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I.

Architecture globale de l’OCD

Axes thématiques

Rubriques

Indicateurs composites
Chocs

Vulnérabilité économique
Degré d'exposition aux chocs

Risques relatifs à l'intensification des chocs récurrents
Vulnérabilité environnementale
Risques de chocs progressives

Vulnérabilité

Conflits armés internes
Criminalité
Stabilité socio-politique et violence

Terrorisme

Violences politique

Transport et logistique
Infrastructures
OCD
Télécommunication et électricité

Taille et dynamique
Marché
Attractivité

Demande potentielle

Capital humain
Capital humain et financier
Capital financier

Gouvernance politique
Gouvernance politique et économique
Gouvernance économique
Compétitivité macroéconomique
Compétitivité prix

Compétitivité produit

Facteur effectif de conversion net de productivité et ajusté des rentes
Indice du TCER moyen pondéré (principaux agricoles et manufacturés)
Indice du TCRI moyen pondéré (principaux agricoles et manufacturés)

Indicateurs simples
Victimes de désastres naturels
Instabilité de la production agricole
Instabilité des exportations
Taille de la population
Concentration des exportations
Part de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche dans le PIB
Inondations dues à la montée du niveau de la mer ou à la fonte des glaciers
Accroissement de l'aridité
Précipitations (chocs)
Températures (chocs)
Cyclones
Décès dus aux conflits armés internes
Déplacés
Homicides
Incidents terroristes
Décès dus au terrorisme
Blessures dues au terrorisme
Assassinats
Purges
Emeutes (nombre)
Indice de performance logistique (LPI)
Indice de connectivité aux ports
Distance au port le plus proche
Densité des routes non désertiques
Pourcentage de routes bitumées
Accès internet
Accès à la téléphonie mobile
Accès à l'électricité
Fiabilité de la fourniture en électricité
Taille du marché national (log du PIB)
Taille du marché régional (log du PIB)
Taux de croissance annuel moyen du PIB national sur 5 ans
Taux de croissance annuel moyen du PIB régional sur 5 ans
Pourcentage de la population vivant au-dessus de la ligne de pauvreté
Stock d'IDE par habitant
Taux d'alphabétisation
Taux de scolarisation brut au secondaire
Ratio élèves par enseignant
Taux de mortalité des moins de 5 ans
Obtention de prêts
Capitalisation boursière
Crédit intérieur au secteur privé
Stabilité politique
Participation et redevabilité
Droits politiques et individuels
Qualité de la règlementation
Facilitation des affaires
Efficacité des pouvoirs publics
Facteur effectif de conversion net de productivité et ajusté des rentes
Indices de TCER des principaux agricoles et manufacturés exportés
Indices de TCRI des principaux agricoles et manufacturés exportés
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II.

Les axes thématiques de la compétitivité durable

L’OCD est structuré autour de trois piliers ou axes thématiques de variables en
interaction et caractérisant l’aptitude de chacune des économies africaines à s’intégrer à
l’économie mondiale. La représentation schématique ci-dessous les met en évidence avec les
pondérations des différentes rubriques de construction. Une procédure d’agrégation n’allant
pas de soi, un indice global synthétique de la compétitivité durable n’est pas construit. La
démarche de la pondération est en revanche proposée pour chacun des trois piliers sur
lesquels on revient en détail dans les sous-sections suivantes.
Figure 1: La compétitivité durable et ses composantes

1. Les éléments de vulnérabilité aux chocs
Les éléments de l’indice de vulnérabilité dont on tient compte dans l’OCD sont de
trois ordres que l’on retrace sur le graphe ci-dessous. Le système de pondération est défini
sous une forme qui affecte 60% du poids total aux vulnérabilités économiques de caractère
structurel et 20% aux facteurs environnementaux ou les violences sociétales qui relèvent
généralement de tendances longues, le cas échéant d’évènements épisodiques comme les
révolutions ou changements de régime.
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Figure 2: La diversité des facteurs de vulnérabilité

1.1. Les vulnérabilités économiques

Le premier bloc thématique reflète la rubrique des vulnérabilités économiques qui sont
autant de facteurs ayant pour effet d’altérer la durabilité potentielle des performances.
L’efficacité de l’action publique sur ces variables s’inscrit dans la durée. On est là sur des
facteurs fortement exogènes, peu évolutifs sur des horizons courts. Cette dimension rencontre
assez largement l’expression des problèmes du sous-développement avec lesquels les
économies africaines doivent encore compter. Ces dernières sont en effet dans la gestion du
risque et de l’incertitude, dépendantes d’un système productif peu diversifié, exposées aux
caprices de la nature et des marchés internationaux, aux violences sociétales qui peuvent être
associées aux frustrations qu’engendre la pauvreté.
La vulnérabilité économique reprend en partie les variables utilisées par les Nations
unies pour dresser la liste des Pays les Moins Avancés (PMA), liste largement composée de
pays africains. Deux types de vulnérabilités sont considérés. Il y a d’abord celles qui résultent
de l’exposition à ces phénomènes en raison même des variables structurelles qui qualifient les
PMA ; il y a ensuite les variables de chocs qui traduisent des situations de crise interne, c’est
le cas des désastres engendrés par les éléments naturels, ou externe, comme par exemple les
effets des instabilités d’exportation de matières premières dont la responsabilité incombe à la
dynamique propre du marché mondial. Dans ces pays, la gestion des chocs revêt une ampleur
particulièrement importante du fait de la concentration de la production et des exportations sur
des activités primaires. Les variables d’exposition et de chocs sont donc dommageables à la
compétitivité de long terme des économies.
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Figure 3: Les canaux de transmission de la vulnérabilité économique

Les chocs sont source de risques et d’incertitudes, de difficultés des agents publics et
privés à faire face à une gestion efficace, ce que traduit de facto la capacité de résistance ou de
résilience. Les indicateurs considérés ici sont au nombre de 6 sur les 8 qui servent à définir et
calculer l’Indice de Vulnérabilité Economique (EVI) des Nations unies. Les facteurs associés
à l’indice d’exposition sont au nombre de trois : taille de la population, souvent faible ;
concentration des exportations de marchandises, souvent forte ; part de l’agriculture, de la
pêche et de l’activité forestière dans le PIB, généralement élevée. Les indices de chocs sont
quant à eux pris en compte à travers des évènements relevant davantage de l’incertitude. Il
s’agit en l’occurrence des victimes dues aux catastrophes naturelles inattendues, mais
également de l’instabilité de la production agricole ou des exportations de biens et services (P.
Guillaumont 2015a).
La mesure de la concentration des exportations est dérivée d'un indice de HerfindahlHirschmann appliqué aux exportations de marchandises (hors services) suivant la
classification CTCI à « trois digit ». Un niveau élevé de concentration est associé à un score
proche de 1. La formule de calcul est la suivante :

Hj =

𝑥 2
1
√∑𝑛𝑖=1 ( 𝑖 ) − √
𝑋𝑗
𝑛
1
1 − √𝑛

𝑋𝑗 représente les exportations du pays j, 𝑥𝑖 est la valeur des exportations des produits i, et n le
nombre de produits (classification CTCI).
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Les deux instabilités sont quant à elles calculées à partir de la relation ci-dessous où le
résidu d’estimation capte ce qui n’est pas anticipable. Le logarithme de la production agricole
(Y) est, par exemple, régressé, par pays i, sur un trend déterministe T et la variable endogène
retardée :
𝐿𝑜𝑔 𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽. log 𝑌𝑡−1 + 𝛾. 𝑇 + 𝑢𝑡
La racine carrée de l’écart quadratique moyen de l’estimation est utilisée comme mesure de
l’instabilité agricole et s’exprime comme suit :
𝑢𝑡2
𝑌𝑡
√
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é𝑡 = 100 ×
(𝑘 + 1)
∑𝑡𝑡−𝑘

Comparativement à l’indice de vulnérabilité des Nations-Unies, les deux indicateurs
non retenus sur les six considérés sont l’éloignement des marchés et le pourcentage de la
population vivant en zones de basses altitudes et de ce fait fragilisée par la montée des eaux ;
deux caractéristiques qui sont reprises ailleurs avec les autres formes de la vulnérabilité.

1.2. Les chocs climatiques

Ces vulnérabilités ne sont que partiellement prises en compte au niveau des
phénomènes d’instabilité provoqués par les chocs économiques dont il a été question
précédemment. La mesure proposée reflète des chocs exogènes, c’est à dire des variations qui
ne sont pas le fait de la politique interne d’un pays et qui sont bien sûr en lien avec le climat.
L’indicateur utilisé est celui de la FERDI (Guillaumont et al, 2015 ; Guillaumont, 2016). Il
distingue les chocs progressifs, c’est à dire plus ou moins associés à des mouvements longs
sans être pour autant de caractère linéaire et les risques inhérents à des chocs aléatoires
récurrents et dont l’intensité semble de plus en plus prononcée. Les composantes de cet
indicateur de vulnérabilité physique au changement climatique (IVPCC) ne sont pas
forcément indépendantes l’une de l’autre (Cf., Guillaumont 2015). Les risques attachés aux
chocs progressifs concernent les inondations occasionnées par la montée du niveau de la mer
ou la fonte des glaciers ainsi que l’accroissement de l’aridité. Les chocs récurrents sont quant
à eux associés à l’état des précipitations, aux températures, mais également aux cyclones. Ces
vulnérabilités affectent le potentiel productif et donc la compétitivité des pays africains.
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Figure 4: La variété des sources de la vulnérabilité environnementale

1.3. Les violences socio-politiques

Ces violences internes sont saisies à travers le travail conduit à la FERDI par
Feindouno, Goujon et Wagner (2016). Elles affectent la capacité à générer des performances
en faisant naître notamment de l’incertitude sur la rentabilité des investissements. Elles sont le
produit de différentes manifestations dont certaines sont liées au mode de répartition des
richesses qui est influencé par les décisions publiques, liées également aux violences
politiques qui reflètent la cohésion sociale et l’acceptation de valeurs par la population. Ces
vulnérabilités sont à la fois cause et conséquence de la fragilité des Etats africains, de leurs
difficultés à faire face à une gestion sociale et économique efficace, fragilité également sur le
respect des frontières et de la souveraineté.
La rubrique des violences socio-politiques est appréhendée à travers une moyenne
pondérée de quatre indicateurs composites. Dans la logique qui sous-tend l’OCD, l’évaluation
des phénomènes est fondée sur des données quantitatives qui sont préférées aux appréciations
et jugements d’experts qui véhiculent nécessairement plus d’arbitraire. Considérée comme
une démarche analytique plus adéquate, la nature de cette information ne relève pourtant pas
du « fait brut » ou de l’« évènement en soi ». On se doit également d’assumer une part de
subjectivité. La rubrique relève encore du « construit » avec une collecte d’information qui
peut ne pas être exhaustive, une typologie des violences qui restera discutable avec des
difficultés évidentes pour classer, pondérer, rattacher les évènements qui entrent dans le
champ de chacun des indicateurs composites. La distinction entre chacune de ces sources de
vulnérabilités peut ne pas aller de soi. L’usage de la même pondération pour chacun des
indicateurs composites signifie que chacun d’eux produit le même effet sur le bien-être, une
hypothèse que d’aucuns pourront juger audacieuse, discutable, car non vérifiable.
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Figure 5: La vulnérabilité dans sa relation aux violences sociétales

Comme indiqué, les Vulnérabilités de caractère socio-politique et violences sont
associées à quatre rubriques conflits armés internes, homicides, actes de terrorisme, violences
politiques. Toutes ont pour effet d’altéter l’intégrité physique et parfois même de provoquer
la mort de ressortissants nationaux. On prend d’abord en compte les conflits armés qui sont
souvent l’expression de la lutte pour le contrôle des rentes, de querelles intestines souvent à
connotations éthniques qui suscitent des déplacements de populations fuyant l’insécurité de
leur situation. La manifestation du terrorisme prend également un relief particulier dans un
contexte de montée des intolérances, de frictions confessionnelles et concurrences sur le fait
religieux. Du Maghreb au Mashrek, sur toute la bande sahélienne, d’Ouest en Est, mais aussi
en Afrique centrale, rares sont les sous-régions épargnées par la récurrence de ces
phénomènes meurtriers. Troisième indicateur composite, les violences politiques dans des
contextes où la démocratie n’est pas implantée, contestée dans son principe ou dans son
effectivité. Enfin, quatrième et dernière composante, la criminalité dans la socité civile que
l’on peut appréhender statistiquement par le taux d’homicides.

