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Avant-propos

L’

Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) est une
école panafricaine créée en 1961 ayant pour mission de former des cadres africains

capables d’assurer l’encadrement des grands organismes statistiques et économiques de leur
pays. Elle dispense ses enseignements à travers cinq cycles, dont celui des élèves Ingénieurs
Statisticiens Economistes. La formation des élèves Ingénieurs Statisticiens Economistes dure
trois ans et comporte des enseignements théoriques et pratiques.
Au cours de ce cycle, l’élève est soumis à un stage obligatoire de trois mois à la fin de
la deuxième année de formation. C’est dans ce cadre que nous avons effectué un stage de
trois mois à la Direction Générale du Portefeuille de l’Etat de Côte d’Ivoire, où nous avons
eu l’occasion de nous appliquer autour du thème « Etude de la performance des entreprises
du portefeuille du secteur primaire et secondaire de la DGPE ». Ce thème a été motivé par les
fonctions de suivi et d’évaluation des entreprises du portefeuille de l’Etat, fonctions assignées
à la structure d’accueil mais aussi par la nécessité d’évaluer le fonctionnement des entreprises
du secteur primaire et secondaire dans une perspective d’orientation des stratégies du développement durable.
Aussi, faut-il noter que la rédaction de ce document est le fruit d’un travail acharné qui a
bénéficié d’un cadre convivial de travail, de la disponibilité de l’encadreur et de la qualité de
l’encadrement académique assuré par les enseignants de l’ENSEA. Nous espérons, à travers
nos travaux, apporter une modeste contribution dans l’orientation des stratégies à mettre en
place pour améliorer la performance des entreprises du portefeuille de l’Etat.

Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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Résumé
Cette étude vise à analyser la performance des entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire de l’Etat ivoirien. Pour ce faire nous avons d’une part, analysé sur la période 2014-2018, l’évolution de la contribution globale des entreprises à l’emploi et au PIB,
d’autre part, nous avons estimé les scores d’efficience des entreprises, par le modèle Data Envelopment Analysis (DEA). Nous avons ensuite comparé la distribution des scores d’efficience
des entreprises majoritairement détenues par l’Etat à celle des entreprises dans lesquelles l’Etat
a moins de 50% de participation financière. Par ailleurs, un modèle de régression de données
de panel a été utilisé afin de mesurer l’effet de la gouvernance sur l’efficience réalisée par les
entreprises.
Les analyses montrent que les entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire
contribuent, globalement depuis 2014, à environ 3% du PIB et à plus de 51% des emplois créés
par les entreprises du portefeuille. Les résultats du modèle DEA révèlent également l’existence
d’une importante marge d’amélioration dans le processus de production des entreprises de ce
portefeuille. Il ressort des analyses que l’inefficience observée est due à une gestion pervetible
et à la taille des entreprises. Il est important de noter que la particularité des entreprises ayant
réalisées une bonne performance est imputée en effet à leur grande taille et à une bonne gestion des charges du personnel et d’exploitation. En outre, l’efficience des entreprises faisant
objet de l’étude, ne dépend pas du niveau de participation financière le l’Etat. Par ailleurs, le
taux de présence aux réunions de conseil d’administration ainsi que le nombre de réunions de
comité d’audit et de gestion des risques, ont un effet, positif et significatif sur l’efficience des
entreprises.
Mots clés : Performance, entreprise, efficience, efficacité, gouvernance

Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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Abstract
This study aims to analyze the performance of portfolio companies in the primary and secondary sector of the Ivorian state. To do this we have on the one hand, analyzed over the
period 2014-2018, the evolution of the overall contribution of companies to employment and
GDP, on the other hand, estimated the efficiency scores of companies, by the Data Envelopment Analysis (DEA) model. We then compared the distribution of the efficiency scores of the
majority state-owned enterprises with that of the enterprises in which the state has less than
50% financial participation. In addition, a panel data regression model was used to measure
the effect of governance on the efficiency achieved by companies.
The analyzes show that the portfolio companies in the primary and secondary sector have
contributed, overall since 2014, to around 3% of GDP and to more than 51% of the jobs created by the portfolio companies. The results of the DEA model also reveal the existence of a
significant room for improvement in the production process of the companies in this portfolio.
Analysis shows that the inefficiency observed is due to pervetible management and the size of
the companies. It is important to note that the particularity of companies that have performed
well is in fact attributed to their large size and good management of personnel and operating
expenses. In addition, the efficiency of the companies studied does not depend on the level of
financial participation by the State. In addition, the rate of attendance at meetings of the board
of directors, as well as the number of audit and risk management committee meetings, have a
positive and significant effect on the efficiency of companies.
Keywords : Performance, business, efficiency, effectiveness, governance

Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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Présentation de la structure d’accueil
En 1996, à la demande des bailleurs de fonds et pour un meilleur suivi des entreprises publiques fut créée la Direction des Participations et de la Privatisation (DPP), qui suite à l’adoption de l’organigramme du Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du
Portefeuille de l’Etat par le Conseil des Ministres du 03 novembre 2016, fut érigée en Direction Générale du Portefeuille de l’Etat (DGPE). Dès lors, la Direction Générale du Portefeuille
de l’Etat est chargée d’assurer le suivi économique, financier, administratif, juridique et stratégique des entreprises faisant l’objet d’une participation financière de l’Etat.
A ce titre, elle est chargée :
- d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de gestion du portefeuille de l’Etat,
conforme aux objectifs stratégiques, économiques et sociaux de l’Etat ;
- de proposer et de veiller à la mise en œuvre de la position de l’Etat actionnaire en ce
qui concerne la stratégie des entreprises et organismes figurant dans le portefeuille de
l’Etat ;
- d’assurer le suivi de la mise en œuvre des opérations de privatisation, le cas échéant en
relation avec le comité de privatisation, et de la post privatisation ;
- d’assurer des missions de conseil et de vérification, notamment en matière juridique et
financière, dans le respect des attributions des autres administrations intéressées ;
- d’assurer le contrôle de la gestion économique et financière des sociétés d’Etat, des sociétés à participation publique, des personnes morales de droit privé bénéficiant du
concours financier ou de la garantie de l’Etat ;
- d’assurer la préparation des plans de désengagement et de restructuration du portefeuille de l’Etat et en assurer la mise en œuvre le cas échéant en relation avec le comité
de privatisation ;
- d’assurer le suivi de la gestion de la liquidation des sociétés d’Etat, des sociétés à participation financière publique et des personnes morales de type particulier ;
- de simplifier et moderniser les règles de gouvernance des sociétés d’Etat et des sociétés
à participation financière publique ;
- d’assurer la présentation de l’Etat, à la demande du Ministre chargé du Portefeuille de
l’Etat, dans les assemblées constitutives, les assemblées générales et les conseils d’adMoïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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ministration des sociétés d’Etat, des sociétés à participation financière publique et des
personnes morales de type particulier.
La Direction générale du portefeuille de l’Etat comporte trois directions centrales, dont
deux sectorielles, à savoir : la Direction du Portefeuille des Secteurs Primaires et Secondaires
(DPSPS) ; la Direction du Portefeuille du Secteur Tertiaire (DPST) et la Direction de la Stratégie
et de l’Expertise (DSE).

1- La Direction du Portefeuille des Secteurs Primaire et Secondaire
Cette direction sectorielle est chargée, conformément aux missions de la DGPE, d’assurer
l’encadrement et la coordination des activités des entreprises publiques opérant dans les secteurs Primaire et Secondaire. Elle est placée sous l’autorité d’un (01) Directeur Central assisté
de deux (02) Sous Directeurs. Les deux Sous-directions de cette direction sont :
- la Sous-direction du Portefeuille Agriculture et Mines ;
- la Sous-direction du portefeuille Hydrocarbures, Eau, Electricité et Assainissement.
2- La Direction du Portefeuille du Secteur Tertiaire (DPST)
Cette direction sectorielle est chargée, d’assurer l’encadrement et la coordination des activités des entreprises publiques opérant dans le secteur tertiaire. Elle est placée sous l’autorité
d’un (01) Directeur Central assisté de trois (03) Sous Directeurs. Les trois Sous Directions de
cette direction sont :
- la Sous-direction du Portefeuille Transport, Bâtiment Travaux Publics et Autres Infrastructures ;
- la Sous-direction du portefeuille Technologie, Telecom, Poste et Finances ;
- la Sous-direction du portefeuille Media et Autres services.
3- La Direction de la Stratégie et de l’Expertise (DSE)
Cette direction est chargée d’appuyer les directions sectorielles dans les domaines clés de
la stratégie, le juridique, l’audit, la comptabilité et la finance, et les systèmes d’information,
affaires publiques et communication. Elle est placée sous l’autorité d’un (01) Directeur Central
assisté de quatre (04) Sous Directeurs. Les quatre (04) Sous Directions de cette direction sont :
- la Sous-direction de l’Audit, de la Comptabilité et des Finances ;
- la Sous-Direction Juridique ;
Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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- la Sous-Direction de la Stratégie ;
- la Sous-Direction du Système d’Information et de la communication et des affaires publiques.
L’organisation de la DGPE se résume à travers l’organigramme présenté ci-après.

Source : DGPE (2019)
Par ailleurs, plusieurs réformes ont été effectuées au fil du temps en fonction des perspectives de l’Etat. Le graphique, ci-dessous, montre l’évolution du nombre d’entreprises du
portefeuille de la DGPE de 2011 à 2017.

Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste

xiv

Etude de la performance des entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire de la DGPE

Evolution du nombre d’entreprises dans le portefeuille de 2011 à 2017

Source : Données de la DGPE (2019), calculs de l’auteur.
Ce graphique montre une très faible fluctuation du nombre de sociétés du portefeuille de la
DGPE durant la période allant de 2011 à 2017. En effet, le nombre d’entreprises publiques passe
de 27 à 28, de 2016 à 2017. Le montant total du capital social cumulé des dites sociétés est estimé
à 478,2 milliards en 2017 contre 251,8 milliards de FCFA en 2016, et réparti de la façon suivante :

4 SODE : 169,7 milliards de FCFA ;
4 SPFP majoritaire : 87,0 milliards de FCFA ;
4 SPFP avec minorité de blocage : 20,1 milliards de FCFA ;
4 SPFP minoritaire : 17,3 milliards de FCFA.
Pour les besoins de service, la DGPE répartit les sociétés du portefeuille de l’Etat en cinq
(5) segments, à savoir : (i) « Champions nationaux » , (ii) « Gestion patrimoniale », (iii) « Opérateurs publics de service public », (iv) « Opportunités de Délégation de service publique », (v)
« Structures à caractère non commercial ». Les structures à caractère non commercial exécutent
les politiques de l’Etat. Celle de la rubrique à gestion patrimoniale ont pour objectif de générer des dividendes. Les Opérateurs publics de service public exercent une activité de service
avec un contrôle direct de l’Etat. Le segment des Champions Nationaux constitue l’ensemble
des entreprises dont l’objectif principal est de développer ou d’aider à développer des secteurs
stratégiques en cohérence avec le Plan National de Développement (PND). Les entreprises qui
exercent des activités de service public sont classées dans le segment des Opportunités de Délégation de service publique.

Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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Introduction Générale
Contexte et justification

L

es premières années post-indépendance de l’Etat ivoirien ont été marquées par une insuffisance d’entreprises privées pouvant répondre aux besoins de la population. Dès

lors, la Côte d’Ivoire a choisi un modèle de développement axé sur le libéralisme économique.
Cette situation de manque d’entreprises a contraint l’Etat à entreprendre des activités dans les
secteurs productifs, à travers la création des entreprises publiques, dans l’espoir de céder place
au profit des entreprises privées. Ainsi, pour résoudre certains problèmes socio-économiques,
des politiques industrielles ont été mises en place au début des années 60. Les politiques ainsi
que les réformes mises en œuvres ont permis d’augmenter considérablement le nombre d’entreprises créées, qui est passé de 110 à 705, de 1960 à 1980, (DPP, 2015).
Parmi les entreprises existantes en 1980, 354 appartiennent au secteur parapublic et contribuent à hauteur de 10% au PIB (DPP, 2015). Les investissements effectués dans la création des
entreprises sont passés de 22 milliards de FCFA en 1960 à 701 milliards de FCFA en 1980 avec
une forte participation de l’Etat (Ahoure et al, 2009, p 4). Ces efforts d’investissements ont permis d’augmenter le volume d’emplois de 13000 en 1970 à 71400 en 1980 et d’accroitre, en 1978,
la contribution des secteurs primaire et secondaire au PIB, qui s’établit respectivement à 17,4%
et 34% (Ahoure et al., 2009).
Suite à la chute des cours mondiaux des matières premières notamment le café et le cacao à
la fin des années 1980, l’Etat de Côte d’Ivoire s’est retrouvé dans une situation de déficit réduisant sa capacité d’investir. Ainsi, la période 1980-1999 a été marquée par un déficit extérieur
lié à un surendettement et à la crise mondiale qui sont dus respectivement à la baisse des demandes d’importation ainsi que celle des cours des matières premières, et à la dévaluation du
franc CFA (Ahoure et al., 2009). On observe un effondrement du système industriel. Les crises
sociopolitiques de 1999, 2002 et 2010 ont contribué à freiner le progrès industriel. Dès lors, le
climat des affaires s’est trouvé dégradé du fait de la délocalisation, de la destruction et de la
fermeture de nombreuses entreprises. Cette dégradation est due aussi à la hausse des coûts de
certains facteurs de production (eau, gaz, électricité).
A la fin de la crise post-électorale de 2010, l’Etat ivoirien a décidé d’une nouvelle vision de
son développement à travers des réformes et la mise en place d’un plan national de développement (PND) sur la période 2012-2015. Ce programme a été accompagné d’une volonté de l’Etat
Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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d’augmenter le taux d’investissement public de 3% du PIB avant 2012 à 7,5% en moyenne sur la
période 2012-2015 (Esso, 2015). Une telle politique d’investissement, dont le but est d’améliorer
les conditions de vie, de travail de la population et d’accroitre la performance des entreprises,
a permis d’une part, de relancer les entreprises publiques et privées et d’augmenter d’autre
part, la croissance en 2013 des secteurs primaire et secondaire de 7,7% et 9,1% respectivement
(Esso, 2015). Les engagements de l’Etat liés aux défis de la relance de l’économie se sont ressentis à travers les niveaux de dépenses effectuées sur la période 2013-2015. Ainsi, les dépenses
publiques constituées des dépenses primaires et des intérêts sur la dette sont passées de 3385,6
milliards en 2013 à 4469,8 milliards en 2015 (La loi finance portant budget de l’Etat pour l’année
2017, p 29).
Le PND 2012-2015 prévoyait que la part moyenne des investissements publics pour la période 2012-2014 dans les investissements totaux soit de 43%. Mais les réalisations montrent
qu’elle a été plus faible que prévue avec un taux de 37,6%, (La loi finance portant budget de
l’Etat pour l’année 2017). Ce qui montre que le taux d’exécution moyen des investissements publics n’a été que de 78,14% par rapport aux prévisions pour les investissements publics totaux
de 2012-2014. Malgré cette contre performance dans l’exécution des investissements publics
pour la période 2012-2014, les entreprises du portefeuille, ayant bénéficiées d’une partie de
ces investissements ont témoigné, d’une légère performance de leur chiffre d’affaires global
sur la période 2013-2014. Les résultats des exercices de la période 2013-2014 montrent un taux
de croissance du chiffre d’affaires global des entreprises du portefeuille, de 0,14% et de 0,8%
respectivement en 2013 et en 2014 (La loi finance portant budget de l’Etat pour l’année 2017).
Cependant, le résultat de l’exercire 2015, confirme une baisse de 2,3% du chiffre d’affaires
global du porteuille. Cette baisse est occasionnée par les entreprises publiques, notamment, la
SIR (La loi finance portant budget de l’Etat pour l’année 2017). Ce résultat dramatique ainsi
que les contres performances notées dans la réalisation des investissements de l’Etat ivoirien
ont suscité un regard particulier de la DGPE, ainsi que des mesures et des réformes relatives
au renforcement et à l’évaluation continue de la performance des entreprises du portefeuille
de l’Etat.
Problématique
Pour améliorer la performance réalisée par les réformes et les programmes mises en œuvre
dans le PND 2012-2015 et accroitre la croissance des secteurs d’activités, la période 2016-2020
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a bénéficié d’un Plan National de Développement qui a été accompagné d’un programme
d’investissements publics visant la transformation structurelle de l’économie ivoirienne. En
2017, les résultats présentés dans le rapport annuel de la DGPE révèlent une perte importante
contractée au près de plusieurs entreprises du portefeuile de l’Etat. Cette perte est évaluée à
plus de 64 milliards de FCFA ( Rapport annuel de la DGPE, 2017-2018, p 42). Cette mauvaise
performance enrégistrée a suscité, en 2018, une assise ayant réunie les autorités de la DGPE
ainsi que les présidents de conseil d’administration et les Directeurs Généraux des entreprises
du portefeuille, autour du thème « Le portefeuille de l’Etat : orientations stratégiques, performance et impact sur le budget de l’Etat ». Il ressort de cette assise la déclaration d’une baisse
globale de 3% du chiffre d’affaires des entreprises publiques ivoiriennes ( La Tribune Afrique,
10 Août 2018, p 2) . Selon les responsables, une telle contre-performance est enregistrée malgré
les investissements au titre de l’année 2017 de 82 milliards de francs CFA pour la restructuration et la recapitalisation des sociétés d’Etat, auquel s’ajoute une subvention de 140 milliards de
francs CFA (La Tribune Afrique , 10 Août 2018, p.2) . Cette baisse du chiffre d’affaires inquiète
les autorités qui s’interrogent sur la bonne gestion et l’utilisation optimale des ressources des
entreprises du portefeuille, notamment les entreprises du portefeuille du secteur primaire et
secondaire, secteurs les plus utilisateurs du capital humain. Ainsi, l’on peut donc se poser les
questions suivantes : les entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire de l’Etat
ivoirien sont-elles efficientes ? ; les entreprises minoritairement détenues par l’Etat sont-elles
plus efficientes que celles majoritairement détenues ? ; quel est l’effet de la gouvernance sur
l’efficience de ces entreprises ?
Objectifs
L’objectif principal de cette étude est d’analyser la performance des entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire de l’Etat ivoirien.
De manière spécifique, il s’agira de :
4 déterminer l’efficience des entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire
de l’Etat ivoirien ;
4 analyser l’efficience réalisée par ces entreprises ;
4 comparer l’efficience des entreprises majoritairement détenues par l’Etat à celle des entreprises minoritairement détenues ;
Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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4 examiner l’effet de la gouvernance sur l’efficience des entreprises du secteur primaire et
secondaire de l’Etat ivoirien.
Hypothèses
Au vu des objectifs, nous avons formulé les hypothèses suivantes :
4 l’efficience des entreprises du secteur primaire et secondaire de la DGPE ne dépend pas
du niveau de participation financière de l’Etat ;
4 la gouvernance a un effet positif significatif sur l’efficience des entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire de l’Etat ivoirien.
L’intérêt de l’étude
La présente étude contribue à la littérature existante en se proposant de comparer l’efficience des entreprises publiques à celle des entreprises minoritairement détenues par l’Etat.
Par ailleurs, elle se propose de mesurer l’effet de la gouvernance sur l’efficience des entreprises.
Annonce du plan
Pour atteindre les objectifs visés par cette étude, nous allons adopter une approche en deux
parties. La première partie est consacrée au cadre théorique et méthodologique de l’étude.
Cette partie est structurée en trois (3) chapitres. Le premier chapitre sera consacré à la définition des notions relatives au thème de l’étude ; le deuxième fait référence à la revue de littérature et le troisième concerne la mise en œuvre des méthodes utilisées. La deuxième partie,
consacrée à la présentation des résultats est également structurée en troix (3) chapitres, dont le
premier décrit l’évolution de la contribution du portefeuille du secteur primaire et secondaire
dans le portefeuille. Le deuxième analyse l’efficience de ces entreprises et le dernier présente
la comparaison des deux groupes d’entreprises et l’effet de la gouvernance sur l’efficience de
ces entreprises.
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Première partie
Cadre théorique et méthodologique de
l’étude
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C HAPITRE U N

D ÉFINITION DES CONCEPTS

Le but de ce chapitre est de définir certains concepts clés qui seront utilisés dans le document.

