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ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 

En vertu de l’article 1er de la Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris, et entrée en vigueur le 30 
septembre 1961, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a pour objectif de 
promouvoir des politiques visant : 

− à réaliser la plus forte expansion de l’économie et de l’emploi et une progression du niveau de vie dans les 
pays membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au développement de 
l’économie mondiale ; 

− à contribuer à une saine expansion économique dans les pays membres, ainsi que les pays non membres, en 
voie de développement économique ; 

− à contribuer à l’expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire 
conformément aux obligations internationales. 

Les pays membres originaires de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, 
l’Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, 
le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les pays suivants sont ultérieurement devenus 
membres par adhésion aux dates indiquées ci-après : le Japon (28 avril 1964), la Finlande (28 janvier 1969), 
l’Australie (7 juin 1971), la Nouvelle-Zélande (29 mai 1973), le Mexique (18 mai 1994), la République tchèque (21 
décembre 1995), la Hongrie (7 mai 1996), la Pologne (22 novembre 1996), la Corée (12 décembre 1996) et la 
République slovaque (14 décembre 2000). La Commission des Communautés européennes participe aux travaux de 
l’OCDE (article 13 de la Convention de l’OCDE). 
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AVANT PROPOS 

Lors de la première Conférence de l’OCDE des Ministres en charge des PME accueillie par le 
gouvernement italien à Bologne (Italie) en juin 2000, les ministres de près de 50 pays Membres et non 
membres de l’Organisation ont adopté la Charte de Bologne sur les politiques à l’égard des PME. Pour 
eux, la Conférence de Bologne a marqué le début d’un dialogue sur les politiques impliquant à la fois des 
pays Membres de l’OCDE et des économies non membres, et devait donner lieu à un suivi continu dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Charte de Bologne. Ce dialogue et ce suivi sont aujourd’hui désignés par 
l’appellation « Processus de Bologne de l’OCDE ». La deuxième Conférence de l’OCDE des Ministres en 
charge des PME accueillie par le ministère turc de l’Industrie et du Commerce (Istanbul, du 3 au 
5 juin 2004), est une occasion d’évaluer l’impact sur les PME de la nouvelle donne que crée la 
mondialisation. 

Le présent document est l’un des dix rapports de référence établis pour la Conférence 
ministérielle d’Istanbul, le thème de chacun étant lié à un atelier spécifique de cette Conférence. Plusieurs 
versions précédentes de ce rapport ont été examinées par le Groupe de travail sur les petites et moyennes 
entreprises et l’entreprenariat de l’OCDE dont les observations ont été intégrées dans la version finale. Les 
économies non membres participant au Processus de Bologne de l’OCDE ont également eu l’occasion de 
formuler des commentaires. La version finale du rapport énonce les principaux messages et les principales 
recommandations d’action résultant des travaux préparatoires menés depuis la Conférence de Bologne au 
sein du Groupe de travail sur les PME et l’entreprenariat de l’OCDE. En raison du caractère très disparate 
du développement économique, des dispositifs institutionnels et du contexte politique que l’on rencontre 
dans les économies participant au Processus de Bologne – désormais au nombre de 80 – les composantes 
de telle ou telle politique ou de tel ou tel programme ne sont pas toujours adaptées à l’ensemble des 
protagonistes. Néanmoins, dans leurs grandes lignes, les messages et recommandations d’action ci-inclus 
représentent un ensemble qui traduit dans les faits les thèmes de la Charte de Bologne, et dont les 
responsables politiques sont invités à s’inspirer pour œuvrer en faveur des PME innovantes dans une 
économie mondiale. Les ministres examineront cet ensemble ainsi que d’autres recommandations lors de 
leurs délibérations à la Conférence d’Istanbul. 

Le présent rapport a été établi par le Secrétariat de l’OCDE - la Direction de la coopération pour 
le développement, la Direction du centre de développement et la Direction des affaires financières et des 
entreprises - en coopération avec Mme Nilgun Tas, consultante externe (tas@metu.edu.tr, Turquie). 

Le présent rapport est diffusé sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les vues 
exprimées sont celles de ses auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Organisation ou de ses 
pays Membres. 

Les rapports de référence préparés pour la 2ème Conférence Ministérielle de l’OCDE sur les PME 
sont disponible in extenso sur les sites Internet suivants :  

Site Internet de l’unité PME : http://www.oecd.org/sti/smes  
Site Internet de la Conférence : http://www.oecd-istanbul.sme2004.org 
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Promouvoir les PME pour œuvrer au développement : instaurer un environnement propice et 
renforcer les capacités en matière d’échanges et d’investissement 

NOTE DE SYNTHÈSE 

Il ressort d’études récentes portant sur la croissance que le rythme de la croissance dans un pays 
donné est pour une large part fonction de : 1) sa capacité de s’intégrer dans l’économie mondiale grâce aux 
échanges et à l’investissement ; 2) son aptitude à préserver l’équilibre de ses finances publiques et la 
stabilité de sa monnaie ; et 3) sa capacité d’instaurer un environnement institutionnel garantissant 
l’exécution des contrats et le respect des droits de propriété.  

A l’heure de la mondialisation, les économies en transition et en développement, et les 
entreprises qui y ont leur siège, éprouvent des difficultés majeures lorsqu’elles cherchent à renforcer leurs  
capacités humaines et institutionnelles afin d’être en mesure d’exploiter les possibilités qui s’offrent à elles 
dans les domaines des échanges et de l’investissement. Si ce sont certes les pouvoirs publics qui décident 
de l’action à mener sur ces deux fronts, ce sont bien les entreprises qui échangent et investissent. C’est 
pour cette raison que les goulots d’étranglement observés au niveau de l’offre dans ces deux domaines, et 
la réaction des pouvoirs publics, des partenaires au développement et du secteur privé face aux contraintes 
qui en découlent, ont des répercussions directes sur les perspectives de croissance des pays en transition et 
en développement. 

Les PME jouent un rôle essentiel dans les pays en développement et en transition. La proportion 
de PME dans le nombre total d’entreprises excède en règle générale 90 pour cent hors secteur agricole ; les 
PME sont une source essentielle d’emplois et génèrent des recettes considérables tant sur le plan intérieur 
qu’à l’exportation. Aussi le développement des PME s’affirme-t-il comme un axe majeur de la lutte contre 
la pauvreté.  

La mondialisation et la libéralisation des échanges sont pour les PME synonymes de 
perspectives, mais aussi de défis inédits. Pour le moment, seule une faible proportion des PME a les 
moyens d’appréhender et d’exploiter ces possibilités nouvelles et de faire face aux enjeux qui se dessinent. 
Dans les pays en développement et en transition, c’est pour une majorité d’entre elles qu’il s’est révélé 
difficile, voire impossible, de recueillir les fruits de la mondialisation, ces entreprises, aux prises avec la 
concurrence étrangère, se trouvant de surcroît souvent mises à rude épreuve sur les marchés locaux ou sur 
leur marché intérieur. L’un des grands objectifs des efforts de promotion du développement du secteur des 
PME est donc d’inverser ces deux tendances, et de faire en sorte que les PME soient mieux à même de 
relever les défis de la mondialisation et de mettre à profit les possibilités qu’elle offre.  

Par leur nature même, les PME pâtissent tout particulièrement de la non-compétitivité des taux de 
change réels, des difficultés d’accès aux financements, de la lourdeur des formalités administratives 
entravant la création, l’exploitation et l’expansion des entreprises, de la médiocrité des infrastructures et de 
l’absence de structures institutionnelles efficaces. La suppression de ces obstacles représente une tâche 
colossale qui appelle une vision globale du soutien aux PME, c’est-à-dire l’instauration d’un 
environnement propice à leur développement reposant sur des institutions actives aux niveaux 
macroéconomique, mésoéconomique et microéconomique. 
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Principaux enseignements tirés de l’expérience acquise dans le domaine du développement des PME 

Si l’on se fonde sur les analyses disponibles à ce jour, il semble que les enseignements suivants 
méritent d’être retenus, indépendamment de la région et du niveau de développement du pays considéré :  

• Pour œuvrer au développement des PME, il convient d’adopter une stratégie transversale 
couvrant de nombreux aspects (dont le succès dépend notamment de la capacité de la puissance 
publique à mettre en œuvre une politique macroéconomique saine et de la capacité des parties 
prenantes à instaurer des conditions d’ensemble propices au développement des entreprises, par 
exemple en simplifiant les cadres juridique et réglementaire, en améliorant la gestion des affaires 
publiques, en facilitant l’accès au financement et en élargissant l’offre de financement, en offrant 
des infrastructures de qualité, en dispensant des enseignements adaptés, en mettant à la 
disposition des employeurs une main-d’œuvre qualifiée, en bonne santé et adaptable, et en créant 
des institutions publiques et privées compétentes, mais aussi de l’aptitude des PME à adopter des 
stratégies commerciales et des modes de fonctionnement compétitifs). Dans les pays en transition 
et en développement, toute stratégie de développement des PME doit en conséquence s’intégrer 
dans une stratégie nationale de développement et/ou de croissance et de lutte contre la pauvreté. 

− Le dialogue et les partenariats entre les parties prenantes (secteur public, secteur privé et 
société civile) favorisent la prise en main de ces stratégies par les intéressés, facilitent leur 
mise en oeuvre (dans la mesure où elles répondent mieux aux besoins des PME) et leur 
confèrent une crédibilité politique tout en les inscrivant dans la durée.  

− L’accès et l’intégration à des marchés locaux, nationaux et mondiaux nécessitent des 
investissements massifs dans le déploiement d’infrastructures institutionnelles et matérielles 
pérennes et dans l’acheminement de services aux PME dans toutes les régions, y compris 
dans les zones rurales et/ou reculées. Instaurer un dialogue soutenu et des partenariats solides 
entre les parties prenantes au service de la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures de 
soutien, et singulièrement des mesures visant à renforcer les capacités des organismes 
d’exécution, permet d’améliorer les résultats obtenus. 

− Dans la mesure où les femmes sont à l’origine d’une part importante de l’activité du secteur 
privé et contribuent pour beaucoup à la réduction de la pauvreté, il convient de  prendre en 
compte à tous les niveaux la nécessité de renforcer la capacité des femmes de participer au 
développement des PME. La question de la parité doit être au centre de l’ensemble des 
stratégies et programmes de développement des PME, et donner lieu à des initiatives 
complémentaires spécifiques et ciblées pour remédier aux principaux blocages. 

Renforcer les capacités des PME en matière d’échanges et d’investissement 

Les PME doivent être en mesure de réagir rapidement et efficacement aux signaux que leur 
adressent les marchés internationaux pour pouvoir exploiter les possibilités qui s’offrent à elles en matière 
d’échanges et d’investissement et bénéficier des avantages que peut leur procurer le système commercial 
international. Elles doivent pour cela être compétitives et productives, ce qui signifie qu’il convient de 
mettre en place des systèmes efficaces de soutien au service de l’amélioration de la compétitivité et de la 
productivité des PME.  

L’élaboration d’un système efficace de soutien aux entreprises est aussi une condition préalable 
au renforcement des capacités en matière d‘échanges et d’investissement, qui exige la présence 
d’organismes de soutien aux entreprises (au nombre desquels des institutions financières) privilégiant une 
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démarche axée sur le client et ayant fait la preuve de leur capacité de s’adresser au secteur des PME. 
Concrètement, les pouvoirs publics sont invités à : 

• Prendre des mesures destinées à accroître la capacité des institutions financières de mettre au 
point des programmes rentables de prêts aux PME, tout en donnant la priorité à la recherche de 
solutions novatrices aux problèmes de garantie (que ce soit en acceptant des formes de garantie 
plus souples, notamment pour les PME ne possédant que peu d’immobilisations, en recourant à 
des garanties de groupe et à des dispositifs de garanties de prêts pour les PME, en s’efforçant 
d’axer davantage l’évaluation de la capacité d’emprunt  sur  la trésorerie que sur  bilan  ou en 
adoptant des méthodes simples et efficaces d’évaluation des demandes de prêt). 

• Prendre des mesures pour consolider le système de soutien aux entreprises en jouant un rôle 
d’intermédiaire au service de la diversification de l’offre, tant publique que privée, de services 
aux entreprises (fourniture d’informations sur les marchés, les produits et les procédés, conseils 
en comptabilité, réalisation d’analyses et d’études de marché, conseils juridiques, transports, 
messagerie expresse, publicité, etc.).  

• Elaborer une stratégie nationale de développement et de promotion des exportations sous la 
conduite du ministère compétent, mais avec la participation de l’ensemble des parties prenantes. 
L’objectif doit être globalement d’accroître le volume et la valeur des exportations, ainsi que le 
nombre d’entreprises exportatrices en cherchant à répondre aux besoins des entreprises aux 
différents stades de maturité de leurs marchés à l’exportation. L’idée est en outre d’intégrer la 
promotion et l’aide au développement des exportations dans un système de soutien aux 
entreprises évolué et efficace. 

• Créer un organisme unique chargé de la promotion des exportations qui pourrait aussi avoir des 
attributions dans le domaine de l’IDE. En s’inspirant des bonnes pratiques en vigueur dans des 
économies de marché matures, il conviendrait de séparer, dès la création de cet organisme la 
formulation et l’exécution des actions qu’il est chargé de mettre en oeuvre, sachant qu’il doit 
obéir aux principes suivants :  

− Être géré selon les règles de l’économie marchande. 

− Privilégier les résultats par rapport aux méthodes. 

− Être doté d’un personnel qualifié possédant une expérience concrète des affaires. 

− S’efforcer de privilégier la notion de service au client. 

− Prévoir une représentation du secteur privé au sein de son conseil de direction. 

− Bénéficier de ressources financières en rapport avec les objectifs qu’il se donne.  

• Déployer une « offre » de services d’aide à l’exportation recouvrant :  

− La fourniture d’informations sur des marchés définis et des clients potentiels. 

− Des dispositifs destinés à faciliter la prise de contacts avec des clients potentiels ou des 
intermédiaires et des prestataires, publics ou privés, de services aux entreprises.  

− Des mécanismes d’aide à la réalisation de missions de prospection commerciale. 
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• Instituer des dispositifs destinés à renforcer les interactions entre les PME et l’IDE dont la cible 
serait les entreprises ayant le potentiel pour devenir fournisseurs et qui s’organiseraient autour 
des axes suivants :  

− Améliorer l’informations des sociétés multinationales sur les fournisseurs locaux potentiels et 
sur les possibilités d’approvisionnement qu’ils sont en mesure de leur offrir en créant un site 
national sur l’Internet et/ou des annuaires professionnels, mais aussi en organisant des 
manifestations favorisant les prises de contact avec des  acheteurs potentiels. 

− Cibler les fournisseurs en tenant compte de leurs capacités avérées et de leur détermination à 
s’améliorer. 

− Collaborer étroitement avec les multinationales en les encourageant à aider les fournisseurs 
potentiels à 1) mieux comprendre leurs exigences en matière d’approvisionnement ; 
2) recenser les domaines dans lesquels ils ont de bonnes chances d’obtenir des contrats ; et 
3) porter leur attention sur les faiblesses auxquelles ils doivent remédier pour réussir. De tels 
échanges sont de nature à bâtir une compréhension et une confiance mutuelles entre les 
multinationales et les fournisseurs potentiels. 

− Aider  les PME/fournisseurs à formuler leurs attentes, puis à se procurer les services de 
soutien, publics ou privés, dont ils ont besoin. 

− Offrir sous une forme ou une autre des incitations financières aux multinationales et aux PME 
locales pour les encourager à participer aux actions visant à renforcer les interactions entre 
elles. Ces incitations peuvent consister à prendre en charge une partie des coûts salariaux 
supportés par une société multinationale lorsque des ingénieurs et des cadres faisant partie de 
son personnel consacrent du temps à des fournisseurs pour les aider à se mettre à niveau 
(Singapour), à octroyer des aides financières directes aux fournisseurs prometteurs pour les 
aider à financer le coût de l’investissement initial (Irlande) ou à subventionner les services de 
conseil et de formation requis pour améliorer  les capacités des fournisseurs (Taipei chinois). 

− Élaborer des programmes de renforcement des capacités incluant des initiatives axées sur la 
chaîne de l’offre et les pôles d’activité qui tiennent compte du fait qu’il est possible de 
constituer des chaînes de fournisseurs afin d’optimiser les retombées de l’IDE, en particulier 
sur les micro-entreprises en leur qualité de fournisseurs de rang inférieur. 

• Créer des parcs industriels et, sous réserve que ces projets soient viables, des pépinières 
d’entreprises afin d’offrir  aux PME placées en position de fournisseurs une infrastructure 
appropriée, et de lancer des initiatives pour favoriser le déploiement de pôles d’activité grâce, 
lorsque cela est possible, à des partenariats entre les secteurs public et privé.  

Améliorer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’aide 

À l’évidence, la cohérence des politiques et la coordination au sein des administrations des pays 
en transition et en développement sont essentielles pour que les stratégies de développement des PME 
portent leurs fruits. Les partenaires au développement doivent aussi comprendre que le renforcement des 
capacités en matière d’échanges et d’investissement doit aller de pair avec l’accès aux marchés, et que 
l’amélioration de la coordination entre les donneurs, l’attention portée aux conditions locales et le 
renforcement des capacités également du côté des donneurs sont autant de facteurs indispensables à la 
réussite si l’on s’oriente sur le plan mondial vers l’adoption d’approches nouvelles et la mise au point de 
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nouveaux modes de collaboration pour stimuler la compétitivité des PME dans les pays en transition et en 
développement.  

Encadré 1. Principales recommandations d’action 

• Inscrire les stratégies visant le secteur privé et les PME dans les programmes nationaux 
plus larges de développement et de réduction de la pauvreté. Encourager et aider les 
associations de PME à prendre réellement part aux dialogues nationaux qui contribuent à jeter les 
bases des cadres stratégiques du développement, de sorte que la contribution des PME et leurs 
besoins d’action et de soutien publics soient pleinement reconnus comme des éléments centraux 
de la croissance, de l’emploi et de la réduction de la pauvreté.  

• Renforcer l’aptitude des PME à améliorer leur compétitivité sur les marchés nationaux, 
régionaux et mondiaux. Encourager et soutenir les associations et entreprises du secteur privé 
capables de fournir des informations sur les marchés et les normes, des conseils stratégiques et un 
accès aux technologies et à l’innovation couplés avec des propositions de financement adaptées. 
Promouvoir des outils tels que l’analyse de la chaîne de valeur, qui permettent aux entrepreneurs 
de déceler les problèmes ou défis qu’ils doivent traiter sur le territoire national et au-delà, ainsi 
que les types de partenaires dont l’aide leur serait utile.  

• Promouvoir l’homogénéité des politiques aux niveaux régional, national et international. 
Travailler à appuyer toutes les démarches publiques de sorte que les politiques appliquées en 
matière d’échanges et d’investissement et la fixation des normes soient en phase avec les 
objectifs et les politiques de coopération en matière de développement. Encourager l’achèvement 
du cycle des négociations commerciales multilatérales de Doha, dont une réduction des obstacles 
aux échanges dans les secteurs manufacturier et agricole, porteurs d’avantages et de débouchés 
essentiels pour les pays en développement.  

• Porter à son maximum le retentissement sur les PME locales des compétences et 
connaissances managériales dont disposent les multinationales. Le report sur les entreprises 
locales des compétences cognitives et managériales représente l’un des avantages les plus 
importants de l’investissement direct étranger pour les pays destinataires. Soutenir les cadres 
d’action et les actions des multinationales qui facilitent de tels retentissements, et étoffer 
l’information sur les cas réels afin de mieux faire comprendre au public la contribution de 
l’investissement direct étranger aux progrès du développement. 
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INTRODUCTION  

Dans le monde entier, on s’accorde sur le fait que la vigueur de la croissance économique 
contribue au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté. Parallèlement, il est de 
plus en plus largement admis que l’incidence de la croissance sur la pauvreté dépend de la qualité de la 
croissance, c’est-à-dire de sa composition, de sa répartition et de son caractère plus ou moins durable1.  

Les études récentes portant sur la croissance convergent toutes sur un point : le rythme de la 
croissance, dans un pays donné, est pour une large part fonction de : 1) sa capacité de s’intégrer dans 
l’économie mondiale grâce aux échanges et à l’investissement ; 2) son aptitude à préserver l’équilibre des 
finances publiques et la stabilité de sa monnaie ; et 3) sa capacité de créer un environnement institutionnel 
garantissant l’exécution des contrats et le respect des droits de propriété »2.  

A l’heure de la mondialisation, les économies en transition et en développement, et les 
entreprises qui y ont leur siège, éprouvent des difficultés majeures lorsqu’elles cherchent à renforcer leurs 
capacités humaines et institutionnelles afin d’être en mesure d’exploiter les possibilités qui s’offrent à elles 
dans les domaines des échanges et de l’investissement. Ces difficultés ont acquis un rang élevé dans la 
hiérarchie des priorités du programme d’action pour le développement à l’échelle mondiale et figurent en 
bonne place dans les déclarations finales publiées à l’issue des grandes réunions internationales qui se sont 
tenues ces dernières années, dont la Déclaration de Doha et le Consensus de Monterrey.  

Si ce sont certes les pouvoirs publics qui décident de l’action à mener dans les domaines des 
échanges et de l’investissement, ce sont bien les entreprises qui échangent et investissent. Dans les 
économies de marché, le secteur des entreprises est essentiellement privé ; il couvre toute la palette des 
activités économiques qui s’étend de l’agriculture aux services, et notamment au commerce, en passant par 
l’industrie manufacturière, et tend de plus en plus à élargir son rayon d’action aux secteurs d‘infrastructure 
et aux services sociaux. Au sein du secteur privé, il existe différentes catégories d’acteurs intervenant sur le 
marché : des travailleurs indépendants, des micro-entreprises, des petites entreprises, des entreprises de 
taille moyenne, de grandes entreprises et des sociétés multinationales.  

La proportion de petites et moyennes entreprises (PME) privées dans le nombre total 
d’entreprises excède en règle générale 90 pour cent hors secteur agricole ; les PME sont une source 
essentielle d’emplois et génèrent des recettes considérables tant à l’intérieur qu’à l’exportation dans les 
pays de l’OCDE comme dans les pays en transition et en développement3. À l’évidence, une hausse de la 

                                                      
1 Voir notamment Banque mondiale (2000), ACDI (2003), DFID (2001), Sida (2003a) et PNUD (2003). 
2 Lawrence Summers (2003) : il y a lieu de remarquer à quel point M. Summers, Président de l’Université de Harvard, 
préfère insister sur les « aptitudes » et les « capacités » nécessaires à l’obtention de certains résultats en matière de 
croissance plutôt que de défendre telle ou telle politique. Rodrik (2003) estime pour sa part que ces « aptitudes » et 
« capacités » ne concordent pas exactement avec les axes que privilégient normalement les pouvoirs publics  et qu'il 
existe de multiples moyens de les développer, p. 6.  
3 Voir OCDE (2002), CEAP (2000), FUNDES (2002). 
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compétitivité des PME pourrait contribuer au développement économique et social et à la réduction de la 
pauvreté.  

Le présent document examinera comment améliorer la compétitivité des PME dans les pays en 
développement et en transition à l’heure de la mondialisation et s’intéressera en particulier aux actions que 
les pouvoirs publics, les partenaires au développement (pays de l’OCDE et autres) et les PME doivent 
mener pour : 1) améliorer la capacité des PME locales d’échanger et de tirer parti de l’élargissement des 
perspectives commerciales qui s’offrent à elles  aux niveaux régional et international, et 2) renforcer les 
interactions entre les PME et les investisseurs étrangers, et accroître ainsi les avantages que peut procurer 
l’IDE à l’économie locale.  

Le chapitre 2 étudie brièvement les caractéristiques des PME et leur contribution au 
développement. Le chapitre 3 insiste sur la nécessité d’arrimer la stratégie de développement des PME à 
des cadres nationaux et met en regard des contraintes qui pèsent sur les PME, qu’elles soient liées à 
l’environnement juridique, réglementaire et administratif, aux difficultés d’accès au financement, aux 
mécanismes institutionnels d’aide aux entreprises ou à la qualité des infrastructures et des ressources 
humaines, les recommandations s’inspirant des bonnes pratiques qui ont pu être mises au jour. Le 
chapitre 4 étudie les mesures concrètes prises pour aider les PME à exporter et renforcer les interactions 
entre l’IDE et les PME. La conclusion examine brièvement comment on peut améliorer l’efficacité de 
l’aide et décrit les principaux axes autour desquels doit s’articuler toute stratégie en faveur des PME.  

Caractéristiques et importance des PME  

Définition des PME 

Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent un groupe très hétérogène. Elles sont 
présentes dans des activités très diverses. On retrouve dans la catégorie des PME le petit artisan qui 
fabrique seul des outils agricoles vendus sur le marché du village, le café du coin de la rue, le café Internet 
d’une petite ville, mais aussi de petites entreprises d’ingénierie ou d’édition de logiciels commercialisant 
leurs produits à l’étranger et des entreprises de taille moyenne fabriquant des pièces détachées vendues sur 
le marché intérieur et à l’étranger à des constructeurs automobiles d’envergure internationale. Ces 
entreprises appartiennent à des propriétaires, pauvres ou riches ; elles  exercent leur activité sur des 
marchés très différents (dans des zones urbaines ou rurales, aux niveaux local, national, régional ou 
international) ; elles se distinguent par le niveau de compétences de leurs salariés, le montant de leur 
capital, leur technicité et leur vocation plus ou moins affirmée à se développer, et relèvent soit de 
l’économie officielle, soit de l’économie parallèle.  

La définition statistique des PME varie selon les pays4 et tient généralement compte des effectifs, 
du montant du chiffre d’affaires et/ou de la valeur des actifs. Parce que les informations correspondantes 
sont faciles à recueillir, la variable la plus communément utilisée est le nombre de salariés. L’Union 
européenne et un grand nombre de pays de l’OCDE5 et de pays en transition et en développement fixent la 
limite supérieure  à 200 ou 250 personnes. Rares sont les pays qui adoptent une autre règle : le Japon 
(300 salariés) et les États-Unis (500 salariés).  