2. Les facteurs de l’attractivité économique
Le second pilier ou axe thématique de l’OCD est l’attractivité que l’on définit comme
la capacité à attirer des activités économiques et des facteurs de production mobiles,
notamment les investisseurs et capitaux étrangers. L'attractivité est assimilable à une
performance du territoire que l’on évalue à l’aune de quatre rubriques : marché, capital
humain et financier, infrastructures, gouvernance politique et économique. Chacune de ces
rubriques est-elle même définie en fonction d’indicateurs simples et composites.
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Figure 6: Les composants de l’attractivité nationale

Contrairement à la thématique des vulnérabilités, l’exogénéité est ici moins évidente,
Les rubriques sont en effet sensibles à la politique économique et à la gouvernance publique.
Ces influences sont à l’origine de la différence que font les géographes entre « espace » et
« territoire ».
Partitionné en économies nationales, l’espace renvoie aux facteurs de production, à une
dotation factorielle disponible en terres, ressources naturelles, travail ou capital. La
disponibilité de ces facteurs conditionne les spécialisations économiques nationales tandis que
les mobilités internes et internationales concourent à une certaine convergence des prix selon
les prédictions du théorème d’Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS).
Le territoire est quant à lui un construit social. Cette attractivité est d’abord l’expression
d’une volonté politique, la résultante des aménagements, des actions et interactions ayant pour
objet de valoriser efficacement les ressources de l’espace, les dotations factorielles données
par la nature. On reconnaitra ici la proximité avec les notions microéconomiques ou mésoéconomiques de « clusters » ou « pôles de compétitivité » qui se sont substituées ces dernières
années à celles plus anciennes de « district » Marshallien ou de « pôles de croissance »
auxquels se référait Perroux (1958). L’attractivité d’un pays est donc associée à la facilité de
la production qui nécessite la disposition de bonnes ressources productives, une facilité des
échanges qui requiert des infrastructures en nombre et qualité suffisantes, une fluidité des
marchés et une efficacité de la logistique, mais aussi des institutions économiques et
politiques qui conditionnent les coûts de transaction et l’usage des marchés.
2.1. Taille et attractivité du marché
L’attractivité d’un marché dépend de plusieurs facteurs qui mêlent à la fois des
dimensions économiques et géographiques, la demande et l’offre de biens. La taille du Produit
intérieur est importante. Elle éclaire l’étendue de la demande, mais aussi les contraintes
d’indivisibilités d’investissements et les opportunités d’économies d’échelle qui naissent de
coûts fixes amortis sur un plus grand nombre d’unités produites. Bien que le processus de
globalisation aplanisse théoriquement les écarts d’efficacité économique associés aux
différences de taille, notamment par le renforcement des spécialisations dans des marchés plus
ouverts, il n’en demeure pas moins que ces phénomènes sont davantage stimulés dans les
11

grands marchés nationaux où les dynamiques de sous-traitance sont plus affirmées, facilitant
la décomposition des processus de production et assurant ce faisant une meilleure capacité à
l’optimisation des coûts.
En présence de produits standards sur lesquels il existe une technologie de référence
aisément accessible, le profit est en partie déterminé par le volume de la production. Si le
marché national est à cet égard important, celui de la sous-région ne peut être ignoré. Un
environnement immédiat constitué de « petits » pays ne confère pas les mêmes opportunités
qu’un environnement de proximité fait de « grandes » économies. La rubrique du « Marché »
prend en compte ce facteur de stimulation de l’activité que peut conférer l’espace régional.
Pour ce faire, pour chaque pays africain, le logarithme du PIB des pays contigus est pondéré
par l’inverse de la distance kilométrique entre la capitale et celles de ses voisins immédiats.
Ces distances sont retenues, car elles relient les principaux centres de concentration des
populations et activités économiques.
Dans un raisonnement plus rigoureux, il conviendrait de compléter l’information que
donnent les kilomètres avec les distances institutionnelles. Les travaux empiriques autour des
modèles de gravité ont en effet montré que les échanges croissent avec le degré d’intégration
régionale des économies. L’absence de frontières commerciales entre les huit pays de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) est en l’espèce un avantage
comparativement aux échanges avec les sept autres pays de la sous-région, membres de la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), et a fortiori avec
ceux en dehors de tout contexte de régionalisation. Si l’influence des phénomènes
institutionnels est avérée, leur impact ne peut-être toutefois capté que par l’utilisation d’une
économétrie sophistiquée qui n’est pas dans la logique de construction des indicateurs simples
proposés par l’OCD. Pour résumer la modalité de calcul de la taille du marché, ce dernier est
constitué à 80% par le score du logarithme du PIB national et à 20% par celui des pays
limitrophes.
Outre la taille, la dynamique du marché a également de l’importance. Pour une taille
donnée, les opportunités sont a priori d’autant plus importantes que la croissance du pays et
de ses voisins est plus soutenue. Pour intégrer cette dimension dynamique dans la rubrique,
les taux de croissance annuels moyens des PIB réels sur 5 ans ont été considérés avec une
pondération de 80% pour le pays d’intérêt, 20% pour les pays limitrophes. Pour ces derniers,
les taux de croissance ont été pondérés par la taille relative des PIB dans le sous-ensemble
régional de proximité. Comparativement à la taille absolue des PIB, les taux de croissance
étant beaucoup plus faiblement dispersés que ne le sont les niveaux de Produits, il n’a pas été
procédé à un ajustement pour tenir compte des distances kilométriques. A ces dimensions
relatives à la taille sont ajoutées des indicateurs de qualité de la demande globale et de son
degré de solvabilité dans la population tel que figuré sur le graphe ci-dessous.
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Figure 7: La dimension du marché

Le même PIB ne produit pas le même impact selon la manière dont il est distribué
dans la population. Une distribution fortement inégalitaire va probablement de pair avec un
Produit par tête moyen qui surestime le niveau de demande potentielle. Un des exemples les
plus frappants est celui de la Guinée Equatoriale dont le PIB par tête, plus de 15 000 dollars
en 2014, est l’un des plus hauts d’Afrique, comparable à celui du Portugal et de la Grèce,
mais avec des inégalités de répartitions qui font que 75% de la population est encore dans un
état de privation absolue. La Guinée Equatoriale est 136ième sur les 187 pays que compte
l’Indice du Développement Humain (IDH) du PNUD. Pour incorporer les effets de
répartition, le pourcentage de la population situé au-dessus de la ligne de pauvreté des Nations
unies a été retenu. Le seuil de référence est le minimum de 1,5 dollar de ressources par jour et
par habitant, base au-delà de laquelle on approxime une classe « moyenne et fortunée ». Aux
variables précédentes, on ajoute à la rubrique le stock d’investissements directs étrangers.
Toute chose égale par ailleurs, les IDE se combinent généralement avec la présence d’une
population étrangère qui constitue une opportunité pour le niveau et l’évolution de la demande
interne.
2.2. Le capital humain et financier
Les travaux sur la croissance endogène ont mis en évidence les effets du capital
humain sur la performance à long terme. Ces effets passent par un certain nombre de variables
qui caractérisent à la fois le niveau de formation et de santé de la population. Comme pour
toutes les rubriques qui participent de la mesure de la compétitivité durable, il convient bien
sûr que les variables sélectionnées qualifient convenablement le phénomène à observer et
soient disponibles pour le plus grand nombre de pays de manière à ce que le champ de
couverture des comparaisons internationales soit le plus large possible. En suivant ces
contraintes, quatre indicateurs simples de capital humain sont retenues dont trois reflètent
l’éducation, la quatrième se rapportant à la santé.
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Le taux d’alphabétisation des adultes et le taux de scolarisation brut donnent des
indications fiables sur le pourcentage de population ayant reçu une formation propre à
valoriser l’utilité sociale au-delà des capacités qu’elles confèrent à l’individu dans le choix de
ses modes de fonctionnements. D’autres variables auraient pu être utilisées, notamment le
pourcentage du budget de l’éducation allant à la formation professionnelle. Il s’agit toutefois
d’une variable trop faiblement documentée par l’UNESCO pour dresser des comparaisons sur
une large base continentale. Le ratio du nombre d’élèves par enseignant complète
l’information sur l’éducation en apportant une touche plus qualitative. Les revues critiques sur
les objectifs du millénaire (MDGs/OMD) et les réflexions autour de la définition des
nouveaux objectifs du développement durable (ODD) ont clairement montré les dangers à ne
percevoir la problématique de l’éducation que sous une forme quantitative. On ne sous-estime
pas toutefois les imperfections du ratio retenu. Les maîtres ne sont pas toujours là où on les
attend et l’inscription d’un élève ne vaut que par sa présence effective à l’école…
Un seul indicateur de santé figure dans cette évaluation du capital humain, en
l’occurrence le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Ce taux est compatible avec
une interprétation plus large que ce qu’il mesure. Il est souvent considéré comme un proxy de
l’état sanitaire d’une population, des conditions économiques et sociales qui influencent la
productivité du travail. Une nouvelle fois, si l’indicateur n’est pas sans limite, un des
avantages reconnus par le Comité pour les politiques de Développement des Nations unies
(CDP) est qu’il est facilement disponible. Sa mesure est par ailleurs l’une des mieux
documentées dans le registre des variables sur la santé des individus.
En regard de la problématique de la compétitivité, si le capital humain a de
l’importance, la possibilité pour les entreprises d’accéder au financement n’en a pas moins.
Ce dernier conditionne le niveau du fonds de roulement, c’est-à-dire la capacité à disposer de
capitaux durables pour financer l’activité et son développement, à faire face aux contraintes
de liquidité et d’instabilité de l'environnement. Il conditionne l’investissement, le capital
physique par tête et par suite, la productivité globale des facteurs qui impacte la compétitivité
(Cf., Levine, Loayza et Beck, 2000). La faiblesse du niveau développement est généralement
perçue comme un obstacle au financement du système productif. Au niveau
microéconomique, les questions informationnelles se posent du fait du petit nombre des
organisations marchandes qui se plient à la tenue régulière d’une comptabilité formelle
dûment certifiée par des commissaires aux comptes. L’accès au financement est donc
problématique avec des responsabilités partagées. La frilosité du système bancaire a tôt fait
d’être légitimée par les imperfections du marché, par les problèmes informationnels dont
l’entrepreneur n’est pas exempt de responsabilités. L’insuffisance d’accès au capital plus que
son prix est donc un facteur d’affaiblissement de la position compétitive des entreprises
africaines. L’inefficacité du marché altère l’attractivité du territoire, notamment pour les PME
qui n’ont pas accès à des sources de financements extérieurs et qui ont souvent mobilisé
l’essentiel des ressources à travers une épargne personnelle ou des apports des parents et amis.
Les indicateurs considérés pour cette rubrique sont au nombre de trois (Cf., Figure 8).
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Figure 8: Les facteurs de capital humain et financier

Il y a d’abord l’évaluation de la facilité d’obtention de prêts telle que mesurée par le
Doing Business de la Banque mondiale. La protection des emprunteurs et prêteurs est évaluée
à travers le degré de facilitation des prêts par le dispositif juridique en place en matière de
nantissement et de faillite, mais également par la couverture, l’étendue et le degré de partage
des informations sur les prêts consentis au niveau des agences d'évaluation, les bureaux ou
registres de crédit.
Il y a ensuite le crédit intérieur alloué au secteur privé que l’on exprime en
pourcentage du PIB. Ces crédits englobent les ressources financières apportées aux ménages
et aux entreprises sous forme de prêts, d’achats de titres autres que ceux relevant du capital
social, de crédits commerciaux et autres créances, le cas échéant le crédit aux entreprises
détenues en partie ou en totalité par l’État. Le regard sur le seul secteur privé permet de mettre
en lumière le rationnement du crédit. Celui-ci peut être associé à des problèmes
informationnels engendrant des inefficacités de marché ou d’éviction du secteur productif en
raison d’un comportement de l’Etat qui préempterait ces ressources pour couvrir l’impasse
budgétaire.
Il y a enfin, troisième et dernier indicateur, la valeur de capitalisation boursière
rapportée au PIB. Elle exprime le degré de sophistication du marché financier, et d’une
certaine manière, la confiance envers une partie des entreprises. La capitalisation boursière est
probablement d’un contenu informatif supérieur à ce qu’elle signifie d’emblée. Le fait est
qu’elle est aussi un marqueur de la plus ou moins grande facilité de contractualisation sous
forme d’émissions d’emprunts obligataires de quelques grandes entreprises.
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2.3. Les infrastructures

Si les modèles de croissance endogène ont pointé le rôle du capital humain dans les
dynamiques de rattrapage et de convergence, ils ont aussi souligné l’action non moins
décisive des infrastructures qui influencent la compétitivité par le prix de services publics,
mais également par les quantités et qualités des prestations associées (Barro, 1990). La
distribution de l’énergie, l’usage des routes et des nouvelles technologies de l’information ont
pour effet d’induire des externalités qui agissent positivement sur la productivité des
entreprises en diminuant leurs coûts. Le premier bloc de variables auquel se réfère cet
indicateur composite est celui du transport et de la logistique. L’intégration à l’économie
mondiale demande de la fluidité dans les échanges, de l’efficacité dans l’importation des
intrants qui représentent souvent plus de 50% du chiffre d’affaires des entreprises.
Les exigences en matière de compétitivité du transport et de la logistique sont bien sûr
d’autant plus fortes que les produits importés sont appelés à être réexportés, en application de
la logique d’éclatement des processus mondiaux de production. La montée dans les chaines de
valeur internationales est donc tributaire des coûts de production liés au travail et au capital,
mais également aux coûts des matières premières et autres consommations intermédiaires
généralement importées.
Pour l’émergence d’un système productif diversifié, on ne peut par ailleurs ignorer les
implications de l’abaissement tendanciel des droits et taxes à l’importation, mais aussi du coût
du transport international. Cette conjonction expose en effet davantage les productions à la
concurrence mondiale. Pour des raisons qui sont à la fois technologiques et institutionnelles,
le coût de transport international a baissé sensiblement plus que le coût du transport intérieur
africain. Le transport maritime est progressivement devenu un véritable bien échangeable
dont la baisse des prix a été tendancielle depuis les années cinquante, incorporant les
bénéfices de la conteneurisation, la taille des navires et les tonnages traités par la marine
marchande, la concurrence des compagnies maritimes dans des marchés désormais émancipés
des systèmes de « conférences » et arrangements oligopolistiques.
Depuis 1950, la productivité des grands ports mondiaux a sensiblement augmenté et
les coûts réels de transport ont été divisés par trois ou quatre (C. Coutansais, 2011). En
Afrique, le transport terrestre et la logistique intérieure sont en revanche demeurés des biens
non échangeables opérés sur des marchés souvent défaillants, influencés par l’informel et les
jeux clientélistes qui sous-tendent l’accaparement de rentes. La piètre qualité des
infrastructures routières et portuaires, ainsi que l’inefficacité de gestion des formalités
administratives renchérissent les fonctions de transport et de logistique des entreprises
africaines. La baisse du coût du transport mondial, qui a participé du processus de
globalisation, constitue un véritable défi pour les intégrations régionales du continent. Pour la
structuration des tissus industriels nationaux, dans la ligne des arguments qu’avançait Bairoch
(1965) il y a plus de 50 ans, elle diminue les avantages de la protection naturelle que conférait
la distance.
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Figure 9: Les principales infrastructures