1.1

La performance

Bourguignon (2000) définie la performance « comme la réalisation des objectifs organisationnels, quelles que soient la nature et la variété de ces objectifs. Cette réalisation peut se
comprendre au sens strict (résultat, aboutissement) ou au sens large du processus qui mène
au résultat (action) ». Avec le temps, cette notion s’est répandue dans plusieurs domaines de
compétence (la production, la gestion des ressources humaines, le marketing, sport, etc.), et
est mesurée en fonction des objectifs visés (Bourguignon, 2000). S’agissant d’activités productives, la performance peut être assimilée à l’efficacité productive ou à l’efficience c’est-à-dire à
l’utilisation optimale d’un ensemble d’inputs pour obtenir un ensemble d’outputs. Ainsi, une
entreprise sera dite performante lorsqu’elle arrive à combiner de façon optimale les ressources
dont elle dispose pour atteindre des objectifs sociaux, financiers et environnementaux donnés.
Notons qu’il existe un grand nombre de mots qui permettent de mesurer la performance d’une
structure : l’efficacité, l’efficience, la productivité, la compétitivité, rentabilité, etc.
Efficacité
L’efficacité d’une entreprise se rapproche de sa capacité à atteindre ses objectifs. Elle est définie par confirmation entre objectifs préalablement fixé et le résultat atteint. C’est un concept
qui mesure le degré d’atteinte des objectifs fixés ( Daniela, 2007). Elle se mesure habituellement
par le rapport entre les résultats obtenus et les objectifs visés. Dans le cas d’une comparaison
entre plusieurs entreprises, elle ne se mesure plus par rapport à un objectif visé individuelMoïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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lement mais en termes d’efficacité productive qui est la capacité de l’entreprise à produire le
maximum de biens ou de services à moindre coût.
Efficience
L’efficience signifie réaliser sans perte une tâche. Elle fait recours à l’utilisation optimale
des ressources dans un processus de production. En d’autres termes, c’est la capacité de l’entreprise à réaliser ses objectifs avec le moins de ressources possibles. Elle est souvent mesurée
sous rendement d’échelle constant ou variable. L’efficience technique sous hypothèse de rendements d’échelle constants correspond à la mesure globale de la performance d’une entreprise
(Daniela , 2007). Elle est décomposée en efficience technique pure (l’efficience sous hypothèse
de rendements d’échelle variables) et en efficience d’échelle. Selon Daniela (2007), « L’efficience
technique pure reflète l’organisation du travail à l’intérieur de l’unité de production, l’habilité
d’organiser la structure, l’habilité d’éviter les erreurs et les mauvaises décisions et gestion ».
Elle permet de capter le management, la gouvernance ou l’organisation au sein de l’entreprise.
L’efficience d’échelle nous indique si l’entreprise opère à l’échelle optimale. Les raisons d’inefficience d’une entreprise sont doubles. L’inefficience peut être due à la mauvaise gestion de
l’entreprise ou à la taille de l’entreprise (Huguenin, 2013).
Performance sociale et sociétale
La performance sociale d’une entreprise est la capacité de l’entreprise à améliorer le bienêtre social. Elle prend en compte la notion d’éthique dans les activités de l’entreprise. Elle
est liée à la responsabilité sociétale de l’entreprise. Selon Ghozlene (2016, p. 39), elle est « la
capacité de l’organisation à satisfaire les besoins des acteurs internes et externes de l’organisation, c’est-à-dire les parties prenantes à savoir : personnels, actionnaires, clients, fournisseurs,
institution ». Pour Berland et al. (2007), « la performance sociétale est une configuration organisationnelle de principes de responsabilité sociétale 1 , de processus de sensibilité sociétale et
de programmes, de politiques et de résultats observables qui sont liés aux relations sociétales
de l’entreprise ».
1. La responsabilité sociétale d’une entreprise peut se comprendre comme une intégration volontaire des entreprises, dans leurs activités et dans leurs interactions avec les parties prenantes internes et externes, des préoccupations d’ordres sociales et environnementales.
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Performance environnementale
La performance environnementale d’une entreprise est la capacité de l’entreprise à se conformer à la réglementation environnementale liée à son activité, à minimiser la dégradation de
l’environnement, des ressources naturelles (Ambec, 2009). Cette définition suppose qu’une entreprise est performante si elle réussit à réduire considérablement son volume de rejet de déchets.

1.2

Entreprise

Selon le dictionnaire juridique, elle désigne à la fois une organisation et un contrat. Dans
le cas organisationnel, il s’agit d’une structure publique ou privée sous laquelle s’exerce une
activité économique en utilisant un personnel, des locaux et des équipements appropriés. Dans
son aspect contractuel, il s’agit du nom d’un contrat d’entreprise. Ce contrat se distingue du
contrat de travail en ce sens par exemple que l’entrepreneur qui a le statut de commerçant,
agit d’une manière indépendante. Selon Bressy et Konkuyt (2000) « L’entreprise est une unité
économique autonome disposant de moyens humains et matériels qu’elle combine en vue de
produire des biens et services destinés à la vente. ».
L’OCDE distingue deux types d’entreprises : les entreprises privées et les entreprises publiques, qui se différencient par leurs objectifs. Une entreprise privée est « une entreprise détenue par des organisations non gouvernementales ou par un nombre relativement restreint
de partenaires ou par des membres de l’entreprise ». Une entreprise publique ou entreprise
d’Etat, quand-à elle, se définit comme « une entreprise sur laquelle l’Etat ou d’autres collectivités territoriales peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du
fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent » (OCDE, 1999).
La distinction entre une entreprise publique et une entreprise privée est d’ordre juridique et
objectif. Alors que les entreprises publiques ont pour vocation de fournir des services publics
pour satisfaire l’intérêt général, les entreprises privées produisent des biens et/ou des services
dont la finalité est de réaliser des bénéfices et de s’autofinancer. Pour ABDELLAOUI (2012),
les entreprises exercent généralement six (6) fonctions à savoir : la fonction Marketing, la fonction commerciale, la fonction production ou technique, fonction administration et gestion, la
fonction ressources humaines et sociale et la fonction recherche et développement.
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Taille d’une entreprise
La taille d’une entreprise peut se mesurer à l’aide de plusieurs critères, qu’il convient de
combiner (OCDE, 2018 ; Commission européenne 2016) . Il s’agit notamment des critères relatifs à l’effectif des employés de l’entreprise, au chiffre d’affaires généré par l’entreprise, à la
valeur ajoutée générée et aux capitaux propres de l’entreprise. Les capitaux propres de l’entreprise font recours au capital social et à l’autofinancement (l’épargne) de l’entreprise. Selon
le critère de l’effectif, l’OCDE classe les entreprises en cinq (5) catégories. On distingue les microentreprises ( 0 à 9 employés), les Petites entreprises (de 10 à 49 employés), les moyennes
entreprises (de 50 à 249 employés), les entreprises de taille intermédiaire (de 250 à 4999 employés) et les grandes entreprises (plus de 5000 employés) (OCDE, 2018 ; Commission européenne 2016).

1.3

Le portefeuille

Un portefeuille est un ensemble d’actifs financiers ou valeurs mobilières détenus par une
structure ou un individu à titre d’investissement. Il se caractérise par un degré de diversification qui permet aux investisseurs d’arbitrer entre le risque et la rentabilité des investissements
du portefeuille ( Broihanne et al, 2006). Plus le nombre d’actifs financiers augmente, plus le
portefeuille est diversifié . Chirila (2010) distingue trois types de portefeuille : le portefeuille
équilibré, le portefeuille dynamique et le portefeuille sécurisé. Selon l’auteur, un portefeuille
est dit équilibré lorsque celui-ci prend peu de risque mais assure un bon rendement à la structure ou au détenteur. Il est dynamique lorsque le risque est plus élevé mais apporte un gain
significatif. Il est dit sécurisé lorsqu’il est composé d’une sélection de valeurs mobilières qui
varient peu selon le cycle de l’environnement économique.

1.4

Les entreprises du portefeuille de l’Etat

Le portefeuille de l’Etat est l’ensemble des actifs financiers ou valeurs mobilières, des entreprises détenues par l’Etat ou dans lesquelles l’Etat a une participation financière. Les entreprises du portefeuille de l’Etat constituent alors l’ensemble des entreprises dans lesquelles
l’Etat a une participation financière. La DGPE les classe en quatre groupes en fonction du taux
de participation financière de l’Etat : les entreprises publiques ou sociétés d’Etat (SODE), les
Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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sociétés à participation financière publique majoritaire, les sociétés à participation financière
publique avec minorité de blocage et les sociétés à participation financière publique minoritaire. Selon le rapport annuel de la DGPE (2017-2018), les Sociétés d’Etat sont des sociétés absolument détenues par l’Etat, celles à participation financière publique majoritaire sont celles
dans lesquelles l’Etat détient entre 50% et 99,99% du capital social. Les entreprises détenues
par l’Etat avec une proportion entre 33.33% et 49,99% du capital social sont à participation
financière publique avec minorité de blocage. Par ailleurs, lorsque la participation financière
de l’Etat est moins de 33,33% du capital social, l’entreprise est dite à participation financière
minoritaire. La DGPE considère comme entreprises publiques toutes les sociétés d’Etat et les
entreprises à participation financière publique majoritaire.
La participation financière publique
Selon l’article 2 de la loi No 97-520 du 4 Septembre 1997 relative aux sociétés à participation
financière publique en république de Côte d’Ivoire, « Une société à participation financière publique est une société commerciale dont le capital est partiellement et directement détenu par
l’Etat, une personne morale de Droit public ou une société d’Etat. La participation financière
publique désigne, ensemble ou séparément, la participation financière de l’Etat, d’une personne morale de Droit public, d’une société d’Etat ou d’une société à participation financière
publique majoritaire au capital d’une société ».

1.5

Gouvernance

Etymologiquement, le mot « gouvernance » provient du verbe grec « kubernân » qui signifie
« piloter un navire ou un char ». Utilisé par Platon, ce terme était employé en français comme
synonyme de « gouvernement » jusqu’à la fin du XVIIIe siècle pour être repris dans le sens
anglais « governance », dans les années 80 (OCDE, 1999). Le concept de la gouvernance a
connu, depuis les années 80, une évolution conceptuelle considérable et s’est repandu dans
plusieurs domaines. Il est apparu, en premier lieu, dans la sphère privée, comme un standard
de comportement des dirigeants ou des membres du conseil d’administration leur permettant
de se prémunir contre une mise en cause judiciaire de leurs responsabilités par les actionnaires.
Dans le domaine de l’entreprise, la gouvernance résulte de la nécessité de concilier plusieurs
intérêts, notamment ceux des actionnaires et des travailleurs et de tout le personnel (OCDE,
Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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1999). Elle désigne un processus, un système d’organisation régissant les relations d’acteurs
réunis dans l’objectif de générer un profit ou d’engendrer une meilleure gestion .
L’on peut l’apercevoir comme le processus ou un mécanisme par lequel les dirigeants d’une
organisation dirigent et contrôlent le fonctionnement de leurs structures dans l’atteinte des objectifs. L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE, 1999) définit la gouvernance d’une entreprise comme « L’ensemble des relations entre la direction d’une
entreprise, son conseil d’administration, son comité d’Audits et de gestion, ses actionnaires
et les diverses autres parties prenantes. La gouvernance d’une entreprise fournit également le
cadre au sein duquel sont fixés les objectifs de l’entreprise et définit les moyens à mettre en
œuvre pour les atteindre et pour surveiller les performances ».
Le Conseil d’Administration
Le conseil d’administration est un rassemblement des dirigeants d’une structure et d’autre
personnes sans fonction de direction dans l’objectif de guider la stratégie de la structure. Sa
mission principale est de surveiller les performances de la direction et d’assurer aux actionnaires un rendement satisfaisant, de superviser le système de gestion des risques et les dispositifs qui garantissent le respect des lois (OCDE, 1999).
Le Comité d’Audit et de gestion des risques
« Un comité d’audit et de gestion des risques (CAGR) est une composition de membres
indépendants de la direction exécutive de l’entité. Il est chargé de procéder à un examen indépendant du contrôle interne, de la gestion des risques et de la fonction d’audit interne, notamment le contrôle de l’indépendance de la fonction d’audit interne. » (OCDE, 1999). Il veille
à la réalisation des objectifs de l’entreprise tels que l’efficacité et l’efficience des opérations, la
fiabilité des opérations financières et la conformité aux lois et règlement.
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C HAPITRE D EUX

R EVUE DE LITTÉRATURE

La problématique de mesure de la performance d’une entreprise et celle des entreprises
publiques, en particulier, fait objet de débats depuis plus d’un demi-siècle. Ce chapitre se présente comme un bilan théorique et empirique de notre revue sur l’analyse de la performance
d’une entreprise. La première section de ce chapitre est consacrée aux études théoriques menées, orientées vers les dimensions de la mesure de la performance et la seconde section traite
des études empiriques effectuées sur certaines entreprises.

2.1
2.1.1

Revue théorique
La théorie de l’agence

La théorie d’agence a pour principal objectif de mettre en avant les divergences d’intérêts
potentielles entre les différents partenaires de l’entreprise (dirigeants, actionnaires et créanciers). En effet, les phénomènes organisationnels résultent de l’interaction des individus. Ces
interactions se définissent de plusieurs manières. S.A. Ross (1973, 1974) cité par Charreaux
(1998), propose une définition selon laquelle, « On dira qu’une relation d’agence s’est créée
entre deux (ou plusieurs parties) lorsqu’une de ces deux parties, désignée comme l’agent, agit
soit de la part, soit comme représentant de l’autre, désignée comme le principal, dans un domaine décisionnel particulier ». M.C. Jensen et W.H. Meckling (1976) perçoivent cette relation
d’agence comme « Un contrat dans lequel une (ou plusieurs personnes) a recours aux services
d’une autre personne pour accomplir en son nom une tâche quelconque, ce qui implique une
délégation de nature décisionnelle à l’agent ». Dans cette représentation, la relation d’agence ne
concerne que deux personnes, l’une d’elle, le principal (ou le mandant), délègue un droit décisionnel à l’autre, l’agent (ou le mandataire) (Charreaux, 1998). Pour qu’il y ait relation d’agence
il faut trois conditions : Asymétrie informationnelle, Incertitude sur l’attribution des résultats
Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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et la disparité des rôles.

Asymétrie informationnelle
La relation est asymétrique lorsque le principal délègue la décision et l’action à l’agent qui
agit au nom du principal. Le problème vu sous l’aspect normatif est de trouver un mécanisme
incitatif qui incite l’agent à choisir l’action optimale du point de vue du principal, c’est-à-dire
qui maximise l’utilité de ce dernier après prise en compte de la rémunération de l’agent (Charreaux, 1998). Une telle maximisation se fait sous deux contraintes. D’une part, il faut que l’utilité de l’agent qui dépend de l’action choisie via le mécanisme incitatif et du coût de l’action
soit supérieure à la rémunération qu’il pourrait obtenir par ailleurs sur le marché et d’autre
part, que l’action choisie soit effectivement la meilleure pour le principal (Charreaux, 1998).

Incertitude sur l’attribution des résultats
La réussite et l’échec ne peuvent, à priori, pas être attribués à un parti, car les acteurs sont
solidaires dans les résultats obtenus, et l’on ne sait pas si le résultat est dû aux objectifs définis
par le principal ou par les moyens utilisés par l’agent (Charreaux 1998 ; Weinstein et al. 1995).

Disparité des rôles
Ici, le principal oblige l’agent à mener ses actions selon la vision du principal, alors que
l’agent jouit d’une certaine autonomie de décision sans ses choix.

La relation d’agence intervient dans la gestion de toute entreprise. Un problème intervient
dans la relation dès lors que les intérêts de l’agent divergent de celui du principal. Ce problème
devient plus important lorsque l’agent et le principal sont tous deux en situation d’asymétrie
d’information, et entraine des coûts d’agence qui doivent être réduits dans la mesure du possible Weinstein et al. (1995). Ces auteurs identifient comme coût d’agence :
Pour le principal : les coûts de surveillance et d’incitation, la perte résiduelle (comme
exemple de perte résiduelle, nous avons l’écart entre le résultat obtenu et les attentes du
principal) ;
Pour l’agent : les coûts d’obligation qu’il doit opérer pour garantir qu’il ne lésera pas le
principal (des coûts dus aux assurances par exemple).

Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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2.1.2

La conception contractuelle des entreprises dans la théorie des droits
de propriété

L’entreprise possède deux caractéristiques qui expliquent sa supériorité dans certaines activités : le caractère conjoint de l’utilisation des inputs, ce que plusieurs auteurs qualifient de
façon restrictive et trompeuse de « production en équipe » ; l’existence d’un agent spécialisé
qui centralise l’ensemble des contrats avec les différents apporteurs de ressources.
Pour ce qui est de la « production en équipe », il s’agit de toute activité de coopération pour
laquelle : plusieurs facteurs de production sont utilisés. La production obtenue est différente
de la somme des différentes productions qui serait obtenue de façon séparée par les différents
facteurs de production ; et les différents facteurs de production appartiennent à des agents différents (Charreaux, 1998). Dans cette situation, l’analyse ne se limite pas exclusivement à la
fonction de production stricto-sensu (contrats avec les employés), mais englobe l’ensemble des
facteurs de production, dans la mesure où on ne peut identifier la contribution individuelle
de chacun de ces facteurs à la production totale. La centralisation de l’ensemble des contrats
implique qu’il y ait un agent qui, du fait de sa position, acquiert une connaissance spécifique
(Charreaux, 1998). Il privilégie les capacités productives des différents facteurs de production.
Il acquiert une expertise particulière dans l’utilisation des facteurs de production et ce, dans le
contexte d’un marché "privé" de formation des "équipes", où s’affrontent les différentes combinaisons productives possibles, (Charreaux, 1998).

