des 
conditions d’activité. Le secteur informel non agricole – en 201131 – a employé 2 216 717 
personnes, soit 48,8% de la population active occupée, qu’une enquête préalable de l’ANSD 
avait estimée à 4 538 360 personnes. Ce secteur a produit 4 336 milliards de F CFA en 2010, 
soit 39,8% de la production. Cela a représenté 2 655 milliards de Frs CFA de valeur ajoutée, 
qui font 41,6% du PIB et 57,7% de la valeur ajoutée non agricole. Le document révèle 
également que «la masse salariale totale versée au personnel du secteur informel se chiffre à 
600 milliards de Frs CFA.» L’enquête souligne de plus qu’en moyenne c’est 1,1 million de 
francs qui sont payés annuellement par une Unité de Production Informelle (UPI) à ses 
employés et la moitié des UPI a une masse salariale annuelle inférieure à 521 429 Frs CFA. 
Le salaire annuel moyen perçu par un employé du secteur s’élève à 505 805 FCFA, soit un 
salaire mensuel de 42 150 FCFA. Il y a, dans cette capitale, plus d’UPI que de ménages. Ce 
qui prouve l’importance économique des activités informelles dans cette région. 
 

En plus, près de 80% des UPI sont abritées par des installations de fortune32, ce qui les 
prive de l’accès aux principaux services publics (eau, électricité, téléphone). Méconnues des 
services de l’Etat, les UPI apparaissent plus comme un secteur de développement spontané 
des activités économiques des ménages que comme une stratégie de contournement de la 
législation en vigueur.33 
 
 On peut ajouter le fait qu’il y a une pluralité de facteurs qui entrainent l’émergence de 
l’économie informelle. Nous pouvons citer entre autre la pauvreté, l’explosion 
démographique, l’exode rurale (Marchand G., 2005). Tous ces facteurs sont notables au 
Sénégal. Ce qui peut expliquer son importance dans notre pays. 
 
 De l’emploi non agricole, le secteur informel représente les 80% ; ensuite, il représente 
plus de 60% de l’emploi urbain et 90% des emplois nouveaux en Afrique34. 
 
 En 2008, la production de biens et services due à l’économie informelle est évaluée à 
508,8 milliards de FCFA et la création de valeur ajoutée à 356,3 milliards dans la région de 
Dakar35. Selon l’OCDE, la part du secteur informel dans le PIB du Sénégal est de 51,5% ; en 
2008 toujours. 
 
 En ce qui concerne la répartition sectorielle pour l’activité informelle en 2003, le 
commerce représente 46,5%, l’industrie 30,6%, les services 21,3% et les 1,6% restants sont 
pour la pêche36. 
 
 Pour l’emploi, ce secteur est émérite dans l’agriculture et l’élevage avec 48,06% de 
l’ensemble des ménages s’y activant. Il s’en suit le commerce avec 23,6% et les autres 
secteurs avec 7,4% (Benjamin et Mbaye, 2012). 
 

31 ANSD, 2013. 
32 Moyen de parer promptement à un besoin urgent.  
33 Données de la DPEE. 
34 BIT (Bureau International du Travail), 2004. 
35 Document d’Etude n°9 de la DPEE d’Octobre 2008. 
36 DPS (Direction de la Prévision et de la Statistique), actuelle ANSD, 2004. 
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Au Sénégal, la mise en œuvre de cette stratégie a permis de réaliser un certain nombre 
d’actions. Il s’agit notamment de l’installation des guichets dédiés aux PME dans les banques, 
la simplification des procédures liées à l’investissement, la création des agences telles que 
l’APIX37 et l’ADEPME38en vue de rationaliser et renforcer le dispositif d’appui du secteur 
privé, la baisse du taux de 35% à 33% en 2004 de l’impôt sur les sociétés, la contribution 
globale unique pour les PME, la simplification du système de calcul de la patente, la mise en 
œuvre du Projet de Promotion des Investissements Privés (PPIP). En outre, dans le cadre du 
renforcement du dialogue secteur public-secteur privé, l’Etat a mis en place un Conseil 
Présidentiel pour l’Investissement (CPI) qui anime la conduite d’un certain nombre de 
réformes qui ont permis d’améliorer l’environnement du secteur privé ( DSRP Sénégal, 
2006). 
 

Toutefois, les résultats de ces politiques d’appui aux entreprises restent mitigés et les 
entreprises demeurent peu performantes en dépit des différents appuis. La  question de la 
performance va de pair avec celle du management de ces entreprises (Godener, 2010)  
caractérisées par une  faible taille et l’absence de croissance interne et externe. Cette 
dynamique des entreprises sénégalaises est liée à divers facteurs parmi lesquels figurent 
l’accès et l’usage des TIC, les capacités managériales et l’influence des normes sociales. 
 

En effet, l’accès et l’usage des TIC aussi bien pour les ménages que pour les 
entreprises au Sénégal restent problématiques. Alors qu’à l’ère de la mondialisation, les TIC 
(Technologies de l’Information et de la Communication) constituent, ces dernières décennies, 
l’un des  principaux  facteurs déterminants de la performance des entreprises. Au Sénégal, 
même si l’accès et l’usage d’internet par exemple est en hausse, il reste cependant faible. Il est 
passé de 0,4% en 2000 à 7,4% en 2010 (BM, 2010). 
 

Enfin, les normes sociales exercent une influence significative sur la gestion des 
entreprises. Car  l'entreprise ne se réduit ni à un système technique, ni à un simple lieu de 
production mais elle est aussi un corps social. En plus, en tant que telle, elle est en interaction 
avec l’environnement social et culturel dans lequel elle évolue. Le management de 
l’entreprise et sa performance sont donc largement déterminés par les normes sociales en 
vigueur dans la société où évolue l’entreprise. Dans le cas des entreprises africaines, les 
normes sociales sont généralement analysées sous l’angle de la contrainte qu’elles exercent 
sur  les capacités managériales des dirigeants et la performance des entreprises africaines 
qu’elles soient grandes, moyennes, petites, formelles ou informelles. Cependant cette 
dimension sociologique de l’entreprise n’est pas prise en compte par les politiques d’appui au 
secteur privé si l’on se réfère au contenu de ces  politiques. 
 

L’impact de ces trois facteurs que sont les normes sociales, les TIC et les capacités 
managériales sur la performance des entreprises est généralement analysé isolement. 
 
 
 
 
 
 

37 Agence nationale  pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux. 
38 Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises. 
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1.2 Etude des performances du secteur informel  

 
 
 Cette partie analyse les informations sur le manager, sur son aptitude et sur les normes 
sociales et performance des entreprises d’un côté. Puis, elle dévisage des éléments des 
caractéristiques des entreprises, de la capacité d’innovation, des distinctifs de la main d’œuvre 
et de l’emploi, de l’environnement des affaires, des TIC et des éléments comptables. Ensuite, 
des croisements avec le taux de valeur ajoutée y sont présentés suivis par certaines 
comparaisons avec le secteur formel avant de se terminer par une modélisation de la 
performance. 
 

1.2.1 Les managers des entreprises informelles : 

 
 1.2.1.1 Les sexes des managers : 
 
 Pour les sexes des managers, nous avons le graphique suivant : 
 
Figure 1 Répartition des managers selon le sexe 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 Alors, concernant le sexe, nous remarquons que les 93,7% des managers sont des 
hommes et que les femmes ne sont que les 6,3% de notre échantillon de 333 entreprises. Il y a 
donc 312 hommes managers qui ont répondu.  
 
 
   1.2.1.2 Les âges des managers : 
 
 La majorité des managers est âgée de 25 à 34 ans c’est à 42,0% avec un effectif de 140 
sur les 333 obtenus. Cette classe est suivie de celle de 35 à 44 avec 102 individus sur la 
population ou 30,6%. La minimale est celle des moins de 25 ans qui représentent les 6,3% de 
l’observation.  
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 Notons cependant que l’âge maximal est supérieur ou égal à 95, que le minimum 
d’âge obtenu est de 17 ans. (Graphique 3 en Annexe) 
 
 Les jeunes sont très ambitieux et dynamiques au Sénégal. Ils se lancent dès que 
possible à l’entrepreneuriat d’autant plus que le taux d’alphabétisation n’est pas fameux et que 
très peu réussissent dans les études. Ils s’y livrent donc très tôt. Les vieux peuvent aussi 
continuer à être soutiens de famille, à travailler et entreprendre ou diriger jusqu’à des âges 
avancés. 
 
 
   1.2.1.3 Les situations matrimoniales des managers : 
 
 Nous avons la représentation graphique suivante pour les statuts matrimoniaux des 
dirigeants de nos entreprises : 
 
 
Figure 2 Situation matrimoniale des managers 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 
 Les mariés sont largement majoritaires avec 73,6% ou les 249 managers sur un total 
de 333. Viennent ensuite les célibataires qui en représentent les 22,5% ou comptent 75 sur le 
même lot. Enfin les veufs et divorcés sont très minimes (2,7%). Il y en a 9 sur nos 333 
managers. Le mariage est encore bien considéré et encouragé dans notre pays. Ce phénomène 
n’est pas très détérioré bien qu’il y a maintenant des faits qui poussent les jeunes à ne pas tôt 
se marier. 
 
 
   1.2.1.4 La polygamie et les managers : 
 
 Les monogames sont majoritaires avec un pourcentage de 72,5%, ils sont 222 
managers sur les 306 ayant donné une réponse. Les polygames en sont 84 et représente les 
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27,5%. Il y a ici aussi un reste d’encouragement vers la polygamie mais une baisse de ce 
phénomène comparativement aux générations précédentes. 
 
 
 
   1.2.1.5 Les religions des managers : 
 
 Notons tout d’abord que la religion majoritaire au Sénégal est l’Islam. Les musulmans 
représentent environ 95% de la population avec une minorité de 4% de chrétiens et 1% pour 
les autres croyances selon les sources de l’ANSD. 
 
 La religion musulmane est largement majoritaire au niveau des managers avec 96,1% 
(416 sur les 433 réponses). Les catholiques viennent en deuxième position mais avec 
seulement 12 managers ou 2,8% de l’échantillon. Ensuite il y a les autres chrétiens qui sont 
les 0,5% ou 2 personnes de tout le lot. Enfin, on trouve un seul manager ou 0,2% pour le 
protestantisme, l’animisme et l’absence de religion. On peut dire que ça reflète la situation 
religieuse du pays. 
 
 
   1.2.1.6 Les niveaux d’instruction actuels des managers 
 
 Le graphique suivant illustre les différents niveaux actuels d’étude des managers de 
notre enquête. 
Figure 3 Niveaux d’étude actuels des managers 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 
 164 managers sur 333 n’ont pas de niveau (49,2%). L’effectif décroit ensuite avec le 
niveau d’étude jusqu’au minimum de 0,9% - ou 3 managers – correspondant au DEA ou plus. 
L’alphabétisation et le niveau d’étude de la population ont toujours été faibles avec des 
politiques d’améliorations ces dernières décennies. 
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   1.2.1.7 Formations techniques relatives au métier d’entreprise : 
 
Figure 4 Formation technique à l’entrepreneuriat 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 
 Un peu plus de la moitié des managers – 52,6% - ont fait une formation technique 
relative au métier d’entreprise et que les réponses négatives sont pour 158 managers sur les 
333 ou les 47,4%. Le fait d’être apprenti dans un atelier ou boîte est une façon bien cotée 
d’apprendre le métier à l’informel, au Sénégal. 
 
 
   1.2.1.8 Ancienneté dans le poste de manager : 
 
 La majorité des managers ont occupé leurs postes depuis au moins 10 ans. Ils sont 97 
sur les 320 ayant donné la réponse et en représentent les 29,1%. Le minimum est de 71 
managers et concerne ceux qui y sont pour une durée inférieure à 3 ans. Ils représentent les 
21,3% de la liste. Il y a à noter aussi que ceux qui ont une ancienneté de 3 à 6 ans (exclus) et 
ceux qui l’ont de 6 à 10 sont respectivement les 24,0% et 21,6% du lot.  
 
 
 
   1.2.1.9 Expérience professionnelle ailleurs : 
 
On a les résultats suivant et concernant l’existence ou non d’une expérience professionnelle – 
acquise dans une autre entreprise – au niveau des managers. 
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Figure 5 Expérience professionnelle dans une autre entreprise 

 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 
 La majeure partie des managers – 208 sur 333 ou les 62,5% - ont une expérience 
professionnelle dans une autre entreprise avant de diriger les leurs. Ceux qui n’ont pas cette 
opportunité sont les 37,5% de l’échantillon. La tradition au Sénégal est d’apprendre un métier 
par la fréquentation des ateliers. 
 
 
  1.2.2 Aptitude des managers : 

 
  1.2.2.1 Recrutement du personnel : 
 
 Le système de recrutement le plus pratiqué se fait par des réseaux familiaux et il 
occupe plus de la moitié des observations avec un pourcentage de 54,1. Le deuxième système 
se fait par un réseau professionnel suivi par celui par un réseau d’amis avec, respectivement, 
des pourcentages de 15,6 et 13,8. Le système par un réseau religieux est le moins pratiqué au 
sein des entreprises informelles de notre échantillon avec seulement 1,5% du lot des 327 
réponses obtenues. Ce dernier n’est pas éloigné de 1,8 qui représente celui de par le manager, 
de par sa simple vision ou observation.  
 
 

  1.2.2.2 Capacité à motiver le personnel : 
 
 A la question de savoir est-ce que le manager donne des gratifications ou des 
motivations à ses employés en cas de résultat positif ou travaux spécifiques, les réponses 
obtenues sont mises dans le Graphique ci–après. 
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Figure 6 Gratifications ou motivation aux employés en cas de résultat 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 
 Les réponses affirmatives sont alors au nombre de 230 sur nos 333 entreprises, soit un 
pourcentage de 69,1%. Celles qui ne pratiquent cette méthode sont au nombre de 103 ou les 
30,9%. Le fait de donner ou de féliciter est une partie intégrante des coutumes dans le pays. 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 Implication des employés à la prise de décision 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
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 Le plus grand effectif – 108 entreprises – correspond à la réponse « Jamais » des 
managers avec un poids de 32,4%. La réponse « Souvent » le suit de près avec un effectif de 
101 entreprises ou un pourcentage de 30,3. Les plus petits pourcentages sont de 18,3 et 18,9 
pour respectivement les réponses « Toujours » et « Rarement ». 
 
 
  1.2.3 Normes sociales et performance : 

 
   1.2.3.1 Appartenance familiale et ethnique : 
 
 Les entrepreneurs ayant discuté de leur projet de créer une firme avec l’entourage sont 
majoritaires – devant ceux qui ne l’ont pas fait – d’abord avec un entourage familial, où ils 
sont 86,6%, puis avec un entourage amical et enfin avec un professionnel avec, 
respectivement, des quotas de 67,2% et 56,6%. Ceux qui ne l’ont pas fait sont majoritaires – 
face aux premiers – seulement pour des entourages ethnique et religieux, avec des parts 
respectives de 67,9% et 67,1%. 
 
 Pour la constitution du capital, la contribution familiale ou ethnique est majoritaire 
avec 44,1% des entreprises. Ce qui est talonné par l’absence de contribution avec 39,1%. 
Vient ensuite la contribution amicale qui représente les 12,6% et que la plus faible est pour la 
religieuse avec 1,4%. La contribution professionnelle est aussi faible avec 2,8%.  
 
 Parmi les managers, 276 appartiennent à une organisation professionnelle et à l’échelle 
nationale ou internationale, soit un pourcentage de 82,9. Les 57 managers restants des 333 ont 
donné la réponse négative, ils sont 17,1%. 
 
 
1.2.3.2  Environnement familial de l’entrepreneur : 
 
 Les managers dont la taille du ménage est comprise entre 3 et 5 personnes sont les plus 
nombreux avec les 28,2% du groupe. Les ménages les plus réduits – de 0 à 2 personnes – 
représentent 20,1% et sont en deuxième position. Ceux qui ont 12 personnes et plus sont les 
15,4%, le pourcentage le plus petit. Le maximum est de 43 personnes.  
 
 La majeure partie des dirigeants ont entre 0 et 2 personnes en charge. Ils sont 106 sur 
les 333 ou 31,8%.Ensuite viennent ceux qui ont 3 à 5 personnes et sont les 29,7%. Les 
managers ayant 9 à 11 personnes et ceux ayant 12 et plus viennent en dernière position avec 
11,4% pour chaque groupe.  
 
 
1.2.3.3 Dialogue social  
 
 Les managers ayant vu que le dialogue social n’a aucun impact sur la performance de 
leurs entreprises sont les plus nombreux avec 51,1%. Aucun d’eux ne le perçoit d’une façon 
négative. En dehors de cette dernière situation, ceux qui trouvent que ça a un impact positif 
limité sont les moindres avec 12,3% ou 41 dirigeants sur les 333.  
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1.2.3.4 Genre et normes sociales  
 
 Face à une augmentation de la proportion de la main d’œuvre féminine, les 56,8% des 
managers trouvent que cela n’a aucune contribution sur la performance de leurs entreprises. 
Ceux qui voient que cela y a une contribution négative sont les minoritaires avec 4,2%. Ceux 
qui remarquent une contribution positive ne sont cependant que 13,6% de l’échantillon. Les 
25,4% ne savent pas. 
 
 Parallèlement, les 59,8% disent qu’une diminution de la main d’œuvre féminine n’a 
aucune contribution sur la performance de leurs entreprises. Le plus petit groupe est celui de 
la contribution positive et ils ne représentent que les 3,5%. Les 30,5% ne savent pas.  
 Les grands pourcentages de réponse « ne sait pas » reflètent le faible niveau 
d’instruction des manager des entreprises informelles du pays.  
 
 1.3 Les productions des entreprises informelles : 

Il s’agit, dans le questionnaire spécifique « Production »,  des questions relatives aux états, 
natures, évolutions et fonctionnements des entreprises, leurs identifications, leurs capacités 
d’innovation, la politique environnementale, les caractéristiques de leurs main-d’œuvre, 
l’environnement de leurs affaires, les TIC, leurs productions, leurs chiffres d’affaires et leurs 
valeurs ajoutées. Nous allons en sélectionner quelques éléments. 
  1.3.1 Caractéristiques de l’entreprise 
 
 Les 58% de ces entreprises informelles appartiennent au secteur tertiaire ; ceux sont 
les 193 sur les 333 de notre échantillon. Notre secteur secondaire en regroupe 137 ou les 
41,1% et le minimum va avec le secteur primaire qui a 3 entreprises sur les 333 ou 0,9%.  
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Figure 8 Branches d’activités 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 
 Pour les 332 entreprises – de notre échantillon - ayant fourni l’information, celles qui 
sont dans la branche « industrie » sont majoritaires avec un nombre de 129. Ensuite viennent 
celles du « Commerce » (qui est très proche du premier groupe) suivies par celles de la 
branche « Services et BTP » (réunis) avec respectivement 118 et 82 entreprises. Le groupe 
des branches « Elevage » et « Pêche » vient en dernière position avec seulement 3 entreprises. 
 
 Parmi les 433 entreprises informelles de l’étude, il n’y a ni moyenne ni grande 
entreprise. Les très petite entreprises (TPE) sont largement majoritaires avec 87,1% devant les 
petites (PE) qui ne sont que 56 ou 12,9%.  
 Sur les 433 entreprises enquêtées, un très grand nombre (416) possède le NINEA ; ils 
sont 96,1%. Ceux qui ne le possèdent pas ne sont que 17 ou 3,9%.  
 
 Pour la tenue de la comptabilité, aucune des entreprises informelles de l’enquête ne le 
fait conformément au SYSCOA. 
   

1.3.2. Capacité d’innovation  

 
 En ce qui concerne les éléments de la technologie de l’information et de la 
communication, leurs dispositions au sein des entreprises de notre échantillon sont notées 
dans le graphique suivant. 
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Figure 9 Disposition de certains éléments TIC 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 
 La plupart des entreprises disposent de téléphones mobiles pour un pourcentage de 
l’échantillon de 51,6, d’ordinateurs pour 12,3%, de ligne de téléphone fixe pour 10,1% et de 
réseau internet pour 7,1%. La disposition du fax est marginale avec 2,7%. Enfin, 
l’imprimante, le scanner et la photocopieuse sont présentent respectivement à 5,6%, 5,2% et à 
5,1%. 
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Figure 10 Nombre de tic dont dispose l’entreprise 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 
 Nous voyons que, sur les 433 entreprises informelles de l’enquête, c’est la téléphonie 
mobile qui est la plus présente avec 144 pour la détention d’un appareil, 128 pour deux et 106 
pour 3 et plus. Il n’y a que 55 entreprises qui n’en possèdent et c’est largement le minimum 
des non détentions car pour les autres TIC elles sont supérieures à 350. Ensuite vient la 
téléphonie fixe avec 70 entreprises qui ont 2 lignes et que les nombres de ligne supérieurs à 2 
sont insignifiants. Puis, 43 entreprises uniquement ont un seul point de connexion internet. 
Enfin pour les autres TIC comme l’imprimante, le scanner et la photocopieuse la détention 
d’une unité est toujours dans les vingtaines et que les possessions supérieures sont pas 
représentatives. 
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Figure 11 Employés utilisant l’ordinateur pour le travail dans l’entreprise 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 
 Sur les 432 entreprises ayant fourni la réponse, toutes les 81,7% n’ont pas d’employé 
utilisant un ordinateur pour le travail au sein de la structure. Celles qui en ont un seul sont les 
8,6% et les 5,8% n’en ont que deux. 
 
Figure 12 Opérations d’affaire par internet 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 Seules 23 entreprises effectuent des opérations d’affaires par internet sur les 433 
informelles de l’enquête, soit 5,3%. 
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1.3.3 Situation de certains chiffres des entreprises  

 
 En 2011 et concernant les chiffres d’affaires des entreprises informelles, seul le 
deuxième quartile (entre 25 et 50%) concerne les 25,5% des 326 entreprises ayant fourni les 
informations et que tous les autres ont le même pourcentage, à savoir 24,8%. C’est presque 
idem partout. (Graphique 38 en Annexe) 
 

En 2012, les entreprises sont presque également réparties aux différents quartiles de 
chiffres d’affaires. Il y a cependant une très légère différence car le deuxième quartile 
comporte la majorité  mais avec seulement 27,7% et que le minimum est au quatrième avec 
23,4%.  
 
 Avec les valeurs ajoutées de 2011, les entreprises se trouvent plus au premier quartile 
(38,2%) et le plus petit peuplement est au deuxième quartile avec12,9%. Les entreprises sont 
presque également réparties aux deux quartiles restants : 24,6% pour le troisième et 24,3% 
pour le quatrième.. 
 Pour 2012, le premier quartile de valeurs ajoutées regroupe légèrement le plus 
d’entreprises, les 28,8% et que le deuxième s’en suit avec les 21,3%.  
 
 En 2011, les 43% des 326 entreprises ayant donné la réponse sont concernées par le 
premier quartile. Les deux quartiles suivant dans l’ordre décroissant sont le troisième et le 
quatrième avec presque le même pourcentage d’entreprises (25,8 et 24% respectivement). Le 
plus petit pourcentage d’entreprises se situe au quartile des 25 et 75% de production de biens 
et services ou de ventes de marchandises, au deuxième.  
 En 2012 maintenant, la plupart de nos entreprises ont, durant l’année 2012, une 
production de biens et de services ou une vente de marchandises au niveau du premier 
quartile, ils représentent les 38,5% de l’ensemble. Le second quartile abrite le minimum 
d’entreprises avec les 13,5% et les Troisième et quatrième en regroupent respectivement 
23,4% et 24,6% (des pourcentages très voisins).  
 Pour l’année 2011, le premier quartile, des plus petits résultats, contient le plus grand 
pourcentage d’entreprises, 31% et le plus petit pourcentage (20,7) est au deuxième quartile. 
Les troisième et quatrième quartiles des résultats ont presque les mêmes pourcentages 
d’entreprises, 23,4 et 24,9 respectivement.  
 Pour l’année 2012, les entreprises sont également réparties aux différents quartiles de 
résultats de 2012. Cependant, il y a une très légère domination des deuxième et troisième 
quartiles avec les 25,2% de l’échantillon suivis du premier quartile avec les 25% et le 
quatrième en a 24,6%.  
 
 1.3.3.4 Les croisements avec le taux de valeur ajoutée : 

 
 Dans cette section, on se propose de faire des croisés avec notre indicateur de la 
performance qu’est le taux de valeur ajoutée. Ceci afin de voir les comportements d’autres 
variables selon le niveau de taux de valeur ajoutée, selon la performance suivant nos critères. 
 
 Il y a 188 entreprises en 2011 et 198 entreprises en 2012 qui caractérisent nos tests sur 
le taux de VA, car ceux sont celles pour lesquelles les informations valides ont été recueillies. 
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 Le taux de valeur ajoutée, noté tVA, est en moyenne de 0,5063 pour l’année 2011 et 
de 0,4972 pour l’année 2012. Cependant, les écart-type sont respectivement de 0,20093 et de 
0,19966. Chacun de ces derniers est donc inférieur à la moitié de sa moyenne. Ce qui montre 
qu’il n’y a pas de forte dispersion, les observations ne s’écartent pas beaucoup de la moyenne. 
Les minima de tVA sont de 0,02 partout et les maxima sont de 0,90 et 0,91 respectivement. 
 