Un grand nombre de pays définissent en outre une catégorie regroupant les travailleurs 
indépendants et les micro-entreprises qui emploient moins de 10 salariés. Quel que soit le niveau de 
                                                      
4 Ayyagari, Beck et Demirgüc-Kunt (2003) énumèrent également les définitions officielles des PME en vigueur dans 
74 pays de l’OCDE, en transition et en développement, complétées par des références aux sources des données 
correspondantes.  
5 OCDE (2002), p. 4.  
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développement de l’économie, une forte proportion des micro-entreprises et, parfois, des petites entreprises 
relève de l’économie parallèle ou souterraine. Schneider (2003)6 a évalué le poids du secteur informel dans 
22 économies en transition (de l’ex-Union soviétique et d’Europe centrale et orientale) et 21 pays de 
l’OCDE sur la période comprise entre 2000 et 2002 ; il est arrivé à la conclusion que le secteur informel 
représente en moyenne 16.7 pour cent du PIB dans les pays de l’OCDE, 29.2 pour cent dans les pays 
d’Europe centrale et orientale et 44.8 pour cent dans les pays de l’ex-Union soviétique.  

Contribution des PME au développement et nouveaux défis  

La notion de développement des PME et de l’entreprenariat est apparue dans la réflexion sur la 
croissance et le développement dès la fin des années 40 où elle a trouvé son expression concrète dans 
l’adoption de mesures ciblées (aides, prêts bonifiés, régimes fiscaux préférentiels, etc.) et la création  par 
les pouvoirs publics d’organismes de soutien aux petites entreprises ou aux PME (la mise en place 
d’organismes d’aide aux PME date de 1948 au Japon, 1953 aux États-Unis, 1954 en Inde, 1966 en 
Tanzanie et  1976 en Turquie).  

Si elles sont depuis longtemps la cible d’actions destinées à promouvoir leur développement, les 
PME, y compris celles qui relèvent du secteur informel, n’en ont pas moins continué d’être considérées, 
surtout dans les années 80 et jusque vers la fin des années 90, comme une catégorie artificielle dont 
l’importance était avant tout « sociale et politique »7. Même si dans la plupart des pays en développement, 
les PME et l’économie parallèle étaient à l’origine de la majeure partie de ce que l’on pouvait alors 
assimiler, et que l’on peut encore assimiler, à la seule activité véritablement privée, les stratégies de 
développement du secteur privé prônées et mises en œuvre dans ces pays répondaient davantage aux 
besoins des entreprises de grande taille, dont les entreprises à capitaux étrangers. Le choix de cette 
orientation était en partie motivé par les résultats plutôt décevants8 obtenus grâce aux systèmes de soutien 
aux PME d’envergure mis en place dans les pays développés depuis les années 70. 

Selon des observations récentes, les PME génèrent plus de 55 % du PIB et plus de 65 % du 
nombre total d’emplois dans les pays à revenu élevé (figure 1). Les PME et les entreprises du secteur 
informel (figure 2) génèrent plus de 60 % du PIB et plus de 70 % du nombre total d’emplois dans les pays 
à faible revenu, et  plus de 95 % du nombre total d’emplois et environ 70 % du PIB dans les pays à revenu 
intermédiaire. Les figures 1 et 2 font également apparaître que l’importance relative des PME et du secteur 
informel (de l’économie souterraine) est inversement proportionnelle au développement économique. Dans 
les pays à faible revenu, en particulier dans les économies les moins avancées, la contribution des PME à 
l’emploi et au PIB est inférieure à celle du secteur informel qui assure toutefois la subsistance de la grande 
majorité des plus pauvres parmi les pauvres. L’une des grandes priorités des pouvoirs publics des pays en 
développement doit donc être de réformer les mesures qui créent une dichotomie entre les secteurs formel 
et informel, afin de permettre aux pauvres d’accéder aux marchés et de se livrer à des activités 
commerciales à plus forte valeur ajoutée.  

                                                      
6 Schneider (2003). 
7 Halberg (2001), p 5.  
8 Voir notamment Meyer-Stamer, Jörg et Frank Waltering (2000). 
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Figure 1. Contribution du secteur des PME à 
l’emploi et au PIB (valeurs médianes) 

 Figure 2.  Contribution du secteur informel à 
l’emploi et au PIB  
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Source : Ayyagari, Beck et Demirgüc-Kunt (2003), p. 27-28. 

 

Dans les pays à revenu intermédiaire, la part de l’emploi et du PIB imputable aux PME du 
secteur formel est supérieure d’environ 20 pour cent à celle qui revient au secteur informel. Dans ces pays, 
l’élimination des facteurs qui dissuadent les entreprises du secteur informel de rallier la sphère officielle 
serait donc également bénéfique sur le plan économique. Pour preuve, dans les pays à revenu élevé, la part 
des PME  tant dans l’emploi total (environ 65 pour cent) que dans le PIB (environ 55 pour cent) est plus de 
trois fois supérieure à celle du secteur informel; en outre, ces pays prennent des mesures pour intégrer dans 
le secteur formel le plus grand nombre possible d’entreprises du secteur informel.  

Les PME sont une source majeure de recettes à l’exportation pour certains pays en 
développement. Le tableau 1 présente des données relatives à la part des PME dans les exportations de 
produits manufacturés de quelques pays en développement d’Asie de l’Est et d’Afrique et des pays de 
l’OCDE. Il est intéressant d’observer que les PME contribuent davantage aux exportations de produits 
manufacturés dans les économies d’Asie de l’Est les plus industrialisées (à hauteur de 56 pour cent au 
Taipei chinois et de plus de 40 pour cent en Chine) et en Inde (31,5 pour cent) que dans les pays d’Afrique 
les moins industrialisés (moins de 1 pour cent pour la Tanzanie et pour le Malawi). Le tableau 1 semble en 
outre confirmer l’hypothèse intuitive selon laquelle les entreprises de taille moyenne ont un potentiel à 
l’exportation supérieur à celui des petites entreprises employant moins de 50 salariés (voir les définitions 
des PME en vigueur en Tanzanie, au Malawi et à Maurice par comparaison avec celles retenues dans 
d’autres pays en développement et dans les pays de l’OCDE). Il ressort de ces observations qu’il convient 
de cibler les mesures visant à accroître le potentiel à l’exportation et les exportations des PME.  

Les PME génèrent des emplois, des revenus et des recettes à l’exportation. Cependant, pour 
exploiter le potentiel qu’elles recèlent en termes de développement et de réduction de la pauvreté, les 
pouvoirs publics, les partenaires au développement et les PME elles-mêmes des pays en transition et en 
développement doivent relever un certain nombre de défis :  

• Favoriser l’expansion du secteur privé/des PME résultant : 

− de la création d’entreprises innovantes  
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− et de l’entrée dans le secteur formel du plus grand nombre possible d’entreprises relevant du 
secteur informel. 

• Aider les PME à devenir plus compétitives et productives sur leur propre marché. 

• Permettre à une partie au moins des PME compétitives sur le plan national à atteindre un niveau 
de compétitivité suffisant pour pouvoir s’intégrer dans les chaînes de valeur à l’échelle mondiale 
grâce aux échanges (exportations et internationalisation) et à l’investissement, et notamment aux 
interactions entre l’IDE et leurs propres activités.  

Tableau 1. Part des PME dans les exportations de produits manufacturés d’économies en développement 
et de pays de l’OCDE  

Économie Année Définition d’une PME (a) Pourcentage des 
exportations de produits 
manufacturés imputable aux 
PME 

Économies en développement 
Taipei chinois Début des années 90 < 100 salariés 56 
Chine Début des années 90 < 100 salariés 40-60 
Corée 1995 < 300 salariés 42.4 
Viêt-Nam Début des années 90 < 200 salariés 20 
Inde 1991/1992 < 30 millions d’INR d’investissement en 

installations et équipements 
31.5 

Singapour Début des années 90 < 100 salariés 16 
Malaisie Début des années 90 < 75 salariés 15 
Indonésie Début des années 90 < 100 salariés 11 
Thaïlande Début des années 90 < 100 salariés 10 
Maurice 1997 < 50 salariés 2.2 
Tanzanie 2002 < 50 salariés <1.0 
Malawi 2003 < 50 salariés <1.0 
OCDE 
Danemark Début des années 90 < 500 salariés 46 
France 1994 < 500 salariés 28.6 
Suède Début des années 90 < 200 salariés 24.1 
Finlande 1991 < 500 salariés 23.3 
Japon 1991 < 300 salariés 13.3 
États-Unis 1994 < 500 salariés 11 
Moyenne de 6 pays de l’OCDE  24.4 
Note: (a) Définition retenue dans chaque étude, qui peut être différente de la définition officielle de ce qu’est une PME.  
Études : Corée (Kim et Nugent, 1999), Inde (Badrinath et al., 1997), Maurice (Wignaraja et O’Neil, 1999), Tanzanie et Malawi (estimations 
reposant sur les travaux menés par Wignaraja sur le terrain), autres pays (OCDE, 1997). 
 
Source : Wignaraja, Ganesh (2003). 

Relever ces défis se révèle de plus en plus complexe et difficile à mesure que l’économie se 
mondialise. D’un côté, la mondialisation peut ouvrir aux PME de nouveaux marchés et leur donner accès à 
des technologies, des compétences et des capitaux jusque là hors de leur portée. De l’autre, la poursuite de 
l’intégration économique entraîne une intensification spectaculaire de la concurrence due aux importations, 
à l’arrivée d’investisseurs étrangers et à la montée en puissance des grandes entreprises nationales qui 
commencent à s’emparer des marchés essentiellement locaux que se partageaient jusque là des PME.  

Les défis qui viennent d’être évoqués ont plusieurs dimensions. Au fur et à mesure de 
l’abaissement des obstacles aux échanges et la diminution des coûts des transports et des communications, 
les PME se voient contraintes de miser davantage sur la valeur ajoutée à leurs produits pour conserver leur 
avantage et rivaliser avec des concurrents bénéficiant de moindres coûts. Du côté des consommateurs, la 
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demande évolue rapidement du fait de la hausse des revenus et de l’élargissement des possibilités de choix 
lié à l’arrivée massive de produits importés sur le marché intérieur. Le progrès technologique donne 
naissance à de nouveaux produits et transforme pratiquement toutes les fonctions de l’entreprise, depuis la 
production jusqu’à la commercialisation, en passant par la gestion des approvisionnements et la logistique. 
Les nouvelles règles imposées par le système commercial multilatéral et par les acheteurs étrangers 
obligent les PME à se conformer à des normes plus strictes sur leur propre marché et à l’exportation, qu’il 
s’agisse de normes techniques (obstacles techniques aux échanges), environnementales (nécessité de 
respecter la norme ISO 14000 notamment) ou de normes du travail. Les entreprises multinationales en 
quête de nouveaux marchés et de nouvelles possibilités d’investissement offrent aux PME qui le peuvent 
une chance de s’insérer dans des chaînes de valeur au niveau mondial dans le cadre de relations de sous-
traitance, celles qui n’ont pas les capacités requises étant en revanche de plus en plus menacées de perdre 
leurs marchés. On assiste également à une intensification de la concurrence, au sein du monde en 
développement, pour conquérir des marchés de l’exportation et attirer des investissements et des ressources 
provenant de l’étranger. Dans ce contexte de concurrence mondiale accrue, les PME, les organisations 
représentatives des PME, les organismes de soutien et les pouvoirs publics des pays en transition et en 
développement doivent s’adapter, revoir leurs méthodes et inventer de nouveaux modes de collaboration 
pour stimuler la compétitivité des PME.  

Renforcer la compétitivité des PME des pays en transition et en développement  

Metcalf, Ramlogan et Uyarra (2003) affirment que ce sont les caractéristiques de l’entreprise qui 
déterminent sa compétitivité, ces caractéristiques étant notamment :  

• l’efficience et l’efficacité de l’utilisation des ressources ; 

• la détermination et l’aptitude à relier rentabilité et accroissement des capacités (c’est-à-dire la 
détermination à investir) ; 

• et la capacité d’innover pour améliorer la technologie et l’organisation de l’entreprise, et ainsi 
gagner en efficience et en efficacité.  

Les auteurs indiquent que l’avantage compétitif, qui doit être mesuré en comparant les 
concurrents en présence sur les marchés, est fonction de l’efficience et l’efficacité des principaux marchés 
de produits, du marché du travail et des marchés de capitaux. Ils ajoutent que l’esprit d’entreprise, 
l’adoption de nouvelles combinaisons productives et l’innovation sont les facteurs qui permettent de 
générer en permanence des avantages compétitifs et d’élargir les perspectives d’expansion et de profits.  

Meyer-Stamer (1995) souscrit à la thèse selon laquelle la compétitivité se joue au niveau de 
l’entreprise, mais est en partie déterminée par un contexte général et un jeu complexe d’interactions entre 
les pouvoirs publics, les entreprises et d’autres acteurs, ce qui explique pourquoi elle revêt des formes 
différentes selon les sociétés.  

Une stratégie de développement des PME est nécessairement spécifique à un pays et à un 
contexte donné. Chaque pays doit relever des défis, saisir des opportunités et définir des priorités en 
matière de réforme qui lui sont propres. Les ressources disponibles pour assurer la mise en œuvre de 
l’action en faveur des PME varient selon le pays, et les résultats obtenus ne peuvent donc être identiques. 
Au cours des années 80 et de la majeure partie des années 90, les mesures prises par les pays européens à 
l’égard des entreprises étaient axées sur la création d’emplois et avaient principalement pour objet de 
favoriser la création d’entreprises. Par la suite, l’accent a été placé sur la compétitivité internationale, les 
programmes en faveur de l’expansion des entreprises et le soutien aux entreprises à vocation 
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technologique, et le souci de développer une culture de l’entreprise au sein de la société a commencé à 
prendre de l’importance.  

Cela étant, les enseignements de l’expérience acquise et des pratiques adoptées dans le passé ou 
plus récemment dans les pays développés, de même que les évaluations des résultats obtenus, ne sont pas 
sans intérêt, et offrent aux pays en transition et en développement un large éventail de réflexions et de 
pratiques exemplaires. A charge pour eux de choisir leur voie en s’appuyant sur des analyses  sérieuses des 
conditions qui leur sont propres. L’OCDE et d’autres partenaires au développement peuvent aider les pays 
en développement à se doter des moyens de mener ces analyses et, une fois leurs choix arrêtés, leur 
apporter une assistance au renforcement de leurs capacités pour la mise en œuvre des mesures prises.  

À ce jour, il semble que les enseignements suivants méritent d’être retenus, indépendamment de 
la région et du niveau de développement du pays considéré : 

• La paix et la stabilité sont des conditions indispensables pour que les PME puissent se 
développer et pour que le pays parvienne à attirer des investissements étrangers. On observe que 
la guerre et la criminalité sont les principaux facteurs qui découragent les investisseurs privés, et 
en particulier les investisseurs étrangers. 

• Pour œuvrer au développement des PME, il convient d’adopter une stratégie transversale (dont  
le succès dépend notamment de la capacité de la puissance publique à mettre en œuvre une 
politique macroéconomique saine, de la capacité des parties prenantes à instaurer des conditions 
d’ensemble propices au développement des entreprises, et de l’aptitude des PME à adopter des 
stratégies commerciales et des modes de fonctionnement compétitifs). Une bonne politique ne va 
jamais seule. Dans les pays en transition et en développement, toute stratégie de développement 
des PME doit en conséquence s’intégrer dans une stratégie nationale de développement et/ou de 
croissance et de lutte contre la pauvreté 9. 

• Le dialogue et les partenariats entre les parties prenantes (secteur public, secteur privé et société 
civile) sont primordiaux. Ils favorisent la prise en main des stratégies visant les PME par les 
intéressées, facilitent leur mise en œuvre (dans la mesure où elles répondent mieux aux besoins 
des PME) et leur confèrent une crédibilité politique tout en les inscrivant dans la durée.  

• Les investissements dans les infrastructures matérielles et les services aux entreprises et dans le 
développement des capacités dont disposent les responsables de l’action gouvernementale, les 
administrations locales et les structures de soutien pour mettre en œuvre les mesures prises sont 
déterminants. L’accès et l’intégration des PME aux marchés locaux, nationaux, régionaux et 
mondiaux nécessitent des investissements massifs dans le déploiement d’infrastructures 
matérielles durables et dans la prestation de services aux PME dans toutes les régions, y compris 
dans les zones rurales et/ou reculées. Instaurer un dialogue soutenu et des partenariats solides 
entre les parties prenantes au service de la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures de 
soutien, et singulièrement des mesures visant à renforcer les capacités des organismes 
d’exécution à tous les niveaux, permet d’améliorer les résultats obtenus. 

                                                      
9 On observe depuis quelque temps une tendance à faire figurer  la croissance au nombre des objectifs des stratégies 
de lutte contre la pauvreté. La Stratégie globale de lutte contre la pauvreté et de croissance approuvée par le 
gouvernement vietnamien en mai 2002  illustre bien cette tendance si l’on considère le rôle prééminent qu’elle 
attribue aux PME dans la lutte contre la pauvreté, ainsi que les réformes en cours et celles qui sont envisagées pour 
promouvoir l’expansion des PME au service du développement.  
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• La nécessité d’accroître la capacité des femmes à contribuer au développement des PME doit 
être prise en compte à tous les stades et à tous les niveaux. Les femmes sont en effet à l’origine 
d’une part importante de l’activité du secteur privé et contribuent pour beaucoup à la réduction de 
la pauvreté. La questions de la parité doit être au centre de l’ensemble des stratégies et des 
programmes en faveur du développement des PME, et donner lieu à des initiatives spécifiques et 
ciblées pour remédier aux principaux blocages. 

Une stratégie  transversale en faveur des PME ancrée dans le cadre national de développement  

Les PME sont présentes dans tous les secteurs. Pour améliorer leur compétitivité, il convient de 
prendre des mesures visant les institutions économiques, politiques et sociales du pays, les marchés se 
développant dans ce cadre et les organismes qui réglementent, régulent et légitiment ces marchés. Toute 
stratégie de développement des PME doit donc par nature être axée en priorité sur les difficultés auxquelles 
se heurtent les PME en raison de leur taille, et avoir pour ambition de palier les insuffisances des structures 
institutionnelles et organisationnelles dans le but de dynamiser la compétitivité des PME. Il est souhaitable 
dans un premier temps d’avoir une vision globale des répercussions de la politique macroéconomique et 
des conditions microéconomiques (c’est-à-dire de l’environnement dans lequel les entreprises exercent leur 
activité) sur les PME auxquelles il revient en premier lieu de décider d'investir pour croître et asseoir leur  
avantage compétitif.  

Une politique macroéconomique saine 

Le caractère prévisible de l’environnement industriel et commercial est un élément crucial pour 
la prise de décisions. Les PME, mais les grandes entreprises aussi, y compris les entreprises à capitaux 
étrangers, sont tributaires des pouvoirs publics seuls à même de mettre en œuvre une politique 
macroéconomique saine et cohérente. Un déficit budgétaire maîtrisé, une inflation basse et un régime 
monétaire stable et transparent, assurant la compétitivité du taux de change, sont autant de facteurs qui 
contribuent à garantir la stabilité minimale dont les entreprises ont besoin pour prendre des décisions 
valables. Shiffer et Weder (2001) ont confirmé, à l’aide d’ une étude de portée mondiale10, que l’inflation a 
des répercussions plus fortes sur la croissance des PME que sur celle des grandes entreprises et que 
l’évolution des taux de change a également davantage d’incidence sur les PME, les entreprises de petite 
taille ayant plus de difficultés à se couvrir contre le risque de change, mais que le manque de suivi dans 
l’action gouvernementale affecte également toutes les entreprises quelle que soit leur taille (tableau 2). Au 
niveau macroéconomique, les responsables de l’action des pouvoirs publics doivent être conscients de ces 
décalages s’ils veulent améliorer la compétitivité des PME.  

Un environnement microéconomique propice au développement des entreprises 

Améliorer la capacité des parties prenantes d’instituer un environnement microéconomique 
propices à l’expansion des entreprises est une ambition qui revêt de multiples facettes. Théoriquement, un 
environnement microéconomique propice à l’épanouissement de l’esprit d’entreprise exige notamment une 
simplification du cadre juridique et réglementaire, une bonne gestion des affaires publiques, une absence 
de corruption, une amélioration de l’accès au financement et un élargissement de l’offre de financement, 
des infrastructures adaptées, une main-d’œuvre nombreuse qui soit qualifiée, adaptable et en bonne santé, 
une valorisation de l’image de l’entreprise au sein de la société dans son ensemble et la possibilité qu’ont 
les entreprises de se procurer des facteurs de production autres que la main-d’œuvre à des prix compétitifs. 
Plus simplement, cet environnement est le lieu des interactions entre les PME et les institutions, les 
marchés et les organismes de soutien dont l’enjeu est l’amélioration de la compétitivité. Une multitude de 

                                                      
10 Cette enquête couvre 80 pays ainsi que la Cisjordanie et la Bande de Gaza, et rassemble des informations 
recueillies auprès de 10.090 entreprises. 
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parties prenantes, n’ayant pas toutes le même niveau de compétence, s’y retrouvent en contact et en 
relation les unes avec les autres. 

Table 1. Tableau 2. Classement des obstacles auxquels se heurtent les entreprises en fonction du rang 
qu’elles leur ont attribué 

 

Rang Ensemble des entreprises Petites entreprises Entreprises moyennes Grandes entreprises 

1 Financement 36.5 Financement 38.9 Financement 38.0 
Manque de suivi 

dans l’action 
gouvernementale  

29.8 

2 Inflation 34.6 Inflation 36.9 Fiscalité et 
réglementation 37.2 Financement 27.9 

3 
Manque de suivi 

dans l’action 
gouvernementale  

34.4 Fiscalité et 
réglementation 35.5 Inflation 36.1 Inflation 26.2 

4 Fiscalité et 
réglementation 33.5 

Manque de suivi 
dans l’action 

gouvernementale  
35.0 

Manque de suivi 
dans l’action 

gouvernementale  
36.0 Criminalité 

ordinaire 23.9 

5 Taux de change 28.0 Criminalité 
ordinaire 30.6 Taux de change 29.7 Corruption 23.4 

6 Corruption 27.7 Corruption 30.1 Corruption 27.4 Taux de change 22.4 

7 Criminalité 
ordinaire 27.2 Taux de change 28.9 Criminalité 

ordinaire 25.5 Criminalité 
organisée 21.7 

8 Criminalité 
organisée 24.5 Criminalité 

organisée 26.9 Criminalité 
organisée 23.4 Fiscalité et 

réglementation 21.4 

9 Pratiques 
anticoncurrentielles 21.9 Pratiques 

anticoncurrentielles 23.8 Pratiques 
anticoncurrentielles 21.9 Infrastructure 18.2 

10 Infrastructure 17.0 Infrastructure 16.3 Infrastructure 17.2 Pratiques 
anticoncurrentielles 16.9 

11 Législation 13.7 Législation 13.8 Législation 14.4 Législation 11.6 
Note: (a) Les obstacles considérés comme majeurs sont ceux auxquels les entreprises ont attribué la note maximale, à savoir 4, la 
note 3 ayant été attribuée aux obstacles d’importance moyenne, la note 2 aux obstacles mineurs et la note 1 aux aspects qui ne 
constituent pas véritablement des obstacles à l’activité des entreprises. 

Source : Shiffer et Weder (2001). 

Shiffer et Weder (2001) mettent clairement en évidence que leur taille est pour les PME, et plus 
encore pour les toutes petites entreprises, un handicap permanent perceptible dans tous les domaines : 
cadre juridique et réglementaire, problèmes de gouvernance, liés notamment aux lourdeurs administratives 
et à la corruption, accès au financement et droits de propriété. Il faut agir sur tous ces fronts en même 
temps. Les effets discriminants dont sont victimes les PME résultent en fait soit de dysfonctionnement du 
marché, soit de carences dans l’action gouvernementale, et sont étroitement liés aux capacités des parties 
prenantes. Les marchés corrigent parfois d’eux-mêmes ces anomalies. Il arrive toutefois qu’il faille 
recourir, pour les éliminer, à des démarches structuralistes (intervention sélective)11 plutôt qu’à des 
méthodes respectueuses des mécanismes du marché lorsque l’action de ces derniers ne suffit pas pour 
combler les déficits de capacités du système. Les choix sont alors de nature politiques, mais doivent 
toutefois reposer sur des analyses fiables. 

                                                      
11 Lall (2001) affirme que les pays en développement dans lesquels les dysfonctionnements du marché sont 
particulièrement répandus et multiformes doivent parfois mettre en œuvre des stratégies coordonnées pour faire 
évoluer leur économie et passer d’activités à faible intensité technologique et employant une main d’œuvre peu 
qualifiée à des activités à plus forte valeur ajoutée ; il propose de recourir à des démarches structuralistes 
(intervention sélective) plutôt qu’à des méthodes respectueuses des mécanismes du marché pour surmonter les 
obstacles qui freinent le développement. 
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Adoption de pratiques et de stratégies compétitives par les PME 

C’est aux PME qu’il incombe d’adopter des stratégies commerciales et des modes de 
fonctionnement compétitifs. Cependant, les choix qui s’offrent à elles sont en outre étroitement liés à la 
qualité des institutions, des marchés et des organismes qui composent l’environnement dans lequel elles 
exercent leur activité. Ce sont l’efficience et l’efficacité de ces institutions, marchés et organismes qui les 
aiguillonnent, ou au contraire freinent leurs efforts pour rester dans la course en se formant à de nouvelles 
méthodes, en s’étalonnant par rapport à la concurrence et en décidant d’investir, y compris pour intégrer 
l’innovation dans leurs stratégies commerciales. Si les conditions d’ensemble ne sont guère favorables, les 
PME sont d’autant moins à même de détecter les signaux que leur adresse le marché et de prendre des 
décisions concernant leur expansion et leurs investissements futurs.  

Aujourd’hui, il semble que les pays en transition et en développement disposent d’un grand choix 
de politiques et de stratégies intéressant d’une manière ou d’une autre le secteur privé : stratégie de 
développement du secteur privé, stratégie de développement des PME, mesures et stratégies en matière 
d’échanges et d’investissement, stratégies d’exportation, etc. Pourtant, la responsabilité de la mise en 
œuvre de ces différents programmes et mesures/stratégies au niveau national se répartit entre de 
nombreuses institutions du secteur public qui n’ont guère les moyens, ni les compétences requis pour 
coordonner leur action. De surcroît, il convient d’établir un dialogue et des partenariats entre les pouvoirs 
publics, les PME, la société civile et les milieux universitaires afin d’évaluer et de hiérarchiser les 
difficultés des PME et de mettre en oeuvre les actions qui s’imposent. En règle générale, lorsqu’ils 
définissent une politique, les pouvoirs publics mènent des consultations avec le secteur privé – même si le 
processus ne s’adresse la plupart du temps qu’aux grands investisseurs et aux investisseurs étrangers –, car 
ils estiment que le dialogue entre les secteurs public et privé facilite la mise en œuvre des mesures prises, 
leur confère une crédibilité politique et les inscrit dans la durée. On observe toutefois également un 
manque de moyens du côté des organisations représentatives des PME en leur qualité d’interlocutrices des 
pouvoirs publics.  