2.1.3

La notion de performance

Le concept de performance peut être défini de plusieurs manières. Selon Le Grand dictionnaire Larousse, la performance est un mot d’origine anglaise, qui signifie « exécution, achèvement ; par extension, exploit quelconque ». Cette définition met l’accent sur ce l’on cherche à
réaliser. L’OCDE le définit comme : « le rendement ou les résultats d’activités effectuées dans
le cadre d’objectifs poursuivis. Sa finalité est de multiplier les cas dans lesquels les pouvoirs
publics atteignent leurs objectifs » (OCDE 2005, p. 65). D’autres dictionnaires mettent plutôt
l’accent sur les moyens utilisés. Parler de performance, revient donc à réfléchir tant sur les
résultats ultimes que l’on cherche à produire que sur les moyens appropriés pour y parvenir.
S’intéresser à sa mesure est une tâche complexe. Pour certains, la notion de performance
revêt un caractère plus subjectif qu’objectif, en raison de la variété des critères et de la pluralité
Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste

14

Etude de la performance des entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire de la DGPE

des méthodes de mesure. A l’origine, l’étude de la performance des entreprises était centrée
autour des critères financiers. Les indicateurs de performance financière les plus souvent utilisés étaient basés sur le taux de croissance annuelle de ventes, la rentabilité commerciale, la
rentabilité économique, le chiffre d’affaires, etc.
A partir des années 80, plusieurs études ont été menées, à la recherche d’autres dimensions
ou des critères de mesure de performance des entreprises. Trois dimensions essentielles ont été
retenues par plusieurs auteurs : les dimensions commerciale, financière, sociale et la communication ou le management Gunnar et al. (2015). La dimension commerciale explique la couverture géographique et la part du marché occupée par l’entreprise. Elle traduit la capacité de
l’entreprise à s’étendre sur le marché. La dimension financière explique l’aspect comptable de
l’entreprise (rentabilité des capitaux, chiffre d’affaires, bénéfice, etc.). Les dimensions sociale et
communication ont été retenues comme les facteurs les plus déterminants dans l’atteinte des
objectifs des entreprises. Elles traduisent l’aspect ressources humaines et le management de
l’entreprise.
Les travaux de Rachidi et al. (2009) ont permis aussi de déterminer l’existence d’un impact positif significatif entre le conseil d’administration et la performance des entreprises. Ces
travaux montrent une corrélation positive entre la gouvernance et la performance financière
d’une entreprise.
Un bilan de l’ensemble des études menées sur les dimensions de la mesure de la performance publié par Gunnar et al. (2015) montre que, sur plus de 2000 études menées depuis les
années 90, environ 90% trouve une relation non négative entre la performance financière et celle
non financière qui englobe les performances sociale, environnementale et gouvernementale des
entreprises. La performance financière mesure la capacité de l’entreprise à réaliser des bénéfices en utilisant de façon optimale les moyens dont elle dispose Gunnar et al. (2015). Elle est
mesurée par la rentabilité financière. La dimension sociale évalue la qualité du capital humain,
les relations sociales et le bien-être au sein de l’entreprise, la dimension environnementale évalue le degré d’engagement de l’entreprise dans le respect des normes environnementales. La
gouvernance évalue le fonctionnement, la gestion de la structure Rachidi et al. (2009) .
Malgré les différentes orientations données à la performance des entreprises, sa mesure
reste une problématique majeure au regard des activités et des objectifs des entreprises. La
problématique de la mesure et de la comparaison de la performance des entreprises publiques
reste encore un sujet complexe. Pour certains chercheurs, il s’agit juste d’évaluer la perforMoïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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mance financière des entreprises publiques sur la base des ratios financiers comme les ratios
de rentabilité financière, de rentabilité commerciale, le ratio de solvabilité etc. Pour d’autres,
cette manière d’évaluer et de comparer les entreprises publiques ne reflète pas les réalités intrinsèques de ces entreprises et des objectifs macroéconomiques visés par l’Etat.
La problématique de la mesure réside dans la définition et la compréhension de performance d’une entreprise publique. Cette contradiction au sein des pensées amène Pestieau et
al. (1996) à effectuer une recherche sur le thème : « La performance des entreprises publiques :
une question de propriété ou de concurrence ? ». Ils définissent la performance d’une entreprise
publique comme « la mesure dans laquelle l’entreprise s’acquitte des tâches qui lui sont assignées ». Ces tâches sont généralement celles de la politique économique dans son ensemble. De
même, Pestieau (2007) définit la performance comme « la mesure dans laquelle les dirigeants
remplissent les objectifs attribués par le principal ».
D’une façon générale, la mission des entreprises publiques ne se résume pas à la production
des biens ou services marchands mais de résoudre les problèmes d’ordre économique et sociodémographique. Les entreprises publiques sont classées en trois catégories selon leurs objectifs
d’efficacité, d’équité ou d’équilibre macroéconomique (Pestieau, 2007). L’efficacité d’une entreprise publique sous-entend l’efficacité productive. Elle met en évidence la capacité pour l’entreprise de produire des biens ou des services qui apportent le bien-être le plus élevé à moindre
coût ou avec moins de ressources possibles. L’objectif d’équité des entreprises publiques met en
évidence la distribution des revenus. D’autres entreprises publiques ont des objectifs d’ordre
macroéconomique c’est-à-dire participent à la croissance économique, au plein-emploi et à la
stabilité des prix.
Les réflexions autour de la mesure de la performance des entreprises ont abouti au développement des outils permettant de mesurer l’efficience technique ou l’efficacité productive des
entreprises exerçant dans la même branche d’activité. Certains utilisent des méthodes paramétriques prenant en compte la fonction de production 1 des entreprises. Cette façon paraît pour
d’autre une méthode plus complexe en raison de la fonction de production des entreprises qui
n’est pas souvent spécifiée. La méthode non-paramétrique utilise en général les outils DEA ou
FDH pour évaluer l’efficience technique des entreprises exerçant des activités similaires dans
la branche d’activité ou dans le même secteur d’activité. Cette efficience technique apparaît
1. La fonction de production d’une entreprise est une relation mathématique établie entre la quantité produite
et le ou les facteurs de production utilisés, ou encore entre l’output et les inputs.
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comme une mesure de la performance relative globale des entreprises.

2.1.4

Mesure de la performance

On mesure la performance d’une entreprise à partir d’un critère d’efficacité, d’efficience, de
rentablité, la productivité. Ces notions sont définies dans le premier chapitre.
Cependant, il faut noter que la notion d’efficience est définie par rapport à l’optimum de
second rang tel que décrire par M.C. Jensen et W.H. Meckling (1976), cité par (Charreaux, 1998).
Selon ces auteurs, « La réduction de valeur de la firme causée par la consommation d’avantages
non pécuniaires par le dirigeant, est "non optimale" ou inefficiente seulement par comparaison
à un monde dans lequel on pourrait obtenir que l’agent se conforme aux souhaits du principal
avec un coût nul ou par comparaison à un monde hypothétique dans lequel les coûts d’agence
seraient plus faibles ». Cette efficience tient compte des frictions, des coûts d’agence. Il s’agit
d’une notion qui s’applique dans le cas présent aux organisations, qui considère leur objectif
de création de ressources et dépasse la seule efficience allocative. Pour P. Milgrom et J. Roberts
(1992), la notion d’efficience n’a de pouvoir explicatif que si l’ensemble des individus, dont
les intérêts sont pris en compte dans la détermination des arrangements organisationnels, est
clairement défini.
Pour ce qui est de l’efficacité, il faut noter que est due à la capacité de l’entreprise à produire
une information qui n’est pas disponible sur les marchés externes des facteurs de production.
La production d’information est liée à la compétition entre facteurs de production à l’intérieur
de la firme et via la firme (Charreaux, 1998).

2.1.5

Outils de mesure de la performance

La mesure de la performance a depuis plus d’un demi-siècle pris plusieurs dimensions,
dont les dimensions financière, économique, environnementale et sociale (Gunnar et al., 2015 ;
Rachidi et al., 2009) . La performance financière est mesurée à partir des ratios comme le Return On Investment (ROI), le Return On Equity (ROE). En plus de ces deux indicateurs s’ajoute
Economic Value Added (EVA). Le ROI mesure la rentabilité économique du capital utilisé par
l’entreprise (MCNULTY, Y. M., et THARENOU, P. 2004 ; Aabø, S. 2009). Il est évalué par le
rapport entre le résultat d’exploitation et les capitaux investis. Le ROE mesure la rentabilité financière des capitaux apportés par les propriétaires de l’entreprise. Il est évalué par le rapport
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entre le résultat net et les capitaux propres. L’EVA mesure la création de valeur pour les actionnaires de l’entreprise. Ce ratio est la différence entre le résultat opérationnel et les capitaux
investis.
Au plan économique, il s’agit de la mesure de la compétitivité-prix et hors-prix de l’entreprise, d’évaluer sa contribution à la croissance économique, sa capacité à créer de l’emploi
réduisant ainsi le chômage. La compétitivité-prix met en évidence la capacité d’un produit de
l’entreprise à attirer des clients au détriment des produits concurrentiels du fait de son prix
(MCNULTY, Y. M., et THARENOU, P. 2004 ). Elle permet de situer la place de la structure par
rapport aux entreprises concurrentes. La compétitivité hors- prix met en évidence la capacité
d’un produit de l’entreprise à attirer des clients au détriment des produits concurrentiels du
fait des éléments indépendants du prix. La performance sociale permet de capter le bilan social
de l’entreprise.
En dehors des indicateurs financiers utilisés, plusieurs autres outils ou méthodes ont été
développées pour pallier à certaines limites. En effet les ratios Return On Investment (ROI),
Return On Equity (ROE) et Economic Value Added (EVA) sont des indicateurs synthétiques
de la performance financière, dont la portée d’interprétation est limitée. Bien que ces outils
permettent de comparer la performance des entreprises, ils n’indiquent pas aux entreprises
comment parvenir à améliorer la performance financière mesurée. Ils n’indiquent pas non plus
aux entreprises les moins performantes, la source de la contre-performance observée et sur
quel(s) poste(s) portent les efforts à réaliser.
Approche Data Envelopment Analysis (DEA)
La méthode DEA est une technique de benchmarking. Le benchmarking est une comparaison de la performance entre institutions ou entités ayant les mêmes domaines d’activités
dans le but de définir une meilleure pratique et de situer l’ensemble des entreprises par rapport à cette meilleure pratique Peter et al (2011). « Le benchmarking est un processus continu
d’évaluation des produits, des services et des méthodes par rapport à ceux des concurrents
ou des partenaires les plus sérieux ou des organisations reconnues comme leader ou chefs de
file » (Longbottom, D. 2000 ; Clayton, T., et 1994). La méthode a été développée par Charnes
et al. (1978, 1981) pour évaluer l’efficience d’un programme fédéral américain d’allocation de
ressources aux écoles. L’utilisation de cette méthode a été élargie au fil du temps tant dans les
organisations publiques que privées. Elle consiste à construire une enveloppe convexe repréMoïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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sentant une frontière d’efficience mettant en relation les inputs qui ont servi à la production
ou à l’atteinte d’un ou des résultats et les outputs ou résultats obtenus Charnes et al. (1978,
1981). Elle calcule un score d’efficience (compris entre 0 et 1) de chaque entreprise par rapport
à une frontière d’efficience et détermine les benchmarks. L’écart à l’unité des scores des entreprises indique si une entreprise dispose d’une marge d’amélioration (Huguenin, 2013). Cette
méthode permet de déterminer si une entreprise doit augmenter ou réduire sa taille en vue de
minimiser son coût moyen de production. Elle permet aussi d’indiquer de combien les inputs
doivent être réduits et les outputs augmentés pour qu’une entreprise devienne efficiente. En
somme, elle est un outil d’analyse et d’aide à la décision (Huguenin, 2013). Contrairement aux
méthodes paramétriques, elle nécessite des hypothèses moins fortes. Un des avantages de la
méthode DEA est que le nombre total d’outputs et d’inputs n’est pas limité.
Approche BSC
Le Balanced Scorecard (BSC) est une approche développée au début des années 90 par deux
américains R. Kaplan et D. Norton. Il est un outil longtemps utilisé pour évaluer les stratégies et les performances financière et opérationnelle des entreprises. Il évalue les entreprises
selon quatre dimensions : les résultat financiers (ROI, RE, etc.) de l’entreprise, la satisfaction
des clients, le processus du fonctionnement interne de l’entreprise et l’apprentissage organisationnel (Kaplan R. et Norton D. 2001). Plusieurs auteurs ont apporté leur critique en vue
d’améliorer l’outil. Malgré les critiques et les améliorations apportées par certains chercheurs,
l’utilisation du BSC pour une mesure de la performance globale reste une problématique. Berland et al. (2007), soulignent que « le BSC dans son acception initiale reste encore un outil très
orienté vers le résultat financier et ne peut pas être considéré comme un outil d’évaluation de
la performance globale ».
Approche GRI
Le Global Reporting Initiative (GRI) est un outil développé en 1997 par le programme des
Nations Unies pour l’environnement (UNEP) et le Coalition for Environmentally Responsible
Economies (CERES) dans le but non seulement d’améliorer la situation environnementale mais
d’apprécier des initiatives de développement durable. Il est utilisé dans tous les secteurs d’activités et leur fourni un cadre confiant en ce qui concerne le reporting du développement du-
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rable 2 .
La méthode GRI évalue la performance des entreprises sur la base des informations en
matière d’implication des parties prenantes, d’éthique au sein de l’entreprise, d’emploi et de
travail décent, des droits de l’homme, de gestion environnementale. L’utilisation de cette méthode se rapproche de la comptabilité environnementale qui se base sur un système d’information ( Brown, H. et al 2009 ; Hedberg et al 2003). Cette comptabilité environnementale porte
sur les coûts engagés par les entreprises pour protéger l’environnement, l’estimation des coûts
de dégradation de l’environnement par les entreprises. Sur le plan social elle mesure la performance sur la base de la comptabilité sociale portant sur le respect des droits fondamentaux
des travailleurs etc. Cette méthode reste plus ou moins théorique et est très peu utilisée dans
la littérature en raison de la disponibilité de certaines informations.
Approche des Comptes de Surplus
La méthode des Comptes de Surplus évalue la performance économique des entreprises
publiques. Elle montre le rôle des entreprises publiques dans la création de la richesse et la
répartition des revenus (Mbangala, 2000). Elle évalue la performance des entreprises publiques
à partir des prix (entre deux périodes), des produits, des variations de la quantité produite
entre deux périodes considérées, des prix des facteurs des différentes périodes et la variation
de la quantité du facteur utilisé. L’analyse de la performance basée sur cette méthode met
en évidence la contribution des facteurs de production à l’obtention de gain ou de perte de
productivité et indique les parties prenantes de l’entreprise qui bénéficient des avantages créés
par cette dernière. Les limites liées à son application dans certaines situations résident dans
son hypothèse de la prise en compte des quantités et le prix des biens produits à différentes
périodes ( Geels, 1988).
La méthode d’Analyse par Frontière Stochastique (SFA)
La méthode SFA est une approche paramétrique développée par Schimidt et al (1977) . Cette
méthode a apporté une contribution significative à la modélisation économétrique de la fonction de coût ou de production et à l’estimation de l’inefficience technique des entreprises. Elle
2. « Le reporting développement durable consiste à mesurer la performance d’une organisation en matière de
développement durable, à en communiquer les résultats puis à en rendre compte aux parties prenantes interne et
externes. » (GRI, 2006B :3)
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est utilisée pour estimer la frontière des coûts de production des entreprises (Schmitt, N, et al.
1977). Pour certains, l’utilisation de l’approche SFA, en situation multi-outputs nécessite l’utilisation de fonctions de distance, ce qui implique des hypothèses additionnelles (par exemple,
que ces fonctions soient concaves en inputs et quasi-concaves en outputs). Cette approche tient
compte des aléas autres que l’inefficience (frontières stochastiques). L’une des limites de cette
approche est que la décomposition de différentes composantes de l’inefficience n’est pas toujours possible.
Dans la section suivante, nous allons présenter quelques études menées sur la mesure de la
performance et utilisant quelques-uns des outils décrits ci-haut.

2.2

Revue empirique

Pestieau et al. (1994), ont évalué la performance technique des services postals de certains
pays de l’Europe (Allemagne, Australie, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Italie,
Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse) sur la période 19751988. Ils évaluent l’efficacité technique et l’efficacité managériale de ces entreprises à partir
d’une approche paramétrique stochastique. Ils aboutissent à une conclusion selon laquelle
quatre facteurs endogènes comme l’autonomie, l’appel d’offres, le nombre de boîtes à lettres
et la population par boîte aux lettres étaient liés à l’inefficacité des postes services des pays
étudiés.
Mbangala (2000) a évalué la performance économique d’un échantillon de sept (7) entreprises publiques africaines de chemin de fer sur la période 1980 à 1990. Cet échantillon est
composé de la société de Chemin de fer Congo-Océan du Congo (CFCO), de la Kenyan Railways du Kenya (KR), de la Régie de Chemin de fer du Mali (RCFM), de la Régie Nationale des
Chemins de fer du Cameroun (RNCFC), de la National Railways of Zimbabwe (NRZ), de la Société Nationale du Chemin de fer du Sénégal (SNCS) et de la Société Nationale du Chemin de
fer de l’ex-Zaïre (SNCZ). A partir des objectifs macroéconomiques visés par l’Etat, il privilégie
la méthode des comptes de surplus. Ses résultats mettent en évidence le rôle de production et
de distribution de revenu des sociétés ferroviaires africaines respectivement sous forme de variation de productivité globale des facteurs et de répartition des avantages entre les partenaires
de ces entreprises.
Ndack (2002) a évalué et comparé la performance relative des entreprises publiques à celles
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privées et domestiques et à celles étrangères. Sur un échantillon de 256 firmes avec environ
200 du secteur industriel tous provenant de trois pays de l’Afrique Subsaharienne (le Cameroun, le Ghana et le Zimbabwe), elle a estimé un modèle de régression qui mesure l’impact
du type de propriété sur la performance des entreprises. L’auteur, dans son étude tient compte
des facteurs déterminants de la performance comme : le type de propriété, le secteur d’activité, le capital physique de l’entreprise, l’âge de l’entreprise, le pays d’origine de l’entreprise
et l’année d’évaluation de la performance. Les résultats de son modèle montrent une meilleure
performance relative des entreprises étrangères par rapport à celles privées et domestiques
dans les trois pays étudiés. Par ailleurs ses résultats ne concluent pas l’existence d’une différence significative entre la performance des entreprises publiques et privées locales, des trois
pays.
Ahmed (2011), a évalué comment l’entreprise publique algérienne intègre des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les
parties prenantes d’une part et d’autre part, a évalué la participation de cette entreprise publique au développement humain durable. L’auteur a utilisé le modèle du tableau de bord
prospectif (Balanced scorecard) qui constitue un exemple d’approche formalisée pour intégrer et gérer simultanément les différentes facettes d’un processus. Les résultats de son étude
montrent que " les entreprises publiques algériennes sont préoccupées par des problèmes vitaux tels que l’amélioration de leurs capacités managériales, la sauvegarde des emplois, la modernisation de leurs outils de gestion et la rénovation de leurs outils de production et accordent
une fonction partielle à la responsabilité sociale de l’entreprise".
Damonte et al. (2013) ont estimé l’efficacité de la distribution d’électricité des entreprises
brésiliennes d’énergie électrique sur la période 2004-2009. Ils appliquent aux données issues
de la base de l’Agence Nationale brésilienne de l’électricité une méthode semi-paramétrique
DEA-SFA pour ajuster les quantités d’intrants en tenant compte des variables environnementales. Ils privilégient les coûts d’exploitation et de maintenance (charges du personnel, frais
administratifs, coût des matériaux, services tiers, frais de loyer, taxes et autres), le coût en capital (Coût de maintenance du capital, Coût d’investissement en capital) et l’électricité livrée
(en MWh) qui tiennent compte de l’environnement socio-économique des entreprises. L’électricité livrée se réfère à l’ensemble des factures du marché. Le résultat de leurs travaux montre
que les variables non managériales telles que le niveau des prix des intrants et la complexité
socio-économique affectent significativement l’efficience des entreprises.
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Gonçalves et al. (2013) ont étudié la performance d’un portefeuille de douze (12) projets de
développement de produits dans l’industrie sidérurgique 3 brésilienne. Partant de la durée du
projet, du coût du projet, du nombre de produits livrés et le nombre de tonnes vendues, ils
utilisent la méthode d’analyse de l’enveloppement des données DEA orientée input sous l’hypothèse de rendement d’échelle variable VRS, pour évaluer les scores d’efficience technique et
d’échelle des projets du portefeuille. Le résultat de leurs travaux montre que 80% des projets
de l’analyse présentent un problème d’inefficience technique. Ils soulignent ensuite que l’adoption d’une méthode visant à améliorer l’efficience des projets de gestion est un outil important
pour la compétitivité des entreprises.
Cavaignac et al. (2014) se sont intéressés au pilotage de la performance des centres de coût
en prenant le cas particulier de la logistique amont 4 . Ils ont utilisé la méthode de frontière
d’efficience pour analyser la gestion simultanée des coûts, de la qualité et des délais. A partir
d’une technologie qui utilise un seul input dont le coût est x pour produire un seul output
de qualité q, en quantité y, dans un délai d’approvisionnement d, ils construisent une forme
y2 + q2
fonctionnelle de la forme
= exp(−0, 1|v|ln(x + 1)) avec exp(−0, 1|v|) l’inefficience de
d
l’entreprise. Sur un échantillon de 100 unités, leurs résultats montrent que 25% d’entre elles
sont efficientes. Les résultats de leur étude mettent en évidence l’importance de la méthode
DEA comme un outil d’analyse multidimensionnel de la performance dans ses dimensions
coût, qualité et délai.
Belouard (2014) évalue la performance des Petites et Moyennes d’Entreprises (PME) Algériennes. Il effectue son étude sur un échantillon de 265 entreprises Algériennes de type PME. Il
évalue l’efficacité productive de chaque entreprise en utilisant la méthode Free Disposal Hull
(FDH) qui est une version plus générale du modèle DEA. Les résultats de son étude montrent
que 210 sur 265 des entreprises de son échantillon sont caractérisées par une inefficience technique orientée input. En d’autres termes, ces entreprises n’utilisent pas de façon optimale leurs
ressources.
Hamdi et al. (2016) mesurent et analysent l’efficience technique des ports commerciaux Tu3. La sidérurgie est l’ensemble des techniques et des industries qui assurent la fabrication du fer et des alliages
qui en sont composés (appelés alliages ferreux). C’est un sous-domaine essentiel de la métallurgie, qui étudie elle
la fabrication des métaux de façon générale.
4. « La logistique amont est l’ensemble des activités qui visent à assurer la mise à disposition dans les délais
souhaités par l’entreprise des références et quantités voulues de matières premières, produits semi-finis, dans les
meilleures conditions de coût »
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nisiens. L’étude a été menée sur un échantillon de 6 ports commerciaux Tunisien au cours de
la période 2005 à 2010. Sur la base des six (6) années et 6 ports ils constituent 36 observations
sur lesquelles ils appliquent les méthodes DEA-CCR et DEA-BCC. En utilisant une orientation
input, ils évaluent l’efficience portuaire des 6 ports à partir des variables tonnage de marchandises traitées et le nombre de navires traités (en output) et le nombre total du facteur travail,
la superficie terre-pleins en hectares, le total linéaire des quais en mètre et le capital (en input).
Les résultats empiriques de leurs travaux montrent que la majorité (66,66%) des ports Tunisien
de l’échantillon sont inefficients.
Bamba (2018), a évalué la performance financière de l’entreprise ORANGE CI sur la base
des données issues des états financiers d’ORANGE Groupe qui s’étendent sur la période 20042016. L’auteur a utilisé une méthode d’analyse de plusieurs ratios notamment les ratios de
liquidité, de rentabilité et de solvabilité de l’entreprise. Ces ratios lui ont permis d’évaluer la
situation financière de l’entreprise au cours de la période considérée. A partir des résultats obtenus, il construit un indicateur synthétique en utilisant la méthode d’analyse en composantes
principales (ACP) et la formule Z-score publiée en 1968 par Edward I. Altman pour prédire la
faillite de l’entreprise. Il aboutit à une conclusion selon laquelle les résultats obtenus font état
d’une bonne performance financière de la structure évaluée.
Ndiaye (2018) a déterminé l’efficience technique des exploitations agricole familiales à Maurice et identifié les facteurs qui déterminent leur productivité. L’auteur sélectionne au hasard
un échantillon de 200 agriculteurs qu’il interroge pour obtenir des données relatives à la production agricole et l’utilisation des intrants au cours de l’année 2014. Il utilise les données
relatives à la production agricole et les moyens de production agricole. Il applique la méthode
non-paramétrique DEA en choisissant la production en kilogramme comme output, les superficies cultivées, la main-d’œuvre et la consommation intermédiaire en input. Par ailleurs,
il utilise un modèle de régression Tobit pour identifier les facteurs influençant l’efficacité productive des exploitations dans la production agricole. Les résultats de son étude montrent que
46,5% de l’échantillon est techniquement efficace sous rendement d’échelle variable. Ces résultats montrent également que l’âge du chef de ménage, le sexe (féminin) du chef de famille, le
niveau d’éducation et la superficie cultivée sont significatives et positivement liés à l’efficacité
agricole.
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C HAPITRE Trois

Méthodologie

Après la revue de littérature qui a permis de dégager et de comprendre les concepts les
plus importants pour cette étude, il est indispensable de définir la méthodologie qui servira
à résoudre le problème posé. Le choix des variables ainsi que les approches utilisées seront
justifiés. Après avoir présenté l’échantillon et les données, nous allons justifier et présenter
les méthodes qui sont utilisées pour analyser et comparer la performance des entreprises de
l’échantillon.