 Les quartiles de taux de valeur ajoutée sont de 0,3547 en 2011 et 0,3536 en 2012 pour 
les premiers (25%), de 0,5118 et 0,5000 pour les deuxièmes (médianes ou 50%), puis de 
0,6643 et 0,6554respectivement pour les troisièmes quartiles (75%, ou correspondant à la 
position des trois-quarts des observations). 
 
 En 2011 comme en 2012, les 25% des entreprises n’ont pas atteint la moyenne de 
tVA. Il y a plus de la moitié des individus qui ont dépassé la moyenne et que nous pouvons 
faire le classement suivant pour les critères de performance. Le premier interquartile (des tVA 
au plus de 0,3547 et de 0,3536 respectivement) est appelé celui des entreprises pas 
performantes, le deuxième regroupe les peu performantes (avec des tVA entre 0,3548 et 
0,5118 en 2011 et entre 0,3537 et 0,5000 en 2012), le troisième marque celles qui sont 
performantes (dont les tVA appartiennent à l’intervalle [0,5119 ; 0,6643] et à[0,5001 ; 0,6554] 
dans l’ordre croissant des années) et le dernier interquartile est composé des entreprises très 
performantes (ayant un tVA dépassant 0,6643 en 2011 et 0,6554 en 2012). 
 
 Concernant les croisés, nous utilisons les TVA de l’année 2012 seulement et avons 
obtenu les graphiques suivants. 
 
Figure 13 Taux de valeur ajoutée croisé avec le sexe du manager en 2012 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 
 Selon le sexe il y a un maximum de 51managers - chez les hommes - aux entreprises 
qui sont peu performantes et que le minimum est de 43 managers, aux entreprises 
performantes.  
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Chez les femmes, on a un maximum de 5 managers à la classe des entreprises très 
performantes et que les minima sont de 3 managers pour chacune des trois catégories 
restantes. 
 
 Pour les âges,, nous observons que les managers ayant plus de 44 ans sont plus 
présents au premier interquartile de tVA, à celui des entreprises pas performantes, avec un 
nombre de 15 sur leur effectif de 37, ils sont moins présents à l’interquartile des entreprises 
performantes, ils en sont 4 et que 6 parmi eux ont des entreprises très performantes et 14 ont 
des peu performantes. 
 

Ensuite, ceux dont l’âge est compris strictement entre 34 et 45 ans sont plus vus parmi 
les entreprises peu performantes avec un effectif de 15 et moins présents à l’interquartile de 
tVA des entreprises performantes (ils en sont 8). 
 

Puis, les managers ayant 25 ans au minimum et 34 au maximum sont platement 
répartis et ils sont 17 à la partie des entreprises pas performantes et 14 à celle des 
performantes (ceux sont les effectifs extrêmes). 
 

Enfin, les plus jeunes managers – n’ayant pas atteint les 25 – ont leur maximum de 
présence (3) au quatrième interquartile de TVA, leurs minima (1) aux deuxième et troisième, 
c'est-à-dire des peu performantes et performantes. Leurs entreprises peuvent être considérées 
comme les plus performantes selon nos critères. 
 
1.3.2. Performances comparées des secteurs formel et informel 

 
 On se propose ici de faire quelques comparaisons entre les deux secteurs que sont le 
formel et l’informel. Mais toujours en faisant des comparaisons avec le taux de valeur ajoutée. 
 
Figure 14 Taux de valeur ajoutée croisé avec le sexe des managers formels en 2012 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
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 On remarque que là aussi, comme avec les entreprises informelles, les femmes 
managers sont plus performantes que les hommes. Elles ont toujours leur majorité à la classe 
des entreprises très performantes alors que celle des managers masculins se situe à la classe 
des firmes pas performantes. 
 
 Pour les formels, les plus grandes présences des entreprises se localisent au niveau des 
catégories très performantes quelques soient les classes d’âge des managers. Contrairement 
aux entreprises informelles où ceci ne se remarque que pour les managers ayant au plus 24 
ans, les entreprises formelles ont leurs plus grands pourcentages de managers chez ceux qui 
dépassé les 44 ans. On peut dire que les managers les plus âgés ont les entreprises les plus 
performantes.  
 Pour les entreprises formelles, les managers divorcés et veufs ont leur plus grande 
majorité à la classe des entreprises très performantes et ils sont les uniques à l’avoir dans cet 
interquartile de tVA. Cependant, pour les informelles, c’est presque le même cas, mais avec le 
groupe des célibataires. Les mariés sont les moins performants en termes de pourcentage et 
selon nos critères, aussi bien pour le secteur formel que pour le secteur informel.  
 
Figure 15 Taux de valeur ajoutée croisé avec niveaux d’étude actuel des managers 
(formel) 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 
 Pour les entreprises formelles, tous les niveaux d’étude de managers voient leurs 
majorités de présence à la partie des entreprises très performantes. En plus, en termes de 
pourcentage, plus le niveau d’étude des managers est élevé, plus la présence de leurs 
entreprises dans cette tranche de firme très performantes est conséquente. Pour les informelles 
cependant, seuls les managers qui ont le niveau primaire ont leur majeure partie dans la 
rubrique des entreprises très performantes et que s’en suivent ceux qui ont le niveau 
secondaire et plus avec un maximum de présence dans la rubrique des performantes. 
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Figure 16 Taux de valeur ajoutée croisé avec formation technique au métier de 
l’entreprise (f) 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 
 En ce qui concerne les entreprises formelles, contrairement aux entreprises 
informelles, les managers ayant eu une formation au métier de l’entreprise ont le maximum de 
leur effectif dans la classe des firmes très performantes, puis ça décroit presque avec la 
performance selon nos critères. 
 
Figure 17 Taux de valeur ajoutée croisé avec expérience professionnelle ailleurs (formel) 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 Comme avec les entreprises informelles, on voit que – sauf qu’il est plus net ici – le 
fait que les managers aient eu la formation technique au métier d’entreprise dans une autre 
firme influe sur la performance de leurs entreprises. Leurs effectifs croient de la classe des pas 
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performantes à celles des très performantes. Ainsi, les observations sont à l’inverse avec les 
managers qui ne l’on pas eue. 
 
 Là où les entreprises informelles se retrouvent avec leurs entrepreneurs qui ont moins 
de personnes en charges comme étant ceux qui ont les firmes les plus performantes, les 
formelles se retrouvent avec leurs entrepreneurs ayant entre 9 et 6 personnes en charge 
comme étant ceux ayant les firmes plus performantes et que leurs entrepreneurs possédant 
moins de personnes en charge sont ceux qui ont les firmes moyennement performantes selon 
nos critères, suivant le taux de valeur ajoutée.  
 
 Différemment aux entreprises informelles, les managers percevant que le dialogue 
social a un impact positif ont leurs effectifs qui croient avec la performance et que c’est 
l’inverse pour ceux qui perçoivent qu’il n’a aucun impact là-dessus.  
 
Figure 18 Taux de valeur ajoutée croisé avec branches d’activités du secteur formel39 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 Les branches « Commerce » et « Autres services » ont les plus grandes 
représentativités comme avec le secteur informel. La branche « Commerce » a cependant  son 
maximum d’effectif à la partie des entreprises très performantes pour ces entreprises 
formelles alors qu’elle voit ses entreprises également réparties – du point de vue de nos 
critères de performance – au niveau du secteur informel. La branche « Autres services », elle, 
a ses entreprises presque également réparties et en deuxième position quasiment exæquos 
(effectifs très proches) pour le premier et le dernier interquartile de tVA conformément au 
secteur informel. Mais, pour cette branche, les maxima et les minima sont opposés suivant les 
deux classes restantes et selon le secteur (formel ou informel). 
 

39 La ligne « Autres » représente l’Agriculture, l’Elevage, la Pêche industrielle et l’Enseignement et l’éducation. 
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 Les observations sont largement différentes à celles du secteur informel. Le nombre 
d’entreprises formelles croît avec la performance –  si c’est le secteur tertiaire – et il décroît 
avec la performance à la colonne du secteur secondaire.  
 Il y a bien entendu la présence de moyennes et de grandes entreprises dans notre partie 
formelle ; avec une certaine ressemblance de comportement vis-à-vis des présences pour ces 
deux catégories de la taille. Les très petites entreprises sont les plus performantes chez les 
informelles alors que ceux sont les petites ici.  
Figure 19 Taux de valeur ajoutée croisé avec utilisation de l’ordinateur du formel (2012) 

 
Source : Calculs de l'auteur à partir des données d'enquête du LAREM 
 A l’opposé des entreprises informelles, les firmes formelles les plus performantes 
utilisent les plus l’ordinateur et que celles qui l’utilisent moins sont les moins performantes 
selon nos mesures. 
 
  

48

56
52

57

9
2 6

1

OUI NON

Pas performantes Peu performantes Performantes Très performantes

 45 



 

Figure 20 Taux de valeur ajoutée croisé avec utilisation du téléphone (formel 2012) 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 Avec les entreprises formelles de notre échantillon, l’utilisation du téléphone – que ce 
soit la ligne ou le mobile – est effectivement totale et que ces entreprises sont également 
réparties aux différents niveaux de performance et suivant cette variable.  
 
 Le tableau 7 en Annexe nous montre qu’il y a eu 233 réponses valides et 34 
manquantes concernant le taux de valeur ajoutée des entreprises du secteur formel.  Le tVA 
moyen est de 0, 33 avec un écart-type de 0,22 et des modes de 0,005. Ensuite, les minimum et 
maximum sont de 0,005 et 0,997. Enfin, les quartiles s’élèvent à 0,15311, à 0,29627 et à 
0,45815. 
 
 Le tableau 8 de la partie Annexe nous montre lui un nombre de 267 réponses valides 
correspondant au total. La moyenne est de 309 070 173,33 francs CFA avec un écart-type de 
1 085 211 598,57 francs (grand), un minimum de 0 franc et un maximum de 10 591 036 406, 
66 francs. Les quartiles s’élèvent à 2 623 975,98 francs, 7 634 337,86 et 109 679 994 francs 
CFA. 
 
 Le premier interquartile de charges liées aux salaires des personnels du formel est 
conforme au dernier interquartile de l’informel, c’est comme une continuation. En plus, le 
premier quartile ici est sensiblement égal à 1,69 fois le dernier quartile de salaires du secteur 
informel.  A partir du second interquartile de salaires, les effectifs des entreprises 
changent avec le tVA. Pour ce dernier interquartile précité, l’effectif augmente avec la 
performance.  
 Pour les résultats nets des entreprises formelles de notre enquête, le nombre 
d’observations est de 267 et elles sont toutes valides. La moyenne des résultats est de 
79 633 453,66 avec un écart-type de 1 267 115 132,56 francs CFA. Les maximum et 
minimum s’élèvent à 18 907 463 173 et -5 159 079 623 francs CFA. Les quartiles sont de -
1 258 506,08 francs, 1 745 351,84 francs et 7 000 000 francs CFA.  
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Figure 21 Taux de valeur ajoutée croisé avec résultats nets du formel (2012) 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 
 
 Identiquement aux entreprises informelles, les résultats nets ne suivent pas la même 
logique que le taux de VA. 
 
 Des 267 réponses obtenues à partir des entreprises formelles, le chiffre d’affaires 
moyen est de 4 181 862 954,31 francs CFA devant un écart-type de 19 841 629 166,53 francs 
CFA et un mode de zéro. Les minimum et maximum sont de 0 et 287 894 721 270 avec des 
quartiles de 59 571 458,59 francs, 169 073 644,87 francs et 2 104 587 299,14 francs CFA.  
 
Figure 22 Taux de valeur ajoutée croisé avec chiffres d’affaires du formel (2012) 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
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 Avec les entreprises formelles, contrairement aux informelles, les observations sont 
presque également réparties. 
 
Conclusion  

 
On a analysé l’effet combiné des normes sociales, des TIC et des capacités 

managériales sur la performance des entreprises informelles au Sénégal. Dans ce sens, nous 
avons opter le but de mettre à la disposition des décideurs des résultats empiriques devant 
servir à améliorer la performance des entreprises informelles dans l’optique de garantir une 
croissance durables et profitable par la distribution de l’emploi et du revenu.  
 

Les facteurs de performance n’ont pas certainement le même impact selon les 
méthodes de calcul. 
L’environnement socio-économique, le cadre macroéconomique des entreprises au Sénégal 
est assez adéquat et la performance économique a été soutenue ces dernières années puisque 
les taux de croissance sont acceptables depuis la dévaluation du CFA de 1994. Cela peut aussi 
être expliqué par les séries de réformes économiques à partir de 1985. Sur le plan social, la 
pauvreté au Sénégal s'est sensiblement réduite depuis les années 1990.  
 
 Sur les plans institutionnels et réglementaires, on note l’application du dispositif des 
Actes Uniformes du Droit des Affaires harmonisé de l’OHADA à compter de la seconde 
moitié des années 90 et l’entrée en vigueur, en cette période, du système comptable actuel 
(SYSCOA). Il y a aussi un allégement du code des investissements, du code général des 
impôts et un dispositif fiscal et douanier montrant la volonté d’encourager l’initiative privée 
en prenant l’entreprise comme facteur de croissance. 
 
 Le cadre institutionnel, il est assez  riche, si l'on ne tient compte que du nombre des 
structures encadrant les entreprises. Nous avons alors cité – pour celles appuyant les secteurs 
privés – les dizaines d’associations du patronat et autres regroupements ayant pour vocation  
d'améliorer les performances des et des secteurs d’activité. Ensuite, il y a eu un cadre de 
concertation entre secteurs public et privé déterminé par la création du Conseil Présidentiel 
des Investissements avec l’aide de la Banque Mondiale. Ceci afin de rendre possible une 
bonne insertion du pays dans la mondialisation et de créer une dynamique  de croissance. Il y 
a également d’autres cadres de concertation et d’amélioration de l’environnement des affaires 
comme le FONDEF, le BMN, le PPIP et la Plateforme des ANE. 
 
 Sur le plan réglementaire, le Sénégal est classé premier – au niveau de l’UEMOA – 
sur l’indicateur de la création d’entreprise car ces mouvements s’accentuent  de plus en plus 
ces dernières années. Il y a aussi des facilités et incitations à l’investissement avec, , un code 
des investissements s’appliquant aux entreprises de plusieurs secteurs. Ces facilités accordent 
des faveurs fiscales pendant la phase d’exploitation et le code s’applique aux opérations de 
l’entreprise telles que l’obtention du permis de construire, les facteurs de production, la 
concurrence et la lutte contre la fraude, le paiement des impôts et le commerce transfrontalier. 
 
 

La question de la performance de ces entreprises a fait le sujet d’une vaste  littérature. 
Celle-ci traite de nombreuses questions tant théoriques qu’empiriques  relatives aux mesures  
ainsi qu’aux déterminants de la performance des entreprises. Ainsi, les travaux sur les 
déterminants de la performance portent plussur l’influence positive, négative ou équivoque 
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des capacités managériales, du genre, de l’environnement des affaires, de la culture et des TIC 
sur la performance des entreprises.  
 

Nous avons présenté les  résultats de l’enquête sur les performances informelles et 
procédé à une  comparaison avec le secteur formel, et avons explicité les facteurs agissant 
positivement sur la performance économique des entreprises du secteur informel du Sénégal.  
 
 Les résultats montrent que s’il est reconnu que la capacité managériale, les normes 
sociales et les TIC ont de réels effets sur les performances des entreprises, ces facteurs restent 
encore peu considérés et même mal jugés par la population sénégalaise, en rapport  avec son 
faible taux d’alphabétisation. Ceux qui sont instruits ont souvent des difficultés à se faire 
entendre. Il y a une corrélation positive entre l’utilisation des TIC et le niveau de vie de la 
population sénégalaise, ainsi avec la croissance (DIENE Mbaye, 2013). Il y a aussi l’existence 
de certaines réalités, des charges, des mythes, de la corruption, etc.  
 

Les résultats montrent des effets opposés liés à l’utilisation des TIC approchées ici par 
la possession ou non des appareils téléphoniques et de l’ordinateur. En effet, si l’utilisation du 
téléphone  influe positivement la performance, il en ressort par contre une influence négative 
de l’utilisation de l’ordinateur.  
 

Comparativement aux entrepreneurs qui ne détiennent pas la téléphonie (fixe ou 
mobile), l’utilisation du téléphone dans les activités de production accroit la performance de 
20,4%. Cela peut se prévoir du moment que le téléphone permet de discuter avec les clients et 
fournisseurs, donc facilite les transactions tout en écourtant le temps des déplacements. De 
l’autre côté, l’utilisation de l’ordinateur détériore la performance de 7,6% et ce 
comparativement aux informels qui ne l’utilisent pas. (Justification compte tenu du secteur) 
 

Concernant la formation technique des managers au métier de l’entreprise, il ressort, 
au seuil de 5%, un effet positif et significatif de cette dernière sur la performance. Ce qui 
témoigne que la formation technique est un facteur de renforcement de la performance. 
Egalement, pour le statut matrimonial on constate que, par rapport aux mariés, le fait pour le 
manager d’être célibataire contribue positivement à la performance de l’entreprise. On trouve, 
à cet égard, un coefficient significatif au seuil de 5% qui montre que le « passage » – inverse 
– de l’état de marié au célibat augmente de 10,6% la performance de l’entreprise. 
 

Nous avons supposé qu’il peut quand même exister des facteurs qui  augmentent la 
performance économique des entreprises et, par ricochet, favorisent le développement du 
Sénégal et  puisque ce secteur est plus proche de la population. Le fait  d’utiliser les moyens 
techniques favorisant la bonne tenue des opérations et leur efficacité peut augmenter des 
dépenses certes, et  le profit que ces TIC engendrent est plus conséquent sur la création de 
valeur de l’entreprise. Les normes sociales, peuvent elles aussi, procurer, la stabilité de 
l’environnement de l'entreprise. 
 
 Il est aussi capital de les amener à utiliser les TIC afin de rendre leurs opérations plus 
rapides, et plus conformes aux exigences actuelles de la concurrence. Avec l’ordinateur, 
beaucoup de tâches sont réduites et plus mieux traitées sans compter le fait qu’on peut 
beaucoup classer, corriger et stocker plus aisément. Il y a aussi la facile ouverture vers 
l'extérieur pour l’écoulement de produits, pour les relations de partenariat, les échanges et 
apprentissages de techniques plus efficaces. Les décideurs se doivent de chercher la politique 
adéquate pour les amener à optimiser dans le domaine des TIC. 
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De plus, nous avons utilisé un modèle économétrique qui nous a permis de renforcer, 

sous un certain nombre d’hypothèses, l'analyse du rôle des facteurs de performance 
économique des entreprises du secteur informel au Sénégal. Ainsi, comme résultat, il s’avère 
nécessaire d’encourager les managers à avoir un niveau d’étude, à les former, ou encore à 
prendre des gens instruits. De ce fait ils pourront mieux comprendre certaines décisions de 
l’Etat ou certaines politiques économiques. Ils pourront aussi être capables d’avoir plus 
d'ambitions vers l’augmentation de leurs surfaces d’exploitation, vers la formalisation aussi, 
l'extension de leurs champs d’action et de leurs débouchés (que ce soient leurs produits, leurs 
innovations ou les échanges avec d’autres firmes même internationales et le partenariat). 
 
 Les pouvoirs publics se doivent aussi de chercher ce qui les empêche de se formaliser 
et de mieux s’organiser. Ainsi ils pourraient mieux les appuyer  en écartant leurs obstacles. 
 
La question qui demeure est celle de savoir qu'est-ce qui peut amener les entreprises 
informelles du Sénégal à se formaliser. 
 
 
II Les déterminants de la demande de travail des entreprises au Sénégal40 

Le marché du travail au Sénégal se caractérise d’une part par une dualité entre le secteur 
formel et le secteur informel et d’autre part par une augmentation rapide de la demande 
d’emploi face à une insuffisance de l’offre. La faiblesse de l’offre d’emploi s’explique en 
grande partie par des facteurs structurels de l’économie sénégalaise, notamment à une 
croissance pas suffisamment forte et tirée par des secteurs peu créateurs d’emplois.  

 

2.1 Caractéristiques du marché du travail 

Avant de présenter cette dualité entre secteur formel et informel, nous présentons d’abord les 
caractéristiques des emplois en monde rural et urbain. 

 

2.1.1 L’emploi en milieu rural au Sénégal 

L’emploi en zone rural occupe aujourd’hui une bonne partie de la jeunesse en Afrique sub-
saharienne. Selon les statistiques de la Banque Mondiale l’emploi en zone rural compte pour 
presque 70% de l’emploi en Afrique sub-saharienne. Au Sénégal, d’après le dernier 
recensement de la population, l’emploi dans le milieu rural compte pour environ 59% des 
personnes qui travaillent. Cependant, cette proportion a diminuée à cause de la forte 
émigration rurale observée aujourd’hui.  

L’emploi rural au Sénégal à l’instar des pays de l’Afrique de l’Ouest est caractérisé par un 
certain nombre de faits : 

- L’entrée dans le marché du travail dans le milieu rural est précoce. On constate que 
près d’un enfant sur deux a déjà rejoint le marché du marché du travail avant l’âge de 
15 ans. Sur ce marché, on constate aussi que les travailleurs restent plus longtemps au 

40 Auteur: Kandioura Dramé 
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travail que dans les villes. Près de neuf travailleurs de plus de 64 ans sur 10 continuent 
à travailler. 

- L’emploi est dominé par le secteur primaire dans des exploitations de petite taille. 
Environ 8 travailleurs sur 10 ont une occupation principale dans l’agriculture. 
L’emploi dans ces petites unités de type familial ou individuel constitue le principal 
moyen de mobilisation de la force de travail.  

- Les conditions de travail dans le milieu rural sont extrêmement précaires. 
Le marché du travail dans le monde rural est un marché relativement homogène. En effet, 
presque tous les travailleurs – hommes, femmes,  exercent pratiquement la même activité qui 
reste concentrée dans le secteur primaire. Les travailleurs n’ont pas d’emplois stables. La 
grande majorité des travailleurs n’ont pas un emploi permanent. Cette situation s’observe 
presque dans tous les pays d’Afrique, où l’on observe les conditions difficiles dans laquelle la 
population rurale travaille pour satisfaire leurs besoins. Cela explique aussi le phénomène 
grandissant de l’exode rural. Les populations n’ont pas le choix car elles ne peuvent compter 
que sur le revenu du travail pour survivre. Cependant, on constate aussi que les revenus issus 
du travail sont complétés par les transferts notamment en provenance des immigrés). 

On note également que les travailleurs dans le monde rural sont vulnérables et sans grande 
perspective d’avenir. La vulnérabilité de la force de travail rurale est aggravée par la faiblesse 
du niveau qualification de la main d’œuvre souvent exposée aux chocs climatiques et aux 
catastrophes naturelles. Ces chocs provoquent des flux migratoires qui créent un déséquilibre 
dans l’aménagement du territoire. On estime que l’agglomération de Dakar concentre près 
d’un quart de la population sur moins de 0,3% du territoire. 

Pour réduire la vulnérabilité des travailleurs du monde rural et maitriser les flux migratoires, il 
convient de diversifier les occupations en milieu rural. Au-delà de la diversification du secteur 
primaire, il est important de développer des emplois alternatifs dans le commerce, le transport 
et les autres activités de services. L’enquête ESAM-II montre que, dans le bassin arachidier, 
les revenus tirés des activités de l’artisanat, du transport et du commerce ne dépassent pas 
20% du revenu total des ménages contre 60% pour les revenus tirés du secteur primaire et 
20% des transferts d’argents en provenance de Dakar et de l’étranger. 

 

2.1.1 Les caractéristiques de l’emploi en milieu urbain 

Les caractéristiques de l’emploi dans le milieu urbain, surtout à Dakar, sont différentes de 
celles en milieu rural. Dans le milieu urbain, il existe une diversité d’emplois, qui fait que 
l’emploi n’y apparaît plus comme homogène. Les emplois sont organisés autour des services 
et du commerce. Contrairement au monde rural où le secteur primaire est dominant, la 
principale occupation en milieu urbain se concentre dans le commerce qui représente environ 
1/3 des emplois – avec une forte domination féminine. Ensuite vient par ordre décroissant les 
autres services marchands, l’agriculture (et l’élevage), les transports et la communication, et 
le BTP, qui comptent dans leur ensemble pour environ 2/3 des emplois en milieu urbain. 

Dans le marché du travail urbain on note une part non négligeable de salariés. Elle représente 
environ 30% contre environ 40% des aides familiaux et des indépendants. 