Comme cela a été démontré précédemment, il convient, pour améliorer la compétitivité des PME, 
de veiller à mener une action concertée et coordonnée à tous les niveaux, ce qui peut être fait en enracinant 
la stratégie de développement des PME dans la stratégie nationale de développement afin que les 
répercussions sur les PME des mesures pouvant avoir des effets sur elles soient réellement prises en 
compte à chaque stade et à tous les niveaux (grâce à la coordination au sein de l’administration, au 
renforcement des organisations représentatives du secteur privé), que la priorité soit accordée aux mesures 
nécessaires pour corriger les dysfonctionnements du marché et remédier aux carences de l’action 
gouvernementale, et que des actions soient engagées pour renforcer les capacités des parties prenantes . Le 
titre de la stratégie lancée par le Royaume-Uni en faveur des PME, « THINK SMALL FIRST, 2001 » 
traduit parfaitement la volonté des pouvoirs publics d’intégrer systématiquement les questions concernant 
les PME dans les cadres nationaux de développement (encadré 2). 
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Encadré 2. Priorités de la politique gouvernementale à l’égard des PME au Royaume-Uni 

Think Small First 2001 

Axes prioritaires 

5. Afin de relever les défis qui se profilent à l’horizon, le gouvernement entend 
concentrer son action sur les trois domaines prioritaires suivants : 

i) la culture et l’environnement, et notamment la stabilité macroéconomique et le 
cadre d’action des pouvoirs publics ; 

ii) le cadre réglementaire régissant les activités des entreprises ; 

iii) le soutien aux entreprises à chaque étape de leur cycle de vie, en particulier dans 
les domaines des ressources humaines, des qualifications, du conseil, des conditions de travail, des 
technologies de l’information, des finances et du commerce international. 

Source : www.sbs.org.uk. 

Il doit être clair par ailleurs qu’on ne saurait se contenter d’introduire la dimension « PME » dans 
le cadre national de développement ou dans une stratégie de développement du secteur privé déjà en 
vigueur. Il y a lieu d’analyser en détail, dans le contexte propre à chaque pays, les effets discriminatoires 
dont sont victimes les PME, qu’ils soient liés  au cadre juridique et réglementaire, aux pratiques 
administratives, à l’accès au financement, aux structures d’aide aux entreprises et aux  infrastructures,  et 
ce, sans perdre de vue que le souci d’utiliser efficacement les ressources humaines et naturelles doit être 
une préoccupation centrale.  

Un environnement juridique, réglementaire et administratif propice 

Le cadre juridique et réglementaire définit les « règles du jeu » auxquelles doit se plier une 
société et régit les interactions entre les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile. Ces règles 
influent sur les décisions d’investissement de même que sur les perspectives et les rémunérations promises 
aux acteurs économiques. Les pouvoirs publics les imposent afin de percevoir des recettes fiscales qui 
serviront à financer des investissements dans des biens publics dont la défense nationale, le respect du droit 
et le maintien de l’ordre, et de préserver la santé et la sécurité des consommateurs et de protéger 
l’environnement. Le respect de ces règles fait partie des obligations liées à l’exercice d’une activité 
industrielle ou commerciale. L’encadré 3 présente un certain nombre d’exemples de textes législatifs 
intéressant le secteur privé, donc les PME.  

Bannock, Gamser, Juhlin et McCann (2002) font valoir que si elle devient par trop contraignante 
ou si elle est mal appliquée, la réglementation divise l’économie en un secteur formel et un secteur 
informel, et érige entre ces deux sphères des barrières qui perpétuent la division. L’acceptation passive par 
les pouvoirs publics des pays en transition et en développement du fait qu’il est impossible de soumettre 
totalement le secteur informel à la réglementation sonne comme l’aveu que celle-ci atteint un niveau de 
complexité et impose des coûts tels qu’on ne peut l’appliquer à toutes les formes d’activité économique 
sous peine de risquer de priver une part importante de la population de ses moyens de subsistance. 
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Encadré 3. Exemples de textes législatifs intéressant les PME/le secteur privé 

• Droit des sociétés, droit commercial et 
droit des contrats 

• Régime foncier, notamment droits 
patrimoniaux 

• Droit fiscal 

• Règles comptables 

• Législation sur les faillites 

• Textes relatifs à l’indemnisation des 
dommages 

• Textes relatifs à la protection des 
consommateurs 

• Textes relatifs à la protection de 
l’environnement 

• Droit du travail, textes relatifs au salaire 
minimum, textes régissant la sécurité au 
travail 

• Droit locatif 

• Droit associatif 

• Législation en matière de crédit, textes 
régissant les activités bancaires et 
financières 

• Réglementation boursière 

• Droit des assurances 

• Droit de la propriété intellectuelle 

• Droit de la concurrence, notamment 
législation sur les ententes  

 

Un environnement juridique, réglementaire et administratif « favorable » aux PME est un 
environnement dans lequel :  

1. Les droits de propriété sont clairement établis. 

2. L’exécution des contrats est assurée. 

3. Le système fiscal en place est simple et transparent, n’oblige pas les contribuables à supporter des 
charges trop lourdes pour se conformer à leurs obligations et enfin, est considéré comme 
équitable. 

4. Les formalités d’immatriculation sont simples et peu coûteuses et peuvent être effectuées, si les 
intéressés préfèrent, à distance, via Internet. 

5. Le nombre d’autorisations obligatoires pour exercer une activité est réduit au minimum et celles 
qui restent en vigueur ont pour objet de préserver la santé et la sécurité des consommateurs et des 
travailleurs plutôt que d’assurer un apport de recettes à l’administration locale et/ou centrale. 

6. La réglementation du travail est équilibrée et flexible et protège tout autant les droits des salariés 
que ceux des employeurs. 

7. Les PME, qu’elles exportent ou qu’elles importent, ont affaire à une administration douanière 
dont le fonctionnement a été rationalisé et qui applique des procédures simplifiées, efficaces et 
transparentes. 

8. La réglementation du secteur financier (banques, compagnies d’assurance, sociétés de crédit-bail) 
tient compte des contraintes spécifiques aux PME et prévoit des instruments juridiques et 
réglementaires adaptés leur permettant de remettre en garantie les éléments qui composent le plus 
souvent leur actif ; 
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9. A tous les niveaux, les agents des administrations publiques ont conscience que les entrepreneurs 
oeuvrent à la croissance économique, ils les traitent de façon équitable et s’efforcent d’endiguer 
le plus possible la corruption. 

10. La législation et la réglementation s’appliquent sans distinction de sexe ; le droit et les règles du 
jeu s’imposent de la même manière aux femmes et aux hommes. 

11. Il est facile de créer une PME et de l’affilier à une organisation professionnelle. 

12. La législation sur les faillites n’impose pas de sanctions pécuniaires trop lourdes aux 
entrepreneurs ou aux PME.  

Si des études récentes12 insistent beaucoup sur le fait que la présence d’institutions efficientes et 
efficaces pour encadrer le marché a une influence prépondérante sur le développement économique, 
surpassant celles de l’intégration mondiale et des données géographiques, d’autres études13 en revanche 
apportent des éléments à l’appui de l’idée que le défi majeur est d’arriver à faire fonctionner toutes ces 
institutions dans des conditions optimales. En fait, il ressort de ces études que dans les pays industrialisés, 
il a fallu deux ou trois siècles au moins pour que la plupart des institutions que nous connaissons 
deviennent ce qu’elles sont aujourd’hui, ce qui veut dire qu’elles n’existaient pas lorsque les économies 
désormais industrialisées n’en étaient qu’aux balbutiements du processus d’industrialisation. En outre, les 
économies industrialisées d’aujourd’hui continuent de ne pas ménager leurs efforts pour adapter leurs 
institutions aux évolutions qui se font jour à l’échelle mondiale, ce qui exige d’elles des investissements 
colossaux. À l’évidence, ce sont les institutions qui régulent le développement économique. Compte tenu 
des limites que l’objet et le volume du présent rapport nous imposent, nous nous bornerons à examiner 
certaines de ces institutions dans le but de mettre en évidence l’incidence de leur action sur le 
développement des PME.  

L’étude de la Banque mondiale intitulée Doing Business contient des indicateurs sur les coûts 
inhérents à l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale dans 133 économies (chiffres arrêtés en 
mars 2004) : elle recense les réglementations qui ont pour effet de stimuler ou de freiner l’investissement, 
la productivité et la croissance. Ces indicateurs sont tirés d’enquêtes portant sur les réglementations en 
vigueur et d’estimations de coûts recueillies sur le terrain directement auprès des entreprises (petites 
entreprises, travailleurs indépendants, sociétés à responsabilité limitée employant entre 5 et 50 salariés), 
ainsi que d’entretiens avec des représentants d’organismes chargés de faire appliquer la réglementation au 
nom des institutions dont ils dépendent. La base de données de la Banque mondiale offre 14 des effets que 
l’environnement dans lequel elles exercent leur activité peut avoir sur les entreprises une vision différente 
de celle qui ressort d’études antérieures dans la mesure où ces dernières reposaient sur des enquêtes 
d’opinion réalisées auprès d’entrepreneurs et sur des évaluations émanant d’experts. 

                                                      
12 Voir Rodrik, Subramanian, Trebbi (2002) et Acemoglu (2003). 
13 Voir Chang (2001) et Bannock, Gamser, Juhlin et McCann (2002).  
14 Voir par exemple Fries, Lysenko et Polanec (2003) pour une analyse de l’enquête de la BERD intitulée « Business 

Environment and Enterprise Performance Survey 2002 ». 
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Figure 3. Frais de constitution d’une PME sur le marché 
intérieur (% du RNB par habitant) 
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///Légendes/// : Afrique subsaharienne, Asie du Sud, Amérique latine et 
Caraïbes, Asie de l’Est et Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, 
Europe et Asie centrale, pays de l’OCDE à revenu élevé. 

Source : http://rru.worldbank.org/doingbusiness. 

La figure 3 illustre le fait que 
dans un pays d’Afrique subsaharienne, 
un entrepreneur doit supporter des frais 
de constitution pouvant atteindre 2,5 fois 
le RNB par tête alors que dans un pays à 
revenu élevé, une création d’entreprise ne 
coûte que l’équivalent de 10 pour cent du 
RNB par tête. Si les coûts des formalités 
de constitution varient entre 22 et 76 pour 
cent dans les pays en transition et en 
développement d’autres régions du 
monde, ils demeurent prohibitifs et 
risquent de décourager les entreprises de 
s’installer ou d’officialiser leur activité.  

 
Figure 4.  Coût de la fermeture d’une PME sur le marché 

intérieur (% des actifs) 
Il ressort de la figure 4 qu’en 

Asie de l’Est et dans la région du 
Pacifique, une entreprise qui ferme 
enregistre une perte équivalant à 
17 pour cent du montant de ses actifs, 
contre 7 pour cent dans les pays à 
revenu élevé. Il est aussi intéressant de 
noter que les écarts sont faibles entre les 
pays en développement pour ce qui est 
des coûts d’une cessation d’activité. Ces 
coûts influent par ailleurs sur les 
décisions des candidats à la création 
d’entreprise : plus ils sont élevés, plus la 
décision de créer une entreprise sera 
difficile à prendre15.  
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et Asie centrale, pays de l’OCDE à revenu élevé. 

Source : http://rru.worldbank.org/doingbusiness. 

                                                      
15 La capacité d’adaptation d’une économie à des évolutions rapides grâce à des entrées et des sorties faciles 
d’entreprises, que l’on appelle parfois « destruction créatrice », semble accroître la productivité globale, et partant le 
potentiel de croissance.  
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Si l’un des objectifs de la stratégie de développement des PME est d’élargir le secteur des PME 
ayant une existence officielle, dont les petites entreprises innovantes, il convient de rationaliser les coûts 
imposés aux entreprises par les dispositifs juridiques et réglementaires. La révision de la loi sur les sociétés 
en vigueur au Viêt Nam adoptée récemment est un bon exemple de ce qui peut être fait dans ce domaine. 
La nouvelle loi sur les sociétés est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Au cours des deux années qui ont 
suivi, plus de 26 000  entreprises ont officialisé leur activité. Près de 70 % d’entre elles étaient des 
entreprises nouvelles, les 30 pour cent restants regroupant des entreprises familiales du secteur informel 
ayant décidé d’acquérir un statut officiel16.  

Le secteur informel (l’économie souterraine) ne comprend pas seulement des travailleurs 
indépendants et des micro-entreprises. Il existe aussi des entreprises ayant une existence légale qui se 
livrent à des activités relevant, pour partie au moins, de l’économie parallèle afin d’échapper à 
l’augmentation des charges d’exploitation. Nombreuses sont les études factuelles17 qui attestent  que dans 
une économie donnée, on observe une expansion de l’économie souterraine lorsque les prélèvements 
fiscaux et les cotisations sociales augmentent et lorsque la réglementation devient plus contraignante, et 
qu’à l’inverse l’économie parallèle recule lorsque les charges diminuent et lorsque la réglementation 
s’assouplit.  

On ne peut évaluer ce que coûte aux entreprises l’obligation d’observer les textes qui leur sont 
applicables uniquement l’aune des frais et charges qu’elles doivent acquitter à l’occasion de certaines 
démarches. Il faut en outre tenir compte des coûts récurrents, du temps perdu à se mettre en conformité 
avec la réglementation qui n’est pas consacré à l’activité de l’entreprise, ou encore des frais indûment 
acquittés à cause de la corruption qui entache les pratiques administratives. Pour abaisser ces coûts, les 
pouvoirs publics peuvent suivre les principes auxquels doit obéir une « bonne réglementation » sachant que 
les caractéristiques d’une bonne réglementation sont : la proportionnalité, la transparence, la responsabilité 
et la cohérence (encadré 4). L’intervention des pouvoirs publics et la contribution du secteur privé sont 
toutes deux nécessaires pour garantir l’enracinement des principes auxquels doit obéir une bonne 
réglementation à l’égard des PME.  

                                                      
16 PNUD (2002), p. 40. 
17 Schneider (2003) ; Djankov, Lieberman, Mukherjee et Nenova (2003) ; Schneider et Enste (2000) ; Johnson, 
Kaufmann et Zoido-Lobaton (1998a, 1998b) ; Johnson, Kaufmann et Schleifer (1997) entre autres.  
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Encadré 4. Principes auxquels doit obéir une bonne réglementation à l’égard des PME 

Proportionnalité 

• L’impact de la réglementation sur les petites entreprises est mesuré, et assure un juste équilibre 
entre le risque et le coût. 

• La réglementation n’impose  pas de contraintes inutiles aux petites entreprises. 

Transparence 

• Les objectifs des pouvoirs publics, y compris ceux qui appellent l’adoption d’une réglementation, 
sont clairement définis et réellement annoncés aux parties concernées. 

• Les intéressés comprennent les obligations que leur impose la réglementation et savent à quoi 
s’attendre de la part des instances chargées de la faire respecter. 

Responsabilité 

• Les propositions sont rendues publiques et toutes les parties sur lesquelles elles peuvent avoir 
un impact sont consultées avant toute prise de décision. 

Cohérence 

• Les règlementations nouvelles sont compatibles avec la réglementation en vigueur. 

• La réglementation est appliquée de manière uniforme dans tout le pays. 

 

Du côté des pouvoirs publics, il faut que la volonté politique de modifier le mode de 
fonctionnement de l’administration existe au plus haut niveau, c’est-à-dire que les objectifs de la 
réglementation soient clairement définis, que le coût imposé aux PME par l’adoption d’une nouvelle 
réglementation soit évalué, que les propositions concernant la nouvelle réglementation soient 
communiquées aux PME, que des instructions claires soient données sur la manière de s’y conformer et 
que, le cas échéant, les moyens dont dispose l’administration chargée de la faire respecter soient renforcés. 
Les PME, de leur côté, doivent s’efforcer de devenir pour l’administration des interlocuteurs informés et 
compétents s’exprimant par la voix des organisations qui les représentent, de comprendre la réglementation 
et de s’y conformer une fois qu’elle a été adoptée à l’issue d’un processus consultatif. La consultation est 
un mécanisme couramment utilisé dans un certain nombre de pays de l’OCDE où les pouvoirs publics 
réalisent des études d’impact de la réglementation (notamment le Royaume-Uni et l’Irlande) et des études 
d’impact sur les petites entreprises. Dans d’autres pays de l’OCDE, des lois ont été adoptées pour 
simplifier les formulaires à remplir et les formalités à accomplir (aux États-Unis, par exemple), autoriser le 
partage des informations recueillies sur les entreprises, de sorte que les PME n’aient pas à fournir les 
mêmes informations à plusieurs reprises à différents services administratifs (en Suède notamment) et 
instituer les déclarations fiscales en ligne (en Italie, par exemple).  

 Dans les économies les moins avancées, l’entreprenariat féminin apporte une contribution non 
négligeable à la production de revenus et à la réduction de la pauvreté18, et dans les économies les plus 
développées, comme les États-Unis et le Canada, le nombre d’entreprises détenues par des femmes 
augmente plus vite que le nombre d’entreprises détenues par des hommes19. Pourtant, les femmes qui 
                                                      
18 Voir Ulusay de Groot (2000) et (2001). 
19 Voir OCDE (2000). 
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participent aux activités économiques continuent de se heurter à des préjugés sexistes, et c’est là l’un des 
principaux défauts des cadres juridique, réglementaire et administratif en vigueur. Nombre de ces préjugés 
trouvent leur origine dans la tradition et le contexte socioculturel : la loi prive parfois les femmes du droit 
d’hériter, du droit de posséder la terre, du droit de créer une entreprise en son nom propre. Il arrive aussi 
que, même si la loi leur reconnaît des droits, les femmes ne puissent les faire valoir dans la pratique. C’est 
parce que rien ne peut justifier que la moitié de la population d’un pays reste exclue de l’économie 
déclarée qu’il faut faire davantage pour encourager le respect des droits reconnus aux femmes par le droit. 
De même que l’on évalue si une réglementation est conforme aux principes auxquels doit obéir une bonne 
réglementation, il convient d’évaluer de manière systématique si la législation et la réglementation en 
vigueur garantissent la parité entre les sexes, et de sensibiliser la fonction publique au problème au moyen 
d’évaluations régulières.  

Tout effort visant à instituer un cadre juridique et réglementaire et des pratiques administratives 
propices au développement des entreprises doit s’accompagner d’une volonté de promouvoir l’image de 
l’entreprise et de l’entrepreneur au sein de la fonction publique. Dans la plupart des pays en transition et 
dans un petit nombre de pays en développement, l’ombre de l’économie planifiée continue de planer et 
l’image de l'entrepreneur est plutôt négative. En outre, le niveau peu élevé des traitements des 
fonctionnaires et la pression croissante qu’ils subissent en raison des réductions d’effectifs imposées par 
les programmes de réforme de l’administration publique ne font qu’encourager, dans les pays en transition 
comme dans les pays en développement, la recherche de rentes de situation. Enfin, si l’on veut généraliser 
la mise en place de conditions d’ensemble plus favorables aux PME, encore faut-il amener les 
fonctionnaires à prendre conscience de la contribution que les PME apportent au développement 
« économique » du pays. Sachant qu’il a fallu du temps pour que cette prise de conscience se dessine au 
niveau international et que les réformes sont très coûteuses et exigent une volonté au plus haut niveau 
s’inscrivant dans la durée (ce qui signifie que la stabilité politique est une condition préalable), on peut 
penser que les pays en transition et en développement ne rattraperont pas de sitôt leur retard sur les pays de 
l’OCDE. L’OCDE et d’autres partenaires au développement peuvent accélérer ce processus en apportant 
une assistance aux pays en développement certes pour les aider à concevoir les cadres dans lesquels 
l’action des pouvoirs publics doit se déployer, mais surtout pour les aider à renforcer leur capacité de gérer 
ces cadres améliorés. En fait, il convient de ne pas oublier qu’il est encore pire de ne pas appliquer une 
législation ou une réglementation existante que de ne pas avoir de réglementation du tout.  

L’accès au financement 

Les PME estiment que l’accès au financement, notamment à moyen et long terme, est le principal 
obstacle qui les empêchent de croître et d’investir. Le problème présente en fait deux facettes. Dans les 
économies les moins avancées, et dans certaines économies en transition et en développement, les 
difficultés surgissent à la fois aux niveaux macroéconomique et microéconomique : les déficits 
budgétaires, l’instabilité des taux de change et l’environnement juridique, réglementaire et administratif 
sont des écueils majeurs pour les PME en quête de financements. Dans certaines économies, il arrive 
parfois qu’il y ait tout simplement pénurie de capitaux20, que le régimes de propriété n’autorisent pas la 
propriété foncière, que les marchés d’actifs immobiliers soient très peu développés, que la législation 
applicable en matière de prêts et de garanties  n’autorise pas la remise en garantie des éléments qui 
composent généralement l’actif des PME (par exemple, de biens en cours d’acquisition), que l’absence de 
registre des privilèges et hypothèques augmente les risques pour les prêteurs, et que l’exécution des 
contrats et la liquidation des actifs soient entravées par des carences de la législation et du système 
judiciaire.  

                                                      
20 Il faut rapprocher les 100 millions de dollars des États-Unis que les pouvoirs publics indiens ont mis à la 
disposition des PME à vocation technologique sous forme d’apports de capitaux propres en 1999 de l’enveloppe de 
5 milliards de dollars des États-Unis distribuée en Allemagne chaque année, Dossani et Kennedy (2002), p. 24. 
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L’autre facette de l’accès au financement est liée à des insuffisances au niveau des capacités 
organisationnelles. Dans les économies les moins avancées par exemple, il arrive que les marchés de 
services aux entreprises dans les domaines de la comptabilité, de la révision des comptes, de la gestion 
financière et du conseil juridique soient si peu développés que les PME se retrouvent dans l’incapacité 
matérielle ou financière de se procurer des services dont elles auraient pourtant grand besoin lorsqu’elles 
entreprennent des démarches auprès de banques ou d’autres bailleurs de fonds.  

Dans les pays en développement les plus avancés, où des progrès notables ont déjà été enregistrés 
au niveau des grandes institutions, les PME rencontrent parfois encore des difficultés pour se procurer des 
financements par les voies classiques : prêts bancaires, garanties de prêts, apports de capital-risque, crédit-
bail, etc. Bien que dans toutes les économies, les PME représentent de loin le groupe le plus nombreux de 
la clientèle des banques d’affaires, les prêts qui leur sont consentis sont souvent des prêts à très court 
terme, excluant toute possibilité de financer des investissements d’importance. De plus, parce que les prêts 
qui leur sont accordés sont jugés risqués, les PME ne peuvent guère espérer bénéficier de taux d’intérêt 
compétitifs. Enfin, dans de nombreuses économies en développement, les banques préfèrent prêter au 
secteur public afin de minimiser les risques encourus et d’obtenir de meilleurs rendements, ce qui a pour 
effet d’évincer le secteur privé du système financier .  

Dans les pays industrialisés, il existe depuis longtemps des prêts bonifiés et des aides de toutes 
sortes destinés aux PME qui cherchent à améliorer leur compétitivité. Depuis quelque temps, les 
économies de l’OCDE ont tendance à axer leur effort sur les PME exportatrices et à vocation 
technologique, ce qui se traduit généralement par la suppression des aides au financement de l’acquisition 
d’actifs et du fonds de roulement, et par leur remplacement par des mesures visant à promouvoir les 
exportations et la modernisation technologique, par des formules de garanties de prêts et de change ou 
encore par des aides à l’amélioration de la qualité21. C’est dans cette optique que dans certains pays en 
développement, les pouvoirs  publics ont également créé des banques spécialisées dans le financement  des 
PME (notamment la Small Industries Development Bank of India en Inde, et la Halkbank en Turquie). 
Néanmoins, les programmes mis en œuvre sont généralement de portée plus modeste dans le monde en 
développement que dans les pays développés.  

Les produits innovants proposés par les banques d’affaires dans les économies de l’OCDE ont 
fait la preuve de leur efficacité pour les PME. Cependant, l’infrastructure et les capacités requises pour 
faire bénéficier de ces innovations les pays en développement font encore défaut dans la plupart d’entre 
eux (encadré 5).  

                                                      
21 Voir par exemple, CNUCED (2001) et Dossani et Kennedy (2002). 
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Encadré 5. Difficultés d’accès au financement et aux innovations financières récentes 

 

Difficultés auxquelles se heurtent les 
PME en quête de financements 

Solutions proposées par les banques  

• Les PME sont considérées par les 
prêteurs et les investisseurs 
comme des emprunteurs à haut 
risque en raison du faible montant 
de leurs actifs et de leur faible 
niveau de capitalisation, de leur 
fragilité face aux fluctuations du 
marché et du taux de mortalité 
élevé qui caractérise cette 
catégorie d’entreprises. 

• L’asymétrie d’information 
découlant du fait que les 
documents comptables, les états 
financiers ou les plans de 
développement des PME ne sont 
pas suffisamment précis 
complique la tâche des prêteurs et 
des investisseurs qui doivent 
évaluer la réputation de solvabilité 
des PME leur soumettant un 
projet. 

• Parce que le fait de prêter ou 
d’investir de faibles montants 
génère des coûts d’administration 
et de transaction élevés , le 
financement des PME n’est pas 
une activité rentable. 

• Réduire l’asymétrie d’information et le niveau de risque  en 
ayant recours à des systèmes de notation des dossiers de 
demande de prêts et à des sources d’informations externes, 
en proposant aux PME des méthodes d’autoévaluation des 
risques, en appliquant des tarifs en rapport avec le niveau de 
risque, en partageant les risques avec des tiers (garanties de 
prêts), en substituant des conventions de prêt  aux formules 
de garanties de prêts  ou encore en mettant en place des 
unités spécialisées dans les clients à haut risque, dont les 
entreprises en phase de démarrage. 

• Réduire les coûts afférents aux opérations de prêt en 
employant les technologies de l’information les plus 
modernes, en rationalisant l’organisation interne et en 
simplifiant les procédures d’obtention d’un prêt. 

• Élaborer des produits mieux adaptés aux besoins des PME. 

• Améliorer les services financiers aux PME en formant le 
personnel bancaire et en segmentant le marché des PME. 

• Coopérer avec des organisations représentatives des PME et 
d’autres prestataires de services d’aide aux entreprises afin 
de réduire les risques et les coûts et de compléter les services 
financiers par des services non financiers. 

Source : CNUCED (2001). 