3.1

Présentation des données et justification de la méthode

Présentation des données
L’échantillon utilisé dans le cadre de cette étude est composé des entreprises du portefeuille
du secteur primaire et secondaire de la DGPE de Côte d’Ivoire, en 2018. Les données utilisées
sont extraites de la base des services finance et gouvernance de la DGPE. Dans la base du
service gouvernance, nous disposons des variables relatives au : nombre annuel de réunions
de conseil d’administration, taux de participation aux réunions du conseil d’administration,
nombre annuel de réunions de conseil d’audit et de gestion, et au taux de participation aux
réunions du conseil d’audit et de gestion. Ces données étaitent disponibles sur la période 20152017, pour l’ensemble des entreprises de l’échantillon.
La base d’état financier des entreprises est constituée des variables : type de propriété, secteur d’activités, bilan annuel, dettes annuelle des entreprises, le chiffre d’affaires des entreprises, les subventions d’exploitations, valeur ajoutée, le nombres du personnel, les charges
du personnel, la consommation intermédiaire, etc. Il faudrait noter également que ces données
étaient disponibles sur la période 2014-2018.
L’étude porte sur 27 entreprises, pour lesqelles toutes données relatives à l’étude étaient
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disponibles sur la période 2014 à 2018. Selon le fonctionnement de la DGPE, les entreprises du
portefeuille du secteur primaire et secondaire forment un bloc. Cependant, la DGPE organise
le secteur primaire et secondaire en cinq (5) sous-secteurs ou branches d’activités selon que
les entreprises aient des caractéristiques similaires. Ainsi, nous avons : la branche agriculture
et agro-industrie, la branche hydrocarbure, la branche mine, la branche eau et assainissement
et la branche électricité. Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre d’entreprises de
l’échantillon par branche d’activité.
Tableau 3.1 – Distribution du nombre d’entreprises par branche d’activité
Nombre d’entreprises

BRANCHE
AGRICULTURE ET AGRO-INDUSTRIE

9

MINE

7

ELECTRICITÉ

3

HYDROCARBURES

5

EAU ET ASSAINISSEMENT

3

TOTAL

27
Source : DGPE (2019), calculs de l’auteur.

Dans cette étude, nous allons analyser les entreprises par branche d’activité. D’après la littérature, on pouvait, à partir du nombre d’années et du nombre d’entreprises de la branche,
constituer des observations ou unités décisionnelles. Cette idée, émise dans la littérature a été
utilisée par Hamdi et al. (2016). Cette approche permet de comparer l’entreprise non seulement par rapport à ses efforts passés mais aussi par rapport aux autres entreprises de la même
branche. Ainsi, nous constituons 45 observations ou unités décisionnelles pour la branche
agriculture et agro-industrie, 15 observations ou unités décisionnelles pour chacun des soussecteurs électricité et eau et assainissement, 25 observations ou unités décisionnelles pour la
branche hydrocarbures.
Choix et justification de la méthode
Plusieurs méthodes sont utilisées pour évaluer la performance des entreprises. Quelquesunes ont été présentées dans la partie revue de littérature.
Dans le cas de cette étude, nous allons évaluer et analyser le score d’efficience des entreprises à partir de la méthode ou modèle d’Analyse d’Enveloppement des Données (DEA). En
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utilisant ensuite un test de différence de groupe, nous allons comparer l’efficience des entreprises publiques, à celle des entreprises à participation financière publique minoritaire et avec
minorité de blocage. Cette technique permettra de mesurer l’effet de la propriété des entreprises sur leur performance ou encore l’effet du niveau de participation financière de l’Etat sur
leur performance. Le modèle de régression de données de panel sera aussi utilisé pour évaluer
l’existence d’un effet de la gouvernance sur l’efficience réalisée par les entreprises.
Plusieurs raisons motivent le choix de ces méthodes. D’abord, la méthode DEA est celle
la plus utilisée dans la littérature pour faire le benchmarking des entreprises. Elle est utilisée
dans tous les secteurs d’activités pour l’évaluation de la performance. Elle a été utilisée dans
plusieurs domaines ( Malick, 2018), (Ali Nabil, 2014), ( Regina et al., 2013). Ensuite, la méthode
DEA est une méthode non-paramétrique, déterministe, flexible, simple à calculer. Contrairement aux approches paramétriques et stochastiques qui nécessitent l’utilisation de la fonction
de production des entreprises, dans la minimisation des coûts de production, la méthode DEA
n’exige aucune spécification fonctionnelle. Son principal intérêt réside dans la formulation et
dans la modélisation d’une situation de production incluant un ensemble d’inputs et d’outputs. Selon Laurent et al. (2014), « elle présente l’intérêt de développer une approche de type
benchmarking et offre une analyse comparative de la performance, même si les dotations en
facteurs des entreprises sont différentes ».
Enfin, la régression en données de panel est un outil qui permet de mesurer la dynamique
des facteurs explicatifs sur un phénomène expliqué, au cours d’une période donnée. L’avantage principal des données de panel est la taille de l’échantillon qui offre des observations
plus nombreuses que les séries temporelles ou les données spatiales. Cela permet d’effectuer
des tests plus robustes. Dans cette étude, ce modèle nous permettra de mesurer l’effet de la
gouvernance sur l’efficience technique des entreprises et ce afin d’orienter les entreprises dans
leurs stratégies.

3.2

Description des méthodes choisies

Approche DEA
La méthode DEA offre deux modèles d’orientations pour la construction de la frontière d’efficience, une orientation input et une orientation output. Le modèle input est utilisé lorsque le
dirigeant a le pouvoir sur les inputs et outputs c’est-à-dire le dirigeant a le pouvoir de maximiMoïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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ser le profit ou le(s) output(s) en minimisant les coûts de production ou les inputs. L’orientation
output est utilisée lorsque les ressources sont garanties à l’entreprise. Dans une telle situation,
les dirigeants cherchent à maximiser les prestations. Le calcul du score se fait sous l’hypothèse
de rendement d’échelle constant ou variable. Le rendement d’échelle constant suppose qu’une
augmentation dans la quantité d’inputs consommés mènerait à une augmentation proportionnelle dans la quantité d’outputs de produits. Dans le cas du rendement d’échelle variable,
une augmentation dans la quantité d’inputs consommés mènerait à une augmentation plus ou
moins proportionnelle de la quantité d’outputs.
Modèle mathématique
Le modèle mathématique développé par Johnes (2004) repose sur la programmation linéaire sous des contraintes d’outputs et d’inputs des entreprises à comparer. Il permet de
calculer le score d’efficience de chaque entreprise ou organisation. Pour une entreprise k, la
formule de calcul de l’efficience technique est donnée par :
s
X

T Ek =

r=1
m
X

ur yrk
vi xik

i=1

Où : T Ek est l’efficience de l’entreprise k utilisant m inputs pour produire s outputs ;
yrk est la quantité de l’output r produit par l’entreprise k ;
xik est la quantité de l’input i consommé par l’entreprise k ;
ur est le poids de l’output r ;
vi est le poids de l’input i ;
s est le nombre d’outputs ;
m est le nombre d’inputs ;
n est le nombre d’entreprises à évaluer. Selon certains auteurs n ≥ 3(m + s) , pour
d’autres n ≥ 2 × m × s.
L’optimisation de cette valeur se fait de la façon suivante :
s
X

Maximiser

T Ek =

r=1
m
X

ur yrk
vi xik

i=1
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s
X

Sous contraintes

T Ek =

r=1
m
X

ur yrk
≤1
vi xik

i=1

k = 1, ..., n ;

ur , vi > 0

∀r = 1, ..., s ; i = 1, ..., m

La forme enveloppe proposée pour la résolution de cette programmation linéaire est donnée par l’équation duale suivante :
Modèle de rendement d’échelle

Modèle de rendement d’échelle va-

constant, orientation input

riable, orientation input

Equation duale

Equation duale

Minimiser Θk

Minimiser Θk

Sous contraintes
n
X
yrk −
λj yrj ≤ 0 r = 1, ..., s

Sous contraintes
n
X
yrk −
λj yrj ≤ 0

j=1

Θk xik −

n
X

r = 1, ..., s

j=1

λj xik ≥ 0

i = 1, ..., m

Θk xik −

j=1

λj ≥ 0 ∀j = 1, ..., n

n
X

λj xik ≥ 0 i = 1, ..., m

j=1

λj ≥ 0 ∀j = 1, ..., n
n
X
λj = 1
j=1

Avec Θk l’efficience technique de l’entreprise k et λj le poids associé aux outputs et aux
inputs de l’entreprise j.

3.3

Le choix de l’output, des inputs et la spécification du modèle

Le choix des outputs et inputs
Le choix des inputs et des outputs représente un enjeu majeur dans l’application de la méthode DEA. La méthode DEA permet de déterminer l’efficience technique des structures qui
exercent les mêmes activités ou qui opèrent dans une même branche d’activités, qui sont censées utiliser pratiquement les mêmes inputs pour produire des outputs similaires. D’une façon
générale, les entreprises utilisent le capital travail, le capital physique pour produire des biens
ou des services. Elles utilisent un personnel, une quantité de matières premières d’une qualité donnée, des fournitures liées à leur production, des machines, des locaux, et payent des
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transports et des services extérieurs liés à leur production. La littérature propose d’évaluer les
entreprises sur la base des valeurs monétaires des charges du personnel, du nombre d’employés et des autres charges d’exploitation liées à la production des entreprises, afin de tenir
compte de la qualité des matières et de main d’œuvres utilisée.
Selon Steering Committee for the Review of Commonwealth / State Service Provision 1997,
« le coût du travail est une mesure alternative des ressources utilisées ». En effet, le département des services sociaux a indiqué que les dépenses salariales par équivalent temps plein des
membres du personnel pourraient varier considérablement entre les entreprises. Les charges
du personnel refléteraient la qualité et la quantité du travail fournis dans le processus de production. Elles prennent en compte le salaire et d’autres charges sociales qui sont susceptibles de
motiver les employés à produire le meilleur d’eux même. Cette charge permet aussi de mesurer
la qualité du capital humain utilisée dans le processus de production.
Certaines variables ont été utilisées dans la littérature pour mesurer empiriquement l’efficience des entreprises, des structures ou des projets. Le coût d’exploitation de maintenance ou
la consommation intermédiaire ont été utilisés comme des inputs par Damonte et al. (2013),
Cavaignac et al. (2014), Ndiaye (2018). De même, la charge du personnel a été utilisée comme
équivalent du nombre d’heure de travail par plusieurs auteurs dont Damonte et al. (2013) et
Ndiaye (2018). Hamdi et al. (2016) dans leus travaux ont utilisé le nombre total du facteur
travail comme input. Par ailleurs plusieurs études comme celle de Soulama (2008) montrent
que la production de l’exercice d’une entreprise est un équivalent de son output au cours de
l’exercice.
Au regard de la littérature et des données disponibles nous avons utilisé les données suivantes :
Input 1 : les charges du personnel : elles représentent la rémunération du facteur travail et des
autres charges sociales. Cette variable prend en compte les heures de travail et la qualité du
service rendu par l’employé.
Input 2 : les charges d’exploitation : elles englobent le montant des achats de matières premières, de fournitures, des services extérieurs, etc.
Input 3, le nombre de travailleurs
Output : la production de l’exercice ou le chiffre d’affaires : elle représente le résultat des
combinaisons des inputs.
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La spécification du modèle
Dans cette étude, nous allons utiliser une orientation input. En effet, les entreprises cherchent
le plus souvent à minimiser les coûts de production pour maximiser leurs productions ou
leurs prestations. Par ailleurs nous allons évaluer les entreprises sous les deux hypothèses à
savoir : le rendement d’échelle constant et le rendement d’échelle variable, ce qui nous permettra de mesurer l’efficience d’échelle des entreprises. L’efficience d’échelle exprime la proximité
de l’entreprise par rapport à sa taille optimale ; plus le score d’efficience d’échelle est grand,
plus l’entreprise est proche de sa taille optimale. Elle indique également les gains probables de
l’ajustement de l’échelle des entreprises.
Des chercheurs estiment que les résultats obtenus par la mesure habituelle des scores par
la méthode DEA comportent des biais lorsque la taille de l’échantillon est relativement petite. Pour corriger ce biais, la technique Bootstrap a été développée. Selon Jean-Herman Guay,
« Cette technique est une technique d’inférence statistique permettant, par une simulation de
rééchantillonnage, de définir les intervalles de confiance pour une estimation ». Il est utilisé
pour corriger les erreurs et établir l’intervalle de confiance valide d’une moyenne, d’une corrélation, d’un coefficient de régression.
L’idée de Bootstrap est d’échantillonner les observations avec des remplaçants de son ensemble de données et ainsi créer un nouvel ensemble de données aléatoires de la même taille
que l’original. En utilisant cet ensemble de données, on peut calculer les statistiques nécessaires. Ce processus est répété pour créer un échantillon. Il estime le score sans biais et les
erreurs omises dans le calcul traditionnel du score obtenu par la méthode DEA. Il fournit également un intervalle de confiance du score. Dans cette étude, nous allons utiliser ce processus
pour corriger les biais liés à l’estimation des scores obtenus par la méthode DEA.

3.4

Test de différence de groupe

La procédure du test de différence de groupe est pertinente si l’on veut vérifier si une structure de propriété spéciale, est plus efficiente qu’une autre. Pour ce faire, on divise l’échantillon
en deux groupes G1 et G2 de taille N1 et N2 selon le type de propriété. En notant g1 et g2 les
densités de distribution des efficiences respectives des groupes G1 et G2 , on cherche à tester
l’hypothèse : H0 : g1 = g2 contre Ha : g1 6= g2 . En d’autres termes, sous l’hypothèse nulle, il
n’y a aucune une différence significative entre la distribution des scores d’efficience des deux
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types d’entreprises. On évalue ensuite deux ratios TEX et THN développés dans la littérature et
présentés par Peter et al. (2011), selon que la distribution des scores de l’échantillon global suit
une loi normale ou une loi exponentielle. Les ratios TEX et THN sont évalués par :
N1
N1
X
X
t(F k )/N1
t(F k )2 /N1
TEX =

k=1
N2
X

THN =
t(F j )/N2

j=1

k=1
N2
X

t(F j )2 /N2

j=1

Si la distribution des scores de l’ensemble des entreprises suit une loi exponentielle,

N
X

t(F k )

k=1

converge asymptotiquement vers un χ2 à 2N degrés de liberté et TEX est distribué selon un Fisher à 2N1 et 2N2 degrés de liberté. On rejette H0 si TEX est supérieur au quantile d’ordre 95%
dans la distribution F (2N1 , 2N2 ). Lorsque la distribution des scores de l’ensemble des entreN1
X
t(F k )2 converge vers un χ2 et THN suit un F (N1 , N2 ).
prises est normale, alors
k=1

Dans cette étude, l’échantillon est composé de 27 entreprises divisées en deux groupes G1
et G2 de taille N1 et N2 . Le groupe G1 représente les neuf (9) entreprises publiques de l’échantillon et le groupe G2 représente les dix-huit (18) entreprises à participation financière publique
minoritaire et avec minorité de blocage.