En raison des niveaux d’instruction en moyenne plus élevés que dans les campagnes, les 
qualifications reportées sont en général supérieures, surtout dans le secteur de l’industrie et 
dans l’administration publique qui regroupent une large proportion de travailleurs avec une 
éducation secondaire et supérieure. Cette qualification assure en général une plus grande 
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sécurité de l’emploi. On note que les emplois permanents à temps plein représentent près de 
60% des postes de travail, soit presque 3 fois plus que dans les campagnes. 

L’analyse du marché urbain en termes de genre montre que la situation des femmes par 
rapport à celle des hommes est bien différente par rapport aux zones rurales.  

- Les femmes sont beaucoup plus occupées dans le commerce et les services 
domestiques. Elles représentent 66% des emplois à Dakar contre seulement 20% pour 
les hommes. Ces emplois s’organisent autour des activités caractérisées d’une part par 
une forte informalité dans l’auto emploi et le travail au sein des ménages et d’autre 
part, par une taille modérée des activités dans les lieux de production mobile. Les 
hommes sont occupés en majorité dans le BTP, l’industrie la communication, le 
transport. 

- On observe une certaine discrimination entre les femmes et les hommes. En effet, les 
femmes sont sous-représentées dans les professions qualifiées dans la mesure où 75% 
d’entre elles exercent une occupation non-qualifiée contre 33% des hommes. 
 

On observe par ailleurs un phénomène grandissant et inquiétant dans les villes, celui du travail  

Tableau 8: Décomposition de l’emploi informel à Dakar (en % de la population occupée) 

Source : Enquête 1-2-3 

 

Les travailleurs employés par une entreprise inscrite au registre du commerce ont une forte 
probabilité de recevoir un contrat écrit en bonne et due forme, et donc de bénéficier d’une 
certaine protection sociale. 

Afin de compléter la caractérisation du marché de l’emploi au Sénégal, nous analysons les 
mécanismes d’ajustement du marché de l’emploi. Dans cette optique nous analysons 
l’évolution de l’emploi sur la période (1995 – 2004), période sur laquelle les données sont 
disponibles, afin de distinguer les ajustements sur le marché global de l’emploi et les 
ajustements sectoriels. Aussi cette analyse nous permet de voir les variations de l’emploi dans 
le secteur formel et informel et leurs mécanismes d’ajustement. 

 

 Total Secteur privé Administration et 
entreprises 
publiques 

Entreprises 
associatives et 
Ménages 

% des travailleurs affiliés à la CSS, 
IPRES et Caisse de retraite  

4,7  2,8  29,4  0,9 

% des travailleurs avec contrat écrit  29,6  23,7  91,6  8,5 

% des travailleurs qui appartiennent 
à une entreprise enregistrée au 
registre de commerce 

30,4  26,1  100,0  4,8 
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Evolution de l’emploi global et par secteur 
Ces dernières années l’offre de travail a augmenté à un rythme soutenu. Le taux de croissance 
de la population active âgée de 15 à 64 ans a été de 4% par an entre 1988 et 2002, soit 1,6% 
point plus vite que la population globale. On note cependant que le rythme de croissance est 
plus rapide dans les villes (5,1% à Dakar, 5,9% dans les autres villes) que dans les campagnes 
(3%) en raison des flux migratoires. 

Sur la période 1988 – 2002 plus d’un million d’actifs ont pu trouver une occupation, ce qui 
correspond à la création de 75 000 emplois par an. Toutefois, on remarque que les taux 
d’emplois ont dans l’ensemble baissé au cours du temps passant de 91,5% en 1988 à 87% en 
2002. Le taux de chômage a augmenté sur la même période passant de 8,5%  en 1988 à 13% 
en 2002. 

Ces résultats globalement positifs montrent des disparités entre les secteurs. La création 
d’emplois a surtout été portée par la demande du secteur primaire (agriculture, élevage et 
forêt) en milieu rural et par les activités commerciales en milieu urbain. Ces deux secteurs ont 
contribué respectivement pour 37,3% et 34,5% de la croissance de la population active 
occupée sur la période 1995 – 2004. La contribution du secteur primaire s’explique par son 
poids dans l’emploi total (plus de 1 travailleur sur 2 en 2004) que par une expansion soutenue 
au cours du temps. 

En terme de croissance annuelle le diagnostic indique que le commerce (5,9%), suivi par les 
services (3,7%) et la construction (3,5%) ont été les secteurs les plus dynamiques. 

Tableau 9: Evolution de la population active occupée par secteur d’activité de 1995 à 2004 

Secteur d’activité Part dans l’emploi 
2004 (%) 

Croissance annuelle 
moyenne 1995 – 2004 

(%) 

Contribution à la 
croissance 1995 

– 2004 (%) 

Agro – sylvo – pastoral  51,1 1,9 36,1 

Pêche 2,3 1,4 1,2 

Industrie 13,1 2,6 12,4 

Construction 2,1 3,5 2,6 

Commerce 19,1 5,9 34,5 

Services 8,2 3,7 10,6 

APU (y compris éducation 
et santé) 

4,2 1,7 2,6 

Total 100% 2,8% 100% 

    

Secteur formel 6,2% 1,1% 2,7% 

Secteur informel 93,8% 2,9% 97,3% 

Source : Compte nationaux et Banque Mondiale. 
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- Création d’emplois dans le secteur formel : la demande d’emploi dans le secteur 
formel constitue aujourd’hui l’un des défis majeurs du marché de l’emploi sénégalais. 
La demande d’emploi dans le secteur formel est adressée essentiellement au secteur 
privé formel et au secteur public. Ces dernières années la demande d’emploi dans le 
secteur formel n’a que faiblement variée. En effet, la création nette d’emplois s’est 
située autour de 1,1% par an entre 1995 et 2004, uniquement stimulée par l’expansion 
des secteurs de l’éducation et de la santé. 
L’analyse de l’évolution du niveau de l’emploi montre que celle-ci ne suit pas le 
niveau de croissance de l’activité économique. Malgré la croissance du secteur 
moderne (qui tourne autour de 4% depuis 1995), les emplois générés sont faibles. Cela 
montre l’existence d’une certaine inélasticité de l’emploi, qui n’a pas dépassée en 
moyenne 0,06 pendant la période de 1995 – 2004 dans le secteur moderne. 
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Figure 23: Elasticité de l’emploi à la variation de la Valeur Ajoutée 

 

          Source : A la Recherche de l’Emploi – Le Chemin vers la Prospérité, Banque Mondiale, 
2007 

 

Ce constat s’observe également au niveau mondial. La faible élasticité de l’emploi par rapport 
à une hausse de l’activité économique dans le secteur formel traduit un changement de 
structure et de fonction de production au sein des entreprises. Celles-ci font face de plus en 
plus à des techniques sophistiquées, faisant appel ainsi à des investissements massifs en 
capital physique. Le ratio de l’investissement par rapport à la valeur ajoutée au sein du secteur 
formel a d’ailleurs augmenté de 24% à 41% entre la période 1980 – 2004. 

Cependant, on remarque que dans certains secteurs, l’expansion s’est accompagnée par une 
création d’emplois.  

L’analyse des variations de l’emploi sur un échantillon de plus de 3.000 entreprises du secteur 
formel montre que la quasi-stagnation de l’emploi dans le secteur moderne (qui a augmenté 
de 3,2% par an en moyenne sur la période 1998 – 2005, soit 2.500 nouveaux emplois par an) 
masque deux mouvements simultanés. D’une part, il apparaît qu’environ 12.800 emplois sont 
créés chaque année par les entreprises de l’échantillon, soit une hausse de 12% des effectifs. 
D’autre part, les destructions d’emplois  au sein des entreprises de l’échantillon sont évaluées 
en moyenne à environ 9.500 emplois par an engendrant une baisse de 9,1% des effectifs. 

Il apparaît que ce fort niveau de création et de destruction d’emplois résulte essentiellement 
de la forte variation des emplois saisonniers qui représente en moyenne 30%. On note que les 
variations positives de la main d’œuvre en emplois permanents sont estimées à 8,8% alors 
qu’elle est de l’ordre de 20,9% pour les emplois saisonniers. Pour les variations négatives 
elles sont de l’ordre de 4,4% pour les emplois permanents, contre20, 4% des emplois 
saisonniers. 
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Par ailleurs, on remarque que la flexibilité de l’emploi dans le secteur formel est fortement 
liée à la taille de l’entreprise. Les entreprises de petite taille sont celles qui sont les plus 
flexibles en matière de création et de destruction d’emplois. Ce résultat est conforme aux 
études réalisées dans les pays industrialisés et émergents par Scarpetta et al. 2007 et 
Haltiwinger, 2006. 

 

Tableau 10: Evolution de la création d’emplois permanents par type d’entreprise (en 
pourcentage de l’effectif de l’année N-1 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Moyenne 

Entreprises individuelles (1 employés) 

Création 10 21,5 9,1 15,6 14,2 10,7 4,2 12,2 

Destruction -10,5 -6,1 -9,5 -13,4 -6 -21 -9,2 -10,8 

Micro entreprises (entre 2 et 10 employés) 

Création 13,7 13,9 16,7 8,2 13,4 10,9 6,8 12 

Destruction -3,1 -3,8 -6 -10,8 -6,3 -6,6 -7 -6,2 

Petites entreprises (entre 11 et 50 employés) 

Création 13,4 15 15,6 11,4 8,2 9 8,6 11,6 

Destruction -6,5 -6,5 -5 -5,2 -5 -5,4 -3,9 -5,4 

Entreprises moyennes (entre 51 et 100 employés) 

Création 7,5 15,8 8,2 10,3 6,8 6 9 9,1 

Destruction -4,8 -8,4 -10,7 -2,9 -4,7 -4,8 -3,9 -5,7 

Grandes entreprises (plus de 100 employés) 

Création 4,6 5,7 7,7 12 7,2 7,5 8,8 7,6 

Destruction -3,2 -3,6 -3 -2,5 -3,2 -3,9 -4 -3,4 

Source : CUCI 

 

2.1.3 La création d’emploi dans le secteur informel  

Le secteur informel occupe aujourd’hui la majorité de la population active au Sénégal. 
L’absorption de la main d’œuvre au Sénégal est portée pour une large part par la création 
d’emplois dans le secteur informel. Ces entreprises – y compris l’auto emploi, ont contribué 
pour 97% de la croissance de l’emploi entre 1995 – 2004.  

La prépondérance de ce secteur n’est pas un phénomène propre au Sénégal. A l’instar des 
pays en développement le secteur informel prend de plus en plus de place dans l’économie. Sa 
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croissance traduit en général les possibilités d’emplois qu’offre ce secteur lorsque les 
conditions économiques sont défavorables à la création d’emplois dans les entreprises 
formelles. La substituabilité entre l’emploi formel et informel est mise en évidence dans la 
corrélation négative entre ces deux variables pendant la période 1980 – 2004. Lorsque 
l’emploi formel diminue de 10%, l’emploi informel augmente de 16%. En d’autres termes, 
quand les travailleurs sont incapables de trouver des emplois dans les entreprises formelles, ils 
se réfugient dans le secteur informel. Ce constat est souligné par les approches théoriques sur 
le marché du travail qui montrent la présence d’un « marché dual » de l’emploi dans les pays 
en développement. Les auteurs comme M. Bosch et W. Maloney montrent qu’il existe deux 
canaux de transmission de l’emploi informel. D’une part, la part des emplois informels 
comme l’agriculture. D’autre part, il semble exister un passage permanent des travailleurs 
avec un emploi dans le secteur formel vers le secteur informel à travers l’explosion des 
emplois urbains dans le commerce et les services. 

2.2 Estimation de la demande de travail  

Dans cette section nous présentons dans un premier temps les fondements théoriques du 
modèle. En second lieu, nous présentons la méthodologie d’échantillonnage et la base de 
données. Et enfin en troisième lieu,  nous procédons à l’estimation du modèle de demande de 
travail des entreprises au Sénégal. L’analyse des résultats et leurs interprétations conduira à 
des implications de politiques économiques formulées sous forme de recommandations.  

2.2.1 : Fondement théorique du modèle et choix des variables 

 

Dans la théorie de la demande des facteurs de production, l’entreprise en tant que agent 
économique cherche à maximiser son profit dans un contexte de concurrence. Son objectif est 
de rechercher la combinaison optimale des ressources et facteurs disponibles dans un 
environnement qui puisse lui permettre d’atteindre un profit élevé. 

On suppose que l’entreprise évolue dans une situation de concurrence pure et ne peut agir sur 
les coûts des facteurs et le prix du produit – ces prix sont déterminés par le marché – et qu’elle 
ne peut donc qu’ajuster la quantité de facteur utilisé.  

Le problème de maximisation du profit de l’entreprise se présente comme suit :  

CYPMax −= .π              (1) 

Π représente le profit de l’entreprise, P le prix du produit, Y représente la production et C le 
coût des facteurs de production. La production Y, dérivée d’une fonction de production de 
type Cobb-Douglas est fonction de tous les facteurs ( )iX  qui entre dans le processus de 
production donc, ( )nXXXfY ,.......,, 21= . La résolution de ce problème permet de dériver les 
fonctions de demande des facteurs de production. Ces fonctions de demande se présentent de 
la façon suivante :  

( )PCXX ,=                   (2) 

Dans le cas de la demande de travail, cette équation peut donc s’écrire :  

),,,,( RNCCPTCACTXX =  
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Où CT représente le coût  du travail, CA le chiffre d’affaires, PT la productivité du travail, 
CC le coût du capital, RN le résultat net. 

Lorsqu’on se réfère à la théorie économique, on note que le coût varie en sens inverse du 
niveau de l’emploi. Lorsque le travail est cher, l’entreprise en vue de minimiser ses coûts de 
production utilisera moins ce facteur. Par contre, lorsque le coût du travail devient faible, 
l’entreprise sa demande de travail. 

Concernant le chiffre d’affaire et le résultat net, on considère que ces grandeurs varient dans 
le même sens que le niveau de l’emploi. En effet, lorsque l’entreprise connait des 
performances sur ces grandeurs, on s’attend à ce que l’entreprise embauche davantage pour 
accroît sa part de marché.  

La relation entre la valeur de la productivité du travail et le niveau de l’emploi est ambiguë au 
plan théorique. La littérature nous enseigne que les économies des pays industriels sont 
passées d’un régime caractérisé par une corrélation positive entre l’emploi et la productivité à 
un régime caractérisé par une corrélation négative entre ces variables (Salter, 1960 cité par 
Applebaum et Schettkat, 1995). Ces auteurs ont aussi cité une étude de Freeman qui montre 
que la croissance de l’emploi et celle de la productivité étaient en relation inverse. 

Ces affirmations de la théorie seront vérifiées à travers une estimation rigoureuse pour 
infirmer ou confirmer ces hypothèses. 

La fonction de demande des facteurs de production qui sera estimée, prend la forme suivante : 

ttttttt CARNPTCCCTX εββββββ ++++++= 543210         (4) 

Les iβ sont des paramètres à estimer et tX  représente le niveau d’emploi. 

La transformation logarithmique des données permet de présenter les résultats sous forme 
d’élasticité et facilite par ailleurs l’interprétation. 

L’hypothèse d’un comportement identique des entreprises des différentes branches est testée à 
travers le test de spécification ou test d’homogénéité. 

Test de spécification 

On cherche à déterminer s’il existe ou non des spécificités propres aux entreprises évoluant 
dans un secteur d’activité donné. 

Soit le modèle de base suivant : 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽′𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖        (1) 

𝑖𝑖 = 1, … ,𝑁𝑁    𝑒𝑒𝑒𝑒    𝑠𝑠 = 1, … , 𝐽𝐽 

Où  𝑁𝑁 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑑𝑑′𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒     𝑒𝑒𝑒𝑒      𝐽𝐽 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛𝑏𝑏ℎ𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑑𝑑′𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒é  

𝑦𝑦: 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑛𝑛𝑖𝑖𝑏𝑏𝑛𝑛𝑣𝑣𝑒𝑒 à 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛   

𝑥𝑥: 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑛𝑛𝑖𝑖𝑏𝑏𝑛𝑛𝑣𝑣𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠   

𝑖𝑖 𝑑𝑑é𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑏𝑏𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒𝑛𝑛ç𝑏𝑏𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑏𝑏 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛𝑏𝑏ℎ𝑒𝑒 𝑑𝑑′𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒é 𝑠𝑠  
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𝛼𝛼𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛é𝑠𝑠𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑏𝑏 𝑠𝑠𝑒𝑒é𝑏𝑏𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝑒𝑒é 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠 é𝑎𝑎𝑛𝑛𝑣𝑣𝑒𝑒𝑏𝑏𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑏𝑏 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏𝑛𝑛𝑏𝑏ℎ𝑒𝑒 𝑑𝑑′𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑒𝑒é 𝑠𝑠   

L’idée du test, à ce niveau, est de voir si les caractéristiques spécifiques aux entreprises d’une 
branche donnée s (matérialisées par les constantes  𝛼𝛼𝑖𝑖) diffèrent significativement d’une 
branche à l’autre. On teste alors l’hypothèse d’un comportement commun aux entreprises 
(indépendamment des différentes branches d’activité) :  

𝐻𝐻0 :  𝛼𝛼𝑖𝑖 = 𝛼𝛼          ∀  𝑠𝑠 = 1, … , 𝐽𝐽 

Sous l’hypothèse H0, le modèle (1) s’écrit alors sous la forme : 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽′𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖        (1𝑏𝑏) 

On utilise une statistique de Fisher41 pour tester cette hypothèse. Les conclusions de ce test 
sont les suivantes : 

1- Si on accepte l’hypothèse nulle H0 au seuil fixé alors il n’existe pas de spécificités 
liées aux branches d’activité ; dans ce cas on estime le modèle (1c) qui suppose une 
homogénéité du comportement des entreprises. 

2- Au contraire, si H0 est rejeté on est amené à tenir compte des caractéristiques des 
différentes branches d’activités. On estime alors le modèle (1) dans lequel la constante 
varie selon les branches d’activité. La prise en compte de cette dimension peut se faire 
par l’introduction de variables dummy (captant les effets spécifiques à chaque branche 
d’activité) dans le modèle à estimer. 

Au seuil de significativité de 5%, la probabilité associée à la statistique de Fisher est inférieur 
à ce dernier, ce qui conduit au rejet de l’hypothèse selon laquelle les entreprises des 
différentes branches ont des comportements identiques. 

Ce résultat montre que la demande de travail des entreprises varie d’une branche d’activité à 
une autre, ce qui confirme notre deuxième hypothèse selon laquelle les entreprises ont des 
comportements de demande de travail différents. 

 Ce résultat fort intéressant, appelles à une recommandation quant à la manière d’appliquer les 
politiques d’emploi. En effet, les politiques d’emploi standard ne sont pas les meilleures dans 
ce contexte. La nécessité de prendre en compte la spécificité de chaque branche d’activité 
pour un meilleur cadrage des politiques devient un impératif. 

 Le modèle à estimer devient le suivant : 

ttttttiit CARNdvtéCCCTDLnX εβββββα ++++++=∑ lnPrlnln 54321                    

(5) 

Ce modèle est communément appelé modèle à variables muettes. 

Dans ce modèle, nous utilisons les variables de performance de l’entreprise. En effet, 
plusieurs indicateurs de performance sont utilisés dans ce modèle. Nous considérons que la 

41 La statistique de Fisher s’écrit :  
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demande de travail de l’entreprise est fortement liée à sa performance économique comme 
nous l’avons affirmé dans l’hypothèse 2. 

La notion de performance est une notion polysémique. Sa définition et sa mesure font l’objet 
de plusieurs débats.  

Selon l’auteur Yvon Pesqueux, la performance peut être considérée comme un ‘’attracteur 
étrange’’ dans sa capacité à absorber plusieurs traductions : économique (compétitivité), 
financière (rentabilité), juridique (solvabilité), organisationnelle (efficience) ou encore 
sociale. Le terme performance vient du terme anglais au XV siècle  ‘’to perform’’, qui 
originellement vient de l’ancien français « parformer ». Il signifie à la fois accomplissement 
d’un processus, d’une tâche avec les résultats qui en découlent et le succès que l’on peut y 
attribuer. 

Du point de vue théorique, De La Villarmois définit la performance à travers deux dimensions 
quasi indépendante : une dimension objective de type économique (l’efficience) et systémique 
(pérennité de l’organisation) et une dimension subjective à la fois sociales (ressources 
humaines) et sociétales (légitimité de l’organisation). Dans son analyse, il préconise la 
possibilité d'identifier des sous dimensions, elles aussi souvent pertinentes. 

P.Lorino définit la performance sur la base de postulat. En admettant que la performance est 
d’essence économique, il considère que celle-ci s’identifie à la création nette de richesse 
(création moins destruction), car l’organisation consomme des ressources pour produire des 
prestations. Cette approche présente des limites. Cette approche présente l’inconvénient de ne 
pas prendre en charge la question de l’horizon temporel, car la confrontation de la valeur 
produite et celle des ressources consommées ne permet pas de saisir cette dimension. Aussi, il 
est difficile, à travers cette approches, de saisir le ratio « valeur-coût  » dans les unités 
opérationnelles de petite taille. 

Dans la conception organisationnelle de la performance, Scott (1977) suggère trois grands 
modèles : le modèle rationnel, le modèle naturel et le modèle systémique. L'approche 
rationnelle tendrait à mettre l'accent sur le nombre d'unités produites pour une période donnée 
(productivité) et pour le nombre d'unités de facteur de production (efficience). Cette approche 
rejoint l’idée de De La Villarmois dans sa conception de la performance objective de type 
économique (efficience). Le modèle naturel, en plus de considérer  la fonction de production, 
intègre aussi les activités de soutien ce qui justifie l'intérêt porté à la cohésion et au moral des 
employés. Le modèle systémique, met en avant les éléments relatifs à l’acquisition de 
ressources et à l’adaptabilité. 

Seashore (1979) distingue aussi trois modèles : le modèle des objectifs, le modèle naturel, et 
le modèle du processus de décision. Son modèle des objectifs ressemble au modèle rationnel  
de Scott. Son modèle naturel englobe les modèles naturels et systémiques décrit par Scott. 
Enfin, son troisième modèle appelé modèle du processus de décision qui considère qu’une 
organisation efficace est celle qui met en place un processus qui permet de traiter 
l’information de manière optimale. 

Cameron (1978) a identifié quatre approches qui sont les objectifs, les ressources, le processus 
interne et la satisfaction des acteurs. La spécificité de sa démarche apparaît dans l’approche 
par la satisfaction des acteurs, comparée aux modèles précédents. Dans cette approche 
l’organisation est vue comme une coalition dynamique mise en interrelation dans un réseau 
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complexe. Son efficacité tient à sa capacité à satisfaire chacun des éléments, de manière à 
assurer la pérennité des transactions. 

Partant des travaux de Scott (1977), de Seashore (1979), Cameron (1978), Campbell (1977), 
Quinn et Rohrbaugh (1981), ont fait un travail de synthèse remarquable pour aboutir à trois 
dimensions sous-jacentes : objectifs interne/externe, flexibilité/contrôle et moyens/résultats. 
N.Berland et A. Dohou (2009) note par ailleurs que les modèles de performance sont 
conjoncturels, l’on est performant par cycle, ce qui permet de relativiser ces modèles. Les 
travaux de Quinn et Rohrbaugh, constituent toutefois une référence dans la définition de la 
performance. 

Par ailleurs Morin et alii (1994) adoptent, quant à eux, une démarche fondée sur l’analyse des 
réalités organisationnelles. En partant d’une revue de la littérature assez exhaustive sur 
l’efficacité organisationnelle, ils présentent quatre grandes approches théoriques de 
l’efficacité ou performance : une approche économique, une approche sociale, une approche 
systémique, et une approche politique. L’approche économique repose sur la notion centrale 
d’objectifs à atteindre en terme économique et financier. Cette approche est la plus privilégiée 
(l’efficience économique). 

Plusieurs chercheurs et praticiens fondent leur analyse sur cette approche. L’efficience 
économique est le rapport entre la quantité produite et les ressources utilisée pour réaliser 
cette production. L’approche sociale met l’accent sur les dimensions humaines de 
l’organisation. La qualité de la main d’œuvre constitue un élément fondamental dans 
l’accroissement de la création de richesse et dans l’organisation du travail. L’approche 
systémique met en exergue les capacités de l’organisation à assurer sa pérennité. 

La pérennité de l’organisation se traduit par la protection et le développement de la qualité du 
produit ou service, la protection et le  développement des parts de marché (compétitivité), et  
la protection et le développement des ressources financières (rentabilité de l’organisation). Et 
enfin, l’approche politique, qui relativise la notion de performance. Cette approche considère 
que chaque individu peut avoir ces propres critères pour juger la performance d’une 
organisation. Quinn et Rohrbaugh (1981), considèrent que l’une des caractéristiques de cette 
dimension est l’antinomie potentielle des avis des individus. Leurs attentes et intérêts sont 
toujours différenciés et très souvent paradoxaux. Ce modèle quadridimensionnel a aussi été 
analysé de manière théorique par différents auteurs. 