La rubrique des infrastructures de transport et logistique est articulée autour des ports
et des routes. Une pondération de 50% est affectée à chacune des deux rubriques. La qualité
fonctionnelle des ports utilisés et des prestations de logistique est quant à elle saisie à travers
deux indicateurs, l’un publié par la CNUCED, l’autre par la Banque mondiale. On affecte une
pondération de 25% à chacun d’eux.
Pour chaque pays, l’indice de la connectivité des transports maritimes de la CNUCED
est pris en compte pour le ou les différents ports retenus. L’accès aux marchés mondiaux
dépend fortement de l’existence de liaisons de transport, de lignes maritimes régulières et
efficaces. L’indice de la connectivité appréhende ce niveau d’intégration à travers cinq
éléments: le nombre de navires qui escalent; la capacité de charge de conteneurs et le tonnage
maximal de ces navires; le nombre de services offerts; le nombre de compagnies qui
exploitent des porte-conteneurs à partir et en direction du port considéré. Les données de la
CNUCED sont reprises de Containerisation International Online et Lloyds List Intelligence.
La Banque Mondiale publie quant à elle, depuis 2007 et tous les deux ans avec la
complicité de la Turku school of Economics, un indice de logistique: Connecting to Compete:
Trade Logistics in the Global Economy, The Logistics Performance Index and Its Indicators.
Le LPI a pour objectif de déterminer, par pays et sous la forme d’un indice agrégé, la qualité
du transport, des infrastructures et du mode d'organisation de la chaîne logistique. Selon
certaines simulations qui témoignent du rôle positif de l’intégration à l’économie mondiale,
une meilleure chaîne logistique pourrait apporter, en moyenne, un gain de croissance
économique évalué à 1% du PIB et une accélération de la croissance du commerce
international de 2%.
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Le LPI 2016 classe 160 pays sur six dimensions du commerce. Les composants
retenus ont été choisis en fonction de la recherche théorique et empirique récente, de
l'expérience pratique des professionnels de la logistique impliqués dans l'expédition de fret
international. Les rubriques d’intérêt sont: l'efficacité des formalités douanières et de la
gestion des frontières, la qualité des échanges et des infrastructures de transport, la facilité
d'organiser des expéditions à des prix compétitifs, la compétence et la qualité de la logistique
des services de camionnage, d'expédition et de courtage en douane, la capacité à assurer une
bonne traçabilité des marchandises, la fréquence à laquelle les expéditions atteignent les
consignataires dans les délais attendus de livraison.
En dehors du transport maritime, qui contribue pour plus de 80% au commerce
mondial des pays africains, le maillage interne des infrastructures routières a de l’importance.
On lui donne une pondération équivalente à celle de la partie « cluster maritime » de
l’infrastructure, soit 50% répartis sur trois indicateurs : la distance au port le plus proche
(16,6%), la densité routière (16,6%) et le pourcentage du réseau asphalté (16,6%). S’agissant
de la distance au port principal de chaque capitale économique, pour les pays côtiers, on
suppose la coïncidence de sorte que la distance est égale à zéro. Pour les pays enclavés, la
distance équivaut aux kilomètres à parcourir pour atteindre le ou les ports les plus proches.
Dans certains pays, le commerce maritime est en effet éclaté sur plusieurs places portuaires.
Chacune de ces places est alors pondérée par l’importance que donnent les statistiques de
mouvements de marchandises portées à notre connaissance. Ces distances kilométriques aux
infrastructures portuaires sont comptabilisées pour 16,6% dans la sous rubrique « transport ».
Les routes conditionnent l’attractivité de la production de biens agricoles échangeables,
l’instauration des pôles de compétitivité qui conceptualisent l’aménagement du territoire et la
diversification du système productif. La connaissance des réseaux routiers nationaux dans
leurs dimensions à la fois quantitative et qualitative est un volet notable du capital
infrastructurel d’un pays. La comparaison internationale de ces réseaux est cependant une
démarche délicate.
La densité de kilomètres de routes par kilomètre carré de territoire est un des éléments
courants d’appréciation. Cet indicateur quantitatif, que l’on utilise ici par référence à la seule
superficie non désertique, pose des problèmes d’hétérogénéité de la qualité. La catégorisation
et la décomposition de l’infrastructure en ses segments de réseau ne répond qu’en partie à ce
problème. La classification des routes par l’International Road Federation (IRF) n’est en effet
que partiellement documentée. Par ailleurs, dans certains pays, les routes principales ne sont
pas nécessairement asphaltées ; elles peuvent être d’une qualité équivalente à celles qui
seraient répertoriées ailleurs comme routes secondaires ou tertiaires. Les informations sont
donc à utiliser avec précaution, en particulier dans des pays à faible niveau de revenu. Le
pourcentage du réseau asphalté est l’indicateur de qualité que l’on retient pour la partie
« routière » de la rubrique. Non seulement ce pourcentage s’interprète aisément, mais il a
l’avantage d’être accessible pour un grand nombre de pays.
Si l’OCD donne de l’information sur le transport aérien ou ferroviaire, ces deux
modalités de déplacement des marchandises ne sont pas prises en considération pour la
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construction du volet « infrastructure » de l’axe thématique attractivité. Le transport aérien,
dont l’influence s’est accrue dans les deux dernières décennies avec la libéralisation et
notamment les politiques d’ « open sky », est encore infra-marginal. La mise en marché des
biens africains exportés repose, comme indiqué plus haut, pour environ 80% sur le transport
maritime. Dans les dernières années, des pays comme l’Ethiopie ou le Kenya ont toutefois tiré
avantage de la qualité fonctionnelle et du rayonnement de leur compagnie aérienne, de
l’étendue des dessertes aussi bien pour le commerce de biens périssables, notamment les
fleurs et légumes de contre saison, que pour l’intensification également des flux touristiques.
La présence du ferroviaire, alternative au camionnage, n’est quant à elle pas
indépendante des spécialisations économiques de chacun des pays. Son intérêt existe d’abord
pour ceux qui exportent des produits pondéreux ou des combustibles sur une base régulière.
Dans les autres cas de figure, du fait des ruptures de charge pouvant impliquer la combinaison
de trois modes de transport (camion, ferroviaire, bateau), le bénéfice « privé » comparé à la
route est loin d’être évident en termes de prix. Le bénéfice « social » est le cas échéant plus
significatif en relation avec le développement durable. Le transport ferroviaire réduit en effet
les phénomènes de congestion et de pollution, deux externalités négatives particulièrement
importantes avec la route, notamment lorsque le transport est effectué par le secteur informel
avec la mobilisation de moyens « hors d’âge » et des charges à l’essieu excessives.
Le second volet des infrastructures est appliqué à l’électricité et aux
télécommunications. Dans les vingt dernières années, le premier service a pesé négativement
sur le taux de croissance de l’ensemble de l’Afrique en raison de prestations défaillantes
ponctuées par des délestages contribuant à des manques à gagner notables. La relation de
l’électricité au système productif varie évidemment selon la dépendance du secteur d’activité.
Les deux facettes du problème sous-jacent : accessibilité et qualité, sont appréhendés par deux
informations de la Banque mondiale : le taux d’accès au service de la population (World Bank
indicators) et la fiabilité des fournitures telle qu’évaluée dans le Doing Business avec une
échelle de valeur allant de 0 à 8. Les valeurs les plus élevées correspondent à une plus grande
fiabilité des approvisionnements. Ces deux dimensions, couverture de la population et qualité
de la distribution de l’électricité, sont pondérées de la même manière, soit 25% chacune. Le
reliquat de pondération (50%) est affecté aux technologies de l’information (TIC) selon le
même principe.
Pour sa part, la téléphonie (25%) a été un facteur d’élévation du bien-être des
populations à la fois par l’accessibilité au service et par la croissance que le développement du
secteur a induit depuis le début des années quatre-vingt-dix. Le « fossé » numérique de
l’Afrique avec le reste du monde n’est pas comblé, mais la téléphonie cellulaire a contribué à
le réduire dans des proportions très appréciables. Le téléphone portable a été un facteur
d’immersion dans la « société de l’information » avec l’ensemble de ses implications de
caractère social, politique, mais aussi économiques, avec notamment le développement de la
concurrence et l’accès généralisé aux conditions d’échange par le marché des biens et
services.
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Depuis une quinzaine d’années, la téléphonie cellulaire, permet d’avoir une
dynamique de couverture des territoires et une large participation des agents privés dans le
cadre d’un développement économique et financier soutenable. Les nouvelles technologies
ont été de pair avec la miniaturisation des équipements, avec la dématérialisation des
infrastructures qui ont réduit l’ampleur des phénomènes d’indivisibilités techniques qui
justifiaient le caractère public de réseaux historiques de téléphonie filaire. L’accès à la
téléphonie et à l’internet n’est donc plus un facteur aussi pénalisant qu’autrefois, mais reste
une rubrique de premier plan dans l’évaluation de l’attractivité des territoires nationaux.
L’information sur le degré d’accessibilité des populations résulte des statistiques publiées par
l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).
2.4. La gouvernance politique et économique
La rubrique de la Gouvernance publique s’inscrit bien dans l’entendement de ce qui
est entendu par compétitivité « durable ». Les institutions ne se modifient en effet que dans le
temps long. Elles donnent de la prévisibilité aux comportements et facilitent ce faisant les
processus de réforme. Leur effectivité et efficacité est un instrument d’immersion dans le
monde de la concurrence internationale. L’indicateur composite est formé par deux sous
rubriques reflétant respectivement les dimensions politiques (50%) et économiques (50%).
Chacune d’elles est donc pondérée à l’identique. La première des deux traduit la capacité des
pays à se doter d’institutions politiques et de traditions, c’est-à-dire, de règles formelles et
informelles, au service de la satisfaction du bien-être général. On évalue ici dans quelle
mesure l’environnement institutionnel est garant des libertés individuelles et collectives,
limite les coûts de transaction et incertitudes qui affectent la compétitivité d’une économie et
le calcul économique qui préside aux investissements. Cette dimension politique est associée
à trois sous-rubriques du World Governance indicators de la Banque mondiale. Les
indicateurs retenus existent depuis 1996 et sont le fruit de la compilation d’une quarantaine de
bases de données couvrant 200 pays. Ils organisent et synthétisent les points de vue et
expertises de milliers d’acteurs mondiaux venant des sphères les plus variées de la politique,
de l’entreprise et de la société civile.
Premier indicateur utilisé, la stabilité politique. Il ne se mesure pas à la longévité d’un
dirigeant au pouvoir, mais à la capacité du pays à maintenir un mode opératoire gouverné par
le respect de dispositions constitutionnelles, à se protéger de l’arbitraire d’un pouvoir pris par
la force à travers des violences pouvant relever du terrorisme. Le second indicateur est celui
de la participation et de la redevabilité. Il couvre les différents aspects de la participation
sociétale aux processus de décision dans le respect et la diversité de la presse d’opinions et
des libertés d’expression et d’association. On est là sur le versant du « voice » de la
population pour reprendre la terminologie largement propagée depuis le travail de Hirschman
(1970).
Le troisième indicateur est constitué des variables afférentes aux droits politiques et
aux libertés individuelles, informations reprises de Freedom House. Par la notion de droits
politiques, il faut entendre la capacité des citoyens à participer à des élections libres. Cela
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implique un processus électoral transparent dans le pluralisme des partis. Les libertés
individuelles sont synonymes de liberté d’expression et de croyances, y compris religieuses,
d'association et de réunion, mais aussi d’éducation en ce sens que cette dernière conditionne
le mode de fonctionnement futur de la personne, sa capacité à se construire. Ces droits et
libertés sont donc des attributs de l’État de droit. Pour chacun des pays, les informations de
Freedom House sont distribuées entre 1 et 7.

Figure 10: La gouvernance et sa capacité stimuler le développement à long terme

Le deuxième indicateur composite est dédié à la Gouvernance publique, centré sur la
dimension économique. Il mobilise des sources statistiques variées en lien avec
l’environnement institutionnel qui caractérise le bon déroulement des affaires. La
gouvernance économique est d’abord prise en compte à travers quatre des dix composantes
que compte le Doing Business de la Banque mondiale. Il s’agit d’identifier l’impact sur
l’attractivité des principales opérations qui jalonnent la vie de l’entreprise depuis sa naissance
jusqu’à sa mort en n’oubliant pas les litiges et règlements de contentieux qui sont parfois des
moments décisifs pour la survie et le développement de l’organisation. La fluidité autour des
différentes étapes qui rythment la vie économique, les entrées et sorties des organisations
productives du marché, sont des gages d’efficacité de la concurrence et de la compétitivité
nationale. Les cinq autres rubriques du Doing Business sont moins en phase avec ces aspects
spécifiques de gouvernance économique. Certaines d’entre elles renvoient davantage aux
rubriques de l’attractivité afférentes aux infrastructures ou au capital humain et financier.
L’information sur la création d’entreprises se réfère aux procédures, aux délais et
coûts inhérents à l’installation d’une entreprise de 10 à 50 salariés. La propriété de l’entreprise
est détenue à 100% par des nationaux avec une responsabilité personnelle strictement limitée
aux apports. La rubrique du transfert de propriété met l’accent sur les délais et coûts induits
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par l’achat d’un terrain et d’un bâtiment dont le titre est sans litige et convenablement
enregistré au service des domaines.
L’indicateur relatif à l’exécution des contrats mesure la durée et le coût de résolution
d'un litige commercial par un tribunal de première instance. Le règlement relève, par
conséquent, de la justice juridictionnelle et non de mécanismes de médiation, de conciliation
ou d’arbitrage qui sont souvent perçus comme des palliatifs à la justice étatique, mais qui
restent encore onéreux avec des protections contre la corruption qui sont encore à renforcer.
L’indicateur relatif à la résolution de l’insolvabilité étudie enfin les faiblesses de la loi
existante et de son application.
Pour compléter la palette de la gouvernance économique on ajoute des indicateurs hors
Doing Business. Le second indicateur est dérivé de l’évaluation qualitative de la
réglementation publique telle que proposée par les World Governance Indicators (WGI). Il
permet de juger de la capacité du gouvernement à œuvrer dans le sens des politiques et
réglementations en adéquation avec la promotion du secteur privé. Troisième et dernière
dimension des WGI, l’efficacité avec laquelle les pouvoirs publics promeuvent des services
de qualité sur la base d’une fonction publique efficace, transparente, indépendante des lobbies
et donc de l’économie politique.