3.5

Modèle de régression de données de panel

Les données de panel, ou données longitudinales possèdent des dimensions individuelle et
temporelle et rapportent les valeurs des variables considérées pour un panel d’individus sur
une période donnée. Elles sont généralement indiquées par l’indice i et t. L’indice i désigne
l’individu i et t le temps ou la période t. L’application du modèle de régression de données de
panel amène à identifier l’effet associé à chaque individu. C’est-à-dire un effet qui ne varie pas
dans le temps. Cet effet peut être fixe ou aléatoire. Pour meilleur choix, la littérature propose
d’effectuer les test de stationnarité des variables et de présence d’effets individuels. Le test
de présence d’effets individuels permet de contrôler l’hétérogénéité entre les individus. Le
test de stationnarité permet de s’assurer que les variables utilisées conservent une distribution
presque constante dans le temps. La procédure revient à tester l’hypothèse Ho : Toutes les
variables sont stationnaires contre Ha : il existe au moins une variable ayant une racine unitaire.
Une fois ces tests effectués, on choisit le modèle à l’aide du test de spécification de Hausman.
Plusieurs tests sont effectués après ce choix, afin d’apprécier la qualité du modèle.
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Le modèle en données de panel s’écrit comme un modèle à double indice qui prend la forme
suivante :
yit = βi +

X

βk Xkit +

k

X

λp zpi εit

i = 1 . . . N t = 1 . . . Ti

p

Avec Xkit les variables explicatives dans le temps, les zpi des facteurs invariants dans le
temps et k est le nombre variables explicatives.
Dans le cas d’un modèle à effet fixe, βi représente la spécificité individuelle, supposée fixe. Dans
le cas contraire, le terme individuel aléatoire βi est alors décomposé de la manière suivante :
βi = β + µi . Où β désigne la composante fixe et µi la composante stochastique individuelle,
non observable telle que la qualité du management, dans le cadre d’un panel d’entreprises.
Dans le cas de cette étude, nous avons effectué une régression en données de panel des
variables taux de participation aux réunions de conseil d’administration, nombre annuel de
réunions de comité d’audits et de gestion et taux de participation aux réunions de comité d’audits, sur score d’efficience des entreprises. Une régression similaire a été effectuée par Ndiaye
(2018) sur l’efficacité technique des exploitations agricoles familiales à Maurice.
Le modèle se présente de la façon suivante :
T Eit = βi + β1 T auxCAit + β2 T auxCAGRit + β3 N ombreCAGRit + εit
Avec :
T Eit : le score d’efficience corrigé de l’entreprise i à la période t, sous l’hypothèse de
rendement d’échelle constant ;
T auxCAit : le taux de présence aux réunions de conseil d’administration de l’entreprise
i à la période t ;
N ombreCAGRit : Nombre de réunion de Comité d’Audit et de Gestion de l’entreprise i
à la période t ;
T auxCAGRit : Taux de présence aux réunions de Comité d’Audit et de Gestion de l’entreprise i à la période t ;
εit : erreur individuelle.
Test de présence d’effets individuels, effets aléatoires
Le test de Breusch-Pagan ou test du multiplicateur de Lagrange permet de valider empiriquement le choix d’une structure à erreurs composées. Ce test revient à tester :
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H0 : σµ2 = 0
H1 : σµ2 6= 0

Où σµ2 désigne la variance de l’erreur spécifique à l’individu, µi → N (0; σµ2 )

Ce test précède celui de Hausman, qui traite du problème de corrélation du terme aléatoire et
des variables explicatives du modèle.
Test de Hausman
Le test de spécification de Hausman est un test général qui peut être appliqué à de nombreux problèmes de spécification en économétrie, traitant avec le problème d’endogénéité. Il
est le test de spécification des effets individuels en panel. Il sert à discriminer les effets fixes et
aléatoires (Baltagi B.H. 2009). Il permet de tester :
H0 : E(ui |Xi ) = 0 ( c’est-à-dire les estimateurs du modèle à erreurs composées sont efficaces)
H1 : E(ui |Xi ) 6= 0 (c’est-à-dire, les estimateurs du modèle à erreurs composées sont biaisés )
Sous l’hypothèse nulle, la statistique H suit une loi du khi-Deux à k degrés de liberté (où k est
le nombre variables explicatives). On accepte l’hypothèse nulle de présence d’effets aléatoires
si la statistique H est inférieure à la valeur critique lue sur la table du Khi- ou si la probabilité
du Khi-Deux est supérieure à 5%.
Le test de normalité des résidus
Le test de Jarque-Bera est utilisé pour déterminer si les résidus issues du modèle de régression choisi suivent la loi normale. L’on teste :
H0 : les résidus suivent une loi normale contre H1 : les résidus ne suivent pas une loi normale.
Ce test permet plus précisément de tester si les coefficients de kurtosis et d’asymétrie des
données sont les mêmes que ceux d’une loi normale, de même espérance et variance. En
d’autres termes, l’on teste
H0 : S = 0 et K = 3 contre H1 : S 6= 0 et K 6= 3.
Avec S = Coefficient d’asymétrie : moment d’ordre 3 d’une variable centrée-réduite ;
K = Kurtosis : moment d’ordre 4 d’une variable centrée-réduite.
Une loi normale a un coefficient d’asymétrie nul et un coefficient de kurtosis égal à 3.
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Test d’hétéroscédasticité
L’hétéroscédasticité qualifie des données qui n’ont pas une variance constante. Ce test est
conçu pour tester l’hypothèse spécifique d’homoscédasticité inter-individus. Le fait que les
erreurs (ou résidus) du modèle ne soient pas homoscédastiques a pour conséquence que les
coefficients du modèle estimés par la méthode des moindres carrés ne sont ni sans biais ni
ceux de variance minimale. Sous l’hypothèse nulle, le test suppose que la variance des erreurs
est la même pour tous les individus. C’est-à-dire σi2 = σ 2 ∀i = 1, . . . N . Le problème de ce test
revient à tester l’hypothèse :
H0 : homoscédasticité contre H1 : hétéroscédasticité
Test d’autocorrélation inter-individus
Pour tester la présence de corrélation des erreurs inter-individus pour une même période,
on utilise un test Breusch-Pagan. L’hypothèse nulle de ce test est l’indépendance des résidus
entre les individus. Ce test vérifie que la somme des carrés des coefficients de corrélation entre
les erreurs contemporaines est approximativement zéro.
Le test d’autocorrélation intra-individus cherche à vérifier si les erreurs sont autocorrélées.
On effectue un test de Wald sous l’hypothèse nulle d’absence d’autocorrélation des erreurs.
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Deuxième partie
Présentation des résultats
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Cette partie est consacrée à la présentation et à l’analyse des résultats. Les scores d’efficience
technique des entreprises ont été déterminés par branche d’activité. Une analyse comparative
de ces scores a été faite en vu de mesurer l’effet du niveau de participation financière de l’Etat
sur la performance des entreprises. Nous avons déterminé aussi l’effet de la gouvernance sur
l’efficience des entreprises.
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C HAPITRE Q UATRE

S TATISTIQUE DESCRIPTIVE

.

4.1

Contribution à l’emploi

Les entreprises du portefeuille de l’Etat ivoirien participent considérablement à la création
de l’emploi depuis 2014. Elles aident le gouvernement dans ses plans d’actions sociales. Dans
le tableau ci-dessous, nous avons présenté l’évolution du nombre d’emplois directs créés par
les entreprises du portefeuille au cours de la période 2014-2018.
Tableau 4.1 – Evolution du nombre d’emplois directs créés par le portefeuille de l’Etat ivoirien
Secteur

2014

2015

2016

2017

2018

Primaire et Secondaire

18443

21938

23948

24125

24233

Tertiaire

17419

18253

20704

21024

22106

Total

35862 40191 44652 45149 46339
Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur

On remarque une part plus importante de la contribution du portefeuille du secteur primaire et secondaire à créateur d’emplois directs dans le portefeuille, relativement au secteur
tertiaire. Le nombre d’emplois directs enregistrés en 2014 est de 18443 dans le portefeuille du
secteur primaire et secondaire, contre 17419 dans le secteur tertiaire. Ce nombre croit, et est
passé de 21938 à 24233, de 2015 à 2018, soit taux de croissance annuel moyen de la création
de l’emploi est de 7,06% dans portefeuille du secteur primaire et secondaire , contre 6,16%
dans le secteur tertiaire. Le graphique ci-dessous, présente l’évolution de la contribution des
entreprises du portefeuille.
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Graphique 4.1 – Evolution du taux d’emploi par secteur

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur
Le graphique montre que le portefeuille du secteur primaire et secondaire de l’Etat ivoirien
enregistre plus de 50% des emplois créés par le portefeuille depuis 2014. En effet, l’on enregistre
en 2014, dans ce portefeuille, 51,43% des emplois directs créés par l’ensemble du portefeuille.
Ce taux passe à 54,58% en 2015, puis décroît jusqu’à 52,30%, en 2018. Bien que ce secteur soit
le plus créateur d’emploi durant la période de l’étude, on observe à parti de l’année 2015,
une augmentation de la contribution du secteur tertiaire. Cette augmentation traduit l’effort
fournit par les autorités afin de dynamiser l’économie ivoirienne. Cette dynamisation pourrait
expliquer par le fait que le secteur primaire et secondaire a servi d’un stimulant du secteur des
services.

4.2

Contribution à la valeur ajoutée globale

Les emplois créés par les entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire
constituent un facteur pouvant expliquer la performance économique du secteur. Ces entreprises, de par leur création d’emplois contribuent non seulement à la réduction du chômage
mais aussi à la croissance de la valeur ajoutée créée du portefeuille. L’on note sur le graphique
ci-dessous l’évolution de la part de la valeur ajoutée globale de chaque secteur, dans la valeur
ajoutée globale du portefeuille de l’Etat.
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Graphique 4.2 – Evolution de la part de la valeur ajoutée globale par secteur

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur
Contrairement au portefeuille du secteur tertiaire, celui du secteur primaire et secondaire
enregistre une forte contribution à la valeur ajoutée globale du portefeuille de l’Etat. En 2014,
ce portefeuille a contribué à hauteur de 57,02%, des valeurs ajoutées globales générées par
l’ensemble des entreprises du portefeuille. Cette contribution est égale à 442,741 milliards de
FCFA, contre 333,791 milliards provenant du secteur tertiaire. Elle a augmenté en 2015, et est
passée à 57,11%, avant de chuter à 55,45%, en 2016. L’on assiste, en 2016, à la relance du secteur, à travers la création d’emplois. Cette politique a permis de rehausser la performance du
portefeuille du secteur primaire et secondaire. Ainsi, l’on note en 2017, une contribution du
portefeuille du secteur primaire et secondaire, à hauteur de 57,89%, de la valeur ajoutée globale
du portefeuille. Contrairement au portefeuille du secteur tertiaire, la contribution du secteur
primaire et secondaire a augmenté en 2018 et s’est établi à 60,04%, soit un montant global de
651,32 milliards de FCFA, contre 433,51 milliards pour le secteur tertiaire.

4.3

Contribution au PIB

Les entreprises du portefeuille de l’Etat de Côte d’Ivoire contribuent également à la croissance économique à travers leur valeur ajoutée. Le graphique ci-dessous présente l’évolution
Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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de la part de la valeur ajoutée globale, du portefeuille de l’Etat, dans le PIB. Ce graphique
illustre aussi la contribution de chaque secteur du portefeuille, au PIB.
Graphique 4.3 – Part de la valeur ajoutée globale des entreprises du portefeuille du secteur
primaire, secondaire et tertiaire dans le PIB

Source : DGPE(2019), INS (2019) calculs de l’auteur.
On assiste, entre 2014 et 2016, à une croissance de la contribution de la valeur ajoutée globale du portefeuille de l’Etat au PIB. De 4,45% en 2014, elle est passée à 5,49%, en 2016. Cette
contribution a connu une baisse, de 2017 à 2018. Ainsi, elle chute à 5,37% en 2017, puis à 4,67%
en 2018. Une analyse sectorielle montre une part plus importante de la contribution du portefeuille du secteur primaire et secondaire au PIB. La contribution de ce portefeuille croit au cours
de la période 2014-2017. De 2,58% en 2014, elle est passée à 3,11%, en 2017. Il faut noter une
baisse de cette contribution en 2018. Cette baisse est imputée de la baisse gobale de la valeur
ajoutée des branches hydrocarbure, mine et agriculture et agro-industrie. En effet, ces branches
ont connu en 2018, une baisse respective de 13,13%, 32,92% et 23,07% de leur valeur ajoutée à
l’économie. Cette baisse est due d’une part à la sortie de certaines entreprises du portefeuille
et d’autre part à la chute du cours du pétrole. Quant au secteur tertiaire, sa contribution varie
entre 1,87% et 2,45%, au cours de la période d’étude.
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4.4

Contribution aux résultats nets

Bien que certaines de ces entreprises soient à caractère non commercial, le portefeuille de
l’Etat ivoirien réalise des résultats nets qui constituent soit des bénéfices ou des pertes à l’Etat.
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de la part des différents secteurs du portefeuille de
l’Etat, dans les bénéfices réalisés.
Graphique 4.4 – Evolution de la part des résultats nets par secteur

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
En 2014, le portefeuille du secteur primaire et secondaire de l’Etat contribue à hauteur de
72,65% des bénéfices réalisés. Le montant de ce bénéfice est évalué à 46,76 milliards de FCFA
dans le portefeuille du secteur primaire et secondaire contre 17,60 milliards provenant du secteur tertiaire. L’on remarque une fluctuation de la part de chaque secteur au cours de la période
de l’étude. Cependant, le portefeuille du secteur primaire et secondaire de la DGPE contribue
à plus de 55% des bénéfices réalisés par le portefeuille de l’Etat ivoirien, depuis 2014.

4.5

Analyse des variables de l’étude

Nombre d’employés par branche d’activité
Une analyse par branche d’activité a permis de montrer que la branche agriculture et agroindustrie est la plus utilisatrice de mains d’œuvre sur la période de l’étude, suivie des branches
Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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électricité et mine. Les statistiques montrent aussi que la branche hydrocarbure est la branche
la moins utilisatrice de main d’œuvre dans le processus de production. Elle est suivie de la
branche eau et assainissement. Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de l’effectif du personnel, par branche d’activité, durant la période d’étude.
Graphique 4.5 – Nombre d’employés par branche d’activité

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
On note par ailleurs une variation positive des effectifs des branches agriculture et agroindustrie, électricité et eau et assainissement, entre 2014 et 2018. Cependant, les branches mine
et hydrocarbure ont connu une variation tantôt négative, tantôt positive de leurs effectifs sur
la période 2014-2018.
Chiffre d’affaires moyen par branche d’activité
Une analyse désagrégée, montre que la branche eau et assainissement a connu une variation
positive de ses chiffres d’affaires réels moyens, tout le long de la période 2014-2018. La branche
Agriculture et Agro-industrie a connu une variation positive de ses chiffres d’affaires réels
moyens, sur la période 2014-2017, puis une variation négative entre 2017-2018. Cette variation
négative est imputée d’une part à la sortie du portefeuille de certaines entreprises comme par
exemple PALMAFRIQUE en 2017, et d’autre part à la baisse de la production de l’exercice 2018
de certaines entreprises. La branche des mines présente une variation positive de 2014 à 2016, et
négative de 2017 et 2018. Par ailleurs, la branche hydrocarbure connaît une variation négative
de ses chiffres d’affaires réels moyens, sur la période 2014-2016 et une variation positive sur
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le reste de la période de l’étude. En outre les branches hydrocarbure, électricité et mine sont
celles qui ont réalisé les chiffres d’affaires moyens les plus importants, suivies de la branche
eau et assainissement. Le graphique ci-dessous illustre l’évolution du chiffre d’affaires moyen
par branche d’activité du portefeuille, de 2014 à 2018.
Graphique 4.6 – Chiffre d’affaires moyen par branche d’activité

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
Il est important de noter que la branche Agriculture et Agro-industrie est celle qui a réalisé le chiffre d’affaires moyen le moins important, avec un chiffre d’affaires moyen de l’ordre
de 6,04 milliards à 7,41 milliards de francs CFA, par an. Malgré que cette branche ait réalisée un chiffre d’affaires moins important que les autres branches, elle demeure la principale
pourvoyeuse de mains d’œuvre.
Résultat net moyen par branche d’activité
Une analyse des résultats nets montre que les branches hydrocarbure et mine connaissent
une importante variation positive de leurs résultats nets moyens entre la période 2014-2017,
puis une variation négative en 2018. La branche Agriculture et Agro-industrie, bien qu’elle
connait un résultat net moyen presque négatif sur la période, présente une variation positive
de ce résultat sur la période 2015-2018. Ce qui caractérise une certaine amélioration de cette
branche d’activité. Par ailleurs, les branches électricité, eau et assainissement connaissent une
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faible variation de leurs résultats nets moyens, durant la période de l’étude. Il faut noter également que la branche électricité reste en moyenne la branche la plus dynamique en termes de
résultat net. Le graphique ci-dessous illustre au mieux ces résultats.
Graphique 4.7 – Résultat net moyen par branche d’activité

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.

Charge de personnel par branche d’activité
La notion de coût de la main d’œuvre appelé aussi coût du travail ou prix du travail est
le coût payé par les entreprises pour rémunérer le facteur de production travail. Le graphique
ci-dessous donne un aperçu des charges de personnel par branche d’activité.
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Graphique 4.8 – Charge de personnel par branche d’activité

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
Une analyse du coût de la main d’œuvre du portefeuille du secteur primaire et secondaire
de l’Etat ivoirien montre que les branches hydrocarbure et électricité supportent les coûts du
travail les plus importants. Le coût global moyen varie de 41,8 milliards de FCFA à 55,8 milliards de FCFA pour la branche électricité et de 41,34 milliards de FCFA à 51,23 milliards de
FCFA pour la branche hydrocarbure, entre 2014 et 2018. La branche eau et assainissement
connait, en termes de coût de la main d’œuvre, les coûts relativement plus faibles que les autres
branches. Elle est suivie de la branche agriculture et agro-industrie. Il faut noter par ailleurs,
que toutes les branches d’activités connaissent des variations positives de charges de personnel sur la période 2014-2018, excepté la branche agriculture et agro-industrie qui connait une
variation négative en 2018. Cette baisse pourrait être liée à la sortie de certaines entreprises
en 2017, dont la charge du personnel n’est pas comptabilisée dans la branche agriculture et
agro-industrie.
Productivité du travail par branche d’activité
La valeur de la productivité du travail indique la valeur par unité de travail et renseigne
sur la contribution de chaque travailleur à la production totale. Le graphique ci-dessous illustre
l’évolution de la productivité du travail dans chaque branche d’activité, de la période 2014 à
2018.
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Graphique 4.9 – Productivité du travail par branche d’activité

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
Une analyse de la productivité du travail en valeur révèle que la branche hydrocarbure
a connu les productivités moyennes les plus importantes sur la période 2014-2018. Une des
explications possibles à cette productivité du travail dans cette branche, est la forte utilisation
du capital et la faible utilisation du travail de cette branche. Cette branche est suivie de la
branche mine et électricité, avec une productivité annuelle par travailleur variant de 109,88
millions de FCFA à 140,15 millions de FCFA dans la branche mine et de 107,48 millions de
FCFA à 135,23 millions de FCFA dans la branche électricité. Par ailleurs la branche agriculture
et agro-industrie réalise des productivités faibles. La faiblesse de la productivité du travail
dans cette branche, peut être liée à la forte présence des activités informelles, à un manque de
qualification dans la branche et à l’effectif plus élevé du personnel de cette branche.
Charge d’exploitation par branche d’activité
Une analyse des charges d’exploitation révèle que la branche hydrocarbure supporte les
charges d’exploitation les plus élevées sur la période 2014-2018. Cette charge varie entre 1153,8
milliards de FCFA et 1862,3 milliards de FCFA au cours de la période de l’étude. Cette forte
charge d’exploitation peut s’expliquer par l’utilisation de nouvelles machires coûteuses qui
génèrent des amortissement élevé. Cette branche est suivie de la branche électricité et mine.
Cependant, la branche agriculture et agro-industrie présente les charges d’exploitation les plus
faibles durant la période. Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des charges d’exploita-
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tion par branche d’activité, de 2014 à 2018.
Graphique 4.10 – Charge d’exploitation par branche d’activité

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
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C HAPITRE C INQ

D ÉTERMINATION ET ANALYSE DES SCORES
D ’ EFFICIENCE DES ENTREPRISES

Nous avons estimé l’efficience technique de chaque entreprise avec le modèle DEA orienté
input. A partir de la méthode Bootstrap, nous avons corrigé au seuil de confiance de 95% le
biais dû à la taille de l’échantillon. Les hypothèses de rendement d’échelle ont été mises en
évidence dans la mesure de la performance avec la méthode DEA. Le score sous l’hypothèse
de rendement d’échelle constant permet de mesurer la performance globale de l’entreprise.
L’hypothèse de rendement d’échelle variable permet d’évaluer l’efficience pure. L’efficience
d’échelle est le rapport entre l’efficience technique et l’efficience pure. L’analyse des résultats
sera basée sur les scores sans biais obtenus par le Bootstrap.
Dans ce chapitre, CRST EcM désigne la moyenne des scores d’efficience technique corrigés,
SCALEcM désigne la moyenne des scores d’efficience d’échelle corrigés et V RST EcM désigne
la moyenne des scores d’efficience pure corrigés.