Des travaux plus opérationnels comme ceux de Jallais et alii (1994), identifient quatre 
domaines de performance : les objectifs commerciaux, les objectifs financiers, les objectifs 
sociaux, les objectifs de communication. Les objectifs commerciaux revoient à la couverture 
de zones géographiques, à la présence de l’entreprise dans les segments clés de l’économie, à 
l’accroissement des parts de marché. Pour les objectifs financiers, l’accent doit être mis sur la 
minimisation des frais de distribution , atteinte de taux de rentabilité des capitaux élevé, 
atteinte d’un certain bénéfice net en francs ou en pourcentage du chiffre d’affaire. 

Les objectifs sociaux se traduisent l’amélioration des conditions de travail, le développement 
de la qualification du personnel, l’accroissement de la productivité du travail etc. Les objectifs 
de communication portent sur le développement de l’image de notoriété auprès des 
« stakeholders » (clients, fournisseurs, actionnaires, pouvoirs publics etc.). Le modèle de 
réalisation des objectifs (goal achievement model) développé par R.H.Hall (1980), suggère 
une approche similaire. La deuxième approche est relative à l’acquisition de ressources 
(resource acquisition model). 
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N. Berland et A. Dohou (2009) considèrent, qu’aujourd’hui avec le développement de la 
responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE)42 et l’engagement des entreprises 
dans le développement durable, celles-ci doivent conjuguer performance et responsabilité. 
Dès lors la performance financière ne suffit plus à apprécier la performance d’une entreprise. 
Les entreprises doivent mesurer leur progrès à partir d’une performance plus globale incluant, 
en dehors de la dimension économique, des dimensions sociales et environnementales. Ainsi 
la performance globale se définit comme « l’agrégation des performances économiques, 
sociales, et environnementales » (Baret, 2006). 

Selon (M. Capron, F. Quairel, 2007), on sort de la vision classique de l’entreprise (vision 
shareholders), où la performance de  l’entreprise est jaugée uniquement du point de vue 
financier et vis-à-vis  des actionnaires, pour s’étendre à une vision globale où l’entreprise est 
encastrée dans la société et assume des responsabilités en matière sociale et environnementale 
(vision stakeholders). 

Si la définition de la performance pose problème, la question de sa mesure n’est pas tout aussi 
simple. Il existe plusieurs indicateurs de mesure de la performance. L’indicateur de 
performance selon Lorino constitue une information devant aider un acteur, individuel ou plu 
généralement collectif, à conduire le cours d’une action vers l’atteinte d’un objectif ou devant 
lui permettre d’en évaluer le résultat. Il doit avoir certaines caractéristiques : avoir une 
pertinence opérationnelle et stratégique, avoir une efficacité cognitive, c’est-à-dire il doit 
pouvoir être lu, compris et interprété aisément par l’agent auquel il est destiné. 

N.Berland considère, cependant qu’aussi bien dans le secteur public, comme dans le secteur 
privé, la mesure de la performance avec des indicateurs ne devrait pas être la finalité 
poursuivie, mais simplement une étape qui devrait conduire à des discussions sur l’activité 
évaluée. Ils ne doivent être que des prétextes à des discussions permettant, par construction, 
de formaliser ce que le sociologue Michel Crozier appelait le système d’action concret d’une 
organisation. 

On utilise plusieurs indicateurs pour apprécier la performance d’une entreprise. Les 
indicateurs économiques et financiers sont les plus privilégiés. C. Gauzente (2000), dans une 
approche empirique sur données françaises, emploie les indicateurs économiques suivants : 

 la Rentabilité économique REN = (Résultat courant avant imposition +Intérêt et 
Charge assimilées)/ (Immobilisations nettes + Besoin en fond de roulement) 

 Croissance du chiffre d’affaire EVOCA = (CAn-CAn-1)/CAn-1 
 Productivité PDTE = Valeur ajouté/Effectif total 
 Rentabilité financière RFI = Résultat courant avant impôt/Capitaux 

 

Plusieurs facteurs agissent sur la performance des entreprises. La majeure partie de la 
littérature identifie deux grandes catégories de facteurs de performance des entreprises, l’une 
interne et l’autre externe à l’entreprise. Les caractéristiques internes sont relatives aux 
caractéristiques du manager, aux caractéristiques administratives ou de management et aux 
caractéristiques de l’entreprise. Les caractéristiques externes concernent d’une manière 

42 La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est définie comme : « l’intégration volontaire par les entreprises, des 
préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes 
(Commission Européenne, Livre vert, Juillet 2011, p.8). 
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générale l’environnement des affaires. Selon Farmer et Richman (1974), l’environnement des 
entreprises influence significativement le processus managérial et son résultat. 

2.2.2 : Analyse des résultats statistiques et empiriques 

 

Cette section s’articule autour de deux points essentiels : l’analyse des statistiques 
descriptives et l’analyse des résultats économétriques. 

2.2.2.1 Analyse des statistiques descriptives 
 

Nous faisons dans un premier temps, une analyse descriptive des différentes variables 
utilisées dans le modèle. 

- Effectifs moyens 

Le tableau 1 présente les effectifs moyens des entreprises par secteur d’activité. A la lecture 
de ce tableau, on constate, que le secteur primaire est en moyenne le plus utilisateur de main 
d’œuvre sur les deux périodes, suivi du secteur secondaire. Cette situation confirme les 
statistiques précédentes, qui montrent qu’environ plus de 60% de la main d’œuvre au Sénégal 
travaille dans le secteur agricole. 

L’analyse par branche d’activité montre que la branche agriculture, Elevage, Pêche est la 
branche la plus utilisatrice de main d’œuvre sur les deux périodes, suivie de la branche BTP,  
ensuite de la branche Autres Services. En moyenne, les statistiques montrent que la branche 
commerce est la branche la moins utilisatrice de main d’œuvre, suivie de la branche industrie. 
On note par ailleurs que toutes les branches d’activité ont connu en moyenne une variation 
positive de leurs effectifs entre 2011 et 2012. 

Figure 24: Effectif moyen par branche d’activité 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
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L’analyse du chiffre d’affaire montre que les secteurs primaire et tertiaire connaissent une 
variation négative entre 2011 et 2012. Le secteur secondaire présente une variation positive. 
Le fait que le secteur tertiaire connaisse des variations négatives du chiffre d’affaire contraste 
un peu avec le dynamisme qu’il affiche ces dernières années. En effet, on constate qu’au 
Sénégal de plus en plus de personnes se retrouvent dans  ce secteur, qui arrive à absorber une 
main d’œuvre non qualifiée dans l’informel, particulièrement dans le secteur du commerce.  

Le secteur secondaire a le chiffre d’affaire moyen le plus élevé suivi du secteur tertiaire sur 
les deux périodes. Le secteur primaire affiche le chiffre d’affaire moyen le plus faible. 

Lorsqu’on compare ces informations à celles du tableau 1, nous constatons que le secteur qui 
réalisent les plus gros chiffre d’affaire, n’est pas celui qui utilise la main d’œuvre la plus 
élevée. Au contraire, le secteur qui enregistre en moyenne le chiffre d’affaire le plus faible est 
celui qui connait les effectifs moyens les plus importants. Ce constat ne va pas dans le sens 
des idées selon lesquelles l’accroissement du chiffre d’affaire, l’ouverture de plus en plus au 
part de marché de l’entreprise favorisent l’accroissement de la demande de travaille de celle-
ci. Nous vérifierons ce résultat par des estimations empiriques. 

Figure 25: Chiffre d’affaire moyen par secteur d’activité 

 Source : Enquete sur la « Performance des entreprises en Afrique Francophone, LAREM 
2014 

 

Une analyse désagrégée des chiffres d’affaire réels moyens, montre que toutes les branches 
d’activité connaissent une variation négative entre les périodes 2011 et 2012, excepté la 
branche Industrie et BTP. Les branches Agriculture, Elevage, Pêche et BTP sont celle qui 
réalisent les chiffres d’affaire moyens les plus importants, suivie de la branche BTP qui 
réalise des chiffres d’affaires de l’ordre de 2,8 milliards à 3,9 milliards de francs CFA. Malgré 
que les BTP réalisent un chiffre d’affaire moins important par rapport aux branches 
Agriculture, Elevage, Pêche, et industrie, elle reste la principale pourvoyeuse de main 
d’œuvre après la branche Agriculture, Elevage, Pêche.  

 

Figure 26: Chiffre d’affaire moyen par branche d’activité 
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 Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

- Résultat net moyen 

L’analyse du résultat net, nous conduit au même type d’analyse. Nous constatons que le seul 
secteur qui ne connait pas de variation négative est le secteur secondaire. Ce secteur est aussi 
le seul qui connait de variation négative de son chiffre d’affaire sur la période 2011-2012. 
Cependant le secteur tertiaire connait une très forte variation négative du résultat net entre les 
deux périodes, mais reste en moyenne le secteur le plus dynamique en termes de résultat net. 

Lorsque qu’on met en relation le résultat net et le niveau des effectifs moyens employés, on 
constate que le secteur qui présente le résultat net le plus élevé, est le secteur qui emploie en 
moyenne le plus faible effectif. Le secteur primaire qui présente le résultat le plus faible, est le 
secteur qui emploie le plus de main d’œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27: Résultat net moyen par secteur d’activité 
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Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

A un niveau désagrégé, on constate que toutes les branches d’activité connaissent des 
variations négatives entre les deux périodes, excepté la branche industrie. La branche qui 
connait la variation la plus importante constitue la branche Autre Service. Le secteur BTP est 
le secteur qui connait la plus faible variation. Le secteur Autres Services réalise les résultats 
nets moyens les plus importants. Ce secteur en termes d’utilisation de la main d’œuvre à un 
taux d’emploi relativement faible.  

Figure 28: Résultat net moyen par branche d’activité 

 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

- Coût  de la main d’œuvre 

La notion de coût de la main d’œuvre appelé aussi coût du travail ou prix du travail est le coût 
payé par les entreprises pour rémunérer le facteur de production travail. Il convient de 
distinguer les coûts directs du travail de l’ensemble des coûts liés à l’utilisation du facteur 
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travail. Les premiers constituent le coût salarial, qui désigne la somme du salaire net et des 
cotisations sociales à la charge des salariés et des employeurs. Les seconds intègrent les coûts 
d’ajustement de la main d’œuvre, et notamment les coûts d’embauche et de licenciement. 
L’étude plus spécifique des coûts d’ajustement de la main d’œuvre impliquerait l’analyse de 
l’ensemble des effets de la flexibilité du marché du travail sur l’emploi. 

Dans ce travail, nous captons la notion du coût du travail à travers les charges liés au salaire 
du personnel et les charges liées à la formation du personnel. 

L’analyse du coût de la main d’œuvre montre que celle-ci est plus élevée en moyenne dans le 
secteur secondaire que dans les autres secteurs. Ce secteur connait également la plus 
importante variation entre 2012 et 2011.  

En termes d’effectif moyen, ce secteur a un effectif moyen largement inférieur au secteur 
primaire, qui connait le plus important nombre de travailleurs. Le secteur primaire connait, en 
termes de coût de la main d’œuvre, les coûts relativement plus faibles que le secteur 
secondaire malgré son nombre important de travailleurs.  

L’analyse par branche d’activité montre que la branche d’activité du secteur de Pêche 
industrielle est la branche qui supporte les coûts du travail les plus importants. Cette branche 
est suivie de la branche BTP et de la branche Services. Nous notons par ailleurs, que toutes les 
branches d’activités connaissent des variations positives de charges de personnel. La branche 
qui réalise la plus importante variation est la branche industrie. 

Figure 29: Charge de personnel par branche d’activité 

 Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Au regard des effectifs moyens, la branche agriculture réalise l’effectif moyen le plus 
important, mais reste cependant une des branches d’activité qui supporte des charges de 
personnel relativement moins important. 

- Productivité du travail 

La valeur de la productivité du travail indique la valeur par unité de travail et renseigne sur la 
contribution de chaque travailleur à la production totale. 
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C.Biales considère que l’évolution de la productivité est la résultante de trois composantes : 

- La composante « intra », c’est-à-dire l’évolution de la productivité au sein des entreprises 
pérennes due au progrès technique et organisationnel, et à l’évolution de la quantité et de la 
qualité des facteurs de production qu’utilisent ces entreprises ; 

- La composante « inter », c’est-à-dire l’évolution de la productivité due aux réallocations 
d’emplois et valeurs ajoutée entre les entreprises pérennes qui résultent d’une part aux 
meilleures performances de certaines entreprises par rapport aux autres et de l’autre de 
l’évolution différenciée de la demande selon les secteurs ; 

- La composante « effet net » des créations et disparition d’entreprises : le sens de cet effet est 
bien sûr diffèrent selon d’une part que les entreprises naissantes sont plus ou moins 
nombreuses que les entreprises défaillantes et selon de l’autre que les premières et secondes 
ont une productivité plus ou moins élevée que la moyenne. 

 

L’analyse de la productivité du travail en valeur révèle que, le secteur primaire connait les 
productivités moyennes les plus importantes sur les deux périodes. Il apparaît aussi comme le 
seul secteur  qui connait une variation positive de la productivité d’une année à une autre. 

Le secteur secondaire connait des productivités relativement important. Cependant, le secteur 
tertiaire réalise des productivités faibles. Une des explications possibles à la faiblesse de la 
productivité du travail dans ce secteur, peut être liée à la forte présence des activités 
informelles dans ce secteur. 

Figure 30 Productivité du travail par secteur 

 Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Lorsqu’on opére une analyse par branche d’activité, la branche Péche industrielle constitue la 
branche la plus productive, suivie de la branche Elevage et de la branche BTP. En terme de 
coùt de la main d’œuvre, elle reste aussi la branche qui supporte les coùts de main d’œuvre les 
plus élevés. 
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Par ailleurs, on constate que toutes les branches d’activités connaissent des variations 
négatives, sauf la branche Elevage. 

 

Figure 31 Productivité moyenne du travail par branche d’activité 

 Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

 

 

2.2.2.2 Analyse des résultats économétriques 
 

Le tableau 1 présente les résultats de l’estimation du modèle à variable binaire par la méthode 
des moindres carrés ordinaires.  

Tableau 11 Estimation du modèle à variable binaires (dummy variable model) 
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Variables Coefficients estimés 

Chiffre d’Affaire (CA) (0,2696983)** 
0,0535007 

Coût du Travail (CT) (0,2857767)** 
0,0566851 

Coût du Capital (CC) (0,0044639) 
0,0073524 

Productivité du Travail (-0,141955)** 
0,02987 

Résultat Net 0,006611)** 
0,002882 

D1 (-6.432846)** 
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Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

L’estimation est globalement significative et les coefficients présentent les signes attendus. 
Cependant, le résultat entre le coût du travail et la demande de travail constitue un résultat 
contre intuitif. Par ailleurs, le test de Breush-Pagan rejette l’hypothèse d’homoscédasticité des 
résidus, ce qui a été corrigé en utilisant la correction de White. Les résultats de tous les tests 
sont satisfaisants et sont reportés en annexes. 

Les résultats montrent que toutes les variables muettes sont significatives au seuil de 5%. On 
note également que tous les coefficients associés aux variables d’intérêt sont tous significatifs 
à l’exception du coefficient de la variable Coût du Capital (CC). Les paramètres estimés 
représentent les élasticités de la demande de travail  à l’exception des paramètres des 
variables RN et PRDVTE dont leurs élasticités sont calculées par les formules suivantes :  

dvtédvté Pr3Pr βε =                   RNRN 4βε =  

- Le coût du travail et la demande de travail sont positivement liés. Ce résultat ne va 
pas dans le sens du signe attendu. Ce résultat contre intuitif appelle à plusieurs 
interprétations. D’abord du point de vue théorique, le problème de l’incidence des 
hausses salariales sur le niveau de l’activité économique en général et  l’emploi en 
particulier fait l’objet d’appréciations divergentes, voire opposées.  

- L’élasticité de la demande de travail par rapport à la productivité du travail est 
négative et significative.  En effet, une augmentation de la demande de travail de 
0,142% de la demande de travail entrainerait une réduction de 1% de la productivité 
du travail. La littérature nous enseigne que les économies des pays industriels sont 
passées d’un régime caractérisé par une corrélation positive entre l’emploi et la 
productivité à un régime caractérisé par une corrélation négative entre ces variables 
(Salter, 1960 cité par Applebaum et Schettkat, 1995). Ces auteurs ont aussi cité une 
étude de Freeman qui montre que la croissance de l’emploi et celle de la productivité 
étaient en relation inverse. 

Sous l’hypothèse que les entreprises opèrent à l’optimum, ce résultat montre que tout 
accroissement du niveau de l’emploi engendrerait une baisse de la productivité. Ainsi  
les entreprises qui arrivent à tirer le maximum de leurs employés sont moins 
demandeuses de travail. 
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- Le chiffre d’affaire et le résultat net sont liés positivement à la demande de 
travail des entreprises. En effet, on constate qu’une augmentation de 1% du chiffre 
d’affaire engendrerait une hausse de 0,26% de la demande de travail. Ainsi, les 
entreprises qui réalisent les plus gros chiffre d’affaire sont les grandes demandeuses de 
travail. De même, lorsque l’entreprise réalise une hausse de 1% du résultat net, elle 
répercute cette hausse sur sa demande de travail de 0,006611% De la même manière, 
on considère que les entreprises qui réalisent les résultats nets les plus élevés sont 
celles qui demandent le plus de main d’œuvre. Cependant, on ne doit pas perdre de 
vue le fait que l’élasticité de la demande de travail par rapport à cette variable est 
faible. 

Les coefficients associés à ces variables ont les signes escomptés et sont 
statistiquement significatifs. Ce résultat confirme notre première hypothèse selon 
laquelle les variables de performance de l’entreprise sont corrélées positivement à sa 
demande de travail.  

Ce résultat fort intéressant, appelle à quelques recommandations en termes de 
politique de lutte contre le chômage. D’abord, il est important de mettre en place une 
politique de ciblage des entreprises qui réalisent des performances importantes -  
chiffre d’affaire (CA) important ou des résultats nets (RN ) élevés - ,afin de servir de 
levier pour le soutien à l’emploi 

Ensuite, mettre en place des politiques qui encouragent l’expansion de la part de 
marché des entreprises. En effet, afin de lutter efficacement contre le chômage, les 
autorités publiques doivent assurer un meilleur environnement des affaires aux 
entreprises afin que celles-ci puissent gagner des parts de marché et accroît leur chiffre 
d’affaire. 

Dans ce sens, nous considérons que les politiques engagées par les autorités publiques 
pour l’amélioration de l’environnement des affaires doivent être poursuivis et 
renforcées. En effet, le Sénégal a adopté en 2013 un programme triennal de réforme de 
l’environnement des affaires et de la compétitivité (PREAC) qui s’articule autour des 
axes suivants : 

• L’automatisation des procédures administratives liées à l’investissement privé 
et au commerce ; 

• L’harmonisation et l’assainissement de l’environnement juridique et fiscal ; 

• L’amélioration de la compétitivité des facteurs de production ; 

• La promotion de l’investissement à fort impact 

L’adoption de ce programme a permis les actions suivantes, qui constituent des éléments 
favorables à l’environnement des affaires des entreprises : 

- L’adoption d’un nouveau code général des impôts basés sur le principe d’un droit 
commun incitatif a permis de mettre en place un ensemble de mesures favorables à 
l’investissement dans les secteurs stratégiques comme l’agriculture. 

- L’utilisation effective des procédures de pré-dédouanement et de dédouanement dans 
le commerce transfrontalier. Ceci a favorisé la réduction des délais d’importation et 
d’exportation à 9 jours au maximum. 
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- La facilitation de l’accès au crédit s’est traduite par la création de bureau 
d’information en coopération avec la BCEAO, l’amélioration du cadre fiscal du crédit-
bail, du capital-risque, et le développement de la finance islamique. Par ailleurs, de 
nouveaux outils de financement ont été créés pour lever les contraintes d’accès au 
financement des PME. Il s’agit du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires 
(FONGIP) et du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS). 

- L’adoption de la mobilité interne et externe à travers une nouvelle politique de 
transport basée sur le multimodal. A cet effet, un plan de relance du chemin de fer est 
adopté et permettra de doter le pays de 5.OOO Km de voie ferrée afin de connecter les 
zones de productions minières et agricoles aux réseaux portuaires. Aussi les 
différentes routes nationale sont en cours de réhabilitation dans le cadre du MCA et du 
FERA afin de renforcer les échanges avec les pays limitrophes. 

Ces actions, de nature à améliorer l’environnement des affaires, ont un impact certain sur la 
performance des entreprises, par conséquent sur la demande de travail. 

- Le coût du capital est lié positivement à la demande de travail de l’entreprise. 
Ainsi, une augmentation de 1% des immobilisations corporelles engendrerait une 
augmentation de la demande de travail de 0,0044%. Ce résultat suggère que les 
entreprises qui demandent le plus de main d’œuvre sont celles dont les valeurs des 
immobilisations sont les plus importantes. Cependant, cette variable n’est pas 
significative. 
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Conclusion  

Au lendemain des indépendances, le Sénégal était l’un des pays les plus industrialisés des 
pays de l’Afrique occidentale francophone. Cet acquis en matière d’industrialisation n’a pas 
été consolidé, et les conséquences sur le marché de l’emploi ont été lourdes.  

Jusqu’au milieu des années 90, le marché du travail au Sénégal était caractérisé par une 
segmentation entre les campagnes et les villes (surtout Dakar). Dans les campagnes, les 
activités sont concentrées dans le secteur primaire et les conditions de travail sont 
extrêmement précaires. Dans les villes, la présence du secteur formel offre de meilleures 
conditions de travail avec des salaires élevés et une plus grande diversification de l’emploi. 

Vers la fin des années 90, on assiste à une détérioration des conditions d’emploi dans les 
villes et un développement du secteur informel. Ce phénomène propre au milieu rural, a pris 
place dans le milieu urbain à travers le développement des activités commerciales et des 
services domestiques.  

L’explosion de l’emploi informel est la conséquence de la quasi-stagnation de l’emploi 
formel. La crise dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, comme l’industrie de la 
chimie, des huiles et du textile, a fortement contribué à cette stagnation. En outre, l’expansion 
du secteur formel a été surtout portée par les entreprises qui ont privilégié leurs 
investissements en capital plutôt que l’embauche supplémentaire, reflétant en cela une 
tendance de l’économie mondiale où les entreprises doivent s’adapter aux nouvelles 
technologies. Par ailleurs, on note que la structure du secteur caractérisé par un nombre réduit 
de PME, ne favorise pas la création d’emploi. En effet, les PME sont les plus créatrices 
d’emploi au Sénégal comme ailleurs, à travers un mécanisme de création et de destruction 
d’emploi qui permet d’engendrer une dynamisation du marché du travail. Au Sénégal, ce 
mécanisme reste marginal en raison des difficultés à créer des petites et moyennes entreprises 
dans un climat des affaires qui leur est fortement défavorable. 

Malgré l’adoption de la politique nationale d’emploi en 1997 et d’un plan d’action en 1998, le 
marché de l’emploi se caractérise par la destruction des emplois dans le secteur moderne de 
l’économie et une forte création des emplois dans le secteur informel. 

La baisse continuelle du niveau de l’emploi dans le secteur moderne, et le développement des 
emplois dans le secteur informel posent le problème fondamental de la qualité et du niveau de 
l’emploi au Sénégal. 

En ce qui concerne l’analyse économétrique, nous avons estimé un modèle de demande de 
travail à partir d’un modèle à variable dichotomique. Les résultats économétriques montrent 
que la demande de travail varie d’une branche à une autre. On note également que les facteurs 
qui influent significativement sur la demande de travail des entreprises sont le chiffre 
d’affaires, le coût du travail, la productivité du travail, et le résultat net. Il apparaît que parmi 
les variables explicatives retenues seule la variable coût du capital n’a pas un impact 
significatif sur la demande de travail. Par ailleurs, on note que le coût du travail est la variable 
qui a la plus forte corrélation avec l’emploi mais cette corrélation est positive contrairement 
au signe attendu. 
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Il ressort de ces résultats des implications de politiques économiques qui peuvent être 
formuler sous forme de  recommandations pour une meilleure prise en charge des politiques 
de lutte contre le chômage et de la promotion de l’emploi. 

La première recommandation est relative à la mise en place de politiques d’emploi 
spécifiques. Pour une politique efficace de soutien à l’emploi, l’Etat doit procéder à des 
politiques spécifiques puisque les résultats montrent que chaque branche à sa spécificité  en 
termes de demande de travail. Les politiques standards de lutte contre le chômage ne sont 
guère efficaces.  

Il apparaît nécessaire aussi de mettre en place des politiques de ciblage des entreprises qui 
réalisent des chiffres d’affaire importants ou des résultats nets élevés, afin de servir de levier 
pour le soutien à l’emploi. Le développement et l’expansion des entreprises est indispensable 
pour créer des emplois. 

Ainsi, la mise en place d’un cadre incitatif pour le développement des entreprises est 
nécessaire afin que les entreprises puissent gagner des parts de marché car l’expansion des 
parts de marché est favorable à la résorption du chômage. 