3- Les composantes de la Compétitivité prix
Le troisième et dernier axe thématique de l’OCD traite des variables de prix. C’est
celui sur lequel le comportement de l’Etat et les décisions des organisations productives ont
probablement le plus de prise en agissant plus ou moins directement sur la gestion des coûts et
recettes des entreprises en monnaie nationale.
3.1.

Les indices de taux de change effectif réels

Depuis l’abandon, en 1976, du régime des changes fixes hérité de accords de Bretton
Woods (1944) et la dispersion des taux d’inflation dans le monde qui s’ensuivit, l’indicateur
de compétitivité le plus usuel amène à considérer simultanément les évolutions de prix et de
taux change nominaux. Cet indicateur correspond au taux de change effectif réel (TCER). La
variation de la compétitivité dans le temps peut se lire dans une moyenne géométrique de
l’évolution des prix relatifs et des variations potentiellement compensatrices des taux de
change nominaux (Cf., S. Guillaumont 2015). Le poids attribué à chaque partenaire est
généralement défini par rapport à la structure globale du commerce international avec des
variantes qui amènent à considérer les exportations ou les importations bilatérales voire une
combinaison de ces échanges avec ou sans pétrole.
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TCEj est l’indice de taux de change effectif nominal et TC un vecteur d’indices de taux de
change nominaux bilatéraux de la monnaie du pays j envers les 10 principaux partenaires
commerciaux. Chacun de ces partenaires a son taux de change pondéré en fonction de
l’importance relative des échanges bilatéraux (𝛾𝑖 ). TCERj renvoie à l’indice réel, c’est à dire
TCEj ajusté de l’évolution des prix exprimés dans les monnaies nationales des pays
considérés.
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L’OCD propose le calcul de différents indices de TCER en prenant en considération la
structure des échanges internationaux, exportations et importations hors pétrole, sur la période
2008-2012. Le choix d’une période plutôt qu’une année permet de mieux fixer le rôle de
chacun des partenaires dans la régularité des échanges bilatéraux. Par ailleurs, en focalisant
l’attention sur une période récente, on traduit les exigences de compétitivité du moment. Si les
indices de TCER captent des variations, leur interprétation pose problème en ce sens qu’elle
est conditionnelle au choix d’une année de base dont on voudrait, en théorie, qu’elle ne soit
pas trop éloignée d’un équilibre macroéconomique de référence.
La mesure de la compétitivité prix est source de nombreuses interrogations aux
réponses ni évidentes, ni univoques. Les analyses peuvent être faites sur les marchés intérieurs
ou extérieurs, sur l’ensemble des produits ou sur les seuls biens « échangeables ». Le prix des
biens échangeables étant fixé sur le marché international, les prix internes à la consommation
sont les plus intéressants. Leur variation relative donne une approximation des coûts de
production entre pays producteurs à condition toutefois que le mouvement des productivités
n’altère pas cette interprétation. Le fait est qu’une même hausse des salaires nominaux n’aura
pas la même signification économique si dans un cas elle est fondée par l’efficacité des
facteurs et dans l’autre pas.
Ce troisième pilier de l’OCD est articulé autour de deux grandes rubriques. La
première, pondérée à 50%, procède de la mesure de la compétitivité macroéconomique fondée
sur la comparaison du « niveau » général des prix entre chacun des pays africains et ses
principaux partenaires commerciaux. La seconde rubrique touche davantage aux
« variations » de la compétitivité sectorielle (50%). On cible les variations relatives de prix
telles qu’appréhendées à travers des indices de taux de change effectifs réels de produits
(TCER) définis à partir de la nomenclature du Système Harmonisé (SH4) de l'Organisation
Mondiale des Douanes. On place alors sous le projecteur l’aptitude à produire des biens qui
sont d’une part d’origine primaire, hors énergies fossiles et minerais bruts, et d’autre part, des
produits manufacturés, du moins ceux qui sont les plus significatifs dans les exportations de
chaque pays et dont l’évolution des prix à la consommation est comparée à celle des
principaux exportateurs mondiaux des produits en question.
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Avec l’optique sectorielle, on laisse de côté les produits miniers et les hydrocarbures.
Ces derniers répondent en effet à la logique spécifique des produits de rente. La rentabilité
d’une mine ou d’un gisement pétrolier est surtout associée à des coûts fixes de mise en
exploitation qui ne relèvent pas de la compétitivité « standard ». Le seuil de rentabilité d’un
baril de pétrole est de l’ordre de 20 dollars en Arabie Saoudite, mais 70 dollars en Angola, 80
dollars au Nigeria. Ces écarts sont révélateurs des rentes induites, des conditions ex ante
d’exploitation qui stimulent les investissements, le capital technique requis. Forcer
l’alignement du niveau des coûts, par exemple par une variation du taux de change, sur ceux
des pays producteurs où l’exploitation pétrolière est la moins onéreuse, n’aurait pas grand
sens économique.
Figure 11: Les rubriques des indicateurs de la compétitivité prix

3.2.

Compétitivité macroéconomique et parité des pouvoirs d’achat (PPA)

Créé en 1968, avec le soutien financier de la Fondation Ford et de la Banque
mondiale, le programme des comparaisons internationales des pouvoirs d’achat a été
initialement une entreprise commune des Nations Unies et de l’Université de Pennsylvanie.
Les travaux conduits dans ce cadre institutionnel ont donné lieu à des publications influentes,
notamment les Pen World Tables. Depuis 1993, à travers les activités du Development Data
Group (DECDG), la Banque coordonne les enquêtes et effectue les analyses de comparaison
des pouvoirs d’achat dans les pays non membres de l'OCDE.
Les World Development Indicators mettent en ligne des séries longues de facteurs de
conversion ayant pour objet de mettre en évidence les écarts internationaux de parité absolue
des pouvoirs d’achat (PPA). Pour chaque pays, le facteur révèle l’écart en « niveau » de prix
et en dollars d’un même panier de biens achetés alternativement dans une économie africaine
et sur le marché des Etats-Unis. L’indice « Big Mac » du magazine The Economist illustre
concrètement, depuis 1986, mais avec un panier constitué d’un seul bien, ce qu’est le facteur
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de conversion. Le bien en question est largement consommé dans le monde et il est par
ailleurs produit avec une technologie standard dans le respect d’un protocole donné par le
cahier des charges du franchiseur McDonald’s.
En faisant référence à l’exemple de Callen (2007), si un hamburger est vendu 2 livres
à Londres et 4 dollars à New York, le taux de change ou facteur de conversion est d’une livre
pour deux dollars. En comparant cette expression au taux de change « officiel », on forme un
ratio de facteur de conversion qui donne la mesure de la sur/sous-évaluation de la monnaie
comparativement au principe d’égalisation des prix du bien dans les deux capitales.

𝑇𝐶𝑅𝑗 =

𝐹𝐶 𝑃𝑃𝐴𝑗/𝑈𝑆
𝑇𝐶𝑗/𝑈𝑆

Où j est le pays considéré

Par le cours « croisé » des monnaies, c’est-à-dire le taux de change entre deux devises
non directement cotées l’une contre l’autre, mais dont la valeur relative est exprimée par
l’intermédiaire d’une devise commune, en l’occurrence le dollar, les facteurs de conversion et
le taux de change peuvent être déduits pour n’importe quel autre pays que les Etats-Unis. En
d’autres termes, pour chaque pays africain, on peut identifier non plus une relation bilatérale
unique, mais une relation multilatérale (effective) faite de facteurs de conversion et taux de
change des monnaies vis-à-vis d’un ensemble de partenaires de référence, par exemple une
somme de concurrents du pays j. La méthode est très similaire, mais en focalisant l’attention
sur des niveaux et non plus sur des indices de prix, à celle retenue pour la construction des
indices de taux de change effectifs réels (TCER). Sur la base de ce principe, une moyenne
géométrique des facteurs de conversion ajustés des taux de change nominaux peut être
établie. Elle correspond à un taux de change effectif réel de parité absolue des pouvoirs
d’achat, noté (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑗𝑃𝑃𝐴 ).
La compétitivité du pays j peut donc se mesurer relativement aux scores de
compétitivité de ses partenaires (i) en considérant la moyenne géométrique des scores selon la
formule donnée ci-dessous :
10

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑗𝑃𝑃𝐴

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑗 𝛾𝑗𝑖
= ∏[
]
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖
𝑖=1

Où 𝛾𝑗𝑖 représente le poids relatif de chaque partenaire (i) parmi les des 10 premiers partenaires
commerciaux du pays j, sur la base des importations et exportations hors pétrole (2008-2012).
Cette mesure en niveau est ajustée pour tenir compte de l’impact des rentes sur la productivité
et de l’impact à long terme de cette productivité sur le prix des biens des non échangeables
selon les arguments mis en avant par Balassa et Samuelson.
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3.3.

Indices de compétitivité et taux de change réels sur les produits exportés

La compétitivité peut être évaluée au niveau sectoriel en mettant l’accent sur les
principaux produits d’exportation, agro-alimentaires et manufacturés de chacun des pays
africains. Le caractère incitatif de la production de ces biens échangeables peut être approché
de deux manières, soit en mettant en avant le prix relatif interne entre biens non échangeables
et échangeables, soit en privilégiant d’emblée l’environnement de concurrence internationale
sous les hypothèses restrictives de la théorie néoclassique standard : homogénéité de la
technologie de production et intégration du marché international du bien échangeable en
question que l’on suppose par ailleurs homogène en qualité.
La première manière de procéder, la plus simple, consiste à calculer un taux de change
réel interne (TCRI) défini comme le rapport de l’indice des prix à la consommation (IPC),
exprimé en dollars, à l’indice des prix d’exportation en cette même monnaie (IPX). Il faut
alors supposer que le numérateur évolue comme les coûts de production, principalement
comme les salaires et plus généralement le prix des biens non échangeables, ceux dont le
niveau n’est pas tenu par les contraintes de concurrence des marchés internationaux. Sous ces
hypothèses assez conventionnelles, pour un produit k donné, une élévation du ratio signifie
une dégradation de l’aptitude à produire le bien d’exportation, sauf à ce que l’effet prix soit
plus que compensé par un gain de productivité sur le bien échangeable exporté qu’on n’est
malheureusement pas en situation de pouvoir observer. Dans la formule ci-dessous , 𝛾𝑘𝑗
reflète le poids relatif du bien k dans les exportations des dix produits spécifiques considérés
pour le pays j.
10

𝑇𝐶𝑅𝐼𝑗 = ∑ (𝛾𝑘𝑗 ×
𝑘=1

𝐼𝑃𝐶𝑗
)
𝐼𝑃𝑋𝑘𝑗

Une seconde manière de faire amène à la construction d’un taux de change effectif réel
(𝑇𝐶𝐸𝑅𝑗𝑘 ) sur chacun des principaux produits exportés par un pays africain. Cette fois si, les
écarts de prix à la consommation, exprimés dans une monnaie commune, reflètent les écarts
de coûts internationaux de production. L’intégration des marchés assure l’unicité du prix. Sur
cette base de raisonnement, des indices de taux de change effectif réels sont calculés pour les
produits des deux grandes catégories de biens : les produits d’origine primaire, hors énergies
fossiles et minerais et bruts, et les produits manufacturés. Le choix de ces produits (k), cinq
pour chacune des deux catégories, est spécifique à chaque pays, déduit de la composition de
ses exportations sur la période 2008-2012. Le mode de calcul de ces indices est comparable à
celui donné pour les taux de change effectifs réels standards. Il ne diffère que par le choix des
partenaires de référence d’un pays j à savoir les dix premiers exportateurs mondiaux (i) de
chacun des produits (k), ceux qui sont les plus à mêmes d’influer sur les conditions de l’offre
des biens de j avec une pondération accordée à chacun des concurrents notée ( 𝛾𝑖 ).
𝛾𝑖
𝑇𝐶𝐸𝑗𝑘 = ∏10
𝑖=1(𝑇𝐶)𝑗𝑖
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10

𝑇𝐶𝐸𝑅𝑗𝑘

= ∏ (𝑇𝐶𝑗𝑖 .
𝑖=1

𝐼𝑃𝐶𝑗 𝛾𝑖
)
𝐼𝑃𝐶𝑖

Ces indices, calculés au niveau des produits, répondent, en partie au moins, à certaines
critiques afférentes aux TCER « macroéconomiques » usuels qui ne reposent pas, du moins
pour la plupart de pays africains, sur des situations de concurrence effective. En Afrique, la
France demeure un des principaux pays fournisseurs des pays francophones, or la nature des
biens échangés démontre le caractère étroit des relations de concurrence effectives. La
situation est donc très différente de celle que l’on peut avoir entre les pays développés, par
exemple entre la France et l’Allemagne où les échanges intra-branches ou intra-industriels,
dans la même industrie ou catégorie de produits, sont très denses (Cf Mucchielli, 2005).
Les exportations africaines sont largement dominées par les productions primaires,
accessoirement par des produits manufacturés faiblement sophistiqués. La qualité des produits
est relativement homogène et facilement « vérifiable » de sorte que pour chacun de ces biens
échangeables, la loi du prix unique n’est pas une hypothèse « trop héroïque ». Si donc la
compétitivité ne joue pas directement par le prix des biens, comme indiqué plus haut, elle
joue en revanche indirectement à travers l’évolution des coûts de production que l’on peut
approcher par les indices de prix à la consommation. L’activité sur un bien échangeable est
donc déterminée par l’évolution des coûts comparés qui définissent les écarts de marges
bénéficiaires entre pays producteurs. Après prise en compte des variations de change des
monnaies, la moyenne géométrique des prix à la consommation vis-à-vis des pays concurrents
est donc un indicateur de la compétitivité internationale des « coûts » de production.
Par pays, et pour chacune des grandes catégories de biens : cinq produits d’origine
primaire, hors énergies fossiles et minerais bruts, et cinq produits manufacturés sont retenus.
Les calculs sont effectués selon la méthode indiquée ci-dessous. Pour la définition du produit,
on se réfère au niveau 4 de la nomenclature du Système Harmonisé (SH) de l'Organisation
Mondiale des Douanes (www.wcoomd.org). Les formules appliquées viennent comme suit :



Indice du taux de change effectif nominal moyen 𝑇𝐶𝐸𝑗𝑃𝑟𝑜𝑑 sur les 5 premiers produits
d’origine primaire, hors énergies fossiles et minerais bruts, et les 5 premiers produits
manufacturés. Chacun des produits de sa catégorie est affecté d’une pondération 𝜓𝑘 .