5.1

Le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie

L’échantillon de cette étude est composé de 9 entreprises du secteur de l’agriculture et de
l’agro-industrie sur une période de 5 ans. Les résultats des scores d’efficience de la période
2014-2018 de ce sous-secteur se présentent en détail dans le tableau A de l’annexe. Un résumé
de l’efficience technique corrigée a été fait à travers le graphique ci-dessous.
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Graphique 5.1 – Evolution du score d’efficience des entreprises du secteur agriculture et agroindustrie

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
Ce graphique présente l’évolution de l’efficience technique relative, sous l’hypothèse de
rendement d’échelle constant, des entreprises de la période 2014-2018. Au regard de ces résultats, on note une fluctuation des scores d’efficience de chaque entreprise, durant la période.
L’entreprise I2T réalise les scores les plus bas le long de la période. Son score varie entre
0,06 et 0,15, sous l’hypothèse de rendement d’échelle constant, et entre 0,25 et 0,53 sous l’hypothèse de rendement d’échelle variable. on note une légère augmentation du score entre 2014
et 2015 puis une baisse en 2016. Cette baisse peut s’expliquer par la baisse de la production
de l’exercice 2016. Entre 2016-2018, on observe une variation positive du score. Cette variation
est due au renforcement du capital humain au sein de l’entreprise et à la maitrise des charges
d’exploitation.
Sous rendement d’échelle constant, on note au niveau des entreprises SIVAC et ANADER
une variation de leurs scores qui sont compris entre 0,20 et 0,39, et entre 0,28 et 0,44, respectivement. En 2016, on note un pique du score d’efficience de ces deux entreprises. Pour l’entreprise
ANADER, la performance réalisée en 2016 est due au renforcement du nombre du personnel.
Ce nombre est passé de 2186 en 2015 à 2374 en 2016. Cette variation du nombre de personnel fait passer la production de l’exercice, de 6,37 milliards en 2015 à 10,18 milliards en 2016.
Pour l’entreprise SIVAC, la performance réalisée en 2016 est imputée à la réduction des charges
d’exploitation de l’année 2016 par rapport à l’année 2015.
De façon globale, les entreprises présentent de fluctuation dans leurs scores. Ces variations
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peuvent être imputées pour certaines, à la variation du nombre du personnel. Pour d’autres,
elles sont dues à la gestion des charges d’exploitation de l’exercice. Il est important de souligner
que la performance de certaines entreprises comme PALMAFRIQUE, CIDT et IPS(WA) se révèle nettement supérieure 0,60, sur toute la période d’étude. La particularité de ces entreprises
est en effet leur grande taille. Ce qui justifie la performance observée.
Le tableau ci-dessous illustre la moyenne des scores de performances obtenus par les entreprises de la branche agriculture et agro-industrie sur la période 2014-2018.
Tableau 5.1 – Score d’efficience corrigé moyen des entreprises de la branche Agriculture et
Agro-Industrie
ENTREPRISE

CRST EcM

V RST EcM

SCALEcM

IPS(WA)

0,783 (0,217)

0,814 (0,186)

0,961 (0,039)

PALMAFRIQUE

0,696 (0,304)

0,728 (0,272)

0,957 ( 0,053 )

CIDT

0,691 ( 0,309 )

0,752 ( 0,248 )

0,919 ( 0,081 )

CNRA

0,453 ( 0,547 )

0,523 ( 0,477 )

0,882 ( 0,118 )

CI-ENGINEERING

0,421 ( 0,579 )

0,560 ( 0,44 )

0,731 ( 0,269 )

SODEFOR

0,381 ( 0,619 )

0,401 ( 0,599 )

0,956 ( 0,044 )

ANADER

0,331 ( 0,669 )

0,350 ( 0,65 )

0,948 ( 0,052 )

SIVAC

0,281 ( 0,719 )

0,796 ( 0,204 )

0,352 ( 0,648 )

I2T

0,089 (0,911 )

0,268 ( 0,732 )

0,34 ( 0,66 )

( . ) dénote la marge d’amélioration
Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
Ce tableau présente en bleu, la performance moyenne de chacune des entreprises sur la
période 2014-2018 et en noir, le niveau d’inefficience ou marge d’amélioration de chaque entreprise. Ces résultats révèlent un score de performance ou d’efficience de l’ordre de 0,089 à
0,783, sous l’hypothèse de rendement d’échelle constant et un score de performance de l’ordre
de 0,268 à 0,81, sous l’hypothèse de rendement d’échelle variable. Les meilleurs scores ont été
réalisés par les entreprises IPS(WA), PALMAFRIQUE et CIDT. En bas d’échelle se retrouvent
les entreprises I2T et SIVAC avec un score moyen respectif de 0,08 et 0,28, sous l’hypothèse
de rendement d’échelle constant et de 0,268 et 0,796 sous l’hypothèse de rendement d’échelle
variable. La particularité des entreprises les plus efficientes de cette branche d’activité est en
effet leur grande taille et la maîtrise des charges d’exploitation et du personnel
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Il est important de noter que l’entreprise IPS(WA) a réalisé la meilleure performance avec
un score de 0,78 sous l’hypothèse de rendement d’échelle constant et de 0,81 sous l’hypothèse
de rendement d’échelle variable. Cependant elle dipose d’une marge d’amélioration de l’ordre
de 0,217. Ce qui signifie que, cette entreprise aurait pu réduire l’utilisation des ressources de
21,7% et parvenir à offrir la même quantité de produit. Le score sous l’hypothèse de rendement d’échelle variable montre qu’une meilleure gestion de cette entreprise aurait pu réduire
l’utilisation des ressources de 18,6%. Par ailleurs, le score d’efficience d’échelle montre qu’une
amélioration de la taille de l’entreprise aurait pu réduire l’utilisation des ressources de 3,9%,
en moyenne sur la période.
Il ressort des résultats empiriques que le fonctionnement des entreprises de la branche agriculture et agro-industrie se caractérise par une inefficience de l’ordre de 21,67% à 91,09% pouvant s’expliquer par des problèmes de gestion (inefficience pure de l’ordre de 18,54% à 73,16 %)
d’une part et d’autre part, par des problèmes de taille (inefficience d’échelle de l’ordre de 3,9%
à 65,91%). Ce qui signifie qu’une bonne gestion des entreprises, de cette branche, permettra de
réduire l’utilisation des ressources de l’ordre de 18,54% à 73,16 %, tout en conservant le même
niveau de production.

5.2

Le secteur des mines

Les résultats détaillés des scores d’efficience du secteur des mines se présentent dans le
tableau B de l’annexe. Le graphique ci-dessous présente l’évolution des scores de chaque entreprise de 2014 à 2018.
Graphique 5.2 – Evolution du score d’efficience des entreprises du secteur des mines

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
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On observe à travers ce graphique, l’évolution des scores d’efficience des entreprises de
la branche mine. Globalement on note un très faible score de performance et une importante
fluctuation des scores de certaines entreprises, durant la période 2014-2018. Bien que la SMI
dispose du nombre de personnel le plus élevé de la branche ( ce nombre varie de 987 en 2014 à
1350 en 2018), elle a réalisé les scores de performance les plus bas, tout au long de la période.
Ses scores de performance varient entre 0,1 et 0,15. Cette particularité est liée aux charges d’exploitation et du personnel très élevées dans cette entreprise. La charge du personnel de cette
entreprise a varié de 7,6 milliards de FCFA en 2014 à 12,37 milliards de FCFA en 2018. On assiste aussi à une augmentation des charges d’exploitation qui a varié entre 43,71 milliards de
FCFA et 59,96 milliards de FCFA, au cours de la période 2014-2018 .
Pour l’entreprise AGOLD BONIKRO, on note une importante variation négative du score,
de 2015 à 2017. Cette baisse est imputable à la baisse de sa production des exercices 2016 et
2017, par rapport à la production de l’exercice 2015. Les entreprises CML ET SODEMI ont
réalisé des scores intermédiaires de la branche, durant la période. Par ailleurs, on remarque
que les entreprises AGO, FOREMI et TONGON SA se sont démarquées des autres. Elles ont
réalisé des scores supérieurs à ceux des autres entreprises. Pour la plupart, les performances
et les contres performances réalisées sont dues à une bonne ou mauvaise gestion des charges
d’exploitation.
Tableau 5.2 – Score d’efficience corrigé moyen des entreprises du secteur des mines
ENTREPRISE

CRST EcM

V RST EcM

SCALEcM

AGO

0,631 (0,369)

0,707 ( 0,223 )

0,891 ( 0,109)

TONGON SA

0,563 ( 0,437 )

0,629 ( 0,371 )

0,893 ( 0,107 )

FOREMI

0,533 ( 0,467 )

0,691 ( 0,309 )

0,771 ( 0,229 )

SODEMI

0,394 ( 0,606 )

0,465 ( 0,535 )

0,846 ( 0,154 )

CML

0,348 ( 0,652 )

0,527 ( 0,473 )

0,644 ( 0,355 )

AGOLD BONIKRO

0,248 ( 0,752 )

0,299 ( 0 ,701 )

0,715 ( 0,285 )

SMI

0,017 ( 0,883 )

0,524 ( 0,476 )

0,033 (0,967 )

( . ) indique la marge d’amélioration
Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
Ces résultats révèlent un score moyen de performance ou d’efficience de l’ordre de 0,017 à
0,631, sous l’hypothèse de rendement d’échelle constant et un score de performance de l’ordre
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de 0,299 à 0,707, sous l’hypothèse de rendement d’échelle variable, dans la branche. Les meilleurs
scores ont été obtenus par les entreprises AGO, TONGON SA et FOREMI.
Elles présentent un score de 0,63 ; 0,56 et 0,53, respectivement. Cela montre que ces dernières sont les plus performantes de la branche. L’entreprise SIM quant à elle, a réalisé le score
le plus bas de la branche avec des scores moyens de 0,017. Les performances réalisées par les
entreprises les plus efficientes proviennent en général d’une bonne gestion des charges d’exploitations. L’entreprise AGO, réalisant un score moyen de 0,631 sous l’hypothèse de rendement d’échelle constant, apparait comme l’entreprise la plus performante de la branche. Sous
l’hypothèse de rendement d’échelle variable, elle a réalisé un score de 0,707. Cette performance
est due en particulier à une bonne gestion des charges d’exploitation. Malgré le fait qu’elle est
la plus performante, elle dipose d’une marge d’amélioration de l’ordre de 0,369. Ce qui signifie
que, cette entreprise aurait pu réduire, en moyenne, l’utilisation des ressources de 36,9% dans
le processus de production. Le score sous l’hypothèse de rendement d’échelle variable montre
qu’une meilleure gestion de cette entreprise aurait pu réduire l’utilisation des ressources de
22,3%. Par ailleurs, le score d’efficience d’échelle montre qu’une amélioration de la taille de
l’entreprise aurait pu réduire l’utilisation des ressources de 10,9%, en moyenne sur la période.

5.3

Le secteur des hydrocarbures

Cinq (5) entreprises du secteur hydrocarbure font parti de l’échantillon de cette étude. Le
tableau C de l’annexe donne un aperçu des résultats des scores estimés par le modèle DEA.
Sous l’hypothèse de rendement d’échelle constant, on note globalement une fluctuation
des scores d’efficience des entreprises de la branche hydrocarbure au cours de la période de
l’analyse. Quatre (4) entreprises sur cinq (5) ont réalisé une performance qui se démarque de
la cinquième entreprise. L’entreprise PETROCI a réalisé la plus mauvaise performance de la
branche avec un score qui varie de 0,099 en 2014 à 0,137 en 2018. Cette contre performance est
due non seulement à une mauvaise gestion des charges d’exploitation mais aussi à la baisse
du cours du pétrole qui a fragilisé les sociétés pétrolières au debut de l’année 2015. On observe un pic à la baisse du score de performance des entreprises GESTOCI et VECI, en 2017.
La baisse de la performance de GESTOCI en 2017 est imputée à l’augmentation de la masse
salariale, bien que la charge d’exploitation ait dimuniée. Pour l’entreprise VECI cette baisse
provient de la hausse des charges d’exploitations qui sont passées de 259,63 milliards de FCFA
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en 2016 à 299,43 milliards de FCFA en 2017. Par ailleurs, l’entreprise SIFAL réalise un score
de performance nettement supérieur à celui des autres entreprises de la branche, durant la période. Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des scores d’efficience de ces entreprises sur
la période 2014-2018.
Graphique 5.3 – Evolution du score d’efficience des entreprises du secteur hydrocarbure

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
Les résultats des scores moyens révèlent une performance ou efficience de l’ordre de 0,114 à
0,803, sous l’hypothèse de rendement d’échelle constant et un score de performance de l’ordre
de 0,159 à 0,867, sous l’hypothèse de rendement d’échelle variable, dans la branche. Le tableau
ci-dessous illustre les scores moyens obtenus par chaque entreprise de la branche.
Tableau 5.3 – Score d’efficience corrigé moyen des entreprises du secteur hydrocarbure
ENTREPRISE

CRST EcM

V RST EcM

SCALEcM

SIFAL

0,803 ( 0,197 )

0,867 ( 0,133 )

0,927 ( 0,073 )

VECI

0,767 ( 0,233 )

0,848 ( 0,152 )

0,847 ( 0,153 )

SIR

0,676 ( 0,324 )

0,849 ( 0,151 )

0,796 ( 0,204 )

GESTOCI

0,581 ( 0,419 )

0,887 ( 0,113 )

0,662 ( 0,338 )

PETROCI

0,114 ( 0,886 )

0,159 ( 0,841 )

0,715 (0,285 )

( . ) dénote la marge d’amélioration
Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
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Les meilleures performances ont été réalisées par les entreprises SIFAL et VECI avec un
score respectif de 0,867 et 0,767. L’entreprise PETROCI, avec un score moyen de 0,114 se retrouve en bas d’échelle. Les performances réalisées par les entreprises les plus efficientes proviennent en général d’une bonne gestion des charges d’exploitation ou d’une augmentation
de la production de l’exercice. La SIFAL, bien qu’elle soit la plus performante de la branche,
elle dipose d’une marge d’amélioration de l’ordre de 0,197. Ce qui signifie que, cette entreprise
aurait pu réduire, en moyenne, l’utilisation des ressources de 19,7% dans le processus de production. Le score sous l’hypothèse de rendement d’échelle variable montre qu’une meilleure
gestion de cette entreprise aurait pu réduire l’utilisation des ressources de 13,3%. Par ailleurs,
le score d’efficience d’échelle montre qu’une amélioration de la taille de l’entreprise aurait pu
réduire l’utilisation des ressources de 7,3%, en moyenne sur la période.
En somme, les résultats montrent que le fonctionnement des entreprises du sous-secteur
hydrocarbure du portefeuille de l’Etat ivoirien se caractérise par une inefficience technique de
l’ordre de 19,7% à 88,54%. Cette inefficience pourrait s’expliquer par des problèmes de gestion
(inefficience pure de l’ordre de 11,3% à 84%) d’une part et par des problèmes de taille (inefficience d’échelle de l’ordre de 8% à 34%), d’autre part. Ce qui signifie que certaines entreprises
de ce sous-secteur peuvent réduire l’utilisation des ressources. L’inefficience de ces entreprises
pourrait être due aussi à la fluctuation du prix du baril ou encore à la technologie utilisée par
ces entreprises.

5.4

Le secteur électrique

La période 2014-2018 a été marquée par une fluctuation des scores de performance des entreprises de la branche électricité. Cette fluctuation est illustrée par le graphique 5.4 ci-dessous.
Les résultats montrent un faible niveau de performance de l’entreprise CI-ENERGIES. Son
score a baissé de 0,016 à 0,006 de 2014 à 2017 avant de remonter en 2018. Cette baisse de 2014
à 2017 peut s’expliquer par l’augmentation simultanée des charges du personnel et d’exploitation de la période , à cela s’ajoute la baisse de sa production. En 2018, cette entreprise a réalisé
une performance spertaculaire. Son score est passé de 0,006 en 2017 à 0,558 en 2018. Cette performance réalisée est imputée non seulement au renforcement du capital humain, qui a fait
passer le nombre de personnel de 286 en 2017 à 393 en 2018, mais aussi à une maîtrise des
charges d’exploitation, qui sont passées de 11,93 milliards de FCFA en 2017 à 5,69 milliards de
Moïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste

56

Etude de la performance des entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire de la DGPE

FCFA en 2018. Ce renforcement du capital humain a permis d’augmenter la production de 0,81
milliards de FCFA en 2017 à 6,86 milliards de FCFA en 2018.
Pour les deux autres entreprises, on observe une hausse de leur score en 2016, par rapport
à 2015, puis une baisse de 2017 à 2018. La hausse de la performance de ces deux entreprises,
en 2016, vient d’une augmentation de la production de 2016 par rapport à celle de 2015, bien
que les charges du personnel et d’exploitation aient été augmentées. Le graphique ci-dessous
illustre l’évolution des scores d’efficience technique des trois entreprises de ce secteur, de 2014
à 2018.
Graphique 5.4 – Evolution du score d’efficience des entreprises du secteur électrique

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
Globalement, les résultats de cette branche d’activité révèlent un score d’efficience moyen
de l’ordre de 0,12 à 0,483, sous l’hypothèse de rendement d’échelle constant (CRS) et un score
d’efficience moyen de l’ordre de 0,776 à 0,933, sous l’hypothèse de rendement d’échelle variable
(VRS). Ces scores sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 5.4 – Score d’efficience corrigé moyen des entreprises du secteur électrique
ENTREPRISE

CRST EcM

V RST EcM

SCALEcM

CIPREL

0,483 ( 0,517 )

0,893 ( 0,107 )

0,543 ( 0,457 )

CIE

0,323 ( 0,677 )

0,933 ( 0,067 )

0,347 ( 0,653 )

CI-ENERGIES

0,120 ( 0,88 )

0,776 ( 0,224 )

0,135 ( 0,865 )

( . ) dénote la marge d’amélioration
Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
L’entreprise CIPREL, avec un score de 0,48 sous rendement d’échelle constant, a réalisé la
meilleure performance de cette branche d’activité. On note en bas d’échelle, l’entreprise CIENERGIES, avec un score moyen de 0,12. Les performances réalisées par l’entreprise CIPREL
viennent d’une bonne gestion des charges du personnel et d’exploitation. A cela s’ajoute une
amélioration dans le processus de production de cette entreprise. Les contres performances
observées au niveau des autres entreprises viennent en grande partie, des problèmes de taille.
Cela se remarque au niveau d’échelle des entreprises de cette branche, avec des scores qui
varient de 0,135 à 0,54. Ce qui signifie que ces entreprises ne fonctionnent pas sous leur taille
optimale.
Bien que l’entreprise CIPREL ait réalisé le meilleur score sous rendement d’échelle constant,
elle dispose d’une importante marge d’amélioration de 0,51. Le score sous rendement d’échelle
variable de cette entreprise montre qu’une meilleure gestion de CIPREL aurait pu réduire l’utilisation des ressources de 10,7% et une amélioration sa taille aurait pu réduire l’utilisation des
ressources de 45,7%.
Il ressort de l’analyse des résultats que le fonctionnement des entreprises de cette branche
se caractérise par une inefficience technique due aux problèmes de taille et de gestion.