Les données disponibles n’ont pas non plus permis de se prononcer sur la qualité des emplois. 
On constate tout simplement que les entreprises qui réalisent les chiffres d’affaire les plus 
importants sont celles qui emploient le plus de main-d’œuvre -  permanente ou non-
permanente, on ne saurait dire. Alors qu’il aurait été intéressant d’analyser les emplois créés 
en termes d’emplois permanents ou non-permanent pour statuer sur la qualité de l’emploi et le 
bien-être du travailleur. 
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III Caractérisation des entreprises sénégalaises selon leur principale source de 
financement43 

 
Le rapport de l’enquête nationale sur les petites et moyennes entreprises (PME), publié 

par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) en 2014, a mis en 
exergue plusieurs caractéristiques des PME sises au Sénégal. Ce rapport évoque, entre autres, 
trois faits majeurs. D’abord, le Sénégal compte sur les PME pour accroître substantiellement 
les revenus et le bien-être des populations. Ensuite, le secteur informel demeure important 
dans l’économie nationale – avec une contribution à la création de richesse dépassant les 50 % 
–, et ce malgré les multiples tentatives de formalisation des entreprises informelles et 
l’existence de plusieurs dispositifs d’aide aux entreprises. Enfin, les PME éprouvent 
d’énormes difficultés pour accéder au financement bancaire. En effet, note ce rapport, seules 
30,9 % des PME ont pu contracter un prêt auprès du système bancaire.  

Ces faits suggèrent de constater que malgré les réformes déjà mises en œuvre et celles 
en cours pour améliorer l’environnement économique, social et politique, la problématique du 
financement demeure toujours une préoccupation majeure pour l’ensemble des entreprises, 
quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d’appartenance – formel ou informel.Les 
entreprisesont donc et surtout besoin de ressources financières pour mener à bienleurs 
activités de production et d’échange. Pour financer leurs activités, les entreprises ont recours, 
souvent de manière concomitante, à une diversité de sources de financement. Les résultats des 
récentes enquêtes menées au Sénégal – Rapport de l’ANSD (2014) et Projet Performance 
(2014) – confirment la multiplicité des sources de financement des entreprises. Il importe, 
nous semble-il, de s’interroger sur les caractéristiques des entreprises sises Sénégal selon leur 
principale source de financement.   

L’objectif de cette étude est donc d’établir une typologie des entreprises sénégalaises 
selon leur principal mode de financement en explicitant les traits caractéristiques des groupes 
d’entreprises identifiés. Pour y parvenir, nous avons utilisé les techniques de l’analyse 
factorielle des correspondances multiples et de la classification sur des données qualitatives 
récoltées à la suite d’une enquête menée auprès de 717 entreprises établies au Sénégal.  

L’intérêt de cetteétude peut être décliné en deux points. D’abord, ce travail de 
recherche empirique est le premier, nous semble-t-il, consacré à la caractérisation des 
entreprises sénégalaises selon leur principal mode de financement. Ensuite, la connaissance 
du profil des différents types d’entreprises devrait permettre de mieux organiser et cibler les 
multiples dispositifs publics d’aide aux entreprises pour faciliter leur développement. En effet, 
les pouvoirs publics comptent aussi sur les PME pour accélérer la marche vers le 
développement économique et social du Sénégal (ANSD, 2014). Les entreprises constituent 
ainsi des acteurs incontournables pour assurer la prospérité du pays puisqu’étant au cœur du 
processus de croissance économique.   

La suite de ce texte est composée de trois autres sections. La deuxième section propose 
une revue de la littérature. La troisième est consacrée à la définition des variables et à 
l’analyse des résultats statistiques. La quatrième et dernière section conclut en mettant en 
exergue les recommandations tirées des résultats de l’étude. 

43 Auteur: Seydi Ababacar Dieng 
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3.1 Revue de la littérature 

La revue théorique de la littérature relative à la structure financière des entreprises sera 
présentée dans un premier temps. Les travaux empiriques sur le financement des entreprises, 
notamment ceux concernant les pays en développement, seront exposés dans un second 
temps.  

 3.1.1 Revue théorique  

La problématique du financement des entreprises a suscité plusieurs controverses 
théoriques et fait l’objet de nombreux travaux empiriques, plus particulièrement depuis la 
parution de l’article de Modigliani et Miller (1958). L’ensemble de ces contributions 
théoriques et empiriques s’est assigné comme principal objectif d’expliciter les déterminants 
de la structure financière des entreprises. La littérature théorique relative aux choix de 
financement des entreprises peut se résumer en trois grandes approches (Van Caillie, 1998). 
La première approche qualifiée de classique considère l’effet de levier financier comme 
l’unique déterminant de la structure financière des entreprises. 

La deuxième approche est l’œuvre des auteurs néoclassiques et prend appui sur les 
travaux fondateurs de Modigliani et Miller (1958). Ces deux auteurs ont développé la thèse de 
la neutralité de la structure financière des entreprises. A partir d’un ensemble d’hypothèses 
dont l’information parfaite, ils démontrent l’existence de marchés de capitaux parfaits, 
l’absence de taxes, de coûts de transaction, de coûts d’agence et la neutralité de la structure 
financière par rapport à la valeur de l’entreprise. Par la suite, plusieurs auteurs tels que 
Modigliani et Miller (1963) ont enrichi cette approche en levant les hypothèses de 
déductibilité fiscale (d’absence d’imposition) et de risque de faillite non nul.La remise en 
cause de la neutralité financière a favorisé l’avènement d’une nouvelle théorie appelée théorie 
du compromis (trade-off theory). Celle-ci stipule que les entreprises réalisent un arbitrage 
entre les avantages et les inconvénients des différentes sources de financement pour 
déterminer leur structure financière optimale. 

La troisième approche, fondée sur la contestation de l’hypothèse d’information 
parfaite, regroupe un ensemble de propositions théoriques beaucoup plus réalistes. En effet, 
celles-ci privilégient plus particulièrement l’hypothèse d’asymétrie d’information. D’abord, la 
théorie du signal, élaborée par Ross (1977), considère qu’une entreprise qui s’endette émet en 
même temps un signal sur sa qualité – considérée comme bonne – et sur celle de ses projets 
d’investissement – supposés rentables. L’endettement des entreprises est donc bien perçu par 
les créanciers qui sont prêts à les financer. Pour Leland et Pyle (1977), la portée du signal 
dépend du degré d’implication du dirigeant de l’entreprise dans le financement des projets 
d’investissement. Cette implication effective du dirigeant constitue un signal crédible et 
encourage ainsi les créanciers à participer au financement du projet envisagé par l’entreprise.  

Ensuite, la théorie du financement hiérarchique (pecking order theory)stipule que les 
entreprises respectent une hiérarchie dans les préférences de financement de leurs projets 
d’investissements (Myers et Majluf, 1984). Cet ordre de préférences des entreprises est le 
suivant : autofinancement, endettement – dette non risquée puis dette risquée – et ouverture 
du capital social. La préférence du financement interne se justifie par la minimisation des 
coûts associés à l’asymétrie d’information existant entre les acteurs internes de l’entreprise 
(propriétaires et dirigeants) et ses acteurs externes (créanciers).  

Enfin, la théorie de l’agence, proposée par Jensen et Meckling (1976), constitue une 
version améliorée de la théorie du compromis mais met davantage l’accent sur l’existence 
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d’objectifs conflictuels entre les principaux acteurs de l’entreprise – propriétaires, dirigeants 
et créanciers44. Cette divergence des intérêts crée des coûts d’agence – coûts de contrôle ou de 
surveillance, coûts de limitation et coûts d’opportunité – qui affectent le financement de 
l’entreprise. Le niveau optimal de la dette est atteint lorsque l’entreprise parvient à minimiser 
les coûts d’agence45. 

Ces théories financières fondent leur analyse sur une base microéconomique alors que 
l’environnement macroéconomique peut aussi affecter la structure financière des entreprises, 
notamment les PME. Dans cette perspective, l’accès des PME au crédit bancaire peut être 
affecté par l’existence de contraintes macroéconomiques. En effet, les impulsions de politique 
monétaire affectent le bilan des intermédiaires financiers en particulier les banques modifiant 
ainsi leur capacité d'octroi de crédits aux agents économiques. Ainsi, une politique monétaire 
expansive (restrictive)accroît (réduit) l’offre globale de prêts bancaires aux entreprises. Cette 
explication découle de la théorie du canal strict du crédit proposée par Bernanke et Blinder 
(1988).Aussi, les chocs macroéconomiques affectent directement la valeur du patrimoine des 
entreprises (leur richesse nette), considérée comme un collatéral en cas de défaut de paiement. 
Par conséquent, un choc négatif réduit la richesse nette des entreprises et amplifie les 
problèmes d’asymétrie d’information et d’exécution des contrats provoquant une diminution 
des prêts bancaires consentis aux entreprises. Ce processus caractérise « le canal large du 
crédit » qui une théorie développée par Bernanke et Gertler (1990). 

Les développements théoriques de la finance d’entreprise moderne, exposés ci-dessus, 
semblent a priori refléter la réalité des entreprises sises dans les pays développés. Cependant, 
ils demeurent applicables pour les entreprises africaines puisque ces dernières connaissent 
aussi les problèmes d’asymétries informationnelles et d’agence. 

3.1.2 Revue empirique 

Plusieurs études et analyses empiriques relatives aux déterminants du choix entre les 
différents modes de financement de l’entreprise ont été réalisées. La majorité des travaux 
empiriques concerne les entreprises des pays industrialisés, plus particulièrement les grandes 
entreprises cotées. L’étude la plus récente – dont nous disposons – est celle de Colot et al. 
(2013). Ces auteurs concluent à l’existence d’une influence positive du degré 
d’autofinancement, de la taille et de la proportion d’actifs immobilisés élargis dans le total du 
bilan sur le recours à l’endettement des PME belges non cotées. 

Adair et Adaskou (2011), testant les hypothèses relatives aux deux principales théories 
financières concurrentes de la structure de financement des entreprises — compromis et 
financement hiérarchique– sur un échantillon de 1 520 PME françaises sur la période 2000-
2004 ont abouti à deux résultats intéressants. Le premier résultat montre que, à l’exception 
des garanties, la théorie du compromis est infirmée quant à la relation entre l’endettement et 
la taille ainsi que l’âge des PME. Le second résultat révèle la confirmation de la théorie du 
financement hiérarchique par la relation entre l’endettement et le taux d’investissement ainsi 
que le crédit interentreprises. 

44Cette brève présentation des principales théories financières révèle l’absence de théorie universelle concernant 
le choix entre fonds propres, endettement et recours au marché financier. Pour plus d’informations, voir, par 
exemple, Myers (2001). 
45 Pour une discussion relative aux différentes versions de la théorie du financement hiérarchique, on peut se 
référer notamment à Adair et Adaskou (2011). 
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Trabelsi (2006)affirme que la théorie du canal large du crédit constitue une pertinente 
explication du financement contraint des PME françaises. 

Wanda (2001) a montré qu’au Cameroun où il n’existe pas de marché financier, la 
performance – actionnariale ou globale – des entreprises est indépendante de leurs choix de 
financement. Son étude révèle aussi que la forte concentration du capital affecte positivement 
mais de façon marginale la valeur globale de l’entreprise. Ses résultats valident l’hypothèse de 
la neutralité des indicateurs comptables de performance et le caractère discriminant du marché 
financier dans le comportement de financement des entreprises.  

Pour Paranque (2000), la plupart des travaux empiriques sur les PME se limitent 
généralement à relever l'insuffisance de fonds propres en ne dissociant pas le problème de 
financement et la nature de celui-ci. Il qualifie d’abusive la comparaison entre les grandes 
entreprises et les PME puisque celle-ci ne prend pas en compte les traits distinctifs 
déterminants relatifs à l'effort d'accumulation et à la nature des contraintes. 

 Contrairement à la plupart des études qui se sont focaliséessur les variables 
explicatives des choix de financement des entreprises, nous nous intéressons aux 
caractéristiques des entreprises sénégalaises selon leur principale source de financement. 

3.2 Définition des variables et analyse des résultats statistiques 

Dans cette section, nous allons, d’abord, définir et justifier les variables choisies pour 
caractériser les entreprises selon leur principal mode de financement. Ensuite, nous ferons une 
analyse descriptive des principales variables. 

La littérature relative aux théories financières montre l’existence de nombreuses 
variables susceptibles d’expliquer les choix de financement des entreprises. La plupart des 
travaux empiriques retiennent, de manière récurrente, certaines variables telles que la taille, la 
rentabilité et le potentiel de croissance comme des facteurs explicatifs des choix de 
financement des entreprises. Colot et al. (2013) ont proposé une liste de plus d’une dizaine de 
variables explicatives utilisées dans la plupart des études empiriques pour tenter de 
comprendre les choix de financement des entreprises46. Nous retenons parmi ces variables – 
proposées par la littérature – celles qui conviennent le mieux par rapport au contexte dans 
lequel évoluent les entreprises sénégalaises. En effet, celles-ci sont très majoritairement de 
petite et moyenne tailles et ne sont pas cotées sur le marché financier de la Bourse régionale 
des valeurs mobilières (BRVM). Il s’agit de la taille, le risque d’exploitation et la structure de 
propriété. 

La taille de l’entreprise est considérée comme l’un des déterminants de la structure de 
financement les plus pertinents. Théoriquement, elle peut avoir un impact négatif ou positif 
sur le niveau d’endettement. Les grandes entreprises, ayant la possibilité de diversifier leurs 
activités et donc de réduire la volatilité de leurs résultats, auraient un accès plus facile au 
crédit bancaire. Plusieurs auteurs dont Sheel(1994)et Adedeji (2002)ont trouvé une influence 
positive de la taille sur le niveau d’endettement des entreprises.  

Le risque d’exploitation ou risque opérationnel, désignant le niveau de volatilité des 
revenus d’exploitation, aurait une influence négative sur la structure financière des entreprises 
(Prowse (1990), Homaifar, Zietz&Benkato (1994), Gaud &Jani (2002)). Pour notre étude, le 
risque d’exploitation est approché par le secteur d’activité. En effet, le risque opérationnel est 

46Ces auteurs ont confronté les différents points de vue théoriques concernant les interactions de ces variables sur 
les choix de financement des entreprises et plus particulièrement des PME. 
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différent selon la nature des activités des entreprises. Ainsi, par exemple, le taux de rotation 
du capital est plus élevé dans les entreprises commerciales et plus généralement dans les 
entreprises du secteur tertiaire que dans les autres secteurs d’activité.  

Il est important de remarquer que la taille et le secteur d’activité demeurent des 
caractéristiques intrinsèques essentielles utilisées très souvent pour étudier les entreprises. Par 
exemple, Sall (2013), analysant les déterminants de la compétitivité financière des PME 
sénégalaises, montrait que les niveaux de compétitivité financière – indicateur synthétique de 
la rentabilité, de la liquidité et de la flexibilité – variaient en fonction de ces deux variables.  

La structure de propriété, bien que très peu présente dans la littérature théorique est 
beaucoup plus utilisée dans les travaux empiriques pour étudier le comportement des 
entreprises face à l’endettement. Pour Ward (1988), les entreprises familiales adoptent des 
stratégies financières prudentes pour maintenir le contrôle familial. 

Un ensemble de variables relatives aux normes sociales, aux capacités managériales et 
aux technologies de l’information et de la communication (TIC) sont utilisées pour 
caractériser les entreprises établies au Sénégal par rapport à leur principale source de 
financement.  

Après avoir défini les variables, nous allons analyser les résultats statistiques des 
principales variables. 

3.2.1 Analyse descriptive des principales variables 
Cette sous-section est consacrée à l’analyse descriptive des principales variables. Les 

résultats des tableaux de contingence relatifs aux relations entre les sources de financement et 
certaines variables telles que le secteur d’activité, le niveau d’instruction du manager, le type 
d’entreprise et l’appartenance à un groupe international seront analysés. 

Tableau 12 : Sources de financement et statut juridique 

 

Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Quant aux sources de financement, presque la quasi-totalité (95 %) des entreprises 
affirment d’abord privilégier leurs fonds internes (capitaux propres, y compris bénéfices 
réinvestis)47. Cette propension des entreprises sénégalaises à s’appuyer davantage sur leurs 

47Ce résultat corrobore celui de Mayer (1996) concernant les pays industrialisés. Pour ce dernier, les bénéfices 
non distribués (y compris les amortissements) demeurent la principale modalité de financement des 
investissements dans tous les pays de l’OCDE. Les crédits bancaires constituent le financement externe le plus 
important, l’emprunt obligataire et les émissions d’actions contribuent en général assez peu au financement des 
entreprises. Toutefois, il existe des différences très marquées d’un pays de l’OCDE à un autre. Pour d’amples 

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Fonds internes 250 91,9 415 97,4 665 95,3

Emprunts auprès d'une 
banque privée

109
40,1

53
12,4

162
23,2

Emprunt auprès d'une 
banque ou d'une institution 
d'Etat

36
13,2

19
4,5

55
7,9

Crédit commercial 
(fournisseur ou client)

92
33,8

73
17,1

165
23,6

Autres sources 40 14,7 67 15,7 107 15,3

Total 272 100,0 426 100,0 698 100,0

Formel InformelSOURCES DE 
FINANCEMENT

Global
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ressources financières est beaucoup plus marquée dans le secteur informel (97 %) que dans le 
secteur formel (92 %). Les entreprises préfèrent ensuite recourir au crédit commercial (23,6 
%) et aux emprunts auprès d’une banque privée (23,2 %). Les entreprises informelles ont 
cependant une préférence plus élevée pour le crédit commercial (17 %) que pour le crédit 
bancaire (12 %). L’ordre de préférence concernant ces deux sources de financement est 
inversé pour le secteur formel, les entreprises de ce secteur préférant plus le financement 
bancaire (40 %) qu’au crédit commercial (34 %).  

Les emprunts auprès d’une banque ou d’une institution d’Etat sont considérées comme 
source de financement par près de 8 % des entreprises. Cette proportion est de 4,5 % chez les 
entreprises informelles et de 13 % pour les entreprises du secteur formel. Cette différence de 
choix s’explique par le fait que les entreprises formelles sollicitent beaucoup plus les banques 
et obtiennent aussi plus de financement de leur part que les entreprises informelles (cf. tableau 
ci-dessous).  

La modalité Autres sources regroupe les sources de financement d’importance 
relativement très faible et concernent essentiellement les emprunts auprès d’une institution 
autre qu’une banque (microfinance en particulier) et les prêts de parents et amis. 

Tableau 13 Structure de propriété et nature du secteur 

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Oui 38 13,4 11 2,5 49 6,8
Non 246 86,6 422 97,5 668 93,2
Total 284 100,0 433 100,0 717 100,0

Votre entreprise appartient-elle à un groupe international d'entreprises?

Structure de propriété
Formel Informel Global

 Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Les statistiques relatives à la structure de propriété des entreprises sises au Sénégal 
montrent que seules 7 % de celles-ci appartiennent à des groupes internationaux. Le capital 
social de la très grande majorité des entreprises (93 %) est majoritairement détenu par des 
résidents. Le secteur formel enregistre 13 % d’entreprises filiales de multinationales contre 
seulement 2,5 % pour le secteur informel. La présence de filiales de grands groupes 
internationaux dans le secteur informel paraît a priori étonnante. Pourtant, cette présence est 
plausible car justifiée par la définition de l’entreprise informelle qui est retenue dans cette 
étude.48 

  

informations, voir C. Mayer (1996). Gouvernement d'entreprise, concurrence et performance, Revue 
économique, n° 27. 
 

 
48 Pour rappel, une entreprise est qualifiée d’informelle lorsqu’elle possède un NINEA (donc reconnue 
juridiquement) mais n’appliquant pas les normes comptables du SYSCOA (Système de Comptabilité de l’Afrique 
de l’Ouest).  
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Tableau 14 Principaux clients et secteur économique  

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Secteur public et parapublic 38 15,1 13 3,1 51 7,6
Entreprise commerciale 76 30,2 20 4,8 96 14,3
Entreprise non commerciale

11
4,4

7
1,7

18
2,7

Ménage/Particulier 126 50,0 379 90,0 505 75,0
Importations directes 1 0,4 2 0,5 3 0,4
Total 252 100,0 421 100,0 673 100,0

Formel Informel Global
Principaux clients

Quel est votre principal client?

 Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Trois quarts des entreprises établies au Sénégal affirment que les ménages constituent 
leurs principaux clients. Neuf entreprises du secteur informel sur dix ont comme principaux 
clients les ménages contre seulement cinq sur dix pour celles du secteur formel. Les 
entreprises commerciales viennent en deuxième position comme principaux clients pour 14 % 
des entreprises. Ce pourcentage est six fois plus élevé dans le secteur formel (30 % des 
entreprises) que dans le secteur informel (5 %). Le secteur public et parapublic arrive en 
troisième position comme principal client pour moins de 8 % des entreprises sises au Sénégal. 
Ce secteur constitue un principal débouché pour 15 % d’entreprises formelles et uniquement 3 
% d’entreprises informelles. Il importe de remarquer que le reste du monde n’est presque pas 
une cible principale pour les entreprises. En effet, seule 0,4 % des entreprises (0,5 % du 
secteur informel et 0,4 % du secteur formel) écoule principalement leurs produits à l’étranger. 

Tableau 15 Sources de financement et niveau d’instruction 

Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Sans niveau Primaire Secondaire Supérieur Sans niveau Primaire Secondaire Supé

% % % % % % % % % % % %

Fonds internes 100,0 83,3 93,0 92,3 98,4 98,3 94,3 100,0 98,6 96,4 93,9 92
Emprunts auprès d'une banque privée 27,3 38,9 41,9 41,2 9,1 8,4 21,9 21,4 11,1 12,4 27,7 39
Emprunt auprès d'une banque ou d'une institution d'Etat 9,1 0,0 14,0 14,8 2,7 1,7 10,5 7,1 3,4 1,5 11,5 14
Crédit commercial (fournisseur ou client) 36,4 33,3 27,9 35,2 13,4 14,3 26,7 21,4 15,9 16,8 27,0 34
Autres sources 4,5 22,2 16,3 14,3 8,1 14,3 31,4 14,3 7,7 15,3 27,0 14
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10

Quel est votre niveau d'instruction actuel?

SOURCES DE FINANCEMENT

Formel Informel Global

 Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Quel que soit le niveau d’instruction du manager, la prédominance des fonds internes 
comme source privilégiée de financement des entreprises demeure – plus de neuf entreprises 
sur dix. Cependant, tous les managers sans niveau du secteur formel et tous ceux du niveau 
supérieur du secteur informel considèrent les fonds internes comme source préférée de 
financement. Les entreprises dont le manager a un niveau d’instruction primaire préfèrent le 
crédit commercial aux emprunts bancaires, contrairement aux entreprises dirigées par 
personnes de niveau d’instruction différent. Le pourcentage d’entreprises recourant au 
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financement bancaire est d’autant plus important que le niveau d’instruction du manager 
élevé. Les managers de niveaux secondaire et supérieur sollicitent plus les emprunts d’une 
banque ou d’une institution d’Etat que ceux ayant d’autres niveaux d’instruction. Dans le 
secteur informel, les entreprises dont les managers sont sans niveau et de niveaux primaire et 
secondaire privilégient le crédit commercial que l’emprunt bancaire alors les entreprises 
gérées par des personnes de niveau d’instruction supérieur sont indifférentes entre ces deux 
sources de financement. En revanche, dans le secteur formel, la préférence accordée par les 
entreprises au financement bancaire est d’autant plus grande que le niveau d’instruction du 
manager est élevé. Aussi, les managers instruits du secteur formel privilégient plus les 
emprunts bancaires que le crédit commercial.  

Tableau 16  Sources de financement et secteur d’activité 

Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire

% % % % % % % % %

Fonds internes 100,0 95,8 90,1 100,0 98,8 96,5 100,0 97,9 93,8
Emprunts auprès d'une banque privée 33,3 46,5 38,0 33,3 11,0 13,1 33,3 21,7 23,7
Emprunt auprès d'une banque ou d'une institution d'Etat 11,1 11,3 14,1 0,0 4,3 4,6 8,3 6,4 8,6
Crédit commercial (fournisseur ou client) 44,4 39,4 31,3 0,0 14,0 19,3 33,3 21,7 24,4
Autres sources 11,1 9,9 16,7 0,0 14,6 16,6 8,3 13,2 16,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SOURCES DE FINANCEMENT

Formel Informel Global

Secteur d'activité

 Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Au niveau sectoriel, la préférence marquée des fonds internes comme source de 
financement des entreprises est confirmée. Pour les secteurs primaire et secondaire, les 
entreprises choisissent indifféremment entre le crédit commercial et l’emprunt bancaire tandis 
que les entreprises du tertiaire privilégient légèrement celui-ci. Les entreprises informelles du 
secteur primaire n’utilisent que deux sources de financement, à savoir les fonds internes et 
l’emprunt bancaire tandis que celles des secteurs secondaire et tertiaire préfèrent le crédit 
commercial au crédit bancaire. A l’inverse, les entreprises formelles des secteurs secondaire 
et tertiaire privilégient l’emprunt bancaire ou le crédit commercial. L’emprunt bancaire est la 
source de financement préférée par les entreprises formelles du secteur primaire para rapport 
au crédit commercial. L’emprunt auprès d’une banque ou d’une institution d‘Etat est la 
quatrième source de financement en termes d’ordre de préférence des entreprises. Cependant, 
quel que soit le secteur d’activité, les entreprises formelles recourent plus fréquemment à cette 
source de financement que celles informelles. 