 

En dehors du financement par l’emprunt, les PME ont la possibilité de se financer auprès 
d‘investisseurs en capital-risque. Le capital-risque permet à une PME de financer ses investissements grâce 
à des apports de fonds propres ou de quasi-fonds propres qui ne sont pas négociables sur les marchés 
boursiers officiels. Il s’agit de placements à risque sur le long terme dont l’intérêt réside, pour 
l’investisseur, dans les plus-values escomptées plutôt que dans les dividendes. Soucieux de la réussite des 
entreprises qu’ils sélectionnent, les investisseurs en capital-risque participent activement à la conduite des 
affaires et jettent de préférence leur dévolu sur des PME appartenant à des secteurs à forte croissance 
(encadré 6).  

Encadré 6. Precisionair (Fonds de capital-risque en Afrique) 

Nom : Precision Air Services Ltd. (Precisionair) 
Description : Compagnie aérienne privée de la République-Unie de Tanzanie 
Date de création : 1993 
Effectif : 145 
Propriétaires : Michael N. Shirima, fondateur, et des fonds locaux de capital-risque 
Financement : mobilisation de plus de 733 000 dollars des États-Unis de capital-risque pendant la phase initiale grâce au 
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Service de promotion et de développement des investissements en Afrique (APDF). 
 
L’exemple de Precisionair, première compagnie aérienne privée de l’histoire de la République-Unie de Tanzanie, montre à 
quel point le financement est le nerf de la croissance pour une PME. 
 
Des débuts modestes : le fondateur de Precisionair, M. Shirima, est un entrepreneur exemplaire. C’est en 1987 qu’il a créé 
sa petite entreprise, dotée à l’époque de deux avions d’épandage agricole. Quelques années plus tard, il s’est vu contraint, à 
la suite d’une grave sécheresse, de changer d’activité et de se réorienter vers le transport de passagers. Il a décidé que les 
touristes constitueraient son cœur de cible. Pour cette nouvelle activité, M. Shirima avait besoin d’acquérir de nouveaux 
appareils, mais ne disposait pas des capitaux nécessaires. Il n’a pas pour autant renoncé à son projet  et a créé Precision Air 
Services Ltd. en 1993. 
 
La libéralisation récente des échanges et de l’investissement a favorisé un développement notable du tourisme dans la 
République-Unie de Tanzanie, pays pouvant s’enorgueillir de posséder une vie sauvage et des richesses naturelles réputées. 
Cependant, un grand nombre de sites importants demeuraient éloignés des principaux points d’arrivée des touristes 
étrangers. Aussi M. Shirima s’est-il donné pour objectif d’offrir aux touristes des solutions de transport adaptées pour 
rallier facilement les destinations les plus recherchées. 
 
La recherche des capitaux : M. Shirima, ancien dirigeant de la compagnie East African Airways, disparue entre temps, 
savait que la création de la première compagnie aérienne privée de Tanzanie exigerait des apports de capitaux 
considérables. Il a donc décidé de prendre contact avec le Service de promotion et de développement des investissements 
en Afrique qui, après une étude de faisabilité approfondie, a confirmé la viabilité du projet et trouvé les investisseurs 
potentiels. Precisionair a ainsi été en mesure de lever 333 000 dollars des États-Unis sous forme de capitaux propres auprès 
du TVCF (Tanzania Venture Capital Fund). Ces fonds, utilisés pour acquérir de nouveaux avions, étaient absolument 
indispensables pour créer l’entreprise. Depuis lors, cette dernière s’est considérablement développée. En 1996, elle a de 
nouveau contacté le Service de promotion et de développement des investissements en Afrique car elle souhaitait 
remplacer ses avions par des appareils plus gros et plus rapides. Cette fois, elle est parvenue à obtenir de l’East African 
Development Bank 400 000 dollars des États-Unis. Aujourd’hui, Precisionair dispose de sept avions ayant chacun une 
capacité de 176 passagers. 
 
Retombées : Precisionair a contribué de manière remarquable à l’essor récent du tourisme en Tanzanie en assurant des 
liaisons aériennes régulières permettant aux visiteurs d’atteindre les principaux pôles d’attraction touristiques. De ce fait, 
les entreprises locales bénéficient elles aussi de lignes aériennes intérieures fiables à des prix abordables. 
 

Source : SME FACTS, www.ifc.org, janvier 2001.  

 

Parmi les autres modes de financement importants pour les PME, on peut citer le crédit-bail22, les 
crédits commerciaux et les incitations fiscales prenant la forme d’allégements d’impôts. Dans les pays en 
développement, le crédit-bail et les crédits commerciaux ne peuvent se développer que s’il existe un cadre 
juridique et réglementaire adapté : le crédit-bail exige en effet une assise légale  et pour que les formules  
de crédit-bail et les crédit commerciaux puissent fonctionner convenablement, encore faut-il que 
l’exécution ses contrats soit garantie. Dans les pays en développement, les pouvoirs publics instaurent 
parfois des régimes fiscaux incitatifs à l’intention des PME qui, dans certains cas, se révèlent pourtant 
inadéquats ou trop coûteux à cause de la lourdeur des procédures appliquées par l’administration fiscale.  

Dans les pays en développement, il existe une multitude de systèmes de microfinancement 
spécialement conçus pour les travailleurs indépendants et les micro-entreprises. Ces dispositifs permettent 
en général aux entrepreneurs de se procurer des sommes modestes destinées à financer leur fonds de 
roulement, la majorité des bénéficiaires étant des commerçants et de très petits exploitants agricoles 
(encadré 7). Les femmes qui dirigent des micro-entreprises dans des zones rurales font partie des groupes 

                                                      
22 Voir par exemple, www.orix-pak.com pour des informations sur les activités de crédit-bail de l’entreprise japonaise 
Orix au Pakistan.  
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ciblés en priorité. Lorsqu’elles ne peuvent posséder la terre, les femmes se retrouvent exclues de la 
clientèle des institutions financières traditionnelles dans la plupart des pays les moins avancés. En outre, 
les attitudes sexistes qui prévalent au sein du personnel, majoritairement masculin, des banques, ainsi que 
le faible niveau d’instruction et de formation des femmes qui gèrent des entreprises, et la difficulté qu’elles 
ont à s’informer sur les sources de financement disponibles, sont  autant d‘obstacles difficiles à surmonter 
pour les femmes entrepreneurs23.  

Encadré 7. KUPEDES : Le programme de micro-crédits mis en place en Indonésie pourrait faire école 

C’est en 1983, après des années de déficit chronique dû à de lourdes pertes et dans un contexte de 
restrictions budgétaires justifiant la suppression des subventions dont il bénéficiait, que le vaste réseau de 
banques villageoises de la Banque populaire indonésienne Bank Rakyat Indonesia s’est retrouvé au bord de la 
faillite. La fermeture des banques risquait de poser de graves problèmes d’emploi et signifiait la disparition d’un 
système important d’octroi de prêts. Les pouvoirs publics ont réagi par une démarche novatrice. Ils ont institué 
un nouveau mécanisme de prêts individuels destinés à des clients ruraux et obéissant aux règles du 
marché, baptisé KUPEDES (Kredit Umum Pedesan). Cette initiative avait pour objet de transformer les banques 
villageoises en entités financièrement autonomes proposant une gamme complète de services financiers. L’idée 
centrale était de procurer des fonds à de petits emprunteurs aux taux du marché et de mobiliser l’épargne rurale. 
Au moment où l’octroi d’un prêt de 102 millions de dollars des États-Unis en faveur de KUPEDES a été 
approuvé par la Banque mondiale en 1987, le dispositif avait déjà produit des bénéfices. Lorsque le prêt de la 
Banque mondiale est arrivé à échéance, en 1992, les actifs de KUPEDES avaient été multipliés par 21 par 
rapport au niveau de 1984. Les banques villageoises avaient accordé des prêts à 5 pour cent des ménages à 
travers le pays et recueillaient les dépôts de 15 pour cent d’entre eux .  

Un audit effectué récemment par la Banque mondiale a permis de dégager de l’expérience KUPEDES 
deux enseignements majeurs. Premièrement, il est possible de créer un mécanisme de microcrédit à l’intention 
des pauvres qui génère des bénéfices et s’autofinance. Pour y parvenir, les banques villageoises doivent 
toutefois prêter aux taux du marché, utiliser leurs revenus pour financer leurs activités de prêt et concevoir des 
instruments attrayants pour les épargnants. Deuxièmement, il est au moins aussi important de mettre au point  
des instruments d’épargne pour les pauvres que de leur proposer des prêts. En Indonésie, le programme 
d’épargne villageoise SIMPEDES a séduit des milliers d’épargnants, et par la mobilisation de l’épargne rurale, il 
a non seulement assuré aux banques une source stable de ressources, mais aussi contribué à cantonner 
l’épargne dans les zones rurales, ce qui a facilité la poursuite du développement dans les campagnes.  

L’audit met enfin en lumière les principales explications de la réussite des banques villageoises : la 
simplicité des prêts, qui a permis aux banques de contenir les coûts, une gestion efficace au niveau de chaque 
unité, facilitée par une surveillance et un suivi étroits de la part du siège, la formation du personnel et la mise en 
place d’incitations à améliorer les résultats. Ces facteurs n’auraient toutefois pas suffi en soi à assurer la réussite 
du programme. L’existence d’un réseau institutionnalisé de banques villageoises et le dynamisme économique 
qui avait gagné de nombreuses zones rurales ont aussi joué un rôle essentiel.  

Source : Précis n° 104, Operations Evaluation Department, Banque mondiale, janvier 1996, www.worldbank.org/oed. 

 

L’accès au financement est l’une des clés de l’amélioration de la compétitivité des PME qui 
exige des investissements dans l’acquisition de technologies et de compétences nouvelles et d’innovations. 
Les problèmes d’accès au financement ne peuvent être résolus par la mise en place de dispositifs ou de 
programmes hors contexte. Depuis le niveau macroéconomique jusqu’au niveau microéconomique, on 
dénombre  toutes sortes de problèmes institutionnels aggravés par un manque de moyens. Ces difficultés 
ne peuvent être surmontées que si l’on intègre systématiquement le développement des PME dans les 
cadres nationaux. Il convient également de noter que l’accès au financement n’est pas uniquement du 
ressort des pouvoirs publics. De leur côté, les PME ne doivent pas se contenter de désigner l’accès au 

                                                      
23 Ulusay de Groot (2001).  
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financement comme le principal obstacle à leur expansion : elles doivent se mobiliser, en s’appuyant sur 
les organisations qui les représentent, pour engager des actions collectives de défense de leurs intérêts et 
élaborer des recommandations fondées sur des analyses sérieuses. Plus important encore, les PME doivent 
adopter des pratiques commerciales saines et investir sans cesse dans l’acquisition de systèmes de gestion 
interne performants, que ce soit dans les domaines de la comptabilité, de la planification stratégique, de la 
finance et de l’exploitation ou dans celui des ressources humaines. 
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Encadré 8. Structures institutionnelles avec lesquelles les PME sont en relation 

Niveau central Niveau local 

Parlement et partis politiques Assemblées régionales 

Ministères techniques Instances régionales ou délégations régionales des 
administrations centrales 

Pouvoir judiciaire Tribunaux 

Instances investies de compétences réglementaires 

• Impôts  

• Douanes  

• Immatriculation et autorisations  

• Organisme national de normalisation 

Antennes locales des instances investies de compétences 
réglementaires 

• Impôts  

• Douanes  

• Immatriculation et autorisations  

• Antennes locales de l’organisme national de normalisation 

Établissements d’enseignement et de formation 

• Universités 

• Établissements d’enseignement technique et 
professionnel 

Établissements d’enseignement et de formation 

• Universités 

• Établissements d’enseignement technique et professionnel 

• Centres de formation professionnelle, centres 
d’enseignement pour adultes 

Fédérations d’organisations représentatives des entreprises 

• A vocation généraliste  

• Sectorielles  

• Professionnelles  

Organisations représentatives des entreprises 

• A vocation généraliste  

• Sectorielles  

• Professionnelles 

Prestataires de services financiers 

• Banques  

• Institutions de microfinancement 

• Sociétés de crédit-bail 

• Compagnies d’assurance 

Prestataires de services financiers 

• Banques  

• Institutions de microfinancement 

• Sociétés de crédit-bail 

• Compagnies d’assurance 

Prestataires de services d’aide au développement des 
entreprises 

• Organismes publics centraux 

− Promotion des PME 
− Promotion des exportations 
− Promotion des investissements 

• Fédérations de prestataires privés de services d’aide 
aux entreprises 

Prestataires de services d’aide au développement des entreprises 

• Organismes publics – Centres locaux ou antennes locales 

− Promotion des PME 
− Promotion des exportations 
− Promotion des investissements 

• Prestataires de services d’aide aux entreprises relevant du 
secteur privé 

Fédérations syndicales Syndicats locaux 

Organismes de la société civile Organisations communautaires locales 
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Renforcer les structures institutionnelles de soutien 

La stratégie de développement des PME doit être fédératrice et susciter un consensus entre les 
principales parties prenantes sur les défis que doivent relever les PME, ainsi que sur les objectifs et les 
grandes orientations de l’action gouvernementale. Elle appelle un effort de concertation et de coordination 
entre les structures institutionnelles qui définissent l’action menée ou influent sur les décisions prises 
(Parlement, assemblées régionales et partis politiques), les responsables de la mise en œuvre de l’action des 
pouvoirs publics (ministères techniques, collectivités locales et instances investies de compétences 
réglementaires) et les organismes publics de soutien (aux PME, à l’exportation, à l’investissement, au 
développement régional, aux établissements d’enseignement et de formation du secteur public et aux 
institutions financières).24 Les missions et les responsabilités incombant au secteur privé doivent trouver 
leur place dans cette stratégie grâce à la présence d’organisations représentatives des entreprises, 
d’organismes offrant des services d’aide au développement des entreprises, de prestataires privés de 
services financiers, d’organisations syndicales et d’organisations de la société civile (encadré 8).  

Encadré 9. Dialogue entre les secteurs public et privé : le Joint Economic Council à Maurice 

À Maurice, le Joint Economic Council (JEC), créé en 1970, est un organisme de coordination qui 
regroupe neuf grandes institutions multisectorielles et organisations professionnelles (Chambre de commerce, 
Chambre d’agriculture, Fédération patronale, Association des producteurs sucriers, Syndicat de la zone 
franche, Association des banques, Association des assureurs, Syndicat des hôteliers et des restaurateurs).  

Le JEC est administré par un conseil composé de 18 administrateurs (2 par membre), un président qui 
change tous les deux ans et un directeur à plein temps. Sa structure et son fonctionnement assurent une 
coordination renforcée entre les différentes institutions tout en favorisant un renforcement de l’expertise des 
institutions dans chaque branche d’activité représentée.Les questions sectorielles sont donc traitées avec 
l’organisation sectorielle concernée, tandis que les questions transversales telles que le budget national, les 
négociations salariales ou les négociations commerciales internationales sont débattues avec l’ensemble des 
membres du JEC. Le dialogue s’inscrit dans le cadre d’un calendrier défini à l’avance, mais des rencontres 
ponctuelles peuvent aussi être organisées. Le JEC est entièrement financé par ses membres. 

Concertation avec le secteur privé 

Rencontres formelles 
1. Réunions gouvernement/JEC : présidées par le Premier Ministre, elles se tiennent habituellement 

deux fois par an, en présence de ministres de rang élevé et portent sur la politique économique 
générale. 

2. Négociations salariales tripartites. 

3. Présentation des propositions du secteur privé pour le budget national à l’occasion d’une réunion 
avec le ministre des Finances, une fois par an.  

4. Représentation du JEC au sein d‘un certain nombre de comités conjoints pouvoirs publics/secteur 
privé : par exemple le Comité national chargé des négociation de l’Après-Lomé, le Comité 
permanent auprès de l’OMC (le secteur privé a été représenté à toutes les conférences ministérielles 
de l’OMC), le Conseil de coopération régionale.  

Rencontres informelles 

1. Réunions régulières entre les organisations du secteur privé concernées et les ministères compétents sur 
des questions sectorielles.  

2. Activités conjointes de promotion de Maurice (menées à l’étranger sous la houlette des pouvoirs publics). 
3. Comités ad hoc.  
Source : Laporte, Geert (2003); www.jec-mauritius.org. 

                                                      
24 White and Chacaltana (2002), p. 19-21. 

 33

http://www.jec-mauritius.org/


 

 

Mécanismes de dialogue entre les secteurs public et privé 

À l’évidence, les stratégies visant à accroître la compétitivité des PME nécessitent, parce qu’elles 
présentent par nature de multiples facettes et font intervenir un grand nombre de parties prenantes, des 
consultations permanentes entre les représentants des secteurs public et privé, d’où l’apparition de 
mécanismes de dialogue institutionnalisés. Dans les pays développés comme dans les pays en 
développement, ces mécanismes sont soit pilotés par les plus hautes instances de l’État (en Thaïlande par 
exemple, c’est le Premier Ministre qui préside le Conseil pour le développement des PME), soit placés 
sous leur tutelle (celle du Premier Ministre au Royaume-Uni, celle du Congrès et du Président aux 
Philippines). Si certains mécanismes de dialogue entre les secteurs public et privé permettent de réunir des 
représentants des deux secteurs, d’autres structures en revanche font avant tout office de porte-voix du 
secteur privé, y compris des PME, organisant des rencontres formelles et régulières avec de hauts 
fonctionnaires. Lorsqu’une structure n’est pas spécifiquement dédiée aux PME, ce sont les intérêts des 
grandes entreprises, nationales ou à capitaux étrangers, qui prévalent. A Maurice, il existe depuis 1970 une 
structure de dialogue avec le secteur privé (encadré 9).  

Organisations représentatives du secteur privé/des PME 

Les mécanismes de dialogue entre les secteurs public et privé pâtissent d’un manque de moyens 
que l’on peut observer de part et d’autre. Dans le passé, beaucoup de pays et de régions pauvres avaient du 
mal à considérer le secteur privé comme un véritable partenaire dans le processus de développement des 
PME. D'une part, la tendance des pouvoirs publics à imposer des décisions prises au sommet en mettant 
l’accent sur le contrôle de leur mise en œuvre réduisaient le champ ouvert à la participation du secteur 
privé à la définition et à la mise en œuvre de l’action gouvernementale, d’autre part, les critiques peu 
constructives dont la politique menée faisait l’objet de la part du secteur privé contribuaient à durcir les 
positions des parties en présence et à entretenir un climat de méfiance réciproque. Cette situation évolue 
rapidement, notamment en Asie du Sud et du Sud-Est, comme en témoigne le dialogue qui s’amorce entre 
les secteurs public et privé dans le secteur agro-industriel et dans celui de l’habillement25.  

Les organisations représentatives des entreprises, en particulier les organisations sectorielles, se 
font l’écho auprès des pouvoirs publics des attentes et des préoccupations des PME, et exercent également 
des pressions pour faire valoir leurs intérêts ; elles facilitent la formation de réseaux et les partenariats entre 
leurs adhérents (entre entreprises) et avec des institutions homologues à l’étranger, et offrent en outre à 
leurs membres un grand nombre d’autres services.  

Bien qu’elles contribuent grandement à favoriser la participation du secteur privé et des PME à la 
formulation de l’action gouvernementale et au processus de développement, les organisations 
représentatives des entreprises  rencontrent des difficultés dans les pays en développement : problèmes de 
représentation des PME, de capacités et de financement. Même si elles sont très nombreuses au sein de 
l’économie et aussi au sein des organisations qui les représentent, les petites entreprises ne semblent pas 
peser d’un poids suffisant à l’intérieur de ces structures pour faire entendre leur voix. 

Faute de financements suffisants, les organisations représentatives des entreprises ne peuvent 
généralement pas placer à leur tête des professionnels qualifiés et sont donc privées de toute possibilité de 
bénéficier des avis et travaux de recherche de spécialistes à même de fournir une assise aux efforts qu’elles 
déploient pour défendre leurs intérêts. Le manque de ressources et les comportements opportunistes 
restreignent également leurs capacités de concevoir et de fournir des services d’information, de soutien et 

                                                      
25 OCDE (2003), voir également www.oecd.org/dev/cambodia. 
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de réseau adaptés aux besoins de leurs adhérents. Tous ces handicaps les entraînent en quelque sorte dans 
un cercle vicieux dans la mesure où moins leurs adhérents croient en leur faculté de répondre à leurs 
attentes, plus leurs problèmes de financement, de représentation et de capacités s’aggravent. 

Le manque d’efficacité des mécanismes assurant un dialogue structuré entre les secteurs public et 
privé réduit d’autant la motivation des parties prenantes du côté des PME/du secteur privé, y compris des 
organismes professionnels, à se donner les moyens de prendre leur avenir en main. Il est de plus en plus 
largement admis que le dialogue entre les secteurs public et privé peut contribuer 1) à améliorer la qualité 
de l’action gouvernementale et sa prise en main par les intéressés de façon générale, et plus 
particulièrement dans le domaine du développement des PME en particulier, 2) à consolider la légitimité 
démocratique des gouvernements, 3) à favoriser l’instauration de conditions d’ensemble favorables et à 
accroître la cohésion nationale, 4) à offrir un instrument de conciliation d’intérêts divergents et 5) à 
améliorer l’offre de services. C’est pour cette raison que les organisations représentatives des entreprises 
doivent rechercher et exploiter toutes les possibilités qui se présentent de jouer le rôle d’interlocuteurs dans 
le cadre d’un dialogue structuré entre les secteurs public et privé, et que les pouvoirs publics et les 
partenaires au développement doivent prévoir dans leurs plans d’action des programmes de renforcement 
des capacités à ce niveau. 

Structures de coordination et de suivi des politiques 

En toile de fond des activités des structures institutionnalisées par lesquelles passe le dialogue 
entre les secteurs public et privé et des mesures et programmes qui en sont la concrétisation, il existe des 
organismes puissants, indépendants ou semi-autonomes, de coordination et de suivi des politiques menées 
au niveau central à l’égard des PME (le Small Business Service, au Royaume-Uni ; la Small Business 
Administration, aux États-Unis ; le Bureau of Small and Medium Business Development aux Philippines ; 
et le SME Office en Thaïlande) (se reporter à l’annexe 1 pour un bref descriptif de quelques structures 
institutionnelles de soutien aux PME).  

Changement de cap dans le domaine du soutien aux PME 

On a observé une évolution progressive et générale de la manière de concevoir  le soutien aux 
PME par des voies institutionnelles. A l’origine, c’est-à-dire au début des années 50 si l’on se situe au 
niveau mondial, la vision qui prévalait était empreinte d’un certain paternalisme qui conduisait à considérer 
les PME comme un secteur à protéger. Les enseignements de l’expérience, le progrès, notamment dans les 
domaines des biotechnologies, des technologies de l’information et des communications et des 
technologies des matériaux, et les efforts de libéralisation qui ont été entrepris ont induit, à partir des 
années 80, un changement de cap et l’adoption d’une démarche centrée sur la promotion des PME. Cette 
évolution s’est traduite par un souci accru de concentrer l’effort sur des sous-secteurs ou des activités 
définis, et par une tendance à orienter une proportion beaucoup plus grande des aides et des subventions 
vers les entreprises manufacturières et les prestataires de services de haute technologie et vers le soutien au 
développement de l’entreprenariat. La mondialisation et la libéralisation des échanges ont à leur tour exigé 
une réorientation, la priorité étant désormais donnée aux actions visant à faciliter l’activité des PME dans 
le cadre d’une approche globale de la compétitivité. Parmi les pays en développement, l’Inde a fait figure 
de modèle dans l domaine du développement des PME : son vaste réseau de structures de soutien date de 
1954 et l’Inde offre une brillante illustration de la manière dont le soutien institutionnel aux PME peut être 
appelé à évolué au gré des priorités imposées par les circonstances 26. 

Les structures institutionnelles de soutien aux PME remplissent en conséquence d’autres 
fonctions importantes : établir des données statistiques sur l’état et la santé du secteur des PME, en 

                                                      
26 Jain, Pankaj (2003) et www.smallindustryindia.com.  
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collaboration avec l’office national de la statistique, réaliser ou faire exécuter des travaux de recherche sur 
diverses questions intéressant les PME, assurer la coordination et le suivi de la réforme des 
réglementations ayant une incidence sur la compétitivité des PME et le respect des principes auxquels doit 
obéir « une bonne réglementation », élaborer des lignes directrices sur la conception, la mise en œuvre et le 
suivi des programmes en faveur des PME à l’intention des acteurs intervenant dans le processus, y compris 
au niveau local, faciliter la mise en œuvre des programmes de soutien aux PME en apportant une 
assistance financière et technique aux parties prenantes à l’échelon local, y compris à des organisations 
d’entreprises, coordonner les actions intéressant les PME des ministères techniques et des instances 
investies de compétences réglementaires, assurer la mise en œuvre et la coordination des programmes 
destinés à améliorer l’image de l’entreprise et des entrepreneurs au sein de la fonction publique, y compris 
au niveau local, centraliser les informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des programmes 
et mesures visant les PME en vigueur dans tout le pays, et coordonner l’assistance fournie par les 
partenaires au développement. À l’évidence, on peut considérer, au vu des fonctions qui viennent d’être 
énumérées que le secteur public à une double mission à remplir : celle de « défenseur des PME » militant 
en faveur de l’instauration de conditions propices à leur développement, et celle de « promoteur » de 
l’action en faveur des PME27.  

Dans un grand nombre de pays en développement, le changement de cap dans la manière de 
concevoir le soutien aux PME n’a pas encore eu lieu ou pose des problèmes. Dans certains cas, il n’existe 
pas de stratégie de développement des PME ; dans d’autres, les pouvoirs publics et les partenaires au 
développement ont décidé d’un commun accord qu’il suffit d’appliquer une stratégie de développement du 
secteur privé pour régler du même coup les problèmes qui se posent dans le domaine du développement 
des PME. On peut également avancer d’autres explications. 

Il arrive parfois que la stratégie de développement des PME  soit uniquement axée sur la 
promotion des PME par des moyens relevant du secteur public, c’est-à-dire sur la conception de services 
d’aide au développement des entreprises acheminés par le canal d’un organisme national d’aide aux PME 
et de son réseau d’antennes locales, ce qui suppose la mobilisation d’un effectif nombreux de 
fonctionnaires ayant pour mission de jouer un rôle de conseil auprès des PME. Bien que ces expériences 
n’ait pas produit de résultats vraiment probants, la mise en place d’organismes d’aide aux PME de ce type 
a dans la plupart des cas largement bénéficié de l’assistance des partenaires au développement tout au long 
des années 80 et 90. L’expérience prouve qu’il est difficile de réformer ces dispositifs.  