10

10

𝛾𝑖 𝜓𝑘

𝑇𝐶𝐸𝑗𝑃𝑟𝑜𝑑 = ∏ [[∏ 𝑇𝐶𝑗𝑖 ] ]
𝑘=1

27

𝑖=1

 Indice du taux de change effectif réel moyen : 𝑇𝐶𝐸𝑅𝑗𝑃𝑟𝑜𝑑

𝑇𝐶𝐸𝑅𝑗𝑃𝑟𝑜𝑑

10

10

𝑘=1

𝑖=1

𝐼𝑃𝐶𝑗 𝛾𝑖
= ∏ [∏ (𝑇𝐶𝑗𝑖 .
) ]
𝐼𝑃𝐶𝑖

𝜓𝑘

Bien que ces taux de change réels apportent de l’information à la compréhension de la
compétitivité sectorielle, leur interprétation suscite néanmoins des interrogations voire des
observations critiques.
La première d’entre elles tient à ce que les salaires et rémunérations des producteurs,
autrement dit les coûts nominaux de production, sont censés évoluer comme l’indice des prix
à la consommation. Il faut supposer que les agents ne sont pas affectés par l’illusion
monétaire, qu’ils défendent efficacement le pouvoir d’achat de leurs revenus. Ce mécanisme
de réajustement n’est pas évident dans les économies africaines. Dans ces sociétés ou règnent
les imperfections de marché, le taux de chômage est en effet élevé et constitue une limite à
des effets d’ajustement trop mécaniques. Dans les années antérieures comme dans les années
postérieures à la dévaluation du franc CFA, en 1994, les fonctionnaires des pays de la zone
franc ont montré une « tolérance » insoupçonnée envers l’érosion de leur pouvoir d’achat. Les
implications sur le coût réel du travail ont toutefois pu exister sous la forme d’une baisse
endogène de la productivité.
La seconde hypothèse restrictive sur laquelle repose ces constructions d’indices, vient
précisément de l’articulation entre les prix et la productivité du travail. Le coût de production
dépend bien sûr des salaires et charges sociales payés par l’employeur, mais également de
l’efficacité productive du travail. Du point de vue de la rentabilité financière de l’entreprise,
une hausse relative des salaires, non compensée par un ajustement nominal du taux de change,
peut être supportable si le facteur travail est à l’origine d’un gain de productivité comparable.
Le calcul des indices de TCER implique, par conséquent, que sur chacun des biens
échangeables considérés, il n’y a pas de différences prononcées sur les niveaux ou évolutions
des productivités. Le principe est bien sûr embarrassant ; il va à l’encontre de l’argumentaire
de Balassa et Samuelson. Il est par ailleurs en contradiction avec les transformations
structurelles des entreprises manufacturières, avec l’idée que des gains d’efficacité productive
importants sont à attendre des phénomènes de « rattrapage » et de « convergence » des
productivités par adoption des meilleurs états de l’art productif disponibles.

3.4.

La compétitivité et les coûts relatifs de production

La structure de coût des organisations productives fait apparaitre trois grandes
rubriques. Il y a d’abord le facteur travail qui représente généralement entre 25% et 40% du
chiffre d’affaires des entreprises selon le secteur d’appartenance, selon le degré
d’externalisation des activités. Il y a ensuite le facteur capital qui contribue pour 5% à 10%
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des coûts et enfin les consommations intermédiaires sur lesquelles se concentrent jusqu’aux
deux tiers des dépenses.
La compétitivité prix a été appréhendée jusqu’ici à travers le niveau ou l’évolution du prix
d’un panier de biens. Les indices de prix à la consommation ont été utilisés pour la
construction des TCER tandis que les ratios effectifs de facteurs de conversion ont été fondés
sur le degré de vérification de la parité absolue des pouvoirs d’achat vis-à-vis d’un sousensemble de partenaires spécifiques. Le sujet gagne à être revisité en privilégiant l’étude de
chacun des coûts de production que l’on peut répartir en deux catégories distinctes.


Il y a d’abord les coûts qui concourent à la formation de la valeur ajoutée dont les
salaires ne sont jamais que l’élément le plus important. C’est dans cette ligne
analytique qu’il faut situer l’importance qu’accorde la littérature à la notion de coût
salarial unitaire de production, c’est-à-dire la contribution des salaires à la valeur
ajoutée, qui prend en compte à la fois le coût nominal du facteur et son efficacité en
termes de productivité.



Il y a ensuite les coûts plus indirects, ceux qui ne sont pas attachés à l’efficacité propre
d’une entreprise, mais qui définissent néanmoins son aptitude à produire aux
conditions de l’échange international. C’est dans ce cadre qu’il faut placer toutes les
dépenses de consommation intermédiaires, y compris les matières premières
importées. Elles peuvent concentrer, selon les secteurs, entre 50% et 70% du revenu
ou chiffre d’affaires d’une entreprise.

3.4.1.

Les facteurs primaires de production

3.4.1.1.

Le facteur travail

Le coût de ce facteur peut être exprimé en valeur nominale et dans ce cas, le
SMIG/SMIC est une référence naturelle. Cette valeur plancher du coût nominal est tributaire
des équilibres sociétaux de l’économie, des conventions salariales, des réglementations et
interventions publiques qui reflètent la plus ou moins grande tolérance aux inégalités que peut
susciter le fonctionnement spontané du marché. Sur ce facteur, il n’est pas contestable que la
libéralisation commerciale s’est logiquement traduite par de moindres interventions de l’Etat
qui est moins prescripteur que par le passé. Ce retrait de la puissance publique a été
généralement perçu comme une opportunité pour réduire les écarts entre le fonctionnement
des marchés du travail formel et informel, comme une source de réduction des distorsions qui
sont à l’origine du chômage involontaire dans les économies en développement. Le fait est
que les agents qui auraient accepté de travailler à un niveau de salaire inférieur au
SMIC/SMIG sont généralement dans l’incapacité de pouvoir le faire, du moins dans le respect
des règles formelles du code du travail, de sorte qu’ils sont rejetés dans l’informel.
Dans beaucoup de pays, les entreprises ont désormais beaucoup plus d’initiatives pour
fixer leurs rémunérations, y compris au niveau le plus bas de l’échelle. Au Burundi, le dernier
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réajustement public, en date de 1988, a fixé le niveau plancher à 160 francs burundais de
l’heure à Bujumbura, soit un salaire mensuel de 18 dollars au taux de change de début 2016 et
pour une durée légale de 45 heures ! Au Rwanda, le salaire minimum, tel que défini par la loi
de 1974, demeure implicitement en vigueur. Depuis lors, ce salaire est demeuré à 100 francs
rwandais de l’heure, 25 dollars mensuels pour 45 heures hebdomadaires ! Au Burundi comme
au Rwanda, la réalité du marché montre que ces montants ont perdu de leur signification
économique.
Le Doing Business propose un indicateur alternatif du coût nominal du travail non
qualifié en considérant le salaire versé à un caissier de 19 ans avec un an d’expérience dans un
supermarché. La démarche à l’avantage de situer ce coût dans un cadre de référence
permettant les comparaisons internationales et en réunissant une information de marché. Dans
ce secteur d’activité des services, la technologie est en effet standard et la productivité
relativement homogène, restituant ainsi un contexte de production qui approche celui
correspondant à la production d’un « Big Mac » avec une information a priori disponible pour
les 54 pays, ce qui n’est pas le cas lorsque l’on considère le Hamburger de la grande chaine de
restauration rapide de l’Illinois.
En première analyse, la productivité dans ce secteur des services peut être considérée
comme homogène. L’écart de salaire entre des pays de niveau de développement différent
devrait donc se situer dans la norme de ce que suggère l’effet Balassa (1964) - Samuelson
(1964). Dans l’OCD, on évalue le coût réel du facteur en rapportant simplement le salaire
nominal du caissier au PIB par tête, avec ou sans incorporation des « rentes » associée à
quelques matières premières. On est là sur une notion qui met d’emblée en évidence si l’agent
gagne plus que la productivité apparente dans son pays.
3.4.1.2.

Le facteur capital

Une entreprise dispose de trois principales sources de financement : les apports du
propriétaire en fonds propres, les capitaux externes : prêts et dettes à rembourser,
l’autofinancement composé des résultats non distribués. Le calcul du coût moyen pondéré
nécessiterait de disposer de chacune de ces sources de financement à commencer par les fonds
propres. Cette information n’étant pas disponible, la théorie financière prévoit plusieurs
méthodes d’approximation notamment par le coût d’opportunité ou rendement des placements
alternatifs appartenant à la même classe de risque. Pour les dettes envers les autres créanciers,
le coût par échéance peut être déduit du rapport des paiements d’intérêts aux dettes qui
équivaut à un taux d’intérêt implicite.
Compte tenu du caractère embryonnaire des marchés financiers en Afrique, du petit
nombre d’entreprises cotées en bourse, de la faible liquidité des actions, du nombre
extrêmement étroit des organisations productives en capacité d’émettre des emprunts
obligataires, on ne dispose que d’une information minimale pour évaluer le coût d’usage du
capital. Les taux d’intérêt débiteurs, ceux pratiqués par les banques et institutions financières
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sur les différentes maturités de prêts aux entreprises, constituent probablement la meilleure
sinon l’unique source d’information permettant des comparaisons internationales sur une base
statistique large. Une faible partie de cet apport externe de capitaux est utilisée au
financement des équipements quand la partie principale est dédiée au financement de
l’exploitation et complète les crédits fournisseurs. Le taux d’intérêt moyen des entreprises
n’est sans doute pas très satisfaisant en ce sens qu’il est étroitement lié à des échéances
courtes et ne reflète pas de ce fait le véritable coût réel des fonds prêtables pour
l’investissement. Plusieurs autres rasions font que le prix du capital, mesuré par les taux
d’intérêt, ne peut être considéré que comme une approximation fruste du taux d’intérêt des
prêts à moyen et long termes.


En premier lieu, un taux d’intérêt nominal ne se prête pas en soi à des comparaisons
internationales. Dans un environnent ou les taux d’inflation sont appelés à varier
selon les pays, ce sont les taux réels plus que le taux nominaux qui traduisent le coût
de l’argent. Au niveau de l’OCD, ces taux réels sont calculés en ajustant les taux
nominaux de l’inflation de l’année.



En second lieu, en Afrique tout particulièrement, les taux d’intérêt observés sont
rarement en relation avec le loyer de l’argent au sens du coût d’opportunité. Le fait
est qu’avec les taux d’intérêt pratiqués, l’offre et la demande de fonds prêtables ne
sont pas à l’équilibre, notamment pour les PME et TPE qui sont fortement
rationnées. Du fait des risques, les niveaux en question sont donc sous l’influence de
ces rationnements mis en évidence par le modèle de Stiglitz et Weiss (1981). En
d’autres termes, les taux d’intérêt affichés sous-estiment le prix à payer pour accéder
au financement en sachant que celui-ci ne sera pas obtenu du système financement
formel…

3.4.2.
3.4.2.1.

Les consommations intermédiaires et la fiscalité
Le coût de l’électricité

L’Afrique souffre d’importants retards dans le niveau de ses infrastructures. Les
réseaux nationaux manquent d’interconnexions régionales qui permettraient de faire naître de
la concurrence et de réaliser des économies d’échelle, tout en comblant, notamment pour
l’électricité, les insuffisances de capacités nominales installées au niveau national. En règle
générale, le prix de l’électricité est beaucoup plus élevé en Afrique qu’ailleurs du fait
notamment des défaillances des infrastructures de transport et de distribution de l’énergie.
Non seulement les prix réglementés sont élevés, mais souvent le coût de l’énergie est encore
plus cher du fait de l’utilisation de groupes électrogènes pour compte propre. Le prix est alors
souvent le double du prix public une fois pris en compte l’investissement associé à ces
équipements. La relation de l’électricité au système productif varie selon le secteur d’activité.
Pour l’agro-industrie, ce service marchand représente entre 2 % et 4 % des charges courantes
d’exploitation. L’influence du poste est plus marquée lorsqu’il s’agit du travail du bois, de
5 % à 10 % du coût de revient, plus significative encore pour le travail du verre, de 10 % à 20
%, et déterminante pour les industries chimiques et métallurgiques.
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Les surcoûts de l’énergie sont particulièrement dommageables aux entreprises
exposées à la concurrence externe. Ils sont donc un facteur de dissuasion de l’investissement
orienté vers la diversification de la production. Les défaillances pénalisent le renouvellement
de la structure industrielle, la création des petites entreprises pour lesquelles l’électricité est
une autre barrière à l’entrée, un facteur d’incertitude sur la rentabilité qui s’ajoute aux
handicaps de la géographie, de l’accès au financement et de la mauvaise gouvernance
publique. En moyenne, le manque à gagner induit par ces défaillances est estimé, sur
l’ensemble de l’Afrique sub-Saharienne, à un niveau oscillant entre 1 % et 2 % du PIB (Cf.,
Banque mondiale 2010).
3.4.2.2.