Tableau 17 Sources de financement et type d’entreprise 

TPE PE ME GE TPE PE ME GE TPE PE ME GE

% % % % % % % % % % % %

Fonds internes 92,7 94,9 92,6 87,5 97,3 98,2 - - 96,8 96,3 92,6 87,5
Emprunts auprès d'une banque privée 34,1 34,6 37,0 52,8 11,9 16,1 - - 14,1 26,9 37,0 52,8
Emprunt auprès d'une banque ou d'une institution d'Etat 22,0 12,8 6,2 16,7 4,1 7,1 - - 5,8 10,4 6,2 16,7
Crédit commercial (fournisseur ou client) 29,3 26,9 34,6 43,1 17,0 17,9 - - 18,2 23,1 34,6 43,1
Autres sources 26,8 11,5 14,8 11,1 14,9 21,4 - - 16,1 15,7 14,8 11,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 100,0 100,0

Type d'entreprise ou Taille 

SOURCES DE FINANCEMENT

Formel Informel Global
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Les entreprises préfèrent s’appuyer en priorité sur leurs ressources propres pour 
financer leurs activités plus particulièrement les très petites et petites entreprises. Ce désir est 
plus important pour les très petites et petites entreprises informelles que celles du secteur 
formel. Les entreprises informelles privilégient le crédit commercial à l’emprunt bancaire 
comme seconde source de financement alors que les entreprises formelles ont une préférence 
inverse. L’emprunt auprès d’une banque ou d’une institution publiques est la quatrième 
source de financement privilégiée par les entreprises mais davantage par les petites entreprises 
du secteur informel et les très petites et grandes entreprises du secteur formel. 

3.2.2. Discussion des résultats de l’ACM et de la classification 

L’analyse des correspondances multiples, comme toute analyse factorielle cherche à 
dégager des tendances globales à partir d’observations diversifiées. Elle étudie des tableaux 
de données décrits par plusieurs variables qualitatives. 

De façon analogue à l’ACP, l’un des objectifs de l’ACM est de réaliser une typologie 
des individus. Cette typologie doit s’appuyer sur une notion de ressemblance telle que deux 
individus sont d’autant plus proches qu’ils possèdent un grand nombre de modalités en 
commun. En outre, dans la plupart des applications de l’ACM, les individus sont très 
nombreux et ne sont connus que par leurs caractéristiques présentes dans le tableau de 
données. 

Les points ayant de fortes contributions sont ceux responsables de la formation des 
axes. Les points ayant des cosinus carré élevé sont ceux responsables de la direction de l’axe. 
On interprète la proximité entre des individus comme une ressemblance (deux individus se 
ressemblent d’autant plus qu’ils choisissent globalement les mêmes réponses). Pour les 
modalités, deux modalités d’une même variable qui sont proches s’interprètent comme une 
ressemblance tandis que deux modalités de différentes variables proches s’interprètent comme 
une association. 

Les graphiques 1 et 2 ci-dessous permettent de voir la représentation des résultats de l’ACM. 
Trois facteurs ont été retenus selon leur contribution relative à la formation des axes.  
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Figure 32 Représentation des résultats des axes factoriels 1 et 2 

 

Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Figure 33 : Représentation des résultats des axes factoriels 1 et 3 

 

Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
Les axes factoriels 1 et 2 mettent en exergue l’opposition entre les grandes et moyennes 
entreprises (GME) et les très petites entreprises (TPE) à travers le facteur 1. Les GME sont du 
secteur formel et appartiennent généralement à une multinationale. Elles recourent plus au 
financement bancaire privé et disposent souvent de certifications internationales (ISO 9000 ou 
ISO 9002). Les entreprises commerciales ou le secteur public et parapublic sont les clients de 
ces GME, qui sont gérées par des managers ayant souvent un niveau d’instruction supérieur. 
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Les TPE sont du secteur informel et appartiennent aux ménages. Elles sont dirigées par des 
managers sans niveau d’instruction ou ayant un niveau primaire. Dans une faible mesure, ces 
TPE sont aussi les entreprises qui ne disposent d’aucune source de financement (externe).  

L’axe factoriel 3 indique que les petites entreprises (PE) se caractérisent par leur 
implantation dans la région de Thiès et leur préférence aux crédits commerciaux comme 
principale source de financement. 

En se focalisant sur les capacités managériales, les deux premiers axes 
factorielsrévèlent des résultats intéressants. D’après le facteur 1, les managers des TPE 
mettent en avant l’affinité familiale comme critère de promotion ou n’en utilisent point. Ils 
n’impliquent jamais leursemployés dans leur prise de décision et ne leur délèguent aucune 
responsabilité. En revanche, le facteur 2 propose une association entre le fait d’être un 
manager d’une PE, le fait que les employés soient toujours impliqués dans les prises de 
décision et le fait d’être implanté dans la région de Thiès. En cas d’égale compétence, ces 
managers préfèrent promouvoir des hommes plutôt que les femmes. A l’inverse, les managers 
des GE sont souvent caractérisés par leur indifférence face au choix d’engager un homme ou 
une femme en cas d’égale compétence. 

Quant aux normes sociales, le facteur 1 révèle que les employés des TPE ne font pas part de 
leurs préoccupations au sein de l’entreprise. Pour les managers de ces TPE, le dialogue social 
n’a aucun impact sur la performance de leur entreprise. Ce groupe d’entreprises s’oppose 
donc aux GME au sein desquelles existent des représentants du personnel et des syndicats. 
Les employés des GE font part, dans une moindre mesure, de leurs préoccupations dans 
l’entreprise. Aussi, les managers de ces GME considèrent comme très positif l’impact du 
dialogue social sur la performance de leur entreprise.  

Concernant l’utilisation des TICs, le facteur 1 met en relief deux groupes d’entreprises 
opposés. Le premier est constitué de TPE ne disposant généralement pas d’ordinateurs, 
d’imprimantes ou de réseaux internet. Le second groupe concerne les GME, qui disposent non 
seulement de ces éléments mais aussi de logiciels métiers et de site web. Aussi, pour les 
managers des GE et, dans une moindre mesure, les ME, les TICs exercent un effet positif sur 
la performance de leur entreprise.  

La classification permet de retenir trois classes optimales. La classe 1 peut être 
qualifiée de classe des TPE au regard des modalités qui la caractérisent. Il s‘agit d’entreprises 
informelles dépourvues d’outils TIC, ayant pour clients des ménages ou particuliers et 
essentiellement basées à Dakar. Elles privilégient leurs fonds internes comme mode de 
financement. En effet, quelque soit le secteur d’activité économique considéré, 97 % des TPE 
informelles s’appuient sur leurs ressources propres pour assurer le financement de leurs 
activités. Leurs managers ont un niveau d’instruction primaire ou aucun niveau. Ces derniers 
utilisent l’affinité familiale comme principal critère de promotion et préfèrent promouvoir les 
hommes en cas d’égalité de compétences. Les employés de ces TPE ne font pas part de leurs 
préoccupations au sein de l’entreprise. Aussi, ils ne sont ni impliqués dans les prises de 
décision, ni affiliés à des organisations syndicales, ni même représentés au sein de 
l’entreprise. 

La classe 2 ressemble bien à la classe 1 car elle définit aussi les TPE. Il importe ainsi de ne 
mettre en exerce que les caractéristiques spécifiques à cette classe. Les entreprises de la classe 
2 sont essentiellement basées à Saint-Louis et principalement dirigées par des managers de 
niveau primaire. Elles utilisent les critères de confiance ou d’obéissance pour la promotion de 
leurs employés. Les managers de ces entreprises pensent que le dialogue social tout comme 
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les TICs n’ont aucun impact sur la performance de leur entreprise. Il faut remarquer, par 
ailleurs, l’absence dans cette classe de manager affirmant l’existence d’un impact négatif ou 
très négatif du dialogue social ou du recours aux TICs sur la performance de leur entreprise. 

La classe 3 peut être qualifiée de la classe des petites, moyennes et grandes entreprises (PME 
et GE). Ces entreprises se caractérisent généralement par leur certification internationale, par 
leur appartenance au secteur formel, à un groupe international (13 % environ) et sont dirigées 
par des managers de niveau d’instruction supérieur. Le secteur public ou parapublic demeure 
le principal client de ce groupe d’entreprises. Le recours aux emprunts bancaires constitue le 
mode de financement le plus spécifique. En effet, plus de la moitié des GE (52,8 %) et 35 % 
des PME préfèrent obtenir un financement auprès des banques. La proportion d’entreprises 
sollicitant un financement bancaire est d’autant plus importante que le niveau d’instruction du 
manager est élevé (27 % r les managers sans niveau et 41 % pour les managers de niveaux 
secondaire et supérieur). L’absence dans ce groupe d’entreprises informelles et de très petites 
entreprises mais aussi de manager n’ayant aucun niveau d’instruction confirme les résultats 
déjà présentés. La performance est utilisée comme critère de promotion des employés par les 
managers des entreprises de cette classe. Ces derniers délèguent des responsabilités aux 
employés en cas d’empêchement et leur octroient des gratifications spéciales. Par rapport aux 
normes sociales, les employés de ces entreprises ont des représentants du personnel, font part 
de leurs préoccupations et sont affiliés à des syndicats. Le dialogue social au sein de ces 
entreprises est jugé très positif sur la performance. 

Les entreprises disposent et utilisent beaucoup les produits des TICs, qui ont, d’après les 
managers, un effet positif sur leur performance. Cette appréciation des TICs se matérialise par 
l’utilisation de logiciels métiers au sein de ce groupe d’entreprises ainsi que la disposition de 
site web. 

Conclusion 
Le Sénégal, à l’instar des autres pays ouest-africains, compte sur l’essor des activités 

du secteur privé pour s’inscrire dans une dynamique de croissance et donc d’amélioration 
continue de sa situation économique et sociale. Un ensemble de mesures et de réformes sont 
mises en branle pour améliorer l’environnement des affaires et pour accompagner les 
entreprises dans le développement de leurs activités de production et d’échanges. A côté des 
anciens dispositifs d’appui aux entreprises, de nouveaux outils de financement innovants tels 
que le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) et la Banque Nationale 
pour le Développement Economique (BNDE) ont vu le jour. Face à la prolifération des 
dispositifs d’aide et à la persistance des difficultés d’accès au financement, une connaissance 
des caractéristiques des entreprises constitue une condition permissive pour une meilleure 
efficacité de ces dispositifs. 

Cette étude a ainsi pour objectif de proposer une typologie des entreprises sises au 
Sénégal selon leur principale source de financement en mettant en exergue les traits 
caractéristiques des groupes d’entreprises identifiés. Les techniques de l’analyse factorielle 
des correspondances multiples et de la classification ont été utilisées pour constituer les 
groupes d’entreprises.  

En définitive, les résultats de l’analyse statistique ont permis de retenir trois types ou 
groupes d’entreprises pertinents. Le premier est composé de TPE informelles, principalement 
basées à Dakar, n’utilisant pas d’outils TIC et ne comptant généralement que sur leurs fonds 
internes pour financer leurs activités. Le deuxième groupe est aussi constitué de TPE 
informelles essentiellement basées à Saint-Louis et souvent dirigées par des managers de 
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niveau d‘instruction primaire. Le dernier groupe concerne les PME et les GEdu secteur 
formel, dirigées par des managers de niveau d’instruction supérieur et préférant les prêts 
bancaires comme mode de financement le plus spécifique. 

De ces résultats découlent trois principales recommandations. D’abord, il est important de 
mener une campagne d’information active auprès de toutes entreprises, quel que soit leur 
groupe d’appartenance, pour qu’elles s’approprient ces dispositifs. Ensuite, les managers des 
entreprises des deux premiers groupes, bien qu’évoluant dans l’informel, doivent bénéficier 
de formation et de financement adéquat pour renforcer leurs fonds propres. Enfin, les 
pouvoirs publics et les banques devraient accroître substantiellement leurs concours financiers 
aux entreprises du troisième groupe pour faciliter leur développement, synonyme d’une 
création plus importante de richesse et d’emplois. 
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IV. Financement bancaire et performance des entreprises au Sénégal49 

 
 

Introduction 
Dans la plupart des pays, les petites et moyennes entreprises (PME), de par leur 

contribution à la création de richesse et d’emplois, participent grandement au dynamisme de 
l’économie. Pour assurer le développement de leurs activités, les PME s’adressent souvent 
aux banques pour obtenir des financements.  

Pour comprendre l’importance du système bancaire dans la vie économique 
contemporaine, il importe d’insister sur le fait que les banques ne sont pas de simples 
intermédiaires financiers. Les auteurs contemporains à la suite de J. Schumpeter (1939), 
comme D. Diamond (1984) et E. F. Fama (1985), attribuent des compétences spécifiques aux 
banques et expliquent leurs raisons d’être par la production jointe de crédit et de monnaie et 
leur savoir-faire dans la réduction des asymétries d’informations. Plusieurs modèles se 
fondent sur l’asymétrie d’information pour justifier les raisons de l’existence des banques et 
les modalités de leur activité. Ces modèles diffèrent  par la nature des hypothèses relatives à la 
fois aux types d’asymétrie d’information – ex ante pour le modèle de Leland et Pyle (1977) ; 
ex post avec des variances concernant le risque de défaut pour les modèles de Diamond 
(1984), J. Stiglitz (1985) et S. Williamson (1986) ; ex ante et ex post pour le modèle de 
Diamond et Dybvig (1986)– à la nature des contrats d’agence – structure des coûts de 
surveillance, types d’incitations – et aux instruments de la signalisation.       

En effet, la conception du banquier « mandataire », se limitant à effectuer des prêts et 
des placements pour le compte d’autrui, est quasiment révolue. Les banques continuent tout 
de même d’assurer une fonction d’intermédiation financière en ce sens qu’elles proposent des 
prestations de services de placements aux épargnants; mais là n’est pas leur fonction 
caractéristique. La spécificité des banques par rapport aux autres institutions financières, c’est 
leur pouvoir de création monétaire : pour accorder un crédit, une banque n’a pas besoin de se 
procurer la monnaie qu’elle prête. Il demeure donc fondamental de bien distinguer l’épargne 
qui est collectée et prêtée par les intermédiaires financiers – y compris les banques – et la 
monnaie qui n’est créée que par les banques. Cette faculté de monétiser des créances – telles 
que les crédits – incite les banques à se livrer à ce que l’on appelle communément le « pari 
bancaire ». Ce pari risqué repose la croyance aux capacités de remboursement futures des 
emprunteurs et au reflux ultérieur des liquidités prêtées sous forme de dépôts.  

Etudiant les conditions du financement de l’évolution économique, J. A. Schumpeter 
(1939) considère la production du crédit – et la création monétaire qui en est la contrepartie – 
comme une production ex nihilo. Cette conception correspond aujourd’hui au fonctionnement 
de l’économie dit d’endettement et au principe les crédits font les dépôts. « Le banquier n’est 
donc surtout pas un intermédiaire dont la marchandise serait la puissance d’achat ; il est 
d’abord le producteur de cette marchandise » (J. A. Schumpeter, 1939). Dans cette optique 
d’analyse, l’entrepreneur et le banquier deviennent indissociables car sans leur coopération 
étroite, point de capitalisme. La conception schumpetérienne est à l’opposé de celle proposée 
par A. Smith (1776) selon laquelle seule l’épargne peut effectuer le financement des 
investissements. Pour A. Smith (1776), le crédit bancaire permet uniquement de financer 
l’encaisse de transaction (escompte des effets de commerce et ou lettres de change) et non les 

49 Auteur: Seydi Ababacar Dieng 
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investissements à long terme (la formation de capital). Or, pour ce dernier, l’enrichissement 
réel des nations – donc la croissance économique – repose sur l’accumulation du capital, qui 
résulte de l’épargne et non du crédit bancaire. 

Plusieurs études et analyses empiriques ont été consacrées à la relation entre le 
financement bancaire et la performance des entreprises. La majorité des études empiriques 
réalisées concluent que le financement bancaire affecte positivement la performance des 
entreprises. Ainsi, toute politique favorisant l’engagement des banques dans le financement 
des entreprises serait souhaitable pour booster la croissance économique.Nous évoquerons ici 
les résultats des principales études qui concernent le plus souvent les pays en développement 
(PED). 

Djimasra et al (2013), utilisant des statistiques descriptives et des méthodes 
économétriques pour analyser les données d’une enquête sur le financement bancaire et 
l’entrepreneuriat au Tchad en 2012, ont montré que le crédit bancaire exerce une influence 
positive et significative sur la performance économique et sociale des PME tchadiennes. 
D’après leurs résultats, une augmentation du volume de crédit de 1% conduit à une hausse du 
chiffre d’affaires de 0,71 % et de l’effectif des employés de 0,54%.  

Djimasra et al (2013) utilisent un ensemble de variables de contrôle dont la 
gouvernance, les caractéristiques du dirigeant de l’entreprise (niveau d’éducation, sexe, 
expérience et âge). Pour Sabarwal et Terrell (2009), le profil socioprofessionnel du chef 
d’entreprise peut, selon les pays, exercer une influence quant à l’impact du crédit sur la 
performance des PME. 

Pour Ngoa et Niyonsaba (2012), le capital social ou capital de relations sociales – 
relations amicales, familiales, professionnelles, contact dans l’administration et niveau 
d’études – permet aux entrepreneurs, entre autres, d’avoir un accès plus facile aux ressources 
et opportunités exclusives tels les financements bancaires. L’étude réalisée par ces auteurs, à 
partir d’un échantillon de 413 PME camerounaises, a conclu que le capital social, à travers ses 
composantes appartenance aux réseaux d’affaires, relations personnelles avec la banque 
cliente et niveau du capital humain prédominant dans l'entreprise, améliore significativement 
les chances des PME à accéder aux prêts bancaires à court, moyen et long terme. 

Tioumagneung (2011), recourant à deux modèles économétriques d’investissement et 
de performance sur un panel de 99 entreprises camerounaises, a montré que les crédits 
bancaires ont un impact négatif sur la performance des entreprises camerounaises. Ce résultat 
s’explique, selon lui, par le coût transactionnel des banques. L’auteur en déduit que 
l’obtention d’une efficacité des prêts à long terme requiert l’adoption d’un comportement 
relationnel des banques à l’égard des entreprises.    

Etudiant l’impact de différentes dimensions du capital social entrepreneurial sur la 
performance et l’accès aux ressources externes des PME tunisiennes du secteur des 
chaussures,  Aydi (2003) révèle, entre autres, que l’accès aux ressources financières est 
d’autant plus facile que l’entrepreneur entretient des relations interpersonnelles plus étroites 
avec son banquier.  

Au Sénégal, le dynamisme des Pme est encore faible, si l’on se fie aux résultats de 
l’enquête sur les PME menée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie 
(ANSD, 2014). En effet, en 2012, l’investissement moyen des PME n’a été que de 20,7 
millions de francs CFA et le nombre total d’employés de 58 634 dont 21,7 % de femmes. 
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Elles ont été 5,3 % en 2012 à avoir exporté pour un chiffre d’affaires de 100,3 milliards de 
francs CFA, soit 9 % de la valeur totale des exportations du Sénégal.  

Les résultats ont aussi montré que les banques n’ont assuré que 14,2 % du volume 
total des financements reçus par les PME. Ce pourcentage révèle ainsi la faiblesse de la 
contribution du système bancaire dans le financement des PME. Une meilleure 
compréhension de ces faits requiert de prendre en compte les conditions du crédit, et plus 
généralement les caractéristiques du financement bancaire. Par caractéristiques du 
financement bancaire, nous entendons le montant du crédit, le taux d’intérêt, la maturité et la 
garantie exigée par la banque. 

L’exposé de ces éléments théoriques et factuels, et notamment le constat de la faible 
implication des banques dans le financement des entreprises nous conduit légitiment à nous 
interroger sur l’impact du crédit bancaire et plus généralement des caractéristiques du 
financement bancaire sur la performance des entreprise au Sénégal. 

Ce texte a comme principal objectif d’analyser l’effet des caractéristiques du 
financement bancaire sur la performance des entreprises établies au Sénégal. La performance 
est mesurée à partir de deux variables que sont la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires. 
L’hypothèse principale est que les crédits bancaires affectent favorablement la performance 
des PME. Cette hypothèse se justifie par le fait la plupart des travaux empiriques, atteste la 
littérature, concluent à un effet positif des prêts bancaires sur la performance des entreprises, 
et ce quel que soit l’indicateur de performance retenu. La seconde hypothèse stipule que la 
valeur de la garantie exerce un effet négatif sur la performance des entreprises.  

Le modèle choisi intègre cependant d’autres variables de contrôle telles que le niveau 
d’instruction du manager et le secteur d’activité économique. Pour atteindre cet objectif, un 
modèle de régression linéaire est utilisé pour mettre en exergue les effets de ces différentes 
variables, plus particulièrement les crédits bancaires sur la performance des entreprises. 
L’intérêt de cette recherche est qu’elle demeure le premier travail de recherche empirique, à 
notre connaissance, dédié à l’étude de l’impact des caractéristiques du financement bancaire 
sur la performance des entreprises au Sénégal.  

La suite de cette section, qui se fonde sur une étude statistique et économétrique à 
partir des données de l’enquête menée auprès des entreprises sises au Sénégal, s’articule 
autour de trois sections. La deuxième section propose une analyse descriptive des principales 
variables du modèle. La troisième section analyse les résultats estimations économétriques. La 
quatrième et dernière section conclut et suggère des recommandations. 

4. 1. Analyse descriptive des principales variables du modèle 

Dans cette section, nous allons, d’abord, expliciter brièvement la spécification du 
modèle. Ensuite, nous ferons une analyse descriptive de l’évolution des principales variables 
du modèle. 

La variable dépendante est la performance approchée par deux indicateurs : la valeur 
ajoutée et le chiffre d’affaires. Les variables explicatives sont les caractéristiques du crédit, à 
savoir le montant total du crédit et la garantie50. Les autres variables explicatives du modèle 
sont des variables de contrôle. Il s’agit des variables suivantes : demandes de crédits rejetées, 

50 Les autres caractéristiques du financement bancaire – taux d’intérêt et maturité du crédit – ne sont pas 
retenues ici dans la mesure où nous considérons le montant total des crédits reçus en 2012 par les entreprises, 
quels que soient la maturité et le niveau du taux d’intérêt. 
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âge de l'entreprise qui est un indicateur de l’expérience accumulée, appartenance à un groupe 
international, statut juridique de l’entreprise, secteur d’activité économique, usage de 
l’ordinateur, usage de la téléphonie (proxy de l’utilisation des technologies de l’information et 
de la communication (TIC)),sexe du manager, âge du manager et niveau d’instruction du 
manager (proxy du capital humain et indicateur de capacités managériales). 

Au Sénégal, les entreprises sont relativement peu enclines à solliciter un crédit 
bancaire. En effet, 77 % des entreprises n’ont pas demandé de crédit auprès des banques au 
cours de l’année 2012 (tableau 1 ci-dessous). Ainsi, moins d’un quart (23 %) des entreprises 
ont sollicité les banques pour obtenir un financement. Ce résultat suggère l'existence d’une 
certaine réticence des entreprises à l’égard de l’endettement bancaire.  

Tableau 18 Demande d’emprunt ou de crédit  

 Observations Pourcentage 
Entreprises ayant demandé du crédit 
bancaire 

162 22.59 

Entreprises n’ayant pas de fait de demande 
de crédit  

555 77.41 

Total 717 100 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

La prise en compte de la forme juridique de l’entreprise montre que la réticence est 
plus forte pour les entreprises informelles que pour celles du secteur formel, le pourcentage 
d’entreprises informelles n’ayant pas fait de demande de crédit étant près du double de celui 
des entreprises formelles. Ces dernières sont plus nombreuses parmi les entreprises souhaitant 
obtenir un financement bancaire.  

Ces résultats montrent généralement l’existence d’une méfiance des managers vis-à-
vis du crédit  bancaire. Cette réticence à l’égard de l’emprunt bancaire est en rapport avec la 
perception négative de la dette dans les sociétés ouest-africaines. Les mots utilisés dans 
beaucoup de langues ouest-africaines pour designer la dette illustre bien son caractère négatif. 
Ainsi, pour Servet (1995), « l’idée d’être endetté, d’avoir des dettes ou de posséder une 
créance sur quelqu’un, se dit en diola Fogny, en manding, en baynuk, ‘prendre une corde’, 
‘être attaché’. En manding emprunter se dira prendre une corde, terme identique à la corde 
qui attache le bétail, peut se comprendre par le lien qui attache le débiteur au créancier, lien 
moral qui fait que celui-ci va dépendre de celui-là ; mais aussi certains vieux affirment que le 
débiteur qui ne pouvait pas rembourser sa dette était attaché comme un esclave et pouvait 
être vendu en tant que tel ». Cette représentation négative de l’emprunt est apparemment 
présente chez nombre de managers sénégalais.  