Pour y parvenir, il est sans doute souhaitable d’adopter une démarche plus globale combinant des 
mesures destinées à améliorer les conditions d’ensemble, l’instauration d’un dialogue entre les secteurs 
public et privé et des actions en faveur des services d’aide aux entreprises. Néanmoins, il arrive que les 
structures en place résistent au changement, qu’elles soient inféodées à une mouvance politique et que les 
contraintes budgétaires soient telles que les pouvoirs publics se trouvent dans l’incapacité de mener à bien 
une réorganisation de grande ampleur.  

Si les pouvoirs publics du pays partenaire sont parfois prêts à jouer le rôle de chef de file et à 
réorganiser les structures existantes, il arrive que ce soit les partenaires au développement qui hésitent à 
s’associer à un programme d’assistance aux PME conduit par le secteur public et ce, à cause d‘expériences 
antérieures peu concluantes dans le pays même ou dans d’autres. Dans une telle situation, on ne touche pas 
aux structures institutionnelles existantes, bien qu’elles soient inefficaces, et on continue à ponctionner le 
budget sans espoir d’en retirer un quelconque bénéfice. 

                                                      
27 L’expression « action en faveur des PME » recouvre ici toutes sortes de programmes et dispositifs de soutien : 

 programmes de modernisation technologique ,  de renforcement des capacités des organisations représentatives 
des entreprises, etc.  

 36



 

Les partenaires au développement, déçus dans le passé par les structures de soutien aux PME 
relevant du secteur public, ont quelquefois choisi de ne soutenir que des structures relevant du secteur 
privé, notamment  des organisations représentatives des entreprises, des institutions de microfinancement, 
des banques d’affaires, des organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations de la société 
civile (OSC). Cette solution n’est pas non plus très productive car elle néglige l’autre termes de l’équation, 
à savoir la nécessité de renforcer les capacités du secteur public.  

Vers une cohérence des politiques 

Il est du ressort des pouvoirs publics de mettre en œuvre une stratégie visant à accroître la 
compétitivité des PME. Et il est indispensable de veiller à la cohérence des politiques menées par des 
administrations agissant de manière coordonnée et en étroite collaboration avec les PME/le secteur privé, 
la société civile et les partenaires au développement. Sans une structure nationale de coordination et de 
suivi des politiques forte d’une équipe resserrée mais compétente, c’est un objectif difficile à atteindre. On 
peut renforcer la cohérence des politiques en améliorant la capacité du secteur public et des organisations 
représentatives des PME d’analyser les mesures gouvernementales à l’égard des PME à l’aide de données 
objectives, de mécanismes de partage de l’information et de coordination entre les diverses catégories 
d’acteurs et les multiples niveaux d’administration qui, au sein du secteur public, s’occupent de questions 
intéressant les PME, dont les partenaires au développement, ainsi qu’en renforçant leur capacité d’évaluer 
et de suivre les progrès réalisés au fur et à mesure de la mise en œuvre des mesures prises.  

Dans les pays les moins avancés, la stratégie de lutte contre la pauvreté ou le cadre national de 
développement constituent des points d’ancrage de la cohérence des politiques. Ces pays n’ont toutefois 
pas encore réussi, à quelques exceptions près, dont le Viêt Nam, à intégrer la stratégie de croissance et, 
partant, la stratégie de développement des PME, dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. A un niveau 
plus opérationnel, les partenaires au développement, en collaboration avec la Banque mondiale, appuient 
les efforts déployés pour améliorer la capacité des pouvoirs publics d’élaborer un cadre de dépenses à 
moyen terme et de s’en servir comme d’un instrument de planification, de coordination et de suivi. Dans 
certains pays, les thèmes en rapport avec le développement des PME commencent à prendre place dans le 
cadre de dépenses à moyen terme ; cependant, si les capacités institutionnelles font défaut (c’est-à-dire s’il 
n’existe pas d’unité resserrée, au niveau national, pour assurer la coordination et le suivi des mesures prises 
en faveur du développement des PME) et les ressources (requises pour accélérer la mise en œuvre de ces 
mesures) également, il est impossible d’appréhender globalement les questions intéressant les PME .  

Services d’aide au développement des entreprises  spécialisés dans les PME 

Pour saisir les opportunités qui s’offrent à elles en matière d’échanges et d’investissement et 
bénéficier des avantages procurés par le système commercial international, les PME doivent être en mesure 
de réagir rapidement et efficacement aux signaux du marché.28 Les services d’aide au développement des 
entreprises proposés aux PME ont donc notamment vocation à les guider sur la voie qui les conduira à 
adopter des pratiques et de stratégies commerciales compétitives. Le Comité des bailleurs de fonds pour le 
développement des petites entreprises englobe dans les services d’aide au développement des entreprises 
les prestations suivantes : formation, conseil, assistance dans le domaine de la commercialisation, 
information, développement et transferts de technologies, actions visant à créer des liens entre entreprises 
(encadré 10). Les résultats décevants obtenus grâce aux services d’aide au développement des entreprises 
acheminés par le canal d’organismes publics ont amené à s’orienter vers une nouvelle démarche axée sur le 
marché : jusque là, les programmes étaient placés sous le signe de l’offre, généraient un effet d’éviction au 
détriment d’éventuels prestataires du secteur privé en proposant des services gratuits ou subventionnés, 

                                                      
28 USAID (2003), p. 9. 
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avaient une portée limitée et péchaient par la qualité faute de capacités institutionnelles suffisantes (les 
conseillers issus de la fonction publique ne possédaient par exemple aucune expérience des affaires). 

Encadré 10. Champ couvert par les services d’aide au développement des entreprises  

Les services d’aide au développement des entreprises recouvrent des prestations de formation, de 
conseil, d’aide à la commercialisation, d’information, de développement et de transferts de technologies, ainsi 
que des actions visant à créer des liens entre entreprises. On établit parfois une distinction entre les services 
« opérationnels » et les services « stratégiques ». Les services opérationnels sont utilisés  dans le cadre de 
l’exploitation au jour le jour de l’entreprise : ils concernent l’information et la communication, la tenue de la 
comptabilité et les déclarations fiscales, le respect du droit du travail et l’observation des ² réglementations en 
vigueur. Les services stratégiques, en revanche ont vocation à aider l’entreprise à se pencher sur des 
questions concernant le moyen et le long terme afin d’améliorer ses performances et sa capacité de pénétrer 
des marchés et de soutenir la concurrence. Les services stratégiques facilitent par exemple toutes les activités 
destinées à recenser des marchés et à s’y implanter, à mettre au point des produits, à se doter d’installations 
nouvelles et à rechercher des financements. Il arrive qu’il existe déjà un marché des services opérationnels 
dans la mesure où les entreprises expriment souvent une demande et se montrent prêtes à payer le prix . Les 
marchés de services stratégiques destinés aux PME sont en revanche très peu développés  et c’est sur cet 
aspect que la plupart des donneurs concentrent leur effort dans le domaine des services d’aide au 
développement des entreprises. 

Source : Banque mondiale (2001), p. 1. 

 

Le Comité des bailleurs de fonds a donné une description du système idéal d’aide au 
développement des entreprises : celui-ci ressemblerait à un véritable marché offrant un grand choix de 
services de qualité répondant aux besoins d’une grande partie des PME et vendus à prix raisonnable. Dans 
un tel système, le secteur public, et notamment les partenaires au développement, ne serait pas totalement 
exonéré de ses obligations, mais il se bornerait à œuvrer au développement de marchés privés de services 
de soutien aux entreprises en jouant le rôle soit de « bailleur de fonds » des organismes ayant vocation à 
encourager le développement des services de soutien aux entreprises (qu’ils soient publics ou privés), soit 
de prestataires de services d’aide au développement des entreprises. Concrètement, l’une des principales 
caractéristiques de la conception des services de soutien aux entreprises qui se fait jour, axée sur le 
développement d’un marché pour ces services,  est la réalisation d’analyses par sous-secteur et d’études du 
marché des services de soutien aux entreprises permettant d’évaluer les besoins des PME, la demande 
potentielle pour des services spécifiques et l’état du marché. La nouvelle orientation  vise donc à mettre au 
point des services de soutien aux entreprises efficients et efficaces selon les critères du marché, plus 
adaptés à la demande et de meilleure qualité. Elle appelle, le cas échéant, des interventions aussi bien du 
côté de l’offre que du côté de la demande ; elle suppose en outre que les services d’aide au développement 
des entreprises, les prestataires de services et les organismes ayant vocation à encourager le développement 
de ces services répondent à un certain nombre d’exigences d’ordre général (encadré 11).  

Certains partenaires au développement ont commencé à revoir leur démarche et l’on note déjà 
des résultats intéressants. Selon une étude du marché des services d’aide au développement des 
entreprises29 effectuée récemment dans une région de Tanzanie, les micro-entreprises et les petites 
entreprises considèrent par exemple que les services dont elles ont le plus besoin pour améliorer leur 
compétitivité sont les services de formation à la comptabilité (69,2 pour cent), les services financiers 
(64,8 pour cent), les conseils en marketing et promotion des ventes (62,9 pour cent), les formations à 
l’analyse des coûts et des prix (54,9 pour cent), les services de transport (49,5 pour cent) et les formations 
aux nouvelles technologies de production (49,2 pour cent). Il semble que les entreprises interrogées n’aient 
                                                      
29 Swisscontact (2003).  
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eu aucun problème pour régler les services dont elles avaient bénéficiés ;  l’étude révèle par ailleurs que les 
prestataires, publics ou privés, sont très peu nombreux dans la région.  

Les services d’aide au développement des entreprises sont l’un des domaines dans lesquels les 
partenaires au développement ont apporté le plus de soutien aux économies en développement et en 
transition. C’est une tendance qui doit être maintenue car ces services apportent une contribution notable à 
la valorisation du capital humain tout en favorisant la prise de décisions et l’adoption de pratiques 
commerciales saines dans les PME.  

Encadré 11. Services d’aide au développement des PME, prestataires de services d’aide au 
développement des PME et organismes ayant vocation à stimuler l’offre de services d’aide au 

développement des PME 

Un marché régi par la demande  

• Le client doit payer, au moins en partie, les services d’aide qui lui sont fournis, de sorte que l’on peut 
vérifier objectivement qu’il existe une demande.  

• Les institutions publiques qui proposent des services d’aide au développement des entreprises 
doivent intégrer des représentants du secteur privé au sein de leur conseil de direction ou créer des 
organismes consultatifs réunissant des représentants du secteur privé, etc. 

Une offre diversifiée et adaptée aux besoins reposant sur  

• Des approches par sous-secteurs 

• Les conclusions d’études de marché réalisées par des professionnels pour évaluer la demande tant 
sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif 

• Des méthodologies fondées sur la notion de chaîne de valeur et de chaîne de l’offre 

• Le déploiement de pôles d’activité et de réseaux d’entreprises. 
Des prestations répondant aux critères du marché 

• Les prestataires de services d’aide au développement des entreprises, même s’ils relèvent du 
secteur public, doivent être gérés selon les règles de l’économie marchande et non selon celles qui 
prévalent dans l’administration.  

• La préférence doit être donnée à la mise au point et à la fourniture de services par des acteurs 
privés, même si ‘on peut envisager l’octroi de subventions destinées à encourager la mise au point 
de nouveaux produits et à mieux faire connaître les services d’aide au développement. 

Le souci de s’inscrire dans la durée  

• La viabilité des institutionnelle et opérationnelle est liée à la qualité des pratiques de gestion . 

• La viabilité financière est liée à la demande de services, à la volonté des administrations centrales et 
locales d’œuvrer   au développement des PME et du secteur privé et aux priorités des partenaires au 
développement. 

 

Valorisation des ressources humaines et naturelles 

Les données d’observation montrent que le capital humain est un déterminant important de la 
croissance30. Si les formations de courte durée destinées à des dirigeants d’entreprise (entrepreneurs et 

                                                      
30 A l’aide d’une nouvelle base de données, Bassanini et Scarpetta (2001) apportent des éléments factuels confirmant 
le rôle du capital humain dans l’augmentation de la croissance dans les pays de l’OCDE. Il en ressort qu’une année de 
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cadres employés dans des PME) et les formations ouvertes aux salariés représentent une large proportion 
des services d’aide au développement des entreprises, elles ne peuvent toutefois combler les lacunes du 
système d’enseignement et de formation. La capacité des PME de s’adapter aux contraintes, sur le plan de 
la compétitivité, qu’imposent la libéralisation des échanges et la mondialisation dépendra pour beaucoup 
du niveau de qualifications de la main-d’oeuvre des économies en transition et en développement.  

Les pays en transition et en développement, et en particulier les pays les moins avancés, 
investissent massivement, dans le cadre de leur stratégie de lutte contre la pauvreté, dans les systèmes 
d’enseignement (enseignement de base en priorité) et de formation. Pourtant, les stratégies en matière 
d’enseignement et de formation ne s’articulent pas encore très bien avec les stratégies de développement 
des PME/des entreprises, ce qui brouille en quelque sorte les signaux adressés par le marché aux 
responsables de la formulation et de la mise en œuvre de l’action gouvernementale. Si, dans les études de 
large portée, les entrepreneurs ne citent pas la qualité de l’enseignement et de la formation parmi les 
obstacles majeurs qui entravent l’expansion de leurs activités (voir tableau 2), peut-être faut-il en 
rechercher la raison dans la manière même dont ces études sont menées. Les problèmes d’articulation entre 
les stratégies en matière d’enseignement et de formation  et les stratégies de développement des entreprises 
s’expliquent en premier lieu par le peu d’attention accordée au développement des PME dans les cadres 
nationaux de développement, y compris dans les stratégies de lutte contre la pauvreté. Il conviendrait dans 
un premier temps d’intégrer systématiquement le développement des PME dans les cadres nationaux de 
développement. Ces problèmes sont en second lieu imputables à l’absence de mécanismes efficaces de 
dialogue entre les secteurs public et privé dans les économies en développement. Il est rare en effet que 
l’on consulte les PME/le secteur privé pour évaluer les besoins au stade de l’élaboration des stratégies en 
matière d’enseignement et de formation ou de la définition des programmes d’enseignement. La formation 
technique et professionnelle pâtit de façon particulièrement aigue de cette absence de concertation dans les 
pays les moins avancés où certains programmes d’enseignement professionnel sont mis en place à grand 
renfort de moyens pendant une certaine période pour être abandonnés au bout de quelque temps en raison 
du peu de succès qu’ils rencontrent auprès des étudiants, apparemment plus au fait que les responsables de 
l’action gouvernementale de la demande de l’économie en matière de qualifications.  

Bien que les services d’aide au développement des entreprises ne puissent palier les insuffisances 
de l’enseignement de base, de la formation technique et professionnelle continue, ni de l’enseignement 
universitaire, il peut parfois se révéler bénéfique d’établir des passerelles entre les établissements 
d’enseignement et de formation et les prestataires de services d’aide au développement des PME. 
L’expérience de l’Université technologique de Ho Chi Minh Ville est instructive à cet égard : cette 
université a en effet bénéficié, dans le cadre d’un projet de l’ONUDI, d’une assistance au renforcement de 
ses capacités en sa qualité de prestataire, à titre ponctuel, de services de conseil et de formation aux PME 
d’Ho Chi Minh Ville. Les responsables du projet ont indiqué que le fait de fournir des services d’aide au 
développement des PME leur avait permis d’enrichir leurs programmes d’enseignement en y intégrant les 
fruits de leur expérience de terrain31.  

Les systèmes d’enseignement et de formation peuvent influer sur l’intensité de l’activité 
entrepreneuriale dans les économies en transition et en développement où la création d’entreprises 
innovantes est une priorité. Il ressort d’une étude récente portant sur 14 pays de l’OCDE que 19 pour cent 
                                                                                                                                                                             
scolarité supplémentaire  se traduit en moyenne par un accroissement d’environ 6 pour cent du PIB à long terme. En 
Espagne, en Grèce, en Irlande et en Italie, l’amélioration du capital humain a été à l’origine  d’un surcroît de 
croissance d’environ un demi point de pourcentage dans les années 90 par rapport aux années 80. Ces résultats 
contrastent avec ceux d’études antérieures qui avaient conclu à une incidence négligeable de l’éducation sur la 
croissance. 
 
31 Tas et van Oyen (2000), p. 22.  
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des entrepreneurs interrogés attribuent le manque de dynamisme des entreprises de leur pays à la pénurie 
de financements, 17 pour cent à l’absence d’enseignement et de formation dans les disciplines utiles aux 
entrepreneurs, 16 pour cent à des attitudes culturelles et sociales hostiles, et 15 pour cent au poids de la 
réglementation32. Valoriser l’image de l’entreprise dans l’inconscient collectif est un projet de longue 
haleine dont la pièce maîtresse est le système d’enseignement et de formation. Cependant, les tentatives 
pour intégrer dans les programmes scolaires l’enseignement de matières permettant d’éveiller les élèves au 
monde de l’entreprise sont rares, voire inexistantes. Les établissements d’enseignement professionnel et 
technique devraient par exemple produire des diplômés possédant des compétences professionnelles et 
techniques suffisantes pour envisager un avenir professionnel de salarié d’une entreprise ou de dirigeant 
d’entreprise. Dans un nombre non négligeable de pays en transition et en développement, aucune 
disposition n’est prise pour permettre à ces diplômés d’acquérir à l’école les compétences élémentaires 
dont les entreprises ont besoin. La plupart du temps, il semble que seules les formations pour adultes 
comportent des modules d’enseignement permettant d’acquérir ces compétences. La principale explication 
de cet état de fait tient à l’absence d’articulation entre les mesures prises à l’égard des PME et les stratégies 
suivies dans le domaine de l’enseignement et de la formation .  

Intégrer la formation à l’entreprenariat dans les programmes d’enseignement du secondaire est 
peut-être aussi un moyen d’aider les femmes à combler les lacunes qui les handicapent tant lorsqu’elles se 
lancent dans les affaires. Le manque de formation à l’entreprenariat figure dans un grand nombre d’études 
parmi les principales carences des femmes qui entreprennent.  

Dans certains pays en développement et en transition, en particulier d’Afrique subsaharienne,  les 
maladies telles que le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose représentent une menace permanente pour la 
main-d’œuvre et pour le dynamisme de l’activité entrepreneuriale. Elles compromettent la compétitivité 
des PME en raison du renchérissement des coûts induit par l’absentéisme pour raisons de santé, de la 
réticence des chefs d’entreprises à faire bénéficier leurs employés de formations en cours d’emploi, du 
faible niveau de qualifications des candidats à l’embauche issus d’un système d’enseignement et de 
formation privé par la maladie d’une partie de ses enseignants, etc. Les stratégies de développement des 
PME doivent impérativement tenir compte de la nécessité de susciter une prise de conscience de ces 
problèmes sanitaires et de les faire figurer à l’ordre du jour des rencontres entre les secteurs public et privé 
consacrées aux mesures complémentaires à prendre.  

Si les questions intéressant la valorisation des ressources humaines sont fondamentales pour 
l’amélioration de la compétitivité des PME, la stratégie de développement des PME doit aussi prendre en 
compte des aspects tels que l’utilisation durable des ressources naturelles. L’agriculture et l’industrie agro-
alimentaire, notamment l’exploitation des ressources forestières et marines, ainsi que le tourisme, figurent 
parmi les principaux secteurs d’activité dans lesquels les pays en développement jouissent d’un avantage 
comparatif. Les stratégies de développement des PME, tout en mettant l’accent sur la viabilité écologique 
au sens large, doivent également privilégier la promotion des bonnes pratiques de gestion auprès des 
petites entreprises, le but étant d’améliorer la productivité sans avoir à réaliser de lourds investissements et 
d’encourager le recours à des techniques de production moins polluantes pour abaisser les coûts de 
production et contribuer ainsi à l’amélioration de la compétitivité. 

Infrastructures de soutien 

Les investissements dans les infrastructures (transports, télécommunications, énergie, eau ou 
assainissement) peuvent contribuer à dynamiser l’activité du secteur des PME/du secteur privé et leur 
faciliter l’accès aux marchés locaux, régionaux et mondiaux. En outre, la qualité des infrastructures a un 
impact considérable sur la compétitivité des PME (notamment en raison des coûts induits par les 
                                                      
32 OCDE (2001), p. 75. 
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dysfonctionnements des infrastructures), comme le montre la figure 5 pour un certain nombre d’économies 
en transition.  

Figure 5. Nombre total de journées de travail perdues en raison d’incidents d’exploitation au niveau des 
infrastructures 

 

///Légendes:///  
Journées Pays  
 
Tadjikistan, Géorgie, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Albanie, République kirghize, Moldova, Ukraine, Arménie, Serbie-et-Monténégro, 
Russie, Roumanie, Kazakhstan, ARY de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Croatie, Bélarus, Lettonie, 
République slovaque, Pologne, République tchèque, Lituanie, Slovénie 
 
Note :  
1) Le nombre total de journées de travail perdues en raison d’incidents d’exploitation au niveau des infrastructures correspond pour 
chaque pays à la moyenne non pondérée du nombre total de journées de travail perdues par les entreprises à la suite de coupures 
de courant ou de surtensions sur le réseau public, de problèmes d’alimentation en eau et d’indisponibilité des lignes téléphoniques 
principales. 
 
Source : Fries, Lysenko et Polanec (2003), p. 21.  

Il importe que les services d’infrastructure soient accessibles à toutes les couches de la société, y 
compris aux habitants des régions les plus pauvres et des zones rurales, pour que les PME puissent 
contribuer, indépendamment de leur taille et de leur lieu d’implantation, au dynamisme de l’économie, 
comme l’illustre un projet soutenu par la SFI qui a consisté à installer et exploiter un réseau cellulaire 
national au Bangladesh et à autoriser des femmes entrepreneurs installées dans des zones rurales à acquérir 
des unités de communication au prix de gros pour les revendre aux habitants de leur village, la Grameen 
Bank ayant pour sa part octroyé des microcrédits pour l’achat des téléphones portables. Une étude pilote a 
montré que les femmes gagnaient ainsi en moyenne 2 dollars des États-Unis par jour, soit 700 dollars des 
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États-Unis par an, sur les communications téléphoniques du village, soit environ deux fois le revenu annuel 
par habitant33.  

Les infrastructures concernent toutes les entreprises quelle que soit leur taille : les coupures 
d’électricité, les inondations qui emportent les routes, l’absence d’installations portuaires et ferroviaires 
touchent tout autant les PME que les entreprises de plus grande taille. Dans les pays en développement et 
en transition, le mauvais entretien des infrastructures, voire l’absence d’infrastructures, a toutefois des 
répercussions particulièrement graves sur les conditions de vie des pauvres vivant dans les zones rurales 
dans la mesure où ceux-ci sont très nombreux à travailler dans le secteur agricole ou agroalimentaires (y 
compris dans celui des pêcheries) et où le mauvais état des infrastructures compromet la commercialisation 
des produits élaborés dans les régions rurales. Il entrave en outre le développement de l’activité 
entrepreneuriale dans les zones rurales, d’où un fort exode rural qui à son tour met à rude épreuve les 
infrastructures urbaines, menace l’emploi dans les villes, etc. Depuis les années 70, on tente de créer des 
parcs industriels pour les PME ; dans un grand nombre de pays en développement, ces parcs sont utilisés 
pour insuffler une dynamique aux régions qui en ont besoin (encadré 12).  

Encadré 12. Le développement de la province du Cholla en Corée 

Depuis près de trois décennies, la province du Cholla du sud vivait complètement en marge du miracle 
économique coréen. Tout au long des années 60, à une époque où le rythme de l’expansion économique du 
pays avoisinait les 10 pour cent par an, les écarts de revenus n’ont cessé de se creuse entre Cholla et Séoul ou 
Kyungsang, les deux provinces les plus industrialisées. Au cours des années 70, malgré les mesures prises par 
les pouvoirs publics pour arriver à une meilleure répartition de la population et les emplois et réhabiliter les 
régions les moins développées, rares sont les activités qui se sont redéployées dans la région de Cholla, la plus 
pauvre du pays. 

Entre 1975 et 1984, la Banque mondiale a approuvé trois projets visant à aider les pouvoirs publics à 
développer la région de Cholla et à réduire les inégalités entre les régions. Il s’agissait de projets très 
complexes, couvrant au total sept villes et cinq îles situées dans les deux provinces du Cholla du Sud et du 
Cholla du Nord, et 22 modules prévoyant notamment la création de parcs industriels, immobiliers et touristiques 
(y compris des parcs nationaux) et de marchés dans les villes, la construction de ponts pour relier des îles au 
continent, le développement des pêcheries et de infrastructures urbaines (approvisionnement en eau, 
assainissement et routes). 

Ces projets ont eu des retombées directes dans deux domaines. Ils ont favorisé l’industrialisation de la 
région et offert aux responsables locaux la possibilité de mieux comprendre et de mieux gérer le processus de 
développement , dans un premier temps avec le concours d’organismes dépendant de l’administration centrale, 
puis par eux-mêmes, avec une forte participation du secteur privé. 

L’industrialisation : un solide tissu industriel s’est développé. Dans le prolongement du premier projet de 
parc industriel, les administrations locales et provinciales ont réussi à attirer quelques grandes entreprises 
phares dans les nouveaux parcs industriels. Les petites entreprises et les entreprises de taille moyenne leur ont 
rapidement emboîté le pas en  investissant dans de nouvelles installations et de nouveaux équipements. Les 
entreprises sous-traitantes se sont vite multipliées. La demande s’est envolée en si peu de temps qu’avant 
même que le premier parc industriel créé avec le concours de la Banque mondiale arrive à saturation, c’est-à-
dire en 1984, il était devenu évident qu’une extension serait nécessaire. 

Les infrastructures industrielles : elles se sont développées à un rythme plus de cinq fois supérieur à ce qui 
était prévu dans le projet initial d’investissement dans le parc industriel de Kwangju. On a pu constater que la 
fourniture d’électricité était mieux assurée à l’intérieur de la zone du projet qu’ailleurs. Les entreprises ont 
également constaté une amélioration des services publics et autres services d’infrastructure dans l’enceinte du 
parc . Les chefs d’entreprises privées interrogés ont tous insisté sur le rôle de catalyseur du processus de 
développement de la région joué par la Banque mondiale, ainsi que sur la contribution du projet au 

                                                      
33 Banque mondiale (2002), p. 3.  
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rapprochement entre les secteurs public et privé. 

L’apprentissage par les institutions : les compétences très larges acquises en peu de temps par les 
administrations locales chargées d’exploiter les installations et de les développer rapidement pour satisfaire un 
surcroît de demande sont l’une des retombées les plus remarquables quoiqu’inattendues du projet. Les projets 
mis en œuvre par les fonctionnaires des administrations nationales et locales leur ont fourni une occasion sans 
précédent de se familiariser avec les méthodes d’élaboration et de mise en œuvre de projets au service du 
développement de la région. Ils ont en outre offert pour la première fois aux responsables locaux la possibilité de 
travailler main dans la main avec des fonctionnaires de l’administration centrale. 