5.5

Le secteur eau et assainissement

L’échantillon de cette étude est composé de trois (3) entreprises du sous-secteur eau et assainissement. Les résultats des scores d’efficience de ces entreprises se présentent dans le tableau
E de l’annexe.
Sous l’hypothèse de rendement d’échelle constant, on remarque une fluctuation des scores
de performance des entreprises de cette branche d’activité. On observe une variation croisMoïse L. LAWIN, Élève Ingénieur Statisticien Économiste
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sante des scores d’efficience de l’entreprise ONEP. Cette particularité provient de la croissance
continue de ses productions de l’exercice sur la période d’étude. L’entreprise ONAD a connu
une croissance de son score, de 2014 à 2015, puis une décroissance de 2015 à 2017. De 0,267
en 2015, ce score est passé à 0,260 en 2016 puis à 0,165 en 2017. Le score de 2017 est le score
minimal réalisé par cette entreprise sur la période d’étude. Cette baisse est due à augmentation
simultanée des charges du personnel et d’exploitation, qui ont été accompagnées d’une baisse
de la production de l’exercice. Par ailleurs, l’entreprise SODECI est restée la plus performante
de cette branche. Elle a connu une variation négative de ses scores, de 2014 à 2016, puis une variation positive sur le reste de la période. Les fluctuations observées sont dues aux variations
des charges du personnel et d’exploitation, bien que la production soit restée croissante sur
toute la période. Le graphique ci-dessous illustre les fluctuations des scores de performance
des entreprises da la branche eau et assainissement de l’Etat ivoirien.
Graphique 5.5 – Evolution du score d’efficience des entreprises du secteur eau et assainissement

Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
Globalement, les résultats de cette branche eau et assainissement révèlent un score d’efficience moyen de l’ordre de 0,312 à 0,772, sous l’hypothèse de rendement d’échelle constant et
un score d’efficience moyen de l’ordre de 0,571 à 0,85 sous l’hypothèse de rendement d’échelle
variable. Ces scores sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 5.5 – Score d’efficience corrigé moyen des entreprises du secteur eau et assainissement
ENTREPRISE

CRST EcM

V RST EcM

SCALEcM

SODECI

0,772 ( 0,228 )

0,850 ( 0,15 )

0,909 ( 0,091 )

ONEP

0,442 (0,558 )

0,571 (0,429 )

0,752 ( 0,248 )

ONAD

0,312 (0,688 )

0,782 ( 0,218 )

0,395 ( 0,605 )

( . ) dénote la marge d’amélioration
Source : DGPE(2019), calculs de l’auteur.
En moyenne, l’entreprise SODECI est la plus performante de la branche eau et assainissement. Elle a réalisé un score de 0,772, sous l’hypothèse de rendement d’échelle constant et un
score de 0,85 sous l’hypothèse de rendement d’échelle variable. Elle est suivie de l’ONEP puis
de l’ONAD avec les scores respectifs de 0,442 et 0,31. Au regard des scores sous l’hypothèse
VRS, on peut noter qu’une bonne gestion des entreprises SODECI, ONEP et ONAD pourrait
réduire l’utilisation des ressources de 15%, de 42,9% et de 21,8% respectivement. Les scores
d’efficience d’échelle montrent également que la taille des entreprises de cette branche joue un
rôle dans leurs contres performances.
En somme, on peut dire que le fonctionnement des entreprises, de la branche eau et assainissement du portefeuille de l’Etat ivoirien, se caractérise par une inefficience de l’ordre de
22,76% à 68,78%. L’inefficience observée est due d’une part à des problèmes de gestion (inefficience pure) et d’autre part aux problèmes de taille (inefficience d’échelle).
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C HAPITRE S IX

A NALYSE COMPARATIVE DES GROUPES
D ’ ENTREPRISES ET ANALYSE DE L’ EFFET DE
LA GOUVERNANCE

6.1

Test de différence de groupe

Afin de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse de l’existence d’un effet du niveau de participation financière de l’Etat sur l’efficience technique des entreprises, nous avons effectué un
test de différence de groupe. Ce teste succède le test d’adéquation des scores d’efficience à la
loi normale. Ce dernier est important dans la mesure où il aide dans le choix du modèle ou
du test approprié. En absence de normalité des scores et en absence d’une distribution exponentielle des scores, l’on fait recours à des tests non paramétriques. Les résultats du test de
pearson d’adéquation à la loi normale, au niveau de confiance de 95%, confirment avec une
p-value égale 0,6206 la normalité des scores. De même, les tests de shapiro-Wilk et de Lilliefors
confirment la normalité des scores. Les résultats de ces tests sont présentés dans le tableau F
de l’annexe.
Nous avons ensuite divisé l’échantillon en deux groupes (ou sous-échantillons), G1 et G2 ,
de taille N1 et N2 , (conformement aux travaux de Peter et al. (2011) ). Ces groupes ont été
divisés selon le niveau de participation financière de l’Etat. Le groupe G1 représente les neuf
(9) entreprises publiques de l’échantillon et le groupe G2 représente les dix-huit (18) sociétés
à participation financière publique minoritaire et sociétés à participation financière publique
avec minorité de blocage.
Nous avons testé au niveau de confiance de 95% l’hypothèse H0 : g1 = g2 contre HA :
g1 6= g2 . C’est-à-dire la distribution des scores d’efficience technique au sein des entreprises
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publiques est la même que celle des entreprises dans lesquelles l’Etat a moins de 50% des participations financières. La statistique du test THN est égale 1,983. La zone d’acceptation ou l’intervalle de confiance de l’hypothèse nulle est donnée par l’intervalle [0, 2701621; 2, 929112] où
0,2701621 est le quantile d’ordre 0.025 de Fisher à (9,18) degré de liberté et 2,929112 est le quantile d’ordre 0.975 de Fisher à (9,18) degré de liberté. La valeur empirique de la statistique THN
appartient à la zone d’acceptation de l’hypothèse nulle. Par ailleurs, les tests de KolmogorovSmirnov et de Krustal-Wallis reconfirment l’acceptation de l’hypothèse nulle avec une p-value
respective de 0,1973 et 0,15, ( Voir tableau G de l’annexe).
Ces résultats montrent donc qu’il n’existe pas une différence significative entre la distribution des scores d’efficience technique des entreprises publiques du portefeuille du secteur
primaire et secondaire de l’Etat ivoirien et celle des sociétés à participation financière publique
minoritaire et sociétés à participation financière publique avec minorité de blocage. Ce résultat
pourrait être dû au fait que l’Etat a des participations financière indirecte dans certaines entreprises. Parmi ces entreprises, nous pouvons cité la SIR, SIFAL, FORMI, CML avec un taux
de participation indirectect respectif de 45,74%, 32,14%, 49% et 51%. Ces poids donnent une
représentativité plus grande de l’Etat dans le fonctionnement de ces entreprises.
Au vu des résultats, nous pouvons conclure que la performance observée sur les entreprises
de l’échantillon, au cours de la période 2014-2018, ne dépend pas du niveau de participation
financière de l’Etat. Ce résultat est simulaire aux résultats obtenus par Ndack (2002) sur les
données du Cameron, du Ghana et de Zimbabwe.
Ces résultats nous ont permis de valider l’hypothèse de recherche selon laquelle l’efficience
des entreprises du secteur primaire et secondaire de la DGPE ne dépend pas du niveau de
participation financière de l’Etat.
Ce résultat témoigne de l’éffort fourni par cerataines entreprises à participation financière
publique majoritaire, depuis 2014. Ces efforts attirent de façon globale l’ensemble de ces entreprises, vers le haut. Ainsi, on note une amélioration globale de la performance des entreprises
à participation financière publique majoritaire, relativement à la situation des années 1990 à
2010.
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6.2

Analyse de l’effet des mesures de gouvernance sur l’efficience technique des entreprises

Les variables utilisées pour apprécier la gouvernance au sein de ses entreprises sont : le
nombre annuel de réunions de comité d’audit et de gestion, le taux de participation aux réunions
de comité d’audit et de gestion et le taux de participation aux réunions de conseil d’administration. Ces données étaient disponibles sur la période 2015-2017. Ainsi, nous avons effectué
une régression en données de panel pour mesurer l’effet des variables citées, sur l’efficience
des entreprises de ce portefeuille.
Avant les tests de spécification du processus générateur des données, nous avons d’abord
étudier la corrélation entre les variables exogènes. Les résultats du test de corrélation entre les
variables montrent une forte corrélation (de l’ordre de 0.75) entre le nombre annuel de réunion
de comité d’audit et de gestion et le nombre annuel de réunion de conseil d’administration.
Ainsi, nous avons choisi le nombre annuel de réunion de comité d’audit et de gestion pour mesurer le phénomène. Il faut noter également qu’il existe une forte corrélation entre la variable
expliquée et les variables explicatives. Nous avons effectué le test de présence d’effets fixes et
de présence d’effet aléatoire. Les résultats des tests de stationnarité des variables confirment
l’hypothèse nulle de stationnarité des variables explicatives et dépendante. Les résultats de ces
tests se trouvent dans les tableaux H, I, J K et L de l’annexe.
Le test de Fischer de présence d’effets fixes a été effectué afin de choisir le modèle approprié.
Sous l’hypothèse nulle de présence d’effets fixes, les résultats, ( voir tableau M de l’annexe),
rejettent l’hypothèse nulle, avec une p-value inféreure à 5%. De même le test de Breusch et
Pagan de présence d’effets aléatoire rejette l’hypothèse nulle de présence d’effets aléatoire. Les
résultats de ces tests se trouvent dans le tableau N de l’annexe.
Test de Hausman
Pour choisir le modèle approprié, l’on utilise les outils statistiques qui permettent de spécifier les effets individuels. Le test statistique le plus utilisé pour le cas des données de panel, est
celui de Hausman. Ce test va nous permettre de discriminer les effets fixes des effets aléatoires.
L’hypothèse nulle de ce test prévoit aucune différence significative entre le modèle à effets fixes
et à effets aléatoires. Les résultats de ce test se présentent dans le tableau ci-dessous :
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(b)

Tableau 6.1 – Test de Hausman
(B)
(b-B)

sqrt(diag(V_b-V_B))

fixe

.

Difference

S.E.

tauxca

0.1979898

0.2201962

-0.0222064

0.0211488

tauxaudit

-0.0150967

0.0169279

-0.0320247

0.0223404

nombreaudit

0.0386731

0.0418063

-0.0031332

0.0031283

b = consistent under Ho and Ha ; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho ; obtained from xtreg
Test : Ho : difference in coefficients not systematic
chi2(3) = (b-B)’[(V_b-V_B)ˆ(-1)](b-B)
= 2.62
Prob>chi2 = 0.4536
Source : Auteur(2019), résultat sous STATA, à partir des données de la DGPE
Les résultats montrent avec une probabilité de 0,453 qu’il n’y a pas une différence significative entre le modèle à effets fixes et le modèle à effet aléatoire dans l’analyse de ces données.
Cependant, la littérature propose des alternatives. Selon Kangni (2005), lorsque la dimension
temporelle est très réduite, le modèle à effets fixes donne de moins bons résultats que le modèle à effets aléatoires. Ainsi nous choisissons le modèle à effets aléatoires dans l’analyse des
données.
Nous avons testé ensuite les hypothèses de normalité des résidus, d’hétéroscédasticité, de
corrélation des erreurs inter-individus afin d’apprécier la qualité du modèle. Le résultat du test
de normalité des résidus se trouve dans le tableau O de l’annexe. Les résultats issus du test
de Jarque-Bera confirment la normalité des résidus avec une probabilité 0,4971, supérieure au
seuil de significativité de 5%.
Test d’hétéroscédasticité (white)
Pour détecter la présence d’une éventuelle hétéroscédasticité, nous avons utilisé le test de
While. Les résultats de ce test se trouve dans le tableau P de l’annexe. Les probabilités associées aux coefficients des variables explicatives montrent que ces variables n’expliquent pas
significativement, le carré des résidus, au seuil de 5%. Par ailleurs la probabilité associée au
coefficient de la constante est significatif au seuil de 5%. Globalement, le test confirme au seuil
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de 5% l’hypothèse nulle d’homoscédasticité avec une p-value égale 6,77%.
Test de corrélation des erreurs inter-individus
L’hypothèse de non autocorrélation des résidus est une condition nécessaire pour la validation des résultats. Nous avons utilisé le test de Baltagi-Wu et celui de Durbin-Watson pour
vérifier cette hypothèse. L’hypothèse nulle de ce test suppose une autocorrélation des résidus
de la régression. Le résultat de ce test se résume dans le tableau ci-dessous :
Tableau 6.2 – Test de corrélation des erreurs inter-individus
RE GLS regression with AR(1) disturbances Number of obs
R-sq :

= 81

Obs per group :

within = 0.2322

min

=

3

between = 0.2886

avg

=

3

overall = 0.2769

max

=

3

Wald chi2(4)

=

23.71

corr(u_i, Xb) = 0 (assumed)
Prob > chi2
= 0.0001
Source : Auteur(2019), résultat sous STATA, à partir des données de la DGPE
Les résultats montrent une corrélation nulle entre les résidus de la période t. La probabilité associée à la statistique de Wald est inférieure à 5%. Ainsi, on peut accepter l’hypothèse
alternative de non autocorrélation des résidus. Par ailleurs, le test de corrélation des erreurs
intra-individus, ( Voir tableau P ), confirme l’hypothèse de non autocorrélation intra-individus.
Les probabilités associées aux coefficients des auto-régressions d’ordre 1 et 2 sont toutes
inférieures à 5%. Nous pouvons donc conclure l’acceptation de l’hypothèse de non corrélation
entre les erreurs individuelles de la régression de chaque période.
Analyse de la significativité des coefficients du modèle
Analyse économétrique
L’analyse de la significativité du modèle se fera en deux étapes. Une analyse sera faite en
vue d’apprécier la qualité globale du modèle et une autre en vue de la significativité des coefficients individuels. Les résultats du modèle se présentent dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 6.3 – Résultat du modèle
Random-effects GLS regression
Number of obs = 81
R-sq :

Obs per group :
within = 0.2353

min = 3

between = 0.2848

avg = 3.0

overall = 0.2730

max = 3
Wald chi2(3) = 23.29

corr(u_i, X) = 0 (assumed)

Prob > chi2 = 0.0000

score

Coef.

Std.Err.

z

P>|z| [95% Conf. Interval]

tauxca

0.2201962

0.0735203

3

0.003

0.076099

0.3642934

tauxaudit

0.0169279

0.0599787

0.28

0.778

-0.1006281

0.134484

nombreaudit

0.0418063

0.0119526

3.5

0.000

0.0183797

0.0652329

_cons
0.1480756 0.0858865
1.72 0.085
-0.0202588 0.31641
Source : Auteur(2019), résultats obtenus sous STATA, à partir des données de la DGPE
Les résultats présentés dans le tableau montrent que la probabilité associée à la statistique
de Wald est inférieure à 5%, seuil de significativité du test. Cela signifie que l’hypothèse nulle
selon laquelle tous les coefficients des variables du modèle sont tous nuls est rejetée au profit
de l’hypothèse alternative. En d’autres termes, l’hypothèse d’homogénéité des coefficients des
variables explicatives du modèle est rejetée au seuil de 5%.
En ce qui concerne la significativité individuelle des variables, les résultats montrent au
seuil de 5% que le taux de participation aux réunions de conseil d’administration et nombre
de réunions de comité d’audit et de gestion sont statistiquement significatives vu la probabilité
qui leur est associée. Ainsi, ces mesures de gouvernance ont un effet significatif sur l’efficience
technique des entreprises qui font objet de cette étude. Par ailleurs, le coefficient de la variable
taux de participation aux réunions de comité d’audit et de gestion n’est pas statistiquement
significative au seuil considéré. A la lumière des résultats empiriques, il ressort que toutes les
variables utilisées dans la régression ont un coefficient positif. Ce qui signifie que ces variables
sont positivement corrélées à l’efficience des entreprises.
Par ailleurs, le R2 within est estimé à 0,2353. Ce qui signifie que la variabilité inter-groupe
explique la qualité du modèle à hauteur de 23,53% . Ces résultats présentent aussi un R2 Between estimé à 28,48%. Ce coefficient montre que les effets aléatoires expliquent à 28,48% le
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modèle. La qualité globale de l’ajustement ou du modèle, déterminée par le R2 overall, est
estimée à 27,30%. On peut donc dire que les trois variables utilisées dans la régression expliquent pour 27,30%, l’efficience des entreprises de ce portefeuille. Cela peut s’expliquer par
le fait la gouvernance d’une entreprise ne se résume pas seulement au taux de participation aux
réunions de conseil d’administration, au nombre de réunions de comité d’audit et de gestion.
Il est important de signaler que la composition du comité d’audit et de gestion du conseil d’administration, le mode du choix des directeurs ou des managers peuvent influencer la gestion
des entreprises et par ricochet influencer leur performance.
Ces résultats viennent en appuis dans la validation de l’ hypothèse H2 selon laquelle les
mesures de gouvernance a un effet positif significatif sur l’efficience technique des entreprises
et ce, grâce à plusieurs facteurs comme le taux de participation aux réunions de conseil d’administration et le nombre de réunions de comité d’audit et de gestion dans l’année.
Analyse économique
Il ressort des résultats économétriques que le taux de participation aux réunions de conseil
d’administration est le facteur le plus déterminant des variables utilisées, pour expliquer l’efficience observée auprès des entreprises de l’échantillon. Comparativement aux autres variables
significatives, le coefficient du taux de participation aux réunions de conseil d’administration
est le plus élevé, dans le modèle. Cette variable explique à hauteur de 22%, l’efficience de ces
entreprises. Cela signifie qu’une augmentation de 1% du taux de participation aux réunions
de conseil d’administration pourrait augmenter l’efficience de 0,22%. De même, le nombre de
réunions du comité d’audit et de gestion contribue à 4,18%. Ce qui signifie qu’une augmentation d’une unité du nombre de réunions de comité d’audit et de gestion pourrait augmenter
l’efficience de 4,18%.
Cependant, une telle relation linéaire entre la variable expliquée et les variables explicatives,
dites mécanisme de gouvernance, vient en opposition avec les résultats de Kolisi et al (2011),
qui dans leurs travaux sur l’effet de la gouvernance sur la performance financière et bourcière
ont mis en évidence la non linéarité du modèle exprimant l’effet de la gouvernance sur la
performance. En effet, leurs résultats montrent qu’un seuil relatif à l’indice de divulgation doit
être dépassé pour que la gouvernance puisse se traduire par un effet positif sur la performance
financière Kolisi et al (2011). Il note également que cette divulgation est ainsi indispensable
pour l’amélioration de la performance financière des entreprises.
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Par ailleurs, à l’image des travaux des travaux de plusieurs auteurs, Kolisi et Ghorbel (2011)
montrent que l’effet de la gouvernance sur la performance est significatif seulement pour les
entreprises qui divulguent beaucoup d’informations. En d’autres termes, celles qui sont plus
transparente. Ainsi, le caractère transparent des entreprises pourrait jouer un rôle important
dans l’amélioration de leur performance. De même, comme son successeur, Naciri (2006) affirme, qu’un des éléments majeurs de la bonne gouvernance réside dans la transparence. La
transparence consiste selon l’auteur à fournir une information vraie, fiable, pertinente et délivrée.
Au delà de la transparence, dont le rôle est important dans l’amélioration de la performance, les travaux de Hicham Sbai, Hicham Meghouar (2017) montrent l’importance des caractéristiques du conseil d’administration (la taille du conseil, la présence d’administrateurs
étrangers, la présence des femmes, le cumul des fonctions, la présence du comité d’audit et la
présence du comité de rémunération et de nomination), la structure de propriété (la concentration de propriété, la présence d’actionnariat salarié et la propriété des investisseurs institutionnels) sur la performance économique et financière des entreprises.

6.3

Les limites de l’étude

Tout travail de recherche présente des limites, il en est de même pour le nôtre. Ainsi, nous
pouvons souligner quelques limités liées à cette étude. La première limite que nous tenons à
signaler est d’ordre méthodologique. Elle est relative à la taille de l’échantillon de l’étude. En effet, le nombre total d’échantillons et le nombre d’échantillons par branche d’activité demeurent
restreint en comparaison à des études antérieures similaires. Bien qu’il s’agisse d’une méthode
non paramétrique, la littérature montre que l’échantillon doit être suffisamment grand pour
garantir la pertinence des résultats. La deuxième limite est relative à la méthode DEA qui ne
fournit pas une réponse absolue à la question de la performance mais une optique plutôt relative. Ainsi, les scores obtenus sont interprétés relativement à la branche d’activité. Il faut noter
égale la non disponibiloté, pour toutes les entreprises, des information concernant la caractéristiques du conseil d’administration (la taille du conseil, la présence d’administrateurs étrangers,
la présence des femmes, le cumul des fonctions, la présence du comité d’audit et la présence du
comité de rémunération et de nomination), la structure de propriété (la concentration de propriété, la présence d’actionnariat salarié et la propriété des investisseurs institutionnels), qui
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auront pu nous aider à bien apprécier la qualité de la gouvernance au seins de ces entreprises.
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Conclusion et recommandations
L’objectif de cette étude est d’analyser la performance des entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire de l’Etat ivoirien. De façon spécifique, nous avons analysé d’abord
la contribution globale des entreprises du portefeuille à l’emploi et au PIB. En suite, nous avous
analysé l’efficience technique des entreprises, comparé l’efficience des entreprises majoritairement détenues par l’Etat à celle des entreprises minoritairement détenues par l’Etat et de
mesurer l’effet de la gouvernance sur l’efficience des entreprises. Pour atteindre ces objectifs,
notre méthodologie a été organisée en plusieurs étapes. Tout d’abord nous avons analysé la
performance économique du portefeuille à travers la croissance du volume d’emplois directs,
la croissance de la valeur ajoutée et la contribution de la valeur ajoutée au PIB. Ensuite, nous
avons évalué et analysé les scores d’efficience des entreprises sur la période 2014-2018, en utilisant la méthode DEA. Enfin, nous avons comparé la distribution de l’efficience technique des
deux catégories d’entreprises. Nous avons par ailleurs utilisé un modèle de régression en données de panel pour mesurer l’effet de certaines mesures de gouvernance sur l’efficience des
entreprises.
A l’issue de l’analyse des données, il ressort qu’au cours de la période de l’étude, les entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire de l’Etat ivoirien affichent globalement une croissance, en termes de création d’emplois et de contribution au PIB. Ces entreprises
ont contribué à la création d’emplois facilitant la cohésion sociale. Les résultats montrent une
contribution d’environ 3% au PIB. Plus de 50% des emplois créés par le portefeuille, viennent
du portefeuille du secteur primaire et secondaire. Cependant, on note depuis 2015 une baisse
de la contribution du portefeuille du secteur primaire et secondaire à l’emploi, au profit du
portefeuille du secteur tertiaire. Ce qui explique le processus de transformation de l’économie
ivoirienne.
Sous l’hypothèse de rendement d’échelle constant, les résultats montrent que seulement
40,74% des entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire ont un score d’efficience moyen nettement supérieur à 0,5. Les résultats du modèle sous l’hypothèse de rendement d’échelle variable montrent que 44,44% des entreprises affichent un score d’efficience
moyen nettement supérieur à 0,75. Ces résultats témoignent l’hypothèse d’importante marge
d’amélioration dans le processus de production de ces entreprises. Les statistiques ont d’ailleurs
montré que la gestion des charges du personnel et surtout des charges d’exploitation ont joué
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un rôle important dans la contre performance de certaines entreprises. Ce qui signifie des mesures de gouvernance peuvent améliorer la performance des entreprises du portefeuille.
Par ailleurs les résultats montrent qu’il n’existe pas une différence significative entre l’efficience des entreprises publiques et celles à participation financière publique minoritaire et avec
minorité de blocage. Cela nous a permis de valider l’hypothèse H1 selon laquelle l’efficience
des entreprises du secteur primaire et secondaire de l’Etat ivoirien ne dépend pas du niveau
de participation financière de l’Etat.
En outre, le nombre de réunions de comité d’audit et de gestion et le taux de participation
aux réunions de conseil d’administration ont un effet positif significatif sur l’efficience des entreprises. Ces résultats valident l’hypothèse H2 selon laquelle, la gouvernance a un effet positif
significatif sur l’efficience des entreprises du portefeuille du secteur primaire et secondaire de
l’Etat ivoirien.
Au vu de ces résultats, nous recommandons à la DGPE de mener des politiques de bonne
gouvernance dans les sous-secteurs agriculture et agro-industrie, mine, eau et assainissement
afin de faciliter une meilleure gestion des charges.La DGPE peut encourager la présence aux
réunions de conseil d’administration. Cela permettra de bien orienter et de bien décider des
stratégies à adopter pour un bon fonctionnement des entreprises. Elargir le nombre de réunions
de comité d’audit et de gestion de chaque entreprise, permettra de garantir une meilleure surveillance des activités de l’entreprise. Une meilleure transparence permettra de réduire l’asymétrie d’information. Une politique d’investissement et de création d’emplois dans les secteurs
d’électricité, eau et assainissement améliorera leur taille.
.
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Résultats détaillés des scores
Tableau A – Score d’efficience des entreprises du secteur Agriculture et Agro-industrie
ENTREPRISE