Le prix des technologies de l’information (TIC)

Le retard initial de l’Afrique était considérable. Le «fossé» numérique ou « fracture »
digitale n’est pas comblé, mais les fonctions de la téléphonie mobile ont rendu le retard de la
téléphonie filaire moins dommageable au développement économique comme on a pu le
souligner plus haut avec l’attractivité des infrastructures. Depuis une quinzaine d’années, le
cellulaire permet d’avoir une dynamique de couverture des territoires avec une large
participation des agents privés qui a réduit la dépendance à l’égard des réseaux publics
historiques (voir Plane, 2001).
L’Afrique présente encore des performances très limitées en matière d’abonnements,
loin de l’expression de ce que serait une appartenance pleine et entière au «village planétaire»
ou « village global » pour le dire dans les mots du sociologue canadien McLuhan. Lorsqu’il
existe, l’accès à l’internet demeure prohibitif et ne constitue pas un facteur de facilitation de
l’investissement. Le prix de la connectivité internationale est déterminé par l’accès au câble
sous-marin en fibre optique, mais aussi par les conditions d’accès à ces câbles pour les pays
enclavés, par la capacité à susciter la concurrence sur chacun des services.
Au niveau de l’OCD, les comparaisons des prix des nouvelles technologies de
l’information sont tirées des publications de l’Union internationale des télécommunications,
du prix du panier de services qui établit une mesure composite de l'abordabilité (affordability)
de la téléphonie fixe, des services Internet mobiles à haut débit, cellulaires et fixes. Ces prix
étant donnés en pourcentage du revenu national brut (RNB) par habitant, le numérateur est
multiplié par ce RNB de manière à disposer d’un prix nominal en dollars. Le panier en
question a l’avantage de couvrir un échantillon large de 165 pays dont un grand nombre de
pays africains.
3.4.2.3.

Les coûts du commerce transfrontalier

Doing Business répertorie les délais et coûts liés à la logistique des exportations et
importations de marchandises. L’édition 2015-2016 a procédé à une innovation
méthodologique en proposant un état comparatif des coûts, hors droits de douane, induits par
le processus d’exportation ou d’importation d’une cargaison de marchandises. Ces coûts sont
associés au respect des exigences documentaires, aux procédures de commerce transfrontalier
et transport intérieur. Pour l’importation, il est supposé que chaque économie importe une
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cargaison standard de 15 tonnes métriques de pièces automobiles conteneurisées (HS 8708).
La provenance est donnée par le pays du fournisseur le plus important. Pour les exportations,
le principal produit est acheminé vers le premier pays destinataire. Ces exportations
s’entendent hors pierres et métaux précieux, animaux vivants et produits pharmaceutiques. Au
contraire des pièces automobiles importées, les marchandises exportées ne sont pas
nécessairement conteneurisées.
Avec la méthodologie en vigueur jusqu’au Doing Business 2014-2015, le coût de
transport pour les économies enclavées incluait l’ensemble des frais d’acheminement,
généralement par voie terrestre. Désormais, seul le transport intérieur de l’économie est pris
en compte. Par exemple, pour le Burkina Faso, le coût de transport considéré est entre
Ouagadougou et la frontière ivoirienne. Il inclut les différentes manutentions de chargement et
déchargement, mais exclut les coûts d’acheminement entre la frontière et Abidjan. Cette
modification méthodologique fait sens dans une logique de benchmarking international de
l’efficacité de chaque pays en tenant compte des handicaps exogènes que lui confère la
géographie. En revanche, la démarche perd de sa légitimité s’il s’agit d’appréhender la
compétitivité prix à l’exportation du pays. Car cette dernière s’apprécie en fonction de la
distance et des coûts de transport effectifs vers les infrastructures portuaires les plus proches,
quelle que soit la cause des surcoûts de transport et de logistique, exogènes ou endogènes au
pays considéré.
3.4.2.4.

Le coût et la qualité de la logistique

L’Indice de Performance Logistique (LPI) de la Banque mondiale est défini dans un
encadrement entre 1 (faible) et 5 (élevé). La moyenne continentale sur les 54 pays est de 2,47.
Basé sur une enquête effectuée auprès des transitaires et transporteurs mondiaux, l’indice
mesure le rendement le long de la chaîne logistique en permettant des comparaisons sur 160
pays. La Banque mondiale reconduit l'enquête tous les deux ans. Une logistique fiable est un
facteur indispensable pour favoriser l’intégration aux chaînes de valeur mondiales. Cet indice
dépend de 6 dimensions : 1- Capacité à suivre et retrouver les envois ("Tracking and
tracing") ; 2- Compétence et qualité des services de logistique ; 3- Efficacité du processus de
dédouanement ; 4- Facilité d'obtention de prix compétitifs sur les expéditions ; 5- Fréquence à
laquelle les expéditions atteignent leur destinataire dans les délais fixés ; 6- Qualité de
l'infrastructure commerciale et des transports.
3.4.2.5.

La fiscalité de l’entreprise

La fiscalité est souvent assimilée aux facteurs de l’attractivité. Toutes choses égales
par ailleurs, les pays où le poids des impôts et taxes est le plus faible sont les mieux à même
d’attirer le capital étranger, les plus aptes à promouvoir la rentabilité des entreprises. Depuis
une vingtaine d’années, la notion de concurrence fiscale s’est installée et prend l’un des traits
de cette « guerre économique » qui nait de l’ « obsession dangereuse » de la compétitivité
évoquée par Krugman (1994).
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Les travaux de Baldwin et Krugman (2004) ont d’ailleurs montré qu’au plan national,
cette concurrence fiscale s’exerçait entre territoires « riches », ceux qui bénéficient de la
concentration d’activités, et territoires « pauvres », ceux qui sont tributaires d’un tissu
économique où les effets d’agglomération sont limités. Le fait est qu’il est plus facile de
baisser la fiscalité sur les entreprises quand la densité des activités le permet. La translation de
cette affirmation à l’échelle internationale, entre pays développés et pays en développement,
n’est pas sans limites, mais elle est fondée. Le coût d’opportunité des fonds publics collectés
est en effet plus élevé dans les pays où les administrations fiscales sont faibles et le niveau de
richesse des agents plus étroit. Dans le cadre des comparaisons internationales, il convient
toutefois de ne pas polariser l’attention sur le seul caractère onéreux de la fiscalité. Les impôts
et taxes ont en effet pour contrepartie la production de biens, notamment des biens publics qui
participent de l’attractivité et de la politique structurelle, donc de la compétitivité durable.
Cette précision apportée, la fiscalité est perçue dans l’OCD comme un élément
constitutif de la compétitivité prix. Un taux moyen d’imposition et de taxation peut s’analyser
comme le prix à payer pour le fonctionnement approprié de l’Etat, du moins pour ce qui
concerne la fiscalité de droit commun. Les implications de la fiscalité sont assez comparables
à celles du taux de change d’une monnaie. C’est dans cette perspective, faut-il le rappeler, que
de nombreux travaux ont pu analyser le mixte d’ajustements de taxation et de subventions
publiques ayant pour conséquence de restituer les avantages de compétitivité prix que l’on
obtiendrait d’un changement de parité dans un cadre de régime de change fixe.
Cette problématique a été au cœur des interrogations en zone franc dans un contexte
où la dévaluation du franc CFA, qui apparaissait légitime pour certaines économies, n’était
pas envisagée sur l’ensemble de l’espace institutionnel dans les conditions permises par les
traités. En zone euro, le débat sur la TVA sociale a eu également pour motivation de basculer
une partie des charges et cotisations sociales payées par l’employeur, donc le surcoût relatif
du travail qui leste la compétitivité des entreprises locales, sur une fiscalité touchant
indistinctement tous les biens, locaux et importés, donc toutes les entreprises : nationales et
étrangères.
La fiscalité peut produire des effets potentiellement rapides et réversibles, comparables
à ceux d’autres politiques publiques avec des implications conjoncturelles et structurelles. La
fiscalité est en effet partie prenante du débat sur la compétitivité prix, mais elle n’est pas
exempte d’influence dans le temps long. Le fait est que le code des investissements est un
instrument d’incitations, d’avantages crédibles et durables, dérogatoires à la fiscalité de droit
commun. Les impôts et taxes servent parallèlement au financement des infrastructures et du
capital humain. En cela, la fiscalité est aussi un instrument de l’attractivité et de
l’aménagement territorial dans un contexte de concurrence des nations.
L’information produite dans l’OCD est dérivée de celle utilisée dans le Doing
Business de la Banque mondiale, elle-même associée au travail d’investigation de terrain
conduit par PricewaterhouseCoopers (PwC). L’entreprise de référence est une société à
responsabilité limitée détenue par des propriétaires nationaux. Elle est supposée avoir deux
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ans d’existence et emploie, dans la capitale, 60 salariés qui opèrent dans le secteur non
exportateur. Elle produit pour le marché local et ne remplit pas les conditions requises pour
bénéficier d’incitations à l’investissement ou d’avantages particuliers autres que ceux pouvant
être liés à l’âge ou à la taille. Elle est censée dégager une marge brute de 20% avec laquelle
elle paie, dès la seconde année, des dividendes représentant 50 % de son résultat net. La
rubrique « fiscalité » consolide l’ensemble des impôts et taxes acquittés sur les bénéfices
exprimés en pourcentage du résultat net, mais également l’ensemble des impôts, taxes et
cotisations sociales : charges patronales payées par l’employeur, impôt foncier, droits de
mutation, impôt sur les dividendes, impôt sur les plus-values de capitaux, taxe sur les
transactions financières, taxe d’enlèvement des ordures, taxes sur les véhicules à moteur,
taxes routières. Les taxes sur la valeur ajoutée (TVA) ne sont pas considérées, car a priori,
elles ne devraient pas avoir de répercussion sur les bénéfices comptables des entreprises.
Du point de vue de la compétitivité internationale, la TVA est en effet neutre sur le
territoire national puisque les produits importés sont taxés au même taux que les productions
nationales, neutres également pour les produits exportés. Le taux « 0 » s’applique en effet
avec le principe de remboursement de la taxe sur les intrants. Cette neutralité à l’exportation
ne vaut toutefois que dans la mesure où les remboursements de TVA sur les intrants sont
effectués dans des délais raisonnables. Dans le cas contraire, les crédits de TVA non
remboursés augmentent le besoin de fonds de roulement de l’entreprise. Ce dernier a un coût
qui est reflété par le taux d’intérêt débiteur qui est une source d’altération de la compétitivité.
On en tire la conséquence que la promotion des exportations appelle des Etat africains qu’ils
limitent les délais de remboursement de la TVA aux exportateurs, délais souvent
anormalement longs.
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III.

Méthodes de construction des indices de compétitivité et mesure
des performances à l’exportation

1. Indices individuels et indices composites
1.1. Comparaisons internationales et technique de scoring

La compétitivité durable est le produit de multiples facteurs dont chacun à une
expression différente dans des unités de mesures elles-mêmes variables. La difficulté est donc
de parvenir à comparer des pommes et des oranges, de définir un système de normalisation
adéquat pour traduire des informations hétérogènes en indicateurs simples puis composites.
Plusieurs modalités sont possibles, qui fournissent généralement des résultats peu sensibles à
l’option choisie.
Une des approches couramment utilisées consiste à travailler sur des variables centrées
̂ 𝑖𝑛,𝑡 ). On forme d’abord la différence entre la valeur particulière 𝑋𝑛𝑖 d’une
réduites (𝑋
observation-pays et la moyenne de l’échantillon notée 𝑚𝑖 . On divise ensuite cette différence
par l’écart type de la distribution (𝜎 𝑖 ). Le principe de cette transformation peut ensuite être
appliqué à d’autres variables pour former un indice composite.
𝑖
𝑋̂𝑛,𝑡
=

𝑖
(𝑋𝑛,𝑡
− 𝑚𝑖 )

𝜎𝑖

(1)

Une option alternative a notre préférence dans l’OCD. . Elle est largement utilisée
dans les travaux des organismes internationaux pour le benchmarking de la gouvernance ou
de la compétitivité, utilisée également par les Nations Unies pour l’établissement de la liste et
du classement des PMA. Cette méthode consiste, pour chaque indicateur, à le normaliser en
fonction des valeurs extrêmes de l’échantillon (minimum, maximum), c’est-à-dire l’étendue
de la distribution. La valeur d’un indicateur simple est ainsi définie dans un intervalle [0,1]
selon la formule ci-dessous :
𝑖
𝑋̂𝑛,𝑡
= [(𝑋 𝑖𝑛,𝑡 - 𝑋 𝑖𝑚𝑖𝑛,𝑡 )/(𝑋 𝑖𝑚𝑎𝑥,𝑡 - 𝑋 𝑖𝑚𝑖𝑛,𝑡 )] (2)
𝑖
Dans cette formule, une valeur de 𝑋̂𝑛,𝑡
plus élevée est censée refléter un meilleur
score. Certains indicateurs sont toutefois définis de telle manière qu’une valeur plus élevée
peut traduire une plus grande fragilité ou vulnérabilité. C’est le cas, par exemple, de la
mortalité des enfants de moins 5 ans. La formule ci-dessus doit alors être réajustée pour que
les valeurs obtenues soient en conformité avec l’interprétation économique souhaitée.