Source : Précis n° 145, Operations Evaluation Department, Banque mondiale, avril 1997, www.worldbank.org/oed. 

 

Un certain nombre de pays en développement, notamment la Corée, l’Inde et la Turquie, se sont 
affirmés au cours des dernières décennies comme les spécialistes de la création de parcs industriels pour 
les PME. Le regroupement géographique des entreprises, même s’il ne suffit pas en soi, peut les aider, 
notamment les plus petites d’entre elles, à s’affranchir des contraintes liées à leur taille, à avancer sur le 
plan technologique et à améliorer leur productivité, et enfin à renforcer leur aptitude à rivaliser avec leurs 
concurrents sur les marchés locaux et mondiaux (pour de plus amples informations sur la création de pôles 
d’activité dans le cadre de stratégies de développement des exportations et de modernisation 
technologique des PME, se reporter au chapitre 4). Parmi les pays de l’OCDE, l’Italie, qui a su doper la 
compétitivité de ses PME en les regroupant géographiquement, notamment dans le nord-est et dans le 
centre du pays, est souvent citée en exemple.  

Les données d’observation montrent que dans les pays en développement, les investissements 
dans les infrastructures ne suffisent pas et que les problèmes de maintenance se traduisent par un 
délabrement des infrastructures avant même que l’on ait pu recueillir tous les bénéfices des investissements 
réalisés. La participation des PME locales au développement (notamment, dans certains pays les moins 
avancés, à la production d’électricité à l’échelon local dans des zones reculées) et à l’entretien des 
infrastructures s’est révélée très concluante sur la durée. Cependant, les investissements dans des 
infrastructures (qu’ils soient financés par des capitaux étrangers ou nationaux) ont considérablement 
baissé ; la prise de conscience des conséquences néfastes de ce recul commence toutefois à provoquer un 
retour de balancier. Le moment est donc venu de se pencher, comme le fait actuellement le CAD, sur les 
questions relatives à la fourniture d’infrastructures bénéficiant aux PME (et aux pauvres). 

Renforcer les capacités des PME dans le domaine des échanges et de l’investissement  

Comme nous avons tenté de le montrer jusqu’ici, figurent au nombre des conditions d’ensemble 
de nature à favoriser le renforcement de la compétitivité des PME : l’instauration d’un cadre juridique, 
réglementaire et administratif propice au développement des PME, l’amélioration de l’accès au 
financement pour les PME, la mise en place d’une structure institutionnelle d’aide aux PME, la mise à 
disposition des compétences et des infrastructures de soutien nécessaires, autant de lignes d’action devant 
être intégrées dans le cadre national de développement. Ce chapitre s’intéressera en priorité à une catégorie 
particulière de PME qui exportent ou possèdent un potentiel à l’exportation, ainsi qu’à celles qui ont les 
moyens de s’insérer dans la chaîne de l’offre des entreprises réalisant des IDE.  
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Aide au développement des exportations des PME34 

La mondialisation a ouvert aux PME des perspectives inédites. Progressivement, elle a, en une 
vingtaine d’années environ, créé sur le plan international un nouvel environnement qui s’impose aux PME 
exportatrices des pays en développement. Ce processus d’intégration économique à l’échelle mondiale est 
à l’origine d’une diversification et d’une intensification des interactions entre les échanges internationaux 
et les flux d’investissements étrangers. Divers facteurs – abaissement des obstacles aux échanges, 
accélération du progrès technologique, mouvements migratoires de la main-d’œuvre technique et 
intellectuelle et scientifique, et très grande mobilité des sociétés multinationales en quête de nouvelles 
possibilités d’investissement – se sont conjugués pour donner une impulsion à la mondialisation. Ce 
processus a finalement abouti à la création d’un marché international des biens et des services qui semble 
ignorer les frontières nationales tout autant que les réglementations imposées par les États. 

La mondialisation est toutefois également porteuse de nouveaux défis. Les conditions qui se font 
jour au niveau international offrent des perspectives inédites aux PME exportatrices des pays en 
développement. Elles ouvrent aux PME des pays en développement l’accès au patrimoine mondial de 
nouvelles technologies, de compétences, de capitaux et de marchés, insufflant ainsi une dynamique sans 
précédent à la croissance des exportations et des bénéfices. Parallèlement, la mondialisation est toutefois 
synonyme de nombreux défis commerciaux et s’accompagne d’une intensification brutale de la 
concurrence due à l’accroissement des importations et à l’arrivée de nouveaux investisseurs étrangers sur 
les marchés intérieurs. Les PME des pays en développement sont contraintes de s’adapter aux stratégies 
commerciales des sociétés multinationales de différents pays, aux évolutions des tendances, des prix et de 
la concurrence au niveau international, et à la prolifération des mesures « au-delà de la frontière » 
(notamment des obstacles aux échanges de nature technique et des mesures sanitaires et phytosanitaires 
institués dans les accords de l’OMC). 

La Déclaration ministérielle de Doha prend acte de ces nouvelles difficultés. Lors de la réunion 
ministérielle de Doha qui a eu lieu en novembre 2001, les Ministres des pays de l’OMC ont reconnu les 
problèmes que le nouveau contexte économique mondial impose aux pouvoirs publics et aux entreprises 
des pays en développement de résoudre, et ils se sont engagés à leur offrir un meilleur accès au marché, 
des règles équilibrées, ainsi que des programmes d’assistance technique et de renforcement des capacités 
bien ciblés et disposant d’un financement durable, et à permettre aux pays en développement de s’adjuger 
une part de la croissance des échanges mondiaux en rapport avec leurs besoins en termes de 
développement économique. 

Sur le plan macroéconomique, la mise en œuvre de stratégies gouvernementales saines et la 
stabilisation du taux de change réel à un niveau compétitif sont les piliers de la promotion des exportations. 
Un taux de change compétitif en termes réels agit en effet comme un stimulant sur les exportations. En 
outre, l’application d’un régime des échanges tourné vers l’extérieur et respectueux des mécanismes du 
marché, privilégiant le démantèlement des contrôles et des droits de douane à l’importation (autorisant 
l’entrée de facteurs de production aux prix en vigueur sur le marché mondial), la rationalisation des 
formalités administratives, à l’exportation comme à l’importation, la modernisation de l’administration des 
douanes et une gestion efficace de la taxe sur la valeur ajoutée sont autant de facteurs propres à faciliter les 
exportations, y compris pour les PME.  

                                                      
34 À partir de Wignaraja (2003), Smallbone (2003) et OCDE (2004) : Actes de l’atelier régional sur le renforcement 
des capacités commerciales et le développement du secteur privé en Asie. Deux secteurs, l’agriculture industrielle et 
l’habillement, seront au cœur du débat dans ce chapitre car il s’agit de secteurs qui ont bénéficié d’une proportion 
élevée des recettes d’exportation enregistrées par les pays en développement et dans lesquels la majeure partie des 
entreprises sont des PME.  
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Wignaraja (2003)35 suggère que la mondialisation ouvre de nouvelles perspectives d’expansion et 
de croissance des exportations à environ 5 à 10 % des PME de pays en développement. Ces PME 
dynamiques ont mis au point des stratégies de commercialisation adaptées et investi dans des capacités de 
production grâce auxquelles elles peuvent s’aligner sur les normes qui prévalent au niveau mondial en 
termes de prix, de qualité et de modalités de livraison (ce qui signifie qu’elles sont à même de se 
conformer aux nouvelles normes techniques et environnementales, ainsi qu’aux nouvelles normes du 
travail en vigueur sur les marchés à l’exportation). Certaines d’entre elles ont formé des réseaux ou des 
pôles d’activité avec d’autres PME ou des sociétés multinationales afin de favoriser l’émergence de 
réseaux de production entre entreprises et d’accroître la valeur ajoutée générée. Ces PME ont gagné des 
parts du marché intérieur, elles ont conquis de nouveaux marchés à l’exportation et n’ont cessé d’améliorer 
la qualité de leurs produits et de leurs procédés. L’observation des PME exportatrices des pays en 
développement atteste que celles-ci se sont mobilisées pour devenir plus performantes (encadré 13).  

Les stratégies conduites au niveau de l’entreprise sont capitales pour l’essor des exportations des 
PME. La mise en œuvre d’une panoplie de mesures vigoureuses destinées à permettre aux PME de se 
hisser à un meilleur niveau, telles que celles qui sont décrites dans l’encadré 13, exige toutefois entre autres 
choses un accès facile et peu onéreux à l’information sur les attentes des consommateurs et aux nouvelles 
technologies, à des services de conseil et de formation pour moderniser les méthodes de gestion, à un 
vivier de main-d’œuvre qualifiée dans lequel les organismes d’essai, d’homologation et d’assurance-
qualité puissent puiser, et surtout à des moyens financiers susceptibles d’être consacrés à la modernisation 
technologique. 

 Afin de donner une idée des défis à relever, notons que les pays en développement, et plus 
particulièrement les pays les moins avancés, n’ont pas encore cueilli tous les fruits de la généralisation des 
TIC. Pour les PME qui exportent et qui sont en meilleure posture que d’autres sur le plan financier, le 
problème n’est pas tant l’accès aux TIC que la fiabilité et le coût des services connexes dont dépend 
l’accès à l’information et qui ne sont pas toujours satisfaisants. 

                                                      
35 Les estimations de Wignaraja’s sont fondées sur une étude de l’OCDE datant de 1997 portant sur 18 pays de 

l’OCDE et 8 économies d’Asie de l’Est.  
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Encadré 13. Stratégies anticipatives menées au niveau de l’entreprise 

Stratégie commerciale :  

• Savoir ce que veulent les consommateurs et décrire le marché ciblé  

• Être adaptable et concevoir de nouveaux produits  

• Coopérer avec d’autres entreprises  

• S’améliorer en permanence 

C’est-à-dire : 

• Acquérir systématiquement de nouvelles capacités en matière de production et de conception de 
produits  

• Améliorer les méthodes, les normes, la qualité et la productivité 

• Recruter du personnel qualifié et assurer sa formation  

• Nouer des relations de sous-traitance avec d’autres entreprises  

• Faire appel aux organismes de diffusion des technologies et autres services aux entreprises 

• Organiser une prospection active pour trouver des acheteurs et des agents commerciaux à 
l’étranger 

Source : Wignaraja (2003) et autres. 
 

 

L’assistance technique dans les domaines de la gestion de la qualité, de l’amélioration de la 
productivité et de la métrologie est une nécessité pour pouvoir aider les PME à se conformer aux normes et 
aux réglementations applicables aux produits sur les marchés à l’exportation. Si les progrès de la 
libéralisation des échanges se traduisent par un abaissement des droits de douane et des restrictions 
quantitatives, l’apparition de nouveaux obstacles aux échanges, notamment d’obstacles techniques au 
commerce (OTC) et de normes sanitaires et phytosanitaires (mesures SPS)36, oblige les pays en 
développement à déployer des efforts hors de leur portée, et elle est donc perçue comme une pratique 
discriminatoire et souvent injuste de la part des pays développés. De fait, on observe par exemple que 
l’accès aux marchés pour les produits de l’agriculture industrielle des pays en développement (qui 
rapportent d’importantes recettes à l’exportation) devient de plus en plus difficile à cause des OTC 
(notamment des réglementations, normes de produit, procédures d’essai et d’homologation) et des mesures 
SPS (notamment des normes de sécurité alimentaire et de santé animale et végétale). 

Dans les pays en développement, en particulier dans les pays les moins avancés, les services de 
conseil et d’assistance technique sont peu répandus en raison du faible niveau des investissements 

                                                      
36 Nombreux sont les pays pauvres qui se heurtent à de multiples difficultés face aux OTC et aux mesures SPS : faute 
de pouvoir appréhender les fondements « scientifiques » sur lesquels reposent ces normes, ils se trouvent dans 
l’incapacité d’investir dans l’infrastructure matérielle voulue pour pouvoir satisfaire aux exigences qui s’imposent à 
eux en matière de contrôle, d’assurance et de certification de la qualité, d’investir suffisamment vite dans le 
développement des ressources humaines, organisationnelles et institutionnelles nécessaires pour suivre l’évolution, et 
parfois, ils ne peuvent faire le poids face aux nouvelles dispositions qui sont prises compte tenu du déséquilibre entre 
les forces en présence, même s’il leur est possible de faire la preuve que ces dispositifs sont utilisés à des fins 
protectionnistes. Le problème appelle une action concertée des pays en développement visant à accroître leurs 
capacités de se conformer aux conditions imposées par l’instauration d’OTC et de mesures SPS. 
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consacrés à l’acquisition de compétences en matière d’ingénierie. Bien que les services de conseil en 
gestion commencent à faire leur apparition, l’accès à ce type de prestations demeure très problématique, en 
particulier pour les candidats à l’exportation. L’offre de services de certification selon la 
norme ISO9000/ISO14000 provient pour l’essentiel de sociétés de conseil à capitaux étrangers qui 
pratiquent des tarifs élevés. Les laboratoires d’essai sont pour la plupart aux mains d’organismes nationaux 
de normalisation, qui n’offrent pas les services de conseil nécessaires pour permettre aux PME ayant un 
potentiel à l’exportation de mieux appréhender les normes de produits et de procédés en vigueur à 
l’étranger. Les structures d’essai privées sont quasi-inexistantes ou cantonnées à l’intérieur de grandes 
entreprises et exclusivement réservées à leur usage interne, ce qui signifie qu’elles ne sont pas accessibles 
au grand public/aux PME. Les organisations sectorielles apparues depuis quelque temps ne disposent pas 
de moyens financiers propres pour investir dans des services d’aide aux PME en matière de modernisation 
technologique.  

Figurent au nombre des mesures à prendre pour préserver et améliorer la compétitivité des PME 
et amener d’autres PME à se lancer à l’exportation l’octroi d’aides aux PME pour l’obtention de la 
certification selon la norme ISO9000/14000, la mise en place de mécanismes d’accréditation et la création 
de centres d’aide à l’amélioration de la productivité et à la conception de produits ayant vocation à 
permettre aux PME de s’aligner sur les normes internationales, et enfin les mesures destinées à encourager 
les organisations représentatives des PME, en particulier au niveau sectoriel, à créer des structures 
techniques au service de leurs adhérents et des centres spécialisés dans l’aide aux PME. 

 On peut offrir aux PME des financements à des taux d’intérêt compétitifs pour développer leurs 
activités à l’exportation en mettant à leur disposition des mécanismes de garantie de prêts à l’exportation et 
des prêts assortis de faibles taux d’intérêt et de modalités de remboursement souples. Les pouvoirs publics 
devraient encourager les banques détenues par l’État (notamment, s’il en existe, les banques spécialisées 
dans le développement des PME), ainsi que les entreprises privées (banques d’affaires, fonds de placement 
en capital-risque) à proposer des services financiers adaptés aux besoins des PME exportatrices. 

Le secteur agro-industriel est un secteur qui compte dans quasiment tous les pays en 
développement, y compris dans les plus développés d’entre eux, comme la Pologne qui entrera dans 
l’Union européenne en mai 2004. Il se caractérise par la présence de PME entretenant des liens très forts en 
amont avec le reste de l’économie et apporte une contribution remarquable à la réduction de la pauvreté, à 
la création d’emplois et à l’amélioration de la santé et de la nutrition. La stabilité de ce secteur repose sur la 
diversité des produits et des marchés et exige que l’on veille avant tout à la pérennité des ressources. 

Le secteur agro-industriel peut créer, sur le plan intérieur, les conditions d’un redimensionnement 
à la hausse des entreprises jusqu’au stade où elles seront en mesure d’exporter. Concrètement, créer une 
entreprise dans ce secteur en ambitionnant dès le départ un déploiement à l’exportation ne va pas sans 
difficultés. Dans bien des cas, le marché intérieur et le marché régional servent de tremplin aux PME qui 
peuvent tirer d’une expérience à ces deux niveaux des enseignements fondamentaux concernant la qualité 
des produits, le respect des délais de livraison et la gestion des risques inhérents à l’internationalisation des 
activités. Si le marché intérieur ne peut faire office de banc d’essai ou si les produits ne s’adressent qu’à 
l’exportation, chaque entreprise devra, afin de minimiser le risque d’échec, déployer des efforts 
considérables pour définir un positionnement stratégique et produire dans des conditions inspirant la 
confiance. Ces efforts auront évidemment un coût et exigeront un renforcement des capacités des PME et 
des organismes d’aide à l’exportation, mais aussi des organisations sectorielles qui en sont membres. 

Les OTC, et plus particulièrement les normes sanitaires et phytosanitaires, compliquent de plus 
en plus l’accès aux marchés pour les produits du secteur agro-industriel en provenance de pays en 
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développement.37 En outre, l’évolution de ces obstacles non tarifaires dans ce secteur peut être à l’origine 
de fluctuations notables du rendement des investissements. 

Les organisations professionnelles peuvent contribuer utilement à aider les entreprises à faire face 
à des contraintes telles que les mesures SPS, à développer des liens verticaux et horizontaux et à 
encourager l’amélioration de la qualité tout au long de la chaîne de valeur. Dans certains sous-secteurs du 
secteur agro-industriel, elles jouent donc un rôle pivot dans la prise en compte des problèmes des PME sur 
le front de l’exportation qui constituent la justification première des aides consenties par les pouvoirs 
publics et les partenaires au développement. S’il arrive parfois que les intérêts d’une entreprise en 
particulier l’emportent sur l’intérêt de l’ensemble du secteur pendant la période où une organisation 
professionnelle fait ses premières armes, celle-ci parvient toujours, avec le temps, à démontrer sa capacité 
d’avoir une vision stratégique et de contribuer au développement du secteur tout entier.38 Il convient en 
outre d’accepter dès le départ que le fait d’accorder un soutien financier à des organisations 
professionnelles naissantes n’implique pas qu’elles épouseront toutes les positions du gouvernement ou du 
partenaire au développement qui les aidées financièrement. L’exemple du Viêt-Nam, qui s’affirme depuis 
peu comme un exportateur de fruits de mer ayant le vent en poupe sur les marchés des pays de l’OCDE, est 
riche d’enseignements en ce qui concerne le rôle que peuvent jouer les organisations sectorielles (encadré 
14).  

Encadré 14. Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de fruits de mer (VASEP) 
L’Association vietnamienne de producteurs et exportateurs de fruits de mer a été créée en 1998 et 

compte aujourd’hui 176 adhérents. Elle représente et défend les droits et les intérêts du secteur de la 
production de fruits de mer au Viêt-Nam. 

Elle procure à ses adhérents divers avantages : 
Elle leur fournit des informations sur les marchés à l’exportation et sur les prix pratiqués (au moyen de 

bulletins hebdomadaires et mensuels sur le commerce des fruits de mer et de rapports affichés sur son site 
Internet, etc.) 

Elle leur dispense des conseils sur la stratégie à suivre pour surmonter les obstacles non tarifaires. 
L’Association appelle de ses voeux un contrôle plus rigoureux de la qualité et un suivi plus strict des 
fournisseurs, l’action de groupes de pression pour inciter les pouvoirs publics à investir davantage dans des 
structures d’essai ; elle fournit en outre à ses adhérents des renseignements sur les conditions imposées par 
les mesures SPS, et représente les producteurs et exportateurs de fruits de mer en cas de litige. 

Elle pratique le conseil en gestion d’entreprise. 
Elle participe à des manifestations internationales (notamment des foires-expositions) 

Source : Nguyen (2003) ; www.vasep.org 

 

                                                      
3737 Otsuki, Wilson et Sewadeh (2001) chiffrent l’impact des normes relatives aux aflatoxines appliquées par l’Union 

européenne aux exportations de denrées alimentaires en provenance de pays d’Afrique. Ils estiment 
l’incidence des variations des niveaux de protection sur la période comprise entre 1989 et 1998 en prenant 
comme référence la norme en vigueur dans l’UE et les chiffres avancés dans les normes internationales : 
leur étude porte sur 15 pays européens et 9 pays d’Afrique. Les résultats de cet exercice donnent à penser 
que l’application de la nouvelle norme européenne relative aux aflatoxines (2 ppb) aura une incidence 
négative notable sur les exportations de céréales, de fruits secs et de noisettes en provenance d’Afrique à 
destination de l’Europe.  La norme européenne, qui réduirait le risque pour la santé d’approximativement 
1.4 décès par milliard d’habitants par an, induirait un recul des exportations en provenance d’Afrique de 
64 pour cent, représentant un montant de 670 millions de dollars des États-Unis, par rapport à ce qui se 
passerait si l’Union européenne se bornait à appliquer la réglementation qui sert de norme internationale 
(soit 9 ppb selon les directives du CODEX), p. 18. 

38 Dengate (2003). 
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Ont également contribué au succès des exportateurs de fruits de mer vietnamiens la présence 
d’une main-d’œuvre hautement qualifiée à un coût compétitif, l’existence de structures d’essai 
relativement bien cotées et d’un réseau serré de ressortissants vietnamiens installés dans des pays de 
l’OCDE et pouvant jouer le rôle de fournisseurs d’informations sur les marchés et les consommateurs 
étrangers, ainsi que sur les acheteurs étrangers, et enfin la rationalisation précoce de procédures 
d’importation et d’exportation et la modernisation des services douaniers engagée par les pouvoirs publics 
vietnamiens. 

Dans le secteur agro-industriel, il est capital de prendre très tôt des dispositions garantissant le 
respect de normes très strictes en matière de traçabilité et de surveillance des risques tout au long de la 
chaîne de valeur. Comme une telle exigence ne saurait être imposée après coup, une forte proportion de 
l’assistance technique liée au commerce doit être consacrée dans le secteur agro-industriel à l’amélioration 
des capacités de surmonter les OTC et de répondre aux normes sanitaires et phytosanitaires. Former une 
co-entreprise avec des entreprises étrangères ou entretenir des relations commerciales avec des acheteurs, 
des supermarchés par exemple, peut quelquefois aider une entreprise à se conformer aux normes de qualité 
et de sécurité en vigueur dans d’autres pays. (C’est ainsi que les entreprises thaïlandaises qui ont formé des 
co-entreprises avec des acheteurs japonais ont réussi à accroître leur capacité de satisfaire aux exigences de 
qualité très strictes qui prévalent sur le marché japonais ; cette démarche a toutefois renforcé leur 
dépendance vis-à-vis de leurs partenaires dans les domaines de la commercialisation et de la distribution)39. 

Dans un nombre non néglige able d’économies en développement, le secteur de l’habillement 
assure la majeure partie de la production et plus de 50% des exportations de l’industrie légère. En 
observant plus attentivement la situation de certaines économies du Sud et d’Asie du Sud, on s’aperçoit par 
exemple que l’habillement représente 50% des exportations du Laos, 52% de celles du Sri Lanka, 85% de 
celles du Cambodge, 75% de celles du Bangladesh et 67% des exportations du Pakistan. D’autres secteurs 
de l’industrie légère, comme la chaussure et les équipements électroniques, assurent également une part 
importante des exportations de la Thaïlande et du Viêt-Nam. 

La mondialisation avance à grands pas. Malheureusement, les pouvoirs publics et les entreprises 
des pays en développement ont mis du temps à réagir aux évolutions qui s’annoncent, comme le 
démantèlement progressif des contingents à l’importation à compter du 1er janvier 2005 prévue par 
l’Accord sur les textiles et les vêtements (ATV). L’ATV prévoyait une période de transition de dix ans 
pour l’élimination des contingents en vigueur lorsque l’Arrangement multifibres (AMF) est arrivé à 
expiration en 1994. Les pays en développement se sont démenés pour s’adapter à un contexte 
d’intensification de la concurrence à l’échelle mondiale dans le secteur du textile et de l’habillement en 
cherchant à obtenir l’accès en franchise de droits aux grands marchés des pays de l’OCDE grâce à des 
accords commerciaux bilatéraux. Certains sont parvenus à leurs fins tandis que d’autres n’ont pas encore 
obtenu gain de cause. La coexistence d’intérêts divergents a empêché la mise au point de démarches 
collectives au niveau des régions. Cependant, on peut assister, sur le plan national, à la mise en place, 
motivée par le sentiment qu’il y a urgence, de comités de haut niveau composés de représentants des 
secteurs public et privé (et quelquefois présidés par le Premier Ministre) qui se réunissent à intervalles 
réguliers et rapprochés pour tenter de trouver des solutions aux difficultés qui se profilent dans le domaine 
des échanges de produits du textile et de l’habillement.  

La perspective d’une concurrence âpre a également insufflé un élan aux parties prenantes, qui se 
sont appliquées à évaluer les atouts et les faiblesses du secteur de l’habillement dans leurs pays respectifs. 
Les pays en développement ayant su diversifier leurs gammes de produits, notamment en s’intéressant aux 
produits et aux marchés haut de gamme (par exemple aux sous-vêtements de marque comme le Sri Lanka), 
ceux qui ont investi dans l’établissement de liens en amont (notamment pour maîtriser certains moyens de 
                                                      
39 Nikomboriak (2003). 
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production, comme le Bangladesh) ou qui ont commencé à développer des liens en aval se trouvent dans 
une position plus favorable. Il semble que les stratégies de nature à favoriser la diversification, la 
différenciation et la spécialisation tant au sein des économies et des secteurs qu’au niveau des entreprises 
portent leurs fruits, et qu’elles méritent de retenir l’attention lorsqu’on cherche à définir les modalités 
d’acheminement de l’assistance technique liée au commerce. Il serait peut-être souhaitable d’adopter une 
vision fondée sur la notion de chaîne de valeur afin de recenser les goulots d’étranglement et de déceler les 
créneaux dans lesquels il y a lieu d’élaborer des stratégies visant à renforcer l’avantage compétitif des 
entreprises. 

Les codes de conduite et les pratiques commerciales des acheteurs, en particulier dans les 
secteurs du textile et de l’habillement, jouent désormais un rôle accru dans les décisions des acheteurs des 
pays de l’OCDE. Dans certains cas, les exigences ne portent que sur le respect des droits des travailleurs 
reconnus au niveau international et de prescriptions imposant l’adoption de procédés sans danger pour 
l’environnement, mais dans d’autres, elles intègrent en plus entre autres choses des normes détaillées et 
strictes concernant les spécifications techniques pour le stockage, ainsi que la réalisation d’audits pour 
confirmer l’observation des normes. Exiger l’adhésion à des normes et des codes sur la responsabilité 
sociale des entreprises est en fait une arme à double tranchant. D’un côté, il arrive que ces normes et codes 
imposent aux entreprises un fardeau trop lourd, chaque acheteur pouvant exiger le respect de normes 
différentes ; d’un autre côté, ils peuvent conduire à des améliorations dans les secteurs concernés, stimuler 
la compétitivité, favoriser une gestion conforme à l’éthique des approvisionnements et des achats et 
permettre de répondre à une demande très ciblée moins élastique par rapport aux prix. 