La fréquence des demandes de crédit de la part des PME s’établit en moyenne à 2 au 
cours de l’année 2012, le maximum se situant à 18 et le minimum à 1. Le nombre moyen de 
demandes rejetées est inférieur à l’unité, le maximum étant égal à 3 (tableau 2 ci-après).  

Tableau 19 Fréquence des demandes 

 Obs. Moyenne Ecart-
type 

Minimum Maximum 

Nombre de demandesémises 
(1) 

134 1.73 2.14 1 18 
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Nombre de 
demandesrejetées(2) 

134 0.30 0.56 0 3 

Ratio (2/1) 134 0.18 0.34 0 1 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Les raisons évoquées pour justifier les demandes de crédit bancaire rejetées sont 
respectivement le manque de garantie adéquate (26 %), la mauvaise qualité du dossier de 
demande de crédit (24 %), la faible rentabilité attendue du projet (18 %) et dans une moindre 
mesure l’incomplétude du dossier (12 %) (tableau ci-dessous). Les raisons les plus fréquentes 
de rejet des demandes de crédit dans le secteur informel sont la mauvaise qualité du dossier de 
demande de crédit (21 %) et le manque de garantie adéquate (12 %). Pour le secteur formel, il 
s’agit plutôt du manque de garantie (15 %) et de la faible rentabilité attendue du projet à 
financer (12 %).  

Le pourcentage de refus pour les raisons « manque de garantie adéquate » et 
« perception de faible rentabilité du projet » est plus élevé dans le secteur formel que le 
secteur informel. En revanche, le refus de financement pour motifs d’incomplétude du dossier 
et de mauvaise qualité du dossier touche plus fréquemment les entreprises informelles que 
celles formelles. Il découle de ces résultats deux remarques sous-jacentes. Primo, les 
entreprises du secteur informel proposent des garanties plus adéquates que celles du secteur 
formel. Secundo, les entreprises informelles présentent, pour le système bancaire, des 
opportunités de rentabilité plus intéressantes que celles du secteur formel. 

Tableau 20  Raisons liées au rejet 

 Observations Pourcentage 
Manque de garantieadéquate 9 26,47 
Mauvais dossier/historique de crédit 8 23,53 
Perception de faible rentabilité du projet 6 17,65 
Dossier incomplet 4 11,76 
Endettement trop élevé 2 5,88 
Autres 5 14,71 
Total 34 100 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Quant aux entreprises qui ont demandé un crédit bancaire en 2012, plus des quatre 
cinquième (82 %) ont effectivement obtenu les financements demandés (tableau ci-dessous). 
La prise en compte de l’ensemble des entreprises de l’échantillon révèle que moins d’un 
cinquième des entreprises (19 %) accède au crédit bancaire (tableau ci-dessous). Parmi les 
entreprises sollicitant un financement bancaire, les entreprises formelles (50 %) accèdent plus 
facilement au crédit bancaire que celles du secteur informel (32 %). Cependant, le taux 
d’accès au financement bancaire est 11 % pour l’ensemble des entreprises formelles et de 7 % 
pour toutes les entreprises informelles.  
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Tableau 21 Accès au crédit bancaire en 2012 (entreprises ayant sollicité un crédit) 

 Observations Pourcentage 
Oui 133 82.10 
Non 29 17.90 
Total 162 100 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
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Tableau 22 : Accès au crédit bancaire en 2012 (ensemble des entreprises de l’échantillon) 

 Observations Pourcentage 
Oui 133   18.55 
Non 584 81.45 
Total 717 100 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Pour plus de la majorité des entreprises bénéficiaires de crédit (56 %), les banques ont 
exigé une garantie d’une valeur supérieure au montant de l’emprunt (tableau ci-dessous). Un 
peu plus du tiers (34 %) des entreprises ont déposé une garantie d’une valeur équivalente au 
montant de leur crédit bancaire et plus du dixième (11 %) une garantie d’une valeur inférieure 
au montant de leur crédit bancaire. Aussi, le pourcentage des entreprises formelles est 
toujours plus élevé que celui des entreprises informelles, quelle que soit la valeur de la 
garantie par rapport au montant de l’emprunt.    

 

Tableau 23 Garantie requise pour l’emprunt 

 Observations Pourcentage 
Valeur de la garantie supérieure à l’emprunt   74        55.64 
Valeur de la garantie équivalente à l’emprunt   45        33.83 
Valeur de la garantie inférieure à l’emprunt   14        10.53 
Total 133 100 
Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Après avoir analysé les statistiques descriptives, nous allons, ci-dessous, présenter et 
interpréter les résultats des estimations économétriques du modèle retenu. 

4.2 Présentation et interprétation des résultats des estimations économétriques 

Les résultats des estimations de l’effet des caractéristiques du financement bancaire 
sur la performance de l’entreprise sont reportés dans le tableau ci-dessous. Ils correspondent 
aux deux mesures de performance retenues dans cette étude à savoir la valeur ajoutée et le 
chiffre d’affaires.  
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Tableau 24 Résultats des estimations 

 

Ln 
(chiffred'affaires) Ln (valeurajoutée) 

Ln (créditbancaire) 0.594*** (0.118) 0.595***  (0.104) 
Ln (garantie en % valeur de l’emprunt) -0.190   (0.448) 0.612  (0.402) 
Demandes de créditsrejetées 0.413   (0.300) 0.85**  (0.356) 
Statut juridique de l’entreprise (informel) 1.534**  (0.705) -0.938  (0.638) 
Age de l'entreprise 0.047* (0.025) 0.028  (0.023) 
Appartenance à un groupe international (oui)  1.532 (0.935)) -0.595 (0.782) 
Secteursecondaire (non) 0.404  (0.435) 0.913**  (0.385) 
Usage de l’ordinateur (non) 0.356 (0.559) 0.582 (0.502) 
Usage de la téléphonie (non) 0.456 (1.137) -0.102 (0.971) 
Niveaud’instruction (aucun)  

 
Primaire 

-1.655**   
(0.635) -1.407**  (0.582) 

Secondaire -0.700  (0.542) -0.171  (0.492) 
Supérieur -0.709   (0.572) -0.363   (0.484) 

Age du manager -0.022   (0.015)     0.024   (0.013) 
Sexe du manager (féminin) -0.210   (0.574) -0.039  (0.525) 

Constante 
6.408***  
(2.236) 6.275***   (1.948) 

Observations 74 65 
R² 0.76 0.78 
Note : *** significativité à 1%, ** à 5%, * à 10%. Standard-error () 

Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Les estimations sont globalement significatives avec un pouvoir explicatif mesuré par 
le R² relativement bon. En effet, les variables exogènes expliquent plus de 75 % des 
fluctuations de la variable endogène. Par ailleurs, tous les tests de validation de chaque 
modèle (modèle avec valeur ajoutée et modèle avec chiffre d’affaires) sont satisfaisants. 

Il en ressort, des deux estimations, que la garantie n’a aucun impact significatif sur la 
performance des entreprises. En revanche, le crédit bancaire exerce un effet positif sur la 
performance de l’entreprise. L’effet est très significatif (1%) sur le chiffre d’affaires et la 
valeur ajoutée. Une augmentation de 1% du montant du crédit contribue à l’accroissement du 
chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée de0,59 %. En outre, le nombre de demandes de crédits 
rejetées n’est significatif que dans le cas de l’indicateur de performance valeur ajoutée. Cette 
variable influence positivement la valeur ajoutée générée par l’entreprise, ce qui est a priori 
contre-intuitif. Ce résultat est, toutefois, à considérer au regard du nombre maximum de 
demandes de crédits rejetées limité à 3.Il est tout à fait possible cependant qu’un rejet de 
demande de crédit puisse inciter le manager de l’entreprise à réaliser des résultats plus 
performants qui pourront considérablement augmenter ses chances d’obtenir un financement 
bancaire dans le futur. 

L’âge de l’entreprise – qui peut être considéré comme un proxy de l’expérience – 
exerce un effet positif sur la variable de performance chiffre d’affaires. Une entreprise ayant 
un nombre d’année d’activité important dispose de l’expérience avérée et d’une meilleure 
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connaissance de son marché. Cela lui permet de mieux satisfaire les exigences de sa clientèle 
et d’accroître ainsi ses ventes. En termes de chiffre d’affaires, les entreprises du secteur 
formel sont plus performantes que celles évoluant dans le secteur informel. Cela s’explique 
par le fait que les entreprises informelles sont de très petites et petites tailles. 

Aussi, pour la variable de performance valeur ajoutée, il ressort que les entreprises du 
secteur secondaire sont plus performantes que celles des secteurs primaire et tertiaire. Le fait 
pour une entreprise d’appartenir au secteur secondaire influe positivement sur sa valeur 
ajoutée comparativement aux entreprises qui n’en font pas partie. 

Par ailleurs, les entreprises dirigées par des managers de niveau d’instruction primaire 
sont moins performantes que celles dirigées par des managers sans niveau d’instruction. Il 
s’agit là d’un résultat contraire à aux prédictions de la théorie du capital humain. Cependant, il 
est logiquement envisageable d’admettre que les managers sans aucun niveau instruction 
seraient beaucoup plus enclins à demander des conseils avisés à leurs proches ou à des 
gestionnaires avertis et expérimentés que les managers ayant un niveau d’instruction faible 
(primaire) ou plus élevé (secondaire, voire supérieur).   

Notre étude ne permet pas toutefois de déceler une influence significative de l’âge du 
manager et de son niveau d’instruction sur performance de l’entreprise. Il en est de même 
pour le sexe du manager, l’utilisation de l’informatique, l’utilisation de la téléphonie fixe ou 
mobile, l’appartenance à un groupe international d’entreprises. 

 

Conclusion 
Le Sénégal est actuellement en train d’aménager un environnement des affaires plus 

propice à l’essor des activités du secteur privé. Le développement des entreprises, notamment 
des PME, est considéré, par les pouvoirs publics, comme un moyen pertinent d’accroissement 
de la richesse nationale et du volume de l’emploi. La plupart des entreprises comptent sur les 
emprunts bancaires pour financer leurs activités de production et d’échanges. L’importance 
du financement bancaire pour les entreprises requiert donc qu’une attention particulière lui 
soit accordée. 

L’objectif de cette recherche est ainsi d’étudier l’impact des caractéristiques du 
financement bancaire sur la performance des entreprises au Sénégal. Pour y parvenir, une 
régression linéaire prenant en compte, en plus des variables d’intérêt, des variables de 
contrôle telles que le secteur d’activité économique et le statut juridique de l’entreprise. Le 
chiffre d’affaires et la valeur ajoutée ont été retenus comme indicateurs de performance des 
entreprises.  

Les résultats révèlent que la garantie n’a aucun effet sur la performance des entreprises. En 
revanche, ils confirment l’hypothèse d’un effet favorable du montant des crédits consentis par 
le système bancaire sur la performance des entreprises établies au Sénégal. En effet, le crédit 
bancaire exerce un effet positif sur la performance de l’entreprise. L’effet est très significatif 
(1%) sur le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée. Une hausse de 1% du montant du crédit 
bancaire conduit à un accroissement du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée de 
0,59%.Aussi, comparativement aux secteurs primaire et tertiaire, le secteur secondaire affecte 
positivement la valeur ajoutée des entreprises au Sénégal. 

Ces résultats suggèrent deux principales recommandations. Les pouvoirs publics doivent 
davantage inciter les banques à accroître le volume de leurs financements consentis aux 
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entreprises. Aussi, l’assouplissement des conditions monétaires et financières faciliterait 
grandement une implication plus forte des banques. Le Sénégal doit vivement encourager plus 
particulièrement les entreprises opérant dans le secteur secondaire en renforçant et en 
améliorant les différents dispositifs d’appui existants. La promotion du secteur secondaire 
devrait permettre au pays de créer davantage de richesse et d’emplois. 
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V. Conditions d’innovations et performances des entreprises au Sénégal51 

En matière d’innovations, le continent africain est à la traîne, en témoigne le fait queselon le 
classement de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), parmi les 20 
dernier pays les moins innovateurs, sur 140 pays classés, 14 sont du continent (les cinq 
derniers étant la Côte d'Ivoire, l’Algérie, le Togo, Madagascar et le Soudan). On ne trouve 
qu’un pays africain, parmi les 90 premiers pays les plus innovateurs du monde, à savoir 
l’Afrique du sud, qui occupe le 58ième rang : (OMPI,2013).  
C’est dire que les pas à franchir pour se lancer dans l’innovation au sens large et en tirer 
profit, sont nombreux et difficiles. Les problèmes qui s’opposent à un sursaut vers 
l’innovation sont de tout ordre : 

- Economique : Est-ce que le continent est propice à l’innovation dans les entreprises 
marchandes ? Comment favoriserl’entrepreneuriat, et développer l’esprit 
d’entreprise ? Quels sont les coûts de transaction liés à l’entrepreneuriat ? 

- Juridique : Est-ce que les conditions de garantie droits de propriété sont réunies ? 
- Institutionnel : que faire pour que l’environnement institutionnel soit favorable, pour 

créer les conditions de l’éclosion de l’innovation 
- Sociale : Est-ce que les problèmes liés à la sécurité, à la recherche de rentes 

dissuasives (corruption généralisée, etc.) ne sont pas assez sérieux pour décourager les 
investisseurs et entrepreneurs ? 

- Financier : Est-ce que les marchés financiers sont assez vastes et solides, pour 
constituer des catalyseurs de l’investissement ? 

 
Cette série très limitative, de questionnements sur le cadre de développement des innovations, 
montre que le chantier est vaste et qu’il faut faire des efforts sur tous les fronts. 
L’objectif de cette recherche n’est pas d’essayer d’embrasser tous ces domaines qui sont 
déterminants pour l’innovation en Afrique, mais plutôt de voir, dans la limite des informations 
disponibles dans notre base de données, quels sont les condition d’innovation auxquelles sont 
confrontées les entreprises des pays francophones, et du Sénégal en particulier. 
 

Pour une analyse de la performance, il faut une vision synthétique qui articule de manière 
cohérente plusieurs domaines d'action de l'entreprise et qui reflète  les résultats de ses actions. 
Les entreprises les plus performantes sont celles qui ont de bonnes parts de marché et de bons 
produits, mais cette conception peut être remise en cause, puisque les entreprises, au cours de 
leurs évolutions, peuvent voir leurs situations, selon d'autres critères, se détériorer. La 
performance au sens large, consiste à définir une stratégie, non seulement pour atteindre des 
résultats financiers satisfaisants, mais aussi pour préserver la notoriété d’un produit auprès du 
public, améliorer l’image d'une entreprise et développer  l’innovation. 

En réalité, les changements  technologiques et la structure de la concurrence mondiale, sont 
entre autres facteurs, des éléments susceptibles de remettre en cause les performances 
acquises. Ces changements technologiques, dont le moteur est l’innovation, ne sont pas à la 
portée de tous les acteurs. La question à se poser est: en quoi les innovations justifient-elles la 
différenciation des performances des entreprises? 

51 Auteur: Mbaye Diene 
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Si le rendement de l’investissement initial pour une entreprise innovante croît avec l’échelle 
de production, il est grandement affaibli lorsque les concurrents fabriquent et commercialisent 
des imitations. De ce point de vue, il semble que les initiatives d'innovation sont compromises 
dans les économies en développement et les mécanismes de marché s'avèrent insuffisants 
pour les stimuler. Pourtant, l'innovation est à l'origine de forts gains de productivité. 
L’innovation peut être appréhendée par ses effets (Arrow, (1962) en matière de pouvoir de 
marché ou par sa nature technique. On distingue :  

  - l'innovation radicale, qui permet d'évincer les entreprises concurrentes et qui octroie 
un quasi-monopole.  
  - L'innovation incrémentale, qui maintient l'entreprise dans le champ de la concurrence 
et lui impose de vendre son bien à un prix inférieur à celui d'une situation de monopole  
Ces deux types d'innovations correspondent aux oppositions schumpéteriennes entre 
l'innovation source de "création destructrice", et l'innovation source de "création 
cumulative.  

 

De ce point de vue, il semble que les initiatives d'innovation sont compromises dans les 
économies en développement et les mécanismes de marché s'avèrent insuffisants pour les 
stimuler.  Pourtant, l'innovation est à l'origine de forts gains de productivité.   

La question à se poser est donc de savoir est-ce que les entreprises sont incitées à innover 
pour s’assurer une performance pérenne? Une question particulièrement importante dans 
l’analyse de la performance est de savoir si cette dernière se maintient dans le futur.  

Pour répondre à cette question, on définit le concept de la sensibilité de la performance 
future,  comme la probabilité qu’une entreprise actuellement rentable, continue de l'être à la 
période suivante. Cette probabilité est définie à partir du ratio de la Valeur ajoutée sur  le 
Chiffre d’affaires, et des caractéristiques intrinsèques de l’entreprise (type, âge, nombre 
d’employés, etc.) 

5.1. Performances et rentabilité future : approche méthodologique 

Une question importante dans l’analyse de la performance est de vérifier si la rentabilité 
courante peut permettre de prédire la performance future. La sensibilité de la performance,  
par rapport à la rentabilité courante peut être définie comme la probabilité qu’une entreprise 
actuellement rentable, continue de l'être à la période suivante, ou qu’une entreprise 
couramment non rentable, devient performante dans un horizon donné. Cette approche 
s'inspire de celle de Chaudhuri et al. 

Le niveau de rentabilité courante permet d'apprécier la probabilité qu’une entreprise soit 
performante en t+1.  

Si rit est le niveau du critère de rentabilité de l’entreprise i au temps t et r0 le seuil de 
performance, l’indice de rentabilité courante  est défini par : 

𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑛𝑛𝑡𝑡+1
𝑖𝑖 ≥ 𝑅𝑅0 )           (1) 

L’indice doit être modélisé afin d’avoir sa valeur prévisible en t+1.  

Dans la littérature, le niveau de performance de l’entreprise dépend de plusieurs facteurs, dont 
niveau de chiffre d'affaires, sa production, du risque d’exposition aux chutes de la demande, 
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de son environnement économique, etc. de ces certaines caractéristiques de la concurrence, de 
la technologie, etc. 

De façon générale, la performance  de l’entreprise i au temps t peut être exprimée comme 
suit : 

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑛𝑛(𝑋𝑋𝑖𝑖,𝛼𝛼𝑖𝑖,𝛽𝛽𝑡𝑡, 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡)           (2) 

 

Où Xi est un ensemble de variables explicatives correspondant à des caractéristiques 
intrinsèques de l’entreprise, βt un vecteur de paramètres décrivant l’état de l’économie au 
moment t, αi un effet non observé constant dans le temps, et eit un terme d’effets aléatoires. 

 A partir de l’équation (2), on peut réécrire l’expression du niveau de rentabilité courante à la 
performance comme suit. 

𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑛𝑛𝑡𝑡+1
𝑖𝑖 = 𝑛𝑛(𝑋𝑋𝑖𝑖,𝛼𝛼𝑖𝑖,𝛽𝛽𝑡𝑡+1, 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡+1) ≥ 𝑅𝑅0 /𝑋𝑋𝑖𝑖 ,𝛼𝛼𝑖𝑖,𝛽𝛽𝑖𝑖, 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑡𝑡) 

L’estimation de cette équation requiert des données fiables (panel) prêtes à surmonter les 
problèmes de multi-colinéarité (certaines variables peuvent se lier entre elles, et plusieurs 
combinaisons de variables explicatives peuvent avoir des effets sur le niveau de rentabilité 
courante), de stationnarité (les paramètres peuvent changer au cours du temps) ou les 
problèmes d’endogénéité.  

Pour des données de panel, on peut toujours suivre l’évolution de la performance et les 
changements au cours du temps. A défaut de disposition de données de panel, d’autres 
stratégies empiriques doivent être développées. On propose une méthode d’estimation de la 
rentabilité courante en utilisant des données transversales. 

En pratique, on suppose que la rentabilité d’une entreprise i, ri, dépend d’un certain nombre 
de facteurs, Xi. On peut alors la relation suivante : 

ln(𝑛𝑛ℎ) = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝛼𝛼 + 𝑒𝑒𝑖𝑖            (3) 

 

Avec ei un terme aléatoire suivant une loi normale centrée et d’écart type Xiθ. 

θ et α sont des paramètres à estimer en utilisant les moindres carrés généralisés. 

En définissant φ comme une distribution normale standard, on peut exprimer le niveau de 
rentabilité courante à la performance de l’entreprise i par : 

𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛�𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡+1𝑖𝑖 ≥ 𝑣𝑣𝑛𝑛𝑅𝑅0  � = 1 − ∅ �𝑙𝑙𝑙𝑙𝑅𝑅0 −𝑋𝑋
𝑖𝑖𝛼𝛼�

�𝑋𝑋𝑖𝑖𝜃𝜃�
�         (4) 

 

La relation indique que l’estimation empirique nécessite des données à la fois longitudinales 
pour la prise en compte des effets temporels et transversale pour les déterminants individuels 
de la rentabilité. Nous nous fondons sur les données d’enquêtes de 2014, portant sur un 
échantillon de 717 entreprises au Sénégal.. Il est aussi possible d'adapter une approche 
différente de celle de Chaudhuri et al. qui utilise d’abord la méthode des Moindre Carrés 
Quasi Généralisés (MCQG) pour estimer la variable latente avant de calculer la vulnérabilité à 
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partir de cette dernière par la fonction cumulative de la loi normale. Pour cela, nous créons  
une variable muette �� qui prend la valeur 1 si le taux de rentabilité de l’entreprise �  à 
l’année t+1 (2105) est inférieur au seuil et zéro sinon. Ensuite nous estimons par un modèle 
logit la probabilité pour que �� soit égalité à l’unité en prenant comme variable explicative, 
les caractéristiques de l’entreprise à l’année t (2011 dans notre cas). Ainsi on a : 

Pr�𝑃𝑃𝑒𝑒,𝑡𝑡+1 = 1�𝑋𝑋𝑒𝑒� = 𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑋𝑋𝑒𝑒𝛽𝛽𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑒𝑒𝑡𝑡 ≥ 0|𝑋𝑋𝑒𝑒) = Pr(𝑋𝑋𝑒𝑒𝛽𝛽𝑡𝑡 ≥ −𝜀𝜀𝑒𝑒𝑡𝑡|𝑋𝑋𝑒𝑒) = 𝐹𝐹−𝜀𝜀(𝑋𝑋𝑒𝑒𝛽𝛽𝑡𝑡)      
         (5) 

 

Avec � la densité correspondant à la loi logistique. En remplaçant cette densité par sa valeur, 
on obtient : 

𝐹𝐹−𝜀𝜀(𝑋𝑋𝑒𝑒𝛽𝛽𝑡𝑡) = 𝐹𝐹𝜀𝜀(𝑋𝑋𝑒𝑒𝛽𝛽𝑡𝑡) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑋𝑋𝑒𝑒𝛽𝛽𝑡𝑡)
1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑋𝑋𝑒𝑒𝛽𝛽𝑡𝑡)      (6) 

 

Les résultats de l’estimation  sont consignés dans les tableaux annexés. 

5.2 Analyse empirique 

5.2.1 Les domaines d'innovation 

Les entreprises innovent de plusieurs façons, dont l’introduction de nouveautés ou 
d’améliorations des méthodes de logistique, de fourniture de matières premières  

 

Tableau 25 Nouveautés ou améliorations des méthodes de logistique, de fourniture de 
matières premières 

 

Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Tableau 26 Conditions d’innovations, selon les régions  
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Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

5.2.2 Les conditions d'innovations 

Dans cette section, nous étudions les liens entre les dispositifs d’innovation, l'utilisation des 
technologies de production sous licence, la coopération pour des activités d'innovations, 
l'allocation du budget pour des questions environnementales, la présence de dispositif en 
charge de la protection de l’environnement, la certification de l'entreprise et taux de valeur 
ajoutée, la dotation en TIC, le nombre d’infrastructures TIC possédées par l’entreprise, le type 
de TIC possédé par l’entreprise. C'est éléments seront croisés au taux de valeur ajoutée. Les 
tableaux sont en annexes. 
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5.3 Probabilités de rentabilité  

On trouve que selon les secteurs d'activité, les entreprises évoluant dans le tertiaire sont plus 
assurées d'être rentables, que celles du primaire, avec des probabilités respectives de 42,5% 
contre 22,3%.  De même, l'incertitude est moins forte dans le secteur secondaire que dans le 
primaire. Les probabilités de rentabilités sont plus fortes dans la capitale Dakar que dans les 
autres régions.  