𝑖
𝑋̂𝑛,𝑡
= [(𝑋 𝑖𝑚𝑎𝑥,𝑡 - 𝑋 𝑖𝑡 )/( 𝑋 𝑖𝑚𝑎𝑥,𝑡 - 𝑋 𝑖𝑚𝑖𝑛,𝑡 )] (3)
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Comparativement à des modalités de comparaisons internationales qui ne seraient
effectuées que sur la base des rangs, la méthode du min max a l’avantage d’être associée à
toute l’information sur la variance d’une distribution. Cette caractéristique est importante pour
chacun des indicateurs considérés individuelement, elle l’est particulièrement lorsque
plusieurs indicateurs sont considérés simultanément. En d’autres termes, la mesure continue
d’une performance autorise des jeux de compensations au niveau de l’agrégation de scores qui
est beaucoup plus satisfaisante que lorsqu’on raisonne de manière ordinale sur les rangs.
Inconvénient toutefois, le scoring étant sur l’étendue de la série statistique, il est sensible aux
points extrêmes, aux outliers éventuels, ce qui n’est pas le cas avec la formule précédente (1).
1.2. Les indicateurs individuels et les modalités de pondération

Les indicateurs d’intérêt étant identifiés, sur quelle base sont-ils combinés ? Quel
système de pondération leur appliquer pour finalement traduire en chiffres chacune des
dimensions qui sous-tendent la compétitivité durable ? La méthodologie économétrique est à
cet égard d’une utilité limitée en raison notamment de l’information dont on dispose sur
certaines des dimensions. On peut, par exemple, définir l’attractivité d’un territoire national,
mais le phénomène n’en demeurera pas moins « inobservable », en lui-même.
Une procédure de révélation indirecte du rôle économique de chaque indicateur
semble toutefois possible. Elle consisterait à régresser une variable de performance
étroitement corrélée à l’attractivité, par exemple la croissance économique, sur un ensemble
d’indicateurs censés contribuer à l’explication du phénomène. La covariance des indicateurs
complique toutefois la mesure économétrique de cette incidence. Ne prendre en compte que
certaines des infrastructures quand toutes sont potentiellement pertinentes a pour conséquence
d’induire, par exemple, un biais d’omission de facteurs contributifs et complique surtout
l’inférence statistique en ce sens qu’on ne sait pas auquel de ces facteurs imputer l’impact.
Dans l’établissement de la combinaison linéaire d’indicateurs, au moins deux méthodes
sont possibles. La première procède de l’utilisation de la famille des analyses de données
statistiques multidimensionnelles dont l’analyse en composantes principales (ACP) est
probablement la plus emblématique. La seconde méthode est mécanique, fruit d’une
procédure par laquelle on renonce a priori à toute «discrimination ».


En limitant la réflexion à quelques intuitions, disons que l’ACP repose sur le calcul
d’une information synthétique par combinaison linéaire d’indicateurs ayant une
corrélation non nulle. L’ACP permet, par exemple, de réduire à une seule dimension
l’information relative à chacun des axes sinon les quatre axes de l’attractivité d’un pays.
Chaque axe donne lieu à un indice composite d’indicateurs simples sous la forme d’une
moyenne pondérée des composantes principales. Les pondérations résultent des valeurs
propres (eigenvalues) de la matrice des covariances (Mitra et al, 2002 ; Chaffai, Kinda,
Plane, 2012). Le nombre de composantes principales doit être relativement limité, choisi
néanmoins de manière à capter le plus largement possible la variance cumulative de
l'axe thématique. Avantage de la méthode, le système de pondération se détermine à
l’intérieur de la méthode de calcul. Il est non lié à une subjectivité d’auteur.
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Contrepartie toutefois, en raisonnant sur une information de synthèse, on perd de vue le
score des indicateurs particuliers qui éclaire de quoi est faite la position compétitivité
d’un pays.


La seconde méthode, à laquelle l’OCD souscrit, est couramment utilisée dans les
travaux de normalisation ou de benchmarking de la gouvernance et de la compétitivité
internationale. L’élimination de l’arbitraire se paie au prix d’une ad hoc querie. En
d’autres termes, il n’y a pas d’argument économique logique pour légitimer qu’une
pondération soit donnée à chacun des indicateurs d’une rubrique.
Illustration du caractère répandu de la seconde option analytique, dans le calcul de
l’Indice de Compétitivité Globale du World Economic Forum, les pondérations sont fixées de
manière exogène. Cette fixation intervient à tous les niveaux : indicateurs individuels
désagrégés (confiance dans l’Etat…), indicateurs regroupés par catégories thématiques
(Ethique et corruption), par piliers (institution), et par sous-indices (conditions de base du
développement). La combinaison de cet ensemble « gigogne » d’informations aboutit in fine à
l’indice global (ICG/GCI). Les indices sont généralement agrégés par des moyennes
arithmétiques. La même pondération est généralement affectée à chacun des indicateurs d’une
rubrique, ce qui signifie que le World Economic Forum réfute une discrimination qui devrait
être établie en fonction d’un impact économique supposé. Dans certains cas, un ajustement est
cependant effectué pour éviter un double comptage ou une surpondération d’un même
indicateur qui peut être présent à plusieurs endroits. Par exemple, pour la rubrique « téléphone
et électricité » du pilier relatif aux « infrastructures », chacun des scores de la téléphonie fixe
et de la téléphonie mobile est pondéré par le coefficient 0.5 pour ne pas donner plus
d’importance à ce service de téléphonie qu’au score de l’électricité mesuré par un seul
indicateur.
Une procédure de pondération identique assignée à chacun des indicateurs d’une
rubrique est largement utilisée. Elle sous-tend la construction de l’indice Ibrahim de la
Gouvernance Africaine (IIGA), mais également Transparency international dans la
construction de son indice de perception de la corruption ou encore la Banque mondiale dans
la mesure du climat des affaires tel que traduit par le Doing Business. En revanche, les World
Governance Indicators de cette même institution sont calculés selon la méthode à
composantes non observées (Unobserved Components Model). Kaufmann, Kraay et Mastruzzi
(2007, 2010) énumèrent les différents avantages que l’on peut trouver à cette méthode, mais
parallèlement, ils soulignent que l’incidence du schéma de pondération retenu ne doit pas être
exagéré, a fortiori lorsqu’il s’agit de raisonner sur des rangs et sur des indicateurs très
fortement corrélés qui atténuent naturellement la sensibilité au choix du système de
pondération.
En dehors du champ d’analyse très spécifique de L’OCD, la méthode est également
populaire aux Nations Unies. Elle est notamment sous-jacente à la combinaison de critères
permettant de dresser la liste des Pays les Moins Avancés. Elle est également dans la trame
méthodologique de l’Indice du Développement Humain (IDH) par lequel est identifié, chaque
année et par pays, l’état des privations d’une population nationale selon la logique de mesure
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des capacités et des fonctionnements conceptualisée par A. Sen. Les travaux sur la pauvreté
multidimensionnelle sont d’ailleurs ceux qui sont sans doute les mieux à même de situer les
enjeux axiomatiques et les limites méthodologiques des indices.
Le regard critique sur des pondérations « non économiques » a sa part de légitimité.
Refuser la discrimination des indicateurs individuels au motif qu’il n’y a pas de base sérieuse
pour différencier leur impact n’exclut pas l’adhésion implicite à des jugements de valeur. Audelà des choix de pondérations, la mesure elle-même d’un indicateur et le choix de la
moyenne utilisée pour combiner son score avec ceux des autres indicateurs a également de
l’importance. Le PIB par tête est par exemple le premier des indicateurs de bien-être
monétaire d’une population. Il ne livre pas la même variance au sein d’un échantillon
international selon qu’il est exprimé en niveau ou en logarithme. La moyenne arithmétique a
tendance à surpondérer les valeurs extrêmes quand, au contraire, la moyenne géométrique les
atténue. Toutes ces facettes de la méthodologie et leurs incidences concrètes sont à garder à
l’esprit. La mauvaise nouvelle c’est qu’elles affectent les choix effectués dans la mesure de
phénomènes complexes ; la bonne nouvelles et cependant que ces limites ne sont souvent pas
d’ampleur à altérer de trop les résultats et ce faisant, la pertinence de l’Observatoire.
1.3. L’OCD et la liste élargie des indicateurs individuels de compétitivité durable

L’OCD compte beaucoup plus d’indicateurs individuels qu’il n’en combine
effectivement dans le cadre des indice composites afférents à chacun des trois grands axes
thématiques. En règle générale, le choix a été fait de retenir les indicateurs que l’on a
considéré comme étant les plus appropriés. Il arrive toutefois que ce choix soit difficile à faire
de sorte que des mesures alternatives du phénomène sont également proposées à titre
d’information, même si elles ne sont pas prises en considération dans la construction des trois
piliers thématiques. Une deuxième raison tient à la nécessité de conjuguer la pertinence de
l’indicateur avec l’étendue de la couverture géographique qu’il permet. L’objectif de l’OCD
est en effet de compiler des informations de qualité, mais c’est aussi de couvrir le mieux
possible les 54 pays africains. Ces deux ambitions peuvent entrer en conflit et exiger
d’arbitrer contre un indicateur qui pourrait apparaitre comme plus adapté au regard du
phénomène que l’on souhaite saisir, mais qui a l’inconvénient de ne s’appliquer qu’à un petit
nombre de pays, réduisant ainsi le champ des comparaisons internationales africaines sur le
pilier (axe thématique) considéré. Quelques exemples sur l’attractivité et la compétitivité prix,
donneront une tonalité concrète à ce commentaire.
Au niveau de l’attractivité, la taille du marché peut être évaluée différemment selon
que le PIB est exprimé aux prix et taux de change courants ou exprimé en parités de pouvoir
d’achat. Le World Economic Forum retient la seconde solution avec un indicateur de
demande globale qui ajoute au Produit les importations et soustrait les exportations. Cette
demande est ensuite exprimée en logarithme, puis normalisée pour un encadrement des
valeurs obtenues de 1 à 7. Un tel encadrement ne s’impose pas dans la mesure où il ne
correspond pas véritablement à des effets de seuil et fait perdre le bénéfice de la disponibilité
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d’une information continue. La référence à un raisonnement en termes de parité des pouvoirs
d’achat s’impose pour établir des comparaisons internationales, par exemple sur la
productivité exprimée en valeur monétaire ou l’approximation du bien-être matériel. Son
intérêt est en revanche moins évident pour la taille du marché. Pour un revenu par tête donné,
on peut cependant considérer que la demande potentielle en biens internationalement
échangeables, ceux qui fondent l’attractivité, puisse être d’autant plus élevée que les biens
non échangeables sont moins onéreux...
La taille du marché compte, mais également la distribution interne du revenu. Des
inégalités de répartition sont un facteur de réduction de la demande effective dans la mesure
où la propension marginale à consommer est décroissante. Ces phénomènes de répartition ont
été appréhendés par le pourcentage de la population non pauvre en regard de la norme de 1,5
dollar par jour et par habitant. Une solution alternative serait de mettre l’éclairage sur
l’émergence de la classe moyenne dont la progression est le ciment du développement et de
l’affirmation des valeurs de la démocratie participative. Des entreprises peuvent en effet
privilégier la réalisation d’investissements intérieurs pour l’intérêt économique que représente
leur marché local. La notion de classe moyenne a connu un grand succès dans les dernières
années. Beaucoup voient dans son élargissement une manifestation tangible du décollage de
l’Afrique.
L’OCD fournit cette information statistique en se référant à la mesure qu’en donne la Banque
Africaine de Développement, mais ne la retient pas comme indicateur pour l’établissement
des rubriques des axes thématiques pour deux raisons.
 Premièrement, la notion est largement contestée. Que faut-il véritablement entendre par
« classe moyenne »? Dans son rapport de 2011 : The middle of the pyramid: dynamics
of the African Middle Class, la BAD définit cette classe à partir des individus ayant la
capacité à dépenser entre 2 et 20 dollars par jour. L’intervalle de dépense est à la fois
large et la polarisation très forte sur les valeurs faibles puisqu’environ 60% des
individus dépensent quotidiennement entre 2 et 4 dollars, d’où l’idée d’identifier une
classe moyenne « flottante », vulnérable aux aléas économiques et au retour à l’état de
pauvreté. La conséquence est alors de soumettre l’appréhension de cette variable à des
variations faisant perdre de vue le phénomène. Pour l’Ethiopie, la BAD considère que la
classe moyenne varie potentiellement de 8,2% à 21,5% selon que le phénomène est
défini par la population vivant entre 4 et 20 dollars/jour ou que la classe flottante est
incorporée, c’est à dire 13,2% d’éthiopiens qui vivent avec 2 et 4 dollars/jour.
 Seconde raison à invoquer, le nombre de pays pour lesquels cette information sur la
classe moyenne est accessible. Il ne dépasse pas 35 contre 43 quand l’attention se porte
sur la population « non pauvre ».
Toujours en relation avec l’attractivité, mais cette fois ci sur l’axe thématique du
capital humain, quatre indicateurs standards ont été effectivement retenus pour la procédure
d’agrégation tandis que d’autres, probablement plus proches de la réalité économique à saisir,
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ont été écartés des indices composites, mais sont néanmoins présents dans l’OCD. C’est le cas
des indicateurs du World Economic Forum (WEF) pour l’évaluation de la qualité de
l’éducation et des services de formation. L’Afrique est le continent le plus mal couvert par le
rapport sur la Compétitivité Globale. Ces indicateurs n’existent que pour 36 pays dans le
rapport 2015-2016. La faible disponibilité de l’information vaut également pour le
pourcentage des dépenses courantes d’éducation allant à la formation technique et
professionnelle (31 pays). Les limitations de la couverture statistique sont également l’une des
raisons de la non prise en compte, dans les procédures d’agrégation, des informations relatives
aux quantités et qualités des infrastructures aéroportuaires, de l’évaluation de services de
l’électricité dont on connait l’importance pour l’Afrique.
S’agissant de la gouvernance politique et économique, les informations utilisables sont
très abondantes. La Fondation Mo Ibrahim compile pas moins de 93 indicateurs tirés de 33
sources indépendantes. Pour la seule mesure de la « liberté d’expression » qui entre dans
l’évaluation du caractère inclusif de la société, la Fondation a regroupé les données de
Bertelsmann Stiftung, Freedom House, Reporters sans frontières, Global Integrity… La
méthodologie suivie a consisté à épouser le plus largement possible la diversité des points de
vue, d’en prendre leur moyenne pour la confection des indicateurs aux différents niveaux de
l’agrégation. L’OCD fournit de l’information sur certains indicateurs de ces sources même si,
dans l’indice d’attractivité, seulement un petit nombre d’entre eux est retenu. Par ailleurs pour
une thématique donnée, l’observatoire évite une trop grande dispersion des sources. Il donne
la priorité aux informations régulièrement publiées sur le plus grand nombre de pays possible
et depuis de nombreuses années, accessibles gratuitement par téléchargement et en adéquation
la plus étroite possible avec la finalité de l’Observatoire. En d’autres termes, on essaie d’être
au plus près des phénomènes de gouvernance, politique et économique, qui agissent
directement sur la compétitivité durable et les performances à l’exportation.
Dans l’évocation des indicateurs individuels, le suivi de la compétitivité prix mérite
une attention toute particulière. Au-delà des rubriques et indicateurs qui entrent dans la
composition de l’axe thématique en question, l’OCD propose une grande variété de mesures
dérivées de l’observation du niveau et des variations des prix relatifs, notamment des indices
de taux de change effectifs réels. On a par ailleurs indiqué, plus haut, le rôle des facteurs de
conversion de parité des pouvoirs d’achat (PPA), c’est-à-dire le taux auquel la monnaie
nationale devait être converti en dollars pour permettre l’achat de la même quantité de biens et
de services qu’aux Etats-Unis. L’OCD fournit, sous une forme historicisée, à la fois les
facteurs et ratios de conversion de parité absolue des pouvoirs d’achat tels que donnés par les
World Development Indicators de la Banque mondiale.
Les données brutes auxquelles il vient d’être fait référence, non directement utilisées
dans les procédures de scoring de l’axe thématique, complètent utilement l’information
retraitée sous forme de ratios effectifs de facteurs de conversion constitutifs de la dimension
macroéconomique de la compétitivité prix. Enfin, différents systèmes de pondération sont
proposés qui définissent autant d’indices de taux de change effectifs réels (TCER) selon les
partenaires commerciaux considérés ou la place conférée à chacun.
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2. Compétitivité révélée et performances à l’exportation
Comme pour la compétitivité prix, la mesure de la performance à l’exportation n’est
pas réductible à un seul indicateur faisant consensus et aisément calculable sur un large
échantillon de pays africains. Au plus simple, les différents soldes des paiements
internationaux peuvent être analysés, mais avec les doutes de rigueur sur leur signification
économique, sur la période à considérer pour juger de la présence ou non d’un équilibre des
échanges internationaux. On a abordé le sujet plus haut, l’équilibre du solde commercial ou
des paiements courants n’est pas nécessairement l’ancrage le plus judicieux. D’une manière
générale, un excédent est difficile à interpréter sans une bonne analyse de ce qui le suscite. Un
pays exportateur de pétrole peut dégager un solde excédentaire grâce à des découvertes de
gisements ou des prix d’exportation temporairement élevés qui ne seront pas pour autant de
nature à assurer les conditions minimales pour une croissance forte et génératrice d’emplois.
Un déficit commercial est moins problématique lorsqu’il est associé à des investissements
productifs que lorsqu’il résulte d’une consommation non soutenable des ménages ou de l’Etat.
En adéquation avec la notion de compétitivité, il convient donc que la performance
soit évaluée à travers la capacité du pays à faire croitre son produit par habitant sous une
forme durable. La diversification de la production des biens échangeables est à cet égard dans
la logique du développement à long terme. Compte tenu de ce que les politiques de
substitution à l’importation ont été largement en retrait avec les stratégies d’ajustement
structurel et avec la dynamique de libéralisation du commerce mondial, l’OCD prend le parti
de centrer l’éclairage sur les exportations hors minerais et hydrocarbures commercialisés à
l’état brut.
Deux orientations méthodologiques découlent du commentaire précédent avec un
accent mis sur les parts de marché à l’exportation. On met d’abord en évidence les produits
d’origine primaire, ceux dont le degré de transformation peut-être faible. Ces produits sont
certes traditionnels, mais les tensions lancinantes sur les prix viennent, par exemple,
démontrer que les besoins alimentaires de la planète leur garantissent encore de l’avenir de
sorte que les enjeux de compétitivité à long terme sont ici non négligeables. On s’intéresse
ensuite aux produits manufacturés qui s’inscrivent dans le processus de diversification et de
sophistication des activités.
2.1. Les parts de marché à l’exportation