CRST E

V RST E

SCALE

CRST Ec

V RST Ec

SCALEc

Année 2014
ANADER

0,3171

0,3254

0,9744

0,2882

0,2974

0,9692

CIDT

1

1

1

0,7402

0,8202

0,9024

CI-ENGINEERING

0,7581

0,8707

0,8707

0,6597

0,7687

0,8582

CNRA

0,6020

0,7627

0,7893

0,5081

0,6767

0,7509

I2T

0,0901

0,2635

0,3422

0,0777

0,2351

0,3306

IPS(WA)

0,9325

0,9495

0,9821

0,8247

0,8486

0,9718

PALMAFRIQUE

1

1

1

0,7280

0,7835

0,9290

SIVAC

0,2927

1

0,2927

0,2411

0,7951

0,3032

SODEFOR

0,3498

0,3523

0,9930

0,3008

0,3106

0,9682

Année 2015
ANADER

0,3218

0,3327

0,9673

0,2909

0,3028

0,9607

CIDT

1

1

1

0,7421

0,8231

0,9015

CI-ENGINEERING

0,4555

0,5767

0,7898

0,4017

0,5083

0,7903

CNRA

0,4589

0,4789

0,9583

0,4091

0,4212

0,9714

I2T

0,1104

0,2718

0,4065

0,0959

0,2384

0,40253

IPS(WA)

1

1

1

0,8275

0,8533

0,9696

PALMAFRIQUE

0,8506

0,8827

0,9637

0,7041

0,7498

0,9390

SIVAC

0,2795

0,9462

0,2954

0,2320

0,7669

0,3025

SODEFOR

0,3763

0,3774

0,9970

0,3215

0,3329

0,9656
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ENTREPRISE

CRST E

V RST E

SCALE

CRST Ec

V RST Ec

SCALEc

Année 2016
ANADER

0,4799

0,5416

0,8863

0,4357

0,4763

0,9147

CIDT

0,8935

0,8954

0,9978

0,6759

0,7567

0,8932

CI-ENGINEERING

0,5356

0,6825

0,7847

0,4772

0,6053

0,7884

CNRA

0,5291

0,6476

0,8171

0,4578

0,5724

0,7997

I2T

0,0682

0,2554

0,2672

0,0586

0,2138

0,2741

IPS(WA)

0,9279

0,9373

0,9899

0,7639

0,8024

0,9520

PALMAFRIQUE

0,9109

0,9379

0,9713

0,7903

0,7942

0,9950

SIVAC

0,4613

0,9888

0,4665

0,3986

0,8342

0,4777

SODEFOR

0,3921

0,4001

0,9800

0,3426

0,3558

0,9629

Année 2017
ANADER

0,3642

0,3797

0,9594

0,3256

0,3417

0,9529

CIDT

0,7704

0,7829

0,9841

0,5749

0,6368

0,9028

CI-ENGINEERING

0,3842

0,5872

0,6544

0,3431

0,5087

0,6744

CNRA

0,5255

0,5645

0,9310

0,4529

0,4864

0,9311

I2T

0,1117

0,2617

0,4270

0,0970

0,2277

0,4261

IPS(WA)

0,8182

0,8376

0,9768

0,6951

0,7363

0,9441

PALMAFRIQUE

0,7130

0,7164

0,9953

0,5654

0,5856

0,9654

SIVAC

0,2485

0,9683

0,2566

0,2073

0,8236

0,2517

SODEFOR

0,3193

0,3201

0,9979

0,2728

0,2829

0,9643

Année 2018
ANADER

0,3564

0,372

0,9580

0,3165

0,3343

0,9470

CIDT

1

1

1

0,72481

0,7275

0,9963

CI-ENGINEERING

0,2521

0,4815

0,5237

0,2251

0,4116

0,5469

CNRA

0,5073

0,5299

0,9573

0,4412

0,4607

0,9576

I2T

0,1506

0,5268

0,2858

0,1160

0,4274

0,2715

IPS(WA)

1

1

1

0,8052

0,8321

0,9676

PALMAFRIQUE

-

-

-

-

-

-

SIVAC

0,3599

1

0,3599

0,3274

0,7633

0,4289

SODEFOR
1
1
1
0,6698
0,7263
0,9222
Source : Auteur(2019), résultats obtenus sous R, à partir des données de la DGPE
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Tableau B – Score d’efficience des entreprises du secteur mine
ENTREPRISE

CRST E

V RST E

SCALE

CRST Ec

V RST Ec

SCALEc

Année 2014
AGO

0,9072

0,9136

0,9930

0,6191

0,7251

0,8538

CML

0,4187

0,5825

0,7189

0,2955

0,4723

0,6256

FOREMI

0,6726

1

0,6726

0,4416

0,6966

0,6340

AGOLD BONIKRO

0,3466

0,3506

0,9888

0,2397

0,2811

0,8526

SODEMI

0,5132

0,5338

0,9614

0,3653

0,4404

0,8295

SMI

0,0489

0,7366

0,0663

0,0350

0,5780

0,0606

TONGON SA

0,7846

0,8128

0,9653

0,5120

0,6254

0,8186

Année 2015
AGO

0,9887

0,9918

0,9968

0,6728

0,7340

0,9166

CML

0,3195

0,5256

0,6078

0,2211

0,4111

0,5378

FOREMI

0,9485

1

0,9485

0,5868

0,6895

0,8511

AGOLD BONIKRO

0,4334

0,4399

0,9853

0,2989

0,3596

0,8312

SODEMI

0,5766

0,5938

0,9709

0,4127

0,4879

0,8460

SMI

0,0220

0,5768

0,0382

0,0158

0,4521

0,0350

TONGON SA

0,8157

0,8244

0,9894

0,5312

0,6170

0,8609

Année 2016
AGO

1

1

1

0,6717

0,7004

0,9589

CML

0,3312

0,6618

0,5004

0,2343

0,5149

0,4551

FOREMI

0,9473

1

0,9473

0,5817

0,706

0,8236

AGOLD BONIKRO

0,2202

0,2297

0,9590

0,1517

0,1853

0,8189

SODEMI

0,5819

0,5987

0,9719

0,4205

0,4961

0,8476

SMI

0,0142

0,4544

0,0314

0,0101

0,3522

0,0289

TONGON SA

0,9207

0,9212

0,9994

0,6049

0,6581

0,9191
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ENTREPRISE

CRST E

V RST E

SCALE

CRST Ec

V RST Ec

SCALEc

Année 2017
AGO

0,9334

0,9367

0,9964

0,6422

0,7398

0,8680

CML

0,6619

0,7159

0,9245

0,4532

0,5621

0,8063

FOREMI

1

1

1

0,5995

0,6840

0,8764

AGOLD BONIKRO

0,0088

0,0345

0,2545

0,0060

0,0255

0,2350

SODEMI

0,5153

0,5348

0,9635

0,37517

0,4481

0,8371

SMI

0,0175

0,6733

0,0260

0,0128

0,5382

0,0238

TONGON SA

1

1

1

0,6504

0,6506

0,9995

Année 2018
AGO

0,8038

0,8087

0,9940

0,5497

0,6397

0,8594

CML

0,7804

0,8250

0,9460

0,5386

0,6767

0,7959

FOREMI

0,7077

0,9544

0,7415

0,4591

0,6830

0,6722

AGOLD BONIKRO

1

1

1

0,5453

0,6484

0,8410

SODEMI

0,5498

0,5606

0,9807

0,3977

0,4547

0,8745

SMI

0,0204

1

0,0204

0,0138

0,7031

0,0196

TONGON SA
0,7749
0,7764
0,9981
0,5171
0,5962
0,8673
Source : Auteur(2019), résultats obtenus sous R, à partir des données de la DGPE
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Tableau C – Score d’efficience des entreprises du secteur hydrocarbure
ENTREPRISE

CRST E

V RST E

SCALE

CRST Ec

V RST Ec

SCALEc

Année 2014
PETROCI

0,1280

0,1684

0,7601

0,0997

0,1496

0,6667

SIR

0,7129

0,9080

0,7850

0,6368

0,8254

0,7714

GESTOCI

0,6545

1

0,6545

0,5568

0,9067

0,6141

SIFAL

1

1

1

0,7562

0,7705

0,9813

VECI

0,9235

0,9275

0,9957

0,7833

0,8553

0,9157

Année 2015
PETROCI

0,1206

0,1686

0,7151

0,0945

0,1513

0,6248

SIR

0,6864

0,8571

0,8007

0,6125

0,7814

0,7838

GESTOCI

0,6461

0,9968

0,6481

0,5519

0,9171

0,6017

SIFAL

0,9869

0,9080

0,9869

0,8146

0,9041

0,9009

VECI

0,9138

0,9323

0,6545

0,7783

0,8703

0,6141

Année 2016
PETROCI

0,1448

0,1838

0,7879

0,1219

0,1715

0,7109

SIR

0,6878

1

0,6878

0,6078

0,9116

0,6667

GESTOCI

0,6818

1

0,6818

0,5799

0,9075

0,6389

SIFAL

0,9301

0,9598

0,9690

0,8090

0,8908

0,9081

VECI

0,9547

0,9719

0,9823

0,8004

0,8824

0,9070

Année 2017
PETROCI

0,1449

0,1820

0,7963

0,1195

0,1671

0,7150

SIR

0,8685

1

0,8685

0,7775

0,8835

0,8799

GESTOCI

0,6073

1

0,6073

0,5197

0,9205

0,5645

SIFAL

0,9936

1

0,9936

0,8423

0,9117

0,9238

VECI

1

1

1

0,7300

0,8264

0,8832

Année 2018
PETROCI

0,1625

0,1798

0,9034

0,1375

0,1596

0,8617

SIR

0,8343

0,9290

0,8981

0,7484

0,8474

08831

GESTOCI

1

1

1

0,7010

0,7835

0,8947

SIFAL

1

1

1

0,7935

0,8599

0,9227

VECI
0,8416
0,8633
0,9748
0,7425
0,8078
0,9191
Source : Auteur(2019), résultats obtenus sous R, à partir des données de la DGPE
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Tableau D – Score d’efficience des entreprises du secteur d’électricité
ENTREPRISE

CRST E

V RST E

SCALE

CRST Ec

V RST Ec

SCALEc

Année 2014
CIE

0,4826

0,9583

0,5036

0,3038

0,9305

0,3275

CI-ENERGIES

0,0274

1

0,0274

0,0167

0,9114

0,0183

CIPREL

0,6934

1

0,6934

0,4088

0,9171

0,4466

Année 2015
CIE

0,5012

0,9840

0,5094

0,3161

0,9511

0,3335

CI-ENERGIES

0,0194

0,7894

0,0246

0,0118

0,7480

0,0158

CIPREL

0,6487

1

0,6487

0,3838

0,91850

0,4179

Année 2016
CIE

0,5586

1

0,5586

0,3530

0,9272

0,3818

CI-ENERGIES

0,0135

0,7523

0,0179

0,0081

0,7232

0,0112

CIPREL

1

1

1

0,5816

0,9022

0,6469

Année 2017
CIE

0,5236

1

0,5236

0,3299

0,9042

0,3660

CI-ENERGIES

0,0101

0,6167

0,0164

0,0060

0,5944

0,0102

CIPREL

0,9723

1

0,9723

0,5805

0,9222

0,6318

Année 2018
CIE

0,4966

1

0,4966

0,3115

0,9525

0,3281

CI-ENERGIES

1

1

1

0,5580

0,9036

0,6206

CIPREL
0,7902
0,8524
0,9271
0,4615
0,8041
0,5759
Source : Auteur(2019), résultats obtenus sous R, à partir des données de la DGPE
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Tableau E – Score d’efficience des entreprises du secteur eau et assainissement
ENTREPRISE

CRST E

V RST E

SCALE

CRST Ec

V RST Ec

SCALEc

Année 2014
ONAD

0,2263

1

0,2263

0,1941

0,8680

0,2236

ONEP

0,2765

0,4677

0,5913

0,2383

0,4328

0,5507

SODECI

1

1

1

0,7964

0,9026

0,8823

Année 2015
ONAD

0,3224

1

0,3224

0,2674

0,8753

0,3055

ONEP

0,4242

0,5468

0,7757

0,3644

0,5054

0.7210

SODECI

1

1

1

0,7859

0,8747

0,8984

Année 2016
ONAD

0,3013

0,8510

0,3540

0,2605

0,7731

0,3370

ONEP

0,4826

0,5752

0,8391

0,4151

0,5255

0,7899

SODECI

0,9177

0,9184

0,9992

0,7353

0,8319

0,8838

Année 2017
ONAD

0,1937

0,6451

0,3002

0,1657

0,5809

0,2853

ONEP

0,5452

0,6258

0,8713

0,4662

0,5737

0,8125

SODECI

0,9100

0,9105

0,9994

0,7580

0,8159

0,9289

Année 2018
ONAD

1

1

1

0,6737

0,8164

0,8251

ONEP

1

1

1

0,7289

0,8194

0,8895

SODECI
1
1
1
0,7867
0,8262
0,9520
Source : Auteur(2019), résultats obtenus sous R, à partir des données de la DGPE
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Résultat des tests statistiques
Test d’adéquation à la loi normale de la distribution des scores d’efficience technique corrigés

Tableau F – Test d’adéquation à la loi normale
> pearson.test(score_CRS)
Pearson chi-square normality test
data:

score_CRS

P = 3.5185, p-value = 0.6206

> shapiro.test(score_CRS)
Shapiro-Wilk normality test
data:

score_CRS

W = 0.9599, p-value = 0.3677

> lillie.test(score_CRS)
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
data:

score_CRS

D = 0.094062, p-value = 0.7811
Source : Auteur(2019), résultats obtenus sous R, à partir des données de la DGPE
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Test de différence de groupes sous hypothèse de rendement d’échelle constant

Tableau G – Résultats du test de différence de groupes
> THN
[1] 1.983006
> qf(.025, length(F1), length(F2))
[1] 0.2701621
> qf(.975, length(F1), length(F2))
[1] 2.929112
> # Test de Kolmogorov-Smirnov
> ks.test(F1, F2)
Two-sample Kolmogorov-Smirnov test
data:

F1 and F2

D = 0.35088, p-value = 0.1973
alternative hypothesis: two-sided
> # Test de kruskal
> kruskal.test(list(F1,F2))
Kruskal-Wallis rank sum test
data:

list(F1, F2)

Kruskal-Wallis chi-squared = 2.0719, df = 1, p-value = 0.15
Source : Auteur(2019), résultats obtenus sous R, à partir des données de la DGPE
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Test de Fisher de présence d’effets fixes

Tableau H – Test de Fisher de présence d’effets fixes
Fixed-effects (within) regression

Number of obs = 81

Group variable : code

Number of groups = 27

R-sq :

Obs per group :
within = 0.2387

min = 3

between = 0.2712

avg = 3.0

overall = 0.2587

max = 3
F(3,51) = 5.33

corr(u_i, X) = 0.2713

Prob > F = 0.0029

score

Coef.

Std.Err.

z

P>|z|

[95% Conf.

Interval]

tauxca

0.1979898

0.0765017

2.59

0.013

0.0444062

0.3515733

tauxaudit

-0.0150967

0.0640042

-0.24

0.814

-0.1435905

0.11339

nombreaudit

0.0386731

0.0123552

3.13

0.003

0.0138691

0.06347

_cons

0.1996941

0.0828127

2.41

0.02

0.0334407

0.3659475

sigma_u

0.21797159

sigma_e

0.06070567

rho

0.92801935

(fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0 : F(26, 51) = 34.42

Prob > F = 0.0000

Source : Auteur(2019), résultats obtenus sous STATA, à partir des données de la DGPE
Test de normalité des résidus

Tableau I – Test de normalité des résidus
Skewness/Kurtosis tests for Normality
Variable

Obs

res

81

——-joint ——-

Pr(Skewness)

Pr(Kurtosis)

adj chi2(2)

Prob>chi2

0.3585

0.4725

1.4

0.4971

Source : Auteur(2019), résultats obtenus sous STATA, à partir des données de la DGPE
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Test de Breusch et Pagan : présence d’effets aléatoires

Tableau J – Test de Breusch et Pagan : présence d’effets aleatoires
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
score[code,t] = Xb + u[code] + e[code,t]
Estimated results :
Var

sd = sqrt(Var)

score

0.0610626

0.2471085

e

0.0036852

0.0607057

u

0.0457843

0.2139726

Test : Var(u) = 0
chibar2(01) = 65.56
Prob > chibar2 = 0.0000
Source : Auteur(2019), résultats obtenus sous STATA, à partir des données de la DGPE
Test d’hétéroscédasticité (white)

Tableau K – Test d’heteroscedasticité (white)
Source

SS

df

MS

Number of obs

=

81

F(3, 77)

=

2.48

Model

.000088113

3

.000029371

Prob > F

=

0.0677

Residual

.0009135

77

.000011864

R-squared

=

0.0880

Adj R-squared

=

0.0524

res2

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

tauxca

0.0051542

0.0025626

2.01

0.048

0.0000514

0.010257

tauxaudit

-0.0029327

0.0016801

2.57

0.010

-0.0062783

0.0004128

nombreaudit

-0.0004717

0.0004104

6.61

0.000

-0.0012889

0.0003455

_cons

0.0014023

0.0018184

0.77

0.443

-0.0022187

0.0050232

Source : Auteur(2019), résultats obtenus sous STATA, à partir des données de la DGPE
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Test de corrélation des erreurs intra-individus

Tableau L – Test de corrélation des erreurs intra-individus
reg res l.res l2.res
Source

SS

df

MS

Number of obs

=

27

F(2, 24)

=

123.73

Model

0.074331956

2

0.037165978

Prob > F

=

0.000

Residual

0.007208862

24

0.000300369

R-squared

=

0.9116

Adj R-squared

=

0.9042
0.01733

Total

0.081540817

26

0.003136185

Root MSE

=

res

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

L1.

-0.9617005

0.0962244

-9.99

0.000

-1.160298

-0.7631032

L2.

-1.012157

0.0710979

-14.24

0.000

-1.158896

-0.8654183

_cons

-0.0005621

0.003639

-0.15

0.879

-0.0080725

0.0069483 _

res

Source : Auteur(2019), résultats obtenus sous STATA, à partir des données de la DGPE
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