Les entreprises dans la pêche industrielle et le commerce ont de fortes probabilités d'être 
rentables dans le futur. L'agriculture et surtout l'élevage, sont les branches d'activité les plus 
relativement incertaines. L'utilisation des technologies avec brevet étranger ou domestique est 
un facteur discriminant dans la probabilité de rentabilité des entreprises. En effet, les 
entreprises qui utilisent un brevet sont plus certaines d'être rentables, surtout si c'est un brevet 
international. Les implications de politiques économiques sont les suivantes: 

- Faciliter l’accès au financement public pour la Recherche-développement 

- Soutenir la formation d’un personnel qualifié (pour la recherche) 

- Appuyer les entreprises à accéder aux informations sur les marchés et à trouver  des 
partenaires de coopération,  

- Réduire les lourdeurs administratives en matière de brevets 

- Encourager l’afflux de moyens financiers externes à  l'entreprise 

- Mettre sur place des organes de contrôle et de coercition de la concurrence déloyale 
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V. Inégalité et polarisation des performances des entreprises au Sénégal52 

 
La distribution des ressources peut revêtir plusieurs aspects dans une économie. Elle peut 
d’abord  se présenter sous une forme inégalitaire, reflétant ainsi une situation non conforme à 
des critères d’éthique et d’égalité et justifiant l’intervention des pouvoirs publics. Une des 
solutions préconisées dans cette situation est une redistribution par la taxation directe ou 
indirecte. Pour cela, il faut déterminer la répartition avant et après la taxation et juger des 
effets de cette dernière, tout en tenant compte des impacts sur le budget de l’Etat. 
Ensuite une distribution peut être polarisée, montrant une tendance à la formation de groupes 
assez homogènes et dont les niveaux de performances peuvent être très différents. Le 
processus de formation des groupes peut être expliqué par plusieurs facteurs sociaux ou 
économiques.  
La polarisation peut correspondre plus particulièrement à la réduction du pourcentage 
d’entreprises dans la classe intermédiaire autour de la médiane, ce qui signifie un 
renforcement des groupes extrêmes.   
Une différenciation a été faite entre la polarisation elle-même et la bipolarisation. Si la 
première signifie le regroupement des entreprises autour d’un certain nombre de pôles définis  
selon le critère de niveau de vie, la seconde désigne la formation de deux groupes seulement. 
L’analyse de la polarisation a eu un regain d’intérêt dans la littérature économique, fondée 
essentiellement sur une approche axiomatique : Esteban et Ray (1994, 2005),  Wolfson  
(1994);  Wang et Tsui (2000); Zhang et Kanbur (2001); Chakravarty et Majumder (2001). 
Différentes mesures sont proposées, basées sur la famille des indices d’entropie (Zhang et 
Kanbur, 2001), sur l’écart par rapport à la médiane (Alesina et Spolaore, 1997)  
Les analyses empiriques sur la polarisation se sont beaucoup enrichies depuis la fin des 
années 90, grâce notamment aux nombreuses améliorations théoriques apportées dans la 
littérature. Ces améliorations ont consisté  en l’élargissement des mesures proposées ou en 
l’élaboration de nouveaux indices  sur des bases axiomatiques. La littérature montre que les 
indices vérifient au moins trois propriétés.  D’abord la polarisation concerne la formation de 
deux ou plusieurs groupes, ensuite elle doit croître si l’inégalité au sein des groupes est 
réduite. Elle doit enfin augmenter avec l’inégalité intergroupe.  

Une importante distinction de la polarisation et de l’inégalité est le fait que les mesures 
d’inégalité fondées sur le principe de transfert de Pigou-Dalton ne permettent pas de faire 
ressortir une convergence des distributions vers la moyenne. Pas plus que la formation de 
regroupements autour de la moyenne n’est précisée. Sur ce plan on peut citer les travaux 
Gradin (1998a), Esteban, Ray et Gradin (1999, 2005)53, D’Ambrosio et Wolff, (2001), 
Andalon et Lopez-Calva, (2002). 

La mesure de la polarisation a été étendue dans plusieurs directions, dans le souci de la rendre 
plus pratique afin qu’elle reflète mieux les réalités qu’elle veut appréhender. Les variables 
socioéconomiques se sont montrées importantes pour une meilleure compréhension de la 
réalité de la polarisation. 

A partir des fonctions de densité, Duclos, Esteban et Ray (2004) ont proposé une mesure de la 
polarisation découlant de la combinaison des principes d’identification et d’exclusion 
économique.  Ils génèrent des antagonismes effectifs dont la sommation donne l’effet de 
polarisation. L’identification est le sentiment d’un entreprise qui se considère comme un 

52 Auteur : Mbaye Diene 
53 EGR dans la suite du texte 
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élément à part totale dans un  groupe donné. L’exclusion économique résulte du ressentiment 
envers les autres groupes, du fait  principalement de leurs niveaux de performances différents. 
Elle est différente de l’exclusion sociale qui est plus générale et qui fait intervenir à la fois le 
temps et d’autres facteurs socioéconomiques et politiques. Pour un entreprise,  elle signifie, 
l’absence de certains critères sociaux,  comparativement à d’autres membres de la société 
(Bossert, D’Ambrosio, Peragine, 2004) 
La polarisation et l’inégalité sont proches, mais elles mettent en relief  des aspects différents 
d’une distribution, et leurs évolutions peuvent parfois diverger pour une même population. 
C’est pourquoi dans cette étude, nous nous intéressons simultanément à leurs variations au 
niveau des entreprises du Sénégal. Les changements concomitants de la polarisation et de 
l’inégalité sur la période 2001 et 2012 peuvent être appréhendés en donnant des valeurs 
spécifiques aux paramètres qui sont utilisées pour définir l’indice de mesure de la 
polarisation. Ces changements seront étudiés pour chaque groupe d'entreprises, 
indépendamment des autres, en utilisant l’approche par les fonctions de densité adaptée de 
Duclos, Esteban et Ray (2004) – qu’on notera DER par la suite. 
Pour aborder de travail nous adoptons le plan suivant : nous présentons en première section 
les objectifs et les méthodologies mises en pratique. En deuxième section, nous procédons à 
l’analyse empirique en discutant des résultats obtenus. La conclusion suivra cette  dernière 
section.  
Dans la section suivante, nous présentons de façon plus détaillée les objectifs de cette étude 
ainsi que la méthodologie adoptée pour l’analyse que nous nous proposons de faire. 

5.1 Objectifs et méthodologie 

Nous présentons ici les objectifs et la méthode de décomposition qui nous permet de mesurer 
l’influence des caractéristiques socioéconomiques des entreprises sur la formation des 
groupes polarisés. 
1.1 Objectifs 

Notre objectif est double car nous voulons d’abord étudier de l’évolution de la polarisation 
des ressources au Sénégal et des inégalités, entre les années 2011 et 2012. Nous effectuons 
ainsi une comparaison entre les variations dans le temps, des inégalités et de la polarisation 
définies sur les performances des entreprises. 
1.2  Mesures de la polarisation et de l’inégalité 

Nous nous inspirons de l’indice développé dans DER (2004), en  considérant  une population 
composée de G groupes. Soit  F la courbe de densité cumulative de la distribution de 
performances sur toute la population, c’est à dire la fonction qui associe à  chaque part 
cumulée des ressources, le pourcentage correspondant d’entreprises. Notons  Fj  la même 
courbe, non normalisée de tout  groupe j ; F(x) est la somme des Fj(x). Soient f et fj les 
densités des distributions, déduites des fonctions F et Fj par dérivation.  

5.2.1 Définition des concepts 

Les concepts d’identification et d’exclusion, combinées en un antagonisme global,  vont nous 
servir à préciser la forme de l’indice de polarisation.  

5.2.1.1 Notion d’identification 
Considérons une entreprise i, en prenant comme critère  son niveau  de performances, nous 
disons qu’elle se sent proche d’une entreprise j si les performances de cette dernière son 
proches ou égales à  x. Cette proximité, ou similarité économique fonde le principe 
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d’identification. Nous notons λj(x, F) la fonction d’identification de l’entreprise i, supposant 
qu’elle dépend du niveau de performances et de la fonction de densité. Il est évident que 
l’identification dépend de l’amplitude de l’intervalle de variation des ressources proches de x. 

5.2.1.1 Notion d’exclusion économique 
Au contraire du principe d’identification, nous considérons que l’entreprise i est 
économiquement exclue du groupe des autres concurrentes, dont les ressources sont 
raisonnablement supérieures ou inférieures à sien. Cette non appartenance est appelée 
exclusion et nous la qualifions d’économique pour faire la différence avec l’exclusion sociale 
qui est multidimensionnelle et donc plus générale. Cette dernière peut en effet intégrer divers 
aspects comme l’accès aux financements, etc..  Nous notons δik(x,y)  l’exclusion économique 
de l'entreprise i vis-à-vis de tout autre groupe k, de performances y. 

5.2.1.1  L’antagonisme entre l’identification et l’exclusion 
L’exclusion commence aux frontières de l’identification, et les deux notions apparaissent 
comme opposées. Tout dépend de l’intervalle considéré de performances, à partir duquel 
commence le sentiment d’exclusion. 

Pour chaque entreprise,  il est possible de considérer que la combinaison des deux sentiments 
peut être appréhendée par l’antagonisme que nous prenons comme une fonction  
multiplicative de  l’identification et de l’exclusion, notée A (λ, δ). Nous considérons que c’est 
une fonction à valeurs positives, croissante en δ, et qui s’annule si l’un des arguments  
s’annule.  

5.2.2 Une approche axiomatique de la polarisation 

Dans cette sous-section, nous montrons comment les concepts ci-dessus sont intégrés  dans 
l’élaboration de l’indice DER (2004), sous l’hypothèse que la polarisation est proportionnelle 
à la valeur obtenue en faisant la somme des antagonismes de tous les entreprises : 

 ∑∑∫∫≡
j k x y

kj ydFxdFAFP )()(),()( δλ                               

(1) 

Cette mesure de la polarisation ne sera utilisable  dans la pratique que si la forme 
fonctionnelle de A est précisée, ce qui requiert le recours à un certain nombre d’axiomes. La 
notion de base dans ces axiomes est celle de densités fondamentales, qui désignent les 
densités f non normalisées, symétriques et unimodales. L’intérêt d’une densité fondamentale 
est qu’elle peut être  adaptée à la densité de toute autre population p, en la multipliant par p et 
en faisant les translations qui conviennent54. De même on peut la transformer pour l’adapter à 
une autre moyenne donnée, la symétrie et  l’unimodalité étant toujours maintenues.  En 
prenant comme variable d’intérêt les performances, Duclos, Esteban et Ray (2004)  posent les 
axiomes suivants qui permettent d’obtenir une forme particulière de  P(F) : 

A1- Si une distribution est constituée d’une seule densité fondamentale, alors une 
compression de cette densité n’accroît pas la polarisation. 

54 On obtient une densité g de la forme  pf ,  f(y-x) ou f(y+x) 
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A2- Si une distribution symétrique est composée de trois densités fondamentales déduites 
d’un même noyau, avec des supports mutuellement disjoints, alors une compression 
symétrique des deux densités latérales ne réduit pas la polarisation. 
A3- Si une distribution symétrique est composée de quatre  densités fondamentales déduites 
d’un même noyau, avec des supports mutuellement disjoints, un glissement latéral, en sens 
opposés, des deux  densités du milieu accroît la polarisation. 

A4- Si on a  P(F) ≥ P(G) et p un réel positif,  alors P(pF) ≥ P(pG). 

Une mesure P satisfait ces axiomes si  elle est proportionnelle à la valeur : 

Pα(F) ≡ ∫∫ −+ dydxxyyfxf )()( 1 α                 (2) 

Le paramètre  α est compris entre 0,25 et  1.  

Cette mesure de la polarisation est un cas limite, tout comme le cas d’une polarisation sociale 
pure, où les entreprises ne sont distingués que par leur appartenance à des groupes 
socioéconomiques différents. Dans DER (2004), les auteurs montrent que des formes hybrides 
de la polarisation peuvent exister en combinant ces deux cas extrêmes.  

5.2.3 Décomposition de l’inégalité  

 

La littérature sur la décomposition des indices d’inégalité est foisonnante, notamment sur 
l’indice de Gini. On peut citer entre autres, les travaux de Lerman et Yitzhaki (1985) ou de 
Lambert et Aronson (1993.) En plus de la décomposition en groupes qui nous intéresse dans 
ce travail, il existe une autre façon de décomposer l’indice, en particulier selon ses sources. 
Sur les données camerounaises Araar (2006) a présenté différentes méthodes de 
décomposition par groupes ou par composantes du performances,  dont celle de Shapley que 
nous nous proposons d’utiliser pour notre travail. 

La valeur de Shapley a été initialement utilisée dans la théorie des jeux coopératifs et 
Shorrocks (1999) l’a appliqué à la décomposition des indices caractéristiques des distributions 
de niveaux de vie. Montrons les fondements conceptuels avant de voir comment la méthode 
s’applique dans l’analyse des distributions de ressources55. 

5.2.3.1  Principe de base 
 

Considérons d’abord  l’ensemble N constitué de n entreprises, avec une  distribution des 
performances dont l’indice d’inégalité I. L’idée est qu’elles se partagent la responsabilité de la 
valeur finale de cet indice. Le modélisateur va considérer que les entreprises peuvent se 
regrouper en des sous-groupes S de N.  Pour chaque S,  la fonction caractéristique v(S) 
mesure la part de l’indice due à S sans l’intervention des éléments qui sont n’appartiennent 
pas à  S. Le problème est de pouvoir répartir la valeur de l’indice entre ces entreprises.  

En considérant l’entreprise i, sa contribution permet d’établir son influence sur l’indice. Cette 
contribution est la moyenne pondérée de ses contributions marginales (v(S-{i})-v(S)) dans 
tous les sous groupes S où il peut faire partie. Supposons que les n entreprises  sont classés 

55Pour l’approche directe à partir de la théorie des jeux, voir Araar (2006)  
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aléatoirement selon un ordre σ = {σ1, σ2, …., σn} et qu’elles sont successivement retirés dans 
cet ordre. Si  l’ensemble S comporte s éléments, son effet  v(S) n’est obtenu que lorsque les s 
premiers éléments de σ sont exactement ceux S. Il est donc naturel d’estimer le poids de S par 
la probabilité que cet événement se réalise. Cette probabilité est s!(n-s-1)!/n!.  Ce principe de 
contributions marginales peut s’appliquer à la décomposition d’un indice d’inégalité si l’on 
tient compte non plus des entreprises, mais des groupes qu’elles forment selon leurs 
caractéristiques socioéconomiques.  

5.2.3.2 Application à l’inégalité 
 

L’approche s’applique à l’indice G de Gini lorsque l’on considère les groupes de populations. 
La valeur de l’indice est maintenant déterminée par l’ensemble des n groupes  Xj avec j∈J = 
{1, 2,…,n}. La détermination des contributions de ces groupes se fait selon une procédure 
d’élimination séquentielle. Il faut les classer dans un ordre quelconque d’élimination, et le fait 
d’enlever certains groupes fait apparaître des sous-ensembles  S.  

Soit G(S) la valeur prise par l’indice G lorsqu’il ne dépend que des éléments Xj de S.  

La décomposition qui  donne la contribution Cj de chaque groupe j, doit être symétrique afin 
que cette dernière soit indépendante de l’ordre d’apparition du groupe. Elle doit aussi être 
exacte et additive, ce qui signifie que la somme de ces Cj doit donner G.  

La contribution de chaque groupe j à l’indice  s’interprète comme son effet marginal espéré 
lorsque l’on considère tous les chemins possibles d’élimination des groupes. En posant  : 

{ } )()()( SGjSGSG j −∪=∆ , la contribution de j est : 

{ }
)(

!
!)!1(1

0
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−

=

        (3) 

Les résultats de l’application seront analysés dans la section suivante. Nous utilisons les taux 
de valeur ajoutée à la place des ressource, comme mesure de la performance, s dans les 
applications numériques, considérant qu’elles reflètent mieux les niveaux de performances 
des entreprises et sont moins sujettes à la volatilité.  Les commentaires des résultats suivent 
dans la deuxième sous section. 

5.3. Analyse empirique de la polarisation et de l’inégalité 

Les groupes qui font l’objet de notre étude sont définis par la taille des entreprise, leurs zones 
d'activités et leur types (formel ou informel).  

5.3.1 Analyse de l’inégalité 

Les inégalités sont très fortes et ont même cru entre 2011 et 2012, l'indice de Gini passant de 
0,68 à 0,75. L'évolution des inégalités est confirmée graphiquement avec les courbes de 
Lorenz. 
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Tableau 27 Inégalité et polarisation du taux de valeur ajoutée des entreprises 

Année  GINI Foster 
Wolfson 

DER (alpha =0,5) 

Aliénation Identification Corrélation  

2011 0,688424 0,442144 0,688424 0,85467 -0,315525 

2012 0,753486 0,451714 0,753486 0,969763 -0,35041 

Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Il apparait qu'en 2011, les inégalités de performances sont plus fortes dans le secteur informel 
que dans le secteur formel (0,51 contre 0,66) et au niveau global, c'est le formel qui contribue 
le plus à ces inégalités. Il fut noter que la part du secteur informel dans le  taux de VA global 
est relativement élevée (84%).  Pour l'année 2012, la situation s'inverse. Le formel devient 
plus inégalitaire, bien que sa pat dans la population totale reste sable et que sa part dans le 
taux de VA global soit plus beaucoup plus élevée qu'en 2011 (39% contre 15%). Néanmoins, 
sa contribution à l'inégalité est faible.  

Tableau 28 contribution de chaque type d’entreprise à l’indice de Gini pour l’année 2011 

Type 
d’entreprise GINI 

Part dans 
la 
population 

Part dans 
le taux de 
VA 

Contribution 
absolue à 
l'indice 

Contribution 
relative à 
l'indice 

Formel 0,5147 0,501 0,1556 0,0401 0,0583 

Informel 0,6616 0,4971 0,8432 0,2773 0,4028 

Population 0,6884 1 1 0,6884 1 

Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
Tableau 29 contribution de chaque type d’entreprise à l’indice de Gini pour l’année 2011 

Type 
d’entreprise GINI 

Part dans 
la 
population 

Part dans 
le taux de 
VA 

Contribution 
absolue à 
l'indice 

Contribution 
relative à 
l'indice 

Formel 0,5147 0,501 0,1556 0,0401 0,0583 

Informel 0,6616 0,4971 0,8432 0,2773 0,4028 

Population 0,6884 1 1 0,6884 1 

Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Selon la taille des entreprises, on constate une très forte inégalité du taux de valeur ajoutée au 
sein des TPE.  
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Tableau 30 Décomposition de l’indice de Gini en fonction de l’hétérogénéité des taux de 
valeurs ajoutés entre et à l’intérieur des types d’entreprise  

  

DER (alpha =0,5)   

Within Between Overlap 

2011 0,4611 0,4437 0,0952 

2012 0,4775 0,1019 0,4206 

 

5.3.1 Analyse de a polarisation 

La polarisation et la bipolarisation ont suivi la même tendance à la hausse, que les inégalités 
entre 2011 et 2012. La polarisation intragroupe est restée stable entre 2011 et 2012 de même 
que la polarisation intergroupe. Elles sont respectivement 0,41 et 0,58.  

Tableau 31 Décomposition de l’indice de DER en fonction de l’hétérogénéité des taux de 
valeurs ajoutés entre et à l’intérieur des types d’entreprise 

  
DER (alpha =0,5) 

Intra-groupe Inter-groupe 

2011 0,417 0,583 

2012 0,464 0,536 

Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
Tableau 32 contribution de chaque type d’entreprise à l’indice de DER pour l’année 2011 

Type 
d’entreprise 

Poids dans 
population 

Poids dans le taux 
de valeur ajoutée 

Indice de 
polarisation 

Formel 0,501 0,156 0,285 

Informel 0,497 0,843 0,472 

Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
Tableau 33 contribution de chaque type d’entreprise à l’indice de DER pour l’année 2012 

Type 
d’entreprise 

Poids dans 
population 

Poids dans le taux 
de valeur ajoutée 

Indice de 
polarisation 

Formel 0,464 0,39 0,672 

Informel 0,534 0,609 0,421 

Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Selon les secteurs d'activités la polarisation est plus forte dans le secondaire que le primaire et 
dans le tertiaire en 2011. En 2012 cette tendance s'est renforcée avec une plus forte 
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polarisation du secondaire de 0,60 à 0,75. La polarisation du primaire s'est accrue tandis que 
celle du tertiaire a largement régressé, passant de 0,3 à 0,28.  

La décomposition des indices 

Une décomposition des indices en fonction de l'hétérogénéité des taux de VA montre qu'en 
2011, les inégalités intra-entreprises ont presque autant de poids que celles intragroupes (0,46  
et 0,47). Mais en 2012, il y a une grande différence car ce sont les inégalités intragroupes qui 
ont le plus expliqué l'inégalité globale. 

Inégalité selon les zones: En 2011, les inégalités entre les entreprises sot fortes dans la 
capitale (0,77). Elles sont beaucoup moins fortes à Saint Louis et Thiès. Néanmoins, après 
Dakar, c'est la région de Thiès qui contribue la plus aux inégalités. En 2012, la tendance n'a as 
changé, sauf que l'inégalité s'est accentuée à Dakar.  

Tableau 34: contribution des villes à l’indice de DER pour l’année 2011 

Group Poids dans 
population 

Poids dans le taux 
de valeur ajoutée 

Indice de 
polarisation 

Dakar 0,474 0,714 0,525 

Thiès 0,306 0,17 0,265 

Saint-louis 0,218 0,115 0,317 

Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Tableau 35: contribution des villes à l’indice de DER pour l’année 2012 

Group Poids dans 
population 

Poids dans le taux 
de valeur ajoutée 

Indice de 
polarisation 

Dakar 0,466 0,769 0,652 

Thiès 0,289 0,122 0,267 

Saint-louis 0,244 0,108 0,309 

Source : Calculs à partir des données d'enquête du LAREM 
 

Polarisation selon les zones: De même, la polarisation est restée très forte à Dakar (0,52) par 
rapport aux autres régions. on note qu'elle suit exactement la même répartition que les 
inégalités, en 2011. L'année suivante, la polarisation a légèrement fléchi à St Louis, passant de 
0,31 à 0,3. Mais elle s'est fortement accrue à Dakar, passant à 0,65. 

Conclusion 

Une distribution de ressources polarisée montre une tendance à la formation de groupes plus 
ou moins homogènes et dont les niveaux de performances sont différents. L’analyse des 
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sources et des formes de la polarisation  permet de savoir quels sont les risques de frustration 
et d’exclusion des groupes,  qui résultent d’une répartition polarisée. Elle montre plus 
particulièrement les phénomènes économiques qui justifient la polarisation et précise les 
mesures qu’une autorité doit prendre pour éviter les pertes de compétitivité et de combativité 
des entreprises. 
Dans ce travail, nous avons d’abord étudié l’évolution de la polarisation des performances des 
entreprises au Sénégal et des inégalités, entre les années 2011 et 2012. Nous avons ensuite 
comparé les variations dans le temps, des inégalités et de la polarisation, définies pour la 
population totale et pour les groupes d'entreprises. C’est avec l’indice défini dans DER (2004) 
que nous avons estimé les degrés de polarisation au sein des entreprises. 
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Annexes 

Complément tableau 6: Répartition des UPI 

 
Extraction 

(Mine, 
Carrière) 

Fabrication de 
produits 

alimentaires, 
boissons 

Branches 
Manufacturières 

Eau, 
Electricité 

et Gaz 

Bâtiments 
et Travaux 

Publics 
Commerce Restaurants 

et Hôtels Transport 
Au  

Serv  
marc  

 

 31,8% 33,9% 33,6% 44,5% 20,0% 33,2% 52,4% 28,7%   

 17,5% 13,4% 18,8% 0,9% 6,2% 10,8% 9,7% 14,3%   

 2,2% 1,6% 1,1% 1,0% 3,2% 2,6% 4,4% 2,7%   

 3,8% 3,0% 1,9% 7,2% 3,8% 1,8% 4,6% 2,5%   

 2,2% 3,4% 3,1% 0,0% 13,1% 3,4% 2,3% 8,7%   

 1,1% 1,1% 1,8% 0,0% 2,4% 1,5% 0,0% 2,0%   

 1,1% 0,8% 1,6% 0,0% 0,6% 2,0% 4,0% 0,2%   

 3,2% 3,9% 3,5% 5,2% 6,3% 5,8% 0,1% 4,2%   

 2,6% 9,2% 4,6% 0,6% 2,6% 4,5% 2,6% 1,0%   

 7,9% 8,3% 6,3% 4,2% 7,9% 4,6% 4,6% 11,9%   

 5,3% 0,6% 0,3% 0,4% 0,6% 0,1% 0,9% 0,2%   

 5,2% 3,8% 3,9% 7,6% 5,1% 1,5% 5,7% 3,4%   

 8,7% 9,4% 12,4% 23,4% 21,5% 27,1% 5,5% 15,6%   

 7,3% 7,5% 7,0% 4,9% 6,9% 1,1% 3,1% 4,5%   

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1   
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