Pour chaque pays, pour être retenu, un produit doit avoir été exporté consécutivement
au moins trois années et ne pas figurer, pour ce qui concerne les produits manufacturés, dans
les chapitres 84, puis 86 à 89 de la nomenclature HS 4. Pour six pays : Afrique du Sud,
Algérie, Egypte, Maroc, Nigéria et Tunisie, on réintroduit toutefois le chapitre 87 1. Et pour les
1

Chapitre 84 - Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de
ces machines ou appareils ; Chapitre 86 - Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs
parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de
communications ; Chapitre 87 - Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres,
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trois pays référents que sont le Brésil, la Chine et l’Inde, aucune soustraction d’exportations
n’est faite. Pour l’Afrique, les restrictions adoptées tiennent au fait que les exportations sont
un chiffre d’affaires qui n’est pas nécessairement produit dans le pays de rattachement. Un
pays peut-être importateur d’un bien puis ré-exportateur vers les pays limitrophes sans aucune
autre valeur ajoutée qu’une marge bénéficiaire. Les réexportations sont parfois identifiées par
les pays eux-mêmes, mais sous une forme qui n’est pas systématique pour tous et pour ceux
qui s’y prêtent, sur toutes les années de la période d’intérêt. Une autre source, qui légitime la
restriction du domaine des biens à travers l’élimination des chapitres, tient à ce que
l’exportation peut être une vente d’occasion. C’est ainsi qu’il faut interpréter la place parfois
déterminante que peuvent occuper les exportations d’hélicoptères ou de bateaux pour des pays
dont on sait qu’en l’espèce, il n’existe pas de production locale !
Par pays, on considère séparément les produits primaires (hors énergies fossiles et
minerais bruts) et les produits manufacturés. Le premier indicateur de part de marché auquel
on fait référence est celui qui amène à comparer les exportations d’un pays africain à celles du
monde. Toutes les exportations nationales ne sont pas retenues. A la soustraction des
chapitres précités, on ajoute la double contrainte que le produit doit avoir été exporté dans la
continuité sur au moins trois ans dans la période 1995-2014 et représenter un flux
d’exportations au moins égal à un million de dollars. Par ailleurs, la part de marché est définie
chaque année relativement à la structure effective des exportations du pays considéré. Elle
consiste, au numérateur, en la somme des exportations courantes du secteur que l’on rapporte
à la somme des exportations mondiales. La comparaison porte ainsi sur les mêmes biens et le
panier se modifie mécaniquement avec la composition des exportations de l’année du pays
considéré. Une alternative, également proposée par l’OCD, à ce mode de calcul avec un
panier de biens variables selon la composition effective des exportations consiste à fixer une
structure. Il faut alors supposer que cette dernière est représentative des spécialisations
structurelles du pays. Le choix des biens et de leur pondération dans les exportations du
secteur ne doit pas être trop ancien, pas trop récent non plus au risque d’enlever toute
pertinence à une remontée dans le temps. L’avantage de la pondération fixe est de ne pas
avoir à s’interroger sur les réallocations qui peuvent intervenir au sein des produits et qui
peuvent brouiller l’interprétation des parts de marché. La pondération finalement retenue
reflète la période 2008-2012.
Par le mode de calcul énoncé, la performance de chaque pays s’avère peu influencée
par le jeu des élasticité-revenu de la demande mondiale, sinon à travers l’évolution de
l’importance relative des biens dans le panier commun, chacun d’eux n’ayant pas la même
élasticité-revenu, ou par l’effet qualité qui fait que deux biens d’une même catégorie, en
regard de la nomenclature HS4, ne sont pas homogènes. Implicitement, il est supposé que les
réallocations au sein du panier sont partie intégrante de la performance du pays, de sa capacité
à saisir les opportunités que confère le marché mondial. On suppose également que les unités
de production du pays ne sont pas contraintes par la géographie traditionnelle des échanges,
qu’elles ont toute latitude à capter les occasions d’échanges où elles se trouvent. Si
leurs parties et accessoires ; Chapitre 88 - Navigation aérienne ou spatiale ; Chapitre 89 - Navigation
maritime ou fluviale.
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l’hypothèse parait restrictive à court terme, en raison notamment de la construction de réseaux
de commercialisation qui ne se constituent pas instantanément, elle est en revanche acceptable
en longue période.
Un autre type de parts de marché est calculé sur les deux grandes catégories de biens,
mais en ciblant cette fois ci l’analyse sur seulement les 5 premiers produits d’exportation dans
chacune des catégories : productions d’origine primaire, productions manufacturières. En
général, non seulement ces produits représentent une part significative des exportations, mais
de surcroit, ils sont exportés avec continuité, ce qui permet de suivre l’évolution de la
performance dans le temps long. La part de marché est calculée pour chacun des produits et
par référence, soit aux dix premiers exportateurs mondiaux de la période 2008-2012, soit
envers les exportations mondiales dudit produit. La première de ces modalités renvoie à des
concurrents sur les marchés mondiaux, les mêmes que ceux déjà identifiés pour le calcul de
indices de TCER spécifiques aux produits. Cette coïncidence est intéressante en ce qu’elle
permet d’évaluer le degré de corrélation entre les mouvements de parts de marché et les
variations de change censées refléter des changements relatifs de coûts de production.
Pour chacune des deux grandes catégories de biens, primaires et manufacturés, une
moyenne sur les 5 produits peut ensuite être établie relativement au monde ou à l’ensemble
formé par les dix premiers exportateurs de chacun des produits. Par analogie avec ce qui a été
dit ci-dessus, les parts de marché peuvent donner lieu au calcul d’une moyenne avec une
pondération fixe reflétant la part relative de chacun des biens dans la structure nationale des
exportations de la période 2008-2012 ou une pondération qui se déforme chaque année en
fonction des courants d’exportation effectifs du pays. Des indicateurs composites de parts de
marché peuvent être également calculés. Il s’agit alors d’affecter aux produits primaires (hors
énergies fossiles et minerais bruts) et aux produits manufacturés, une pondération reflétant la
part de chacun d’eux dans la structure courante ou de référence (2008-2012) des exportations
du pays considéré.
2.2. La qualité des spécialisations internationales

Au-delà des parts de marché, le positionnement des productions locales dans le spectre
des spécialisations internationales est également instructif. L’investigation la plus simple
consiste à s’interroger sur la décomposition de la valeur d’exportation des biens en effets
quantité et prix. Toute chose égale par ailleurs, une demande mondiale dont la croissance en
volume est soutenue contribuera naturellement à stimuler la production locale. Il est en effet
plus facile d’exporter quand la demande en volume est en expansion que lorsqu’elle est atone
ou récessive, exacerbant alors les relations de concurrence.
Dans les années soixante-dix, le principal produit d’exportation du Sénégal était
l’arachide dont les quantités échangées ont été sinistrées par l’aflatoxine, les intolérances à la
consommation, deuxième allergie alimentaire dans le monde, et le transfert de consommation
vers d’autres huiles de table. L’évolution de la demande mondiale en volume est donc un
élément de caractérisation de la qualité d’une spécialisation. L’autre facette, toute aussi
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importante et pouvant jouer en interaction avec l’évolution des quantités, met en avant
l’évolution des prix des produits. Sachant que le prix des biens échangeables est exogène,
déterminé sur le marché mondial, une bonne tendance facilitera l’équilibre d’exploitation des
entreprises et des producteurs de biens d’origine primaire, donc leur compétitivité coût.
Dans l’analyse de la compétitivité durable, on mesure combien la référence aux prix
relatifs est importante. Elle complète une information sur la capacité à produire qui n’est
souvent envisagée que sous le seul curseur de la productivité des facteurs. Une économie peut
avoir une croissance régulière de sa productivité est néanmoins être confrontée à des besoins
récurrents d’ajustements de son taux de change. Dans un contexte de baisse du prix mondial
de ses biens exportés, ces ajustements de change témoigneront de la difficulté à promouvoir
l’élévation du niveau de vie à partir de ces spécialisations. Si la productivité physique s’élève
quand la productivité en valeur se dégrade par suite de la baisse du prix des produits exportés,
la rémunération du travail et/ou la marge bénéficiaire de l’unité de production seront portées à
se dégrader et avec elles les incitations à produire.
Ce commentaire inspire au moins deux conclusions. (a) Les niveaux et gains de
productivité relatifs, mesurés par rapport aux concurrents d’un produit échangeable, sont au
moins aussi importants que le niveau ou gain de productivité d’un pays spécifique. (b) Les
mouvements de productivités doivent être envisagés en relation avec leurs implications
potentielle sur les prix. Un pays qui réalise des gains de productivité importants crée
potentiellement un choc de compétitivité pour ses concurrents. Sur les produits de qualité
standard, le jeu de la concurrence conduit en effet à ce que la productivité physique se diffuse
aux consommateurs à travers des baisses de prix. Ces dernières affectent la rentabilité
présente et future des entreprises dont la performance productive est la plus faible. Sur des
produits élaborés et innovants, les entreprises conservent en revanche le bénéfice de leur
efficacité productive. C’est la rente d’innovation qui va de pair avec le niveau de
sophistication des produits sur lesquels l’Afrique est toutefois peu ou pas positionnée.
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