Les pouvoirs publics des pays en développement et en transition ont assurément la possibilité de 
choisir de relever le défi que représente l’amélioration de la compétitivité de leurs PME à l’exportation. 
Pour remporter ce pari, ils peuvent définir une stratégie nationale de promotion et de développement des 
exportations, sous la houlette du ministère compétent, mais en veillant à y associer l’ensemble des 
principales parties prenantes, comme le préconise le chapitre 3. Globalement, l’objectif doit être 
d’accroître le volume et la valeur des exportations, ainsi que le nombre d’entreprises exportatrices, y 
compris parmi les PME. La stratégie suivie doit avoir pour but de répondre aux besoins des entreprises aux 
différents stades de développement de leurs marchés à l’exportation. Elle doit également viser à intégrer 
les actions de promotion et de soutien des exportations dans un système d’aide aux entreprises perfectionné 
et efficace.  

Il importe que l’infrastructure institutionnelle destinée à soutenir les exportations, qui a déjà fait 
l’objet d’une analyse au début de ce chapitre, soit solidement ancrée dans le cadre institutionnel de soutien 
aux PME décrit au chapitre 3. Par ailleurs, il convient de confier à un organisme unique de promotion et de 
développement des exportations la mise en œuvre de la stratégie nationale d’expansion des exportations et, 
dès la création de cet organisme, de séparer, en s’inspirant des pratiques exemplaires recensées dans les 
économies de marché matures, la formulation et l’exécution de l’action qu’il est chargée de mener. Dans 
son fonctionnement, cet organisme doit obéir aux principes suivants : 

• Être géré selon les règles de l’économie marchande 

• Privilégier les résultats par rapport aux méthodes 

• Être doté d’un personnel qualifié possédant une expérience concrète des affaires 

• S’efforcer de privilégier la notion de service au client 

• Prévoir une représentation du secteur privé au sein de son conseil de direction et 

• Bénéficier de ressources financières en rapport avec les objectifs qu’il se donne.  
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Les missions de l’organisme de promotion et de développement des exportations, auxquelles on 
pourrait adjoindre des attributions dans le domaine de l’IDE, devraient consister à déployer une offre de 
services d’aide à l’exportation recouvrant :  

• La fourniture d’informations sur des marchés définis et des clients potentiels ; 

• Des dispositifs destinés à faciliter la prise de contact avec des clients potentiels ou des 
intermédiaires et prestataires de services aux entreprises publics ou privés ; 

• Des mécanismes d’aide à la réalisation de missions de prospection commerciale. 

Les stratégies de développement de pôles d’activité suscitent un intérêt grandissant à mesure que 
les PME locales s’insèrent dans les chaînes de valeur au niveau mondial grâce à des initiatives ciblées 
(encadré 15). 

Encadré 15. Création d’un consortium de commercialisation et d’exportation dans le centre technologique 
de Bangalore avec le soutien de l’ONUDI 

 L’objectif de l’intervention de l’ONUDI dans ce projet était de faciliter la conquête de nouveaux 
marchés aux plus petites entreprises installées dans le centre en leur offrant des services collectifs dans le 
domaine de la commercialisation. Les promoteurs du projet espéraient que celui-ci aurait pour effet 
secondaire d’améliorer la compréhension réciproque et de ce fait, d’élargir les possibilités de coopération 
entre les entreprises. Pour atteindre cet objectif, une analyse détaillée des problèmes rencontrés dans le 
domaine de la commercialisation a été conduite dans un premier temps ; un réseau pilote dont les membres 
composait une équipe idéale pour espérer bâtir des relations de confiance entre des entreprises dans le 
cadre de leurs activités de production a ensuite été créé. Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une 
publicité active par le responsable du centre technologique de façon à que l’expérience fasse des émules à 
l’intérieur du centre. 

 L’étude ayant permis d’établir un diagnostic et les deux ateliers organisés par la suite pour en 
valider les résultats (l’un ayant réuni des producteurs et l’autre des représentants d’unités de soutien aux 
entreprises) ont fait apparaître que la commercialisation est le principal point faible des entreprises du 
centre. Il est par ailleurs ressorti de visites sur place et de rencontres informelles ayant eu lieu 
ultérieurement que la mise en œuvre d’une stratégie de commercialisation axée sur l’anticipation était 
considérée comme une option très coûteuse. Dans le cadre de réunions en petits groupes, certaines 
entreprises ont toutefois admis que l’adoption d’une stratégie commerciale commune pouvait être 
considérée comme une solution valable. 

 On a pu observer, au sein de l’un des groupes informels qui se sont constitués, un changement 
d’attitude rapide devant les avantages procurés par le centre technologique ; le groupe a en effet décidé de 
former un réseau informel réunissant huit fournisseurs de produits complémentaires pour machines-outils. 
Sous la houlette du responsable du centre, la confiance s’est établie entre les membres du réseau qui ont 
finalement accepté de donner une existence officielle au consortium sous la dénomination Bangalore 
Machine Tool Manufacturers’Association. C’est alors qu’ils se sont entendus pour faire appel 
conjointement aux services d’un cabinet de conseil pour les aider à améliorer leur système de gestion de la 
qualité (selon la norme ISO-9001). Même si ce n’ était pas un sujet de préoccupation urgent, ils sont 
convenus d’engager, à titre expérimental, une action commune sur ce front, considérant qu’une telle 
initiative ne nécessiterait guère d’échanges d’ »informations sensibles » et qu’on  pouvait être quasiment 
certain qu’elle aurait des retombées considérables. A l’origine, aucun des entrepreneurs n’était d’accord 
pour rencontrer d’autres membres du consortium dans ses propres locaux, mais petit à petit, les inhibitions 
sont tombées et tous ont proposé aux autres des visites groupées de leurs ateliers. 
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 Tandis que les travaux sur l’amélioration de la qualité se poursuivaient, les membres du réseau 
ont décidé de publier en commun une brochure destinée à les aider à repérer leurs clients potentiels dans le 
cadre de leur tentative pour mettre en œuvre une politique commerciale anticipative. Ils ont ensuite 
participé conjointement à des foires-expositions. Les succès remportés grâce à ces nouvelles méthodes leur 
ont donné confiance et les ont encouragés à explorer les possibilités d’exporter vers de nouvelles 
destinations, à savoir la Chine et le Brésil. C’est à ce stade que les entreprises ont commencé à se partager 
les commandes avec d’autres membres du consortium.  

 La nouvelle du succès de cette expérience s’est rapidement répandue à l’intérieur du centre et un 
autre groupe de petites entreprises fabricant des produits complémentaires s’est constitué spontanément 
pour élaborer une brochure commune et organiser des participations conjointes à des foires-expositions. 
Elles ont décidé très rapidement de recruter un agent commercial basé à Bangalore. La confiance 
grandissant, les deux consortiums n’ont pas hésité à inviter de grandes entreprises à visiter les usines de 
leurs membres pour leur permettre d’évaluer leurs capacités de production. De nouvelles commandes ont 
été passées grâce à ces méthodes novatrices. Six nouveaux réseaux ont vu le jour dans les mois qui ont 
suivi pour tenter de trouver de nouveaux débouchés commerciaux grâce à l’ouverture d’un site commun 
sur l’Internet, au recrutement d’agents commerciaux communs et à des actions publicitaires conjointes. 

 A l’origine, 50 pour cent des coûts des initiatives lancées par les consortiums étaient pris en 
charge dans le cadre du projet, mais cette proportion a été réduite progressivement jusqu’à ce que les 
adhérents assument la totalité des dépenses dédiées à l’effort déployé dans le domaine de la 
commercialisation. 

 A l’heure actuelle, 45 entreprises installées dans le centre (soit près du tiers du nombre total 
d’entreprises hébergées) sont rassemblées au sein de 5 consortiums qui avaient permis de générer un 
surcroît de chiffre d’affaires de près d’1 million de dollars au moment où le projet a pris fin en 
décembre 2002 (les commandes supplémentaires espérées sur la base des demandes d’informations reçues 
par les consortiums étant cependant évaluées à 10 millions de dollars des États-Unis). D’intenses travaux 
de prospection ont été menés en vue de pénétrer trois nouveaux marchés en Inde et deux nouveaux 
marchés à l’exportation : ils ont débouché sur l’enregistrement de commandes. Les membres de 
consortiums ont publié conjointement pas moins de huit nouvelles brochures, monté de concert quatre 
opérations commerciales, ouvert deux antennes commerciales en Inde, et créé ensemble deux sites sur 
l’Internet.  

Source : ONUDI (2004), p. 20. 

La liste de huit axes de travail et orientations élaborée par Nadvi (encadré 16) semble encore 
valable : elle souligne à quel point il importe d’instaurer des conditions favorables aux niveaux 
macroéconomique, mésoéconomique et microéconomique en appliquant une politique macroéconomique 
saine, en renforçant les capacités des structures de soutien et en privilégiant des stratégies commerciales 
axées sur la différenciation et le positionnement sur des niches étroites, le but étant d’accéder à une 
compétitivité fondée sur la qualité et la connaissance des préférences des consommateurs plutôt que sur le 
faible niveau des coûts. À cet égard, les stratégies de développement de pôles d’activité visent d’une part à 
améliorer la compétitivité, et d’autre part à renforcer la capacité des PME locales à s’intégrer dans des 
chaînes de valeur de dimension planétaire en s’appuyant sur l’IDE, et elles peuvent peut-être s’imposer 
comme un instrument utile pour un organisme ayant vocation à promouvoir et développer les exportations 
des PME, que les interactions entre cette mission et l’IDE relèvent ou non de ses attributions. 
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Encadré 16. « Huit axes de travail et orientations à suivre pour appuyer le développement des PME au 
sein de pôles industriels» 

1. Recenser les pôles d’activité et les réseaux de PME existants, même à l’état embryonnaire. Ces formes 
d’organisation de la production permettent aux petits producteurs de réaliser des économies substantielles, 
encouragent la formation de liens en amont et en aval et ouvrent des perspectives pour la mise en œuvre 
d’actions collectives. Il convient de noter que les expériences consistant à créer, sur simple décision 
administrative, des pôles d’activité et des réseaux sont rarement couronnées de succès. 

2. Veiller à ce que l’action des pouvoirs public vise des groupes de producteurs, et non de petites entreprises 
considérées isolément, et à ce qu’elle soit en outre ciblée, sectorielle et stratégique. Les programmes de 
soutien de portée trop générale ont généralement un impact limité. 

3. Se concentrer sur des marchés de produits animés par la demande et sur les impératifs qui en découlent, 
à savoir la nécessité d’améliorer la compétitivité en mettant l’accent sur le souci de la qualité, l’attention à 
la mode, la fiabilité, la brièveté des délais de livraison, et non seulement sur les prix. 

4. S’appuyer en priorité sur les institutions et les instruments assurant l’interface entre les producteurs et le 
marché, notamment les foires-expositions, les missions de prospection à l’étranger et les rencontres 
d’acheteurs, de façon à faciliter l’accès aux informations de nature commerciale, la connaissance de 
l’évolution des produits et des tendances de la mode, ainsi que l’acquisition d’un savoir-faire technique. 

5. Appuyer l’action des institutions locales et sectorielles qui offrent des services aux producteurs, notamment 
dans les domaines de la formation technique, du soutien technologique et de l’information sur les marchés. 
Se servir pour mettre en pratique ces actions de soutien des services administratifs implantés à l’échelon 
local et travailler en étroite collaboration avec les organisations professionnelles et les institutions locales 
d’entraide. 

6. Faire des grandes entreprises des vecteurs de changement importants en promouvant l’adoption de 
programmes visant à améliorer la qualité des approvisionnements, y compris dans le cadre de stratégies 
de restructuration industrielle des grands producteurs. 

7. Œuvrer à l’instauration d’un cadre macroéconomique qui garantisse l’application des mêmes règles à tous 
et d’une structure incitative donnant aux PME les moyens d’exercer leur activité dans des conditions 
équitables. 

8. Enfin, ne pas étouffer l’initiative privée. Les efforts déployés semblent de loin plus productifs lorsque les 
organismes chargés de mettre en œuvre l’action gouvernementale jouent le rôle d’auxiliaire ou de 
catalyseur, laissant l’initiative privée s’exprimer et le dynamisme entrepreneurial se manifester et insuffler 
un élan au développement des pôles d’activité et des réseaux. 

Source : Nadvi (1995), p.74. 

 

Renforcer les interactions entre l’IDE et les PME40 

Les tendances de l’IDE dans les économies en développement et en transition  

L’IDE provient en majeure partie du monde développé, 30 pays étant à l’origine de 95% du 
montant total de l’IDE en 2002 (CNUCED, 2003). Les pays développés demeurent également les 
principaux destinataires de l’IDE puisqu’ils reçoivent les trois quarts des flux mondiaux. Cependant, les 
entrées d’IDE représentent dans certains cas des sommes non négligeables pour les pays en 
développement, dont plusieurs affichent des chiffres records, d’autant plus élevés une fois rapportés à 
                                                      
40 À partir de Smallbone (2003). 
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l’échelle de leur économie (OCDE, 2002a). On observe par ailleurs une répartition très inégale de l’IDE 
entre les économies en développement et en transition. Des données récentes indiquent par exemple que, 
même s’il a augmenté en volume, l’IDE à destination de l’Afrique et de l’Amérique latine représente une 
proportion du montant des flux mondiaux plus faible aujourd’hui que vers le milieu des années 90 
(Morisset, 2000).  

On note en outre qu’il existe dans les économies de marché matures des entreprises de taille 
moyenne qui investissent à l’étranger : il en résulte des flux d’IDE réalisés par des PME (c’est le cas par 
exemple lorsque des PME japonaises emboîtent le pas, en leur qualité de fournisseurs de premier rang, à de 
plus grandes entreprises japonaises ayant réalisé des IDE dans des pays en transition ou en développement, 
ou lorsque des PME du Taipei chinois cherchent à élargir leur marché en s’implantant là où les coûts de 
main-d’œuvre sont plus faibles) (encadré 16). Une telle évolution représente à la fois une chance et une 
menace pour les PME locales : la chance de décrocher des contrats de sous-traitance en tant que 
fournisseurs de second rang des PME ayant réalisé des IDE, et la menace de voir les sociétés 
multinationales, en amenant leurs propres fournisseurs, ériger, du moins sur le court terme, des barrières à 
l’entrée à leur détriment.  

Encadré 17. Flux d’IDE imputables aux PME au Taipei chinois 

Parce que son économie est à la fois ouverte et de dimensions modestes, le Taipei chinois est très 
dépendant pour son développement des échanges internationaux. En dépit de leur manque d’expérience et de 
ressources, les PME apportent une contribution majeure et croissante aux flux d’IDE quittant l’économie. Il 
ressort de l’analyse des motivations des PME qui s’implantent à l’étranger que leurs investissements se 
caractérisent par une faible intensité capitalistique (ce qui s’explique par le fait qu’elles ont tendance à exporter 
les productions qui consomment le plus de main-d’œuvre vers des lieux où ce facteur coûte moins cher, 
notamment vers la Chine), qu’à l’intérieur de la catégorie PME, ce sont les plus grandes entreprises qui sont les 
plus actives, mais aussi celles qui exportent le plus et qui investissent le plus dans la R-D. Les principaux 
facteurs qui incitent les PME du Taipei chinois à investir à l’étranger sont le désir de recourir à la main-d’œuvre 
locale, de se rapprocher de marchés en expansion et de suivre leurs principaux clients, ce qui peut leur 
permettre de réduire les risques d’exploitation liés à leur présence à l’étranger. 

Source : Kuo, et Yang, 2001 

 

Interactions entre l’IDE et les PME et retombées  

De nombreuses études mettent en exergue les avantages que les pays d’accueil peuvent espérer 
retirer de l’IDE. L’IDE peut notamment être une source de capitaux extérieurs, de transferts de technologie 
et de savoir, de création d’emplois, d’amélioration des compétences et de valorisation du capital humain, et 
aussi de dynamisation du secteur des entreprises grâce aux effets d’émulation et d’entraînement qu’il peut 
générer. Il favorise en outre une accélération de l’intégration commerciale internationale. 

On peut regrouper les retombées bénéfiques potentielles de l’IDE sur les pays d’accueil et les 
PME locales en cinq grandes catégories :41 

1. Établissement de liens en amont avec des fournisseurs : ces liens déterminent dans quelle mesure 
une entreprise se procure les composants, matériaux et services dont elle a besoin auprès de 
fournisseurs du pays d’accueil et partant, les nouvelles perspectives qui peuvent se dessiner pour 
les entreprises locales. La gamme des modalités par lesquelles ces liens peuvent se concrétiser va 

                                                      
41 Dunning (1992). 
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de la réalisation de transactions dans des conditions de pleine concurrence à l’établissement de 
relations entre entreprises solides et inscrites dans la durée. Ce type de liens peut contribuer à 
améliorer la productivité et l’efficacité des fournisseurs locaux dans la mesure où il induit des 
transferts de savoir directs, un relèvement des exigences de qualité et une hausse du niveau de la 
demande. Les liens en amont avec les fournisseurs sont depuis toujours considérés comme le 
principal moteur de la diffusion des technologies des sociétés multinationales vers les pays 
d’accueil. 

2. Établissement de liens en aval avec des clients : il peut s’agir de liens avec des points de vente, 
éventuellement dans le cadre d’une externalisation. À titre d’exemples, ont peut citer les stations-
service et les chaînes de restaurants, ainsi que les relations avec des acheteurs industriels prenant 
notamment la forme de services après-vente à forte valeur ajoutée. 

3. Établissement de liens avec des concurrents : les investisseurs étrangers imposent parfois de 
nouvelles normes, sur lesquelles les entreprises locales cherchent à s’aligner. Même s’il arrive 
que les sociétés multinationales soient en position de force sur le marché par rapport aux 
entreprises locales, il convient de noter que les relations avec les concurrents font parfois 
référence aux relations avec des fournisseurs de deuxième et troisième rang qui approvisionnent 
une entreprise à capitaux étrangers de premier plan, et non seulement à des fournisseurs de 
premier rang approvisionnant directement une société multinationale. 

4. Établissement de liens avec des partenaires dans le domaine technologique : certaines sociétés 
multinationales lancent parfois des projets conjoints en partenariat avec des PME locales, 
notamment sous la forme de co-entreprises, d’accords de licence et d’alliances stratégiques, qui 
constituent une source potentielle importante de technologie et de savoir-faire pour les entreprises 
du pays d’accueil. Si ce type de coopération est peut-être plus répandu dans les économies de 
marché matures, le nombre d’accords entre entreprises à vocation technologique auxquels sont 
parties des partenaires de pays en développement a davantage progressé dans les années 90 qu’au 
cours de la décennie précédente.42 

5. Autres retombées : cette catégorie recouvre notamment l’effet d’émulation né du fait que les 
entreprises locales découvrent, grâce aux investisseurs étrangers, des moyens nouveaux et plus 
efficaces de fonctionner, et trouvent en eux à la fois une source d’inspiration pour innover et une 
incitation à innover. Elle englobe en outre les retombées de l’IDE sur le capital humain lorsque, 
par exemple, des salariés qualifiés quittent l’investisseur étranger pour travailler pour une 
entreprise locale et/ou pour créer leur propre entreprise. 

Renforcer les interactions entre l’IDE et les PME dans les économies en développement et en transition 

Le fait de comprendre la logique qui anime les clients (les sociétés multinationales) décidant 
d’externaliser leur approvisionnement en certains produits et services (en s’adressant à des PME capables 
de satisfaire les exigences de qualité et de respecter les normes très strictes en matière de coûts et de 
livraison imposées par les sociétés multinationales) permettrait d’avoir une idée plus claire des 
répercussions sur les PME et leur développement du renforcement des interactions entre l’IDE et les PME. 
Il ressort des études disponibles que l’externalisation des approvisionnements répond à quatre finalités : 

• Réaliser des gains de productivité : lorsque ses fournisseurs sont en mesure de produire des 
intrants spécifiques, la PME partenaire de l’investisseur étranger dispose d’un certain pouvoir de 
négociation. Les relations sont alors fondées sur la spécialisation et vont en principe au-delà de 
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celles qui s’établissent entre des entreprises effectuant des transactions dans des conditions de 
pleine concurrence. Elles supposent parfois un engagement à long terme de la part du client et 
donnent lieu à d’importants transferts de savoir et de technologie. Parallèlement, certains ont 
avancé l’idée que pour que l’IDE ait un impact positif, le « fossé technologique » entre les 
entreprises nationales et étrangères doit être relativement étroit43. 

• Permettre de bénéficier d’avantages en termes de coût des facteurs : notamment en bénéficiant 
de coûts salariaux plus faibles. Dans ce cas, le fournisseur est potentiellement beaucoup plus 
vulnérable que lorsque la principale finalité est la réalisation de gains de productivité car la 
concurrence sur les prix est alors naturellement âpre et crée une pression permanente à la baisse 
des prix et des coûts. 

• Autoriser une flexibilité quantitative : le principe est alors de recourir à la sous-traitance 
ponctuellement ou en cas de nécessité lorsque la demande atteint des pics, auquel cas les 
fournisseurs se voient contraints d’accepter des contrats à court terme qui ne leur garantissent 
guère de sécurité ou de stabilité. 

• Autoriser une flexibilité fonctionnelle : l’idée est également de répondre aux fluctuations de la 
demande, mais cette fois par une flexibilité active, fonctionnelle, qui repose sur la présence d’une 
main-d’œuvre polyvalente et d’équipements adaptables. Ce cas de figure est plus favorable au 
fournisseur que la situation précédente, où l’objectif visé est la flexibilité quantitative, bien que 
les conditions requises du côté de l’offre soient moins fréquemment réunies dans des pays en 
développement/en transition. 

En supposant que la stabilité politique et l’application d’une politique macroéconomique saine 
président aux conditions dans lesquelles les entreprises exercent leur activité (sachant que ces conditions 
d’ensemble correspondent au minimum requis pour pouvoir attirer des IDE), l’enjeu du renforcement des 
interactions entre l’IDE et les PME réside alors dans la mise en œuvre de mesures d’accompagnement 
destinées à améliorer la compétitivité des PME locales. Comme il en a été question au chapitre 3, pour que 
les PME puissent développer leurs exportations, il convient de les placer dans un contexte institutionnel de 
nature à les encourager à acquérir des connaissances, à innover et à entreprendre des investissements pour 
se moderniser. Le renforcement des capacités des PME locales exige des actions d’accompagnement 
menées à bien par des intermédiaires.  

Les programmes visant à créer des liens entre des sociétés multinationales et des PME, ou à 
renforcer les liens existants, doivent comporter des mesures en faveur de la modernisation technologique et 
de l’amélioration de la qualité. Quoiqu’il en soit, il convient de cibler, au sein de la population des PME, 
celles qui ont le potentiel pour devenir des fournisseurs qualifiés car ces programmes sont onéreux, tant 
pour les organismes bailleurs de fonds que pour les PME. Une des solutions viables consiste peut-être à 
viser les PME qui ont déjà pour clients des entreprises de grande taille implantées dans le pays, ainsi que 
celles qui ont obtenu des contrats pour des marchés publics ; en effet, leurs clients leur imposent 
généralement des conditions plus contraignantes que la moyenne.  

Un programme destiné à favoriser le renforcement des interactions entre l’IDE et les PME doit 
impérativement s’articuler autour de deux axes : a) le déploiement d’une gamme de services favorisant les 
interactions entre l’IDE et les PME, et b) le déploiement d’une offre de services en faveur de la 
modernisation technique et de l’amélioration de la gestion, dont des services de conseil et de formation 
ayant vocation à permettre aux PME locales de faire leurs les exigences des sociétés multinationales, 
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complétés par des dispositifs d’accès à des ressources affectées au financement de l’intégration de 
nouvelles technologies dans le processus de production existant.  

Un programme en faveur du renforcement des interactions entre l’IDE et les PME peut 
s’organiser autour de certains des objectifs suivants, voire les concilier :  

• Améliorer l’information des sociétés multinationales sur les fournisseurs locaux potentiels et sur 
les possibilités d’approvisionnement qu’ils sont en mesure de leur offrir en créant un site national 
sur l’Internet et/ou des annuaires professionnels,  

• Organiser des manifestations favorisant les prises de contact avec des acheteurs potentiels, 
notamment des visites de sites de production de sociétés multinationales, des séminaires durant 
lesquels des sociétés multinationales décrivent leurs systèmes de passation de marchés, leurs 
exigences de qualité, etc.  

Les Bourses de sous-traitance et de partenariat (BSTP) créées par l’ONUDI dans les pays en 
développement et en transition constituent une illustration de ce qui peut être fait pour promouvoir les 
interactions entre l’IDE et les PME (encadré 17). Elles ont en principe vocation à compiler des 
informations techniques détaillées communiquées par les PME (types de machines et d’équipements, 
marque, modèle, puissance, capacité, état, etc.), qui sont ensuite codées pour alimenter une base de 
données. Le recueil des données s’effectue au moyen d’un formulaire détaillé qui est rempli dans les 
locaux des PME par des ingénieurs hautement qualifiés ou, le cas échant, des ingénieurs de diverses 
disciplines. Le fournisseur de son côté doit réunir, coder et intégrer dans la base de données des 
spécifications techniques détaillées concernant ses commandes/offres. La base est ensuite utilisée pour 
informer clients et fournisseurs sur la manière dont les besoins et exigences des uns sont satisfaits par les 
autres. Cette base doit être maintenue à jour pour que le système fonctionne efficacement. Les opérations 
de collecte d’informations proprement dites sont complétées par des séminaires et des manifestations 
destinées à favoriser les rencontres avec des acheteurs potentiels.  

Encadré 18. Programme de l’ONUDI sur la sous-traitance industrielle et la gestion de la chaîne de 
l’offre  

L´ONUDI fournit aux pays en développement une assistance technique pour la création et la 
gestion de bourses de sous-traitance et de partenariat (BSTP) nationales. À cette fin, elle aide à établir 
un fichier des sous-traitants, fournisseurs et donneurs d´ordres. Le site de l’ONUDI présente un 
annuaire des BSTP existant dans chacun des pays participant au programme (soit 32 pays en 
développement/transition. Le principe qui a inspiré ce programme est potentiellement transposable à 
d’autres contextes et secteurs. 

Source : Informations sur le programme BSTP fournies par l’ONUDI à l’adresse suivante : http://www.unido.org/doc/4547 

 

La mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités visant à relever le niveau de 
compétence des techniciens et des gestionnaires coûte très cher et suppose un engagement sur le long 
terme de la part des PME, des sociétés multinationales et du bailleur de fonds. Si une société 
multinationale s’est fait accompagner de ses fournisseurs de premier rang (ce qui est généralement le cas), 
ces derniers doivent être considérés dans un premier temps comme des partenaires. Pendant la première 
phase du programme, il s’agira notamment : 

 58

http://www.unido.org/doc/4547


 

• De travailler en étroite collaboration avec les sociétés multinationales/ou leurs fournisseurs en les 
invitant à aider les PME ayant le potentiel pour devenir fournisseurs (a) à mieux comprendre 
leurs exigences en termes d’approvisionnement (b) à recenser les domaines dans lesquels elles 
ont de bonnes chances d’obtenir des contrats, et (c) à porter leurs regards sur les faiblesses 
auxquelles elles doivent remédier pour connaître le succès. C’est en facilitant les contacts entre 
eux que l’on peut espérer améliorer la compréhension et la confiance mutuelles entre les sociétés 
multinationales et des fournisseurs potentiels. Cependant, les sociétés multinationales et/ou leurs 
fournisseurs ne seront guère enclins à participer à ce type de programme, à moins qu’ils n’y 
soient encouragés par des mesures incitatives : contribution à la prise en charge des coûts 
salariaux que supporte la société multinationale lorsque des ingénieurs et des cadres faisant partie 
de son personnel consacrent du temps aux fournisseurs pour les aider à se moderniser 
(Singapour), aides financières directes octroyées aux fournisseurs prometteurs pour les aider à 
financer le coût de l’investissement initial (Irlande) et subventionnement des services de conseil 
et de formation requis pour améliorer les capacités des fournisseurs (Taipei chinois), l’un des 
problèmes majeurs à résoudre étant que la plus grande partie de ces dépenses doit être financée 
par des fonds publics provenant soit de l’État, soit d’un partenaire au développement.  

• D’aider les PME/fournisseurs à formuler leurs attentes44 et à se procurer les services de soutien 
publics ou privés dont ils ont besoin. Une fois encore, il faudra assurer le financement à moyen, 
voire à long terme, des dépenses affectées aux prestations de conseil et de formation, car les PME 
ne seront vraisemblablement pas en mesure de prendre en charge ces dépenses pendant toute la 
période que durera le renforcement de leurs capacités. Il faudra également prévoir des possibilités 
d’accès à des financements (à moyen et long terme) pour que les investissements nécessaires à la 
modernisation technologique puissent être réalisés.  

• D’élaborer des programmes de renforcement des capacités comportant des initiatives portant sur 
la chaîne de l’offre et les pôles d’activité qui tiennent compte du fait qu’il est possible de 
constituer des chaînes de fournisseurs afin d’optimiser les retombées de l’IDE, y compris sur les 
micro-entreprises en leur qualité de fournisseurs de rang inférieur. 

La pépinière d’entreprises créée à Bakou (encadré 18) est un bon exemple d’initiative lancée avec 
le concours d’une multinationale pour nouer des liens entre des entreprises. L’industrie gazière et pétrolière 
a depuis longtemps (40 ans) des accords avec le gouvernement de l’Azerbaïdjan, et eu égard à la nature de 
ses activités, le groupe pétrolier bénéficie d’avantages considérables en termes de coûts grâce à son 
ancrage local. L’Azerbaïdjan possède un avantage comparatif dans le secteur des industries 
manufacturières liées aux activités gazières et pétrolières puisqu’il compte un grand nombre d’instituts de 
recherche et d’universités spécialisés dans des domaines liés à ce champ d’activité. Le niveau des 
qualifications est élevé ; celui des salaires est relativement bas. Comme le démontre l’exemple présenté 
dans l’encadré, un programme bien conçu peut produire des résultats satisfaisants lorsque les besoins en 
termes de renforcement des capacités (pas tellement dans les domaines techniques, mais plutôt dans celui 
de la gestion) sont relativement modestes. Dans ce cas, le principal atout est la qualité de l’infrastructure 
humaine et matérielle.  

                                                      
44 Pour évaluer les besoins, il faut également faire appel à des consultants extérieurs compétents. L’évaluation porte 

généralement sur le processus de production, les systèmes de maintenance, l’ingénierie et les qualifications de la 
main-d’œuvre disponible. Il faut ensuite combler, au moins partiellement, les lacunes mises au jour par des actions 
de formation et des investissements consacrés à la modernisation des équipements. Il convient en outre de mettre 
en place des systèmes d’assurance-qualité et de nouvelles méthodes de gestion, passant notamment par 
l’application d’une comptabilité analytique et l’instauration de mesures incitatives destinées à motiver le personnel.  
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Encadré 19. Une pépinière d’entreprises à Bakou 

La pépinière d’entreprises de Bakou est une bonne illustration de ce que peut être une structure dédiée 
au développement de l’entreprise et à la formation de pôles d’entreprises mise en place par une entreprise 
multinationale au service des fournisseurs locaux travaillant à l’intérieur d’un même secteur. Cette pépinière a 
ouvert ses portes en 2002, grâce au concours de partenaires étrangers ; sa création répondait au souci d’aider 
des sociétés locales à développer leurs activités en liaison avec le développement de l’industrie gazière et 
pétrolière en Azerbaïdjan. Le premier objectif commercial déclaré de cette structure était d’accroître le contenu 
local des projets dans l’espoir de réaliser des économies considérables et de renforcer les capacités des 
fournisseurs locaux. 

La pépinière de Bakou est dirigée par un homme d’affaires azéri hautement qualifié ; elle alimente une 
base de données sur les entreprises azéris aptes à devenir des fournisseurs qualifiés, et diffuse des 
informations sur les normes imposées par BP en matière de santé et de sécurité, ainsi que sur les pratiques du 
groupe pétrolier. En outre, elle organise régulièrement des sessions de formation de haut niveau à l’intention 
des dirigeants d’entreprises azéris pour les aider à se familiariser avec les systèmes d’assurance-qualité 
répondant à la norme ISO9000, les sensibiliser à la responsabilité sociale des entreprises et leur permettre 
d’acquérir des aptitudes à la négociation, etc. Elle publie sur Internet un bulletin quotidien dans lequel sont 
annoncés les appels d’offres, les noms des entreprises azéris ayant obtenu la certification pour la qualité, 
l’ouverture de nouvelles structures d’essai à Bakou, etc. Elle propose également des services de conseil sur 
les exigences propres à l’industrie pétrolière.  

Les relations qui se sont établies entre McDermott Caspian Contractors Inc. (société internationale 
produisant des intrants pour des compagnies pétrolières) et des fournisseurs et sous-traitants locaux figurent 
parmi les réalisations à mettre à l’actif du projet de création de la pépinière. Pour illustrer les interactions entre 
l’IDE et les PME ayant résulté de ce projet, notons qu’entre juin 2002 et mai 2003, les entreprises locales ont 
réussi à s’adjuger près de 70 % de l’ensemble des achats effectués par MCCI en liaison avec le contrat qui la 
liait à BP. 

Source : Enterprise Center News, (www.ecbaku.com/news) 

Améliorer l’efficacité de l’aide 

À l’évidence, la cohérence des politiques et la coordination au sein des administrations des pays 
en développement et en transition sont des facteurs essentiels pour pouvoir gérer l’aide efficacement. En 
fait, la mise en œuvre d’une stratégie de développement des PME et son arrimage à des cadres nationaux 
répondent à ce double objectif de cohérence des politiques et de coordination au sein des administrations. 
Les pays en développement et en transition ont donc besoin d’une aide au renforcement des capacités à un 
stade précoce de la formulation de leurs stratégies de développement des PME.  

L’aide au développement des PME n’a cessé d’évoluer depuis de nombreuses années dans 
pratiquement tous les pays donneurs, et prend des formes différentes selon les donneurs et selon les pays 
avec lesquels ils collaborent. On observe en outre des différences fondamentales dans la manière dont les 
donneurs abordent le développement des PME, et même dans les démarches suivies par les experts 
internationaux de haut niveau envoyés sur le terrain par les donneurs pour contribuer au renforcement des 
capacités. Les PME représentent un vaste champ d’action dans lequel se déploient de multiples initiatives. 
C’est pour cette raison que la confusion risque de se répandre du côté des partenaires qui reçoivent des avis 
parfois contradictoires, plutôt que complémentaires, de la part de différents donneurs, avis qui se traduisent 
de surcroît par des actions discordantes. La coordination entre les donneurs est primordiale pour améliorer 
l’efficience et l’efficacité de l’utilisation des ressources, tant du côté des partenaires que du côté des 
donneurs. Elle doit prendre appui sur un effort d’analyse destiné à évaluer conjointement les besoins et à 
définir des priorités.  
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La mise en œuvre d’une stratégie de développement des PME nécessite la participation et la 
collaboration d’un grand nombre de parties prenantes. Faire en sorte que les cadres juridique, 
réglementaire et administratif présentent les caractéristiques fondamentales voulues est, dans la plupart des 
situations, le meilleur moyen d’agir avec un maximum d’impact sur le développement des PME. 
Cependant, les conseils sur l’action à mener ne doivent pas porter uniquement sur l’élaboration des 
stratégies gouvernementales, de la législation et de la réglementation. Faute de capacités administratives, 
en particulier à l’échelon local puisque c’est à ce niveau que les contacts avec les entrepreneurs se nouent à 
l’intérieur de cadres réformés, il est difficile d’obtenir des résultats. Aussi convient-il de consacrer au 
renforcement des capacités de « mise en œuvre », tant au niveau central que local, une part plus importante 
des ressources provenant des donneurs, voire de prévoir des enveloppes supplémentaires. 

L’existence d’instruments de dialogue entre les secteurs public et privé contribue grandement à 
accroître la confiance et les chances d’atteindre un consensus entre les parties prenantes, en même temps 
qu’elle favorise la prise en main par la population locale. Bien qu’utiles, les relations sont toutefois 
difficiles à établir ; il faut du temps pour y parvenir. Aussi les initiatives assorties de calendriers irréalistes 
sont-elles vouées à l’échec et présentent-elles en outre le risque de provoquer un découragement 
généralisé. L’action d’intervenants nationaux et internationaux chargés de dynamiser le dialogue lui 
confère généralement une légitimité supplémentaire tandis que les dispositions encourageant la réalisation 
de voyages d’étude dans d’autres pays pour permettre d’observer les bonnes et les moins bonnes pratiques 
en vigueur à l’étranger donnent généralement au processus une valeur ajoutée supplémentaire.  

Faire en sorte que le personnel des donneurs en poste sur le terrain soit davantage au fait des 
questions en rapport avec le développement des PME est aussi un moyen d’accroître l’efficacité de l’aide 
et de renforcer en outre la coordination entre les différents donneurs.  

La diffusion de pratiques exemplaires, en particulier de celles recensées dans les pays de 
l’OCDE, devrait toujours être éclairée par une connaissance des données contextuelles, notamment 
historiques. Ce qui a produit des résultats dans un pays risque fort de ne pas être concluant dans un autre. 
Les recommandations adressées aux parties prenantes d’un pays devraient toujours comporter des 
informations sur les coûts. Il importe de veiller tout particulièrement à ne pas mettre en place de nouvelles 
structures institutionnelles dont la pérennité ne pourra être assurée, lorsque l’aide des donneurs prendra fin, 
faute des ressources nécessaires pour financer les coûts de fonctionnement.  

Le développement des PME n’est pas la solution à tous les problèmes et, compte tenu des 
sommes considérables à investir pour renforcer les institutions/capacités, il s’agit d’un projet coûteux qui 
doit être envisagé dans le long terme. Si l’on ne dispose pas de ressources suffisantes, il est impossible 
d’obtenir les résultats escomptés. Par ailleurs, le renforcement des capacités du côté de l’offre doit aller de 
pair avec l’accès aux marchés. Les Membres du CAD devraient intégrer de façon systématique la 
dimension PME dans la réflexion engagée par le Réseau sur la réduction de la pauvreté (POVNET) sur les 
moyens à mettre en œuvre pour renforcer la contribution du secteur privé à l’instauration d’une croissance 
bénéficiant aux pauvres.  

Conclusions 

Le développement des PME est un thème qui recouvre de multiples secteurs, intéresse une large 
palette de parties prenantes et nécessite des actions concertées de la part du secteur public et du secteur 
privé. C’est une dimension qui doit donc être intégrée de façon systématique dans le cadre national de 
développement. La mise en place d’institutions obéissant aux règles du marché doit de plus s’accompagner 
d’un renforcement des capacités des structures institutionnelles concernées.  
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Bien que la compétitivité se gère au niveau de l’entreprise, les conditions macroéconomiques et 
microéconomiques ont une influence sur les signaux émanant du marché. Pour améliorer la compétitivité 
des PME, il convient donc d’instaurer un environnement juridique, réglementaire et administratif propice 
au développement des PME, de faciliter l’accès des PME au financement, de mettre à leur disposition des 
structures institutionnelles compétentes et, plus important encore, de leur offrir le capital humain et la 
stabilité dont elles ont besoin.  

L’élimination des entraves aux échanges et à l’investissement du côté de l’offre contraint les 
entreprises à acquérir des avantages concurrentiels. Cependant, un avantage concurrentiel se mesure par 
rapport aux concurrents avec lesquels l’entreprise doit rivaliser sur le marché. S’intégrer dans des réseaux 
d’échanges et d’investissement régionaux et mondiaux exigera de toute entreprise un effort considérable 
qui n’est toutefois pas hors de portée. Dans les pays en développement et en transition, les secteurs public 
et privé doivent œuvrer de concert à l’amélioration du fonctionnement des marchés intérieurs tout en 
intensifiant l’effort d’intégration à l’économie mondiale.  

Les donneurs (de l’OCDE et d’autres pays) peuvent faire beaucoup pour accélérer ce processus. 
Ils peuvent contribuer à stimuler l’apprentissage par l’échange de bonnes pratiques, ils peuvent aider 
techniquement et financièrement les pays en développement et en transition à surmonter les obstacles 
auxquels ils heurtent et, surtout, ils ont les moyens de veiller à ce que l’amélioration de l’accès aux 
marchés vienne étayer l’amélioration de la compétitivité des PME.  

Améliorer les conditions d’investissement pour les PME et renforcer leurs capacités de saisir les 
possibilités qui s’offrent à elles dans le domaine des échanges et de l’investissement est assurément un 
moyen de les aider à être plus performantes sur le plan économique, et par ce truchement, d’agir 
positivement sur la croissance et la réduction de la pauvreté. Une étude réalisée à la demande du DFID45 et 
portant sur l’Europe centrale et l’Afrique a montré que les pays ayant procédé à des réformes afin d’offrir 
aux PME des conditions plus favorables sont aussi ceux qui ont enregistré les plus fortes hausses du PIB 
par habitant. 

Il n’existe évidemment pas qu’une seule méthode pour favoriser et accroître la compétitivité des 
PME dans une économie mondialisée. Chaque pays doit trouver sa propre voie pour améliorer les 
conditions juridiques, administratives et institutionnelles dans lesquelles les PME exercent leur activité et 
qui définissent la propension de ce cadre général à favoriser leur développement. On peut dégager des 
études de cas dont nous disposons un certain nombre d’enseignements46 : 

• Les réformes visant à améliorer les conditions d’investissement doivent tenir compte du contexte 
national/local et être mises en œuvre en concertation avec le secteur privé et tous les niveaux 
d’administration. 

• Il importe que les réformes visant à améliorer les conditions d’investissement obéissent à des 
priorités et à un calendrier définis, en particulier à cause du grave déficit de capacités dont 
pâtissent les pouvoirs publics dans la plupart des pays en développement. 

• Les réformes et les stratégies mises en œuvre devraient viser en priorité à aider de façon générale 
le secteur privé à s’aider lui-même (en éliminant les obstacles auxquels il se heurte) plutôt qu’à 
octroyer un soutien aux entreprises et des aides financières directes. 

                                                      
45 Bannock, Gamser, Juhlin et McCann. (2002). 
46 Voir par exemple la contribution du DFID au Rapport 2005 de la Banque mondiale sur le développement dans le 

monde.  
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• Il convient de se préoccuper davantage d’instaurer un environnement plus propice au 
développement du secteur privé (et en particulier des micro-entreprises et des PME) et par le fait, 
plus attrayant pour les investisseurs étrangers. 

• Ce qui est bien pour le secteur privé en général ne l’est pas nécessairement pour les petites 
entreprises qui, proportionnellement, supportent des contraintes et des charges plus lourdes que 
les plus grandes. 

• Les six principaux obstacles à l’investissement et au développement de leurs activités auxquels se 
heurtent les entreprises nationales et étrangères, quelle que soit leur taille, sont : la corruption, la 
médiocrité de l’infrastructure, le manque de cohérence et de suivi dans l’action gouvernementale, 
une réglementation complexe et imprévisible, des cadres juridiques inadaptés (notamment des 
droits de propriété mal définis) et des problèmes de main-d’œuvre. 

• Un excès de réglementation (dans des domaines tels que les formalités d’immatriculation des 
entreprises et autorisations diverses, les régimes de propriété, la législation du travail et la 
fiscalité) renchérit le coût supporté par les entreprises pour s’y conformer, et c’est sur les plus 
petites d’entre elles que pèse le plus lourdement ce fardeau. 

• Les investisseurs étrangers préfèrent trouver des conditions d’ensemble favorables au 
développement des activités industrielles et commerciales que des incitations élaborées mises en 
place à leur intention. 

• La coordination au niveau régional des stratégies des différents pays en matière d’IDE peut se 
révéler bénéfique. 

Il ressort des analyses et conclusions présentées dans ce document qu’une stratégie en faveur des 
PME doit notamment s’articuler autour des grands axes suivants :  

• Ancrer les stratégies nationales en faveur du développement du secteur privé/des PME dans 
la stratégie globale de croissance et de lutte contre la pauvreté et/ou de développement 
national à l’aide de dispositifs institutionnalisés à caractère participatif, sachant que le 
développement des PME passe par l’amélioration 1) de la capacité des pouvoirs publics 
d’appliquer des politiques macroéconomiques saines, 2) de l’aptitude des parties prenantes à 
instaurer des conditions microéconomiques propices à l’expansion de l’activité entrepreneuriale, 
et 3) de la propension des PME à adopter des stratégies commerciales et modes de 
fonctionnement compétitifs. Il est indispensable, pour intensifier le dialogue entre les secteurs 
public et privé et multiplier les partenariats avec les parties prenantes (du secteur public, du 
secteur privé, de la société civile et du monde universitaire), de recenser les obstacles, de 
concevoir des mesures de soutien efficaces et adaptées aux besoins et d’établir une hiérarchie des 
priorités, et enfin de réaliser des investissements judicieux dans les infrastructures et les 
institutions nécessaires. Par ailleurs, l’institutionnalisation du dialogue et des partenariats entre 
les secteurs public et privé concourt à la crédibilité politique et à la viabilité des stratégies de 
développement des PME et en facilite la mise en œuvre. Les donneurs et les organisations 
multilatérales (l’OCDE, mais d’autres aussi) peuvent apporter une contribution importante à la 
dynamisation du dialogue et des partenariats. 

• Intensifier les efforts visant à instituer un cadre juridique, réglementaire et administratif 
aux niveaux local, régional et national ou à renforcer le cadre existant, pour faire en sorte 
que les droits de propriété soient dûment reconnus, que les contrats soient exécutés sans heurts, 
que les coûts de transaction liés à la création et à l’exploitation d’une entreprise soient réduits au 
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minimum grâce à l’adoption de systèmes et de procédures équitables, simples et moins onéreux 
dans les domaines de la fiscalité, des douanes, des formalités d’immatriculation et autres 
démarches visant à obtenir les autorisations obligatoires, ainsi que dans les domaines financier et 
judiciaire et dans celui du gouvernement d’entreprise. L’uniformité dans l’application du droit à 
tous et à tous les niveaux, la détermination dans la lutte contre la corruption et la diminution des 
coûts inhérents à la création et à l’exploitation d’une entreprise devraient également inciter les 
entrepreneurs à sortir de l’économie souterraine.  

• Favoriser la mobilisation de financements utilisables par les entreprises sous forme 
d’emprunts ou de capitaux propres et améliorer les conditions d’accès à ces ressources, en 
jouant en particulier sur les perspectives d’accroissement à moyen et long terme des 
capacités des PME en matière d’échanges et d’investissement. Sans perdre de vue que 
préserver la bonne santé des finances publiques est un moyen de ménager un volant de ressources 
susceptibles d’être employées au service du développement, on peut envisager d’améliorer 
l’accès au financement en veillant 1) à ce que les contrats soient exécutables sans heurts 
(notamment grâce à la sécurisation des transactions et au bon fonctionnement de la 
réglementation et des institutions compétentes en matière de faillite), 2) à ce que les problèmes de 
garanties et de cautions soient correctement gérés (formules de garanties des prêts aux PME, 
systèmes d’inscription informatisés pour les engagements, hypothèques et crédits-bails, 
acquisition d’actifs susceptibles d’être utilisés en garantie), 3) à ce que les institutions financières 
soient gérées selon des critères de prudence et à ce que les déposants leur fassent confiance, 4) à 
ce que les cadres juridiques autorisent le déploiement d’une gamme suffisamment large et 
diversifiée d’instruments financiers (instruments et effets négociables tels les chèques, lettres de 
change, billets à ordre, etc.), 5) à ce qu’il existe des institutions financières autres que les banques 
(notamment des compagnies d’assurance et des fonds de placement en capital-risque), 6) à ce que 
les PME soient encouragées à tenir convenablement leur comptabilité. Si elles ne peuvent se 
procurer les capitaux à moyen et long terme dont elles ont besoin, les PME se trouvent dans 
l’impossibilité de réaliser les investissements dans les innovations et technologies nouvelles qui 
peuvent leur permettre de renforcer leur capacité commerciale et de devenir des partenaires 
dignes d’intérêt pour les entreprises effectuant des investissements directs dans leur pays.  

• Améliorer l’offre d’infrastructures afin de faciliter l’accès aux marchés et de réduire les 
coûts que doivent supporter les entreprises. Il faut investir plus dans des secteurs 
fondamentaux comme l’énergie, les transports et les communications en veillant avec une 
attention particulière à gérer l’infrastructure dans un souci de pérennité, à réduire les coûts de 
l’énergie, des transports (routiers, aériens et maritimes) et des communications (notamment le 
coût des appels téléphoniques internationaux et de l’utilisation d’Internet) tout en améliorant la 
fiabilité de ces services. Encourager les partenariats entre les secteurs public et privé et attirer 
l’IDE au service du développement de l’infrastructure de base, et créer des pôles d’activité 
industriels (et, si possible, des pépinières d’entreprises) sont des solutions qui méritent de retenir 
l’attention.  

• Renforcer les structures d’aide au développement du secteur privé/des PME, en particulier 
le soutien institutionnel. Toute stratégie de développement des PME doit être coordonnée et 
faire l’objet d’un suivi au niveau central, ce qui suppose l’existence d’une institution aux effectifs 
resserrés mais de haut niveau, et il est souhaitable que les progrès accomplis soient évalués 
conjointement par des représentants des secteurs public et privé (dans le cadre d’un dispositif 
assurant l’interface entre l’un et l’autre). Les PME doivent bénéficier de services destinés à les 
aider à progresser sur le front de la compétitivité (notamment de services d’information, de 
conseil et de formation, et singulièrement de conseil en comptabilité, en droit, en communication 
et messagerie et en marketing, de conseils techniques et technologiques, y compris sur les essais 
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à pratiquer pour vérifier que les normes et les exigences pour la certification en vigueur à 
l’étranger sont respectées, sur l’amélioration des produits, etc.). Les structures de soutien aux 
entreprises qui dispensent ce type de services peuvent être publiques ou privées, mais avec le 
temps, on s’aperçoit que la tendance qui se dessine va dans le sens d’une diversification de l’offre 
privée (assortie d’aides en cas de besoin), autorisant une adaptation à l’évolution rapide des 
attentes des PME. Les programmes destinés à renforcer les interactions entre l’IDE et les PME 
(et notamment à encourager la conclusion d’accords de sous-traitance) devraient obéir au 
principe selon lequel les PME locales aspirent à devenir des fournisseurs potentiels et bénéficier 
du soutien des partenaires au développement. Il faut que les organisations sectorielles et les 
organisations professionnelles en général soient plus fortes pour être en mesure d’offrir des 
services plus performants dans le domaine de l’accès aux marchés (mise en rapport d’entreprises, 
participation à des foires-expositions, etc). Les initiatives destinées à encourager le 
développement de pôles d’activité peuvent stimuler l’essor des exportations des PME et en même 
temps donner de la vigueur aux interactions entre l’IDE et les PME. 

• Axer davantage l’action en faveur du développement des PME sur l’égalité homme-femme, 
l’environnement et la santé (VIH/sida, paludisme notamment). Les aspects ayant trait à 
l’égalité homme-femme, à l’environnement et, le cas échéant, aux problèmes de santé 
(notamment à la lutte contre le VIH/sida) devraient être systématiquement pris en compte dans 
les stratégies en faveur du développement du secteur privé/des PME. Certains enjeux cruciaux 
comme l’accès des femmes à la propriété et à des mécanismes de garantie de prêt, à l’éducation 
et à la formation méritent peut-être de faire l’objet d’initiatives spécifiques. La nécessité de 
mener une gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement (notamment dans des 
secteurs comme l’agriculture, les pêcheries et le tourisme), et l’accélération du phénomène de 
perte d’une main-d’œuvre productive sur le plan économique due à la prévalence du VIH/sida et 
d’autres maladies sont des données qui devraient également être intégrées, le cas échéant, dans 
les stratégies en faveur des PME.  

• Améliorer la cohérence des politiques aux niveaux régional, national et international et 
œuvrer activement à l’efficacité de l’aide 1) en veillant à la coordination au sein des 
administrations nationales, 2) en veillant à la coordination entre les donneurs et à la mise en 
commun des ressources techniques et financières aux échelons qui conviennent, 3) en complétant 
l’aide publique au développement (APD) allouée aux pays en développement et en transition au 
titre du renforcement des capacités dans les domaines des échanges et de l’investissement par 
l’ouverture d’un accès aux marchés.  
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ANNEXE I. STRUCTURES INSTITUTIONNELLES DE SOUTIEN AUX PME 

Figure 6. Structures institutionnelles de soutien aux PME (États-Unis et Philippines) 
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Structure institutionnelle – Développement des PME aux Philippines
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Figure 7. Structures institutionnelles de soutien aux PME (Royaume-Uni et Thaïlande) 
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Structure institutionnelle – Développement des PME en Thaïlande
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Source : Tas, Nilgün (2002) ; les structures institutionnelles reflètent la situation de 2000-2001. 
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